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__ 
EN PREALABLE 

 
La CNAPE, fédération des associations de protection de l’enfant, est favorable à une 
réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. En effet, 
maintes fois modifié, elle est devenue trop complexe, peu lisible et s’est éloignée de 
sa philosophie originelle. Elle nécessite donc d’être simplifiée pour plus de 
cohérence, de lisibilité, de clarté et de compréhension.  

Selon la fédération, cette réforme serait l’occasion de réaffirmer les principes 
fondamentaux qui doivent guider tous les acteurs de la justice pénale des enfants et 
des adolescents, mais surtout d’appréhender cette question dans un ensemble plus 
vaste, dépassant le strict cadre pénal, pour l’inscrire dans une politique globale et 
transversale. En effet, le ministère de la Justice ne peut lutter seul contre la 
délinquance des mineurs qui trouve ses facteurs d’entrée et de désistance dans de 
multiples problématiques (échec scolaire, précarité, problèmes de santé et d’accès 
aux soins, carences éducatives…).  

Pour traiter cette question, il importe de se donner les moyens d’une politique 
publique d’ampleur qui soit ambitieuse et courageuse. Une politique réaffirmant son 
ambition pour la jeunesse. Une politique assumant les responsabilités des pouvoirs 
publics et de la société tout entière, et le devoir commun d’éduquer ces enfants et 
adolescents afin de leur permettre de trouver une place dans notre société. 

La CNAPE a bien conscience que cette question est difficile à traiter et suscite bien 
souvent des positions idéologiques, voire dogmatiques, opposant systématiquement 
« répression » et « laxisme ». Pourtant, elle nécessite un débat posé, un débat de 
fond pour répondre à cet enjeu de société.  

A défaut, d’une réforme d’ampleur, le projet de simplification de la justice des 
mineurs, proposé dans le cadre du projet de loi de programmation pour la justice, 
modifie à la marge l’ordonnance de 1945 dans le but d’offrir de nouvelles réponses 
éducatives aux magistrats notamment dans un objectif de diversification des 
réponses.  

Il vise plusieurs objectifs : 

- une meilleure adaptabilité des modes de prise en charge pour répondre à la 
situation individuelle et aux besoins de chaque mineur, 

- une prévention plus efficace de la récidive, 
- une réinsertion favorisée des mineurs, 
- un accompagnement des mineurs renforcé et continu, 
- une lutte accrue contre les ruptures de parcours.  

 
La CNAPE partage ces objectifs généraux qui doivent guider l’action de la justice 
pénale des mineurs et plaide pour des réponses plus souples, adaptables et 
modulables. Cependant, l’atteinte de ces objectifs nécessite de réinterroger 
l’ensemble du dispositif et des réponses actuelles.  
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__ 
L’ADAPTABILITE DES MODES DE PRISE EN CHARGE :  
L’ACCUEIL TEMPORAIRE DANS LE CADRE DU PLACEMENT EN CEF ET 
L’INSTAURATION DES DROITS DE VISITE ET D’HEBERGEMENT  
 

1/ L’ACCUEIL TEMPORAIRE DANS LE CADRE DU PLACEMENT EN CEF 
(article 33) 
 

Article 33 – Ordonnance de 1945 

Les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés 
habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs 
sont placés en application d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un 
placement à l'extérieur ou à la suite d'une libération conditionnelle. Au sein de ces centres, les 
mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi 
éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. Dans le cadre de ce 
placement, le magistrat ou la juridiction peut, sur la période et selon les modalités qu’il 
détermine, autoriser l’établissement à organiser un accueil temporaire du mineur dans 
d’autres lieux afin de préparer la fin du placement ou de prévenir un incident grave. La 
violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné 
son placement dans le centre y compris en cas d’accueil temporaire dans un autre lieu peut 
entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l'emprisonnement du mineur. 
L'habilitation prévue à l'alinéa précédent ne peut être délivrée qu'aux établissements offrant 
une éducation et une sécurité adaptées à la mission des centres ainsi que la continuité du 
service. 
A l'issue du placement en centre éducatif fermé ou, en cas de révocation du contrôle 
judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve, à la fin de la mise en détention, le juge des 
enfants prend toute mesure permettant d'assurer la continuité de la prise en charge 
éducative du mineur en vue de sa réinsertion durable dans la société. 

