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1 Introduction 

Présentation de la journée par Monsieur Jean-Marc Lefebvre – Secrétaire Général Adjoint 
de la FEP 

La journée est orientée sur la protection de l’enfance. La matinée est consacrée à une 
intervention de Monsieur Antoine Dulin, Vice-Président du Conseil Economique Social et 
Environnemental qui nous présentera son rapport « Prévenir les ruptures dans les parcours 
de la protection de l’enfance ». Le texte intégral du rapport peut être téléchargé sur : 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2018/2018_17_protection_enfance.pdf 

Une synthèse peut être téléchargée sur : 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2018/FI17_protection_enfance.pdf 

 L’après-midi de cette journée est dédiée à une table ronde avec pour thème la prostitution 
des mineurs et jeunes majeurs. Les deux intervenants sont : 

 Madame Armelle Le Bigot-Macaux, présidente de l’association Agir Contre la 
Prostitution des Mineurs - site Web https://www.acpe-asso.org ; 

 Monsieur Christophe Schroeder, directeur de l’Institut Marie-Pascale Péan - site Web 
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/faempp. 

L’animation de la table ronde est réalisée par Marie Lefebvre-Billiez, journaliste. 

Il est évoqué la nomination fin janvier 2019 du nouveau Secrétaire d’Etat dédié à l’enfance, 
Monsieur Adrien Taquet, qui a pour mission de mettre en place la stratégie nationale du 
gouvernement en faveur de la protection de l’enfance et de l’adolescence. Celle-ci s’articule, 
entre autre, autour de la stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. 

Introduction par le Président de la commission Enfance-Jeunesse de la FEP – Monsieur Guy 
Zolger 

Monsieur Guy Zolger est également Président de l’Association Résonance, basée à Colmar, qui 
œuvre au quotidien à Colmar et Mulhouse pour la petite enfance, l’enfance, l’adolescence, la 
prévention et le handicap. Elle agit dans le domaine de la protection de l’enfance depuis 1879 
et remplit une mission de service public par délégation des pouvoirs publics. Elle est titulaire 
d’habilitations, de conventions et d’agréments des autorités territoriales, du ministère de la 
justice, des affaires sociales, de la CAF Pôle accueil et loisirs, pouponnière, maisons d'enfants 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2018/2018_17_protection_enfance.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2018/FI17_protection_enfance.pdf
https://www.acpe-asso.org/
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/faempp
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à caractère social, établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés, centre 
maternel, maison d'accueil de jour petite enfance, foyers.  

Monsieur Guy Zolger est également membre de la Commission « Enfance et Jeunesse » et du 
Conseil d’Administration de la FEP  

La prochaine rencontre de la commission Enfance-Jeunesse est fixée au 20 Mars 2019. La 
commission est ouverte à candidature. Il convient de se signaler auprès de Jean-Marc Lefebvre 
à la FEP. Les sujets pressentis pour cette commission : les sorties du dispositif 
d’accompagnement par l’ASE, les contrats jeunes majeurs, les éducateurs et coordonnateurs 
notamment. 

La dernière réunion publique organisée par la commission a été le colloque de décembre 
2017, auquel a participé la députée du Pas de Calais, Madame Brigitte Bourguignon, et qui a 
permis un échange avec Monsieur Hardy : une belle journée ! 

Monsieur Guy Zolger évoque ensuite l’intervention à venir dans la matinée, celle de Monsieur 
Antoine Dulin, chef de projet Escales Solidaires chez Habitat et Humanisme dans la région 
lyonnaise, et dont la mission quotidienne est de développer des Escales solidaires dans 
différents quartiers de la métropole lyonnaise avec un double objectif :  

 Etre un espace de rencontres, de convivialité et de mixité (sociale, inter- 
générationnelle...) autour de tables d'hôtes solidaires pour lutter contre l'isolement 
que connaissent les personnes accueillies par Habitat et Humanisme et les habitants.  

 Etre un lieu de ressources pour accompagner ceux qui le souhaitent dans des 
démarches d'insertion sociale et professionnelle, en lien avec d'autres partenaires et 
l'appui des bénévoles et salariés. 

Monsieur Antoine Dulin est également Vice-Président du Conseil Economique, Social et 
Environnemental. Il nous présentera son rapport « Prévenir les ruptures dans les parcours de 
la protection de l’enfance » présenté en juillet 2018. 

