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Le signalement : prévenir et protéger

C’est à une lecture fort documentée sur le sort des enfants, de l’Antiquité 

à nos jours, que l’auteur nous invite à travers ce texte qui pose l’Église comme 

la première institution à s’être préoccupée de la protection des enfants. Il faudra 

attendre la Révolution pour accéder à une réelle forme d’assistance publique 

qui ne cessera plus alors de se développer.

Constantin, premier empereur converti au 
christianisme, n’ose interdire l’infanticide 
et l’esclavage des enfants trouvés, mais 
organise les premiers secours en faveur 
des familles indigentes. Un siècle plus tard, 
les empereurs Valens et Gratien ordon-
nent aux parents de nourrir leurs enfants 
et proclament punissables l’infanticide et 
l’exposition. Au ve siècle, le code de Théo-
dose énonce l’interdiction d’enlever un 
nouveau-né du lieu où il a été trouvé, si ce 
n’est devant témoins, et consigné dans un 
procès-verbal signé par l’évêque.
À la chute de l’Empire romain, l’Église, 
qui se trouve alors être la seule autorité 
affirmée et reconnue, commence à orga-
niser la protection des enfants trouvés. 
Les conciles de Vaison (442) et d’Arles 
(443) énoncent une série de mesures en 
faveur des enfants exposés. L’une d’elles 
précise que ces enfants peuvent être por-
tés à l’église où le prêtre annoncera aux 
fidèles qu’un enfant a été trouvé. Sans 
manifestation des parents au bout de dix 
jours, un fidèle pourra accueillir l’enfant 
contre espèces sonnantes et trébuchantes, 
ce qui s’apparente, là encore, à un achat 
 d’esclave.
Si, au début du Moyen Âge, la vente d’en-
fants dans les foires est avérée, et l’expo-
sition aux portes des églises généralisée, 

des initiatives individuelles apparaissent. 
Ainsi, une maison est créée en 787, à 
Milan, pour accueillir et élever les enfants 
trouvés. Charlemagne, dans ses Capitu-
laires, en 789, régule le sort des enfants 
exposés devant les églises en leur per-
mettant désormais d’être adoptés par des 
fidèles. De même, les propriétés destinées 
aux hospices (xénodochia), aux orphelinats 
(orphanotrophia) et hospices d’enfants 
(brephotrophia) ne peuvent être aliénés.
Cependant, l’éclatement de l’empire caro-
lingien et la féodalisation de la société 
freinent considérablement les initiatives 
pour protéger les enfants abandonnés ou 
trouvés. Ce n’est qu’au xiie siècle qu’ap-
paraît une première initiative d’envergure. 
L’ordre des Hospitaliers du Saint-Esprit, 
fondé à Montpellier, a pour vocation 
de soulager les misères humaines et de 
recueillir les enfants exposés. L’hospice 
peut accueillir jusque six cents enfants qui 
y sont élevés et éduqués jusqu’à être en 
âge de gagner leur vie. Au fil du temps, 
les maisons du Saint-Esprit se multiplient 
en Bourgogne, en Lorraine, en Narbon-
naise, dans le Languedoc ou le Berry, 
mais également en Sicile, en Angleterre, 
en Espagne…
Si l’Église est à l’origine de diverses 
actions, des organisations spécifiques 

L’histoire de la protection 
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Rédactrice 
et chargée 

de communication 
à l’ONED

Constance de Ayala

De l’Antiquité au Moyen Âge

L’Antiquité grecque et romaine, 
comme le rappelle la mythologie, 
admettait les pratiques d’infanticide 