 
 

 Pour préparer la sortie 
La CNAPE alerte depuis plusieurs années sur la difficulté liée à la sortie des dispositifs 
tels que les CEF et les CER1, en raison du passage d’une prise en charge intensive et 
contenante à une réponse qui l’est beaucoup moins. Dans ce contexte, la sortie 
peut être brutale, source d’angoisses et de régressions pour les jeunes.  
 
En outre, si dans de nombreux cas un projet de sortie est établi, les associations 
adhérentes à la CNAPE constatent que travail d’insertion peut s’interrompre très 
rapidement faute d’un suivi intensif et régulier. Dans d’autres situations, la difficulté 
principale réside dans la recherche d’un lieu d’accueil adapté. Le retour en famille 
devenant souvent un choix par défaut, en raison de l’impossibilité à trouver une 
réponse appropriée. En effet, les dispositifs traditionnels d’accueil collectif ne sont 
pas, la plupart du temps, adaptés aux mineurs sortant de CEF et de CER qui ont mis 
en échec les placements antérieurs ne supportant pas le collectif.  
 
Afin d’accompagner la sortie, période de fragilité, la fédération a formulé des 
propositions visant à sécuriser la sortie et à accompagner les jeunes le temps 
nécessaire2.  
 

                                                           
1 Contributions de la CNAPE « L’après CER, créer les conditions d’une véritable (ré)insertion », intervention de la 
CNAPE lors du COPIL national CEF de 2016… 
2 Cf. contribution précitée.  
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A noter, les CEF relevant de la CNAPE préparent la sortie via une ouverture 
progressive vers l’extérieur, des mises en situation d’autonomie, des stages en 
entreprises, des retours en familles…. Certains mettent d’ores et déjà en place des  
« expérimentations » des projets de sortie au cours de la troisième phase du 
placement avec l’accord du juge. Cela permet de confronter les acquis 
comportementaux, sociaux, relationnels et familiaux du jeune et de confirmer ou de 
remettre en question la faisabilité des préconisations post-CEF.  
 
L’intégration de cette disposition soulève tout de même plusieurs questions pratiques : 

- quelles conséquences sur le financement du CEF ? 
- quelles conséquences sur le taux d’occupation puisque les absences de plus de 

48h sont décomptées de l’activité réalisée ?  
- quelles conséquences en termes de décisions judiciaires et de 

responsabilités ? Y aura-t-il une double ordonnance, l’une auprès du CEF, 
l’autre auprès de la structure accueillante ? L’argumentaire du projet de loi 
désigne le CEF comme responsable des éventuels dommages causés par le 
jeune à l’extérieur du CEF. La CNAPE rappelle que seule la jurisprudence pourra 
confirmer ou infirmer cette responsabilité qui s’apprécie au cas par cas et in 
concreto par les magistrats.  

Enfin, il nous semble délicat de prévoir qu’il appartient uniquement au CEF 
d’organiser l’emploi du temps du jeune pendant l’accueil extérieur. Ce travail doit 
se faire conjointement avec le service de milieu ouvert de la PJJ, socle et garant de 
la continuité des parcours, ainsi qu’avec la structure accueillante ou avec les 
parents dans le cadre d’un retour au domicile. Plus que jamais cette préparation à 
la sortie nécessite un travail en articulation, une coordination et une implication de 
tous les acteurs.  

POSITION DE LA CNAPE 
La CNAPE et ses adhérents sont favorables à l’introduction d’une disposition 
permettant l’accueil temporaire en dehors du CEF pour préparer la sortie. 
Cependant, cela doit rester une possibilité proposée par l’établissement et discutée 
avec le juge, en fonction de la situation propre de chaque jeune et de son 
évolution.  
 
Cette accueil extérieur ne doit pas venir impacter le financement du CEF, qui reste 
responsable du mineur et poursuit la prise en charge, ni réduire son taux 
d’occupation.  

 
 

 Pour prévenir d’un incident grave 
Le projet de loi prévoit la possibilité d’un accueil temporaire à l’extérieur du CEF à 
tout moment du placement afin de prévenir les incidents graves. Précisant que des 
incarcérations ont lieu pendant le placement suite à des actes commis au sein de 
l’établissement, la DPJJ souhaite permettre l’accueil extérieur pour apaiser les 
situations de tensions, prévenir les crises et limiter in fine les incarcérations.  
 