Il est ensuite évoqué le reportage sur « les sacrifiés de la République », passé à la télévision 
en janvier 2019. Ce reportage a choqué Monsieur Guy Zolger. Les professionnels de l’enfance 
sont investis. Des anomalies sont certes à corriger, mais le reste du reportage n’est en aucun 
cas le reflet de la réalité. Monsieur Zolger a réagi auprès du CNPE. Ce reportage était à charge 
et caricatural. Chacun sait que le métier d’éducateur est difficile. Le but de la chaine de 
télévision était de coller un titre racoleur à cette diffusion. Il est évident que ce type de 
reportage n’incite pas les éducateurs à rejoindre la protection de l’enfance. 

2 Quelques exemples de retour d’expériences d’associations de la 
FEP 

Intervention de Madame Patricia Benazet – Maison d’Enfants à Caractère Social INSTITUT 
PROTESTANT SAVERDUN (région de Toulouse) 

Cette maison d’enfants accueille des mineurs étrangers et des adultes. Son objectif est 
l’insertion professionnelle totale, tâche difficile notamment à cause de la difficulté à obtenir 
des contrats jeunes majeurs. Elle travaille avec toutes les grandes villes. Les règles sont 
différentes selon les départements. 
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Il y a un problème d’intégration. Auparavant, les jeunes quittaient l’institution  avec un emploi, 
voire un CDI. C’est très difficile aujourd’hui. Il y a des nouveaux appels à projets avec prise en 
charge au rabais des MNA (60 euros par jour). Les logements sociaux sont peu nombreux à 
Toulouse. Les listes d’attente sont très longues et la seule solution pour espérer un logement 
social est d’avoir un CDI. L’accès à l’emploi est possible dans les métiers de bouche, la 
chaudronnerie, le bâtiment et l’artisanat. Reste la problématique du logement. 

Interventions de la salle 

 L’association prend en charge 24 MNA et perçoit 38 euros par jour et par personne ; 
cela représente un mi-temps pour 6 jeunes, ce qui est totalement chronophage. Et 
c’est encore plus compliqué pour les jeunes qui ont des problèmes de santé. Les 
moyens attribués ne sont pas à la hauteur des enjeux. C’est vraiment le strict 
minimum. 

 Les jeunes, passés 18 ans, sont dans la nature et n’ont pas de perspective. Cela suscite 
des questions pour leur avenir. 

 Les jeunes MNA sortent des structures et atterrissent dans des chambres d’hôtels. Ils 
se retrouvent dans des dispositifs d’urgence. 

 Pour les adultes, le même souci existe et le travail au noir prolifère. 
 Il y a un rapport de force entre l’état et les départements sur le financement des MNA. 
 Les départements ne peuvent pas financer plus. L’Etat a fait des grands effets 

d’annonces mais n’agit pas. 
 L’évolution sociétale a impliqué un manque de budget. Il convient de trouver un juste 

milieu pour un coût équilibré. Tout n’est pas tout noir. 
 Des jeunes à la rue ne sont pas reconnus mineurs quand ils sont à la rue à 18 ans ??? 

Les prestations pour demandeurs d’asile ne font que diminuer. 
 Il y a une reprise en main par l’Etat des MNA en termes d’identification, afin de pour 

pouvoir expulser ensuite plus facilement les jeunes majeurs. 
 La baisse des coûts vise aussi à créer un droit d’exception. 
 Une proposition a été faite au Conseil Départemental concernant le budget 

d’accompagnement (90-95 euros par jour). Aucune réponse n’a été obtenue. 
 Ceux qui ne sont pas reconnus MNA ou passent le cap des 18 ans sont évidemment 

vulnérables. 

Intervention de Monsieur Sébastien Decoster – Association Résonance (Colmar) 

Monsieur Sébastien Decoster est en charge d’enfants de 2 à 6 ans. 

L’idée développée dans son association est le placement alternatif de ces enfants. Le service 
s’articule autour de : une M.E.C.S. ouverte – La Courte Echelle, qui accueille des enfants en 
placement séquentiel (accueilli en séquences) ou via des mesures de placement au domicile 
des parents. 

Les mesures sont soit judiciaires, soit administratives. Le but est double : 
 Pour le législateur : désengorger les tribunaux ;  
 Pour les enfants : ne pas pérenniser des placements qui pourraient être courts.  

La place des parents dans une M.E.C.S. classique est souvent réduite au sas d’entrée ou à la 
signature sur les documents administratifs. L’idée, ici, est de faire venir les parents, de les faire 
participer à des projets et les faire rentrer dans le lieu de vie. Par exemple, les parents 
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préparent les affaires des enfants dans la chambre de la MECS pour le retour au domicile ; ils 
viennent aussi réaliser des projets peinture et potager. On s’appuie sur leurs compétences. 

