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Dfupocitifnstionâldemiseà I'abn' d'érâlû.tiotr el d'orientation
desmircurs isol& étatrgers
Protocoleetrtrel'Etât €t Iesdépârtem€nts

Atcidees enÎre l'Etat .1 les
Iz ûésù prclæole pvtenk Ls Mve 4 ditqôitiM
itulés ënngùs
iépùbn htr pN lJerer Id ûie à I'abi, |'évûta1iù et l'ùiùtatiû d.s niÆ
pépnts tu Ie tetitoæ ûridel 0ùs @teaer}
!@eilc sr sb sol
Frârr-n€Dbr€s dÈ ludon droEimq
L Fm@ de mêb. qe ders
plùids millid dejd@s élrus6 ielés, nineuE €t jdnes Fâjem Ils stient llu8 dc 3000 à
æ jN. Ce phéoonène,do'x l lnpiM sé@nfrnê dêpuisu@ quiMin€ dMé6, sppmit duûbl€
Lrs ni..ùB isoléséràngqs - a dN dlaiis c.s les jdrcs mjdrs islé! - relèvdt chirete.t du
droir @t!mn de la proÉclion de l'ùI&e, com€ le pr&ise I'anicle L.112 3 du @dé de faction
ld
sociare et d6 limiflest sagi!@t d. jdês <Prités teùpûaiæûettl ôu djlnùtiteneù.le
pNtectiù de lm iùillù,
4 pù @B:queût de lt @nPére.ced6 dépanements
e coû@t.@t 3ù qùelquB loiloi.eÊ La
Or. actùellene4 16 du d€s uivé* de cesje*
ctûrge qùi a rés!fté poù ler départdflts 16 plùs imPtct€sestd6 pbt enPlùsloude à asmq et
il d ré$lle descoditiots dep.ise m cftlge de @siùes qùi ûè sontpa sârisfûiûres
Afo d6détdnind decsluliors p&eMd depns€ d chûge dæ din$ions æ stt dsaeées entt€
lElat et les dépùt€ner s, Épréele! pù I'Asænblè dB dépùrendts de lrd@, d6s le @dJe
d\r. goùp€ dé tûuil piioté pù l€ ûûis1èrc de la jùslice À l'issuede s disossionE de nouv€llet
nodalinis d'orEuistior ont f.ir l'obj€t d'u a@rd. Ell* pmettont :

-

de liniter l€s disp&ii:s ônrr€les dePd@ùtE sâCùm1 desflùx d'uivê d6 jiln€s,
dhpportd ùx jones touies les eaÈlri€s lié€s è la n&€saù. protectionde lù i érêt e! aù
.sDed de1tu6 dioils, d pou s:ctis lù ltû4
d'hehonisû l4 pratqùs dæ d€part€tMls IoB de la pélode dc 6ie à l'abri, évalùaliotr€t
oli€nlaton ds jtu€s! @tre tédodè &di destidæ à s'a$rd de lùr ninonié et de leùr
sitùâtioû dtslenent t le letritoiF Êançais,odirioN de lêu. pns @ chatgê dans le
@drede I'aide$cble à I eûîanæ

L! ptucédlr€ déedre dds le prése proto@le sqs njse d @w d€ f.çôn honosa€ sur
I ensenbledù ledtoiÉ ralior,l o dm toùs h, dépanomt (ho6 ounÈûd) poù. sà$@r de la
ni@ é Êi de I'bolden! desjeures s pré*ntâd æûnê nirdrs Èolés élrùsêrst er pour faire
asE
ldr priæ 6 cù{s€ pù ùn sfliæ d'âide sôci0le à le.fa@, dds Ie dépânenent où
I'évaluationâ été nldisæ, où dms un eire dôanerot.
C'6t !a Baretie de la qualitéde lâ pmc€dur€cl d€ l'ésalil€ de lrail.nent desjtunes, qùêl que soit l€
déoârtdelt @ ils sêûésented

