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La mise en œuvre des dispositions législatives relatives  
aux « projets pour l’enfant  » (PPE)  
par les conseils départementaux1

1.  Cette étude a été réalisée auprès des conseils départementaux entre février et septembre 2014.

INTRODUCTION

L’article L. 223-1 du Code de l’action sociale et des 
familles prévoit que « les services départemen-
taux et les titulaires de l’autorité parentale éta-
blissent un document intitulé « projet pour l’en-
fant » qui précise les actions qui seront menées 
auprès de l’enfant, des parents et de son environ-
nement, le rôle des parents, les objectifs visés 
et les délais de leur mise en œuvre. Il mentionne 
l’institution et la personne chargées d’assurer la 
cohérence et la continuité des interventions. Ce 
document est cosigné par le président du conseil 
départemental et les représentants légaux du mi-
neur ainsi que par un responsable de chacun des 
organismes chargés de mettre en œuvre les inter-
ventions. Il est porté à la connaissance du mineur 
et, pour l’application de l’article L. 223-3-1, trans-
mis au juge. »

L’élaboration du projet pour l’enfant est donc une 
obligation légale.

Or, 8 ans après l’adoption de ce texte, le Défenseur 
des droits a pu constater, au regard des situations 
individuelles dont il est saisi, que le « projet pour 
l’enfant  » (PPE) n’est pas systématiquement éla-
boré lorsqu’une mesure éducative est exercée au-
près d’un enfant.

Pourtant, ce document revêt une importance 
primordiale  : il vise à obtenir davantage de cohé-
rence dans la mise en œuvre de l’ensemble des 
mesures exercées auprès d’un enfant, l’objectif 
étant d’avoir une vision d’ensemble de la situa-
tion de celui-ci, de son environnement, et de favo-
riser l’articulation des actions menées.

Partant de ces éléments, le Défenseur des droits 
a décidé de dresser un état des lieux de la mise 
en place du PPE sur le territoire national, en iden-
tifiant les éléments de blocage et de retard et en 
recensant les pratiques d’élaboration de ce docu-
ment obligatoire. ❚

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000027573006
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000027573006
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CONNAÎTRE LES PRATIQUES DES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX

En février 2014, le Défenseur des droits s’est donc adressé à chaque conseil départemental, lui 
demandant de remplir et de retourner un questionnaire concernant la mise en place du PPE sur 
son territoire. Une relance a été effectuée le 6 juin 2014.

Ce sont finalement 73 conseils départementaux sur 101 qui ont répondu au questionnaire du 
Défenseur des droits. Si tous les départements de France n’ont pas répondu, le pourcentage élevé 
de réponses (près de 75 %) permet toutefois de formuler certains constats et de relever certaines 
difficultés.

❚  Des freins multiples dans la mise en place du PPE 
Sur les 73 départements ayant répondu, 50 mettent en place les dispositions de la loi du 5 mars 
2007 concernant le PPE. Afin de justifier l’absence de mise en œuvre de cette démarche, les autres 
départements avancent diverses raisons.

Ainsi, un certain nombre d’entre eux fait part de la surcharge de travail des professionnels de ter-
rain, de la lourdeur du dispositif, voire du manque de temps qui ne permettent pas l’élaboration du 
PPE. Celui-ci serait vu par les professionnels de terrain comme un énième document administratif 
dont l’élaboration serait chronophage. Plusieurs conseils départementaux ont du mal à distinguer 
le PPE d’autres documents existants tels que le document individuel de prise en charge, et à com-
prendre comment les articuler entre eux.

Certains départements font état de la difficulté qu’ont les professionnels de terrain à s’approprier 
cet outil. A cet égard, un département relève la difficulté pour ces derniers de s’inscrire dans une 
démarche « d’écrit supplémentaire  ». Deux autres départements évoquent leurs réticences face au 
changement des pratiques professionnelles. Sensibilisation, formation et accompagnement des 
travailleurs sociaux semblent dès lors indispensables.

Un département justifie la non-élaboration du PPE par la difficulté de travailler avec les familles.

Enfin, 3 départements font part du retard dans la mise en place du PPE en raison d’une réorgani-
sation administrative préalable.