Vignette clinique : Un jour, l’ASE appelle et demande un lit disponible et nous oriente un 
placement classique. Cela a posé très vite un problème car cela ne rentrait pas dans la 
pédagogie de La Courte Echelle, étant donné que l’enfant concerné ne sortait pas et voyait les 
autres rentrer. Notre pédagogie a alors été utilisée également avec cet enfant, c’est-à-dire en 
s’appuyant sur les compétences parentales et viser le retour. In fine, la mesure au bénéfice de 
cet enfant est passée en séquentiel. Puis un travail a été accompli au domicile des parents, via 
une mesure de placement à domicile. Aujourd’hui, l’enfant est chez lui sans aucune mesure 
appliquée, alors même que l’on imaginait tous un placement longue durée pour lui. 

Le travail sur la petite enfance (moins de 6 ans) est important sur un placement séquentiel.  

Il est nécessaire d’avoir des éducateurs au domicile des parents qui savent s’adapter au 
rythme et besoins horaire des familles. Les éducateurs vont dans les familles 3 voire 4 fois par 
semaine. 

Aujourd’hui, le service PAD a continué à grandir et est à présent indépendant de la MECS. Il 
fait partie depuis peu du Pôle parentalité et insertion de l’association Résonnance. Sa capacité 
a augmenté pour atteindre aujourd’hui  18 mesures. 

Une dérive : L’ASE et les magistrats résonnent en terme intensif ; ils voient le plus souvent un 
accompagnement intensif et non un travail sur les compétences parentales. 

En cas d’opposition des parents à la mesure, on les incite à « prouver » avec nous au magistrat 
qu’il s’est trompé. Cela permet au moins de rentrer dans la famille et de les aider au travers 
d’une relation collaborative. 

La Courte Echelle est devenue un dispositif départemental : le Service Educatif 
d’Accompagnement à Domicile Renforcé. 80% des mesures sont administratives. Il est très 
difficile pour les acteurs de terrain (assistante sociale, PMI) de présenter aux familles l’idée 
d’un « placement » à domicile. Ce terme est cependant utilisé par l’ASE.  

Intervention de Christophe Schroeder : de plus en plus de mesures sont prononcées par 
défaut. 90% des mesures judiciaires de son côté ???. Le défi est de persuader les magistrats 
de sortir de la voie judiciaire. 

Réponse de Sébastien Decoster : C’est en travaillant avec des acteurs comme la puéricultrice 
ou l’assistante sociale et en initiant le dialogue que cela peut fonctionner. Il faut établir une 
notion de transparence. Tout écrit destiné au magistrat ou à l’ASE est systématiquement lu à 
la famille avant envoi. Les familles disposent également d’un petit paragraphe où elles 
peuvent s’exprimer si elles le souhaitent. Une page entière d’expression est donnée aux 
parents (points d’accord ou de désaccord). Cela change beaucoup la donne même si c’est loin 
d’être simple. Le rapport à l’écrit n’est pas aisé, mais l’idée est pertinente. 

Intervention de Monsieur Laurent Desmarescaux – Directeur Général de La Bienvenue 
(Foyers Educatifs) 

L’association travaille sur Paris et la Seine Saint Denis. Elle propose :  
 Un hébergement pour handicapés 
 Une structure pour des jeunes TGV (jeunes en Très Grande Difficulté). Il s’agit de jeunes 

qui passent de structure en structure et dorment à l’hôtel. 
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Dans le deuxième cas, le département de Seine Saint Denis prend des mesures pour les sortir 
de cette situation. 12 jeunes sont pris en charge (3 jeunes par maison). Il n’y a pas de mise à 
la rue. Le principe est très difficile pour les éducateurs, car les jeunes sont en mode violence. 
Il faut leur redonner confiance. Ces jeunes ont 14-15 ans et sont déscolarisés. Deux d’entre 
eux sont à nouveau scolarisés. Il s’agit d’un travail permanent avec les familles : les rapports 
sont conflictuels, compliqués mais des retours en famille se font. Le travail est long et 
demande beaucoup d’efforts et d’investissement. Parmi les difficultés rencontrées, on peut 
noter : le recrutement d’éducateurs ?? et les horaires de travail (7h-23h). 

3 Présentation de Monsieur Antoine Dulin 

Le support utilisé pour la présentation est disponible sur : https://prezi.com/kaht0stx6wfr/la-
protection-de-lenfance/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

Monsieur Antoine Dulin a longtemps travaillé dans le milieu du scoutisme. Il a également 
travaillé sur la protection de l’enfance et sur les questions de jeunesse des 16-30 ans. 

Le CESE est une assemblée composée d’organisations syndicales, patronales, associatives. Elle 
a un rôle consultatif auprès du gouvernement. Sur la question de l’enfance, et avec la 
nomination du nouveau secrétaire d’état, une concertation a été lancée pour l’établissement 
d’une feuille de route et des mesures financées d’ici à la fin de l’été prochain par le 
gouvernement. Le rapport, objet de la présentation, est rappelé en préambule ci-dessus. 