1. Ls phâsede ûisê à l'Âbri / évâlùâlioD/ o.ieûrâtioù
tE phae de mise à l'abri / évalùûtion/ orioLtior 6t éalis& d@ le dépan.n€Irt ori lê j@ne se
décl&æt ninflr isolé étrog€r a é.tér.péré o! test pljsDté, sû la baÉ dln pro1ool€ d évâlùarion
bonoaùe LEhr a décidéd'rsMd b nrâMdt
de ætre pqiode dansla linile de cjdq jouB, sur
la b6e d ùn renbousemnt lorfairan€ ù otrsil gaqd qui feo efecrer Iês inyqrigatiors pd
es sryiæs où pd u€ sttuctE du se.re. dsoci,tifÀ lâquellecêttenission ær dé!ésuée.
Le nonldl forflh8ir€ 6t nxé à 250 € pù jfl ne el pù joùr I or€spob.l à I walùation qui â &é
réaliéê par le groupedefivail d€ la roÈliré d.* ÊaG eneracés,
Cest-À-dire,16 dépenss d €nùelis
ôt dhéb€.s€nenq les dépenFs lié6 dx investieÂtiotr pÉliqùês, ainsi qù ùx déplænents
r! nnancmdt pd lEtal inr€flien! dds l. lioile de 5 joù4, sE
déDdments dù om6le d évaluâlion

éserc dù respec! par l€s

ll itrræiendra $rjùsliûmriùn pd le! dépân€@is ùprès de fAgÈnæ de s*jc* er de paieneûr,
qùi gr@ le dhpôsitif de finæn@t, du .osb.e dejdi6 ayùt fan fôbjel d uneéuhaiiotr dds
lj nrocéduresçll la tuivânte :
Co.foméDent à l'artioleL226-2-1 du Codede I'actionsoiale et desfaniles, le enseil sé.éral du
lio où l€ jeune * déclmû! mhflr iiolé étrega a €1érep&é où s€sr présenté,ialise ùn prcnier
enhedend @ueil qui @nfiû6 ou inÂmé b n&e$ité d'unenesue de lbtsrion ilmédiâte.
L€ conseil sénéral du lieu o,i le jflne se d&leant tuntur islé étiosù a €té æpéré ou J€st
préssrté,I's@eillô pdddt l* 5 jouB del'a@eil prcesojre d urgÈncepÉw à le-ticle L 223,2 du
Codêde I action socirle €t desfmilles.
Pddmr c€ne pédodeL coûseilséÉral élalùe la sinEtion dù jsne ann d€ Jaswer dê saninoité
et de bn jsoL€nenisùr le teritoir€ tunç{is. I fait efectud les iN6tisalioN pû ss Fûic€s ou
pd de srdcture du *cteu. asociâtiÊ à laquêlle æte ûisrion èsl délésuéq d avæ l'ap!ùi si
nécesairc des sfliûes dè lEtat. A cet é.9ùd, le Consêil gén&al adrcsùa s ddande .tè
.€nbousened à l aBerced€s swics ei de taiellMt (ASl) sùr la bse de 2so€/jour pù jfln€

t
Si li Diroriré €t l'i!ol.r.rr
d! jeu. lorr driÊndt
ébblic dmi l. déhi dê s joûÉ, le
pésidùrdù 6npil gé ral eisl lè pro@
de laRépùhùquedu li€u o'i l€ njnr
a érérepéréo
Jest présdré. L€ proaru de k Républiqæ s Eppùiesur le dhposnifd'ûieotâlion nalioml décri1
e pobr 3 poù désienê!le @Neil génÉmldu lièù deplalenetrt dénDidt aùquelil conffel. minù
pd ordonnûce de pla@ent prcvisirc'.
D€ fEçon @ncomiantq il s dessisn si bmi! N b&eûæ dù pùqûet du litu de pla@er!
déffritifdù oinor Ce peqùet sisit, des le epsci du délàilé9.1 delnit joùrs, Ie jùse deseûfdrj
conpét€r'1.Dà lds, b prise en cùùge iiMcière du ftinù r€lèv€ dù @ûeil géùéraldu liôu .le
rla@ne.r déffnitil @.forménêni à l'ànicle L 223-3 du @dedÈI'actio. soûùlê êt de feilles
Dùr tour. h n6urc dù p4ibl.,

ls invBtigrtiolt

sort é.lisérs pèndânt le dél.i dô 5 jou.s.