La CNAPE tient à rappeler que les jeunes accueillis en CEF ont connu des parcours 
morcelés, jalonnés de ruptures, de placements successifs et ont mis en échec les 
placements antérieurs… Leurs conduites antisociales s’inscrivent généralement dans 
un contexte familial pathologique (violences conjugales, familiales ou physiques, 
carences éducatives…). Les limites et les interdits ne sont pas intégrés. Ils refusent 
l’autorité et ne parviennent pas à s’inscrire dans des organisations et rythmes 
structurés.  
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Ce sont des jeunes en rupture de liens, désaffiliés. Leur souffrance se traduit par une 
instabilité psychique et relationnelle, une difficulté à créer des liens et à entrer en 
relation avec les autres. Nombreux sont ceux ayant des troubles de l’attachement.  
 
Ces jeunes plus que d’autres, ont donc besoin de continuité et d’éprouver un lien. Ils 
ont besoin d’être sécurisés, apaisés et réassurés. Cela passe notamment par la 
stabilité du cadre, par des repères clairs et connus de tous, et par la présence 
constante des adultes. Ainsi, le premier module (pendant lequel les jeunes sortent 
peu et toujours accompagnés d’un adulte) constitue un temps nécessaire dont 
l’objectif est de stopper la spirale délinquante, de poser les bases d’une relation de 
confiance, d’aider ces jeunes à « se poser » pour amorcer un processus de 
changement. 
 
La fédération souhaite attirer l’attention sur les risques pouvant découler du 
placement temporairement des mineurs à l’extérieur à tout moment du placement. 
 
Cela peut venir renforcer le sentiment d’exclusion de ces jeunes, créer une rupture 
supplémentaire, et renforcer leurs difficultés à faire confiance aux adultes et à créer 
un lien. De plus, cela peut envoyer un message négatif aux jeunes en laissant penser 
que l’équipe n’a pas les ressources internes pour gérer ces moments de crise et en 
donnant une image d’impuissance, voire de démission.  
 
Les jeunes « déplacés » dans une autre structure dans le but de prévenir un incident 
grave, risquent de passer à l’acte dans la structure d’accueil, notamment si cela 
n’est pas suffisamment préparé. Cette situation pourrait donc aboutir à des 
révocations de contrôles judiciaires et des incarcérations, alors même que le projet 
de texte vise à l’éviter.  
 
En outre, il importe de rappeler que le passage à l’acte est inhérent à ce type de 
public et de prise en charge, et qu’il est aussi un levier éducatif, une matière à 
travailler.  
 
A noter, ces jeunes sont stigmatisés et trouvent difficilement un lieu d’accueil à la 
sortie. En sera-t-il autrement pendant le placement ? Quelles structures seront 
d’accord et prêtes pour accueillir temporairement un jeune venant de CEF qui plus 
est dans un contexte de crise ?  
 
La CNAPE tient à rappeler qu’aucune structure d’hébergement pénale ne peut 
totalement empêcher la violence, ni les passages à l’acte, symptômes pour ces 
jeunes et manière d’exprimer leur souffrance et leur mal être. Il est possible de 
canaliser, apaiser, réduire les crises mais le risque zéro n’existe pas. 
 
POSITION DE LA CNAPE 
La CNAPE estime qu’il existe différentes solutions pour apaiser les tensions et prévenir 
les passages à l’acte qui sont multifactoriels. Si l’accueil temporaire est une nouvelle 
possibilité offerte aux établissements, elle ne doit pas venir dénaturer la mission 
originelle des CEF.  
 
D’une manière générale, il importe de mener un travail de fond sur l’identification 
des facteurs de tensions et d’incidents (le groupe, le mal être, le manque d’activité 
éducative, une équipe non cohérente…). Des réponses peuvent aussi être 
recherchées au sein de l’établissement.  
 
A titre d’exemple, un CEF actuellement en travaux a du réorganiser l’hébergement 
des jeunes. Au lieu d’une maison de 12 jeunes, il y a actuellement 2 maisons de 6 
jeunes. Il est constaté une réduction des incidents, un sentiment d’apaisement, une 
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dynamique de groupe différente… que plébiscitent les jeunes eux-mêmes. 
L’aménagement de l’espace et des locaux peut donc être source d’apaisement.  
 
Parmi les autres solutions possibles, il existe la mise en œuvre d’un sas 
« d’engagement » de 48 heures avant l’arrivée au CEF qui permet de réduire les 
crises et tensions en début de placement.  Le recours à un « dégagement » pendant 
le placement devrait également être proposé (camp, transfert avec le jeune pour 
l’apaiser).  
 
