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La protection  
de l’enfance 
DANS LES LANDES

Les Actions Solidaires



Cadre juridique
> Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance
>  Schéma départemental Enfance 2008-2012, adopté en juin 2008 et reconduit en 

2014-2015
>  Règlement départemental d’Aide sociale à l’enfance adopté par une délibération 

du Conseil général en date du 23 juin 2008 (renouvellement lors de la réunion de 
l’Assemblée départementale en mars 2015)

>  Convention départementale de signalement de mineurs en danger ou qui 
risquent de l’être, signée par 15 partenaires à Mont-de-Marsan le 25 juin 2010.

En 2013
855 informations préoccupantes 
reçues et évaluées par les services 
du Conseil général des Landes, dont 
13 transmises par le numéro vert 
départemental et 38 par le numéro 
vert national 119 (GIP Enfance en 
danger). 
dont 331 signalements*.

En 2014
830 informations préoccupantes 
reçues et évaluées par les services du 
Conseil général, dont 20 transmises 
par le numéro vert départemental et 
39 par le numéro vert national 119 
(GIP Enfance en danger). 
dont 301 signalements.

Informations préoccupantes

Modes de prise en charge (bénéficiaires au mois de décembre)

Développement de structures d’accueil de jour pour adolescents qui proposent, 
notamment aux jeunes accueillis en structure et déscolarisés, des activités en vue 
de leur orientation pré-professionnelle (AJA à Saint-Vincent-de-Tyrosse géré par le 
GCSMS AJLG, accueil de jour L’Escale géré par l’association La Pyramide, projet 
d’accueil de jour géré par la MECS Castillon).

Création d’un Centre parental fin 2011, par extension du Centre maternel géré 
par le Centre départemental de l’enfance (CDE). Il s’agit de proposer un accueil 
des pères de manière à éviter la séparation des couples lors de l’accueil au Centre 
maternel et à observer et conforter les capacités éducatives des jeunes parents. 

Installation de plusieurs sites dédiés à la réalisation de visites dites « médiatisées ». 
Ils permettent aux enfants de rencontrer leurs parents dans un contexte spécifique, 
en présence d’un personnel éducatif. 

Expérimentation depuis janvier 2013 du service Bastide, un accueil spécifique qui 
allie une prise en charge thérapeutique et éducative sur orientation de l’ASE. Le 
Pavillon Bastide situé à l’hôpital psychiatrique de Mont-de-Marsan accueille pour 
des hospitalisations de quelques mois des jeunes présentant des difficultés multiples 
et particulièrement lourdes au plan social, familial, d’insertion, psychologique. Il 
s’agit d’une expérience originale. En effet, elle propose à ces jeunes une prise en 
charge complète autour du soin : 4 éducateurs spécialisés, mis à disposition par le 
Conseil général, travaillent en binôme avec des infirmiers afin de resocialiser et de 
réinsérer ces adolescents. 

 Finalisation du projet de Maison d’enfants à caractère social avec soins intégrés 
qui doit voir le jour en fin d’année 2015 et permettra, en lien avec Bastide, d’offrir une 
prise en charge adaptée aux jeunes présentant des difficultés d’ordre psychologique 
et/ou psychiatrique lourdes.

Signature d’une charte partenariale pour l’insertion des jeunes sortant de l’ASE 
prévue courant 2015. 

*informations préoccupantes transmises à l’autorité judiciaire

Accueil de jour

Bastide

Assistantes familiales rémunérées
par le Conseil général 

Foyer de l’enfance 

Maisons d’enfants à caractère social
(MECS) : 3 associatives et une publique 

Assistantes familiales
de Rénovation

Lieux de vie 

familles
d’accueil

enfants pris en charge
dans une structure

d’accueil

prise en charge éducative
et thérapeutique

enfants

dans 6 lieux
de vie 

2012
dans 6 lieux
de vie 

dans 5 lieux
de vie 

2014
dans 4 lieux
de vie 

366759 38
146 25 48 15

31
134 28 41 30 6

374762

2011

1016
enfants

996
enfants

378756 44
153 28 46

39
153 22 46 30 930 9

377754

2013

1027
enfants

1016
enfants

Engagement budgétaire en 2015
Pour 2015, l’engagement budgétaire du Conseil général des Landes en faveur 
de la protection de l’enfance est prévu à hauteur de 40 millions d’euros.

L’évolution des prises en charge
Depuis l’adoption du Schéma départemental Enfance 2008-2012, les prises en charge des 
mineurs en danger ont évolué dans le département. Des activités nouvelles, répondant à 
des besoins repérés pour les jeunes accompagnés, ont été mises en œuvre : 