a Si, .ù temc de a dê.i, le Dimnié æ r.rt êtE érabli€, .t ci l'év.lurliotr doit êrrc
pou6uÛi., le Fésidefi dù onseil gé'éûl du lieu ori le j@.e sedé.1@ft niner islé êdùg€r s
é1ercpéréou 3sl pn!@ié sisit l€ proc!!Ù dê la Réplbliqu€ rditoriâleûqn @npetent pour que
e jeuæ luiçoirconfëpù ônûMdce deplacmeniprcvi$r€
- Si avdt le rme du délai lé!âl de nùit jom, le jæne €sl rmmu niæùr i$lé &EnAd, il
appuliqt e pùqùel de sisn le iuge d€sofani3 o Niitucc éduqtire êt .l€ 'rqù'L t€ @inti€n
dè sn plâc€t€rt aprÈs du présidentdu @nsil gaéEl qu'il sùa détminé er appliætim du
disposnif d'onetalot natioul décrit ù poilt I Ir jug€ d€s tûls s. dêsisit alors le as
échédt ù pro6t dù jùg€ des enfànt, d! titu où s€ ùouve I Aùlhseûe
uqùel l€ hineu â Aé
Si d teme du mêne délai de tùit jom. la sitEliôn dù jeuûe n'es1toujous pæ cl6iûéq il
appaniol ù pùquet de saisirle jùge desûelts en ssi$ance éduatire et de r€{uérir le minlien
dê lÀ n*ùrô de pla{eê,I des son!i@ depldæûdt initiâi jùsqu Àl'isN de l'ealuation.
Une fo's l évahaiion aloùtie, le juge ds efaits o @lrmdquê 16 résltats ù parqùet.Si Ie
jdtê ês1rc@mu niæu ie,é étrùss, le pûquet pÉnd d6 r'huisilions ùx 66 de pl@nst
dansle dépàfi@eft qu il auo détmjné ô! arplicâriotrdu dispositifd onen ation @tional Le jùse
de6 dlanrs se ddeisit aro6 lê 6 &hé.11 e p.oôt dù jug€ des enfàirs du lia où .e û-ouv€
i érdli$en@t aùq!€i le nintu. a eté @n6é
L'&heniDement d! ûinor v€rs ùt départenflt difi:rcnt dê elùi sûr lequel il a &é .€péréoù J est
présoté au Frices de I aide scial€ à I €nfuc€, sæ €tre.tué à l'ititiative du É.seils&érâl du
déprrt€ænt où l'évalùstion ! &é ntalisrâ €t srl. bæ de I ordodùe d€ placenôm prcvisone
pris pd Ie porqùer ou de Ia d&ision de plæenent dù jùs€ d6 €nfànls. Le, aùs h:s à cd
,chenjnerdr sn omprisdar( le lorfÂi.voque ci-d6s'
Dos I h}?oiheæ ou la ninorilé du jdrc n'ét PâsI@mùe, it dæision d€ mn-li@ à ô$htæ
educative&e.iù€ùen€nt ponoræ€ pù l€jùse d€s€lfaûts sll @nsidàe le j€une @nme tujeû ou
rcn d dùsBr, pelÈ alos faire I'objêt d'ui I@6 pdr e jeùe, @n&'nénent à tarticle llsl du
code deDÉcedlrê ciwlê.

