Le cadre légal, réglementaire et conventionnel

Article L311-3 (Modifié par LOI
n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 141) :
« L'exercice des droits et libertés
individuels est garanti à toute personne
prise en charge par des établissements et
services sociaux et médico-sociaux.
Dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur,
lui sont assurés :
1° Le respect de sa dignité, de son
intégrité, de sa vie privée, de son intimité
et de sa sécurité ;
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à
l'autorité judiciaire et des nécessités liées
à la protection des mineurs en danger et
des majeurs protégés, le libre choix entre
les prestations adaptées qui lui sont
offertes soit dans le cadre d'un service à
son domicile, soit dans le cadre d'une
admission au sein d'un établissement
spécialisé ;
3° Une prise en charge et un
accompagnement
individualisé
de
qualité favorisant son développement,
son autonomie et son insertion, adaptés
à son âge et à ses besoins, respectant son
consentement
éclairé
qui
doit
systématiquement être recherché lorsque
la personne est apte à exprimer sa
volonté et à participer à la décision. A
défaut, le consentement de son
représentant légal doit être recherché.

Art. 375 à 375-8 du code civil relatif à l’assistance éducative : « Si la
santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en
danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement
physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises,
des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à
la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la
personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du
mineur lui-même ou du ministère public. »

L’établissement met en œuvre son projet en adéquation avec les
missions qui lui sont imparties dans le cadre exclusif de la
protection de l’enfance.
Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses
responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service
de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes
publics ou privés habilités.

Article L312-1 (Modifié par LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art.
15) :
« I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au
sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non
d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y
compris au titre de la prévention des mineurs et des majeurs de moins de
vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 »

Article L311-3 (Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 141…suite)
4° La confidentialité des informations la concernant
5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions
législatives contraires ;
6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et
contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise
en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. »

La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, qui renforce la
prévention, améliore le dispositif d’alerte et de signalement, diversifie les modes
d’intervention auprès des enfants et de leur famille. Plaçant au cœur du dispositif
l’intérêt de l’enfant, elle a aussi pour ambition de renouveler les relations avec les
familles.
Dans ce cadre, un Projet pour l’enfant (P.P.E.) doit être élaboré par l’ensemble des
protagonistes responsables de la prise en charge et avalisé par l’inspecteur de l’aide
sociale à l’enfance ; le PPE est la base commune des axes de travail définis au cours de
la prise en charge et qui fixent des objectifs communs et cohérents.

Article. L. 221-1 du Code
l’action sociale et de la
famille : « Le service de l'aide
sociale à l'enfance est un service
non
personnalisé
du
département chargé des missions
suivantes :
1° Apporter un soutien matériel,
éducatif et psychologique tant
aux mineurs et à leur famille ou
à tout détenteur de l'autorité
parentale…
2° Pourvoir à l'ensemble des
besoins des mineurs confiés au
service et veiller à leur
orientation, en collaboration
avec leur famille ou leur
représentant légal ; […]
6° Veiller à ce que les liens
d'attachement
noués
par
l'enfant avec d'autres personnes
que
ses
parents
soient
maintenus… »

