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Une session extraordinaire sur la protection de l’enfance s’est tenue ce lundi 3 janvier au
Conseil Départemental de la Côte-d’Or. Alors que la majorité départementale a exposé
les mesures prises suite au documentaire télévisé «à charge» dans l'émission Zone
Interdite, l’opposition a reproché à l’exécutif de ne pas assumer les dysfonctionnements
et de ne pas en faire assez dans son champ de compétences. Retour sur cette session.

Ce lundi 3 février n’était pas seulement celui de la tenue d’une commission permanente
au Conseil Départemental de la Côte-d’Or. Une session extraordinaire avait été
demandée par le groupe d’opposition des Forces de Progrès. Une session sur la question
de la protection de l’enfance, celle-ci ayant été entachée et mise en cause par un
documentaire diffusé sur Zone Interdite en ce début d’année, montrant des faits
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propices à jeter le doute sur la gestion et l’encadrement des structures relatives à l’Aide
sociale à l’enfance, sur laquelle l’opposition entendait demander des comptes, plus ou
moins «publiquement» selon elle puisque sa présidente Colette Popard a déploré que
des travailleurs sociaux n’aient pu assister à la séance de même que la décision du
président de l’assemblée de ne pas autoriser la diffusion de la session en direct.
Des remarques au préalable qui ne faisaient pas la hauteur des débats selon François
Sauvadet, ayant également tenu à constater à la suite de l’intervention de Colette Popard
: «Je m’étonne comme vous me posiez un certain nombre de questions comme si vous
ne connaissiez pas le sujet de la protection de l’enfance, comme si vous vouliez jeter la
suspicion sur la politique que nous conduisons, qui a déjà été expliquée».

Procédures judiciaires, administration provisoire

et responsabilités à partager…

Dans son discours, le président de la collectivité territoriale venait de faire le point sur les
mesures prises suite aux dysfonctionnements étant ressortis du documentaire, «à
charge».

Auprès de la justice, deux procédures sont en cours, une contre les falsifications utilisées
par les journalistes de Zone Interdite pour pouvoir s’infiltrer dans la structure et une
autre au nom du droit des enfants à la confidentialité et à l’intimité. 
La Maison d’enfants à caractère social de Dijon - gérée par les Pupilles de l’enseignement
public - a été placée sous administration provisoire suite à «des dysfonctionnements
clairement identifiés et à des manquements réitérés». Un pool d’expertise de la
Fédération nationale des PEP sera en appui de l’administration provisoire, celle-ci étant
fixée à une durée de six mois.

Avec les autorités judiciaires, «toutes les mesures de suivi et de placement sont prises en
lien étroit avec les juges des enfants», a rappelé François Sauvadet, en annonçant qu’il
est convenu, dans le cadre d’une expérimentation sur le traitement des fugues et délits,
de renforcer le partage d’informations et la coordination des actions, notamment sur
des problématiques de violences relevant de troubles psychiatriques «sur lesquelles
l’ARS doit prendre ses responsabilités» ou bien qui ne sont que le fait d’enfants confiés à
l’ASE. «À Dijon, on a enregistré 42% d’augmentation de faits de violence et de
délinquance chez les jeunes, qui ne relèvent pas de notre responsabilité», s’est permis de
dire le président du Conseil Départemental.

Avec le milieu hospitalier, le travail à un parcours de soins adaptés est engagé selon le
président du Département, qui note tout de même que «l’ARS n’apporte pas de réponse
à la pénurie de places ni de lits dans les hôpitaux et les établissements qui relèvent de
l’Etat». L’occasion aussi de rappeler que les élus de sa majorité ont voté contre le Projet
régional de santé, alors que des élus dijonnais ont voté pour, et d’insister sur une
réponse sanitaire et étatique aujourd’hui inappropriée en matière de pédopsychiatrie.
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Une charte éthique à bâtir

La protection de l’enfance, d’après les chiffres communiqués par le Département,
représente 3.000 enfants en Côte-d’Or, dont 1.428 confiés au Département (702 en
familles d’accueil, 339 en établissements, 187 en placements à domicile, 100 en
logements autonomes avec accompagnement éducatif et 100 en internats ou en
placements en vue d’adoptions).
Dix établissements en Côte-d’Or sont gérés par 5 associations et une collectivité (Semur-
en-Auxois). Les modalités de prise en charge sont définies via des Contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM) qui englobent les mesures d’accueil, de suivi, de
prévention du risque social ou bien celles pour permettre un retour dans les familles.

«Le risque zéro n’existe pas», a déclaré François Sauvadet, tenant cependant à réaffirmer
sa confiance en tous les acteurs du champ social. Pour garantir la qualité des services et
accompagnements assurés, pour «redonner confiance aux travailleurs sociaux», une
charte éthique à l’attention de tous les agents et salariés est à bâtir.

Pour l’opposition, la majorité départementale n’assume pas

Les Forces de Progrès avaient quant à elle demandé au président de l’assemblée «un
audit complet réalisé par un cabinet indépendant sur la prise en charge des personnes
en situation de fragilité en Côte-d’Or (enfance, personnes handicapées, personnes
âgées) et un compte-rendu «une fois par an, au cours d’une session publique dédiée, de
la situation de tous les établissements».