Principaux points de l’intervention 

Quelques chiffres de l’année 2016 : 

 330 000 mesures ASE ; 
 169 114 mesures de placements ; 
 164 347 mesures éducatives ; 
 74 945 familles d’accueil ; 
 57 577 établissements ; 
 300 000 mineurs ; 
 21 000 jeunes majeurs ; 
 Plus de 97% des mesures de placement des mineurs sont des mesures administratives ; 
 57% des jeunes placés sont des garçons, 43% des filles ; 
 En Guyane, plus de 4 enfants sont pris en charge par un(e) assistant(e) familial(e), 14% 

des enfants ont moins de 6 ans, 21% entre 6 et 11 ans, 53% entre 11 et 18 ans et 12% 
ont 18 ans et plus. 

Investissement social : 

 7,6 Mds d’euros : dépenses nettes ASE, sans compter le budget des personnels affiliés. 
Ce qui représente un total d’environ 10 Mds d’euros. Le budget est important mais 
n’apparaît pas dans les campagnes et élections départementales. 

Problème de Gouvernance : 

 Il existe un problème de gouvernance entre PMI, Affaires Sociales, Education 
Nationale, Ministère de la Santé d’une part et Associations habilitées, la Justice, la 
Petite Enfance et le Handicap d’autre part. Des propositions ont été faites : évaluation 
indépendante du pilotage national, renforcement des moyens de coordination 
interministériels (C.N.P.E. – Conseil National de la Protection de l’Enfance) (G.I.P 

https://prezi.com/kaht0stx6wfr/la-protection-de-lenfance/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/kaht0stx6wfr/la-protection-de-lenfance/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Enfance en Danger), Développement d’Observatoires Départementaux de la 
protection de l’enfance. 

 Problème : déficit de statistiques (nombre de jeunes qui sortent chaque année de 
l’ASE, nombre de jeunes de l’ASE en situation de handicap, nombre de mesures de 
l’ASE concernant les familles en statut de grande pauvreté). En région Rhône-Alpes, 
lorsqu’on étudie les dossiers de l’ASE, on constate que les mesures de placement sont 
essentiellement prises du fait de la pauvreté des parents. 

Préoccupations du Premier Ministre : 

 La question des enfants en difficultés multiples : « Les Incasables ». Des enfants qui 
ont eu un démarrage difficile et à qui on a du mal à apporter une réponse. Ces enfants 
sont déplacés de foyer en foyer. 

 36% des jeunes placés dans leur enfance ont un mauvais, voire très mauvais, état de 
santé, soit 2 fois plus que les autres. Ils ont 13 fois plus de risque d’avoir 1 enfant à 17 
ans pour les filles protégées (9% contre 0,7% d’enfants du même âge). 20% au moins 
des jeunes de l’ASE sont en situation de handicap physique ou mental. 

 La prévention est au cœur de la feuille de route du gouvernement avec le 
renforcement de la prévention dès la petite enfance à l’école, dans les familles et les 
lieux tiers via les protocoles départementaux. 

Les outils en commun entre territoires : 

  Le référentiel du Département : 25 départements partagent le même objet. Il y aura 
dorénavant un référentiel commun. 

 La question des contrôles (référence au reportage France 3). 
 La volonté des départements de réduire les coûts. 
 Le cahier des charges est un réel sujet. 

Le Fonds National de Péréquation : 

 L’idée est de financer les départements qui vont dans le bon sens. Un bilan de santé 
au début du parcours a été acté par Madame la Ministre (soins et psychologue). 

L’accompagnement dans le parcours : 

 Une réponse sur mesure en développant la coordination entre acteurs et actrices. 
 Le développement des œuvres d’accueil spécifiques (ex : Le Colibri aux Scouts de 

France). 
 Le renforcement de la formation des professionnel(le)s. 
 Le principe de l’éducateur : accompagner l’enfant vers l’autonomie. 

Qui sont les jeunes sortant de l’ASE : 

 A 18 ans, une injonction de l’autonomie est paradoxale. 
 1% des contrats jeunes majeurs ont une durée supérieure à un an. 
 Age du premier emploi stable (CDD de plus de 6 mois ou CDI) en France : 27-28 ans. 
 Age de la cohabitation en France : 23,6 ans. 
 Age du 1er enfant en France : 30 ans. 
 L’injonction à l’autonomie à 18 ans ne correspond à rien dans la société actuelle. 
 30% des moins de 30 ans sortis de l’ASE sont en hébergement temporaire. 
 Les jeunes majeurs sortant de l’ASE ont 5 fois moins de chance de préparer un bac 

général (13% des jeunes de 17 ans placés contre 51% des jeunes du même âge). Leur 
orientation est subie et non choisie. 
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 Les ministres ont annoncé une bourse pour les études supérieures. Elle existe déjà 
pour un montant de 550 euros sur 10 mois par an. Que fait-on sur les deux mois 
restants? 