– tel Œdipe voué à être tué à sa naissance – 
ou d’abandon – à l’instar de Romulus et 
Rémus qui sont représentés allaités par une 
louve. 
La plupart des sociétés patriarcales antiques 
accordent presque toutes au père le droit 
de vie et de mort sur ses enfants ou celui 
de les vendre comme esclaves. Parmi les 
pratiques admises, les parents répugnant 
à tuer le nouveau-né l’exposent, coutume 
habituelle aussi bien en Grèce qu’à Rome. 
S’il survit, cet enfant peut être recueilli par 
un étranger, mais se retrouve alors voué à 
l’esclavage, à la prostitution ou à l’école des 
gladiateurs. 
Ce n’est qu’avec l’essor du christianisme, 
qui reconnaît le respect dû à la personne 
humaine, et de l’Église catholique, qui 
accorde sa protection aux plus faibles, que 
les enfants abandonnés, exposés ou orphe-
lins commencent à jouir de formes timides 
de protection. 
Dès le deuxième siècle de l’ère chrétienne, 
plusieurs apologètes chrétiens, tels Athé-
nagoras ou saint Justin, condamnent l’in-
fanticide et l’avortement. Au ive siècle, 
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à l’initiative des villes ou ordonnées par 
le pouvoir royal se mettent progressive-
ment en place, dès le Moyen Âge et au 
cours de l’époque moderne. La ville de 
Romans, par exemple, s’emploie très vite 
à s’occuper des orphelins et des enfants 
abandonnés ; à Lille, des bourgeois, appe-
lés « gard’orphènes », sont désignés pour 
veiller aux droits des orphelins. Les institu-
tions hospitalières concourent également 
à l’accueil des orphelins. 
À Paris, en 1531, François Ier prescrit une 
enquête sur les conditions de vie des 
enfants à l’Hôtel-Dieu, et notamment 
sur l’effroyable mortalité qui les frappe. 
En 1536 est fondé un hôpital accueillant 
les enfants orphelins ou abandonnés en 
bonne santé. Ces enfants-Dieu, vêtus de 
robes en drap rouge, sont baptisés les 
« Enfants Rouges » par le peuple de Paris. 
Admis à partir de l’âge de six ou sept ans, 
ils apprennent un métier sous la direction 
d’artisans. Les plus doués apprennent le 
plain-chant pour les offices de la chapelle 
et deviennent des chantres recherchés 
pour les églises de Paris. 
En 1533, à Lyon, est fondée l’Aumône 
générale qui accueille, outre les malades 
et les mendiants, les enfants âgés de plus 
de sept ans, recueillis par l’Hôtel-Dieu. Là 
aussi, ils apprennent un métier ou sont 
placés dès que possible comme servantes 
ou domestiques. 
En dépit des bouleversements liés aux 
guerres de religion qui ont marqué le 
xvie siècle, institutions religieuses et pou-
voir civil continuent de prendre en charge 
les enfants seuls. Ainsi, à Orléans, les 
enfants abandonnés sont-ils envoyés à 
l’Hôtel-Dieu ; en Normandie, un arrêt du 
parlement de Rouen, du 13 mars 1594, 
impose aux seigneurs l’obligation de 
nourrir les enfants trouvés sur leurs terres. 
Dans ce contexte de protection ponctuelle 
et localisée, l’œuvre de Vincent de Paul 
(1581-1660) marque une étape majeure 
de l’histoire des enfants trouvés. L’aide 
accordée était jusque-là dispersée, incer-
taine, chaotique. Avec Vincent de Paul, 
secondé par les Dames de la Charité, une 
organisation d’envergure, bien conçue, 
dotée de moyens efficaces et de res-
sources sûres, commence à se mettre 
en place. Les principes de l’hôpital des 
Enfants trouvés sont posés dès 1639 : 
chaque enfant dispose d’un dossier ; la 
réglementation prévoit le logement, la 
nourriture, le trousseau, le recrutement 
de nourrices, le placement des enfants 
à la campagne, leur surveillance et leur 
 instruction.

Un édit royal du 28 juin 1670 rattache 
l’hôpital des Enfants trouvés à l’hôpi-
tal général afin d’assurer sa pérennité. Il 
passe alors sous tutelle administrative, 
mettant en place les bases de l’organisa-
tion moderne de l’aide aux enfants aban-
donnés. Le rôle des Dames de la Charité 
est cependant maintenu dans une large 
mesure. Celles-ci, jusqu’à la Révolution, 
vont prendre une large part à l’administra-
tion des diverses maisons de l’hôpital des 
Enfants trouvés, ainsi qu’à la surveillance 
des enfants, réunissant les sommes consi-
dérables pour subvenir aux besoins crois-
sants de l’institution. Soumise au contrôle 
rigoureux de l’administration, l’institution 
des Enfants trouvés est, dans les faits, qua-
siment autonome. 