Le recours à des équipes mobiles ressources peut également être pensé.  
A titre d’exemple, en Loire-Atlantique, une équipe mobile ressources intervient 
auprès de jeunes relevant de mesures de placement ASE ou PJJ et présentant des 
troubles du comportement qui mettent les équipes en difficulté. Elle a plusieurs 
missions telles que la coordination des parcours des usagers afin d’éviter les 
ruptures, l’aide et le soutien aux professionnels intervenant auprès des publics 
concernés, la prévention des crises et des situations de blocage, l’aide au 
diagnostic et à l'évaluation des troubles afin d'adapter le projet d'accompagnement 
à la situation de chacun. 

 
 

2/ L’INSTAURATION DE DROITS DE VISITE ET D’HEBERGEMENT DANS LE 
CADRE DU PLACEMENT PENAL (article 40) 

 
Cette disposition semble viser deux idées distinctes :  

- l’introduction des droits de visite et d’hébergement dans l’ordonnance du 2 
février 1945 afin de donner une base légale à une pratique actuelle des 
magistrats. En effet, les mineurs placés dans le cadre pénal retournent chez 
leurs parents les week-ends notamment ;  

- l’utilisation des droits de visites et d’hébergement pour placer le mineur au 
domicile des parents.    

 
Article 40 – Ordonnance de 1945 

Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne 
autre que son père, mère, tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la 
décision devra fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement des parents et 
déterminer la part des frais d'entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille. 
Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public. 
Les allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur ouvre 
droit seront, en tout état de cause, versées directement par l'organisme débiteur à la 
personne ou à l'institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement. 
Lorsque le mineur est remis à l'assistance à l'enfance, la part des frais d'entretien et de 
placement qui n'incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor. 

 
 

 Les droits de visite et d’hébergement dans le cadre pénal 
Les droits de visites et d’hébergement sont attachés aux droits des parents, en lien 
avec l’exercice de l’autorité parentale. Le code civil prévoit qu’en cas de mesure 
judiciaire, l’exercice des droits de visite et d’hébergement doit être organisé et 
facilité. Le juge étant seul compétent pour décider et fixer les modalités de ces 
droits, les étendre ou les restreindre.  
 
Cette disposition n’existe pas dans le cadre pénal.  
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Or, la problématique familiale est souvent un élément essentiel de la situation du 
jeune.  
En cas de placement, il importe donc de travailler avec les familles, de prévoir des 
retours au domicile familial si cela répond aux besoins et à l’intérêt du mineur, 
d’organiser l’accueil des familles sur les lieux de placement…  
 
POSITION DE LA CNAPE 
La CNAPE est favorable à l’introduction d’une disposition relative aux droits de visite 
et d’hébergement dans le cadre de l’ordonnance de 1945 afin de donner une base 
légale aux pratiques actuelles et de les renforcer. 

 
 

 Des droits de visite et d’hébergement vers le placement à domicile 
L’argumentaire du projet de loi évoque plusieurs notions : placement séquentiel 
avec présence à domicile, placement avec droits de visite et d’hébergement 
larges, placement avec présence à domicile…  
 
Cette disposition soulève des interrogations.  
 
Tout d’abord, il est important de revenir à l’objectif premier de cette disposition :   

- s’agit-il de donner une base légale aux droits de visite et d’hébergement des 
parents dans le cadre du placement pénal ?  

- s’agit-il d’introduire le placement à domicile tel qu’il existe dans le cadre de la 
protection de l’enfance ?  

 
Car ces idées sont distinctes et nécessitent donc des modalités propres de mise en 
œuvre.  
 
Dans le cadre de la protection de l’enfance, le placement à domicile consiste en 
une intervention éducative soutenue, intensive et renforcée au domicile familial, tout 
en gardant la possibilité d’un accueil dans une structure d’hébergement en cas de 
besoin. Il s’inscrit dans le cadre d’un placement judiciaire auprès d’un établissement 
ou service, dont les modalités autorisent un droit de visite et d’hébergement 
quotidien du mineur au domicile des parents. L’objectif étant d’éviter la séparation 
et le placement, ou de travailler un retour progressif du jeune au domicile familial.  