ÀoDli€rion@!'binê d6 dids
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2. L'évâluatiotrde la mùorité
L6 sm is jùidiqud liæs â I aat de Ei.orilé nésssftefl qulD 6 de doùte $r les déctûlions
dô i'inlér6sé il sn prôcédéà ùe vitncarion de ælesc| L évâtuatio! de la ni.o.ité s,aDouiesù
ld conbiÏrqo. d Ll fritceru d'iddic.r
- e.r.€ûos condu'ts avæ le jdne pù un pe4o'nel qustité dans le cadre d,une âûDroch€
pll .dk.:plindre. LT rramer'e.ùeùenNpq :o nred ùaere. eoote qL,k bæeo un accôr; emre
iEIa1 erl* dépaneneds r€présrés p{ I'AD4 dtrâ êft rese€d,j€:
- ù n 6 c â o r d e - e r h e n r ' c i rde6 d o c L m e ndhà a r c v i l q u " d e r e 0sl u e f o n d e n ê do e t à 1 L l €
47dr æde.r':l'. (ur prRiæ qle t'l appmier âr pdrqra de sai,i e bL.@ oe la Êaude
doùmentaire de Ia dnædon côrftralede la poliæ ùx ftortiùeq nen ne s,oDposeà ce oue tes
mrseil! g-nr',ux sollic:ên' d-nênes le regl de prums réferere. . e.r;e do-rùrue
,
ù s€in des seNiæs de l Ëtar I n'y a paslia de rdettre ù aùs I apparretranoe
âu mineur des
doan€rts àdminislmdls qu'il présenred doir I'aù6ûticné n esi pasmn14ée
- si le doute p6iste ù tme de æito Aape er eujd€Dr dûs ce @, ii peul étre pocédé
à ùoe
*Dd\e medicâle
de | âges Iequniiors dL pÈquel Dê\ 106qLetecork, I eeleai âtrr€ilùr 'e
miner ne s est pa d@re w @nffd la tûôll€ de ce dmier, il ne p€ur légatemùt solticirù h
ré{listion de æt exânen. Les corclusiors de ceii€ *peni* err ades!:es €n pdâllàe ôu
présid$r dù omeil gé.éral er e pdqùet
Le pdquôt peû appond $n oMrs
au pÉsidflr du @.eil sénéol pour l.évalùaton des
infom.tions pr@c@pates .€lâ1ivs au nindrs é.ù96 isolés.

J. Lts prin.ips d€ l'urieDrrdotrdu hiûeu.
Ure fois la ftiûriré 'iraltie, le plàæûeft dù jæne dm û swice daide sôcialeà
fair€ âve un soucid€ râpidjté a6n que saprote.ion et le sivi educatf semene.t

lj dsision du plaænùt de6ûitifdunir4., et pù @N:qù€mte cùoixdu dépând€nr, appartis.r
ù parquetou aù juge des enfartsaùquelle parqud sm adrcse d6 rEùisnion! l)tuposmrùn
Le choi* du nDgisrrarest guidé pe 1€prircipe dunô o.ientarionnano,,le oeneorieftarion
seFeoluedaprèsuneclé_de n:pùridm @n€spondmr
à la pân de populatiorde noi.s de r9 es
dds chaoùedéDartenenl'
Cecnlère.pmpo,epd A>rmhtcedesdepMetreh d. r.'ù\ q â ff' qt i i d@rd det Lr4

( rot rcte de tud ùit &r Frùph d dê: earyùs
fdt û prys a.û84 .t têùEé.tonsks !ah\ 6tées.tarc
cepq lâit ht tuIn itutes td.: ô4pièæsdaen^, des.|ô,rts xtétlaa ot det étéreht ûés de tde hi
n ne éùlisùL k .û é.héû| aïès tus yttilrùliû' ùi|e, qu cetæte ,n ims e4htsijè ôt q,c tes
fah
4tt ' !ùt déetatts neca@ndent N à t' t!ôtni I
NonlE dcjdres jûsqùà fâeè e 13us jncrE : dir& a{u parfaD. pùe qu,itrasit d,rn jndicjrtu etclré
p€rI INSEEpoù ros lesdépddda d iomnd,htô.

dù
Ure æltùleDtionâle plæéeÀ]s diÊctior de la proftcÎioi judicisiæde lè jtut4s., êstchargée
pl@ents
jane
des
éléments
relaiifs
ex
€t
dù
I@e1l
&tugss i$lés
s'vi ds nùx d r æ d€
ê6e.rùs, EIle oetra à d'sposniotd6 prqùets et des co$ils générauxtoùte infomtion

4. Snivi el evdBtior

du disposilif

r- disposinffæ l'objèt d'uneévalùaliotau boùl de 12 nois soucs6 4lp61s optariom€h et
ûn coûjté de sùivi o9€Étiônnelm
d@anêMrl €t desasecialions

dis €n pla€e onponûr desrcprésâradsd€ I'Era! des

Un rapponmjôirjt de l'lGÀS, de I'IGA et dè I'lCSt cofpl'tmt
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