La période révolutionnaire
Une évolution majeure est amorcée 
avec la Révolution qui proclame le droit 
au secours et qui met en place une pre-
mière forme d’assistance publique à une 
époque où le phénomène des abandons 
d’enfants semble d’autant plus important 
qu’il est mieux répertorié.
De 1640 à 1789, l’hôpital des Enfants trou-
vés de Paris accueille trois cent quatre-
vingt-dix mille enfants. Trente enfants 
accueillis en 1640 et cinq mille cinq cents 
en 1780. À Lyon, on recense six cents 
enfants abandonnés en 1690 et mille cinq 
cents en 1790. En outre, entre 1716 et 

1717, 60 % de ces enfants ont moins d’un 
mois. La proportion est similaire à Paris, 
en 1778. En 1788, à Nancy, plus des trois 
quarts ont moins d’une semaine. 
Les raisons qui poussent à l’abandon sont 
multiples. Socialement, l’enfant a été pro-
créé avant le mariage ou est issu d’une 
union considérée comme illégitime, en ce 
sens que le père de l’un ou l’autre, voire des 
deux époux, n’a pas donné son consente-
ment. Une ordonnance de 1556 impose, 
en effet, le consentement paternel pour les 
filles âgées de moins de vingt-cinq ans et 
pour les garçons âgés de moins de trente 
ans, pratique plus courante dans la haute 
société que dans les milieux modestes 
citadins, où le concubinage était relative-
ment répandu. En effet, dans les milieux 
ouvriers urbains naissants des débuts de 
l’industrialisation, l’ouvrier était souvent 
contraint de se déplacer selon les besoins 
de main-d’œuvre, limitant ainsi les unions 
durables. À Reims, au cours du xviiie siècle, 
la moitié des enfants abandonnés sont nés 
d’une mère célibataire issue du milieu des 
fileuses de laine. Par ailleurs, la littérature 
de l’époque se fait régulièrement l’écho 
de servantes engrossées par leur maître et 
contraintes d’abandonner leur enfant sous 
peine de renvoi. Ainsi, entre 1772 et 1778, 
30 % des enfants abandonnés le sont par 
des femmes ayant accouché à l’hôpital 
 général.
Réalités économiques, les crises de sub-
sistances provoquent également des 

Le « tour » des enfants abandonnés.
Gravure de H. Pottin (XIXe siècle).
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Le signalement : prévenir et protéger

vagues d’abandons massifs. Au cours du 
« terrible hiver » de 1709, deux mille cinq 
cent vingt-cinq abandons sont dénom-
brés à Paris, contre mille sept cent cin-
quante-neuf l’année précédente, et mille 
six cent quatre-vingt-dix-huit l’année 
suivante. L’abandon peut également 
être corrélé avec les prix de vente des 
céréales. À Limoges, en 1730, lorsque le 
setier de seigle coûte 2,77 livres, près de 
cinq abandons par mois sont dénombrés 
en moyenne contre quarante-six lorsqu’il 
monte à 8,20 livres en 1770. Nombre 
de billets retrouvés dans les langes des 
enfants indiquent que les familles, en 
période de misère, ne peuvent nourrir 
une bouche supplémentaire, certaines 
promettant de reprendre leur enfant dès 
que la situation se sera améliorée.
Les chances de survie de ces enfants sont 
particulièrement faibles, comme en témoi-
gnent les chiffres cités par le rapporteur 
du Comité de mendicité pour l’hôpital de 
Vaugirard. Entre 1780 et 1793, sur mille six 
cent vingt et un enfants admis, mille trois 
cent quatre-vingt-dix-sept décéderont.
Face à ces situations récurrentes, la Révo-
lution organise les bases de l’Assistance 
publique. Fondée sur les principes du droit 
au secours, défini par les philosophes 
des Lumières, l’aide aux enfants trouvés 
est obligatoire et accède au rang de ser-
vice public. La législation qui découle de 
ces principes s’inspire également d’une 
notion originale, mais vouée à un grand 
avenir : la prévention de l’abandon. 
Le Comité de mendicité de l’Assemblée 
nationale, sous la direction du duc de La 
Rochefoucauld-Liancourt, député de la 
noblesse, élabore une étude sur les fonc-
tions d’assistance qui traite des enfants 
trouvés, avec une ampleur particulière 
concernant les enfants de parents néces-
siteux : « La bienfaisance publique doit y 
pourvoir au sein de la famille dont rien ne peut 
remplacer les soins. » La Constitution doit se 
préoccuper des enfants abandonnés, de 
la « conservation de leurs jours, de leur santé, 
[…] d’en faire des sujets utiles à l’État, d’assu-
rer leur bonheur, en leur préparant des vertus, 
en les rendant dignes de la confiance de leurs 
concitoyens. » Ces idées sont confirmées 
par une loi de 1793 qui oblige la nation à 
secourir les enfants abandonnés.