Cependant, la plupart des départements ne mettant pas encore en place le PPE indiquent avoir 
débuté depuis plusieurs mois une réflexion sur le contenu du document, ses modalités d’élabora-
tion et l’organisation nécessaire pour y parvenir. Parfois, une première tentative d’expérimentation 
n’a pas été concluante  ; ainsi, 5 départements précisent être en cours d’élaboration d’une seconde 
version de ce PPE.

❚  Une mise en œuvre très hétérogène 
Si 50 départements, soit un peu plus de 68 % des départements ayant répondu à l’étude du Défen-
seur des droits, ont affirmé avoir mis en place le PPE, ces chiffres sont à nuancer par l’analyse des 
modalités d’installation de cette procédure.

Tout d’abord, la majorité des conseils départementaux mettant en place le PPE le font depuis 
moins de 4 ans, soit 4 ans après l’entrée en vigueur des dispositions légales imposant son élabora-
tion. Seuls 15 des 50 départements ayant répondu mettre en place le PPE le font depuis plus de 5 
ans, soit un peu plus de 20 %.

Ensuite, lorsque le PPE est mis en place, il l’est rarement pour l’ensemble des mesures de protec-
tion de l’enfance. Des disparités importantes peuvent à cet égard être constatées : certains dépar-
tements ont indiqué ne pas le mettre en place pour les aides éducatives en milieu ouvert (AEMO) 
exécutées par des associations habilitées ; d’autres départements l’élaborent uniquement pour les 
déplacements en institution ou seulement pour les placements en famille d’accueil.

À noter qu’un département le met en place uniquement pour les aides éducatives à domicile 
(AED).

Enfin, certains départements le mettent en œuvre sur une partie seulement de leur territoire, soit 
parce qu’il s’agit d’une phase d’expérimentation, soit par manque d’implication dans les territoires.
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❚  Un processus d’élaboration variable
Si l’on se penche sur le détail des réponses des 50 départements ayant indiqué effectivement 
mettre en place le PPE, l’on constate que le processus d’élaboration de ce document est très va-
riable d’un département à l’autre.

Ainsi, 29 de ces départements indiquent établir le document suite à une réunion pluridisciplinaire 
concernant la situation de l’enfant ; un autre le rédige durant cette réunion, tandis qu’un dernier 
l’élabore préalablement à cette rencontre.

La plupart des départements (47) indiquent prendre en compte la fratrie dans le PPE. Un seul 
département indique explicitement ne pas la prendre en compte.

Les pratiques de rédaction du PPE elles-mêmes sont très disparates. Dans 34 départements, le PPE 
est rédigé par le référent de la situation de l’enfant. Dans 8 autres, le document est conçu par un 
cadre de l’aide sociale à l’enfance. Pour l’un, le PPE est établi par un « coordinateur PPE  », alors que 
pour un autre, le document est rédigé par une « équipe référente  ». Certains départements précisent 
ainsi que ce document est élaboré de manière collégiale ou pluridisciplinaire.

Le document est signé par le référent de l’enfant dans 28 départements. Pour les autres conseils 
départementaux mettant en place le PPE, celui-ci est signé par un cadre ou responsable ayant 
délégation de signature du président du conseil départemental.

❚  Un réexamen majoritairement annuel
Le PPE fait l’objet d’un réexamen dans 43 départements ayant répondu au Défenseur des droits, 
mais l’un d’eux précise que cela est théorique  : le manque de temps conduit parfois en pratique 
à l’absence de réexamen.

Dans la plupart des cas, le PPE est réexaminé lorsque la mesure exécutée auprès de l’enfant et 
de sa famille arrive à échéance, ou bien tous les ans, mais cela correspond souvent à la même 
périodicité.

Un département indique réexaminer le PPE « si besoin ».

❚  Dans plus de la moitié des départements ayant répondu mettre en œuvre  
le PPE, les enfants impliqués en fonction de leur âge

29 départements indiquent que l’enfant participe à l’élaboration du PPE. Cette participation dé-
pend souvent toutefois de l’âge de l’enfant. Dans ce cas, il est intéressant de noter que les conseils 
départementaux font bien référence à l’âge de l’enfant, et non à son degré de discernement ou 
de maturité.

La participation active des enfants ou la possibilité pour eux de formuler des observations qui 
seront retranscrites dans le document ne signifient pas que l’enfant signe le PPE, comme certains 
départements le précisent expressément.