Dans le cadre de la protection de l’enfance des services ont été créés, tantôt 
nommés « service de placement éducatif à domicile », « service d’adaptation 
progressive en milieu naturel »…  
 
La CNAPE partage l’idée que la séparation a des conséquences lourdes sur l’enfant 
et, que parfois, elle pourrait être évitée. Elle plaide également pour la mise en 
œuvre d’un accompagnement renforcé et progressif dans le cadre d’un retour au 
domicile après une mesure de placement.  
 
Pour autant, la fédération est très réservée sur la désignation de cette mesure. Quel 
sens donner à une mesure de placement au domicile des parents ? Comment, dans 
le cadre de la protection de l’enfance, leur expliquer que leur enfant est en danger 
ou en risque de danger, mais qu’il reste placé chez eux ? Comment l’enfant lui-
même peut-il comprendre le sens de cette décision ?  
 
Ces réserves et questionnements s’appliquent également au cadre pénal.  
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Au-delà, nous avons plusieurs interrogations :  

- comment expliquer aux parents la notion de droits de visite et d’hébergement 
permanent à leur propre domicile ?  

- quelle plus-value par rapport à la note du 10 février 2017 relative à 
l’adaptabilité des modalités de prise en charge (milieu ouvert renforcé, 
placement séquentiel…) ? 

- pourquoi ne pas donner des moyens supplémentaires aux services de milieu 
ouvert afin qu’ils puissent proposer des accompagnements renforcés et 
intensifs et une présence accrue au domicile des parents lorsque nécessaire ? 

- l’établissement de placement devra-t-il bloquer une place en permanence en 
cas de besoin d’accueil ? Si oui, quelle conséquence en termes de 
financement et d’activité réalisée ? 

- cet établissement pourra-t-il relever du secteur associatif ? 
  

A la lecture de l’article 40 modifié, sans l’argumentaire accompagnant le texte, il 
n’est pas certain que les magistrats y voient l’incitation à développer des nouvelles 
modalités de placement, dont le placement à domicile.  
 
POSITION DE LA CNAPE 
La CNAPE défend l’idée d’une palette de réponses diversifiées et estime que le 
champ pénal doit également évoluer vers des réponses innovantes, plus souples, 
telles que les plateformes de services, des hébergements diversifiés… 
 
Pour autant, elle émet de grandes réserves quant à l’utilisation du droit de visite et 
d’hébergement pour en faire une mesure de « placement à domicile ».  
 
La CNAPE plaide pour la mise en œuvre d’actions éducatives à domicile souples, 
adaptables et graduées. Ces actions pouvant être plus ou moins renforcées, 
soutenues et intensives en fonction des besoins de l’enfant et de sa famille, ainsi que 
de l’évolution de la situation. Mais cela nécessite des moyens humains 
supplémentaires pour les services de milieu ouvert.  
L’article 375-2 du code civil prévoit un hébergement exceptionnel ou périodique 
dans le cadre du milieu ouvert. Une formulation similaire pourrait être reprise dans 
l’ordonnance de 1945. 
 
Si l’objectif est de donner une base légale à des placements diversifiés, il nous 
semblerait opportun d’introduire dans l’ordonnance les notions de modularités. Cela 
permettra de donner une base légale à différents types de placements. 
 
A titre d’exemple, la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a 
introduit la notion « d’accueil à temps complet ou partiel et modulable ». L’accueil 
modulable permet de combiner un accompagnement à domicile avec un accueil 
de l'enfant par séquences, en famille d'accueil ou en hébergement. Cette 
formulation nous semble à privilégier. 
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3/ LA DIVERSIFICATION DES MODES DE PRISE EN CHARGE : LA CREATION   
D’UNE MESURE EDUCATIVE D’ACCUEIL DE JOUR (MEAJ) 

 
Créée à titre expérimental pour trois ans, cette mesure constitue un intermédiaire 
entre le suivi en milieu ouvert et le placement. Elle vise à offrir une prise en charge 
plus soutenue et contenante qu’un suivi en milieu ouvert sans aller jusqu’au 
placement et à accompagner les fins de placement. Organisée autour d’un projet 
éducatif global, elle intègrera notamment les objectifs d’insertion sociale, scolaire et 
professionnelle.  

 
Nouvel article relatif à la MEAJ 

A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la 
présente loi, le juge des enfants, le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou 
la juridiction de jugement peut prononcer une mesure éducative d’accueil de jour à l’égard 
d’un mineur dans les cas prévus aux articles 8 alinéa 5, 8 alinéa 10, 10-2 II 1°, 15, 16, 20-10 
alinéa 1 et 24-6 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.  