Au cours 
des XVIIIe et XIXe siècles
Un projet de décret stipule que les enfants 
abandonnés sont placés dans des familles 
paysannes rémunérées à cette fin. Les 

familles pauvres qui ont des difficultés à 
prendre soin de leurs enfants perçoivent, 
quant à elles, de modiques pensions 
dans le but de les dissuader d’abandon-
ner leurs enfants. Ces louables intentions 
sont pourtant limitées par la vacuité des 
caisses publiques et la modestie des fonds 
dégagés. Un décret du 25 vendémiaire de 
l’an x (17 octobre 1801) met d’ailleurs à la 
charge des départements dans lesquels ils 
ont été trouvés les dépenses liées à l’en-
tretien des enfants abandonnés.
Sous l’Empire, le décret du 19 janvier 1811 
établit le premier statut complet des ser-
vices d’enfants abandonnés. Il stipule que 
les enfants confiés à la charité publique 
sont les enfants abandonnés ou trouvés 
de parents inconnus, afin de limiter les 
abus lors des admissions. 
Il officialise également l’utilisation du tour 
dans les hospices destinés à recevoir les 
enfants trouvés, garantissant ainsi l’anony-
mat lors de l’abandon. Malgré le caractère 
irréversible de ce geste, le nombre d’aban-
dons reste important. 
Au cours du xixe siècle, la protection 
maintient et organise le secours financier 
des familles nécessiteuses, toujours dans 
le but de limiter les abandons. Ces aides 
suscitent des débats véhéments dès 1830 
et de violents reproches parmi lesquels 
leur coût élevé pour des résultats incer-
tains, l’encouragement à la paresse et au 
vice. Mais, peu à peu, elles commencent à 
porter leurs fruits. Pour preuve, à partir des 
années 1870, le nombre d’abandons pré-
coces diminue considérablement, et les 
institutions qui accueillent les orphelins 
s’ouvrent alors à de nouveaux publics, tels 
les enfants « en dépôt », dont les parents 
sont hospitalisés ou incarcérés.
Le concept de protection de l’enfance 
s’étend avec la loi du 24 juillet 1889 sur 
la protection judiciaire de l’enfance mal-
traitée qui traite, pour la première fois, 
des enfants moralement abandonnés. 
Le législateur peut dorénavant protéger 
l’enfant contre ses parents, en prononçant 
la déchéance de la puissance paternelle. 
Le projet de loi se heurte, cependant, dès 
1883, à une opposition vigoureuse de la 
droite qui craint une tutelle générale de 
l’État sur les enfants. Les Républicains 
répondent à ces accusations, arguant que 
le premier devoir d’un père est d’élever son 
enfant en dépit de ses conditions de vie. 
Le texte adopté en 1889 est finalement 
remanié et restreint, il limite les causes de 
déchéance et introduit les établissements 
de charité privés. La déchéance de la puis-
sance paternelle sera plus tard assouplie à 

deux reprises : en 1921 avec la déchéance 
partielle, et en 1935 avec l’introduction de 
l’assistance éducative.
Cette loi de 1889 fait cependant appa-
raître de nouveaux problèmes. L’Assis-
tance publique a l’habitude de recevoir 
des enfants très jeunes et possède un 
dispositif de prise en charge matérielle et 
alimentaire qui leur est adapté. L’arrivée 
d’enfants plus âgés, ayant vécu des situa-
tions difficiles, met en difficulté le fonc-
tionnement de ces services. Des écoles 
professionnelles sont donc créées à leur 
attention, mais elles relèvent davantage 
du bagne d’enfants selon de nombreux 
témoignages. Des projets de colonisation 
agricole sont mis en place, mais échouent 
en raison des conditions de vie particu-
lièrement éprouvantes qui terrassent un 
grand nombre de jeunes gens, déjà affai-
blis par le régime particulièrement sévère 
qui leur est imposé. Ces bagnes d’enfants 
et autres colonies agricoles ne seront sup-
primés qu’en 1946. À la fin du xixe siècle, 
l’interventionnisme autoritaire évolue 
progressivement vers un contrôle social 
négocié, tendance qui s’affirmera dans le 
courant du xxe siècle.
Émerge ainsi l’idée que l’enfant a des 
besoins spécifiques, qu’il ne s’agit pas 
seulement de le réprimer ou de le sup-
pléer, mais également de l’aider. Une loi 
est promulguée, le 19 avril 1898, relative 
à la répression des violences, voies de fait 
et attentats commis contre des enfants. 