 Deux solutions proposées : faire évoluer le droit commun (revenu minimum social 
garanti) et/ou créer un endroit spécifique pour les jeunes sortant de l’ASE (une 
proposition d’urgence qui n’est peut-être pas la meilleure). 

 Un jeune sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Ils subissent un fort taux de chômage : 20% 
des jeunes, dont 50% dans des quartiers populaires. C’est aussi 80 000 décrocheurs 
par an, sans qualification. 

 Pas de prise en charge publique nationale pour ces jeunes. 
 On ne sait pas qualifier le passage à l’acte des 16-30 ans ; actuellement, il existe 280 

critères sur l’enfance et la jeunesse (âge pour le RSA, âge de l’emploi stable, …). 
 La jeunesse dans le paysage politique est un gros problème. Elle n’est pas portée au 

niveau interministériel. L’appréhender est compliqué d’un point de vue culturel. 

La Protection Sociale : 

 PUMA (Protection Universelle Maladie) ; salariat ; chômage (les jeunes qui sont en 
recherche d’emploi ne peuvent percevoir ni le chômage - car il faut avoir travailler au 
moins 4 mois - ni le RSA. On compte sur les parents). 

 Les solidarités familiales ont diminué. 50% des familles ne sont pas imposables. La 
solidarité familiale est aussi mobilisée pour les personnes âgées. Les familles sont de 
plus en plus sollicitées. 

 A 18 ans, dans les familles précarisées, les jeunes continuent de vivre chez leurs 
parents. Ils vont contribuer à la stabilité financière du foyer. 

 Aujourd’hui, la garantie jeune allie un accompagnement à une allocation de 
ressources. Cette garantie existe depuis 2013, mais elle ne dure qu’un an. Si le jeune 
ne trouve pas d’emploi pendant cette année, il se retrouve sans rien. Cela montre 
l’importance de faire évoluer le droit commun (revenu minimum social garanti). 

 Le Président Macron a évoqué le Revenu Universel d’Activité. 
 Comment, dans ce débat, peut-on remettre d’actualité la question des 18-25 ans ? Le 

gouvernement semble partant. Il y a une question de financement, c’est certain. 
 Il faut pouvoir garantir un accès au logement. Le 1er février, la Fondation Abbé Pierre 

remet son rapport, avec un accent particulier sur la situation du logement des jeunes 
sortants de l’ASE. 

 Comment simplifier les démarches administratives pour les jeunes sortants de l’ASE 
(coffre-fort numérique, accès au dossier ASE). 

 Mise en œuvre du protocole départemental d’accès à l’autonomie (rendez-vous avec 
l’éducateur sous la forme d’un entretien à 17 ans pour évoquer la sortie). 

 Constitution d’un réseau de personnes aux anciens de l’ASE : les ADEPAPE 
(Associations Départementale d’Entraide des Personnes Accueillies en Protection de 
l’Enfance). Celle de Paris est très efficace : REPAIRS. Il faut essayer de faire bouger les 
ADEPAPE et les départements ont la possibilité de le faire. 

Les mineurs non accompagnés : 

 La garantie de la continuité du parcours et de l’accompagnement est du ressort de 
l’ASE. 
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Réactions, remarques, échanges avec le public 

Logement 

Un problème majeur existe également : celui de l’accès au logement, qui représente un vrai 
parcours du combattant pour les jeunes. Sans le soutien des parents c’est un problème 
majeur. 40% du budget des jeunes est affecté au logement. Il existerait un levier possible : le 
plan logement, d’abord initié par le gouvernement. L’idée est d’accorder la priorité aux jeunes 
pour l’accès au logement. 10 départements sont pilotes. La question des sortants de l’ASE fait 
partie de ce projet. 

Il est indispensable de mobiliser les bailleurs sociaux car il y a peu de logements sociaux 
adaptés et les jeunes ne sont pas prioritaires. Il faut capter du logement privé avec 
accompagnement des éducateurs (colocation entre jeunes avec la protection de l’enfance). 

Travailleurs sociaux 

Les travailleurs sociaux doivent apprendre à travailler autrement et pointer aussi ce qui se 
passe dans les départements. 

 La formation initiale : il est nécessaire de revaloriser le travail social, revoir la formation 
initiale afin qu’elle soit en corrélation avec la mission qui leur est ensuite confiée. 