Plus directement, Colette Popard a fustigé la politique du Département, en reprochant à
l’exécutif de ne pas mettre assez de moyens dans la protection de l’enfance, en voulant le
renforcement des équipes des éducateurs référents, «que n’a plus systématiquement
chaque enfant pris en charge».
Admettant aussi plus largement des réductions de moyens ne dépendant pas du
Département (santé, PJJ, politique de l’Etat sur les mineurs étrangers isolés…), la
présidente du groupe d’opposition départementale a tenu à insister sur la politique
conduite par la majorité départementale en dénonçant une diminution des crédits
alloués aux CPOM ou bien à la prévention spécialisée et à l’action éducative en milieu
ouvert.
L’opposition en convient, le Département n’est pas l’unique responsable d’une
problématique large, mais «loin de compenser ses carences», il n’assume pas assez sa
part de responsabilité.

«Ça fait 5 ans qu’on le dénonce»

«Combien comptez-vous de familles d’accueil en Côte-d’Or ? Combien a-t-on de
travailleurs sociaux ? Quelles sont fréquences des contacts avec les structures d’accueil ?
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Combien de contrôles ont-ils été faits dans cet établissement (MECS de Dijon) ?», ce sont
en substance les questions qu’a posées et martelées Colette Popard.
Et Hamid El Hassouni a voulu insister sur une baisse d’«1,8 millions d’euros dans les
CPOM».
Ce à quoi la vice-présidente en charge de l’action sociale et des solidarités Emmanuelle
Coint, a répondu notamment que «près de 50 millions d’euros sont consacrés à la
protection de l’enfance par le Département» et que les crédits globaux sont en hausse.

Sur le volet de la politique politicienne, quelques propos et échanges ont fait hausser le
ton au sein de l’assemblée. «Vous n’élevez pas le débat, la politique politicienne c’est
vous qui la faites. Vous vous dédouanez. Nous, on ne pense pas que vous faites le
maximum. Sur la prévention spécialisée, vous avez largement diminué les moyens. Ça
fait 5 ans qu’on le dénonce. Oui, les faits sont là, vous avez votre part de responsabilité»,
a lancé Nathalie Koenders au président François Sauvadet, qui venait de rappeler qu’il a
été accusé de la montée des violences urbaines par les maires de Dijon et de Chenôve,
«sous prétexte que le Département avait la main sur la prévention spécialisée».

Céline Maglica a déclaré : «Le problème n’est pas de personnaliser le débat, le problème
c’est d’être pragmatique et que nous puissions débattre des questions posées, sans les
attaques qui parfois relèvent du fait que nous sommes à moins de deux mois des
élections municipales. C’est un problème de faire ça. Oui, il y a un problème en France
dans le traitement de la protection de l’enfance. Est-ce qu’on entend la souffrance des
travailleurs sociaux ? La maltraitance des enfants ? On fait quoi derrière ? Car quand un
travailleur social fait remonter un problème à sa hiérarchie, il se passe quoi derrière ? Ces
difficultés, on en a déjà parlé et oui, nous n’aurions pas fait les mêmes choix politiques
que vous».
François-Xavier Dugourd et Ludovic Rochette ont eux renvoyé entre autres à «la gauche
au pouvoir et la volonté de François Hollande à l’époque d’assécher les Départements».

François Sauvadet rejette les demandes de l’opposition, selon le
règlement

«On saute sur tout ce qui bouge, on donne des leçons sur un sujet complexe», résume le
président du Département pour qualifier l’attitude de l’opposition. Quant aux trois
demandes formulées par celle-ci via un courrier, François Sauvadet refuse la création
d’une mission d’information et d’évaluation car «aucune mission ne peut être créée à
partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement général des
Conseils Départementaux».
Pour ce qui est de la réalisation d’un audit complet par un cabinet indépendant sur la
prise en charge des personnes en situation de fragilité en Côte-d’Or, la demande a été
refusée au motif que le débat ne portait pas ce lundi sur les personnes handicapées ni
les personnes âgées. «Pour ce qui concerne le schéma de l’enfance (2020-2025), voté par
l’opposition le 16 décembre 2019, nous avons un contrôle de la Chambre régionale des
comptes. Je ferai miennes les conclusions de la Chambre», a ajouté le président du
Département pour balayer la demande d’audit sur la table.
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Enfin, concernant la gestion des établissements, «elle fait l’objet de démarches
contractuelles, pour lequel l’exécutif présente un état des lieux régulièrement», a
répondu François Sauvadet qui, au cours de la conclusion de cette session
extraordinaire, a prévenu : «Vous ne me ferez pas rentrer dans le syndrome du contrôle
permanent. Il y a des dysfonctionnements, ils sont en passe d’être réglés avec la PEP.
Cette affaire, elle est derrière nous».

Sur la transparence partielle de cette séance de l’avis de l’opposition, le président du
Département invite les personnes intéressées à consulter le procès verbal.

Alix Berthier
Photos : Alix Berthier
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