La période moderne
Le décret du 24 février 1956, qui pro-
mulgue le code de la famille et de l’aide 
sociale, reprend, en les ordonnant, un 
certain nombre de réformes émises entre 
1943 et 1953, et institue un service centré 
sur l’enfant.
La délinquance juvénile est également 
considérée avec un nouveau regard, qui 
la rapproche de la protection de l’enfance. 
En 1912 sont instaurés les tribunaux pour 
enfants. La loi du 22 juillet 1912 prévoit la 
création d’une juridiction spécifique pour 
juger les enfants délinquants et l’institu-
tion d’une législation pénale spécifique, 
substituant aux mesures répressives des 
mesures d’éducation et de redressement. 
Les progrès majeurs viendront à la Libéra-
tion, avec l’ordonnance du 2 février 1945 
relative à l’enfance délinquante. En effet, 
les mineurs imputables d’une faute ne 
sont justiciables que des tribunaux pour 
enfants, qui prononcent, selon les cas, des 
mesures de protection, d’assistance, de 
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surveillance, d’éducation ou de réforme 
qui semblent appropriées. Elle institue 
également le juge pour enfants, recon-
naissant implicitement la nécessité d’une 
action globale spécifique pour l’enfant. Le 
juge pour enfants est juge d’instruction, 
juge de fond et juge de l’application des 
peines ; ses compétences sont étendues 
par l’ordonnance du 23 décembre 1958 
afin de protéger les mineurs en danger.
L’une des préoccupations majeures 
d’après-guerre est d’éviter, autant que 
possible, le placement des enfants, qui, 
s’il est parfois nécessaire, est souvent évi-
table et risqué. La législation institue alors 
des services de prévention au sein des 
directions de la population par le décret 
du 7 janvier 1959. La mise en place, en 
1964, des directions départementales 
de l’action sanitaire et sociale (devenues, 
en 1977, directions départementales des 
affaires sanitaires et sociales) doit per-
mettre une meilleure coordination entre 
les services s’occupant des enfants (Pro-
tection maternelle et infantile, Aide sociale 
à l’enfance, santé scolaire…). Les condi-
tions de mise en place de l’assistance édu-
cative, ainsi que celle de la déchéance de 
l’autorité parentale sont modifiées par la 
loi du 4 juin 1970 sur  l’autorité parentale 
qui privilégie le maintien dans le milieu 
familial.
Un fort mouvement de réflexion sur une 
meilleure adaptation de l’Aide sociale à 
l’enfance (Ase) s’impose dans les années 
1970. Ainsi, le rapport Dupont-Fauville, 
« Pour une réforme de l’Aide sociale à 
l’enfance » (1973), propose de nouvelles 
organisations d’équipes pluridisciplinaires 
autour de trois mots d’ordre : continuité, 
prévention, action globale déconcentrée. 
Le statut des assistantes maternelles, en 
mai 1977, témoigne d’un effort d’amélio-
ration des placements familiaux. 
Avec la mise en place d’un service uni-
fié de l’enfance, entre 1969 et 1972, la 
tutelle de l’enfance, jusque-là confiée à 
des administratifs, est progressivement 
investie par des professionnels de l’action 
sociale : éducateurs spécialisés, assis-
tantes sociales, psychologues, pédopsy-
chiatres, qui modifient les pratiques. 
D’importantes réflexions accompagnent 
ce mouvement, telles que les rencontres 
de l’association nationale des person-
nels et acteurs de l’aide sociale en faveur 
de l’Association enfance et de la famille 
(Anpase) ou du Groupe de réflexion et 
d’action pour la petite enfance (Grape), 
avec pour résultats une évolution vers la 
professionnalisation de l’aide à l’enfance. 