 Pour la formation continue : rencontrer des jeunes enfants placés ou sortis de l’ASE. 
 Contacter l’association REPAIRS. 
 Rencontres multi-acteurs. 

La prévention 

 L’idée est qu’elle ne soit plus un sujet tabou. 
 La Protection de l’Enfance sauve des vies, les acteurs de la Protection de l’Enfance 

doivent communiquer et montrer qu’ils sont fiers de leurs missions. 
 La question de la parentalité au moment de la grossesse, comme précédemment 

évoquée, et le rôle de la PMI qui est ouverte à tous. 
 Dans le milieu scolaire, il y a également un travail de prévention à faire. 
 Il faut renforcer la médecine scolaire afin de déceler les maltraitances et communiquer 

sur le numéro d’appel 119. L’idée serait qu’un signalement peut être considéré comme 
une mesure de prévention. 

 Il faut faire davantage connaître la Protection de l’Enfance et interpeller les élus 
chaque fois que nécessaire. 

La place de l’enfant dans la prévention 

 Savoir reconnaître les victimes. 
 Traiter les questions de maltraitance dans les programmes scolaires. 
 Considérer les familles qui génèrent de la maltraitance du fait de leur situation et la 

maltraitance que l’état et les collectivités publiques produisent chez les familles les 
plus précaires. 

 Les bilans de santé. 

La parentalité : 

La question de la parentalité n’est pas abordée dans notre société et elle doit être posée. Il 
faut faire évoluer les PMI et la Maison de l’Enfance. 
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4 Table ronde sur la prostitution des mineur(e)s et des jeunes 
majeur(e)s 

Présentation des intervenants 

Madame Armelle Le Bigot-Macaux 

Madame Le Bigot-Macaux préside l’association ACPE (Agir Contre la Prostitution des Enfants). 
Au départ cette association était dédiée à la lutte contre le tourisme sexuel. Depuis quelques 
années, elle a élargi son activité sur la prostitution des mineur(e)s. A l’origine de cette 
décision, le rapport sur la proposition de loi sur les actions à mener contre la prostitution des 
mineur(e)s. 

Madame Armelle Le Bigot-Macaux dirige également deux autres associations : l’EGPE (l’école 
des grands-parents européens - 9 couples de grands-parents coupés de leurs petits enfants) 
et le COFRADE (Conseil Français des Associations pour les Droits de l’Enfant) 

Monsieur Christophe Schroeder 

Directeur du Foyer Marie Pascale Péan à Mulhouse, il donne également des cours à des 
personnes souhaitant devenir éducateurs. 

Un autre intervenant représentant les pouvoirs publics devait être présent, mais a annulé sa 
participation à cette table ronde du fait de la toute récente nomination du nouveau Secrétaire 
d’Etat. 

Présentation introductive de chaque intervenant 

Madame Armelle Le Bigot-Macaux 

Elle est passionnée par la problématique. L’élément déclencheur : une journaliste du Figaro 
qui lui a relaté l’histoire d’un père dont la fille lui a rapporté le cas de prostitutions à l’école 
(le cas évoqué : un célèbre lycée parisien dans l’ouest de la capitale). Cela concernait des 
jeunes filles désinhibées sur la sexualité et qui savent faire la part des choses avec leurs 
relations affectives. 

Via un écrit – « s’informer pour se protéger » - Armelle Le Bigot-Macaux a d’abord tenté 
d’informer les parents. Cela a été un échec total. Elle a ensuite décidé de s’orienter vers les 
enseignants. Avec l’aide de la députée Maud Olivier qui a porté la loi de 2016, un outil 
pédagogique a été créé, financé et dédié sur les rapports affectifs sexuels. Nouvel échec : cela 
a été un fiasco total, pas un seul établissement n’ayant accepté de tester cet outil. 

Décidée à trouver une solution, Armelle Le Bigot-Macaux fait des démarches auprès de la 
Brigade de la Protection des Mineurs en 2014 mais, là aussi, le barrage est total. Après 
réflexion, ce sujet s’avère être de l’ordre de l’intime, et donc très difficile à aborder. 

Depuis, Armelle Le Bigot-Macaux a abordé une nouvelle stratégie sur ce sujet en faisant 
témoigner les parents. Elle s’est inspirée de l’approche qui a été faite pour alerter les parents 
sur le risque d’embrigadement djihadiste des adolescents. Là, les parents se sont exprimés. La 
presse et les médias ont ensuite été sensibilisés, via un reportage sur France 5 « Jeunesse à 
vendre ». Des manifestations ont également été organisées. 

