
 

 
Les objectifs de l’action sociale 

 
« L’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, 
l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la 
citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une 
évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, 
en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des 
familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur 
disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en œuvre par l’Etat, les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, 
les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l’article 
L. 311-1. » 1 
 

a) L’environnement législatif 
 

1. L’enfance en danger 2 
 
On entend, 
par enfant maltraité tout enfant victime de violences physiques, d’abus sexuel, de 
violences psychologiques, de négligences lourdes, ayant des conséquences graves 
sur son développement physique et psychologique,  
 
Et par enfant en risque tout enfant qui connaît des conditions d’existence qui 
risquent de compromettre sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son 
entretien, mais n’est pas pour autant maltraité. 
L’ensemble de ces enfants forme les enfants en danger. 
 
 

2. La protection sociale de l’enfance 
 
L’article 221-1 du code de l’action sociale et des familles3 précise les missions du 
service de l’aide sociale à l’enfance, qui consistent notamment à apporter un 
soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou 
à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de 
mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de 
compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, 
affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de 
vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives 
susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; 
   
 Le service de l’aide sociale à l’enfance pourvoit à l'ensemble des besoins des 
mineurs confiés au service et veille à leur orientation, en collaboration avec 
leur famille ou leur représentant légal ;  
 
   Pour l'accomplissement de ses missions le service de l'aide sociale à l'enfance 
peut faire appel à des organismes privés habilités (les associations comme la nôtre) 

                                                 
1 Article 116-1 du code de l’action sociale et des familles 
2 ODAS l’observation de l’enfance en danger : guide méthodologique. Edition revue et complétée juin 2001. Ouvrage 
collectif réalisé par l’observatoire national de l’action sociale décentralisée. Odas Editeur 
3 Articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles 



  
   L’article 222-5 du code de l’action sociale et des familles précise que le service de 
l'aide sociale à l'enfance prend en charge sur décision du président du conseil 
général, les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu 
de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou 
partiel. 
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de 
l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de 
vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de 
ressources ou d'un soutien familial suffisants. 
 
Le juge des enfants intervient en assistance éducative4 lorsque des mineurs sont en 
danger et dans le cadre pénal dans le cadre de l’ordonnance 45. Lorsqu’il prend une 
mesure, le juge peut confier l’enfant notamment au service de l’aide sociale à 
l’enfance ou bien directement à un établissement ayant l’habilitation « justice » 
 
 

3. Le secret professionnel et le secret partagé  
 
« Toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance est 
tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les 
articles 226-13 et 226-14 du Code pénal…. »5 

« Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au 
secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance 
définie à l’article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à 
partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une 
situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection 
et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des 
informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est 
nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la 
mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en 
fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des 
modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. »6 

 
4. La protection judiciaire 

 
A compléter 
 
 

5. L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante 
 
A compléter 
 

b) Le droit des personnes 
 

                                                 
4 Articles 375  et suivants du code civil 
5 Art. L. 221-6. Code de l’action sociale et des familles  
6 Art. L 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles 



Comme il est stipulé en préambule des règlements de fonctionnement des 
établissements de l’association, nous situons notre action éducative, pédagogique et 
thérapeutique dans le cadre des textes suivants : 
 

o Les textes internationaux comme la déclaration universelle des droits de 
l’homme, la Convention internationale des droits de l’enfant ; 

 
o Les textes européens tels que la Charte européenne des droits fondamentaux ; 

  
o Les textes nationaux : le code de l’action sociale et des familles, le code civil, le 

code de la santé, le code pénal, le code du travail, la déclaration des droits de 
l’homme et des citoyens ; 

 
o Les textes particuliers : la charte des droits et libertés de la personne 

accueillie ;  
 

o Les textes internes comme le projet associatif ou le règlement intérieur. 
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