À travers une prise en charge plus pré-
coce et mieux coordonnée, l’Aide sociale 
à l’enfance devient un service d’aide à la 
famille, et non plus uniquement un service 
de protection de l’enfance. 
Au cours des années 1970-1980, cepen-
dant, le service se voit reprocher des pra-
tiques et des retraits jugés abusifs. Le rap-
port de Jean-Louis Bianco et Pascal Lamy, 
intitulé « L’Aide à l’enfance demain », en 
1980, souligne l’absence de deux acteurs 
majeurs de l’Ase, l’enfant et sa famille. 
Aussi, l’enfant et ses parents sont-ils pro-
gressivement réintroduits comme parte-
naires de la prise en charge. Les circulaires 
des 18 et 21 mars 1983 relatives à la pro-
tection de l’enfance proposent la mise en 
place de lieux de rencontre, d’écoute de la 
parole des parents en difficulté.
La loi du 6 juin 1984 proclame le droit 
des familles à « sortir d’une logique d’assis-
tance et d’exclusion, en créant des conditions 
de nature à favoriser de nouveaux rapports 
entre les institutions et les usagers considé-
rés comme responsables par-delà la dépen-
dance dans laquelle ils peuvent se trouver ». 
Sont donc reconnus, notamment, le droit 
d’être informés sur les conditions et les 
conséquences d’une intervention sociale, 
le droit, pour les parents, de participer 
aux décisions essentielles concernant leur 
enfant, celui, pour l’enfant, d’être associé 
aux mesures le concernant, tout autant 
que celui de faire appel contre les déci-
sions de l’Ase.
Dans le cadre des lois de décentralisa-
tion, et plus particulièrement la loi du 22 
juillet 1983, l’Ase, initialement gérée par 
l’État, est transférée aux départements, 
afin, notamment, de rapprocher le lieu 
de décision du citoyen. Le président du 
conseil général reçoit les missions de défi-
nir la politique départementale, d’autori-
ser la création d’établissements sociaux 
et de déterminer leur tarification, mais 
aussi de prononcer l’admission à toute 
forme d’aide sociale à l’enfance. La loi du 
6 janvier 1986 élargit la mission du dépar-
tement en matière d’aide sociale à l’en-
fance. Il ne s’agit pas seulement d’accor-
der des prestations, mais de mener une 
action de soutien au développement de 
chaque enfant en difficulté. 
La fin du xxe siècle est marquée par la 
promulgation, par l’Onu, de la Conven-
tion des droits de l’enfant, le 20 novembre 
1989. Engageant les pays signataires, 
ratifiée par la France le 7 août 1990, elle 
énonce les principaux droits de l’enfant : 
le droit à une identité, le droit de connaître 
ses parents et d’être élevé par eux, le droit 

d’expression sur toute affaire le concer-
nant et le droit à une protection adaptée 
à sa condition de minorité dans le travail, 
l’information…
Le début des années 2000 est marqué par 
le renforcement du droit des personnes. 
La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale vise 
trois objectifs : réaffirmer les droits des 
personnes accueillies, garantir l’effectivité 
de ces droits par de nouveaux outils ou 
dispositifs, accroître les contrôles des pou-
voirs publics sur les institutions. Le 4 mars 
2002 est promulguée la loi 2002-305 qui 
consacre le principe de l’exercice conjoint 
de l’autorité parentale, quel que soit le 
statut familial, et condamne les utilisa-
teurs de la prostitution des mineurs. La loi 
2002-303 relative aux droits des malades 
légalise la possibilité de partage de l’in-
formation et inscrit au code de la santé 
publique certains droits des patients, tels 
que l’accès au dossier médical, le droit à 
l’information… Le décret 2002-361 du 15 
mars 2002 modifie le nouveau code de 
procédure civile en matière d’assistance 
éducative et donne accès aux familles et 
aux mineurs capables de discernement à 
leur dossier judiciaire, qu’ils soient ou non 
assistés d’un avocat.
Cependant, dans un contexte de drames 
fortement médiatisés (affaires de Drancy, 
d’Angers), l’inefficacité des services est 
fustigée : une trop grande place est accor-
dée aux droits des parents, la communi-
cation entre professionnels est insuffi-
sante. C’est dans ce contexte que la loi 
2007-293 a été votée le 5 mars 2007. Elle 
doit notamment permettre de clarifier les 
missions et les compétences des diffé-
rents acteurs en protection de l’enfance, 
de développer la prévention et renforcer 
le dispositif d’alerte et d’évaluation des 
risques de danger, d’améliorer et diver-
sifier les modes d’intervention, ainsi que 
de développer les droits des enfants et 
des familles. 

Conclusion
Le 20 novembre 1989, l’assemblée géné-
rale des Nations unies adoptait la Conven-
tion internationale des droits de l’enfant, 
ratifiée par cent quatre-vingt-douze États. 
Pour que l’enfant soit considéré comme 
un être de droit ayant des besoins spé-
cifiques reconnus par la Convention, la 
protection de l’enfance a considérable-
ment progressé, d’une manière intrinsè-
quement liée aux évolutions des sociétés 
dans lesquelles elle s’inscrit. ■
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