Par ailleurs, 11 départements indiquent que l’enfant a simplement connaissance du PPE mais ne 
participe pas à son élaboration et ne le signe pas.

❚  Des parents impliques dans l’élaboration du PPE
Dans la plupart des départements (47), les parents participent à l’élaboration du PPE ou ont la 
possibilité d’émettre des observations qui seront retranscrites.

Un département indique que les parents ont connaissance du PPE mais ne le signent pas. Cette 
remarque interroge directement l’objectif et la conception de ce document, en théorie « cosigné 
par le président du conseil départemental et les représentants légaux du mineur  » (article L. 223-1 du 
Code de l’action sociale et des familles).

Un département indique que, dans le cas où les parents ne souhaitent pas collaborer à l’élabora-
tion du PPE, ils sont a minima informés. Un autre département précise sur ce point que de nom-
breux PPE ne sont pas signés par les parents.



❚  Une implication des autres acteurs à géométrie variable
Les pratiques des conseils départementaux, en la matière, sont très diverses. Dans la plupart des 
cas toutefois, l’assistant familial ou le responsable d’établissement participe à l’élaboration du PPE. 
Dans certains cas, moins nombreux, il le signe.

Dans certains départements, seuls les responsables d’établissement sont impliqués, les assistants 
familiaux ne participant pas à l’élaboration du PPE. Dans d’autres départements, une position 
inverse est pratiquée.

Deux départements indiquent expressément que les assistants familiaux ou responsables d’éta-
blissement ne participent pas à l’élaboration du PPE et ne le signent pas.

Un seul département indique que la participation des assistants familiaux et des responsables 
d’établissement à la réflexion concernant le PPE « n’a pas lieu d’être  », mais, dans ce département, 
le PPE n’est mis en place que pour les mesures d’aide éducative à domicile.

❚  Le PPE, un outil au service d’une plus grande cohérence de l’action  
auprès de l’enfant

La plupart des conseils départementaux mettant en place le PPE indiquent que cette démarche a 
effectivement permis une amélioration du travail avec les familles, une meilleure implication des 
parents et une plus grande cohérence des actions menées auprès de l’enfant.

Un département signale néanmoins que cela n’a pas permis d’aboutir à une plus grande cohé-
rence des actions  ; un autre, que cela n’a pas permis une amélioration du travail avec les familles  ; 
enfin, selon un troisième, cela n’a pas abouti à une meilleure implication des parents.

Un département mettant en place le PPE n’a pas répondu sur ces points, indiquant seulement que 
cela avait permis une meilleure lisibilité des motifs et objectifs de placement.

Sur les départements mettant en place le PPE, 7 n’ont pas répondu à ces questions et ont indiqué 
qu’il était encore trop tôt pour apprécier l’apport qualitatif de cette démarche.

UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE ET UN FORT PORTAGE  
INSTITUTIONNEL NÉCESSAIRES

Il apparaît donc qu’une très grande diversité existe selon les départements, tant en ce qui concerne 
le mode d’élaboration du PPE, que les personnes qui y participent ou qui le signent, ou encore que 
son périmètre territorial et d’action.

Ces éléments interrogent la vision commune que peuvent avoir les conseils départementaux des 
objectifs du PPE et de sa pertinence.

De nombreux départements justifient l’absence ou le retard de mise en œuvre du PPE par le 
manque de temps ou la difficulté pour les professionnels de terrain de s’inscrire dans une dé-
marche écrite supplémentaire. La réticence de ceux-ci bloque parfois la mise en œuvre du dis-
positif organisé par certains départements. Il apparaît donc nécessaire de mener une véritable 
démarche pédagogique autour de ce document, de ses objectifs et de son intérêt.

La mise en œuvre du PPE semble nécessiter un temps relativement conséquent de réflexion, impli-
quant tous les acteurs de la protection de l’enfance qui auront à manier cet outil. A cet égard, un 
département insiste sur la nécessité d’un « portage institutionnel fort  », ce qui semble une condition 
indispensable à l’impulsion d’une véritable dynamique de mise en œuvre du PPE. ❚

Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante.  
Elle est chargée de veiller à la protection de vos droits et libertés et de promouvoir l’égalité.
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