
   

 

 

 

« DE LA BONNE DISTANCE À LA JUSTE PROXIMITE ? » 

QUEL BEL OXYMORE POUR DESIGNER LES ASSISES DES 
ETABLISSEMENTS PUBLICS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

 

Quelle est la « la bonne distance » dans les foyers de l’Enfance :  Quand la distance 

entre deux matelas posés à même le sol est de 10cm. Et encore, quand il y a des matelas ! Le plus 
souvent les jeunes sont simplement mis à la rue (situations dénoncées par le Défenseur des Droits 
dans un rapport, le 17 Septembre dernier ? 
 

Quelle est la juste proximité : Quand 70 jeunes se retrouvent dans un espace prévu pour en 

accueillir 40 (situations dénoncées par la Cour de Justice Européenne comme étant des conditions 
d’accueil inhumaines et non tolérables pour la dignité humaine) ? 

 
Que deviennent dans ces conditions, l’accompagnement, l’écoute, l’humain, le 
respect de l’autre :  
 

• Quand les conditions d’accueil engendrent la violence, les agressions, les vols, …….. 

• Quand les enfants placés pour être protégés, sont exposés aux mêmes dangers dans les 
foyers de l’Enfance ? 

 

Que devient l’inclusion :  
 

• Quand, à défaut de place dans les foyers d’accueil, des jeunes de 15 ans sont placés en 
appartements ou à l’hôtel, avec peu ou pas de suivi éducatif en autonomie ; quant à 18 ans 
ils se voient mis à la rue ? 

 
• Quand se ferment les Foyers d’hébergement pour personnes handicapées et que ces derniers 

se voient dispatchés dans différents appartements en cœur de ville, sans accompagnement 
suffisant pour leurs épargner l’isolement et les mises en danger ?  
 

La bonne distance alors, c’est l’hôtel et la juste proximité, c’est la rue ? 
Comme le préconise notre cher Emmanuel, il suffirait de la traverser…. 

 
Quelle est la « bonne distance pour pouvoir espérer grandir en sécurité, 
s’éduquer en toute égalité, et devenir un citoyen à part entière en France : Quand, 

à défaut de financer les Foyers de la Protection de l’Enfance pour leurs consentir les moyens et les 
places nécessaires à leurs actions, l’Etat fait le choix d’investir dans des Centres Educatifs Fermés 
et des Centres de Rétention, pour faire suite au projet gouvernemental qui considère que la 
protection de l’Enfance ne devrait plus être de la prérogative des services publics mais d’organismes 
privés ?  

 



Quelle est la « bonne distance :  
 

• Quand les informations préoccupantes, l’évaluation des mineurs non accompagnés ou encore 
les demandes d’aides financières auprès du Service Social, seront bientôt gérées selon une 
grille de critères, promue par des officines privées ?  
 

•  Quand des grilles d’évaluations sont mises en place dans tous les services, et organismes, 
pour évaluer les agents et leurs actions par un système de points ? 
 

• Quand les professionnels deviendront des simples exécutants d’un système injuste et 
arbitraire, cochant des cases au lieu d’apporter aide et soutien ? 
 

• Quand ces mêmes professionnels sont soumis aux critères de « mérite », de servitude et 
discipline ? 

 
FINALEMENT, IL N’Y A PAS QUE LE PERMIS QUI SOIT A POINTS…… 

 

• Qu’en sera-t-il demain de la Protection de l’Enfance, de la prise en charge des personnes en 
difficulté, de l’humain et de la solidarité ? 

 
• Quel sera le citoyen de demain si dès l’enfance, il ne reçoit pas l’aide nécessaire pour grandir 

dans de bonnes conditions et devenir un adulte « inclus » ? 
 
Depuis des années, les politiques gouvernementales en matière de protection sociale, la vide de son 
sens premier qui consiste à apporter aides et soutiens aux enfants et aux adultes en difficulté. 
L’interprétation qu’en a l’équipe MACRON est vraiment particulière…  
 
Les envolées médiatiques cachent une volonté de contrôle social, la baisse des moyens, la fermeture 
des services public de protection, la déqualification des personnels, la surcharge de travail et des 
difficultés majeurs pour toutes et tous, mais en premier une atteinte au droit des enfants, des 
adultes bénéficiaires. 
 
Les Fédérations SUD Santé Sociaux et SUD Collectivités Territoriale Solidaires, dénoncent avec force 
cette stratégie qui consiste à ne plus mettre les mots sur les maux. Car il ne faudrait pas que la 
bonne distance, serve d’invitation à regarder ailleurs et d’instrument à l’extinction définitive de nos 
Systèmes Solidaires de Protection. La bonne distance ne doit pas signer la fin de la proximité. 
 

 

Le 28 et 29 novembre 2019 au Corum à Montpellier,  
Faisons connaître nos attentes aux prochaines Assises Nationales des 

Etablissements Publics de la Protection de l’Enfance 
 