Que fait l’ACPE : l’ACPE a mis au point des outils, l’un destiné aux professionnels et l’autre 
destiné aux parents. Ils sont disponibles sous forme de guides pratiques à télécharger sur le 
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site de l’ACPE (https://www.acpe-asso.org). Elle a également mis en place des groupes de 
paroles de parents. En novembre, à la Mairie de Paris, des ateliers théâtre ont été mis en 
place, basés sur des scènes fictives sur le thème de la prostitution des mineur(e)s. Ces ateliers 
ont suscité des échanges.  Par ailleurs, l’ACPE s’est portée partie civile dans des procès contre 
la violence ou la prostitution d’enfants. 

La prostitution a explosé du fait d’Internet. Les proxénètes sont souvent des jeunes qui ont 
compris que, pour gagner de l’argent facilement et sans investissement, Internet est la 
solution car l’accès est gratuit et difficilement contrôlable. Les filles recrutent leurs amies très 
facilement. Le réseau de ces proxénètes est très mobile. Lors d’un récent procès, le proxénète 
a affirmé que ses activités représentaient un « travail social », ce qui traduit un sentiment 
d’impunité inouï. 

Armelle Le Bigot-Macaux a cru, à tort, que sans des chiffres, elle n’y arriverait jamais. Une 
campagne d’affichage a été lancée. Un film, jamais diffusé, a été tourné en Ukraine. 

Monsieur Christophe Schroeder 

Mulhouse est la 2ème plus jeune ville parmi les grandes villes françaises selon l’INSEE. Alors 
que le département est un territoire riche, Mulhouse est une ville pauvre. Si la prostitution 
touche toutes les classes sociales, la combinaison des facteurs de pauvreté et la jeunesse de 
la ville amplifient les risques liés à la prostitution adolescente. 

Au départ, deux profils : 
 Les  jeunes filles isolées, livrées à elle-même, dépendantes de réseaux parfaitement 

organisés ; 
 Les jeunes provenant d’Europe de l’Est. 

A partir de 2017, un changement s’est produit. Monsieur Schroeder donne l’exemple d’une 
situation qui s’est produite au Foyer Marie-Pascale Péan : deux jeunes filles ont fugué. L’une 
d’entre elles a été violée lors de cette fugue. Elle a porté plainte après avoir consulté le 
médecin ; la procédure policière et judiciaire visant à diagnostiquer le viol s’en est suivie. La 
seconde jeune fille a prétendu n’avoir rien vu, rien entendu. A la fin de l’audition, la Brigade 
des Mineurs avait des doutes sur la seconde jeune fille. Il s’avère qu’elle était en fait la 
proxénète de la première et a été incarcérée. 

Début 2018, au Foyer Marie Pascal Péan, certains jeunes se connectaient aux réseaux sociaux 
pour s’adonner à la prostitution. Des mesures ont été prises afin de restreindre les accès sur 
les ordinateurs. Mais les jeunes continuaient de se connecter sur leurs téléphones. Cela ne 
changeait rien. La décision fut prise de faire appel à l’association l’OREE pour travailler cette 
problématique en amont. Deux jours de formation ont été proposés aux professionnels, plus 
une demi-journée de retour d’expériences. Mais cela n’ayant pas été suffisant, il a été décidé 
d’aborder des sujets plus larges pour parler directement aux jeunes, d’organiser des groupes 
de paroles, des entretiens individuels sur demande (Il est contre-productif d’aborder 
directement la question de la prostitution avec les mineurs, qui sont souvent dans le déni de 
la réalité). 

Le sujet de l’éducation sexuelle est très complexe à gérer pour les éducateurs. 

Monsieur Christophe Schroeder a rencontré le CAP – association pour la prévention et les 
soins aux addictions - pour aborder la problématique des réseaux sociaux, des jeux vidéo et la 
dépendance aux écrans. En interne a été mise en place l’utilisation de supports (film élaboré 
par la gendarmerie de la Marne, jeux, etc…) pour faire parler les jeunes. 

https://www.acpe-asso.org/
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Une autre piste est actuellement expérimentée et à l’étude : la thérapie brève, type EMDR, 
pour les jeunes ayant subi des traumas. 

Les jeunes sont rejetés, isolés, abîmés sur le plan narcissique et la prostitution peut alors être 
considérée comme un moyen rapide de se procurer des ressources et des objets de 
consommation, au travers desquels ils se sentent valorisés. La prostitution via les réseaux 
sociaux a explosé ces dernières années. 

Deux axes de travail sont en place :  
 La question des relations garçons - filles ; 
 La question de la relation amoureuse. 

