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LOI DU 14 MARS 2016 :  
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE  

À LA PROTECTION DE L’ENFANT

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA LOI DU 14 MARS 2016
La loi du 14 mars 2016 a pour objectif premier de replacer la nécessité d’une protection efficace de l’enfant au cœur des 
débats de politique publique. La loi du 5 mars 2007 a laissé des domaines à améliorer, et notamment les suivants :

Prévention
La loi vise à :
• insister sur la prévention des 

situations de maltraitance ;
• repérer plus facilement les 

situations de danger, pour pouvoir 
les traiter plus rapidement.

En effet, 90 % des enfants pris en 
charge par l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE), le sont après des mesures 
judiciaires ou administratives.

Accompagnement prolongé
Les mineurs de l’ASE doivent être 
protégés correctement et donc être 
placés dans un environnement 
bienveillant et stable, pour éviter les 
ruptures de parcours.
De plus, l’accompagnement ne 
doit pas se limiter au jour le jour : 
des mesures doivent être prises en 
prévision de sa majorité et donc de 
son autonomie, pour l’aider à démarrer 
dans la vie.

Lutter contres les disparités 
territoriales
Les services de l’ASE sont gérés 
à l’échelle départementale, et 
interviennent une multitude d’acteurs 
différents.
La loi du 14 mars 2016 vise donc 
à éviter les variations entre 
départements et à faciliter la 
communication entre tous les 
acteurs intervenants, pour améliorer la 
prise en charge de l’enfant et répondre 
à ses besoins.

La protection de l’enfance est un sujet ayant déjà fait l’objet de réforme pour la renforcer, notamment avec la loi du  
5 mars 2007. Cette dernière avait déjà permis de grandes avancées avec la mise en place de nouveaux organismes de 
traitement et de prévention, ainsi qu’en introduisant de nouveaux dispositifs d’intervention. 
Cependant, il restait des difficultés que la loi du 14 mars 2016 vise à combler en replaçant l’enfant au cœur de toutes les 
mesures. 
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À LA PROTECTION DE L’ENFANT

AXES PRINCIPAUX DE LA LOI DU 14 MARS 2016
Suivi constant de l’enfant jusqu’a sa majorite

Recentrage sur l’enfant
La loi du 14 mars 2016 vise à établir 
un cadre de référence des besoins 
de l’enfant, en prenant en compte 
plusieurs indices :
• les besoins nécessaires à 

un développement correct de 
l’enfant, sur le plan sanitaire, 
émotionnel et éducatif ;

• la capacité des parents à y 
répondre ;

• les ressources de son 
environnement à mobiliser.

Pour mieux y parvenir. 
Sur le plan institutionnel elle vise 
à développer des structures d’aide 
préventive. Par exemple :
• les centres parentaux qui 

permettent d’accueillir des 
parents en devenir ou jeunes 
parents, avec des difficultés 
socioéducatives ;

• elle préconise la désignation 
d’un médecin référent pour la 
protection de l’enfance, dans 
chaque département

Garantie de la stabilité
Pour un enfant, la stabilité est 
un critère important pour son 
développement. La loi du 14 mars 
2016 confie à l’ASE une mission 
générale de surveillance du parcours 
de l’enfant à charge. Elle devra 
s’assurer que son statut est conforme 
à sa situation réelle à toute étape 
de son développement. Pour mener 
à bien cette mission, la loi prévoir 
certains mécanismes,

Notamment :
• un suivi annuel obligatoire pour 

les enfant confiés (biannuel pour 
les enfants de moins de deux 
ans) ;

• permettre la modification de la 
situation de l’enfant rapidement, 
ne pas l’enfermer dans des 
mesures d’assistance éducative, 
quand est nécessaire une 
délégation de l’autorité parentale 
par exemple ;

• renforcer des statuts 
protecteurs déjà existants, 
comme celui de pupille de l’Etat ;

• elle introduit de nouvelles 
figures justificatives d’une prise 
en charge, comme le désintérêt 
manifeste des parents

Prise en charge des jeunes arrivant à 
l’age adulte
La loi relève les difficultés que 
rencontrent les jeunes adultes 
sortant d’un système de protection de 
l’enfance, puisqu’ils ne sont plus du 
tout accompagnés à leur majorité. 
Elle prévoit donc un accompagnement 
au-delà de l’enfance, afin de garantir 
aux jeunes une insertion sociale 
correcte. 

Elle prévoit donc :
• la construction d’un projet 

d’autonomie, par des entretiens 
avec le jeune et en collaboration 
avec des institutions compétentes 
;

• la constitution d’un pécule, 
auquel aura accès le jeune 
à sa majorité, composé des 
allocations de rentrée scolaire 
perçues depuis sa prise en 
charge ;

• la poursuite de 
l’accompagnement, pour toute 
année scolaire engagée.
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POLITIQUE PUBLIQUE DE PROTECTION TRANSVERSALE

À échelle nationale
• Création d’un Conseil National 

de la protection de l’enfance, 
qui définit les grandes 
orientations à suivre en matière 
de protection.

• Renforcement du contrôle 
des antécédents judiciaires 
des personnes exerçant une 
profession impliquant un contact 
avec les mineurs protégés.

• Lutte contre l’absentéisme 
et le décrochage scolaire, en 
collaboration avec l’Education 
Nationale

Mesures transversales
• Renforcement du rôle des 

observatoires (ONED, ONPE) en 
favorisant la collaboration entre 
observatoires nationaux et locaux. 
• Réalisation d’un bilan annuel 

récapitulatif des formations 
disponibles pour les 
professionnels du secteur

• Renfort de la recherche sur 
la maltraitance et la protection 
de l’enfance.

À échelle locale
• Intégration de cette politique publique dans le champ de la libre 

administration des collectivités territoriales
• Mise en place de protocoles départementaux de prévention : obligation 

de signature d’un protocole entre le Président du Conseil Départemental, les 
acteurs sociaux locaux (CAF, communes…) et les associations spécialisées, 
afin de définir les modalités de leurs mobilisations respectives. 

• Renforcement de l’information :
• en cas de dysfonctionnement dans les établissements de protection, 

qui mettrait en cause le bien être des enfants à charge ;
• en matière de transmission interdépartementale : les enfants 

devront continuer à être effectivement suivis, malgré d’éventuels 
changements de résidence

• Capacité du Président du Conseil Départemental pour effectuer des 
signalements en cas de danger grave et immédiat (plus seulement en 
cas d’urgence), notamment pour les situations de maltraitance.

Un des objectifs de la loi du 14 mars est de renforcer le rôle de l’Etat en matière de protection de l’enfance, en s’appuyant 
sur des logiques partenariales et en traitant cette politique publique tant à l’échelle nationale, qu’à l’échelle locale.


