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,,". f#::' .> Des évaluations sur l'évolution de la situation doivent
être effectuées avec les parents régulièrement Au terme
de l'accompagnement, une évaluation finale est réalisée.

~ ARTICULATION

L'accompagnement en éconoIIÛe sociale et familiale
peut être associé à d'autres actions. npeut, par exemple,
se combiner avec une aide éducative à domicile, avec ..

Marc Pimpeterre,
Directeur iJ CAF 90

JJL'adhésion des familles:
un idéal?"
« Renforcement de la prévention et subsidiarité de nntervention
judiciaire. Telssont les deux impératifs de la loi du 5 mars 2007 réfor-
mant la protection de l'enfance. Mais qu'en est-il du rôle nécessai-
rement actif des parents et de leur adhésion aux différentes actions
proposées? Si cette interrogation est traditionnelle dans le cadre
d'une "aide contrainte", comme la nouvelle mesure judiciaire d'aide
à la gestion du budget familial, eUe est très prégnante dans la phase
administrative du dispositif. Entémoigne la rédaction du nouvel arti-
cle 375-9-1 du code civil qui prévoit l'ouverture de la mesure judiciaire
lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les
besoins des enfants et que l'accompagnement en économie sociale
et familiale "n'apparaît pas suffisant". Cette dernière partie de phrase
n'est pas un simple jeu d'écriture. Ellefait la part belle à l'évaluation,
au diagnostic et à la "valeur parent" sollicitée lors de phase admi-
nistrative de l'accompagnement. Oraujourd'hui, après des années de
précarité et l'émiettement des valeurs, nombreuses sont les familles
qui cumulent des handicaps économiques et sociaux. Dès lors, leurs
problèmes relationnels s'aggravent, tout comme les difficultés édu-
catives. Face â cela, la grande question renvoyée au travail social
est celle de l'adhésion des familles à cette "offre de soutien" proposée
par les départements. Mais peut-on en permanence en appeler aux
ressources des individus, concept "libéral" alors que, précisément,
l'histoire de ceux-ci, leur environnement propre les a anéantis ou
du moins affaiblis? Peut-on accepter cela sous peine de valider le
"darwinisme social" ? La primauté de la réponse éducative passe par
une adhésion forte des familles, des enjeux clairement abordés et
un travail sans faux-semblant dans l'intérét même des enfants.
E; leur non-adhésion ne doit pas être l'alibi pour ne rien changer,
dautant que la mesurejudicia~re garde son caractère d:exception. »

l'intervention d'une TISF, ou un accompagnement réa-
lisé dans le cadre de l'action sociale facultative des CAF.
En outre, l'AESF peut être mis en place parallèlement
à une mesure d'accompagnement social personnalisé
(MASP), ouverte à toute personne majeure qui perçoit
certaines prestations sociales et dont la santé ou la sécu-
rité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à
gérer ses ressources (tsa nOl, avr. 2009, p. 34). En pra-
tique, même si ces deux mesures administratives qui
relèvent du département peuvent se cumuler, le conseil
général devrait, pout des raisons financières, n'en retenir
qu'une seule. Dès lors qu'une mauvaise gestion est dom-
mageable pour les enfants, l'AESF devrait être choisi.
En revanche, l'AESF ne peut pas se cumuler avec la
nouvelle mesurefudiciaire d'aide àla gestion du budget
familial. Cette dernière, qui constitue la seconde étape
du dispositif d'accompagnement, peut en effet n'être
ordonnée par le juge que lorsque l'accompagnement
en économie sociale et familiale apparaît insuffisant.

2. L'aide judiciaire
La loi du 5 mars 2007 a transformé la tutelle aux pres-.
tations sociales enfants, relevant jusqu'alors du code de
la sécurité sociale (CSS), en mesure judiciaire d'aide à
la gestion du budget familial (MJAGBF), laquelle figure
dans le code civil parIni les mesures d'assistance édu-
cative. Cette nouvelle mesure comprend à la fois une
gestion déléguée des prestations familiales à un profes-
sionnel et une action éducative pour aider les parents
à retrouver une autonomie sociale et financière.

Mesure subsidiaire

La MJAGBF, et c'est là sa principale nouveauté, est sub-
sidiaire par rapport à l'accompagnement en économie
sociale et familiale. L'article 375-9-1 du code civil, qui
fixe, son régime décline le principe général selon lequel
l' autorité fudiciaire n' est fondée à intervenir que lorsque
la protection administrative s'avère insuffisante pour
garantir la protection de l'enfant, en application de
l'article L. 226-4 du CASE

~ CONDITIONS

Le juge doit d'abord s'assurer que les prestations farrù-
liales ne sont pas détournées des besoins liés au loge-
ment, à l'entretien, à la santé et àl' éducation des enfants
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