La mesure éducative d’accueil de jour consiste en une prise en charge pluridisciplinaire, en 
journée, collective, et dont la continuité est garantie à partir d’un emploi du temps 
individualisé, adapté aux besoins spécifiques du mineur.  

Elle est ordonnée pour une durée de six mois renouvelable deux fois. Cette mesure peut se 
poursuivre après la majorité de l’intéressé, avec son accord.  

Cette mesure est confiée par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un 
établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de 
la jeunesse.  

Les ressorts dans lesquels cette mesure peut être prononcée et exercée à titre expérimental 
sont définis par arrêté du ministère de la justice.  

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au 
Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. 

 
Comme précisé dans l’argumentaire du projet de loi, cette mesure se rapproche de 
la mesure d’activité de jour (MAJ) aujourd’hui très peu mises en œuvre et 
bénéficiant de peu de moyens financiers.  
A terme, si l’expérimentation est positive la MEAJ remplacerait la MAJ et pourrait 
être généralisée.  

  
 

Article 16 ter – Ordonnance de 1945 (Mesure d’activité de jour) 

La mesure d'activité de jour consiste dans la participation du mineur à des activités d'insertion 
professionnelle ou scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès 
d'une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d'une 
association habilitées à organiser de telles activités, soit au sein du service de la protection 
judiciaire de la jeunesse auquel il est confié. 

Cette mesure peut être ordonnée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants à 
l'égard d'un mineur en matière correctionnelle. 

Lorsqu'il prononce une mesure d'activité de jour, le juge des enfants ou le tribunal pour 
enfants en fixe la durée, qui ne peut excéder douze mois, et ses modalités d'exercice. Il 
désigne la personne morale de droit public ou de droit privé, l'association ou le service auquel 
le mineur est confié. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la mesure d'activité de 
jour. 

Il détermine, notamment, les conditions dans lesquelles : 

1° Le juge des enfants établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme 
public compétent en matière de prévention de la délinquance des mineurs, la liste des 
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activités dont la découverte ou auxquelles l'initiation sont susceptibles d'être proposées dans 
son ressort ; 

2° La mesure d'activité de jour doit se concilier avec les obligations scolaires ; 

3° Sont habilitées les personnes morales et les associations mentionnées au premier alinéa. 

 
POSITION DE LA CNAPE 
La CNAPE est favorable à la diversification des réponses et reconnait l’intérêt de 
développer des mesures d’accueil de jour qui visent notamment l’insertion sociale et 
professionnelle et le lien avec les dispositifs de droit commun.  
 
Elle s’interroge tout de même sur le développement de cette expérimentation à 
moyen constant et sur la place des associations pour proposer des mesures d’accueil 
de jour. Dans ce contexte, la CNAPE craint que seul le secteur public puisse proposer 
des réponses et expérimenter cette nouvelle mesure.  
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Créée en 1948, la CNAPE est une fédération nationale dans 
le domaine de la protection de l’enfant, qui regroupe 

124 associations, 

11 fédérations et mouvements, 
des personnes qualifiées et une association nationale d’usagers. 

Ce sont près de 8 000 bénévoles et 

28 000 professionnels qui accueillent chaque année 

plus de 250 000 enfants, adolescents 
et adultes en difficulté. 

 
 

La protection de l’enfant doit être appréhendée dans son acception 
la plus large : elle recouvre tout le champ défini par les lois du 5 mars 
2007 réformant la protection de l’enfance et du 14 mars 2016 relative 
à la protection de l’enfant. 
 
Elle concerne la prévention de manière générale, et particulièrement 
la prévention des situations de risque et de danger pour l’enfant, 
l’accompagnement des familles confrontées à des difficultés diverses 
ayant des incidences pour l’enfant, les actions de protection 
administratives et judiciaires, mais aussi l’enfant en situation de 
handicap, l’adolescent concerné par la justice pénale des mineurs, 
en situation de vulnérabilité sociale ou confronté à des difficultés 
d’insertion. Certaines de ces actions se prolongent pour les jeunes 
adultes. 

 
La CNAPE est reconnue d’utilité publique par décret du  
17 septembre 1982. 

 
 
www.cnape.fr 
www.reforme-enfance.fr 
www.toutsurlesdroitsdelenfant.fr 