Il faut réinterroger notre modèle social. A l’adolescence, on a du mal à dissocier le bien du 
mal. Il faut favoriser leur esprit critique. Par exemple, une jeune fille qui a été signalée par sa 
mère à l’équipe éducative par une capture d’écran d’une communication entre sa fille et un 
« client ». Dans un autre cas, une jeune fille a fini par reconnaitre qu’elle a vendu son corps 
pour s’acheter certains produits de marque comme une montre à 160€. Puis elle a arrêté de 
se prostituer, jusqu’à l’émergence du désir d’une paire de baskets à la mode. Ce type de 
prostitution occasionnelle a tendance à se généraliser pour répondre à des besoins de 
consommation. 

En réflexion : la valeur du travail, la création de liens sociaux, l’ouverture vers l’extérieur. Il 
faut solliciter l’intérêt des jeunes pour les sports, les activités artistiques, la MIC (Maison des 
Initiatives et de la Citoyenneté). Il faut recréer le lien pour diminuer l’activité sur internet. 
L’idéal serait de pouvoir consacrer 20 minutes par jour à chacun pour échanger et ne rien faire 
d’autre. 

La pornographie : les enfants se forgent une sexualité sur les images vues sur Internet. En 
2017, il y avait suffisamment de contenus pour remplir l’intégralité de la mémoire des 
téléphones portables type iPhone sur un plan mondial. Il faut tout faire pour impliquer les 
familles dans cette lutte. 

Réactions, remarques, échanges avec le public 

Comment identifier les prostituées qui travaillent en réseaux ? 

Avant, la prostitution était structurée et concernait les jeunes de l’Europe de l’Est. 
Aujourd’hui, il s’agit de petits réseaux, très volatiles. Cela rend le travail de la Brigade des 
Mineurs difficile. Rien n’est structuré. Les discours des jeunes manquent très souvent de 
clarté. Le premier objectif : signaler. Il y a un décalage entre le phénomène et les délais 
d’instruction des autorités. La prostitution démarre de plus en plus jeune. 

Support sur la notion du consentement 

La plupart du temps, les jeunes filles qui s’adonnent à la prostitution sont très jeunes. Elles 
ont eu peu, voire pas de relations sexuelles. Un travail est réellement à faire sur les 
représentations. Elles pensent que si elles n’attendent pas sur le trottoir, elles ne se 
prostituent pas. Idem pour la fellation : pour elles, la fellation n’implique pas la prostitution. 
La prostitution implique 20% des garçons. 

Le rapport amoureux 

Il est perverti par des exemples fournis par la pornographie. Il faut faire prendre conscience 
aux jeunes qu’il existe une vie affective, amoureuse et sexuelle. 
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Les profils 

Les profils concernés sont des jeunes ayant vécu des violences. Il s’agit souvent de jeunes en 
situation d’échec qui ont eu un passif avec leur famille en termes de valorisation de 
compétences. L’origine est souvent familiale et il y a une réelle fragilité. Le proxénétisme des 
enfants touche tout le monde. Il faut essayer de passer le message - via des exemples externes 
- que certaines situations sont inacceptables et irrespectueuses. Les enfants sont totalement 
libres sur les réseaux sociaux et les jeux vidéo, et ces supports sont un excellent moyen de 
recrutement pour les proxénètes. 

Les Etats Généraux des Droits de l’Enfant organisés par le COFRADE 

Cette année, ils ont pour sujet le droit à l’information avec en tête, le rapport au numérique. 
L’évocation est faite des sites généralistes avec des liens de rencontre, voire pornographiques 
(ex : Vivastreet qui a une partie rencontres avec des annonces payantes). Les fournisseurs 
d’accès se réfugient dans l’idée que la pornographie n’est pas condamnable sur le plan pénal 
tant qu’elle ne touche pas les mineurs. Or, il est impossible de savoir qui se trouve devant 
l’écran. Une réelle ubérisation de la pornographie existe. Les enfants ne voient pas la 
dangerosité des paroles à caractère pornographique, notamment dans les chansons de rap. Il 
faut éviter avec eux le rapport de jugement moralisateur. 

Evocation d’une proposition de loi 

Un exemple est donné de réflexions d’avocats lors d’auditions hallucinantes sur le 
consentement des mineurs. Concernant les procès traités à Créteil, il n’y a jamais de 
circonstances aggravantes pour ne pas engorger les tribunaux (en moyenne, deux ans 
d’attente). De ce fait, les peines sont faibles et il existe un risque réel de récidive. 

Un autre exemple est donné sur un placement à domicile avec la présence de vidéos 
pornographiques que les adultes regardent, alors que les enfants sont là. Un autre cas où l’un 
des parents regarde une vidéo pornographique sur son ordinateur. Un exemple enfin où une 
maman sortie de la prostitution parle sans filtre de ce qu’elle a vécu devant sa fille. 

Il existe également un problème de cohérence de légalisation de la prostitution entre les pays. 
Il est plus que nécessaire d’avoir une législation européenne commune. 


