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ASE
Aide Sociale
à l’Enfance

CRIP
Cellule de Recueil  
des Informations 
Préoccupantes

ESSMS
Établissements  
et Services Sociaux  
et Médico-Sociaux

IP
Information
Préoccupante

PPE
Projet Pour 
l’Enfant 

Un schéma 2018-2022 
qui s’inscrit dans un cadre législatif renouvelé
L’élaboration du schéma département 2018-2022 
s’inscrit dans un contexte législatif en mutation 
permanente au travers de lois successives qui, 
depuis plus de 10 ans, modifient les dispositifs, 
les pratiques et la gouvernance de l’action sociale.

Loi du 2 janvier 2002
 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
Cette loi de 2002 s’applique aux ESSMS et 
notamment aux établissements et services 
intervenant dans le champ de la politique en 
faveur de l’enfance et de la famille dans le 
Département de Meurthe-et-Moselle. Par cette 
loi, ces établissements et services sont 
appelés à s’inscrire dans une amélioration 
continue de la qualité de leurs accompagne-
ments et de leurs prises en charge. La loi vise 
en effet à structurer des procédures de 
pilotage mais aussi d’évaluation des dispositifs 
d’action sociale, parmi lesquels ceux de la 
protection de l’enfance, et réaffirme la place 
prépondérante des usagers au sein de l’action 
sociale et des ESSMS et la nécessité de 
promouvoir l’autonomie et la protection des 
personnes. 

Loi du 27 juin 2005 
relative aux assistants maternels et familiaux  
Dans une logique similaire à la loi du 2 janvier 
2002, cette loi de 2005 vise à améliorer la 
qualité des accompagnements des usagers, et 
en l’occurrence des enfants en affirmant 
l’ambition de professionnaliser le métier 
d’assistant familial en structurant un parcours 
de formation pour ces professionnels. 
L’accompagnement de ces professionnels doit 
également être renforcé, de même que leur 
intégration au sein des équipes pluridisciplinaires 
référentes des enfants accueillis.  Dans cette 
optique, le Département de Meurthe-et-Moselle 
a choisi dans le cadre du présent schéma de 
renforcer l’accompagnement des assistants 
familiaux dans une logique continue de 
professionnalisation.

Loi du 5 mars 2007 
réformant la protection de l’enfance
Les dispositions introduites par cette loi ont 
nécessité des modifications en profondeur de 
la part des Départements, des établissements 
et services habilités et des partenaires 
associatifs et institutionnels. En effet, cette 
loi réforme en 2007 la protection de l’enfance, 
aussi bien dans sa mise en œuvre que dans 
son pilotage. Par cette loi en effet, le rôle de 
chef de file du Département en protection de 
l’enfance est affirmé. L’intervention judiciaire 
devient subsidiaire et le principe de l’accord 
parental est désormais le critère principal de la 
prise en charge administrative.  Le dispositif de 
repérage des situations des familles en 
difficultés éducatives est amélioré par la création 
d’une cellule de recueil et de traitement des IP et 
la diversification des modes d’intervention et 
des modalités d’accompagnement est 
encouragée pour adapter le degré et le mode de 
prise en charge au plus près des besoins. Outre 
la diversification des réponses, la prise en 
compte des besoins des enfants et des jeunes et 
l’individualisation des réponses doit être garantie 
via le déploiement du PPE dont le rôle clé a été 
réaffirmé en 2016.

Loi du 14 mars 2016 
rénovant l’action sociale et médico-sociale 
Cette loi apporte des changements importants 
aux textes précédemment en vigueur mais 
s’inscrit toutefois en continuité de la loi de 
2007 plutôt qu’en réelle rupture. Ainsi, en 
matière de repérage, le dispositif avait été 
renforcé en 2007 via la mise en place des CRIP. 
Il est complété en 2016 par la mise en place 
d’un médecin référent au sein de l’ASE pour 
faciliter les échanges entre professionnels de 
santé et Départements via la CRIP. Comme cité 
précédemment, en matière de qualité de suivi et 
d’accompagnement, le rôle clé du PPE est 
affirmé de même qu’une meilleure prise en 
compte de la santé des enfants dans le cadre 
de ce projet. Il convient ainsi dans le présent 
schéma de prendre en compte les dispositions 
introduites par cette loi et par ses décrets 
d’application.
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PPE
Projet Pour 

l’Enfant 

Un schéma élaboré
selon une méthode participative
Les travaux d’élaboration du schéma départemental se sont tenus sur l’année 2016-2017.  
Le Département a choisi de les inscrire dans une démarche fortement participative en associant 
l’ensemble des acteurs contribuant aux missions conduites en faveur de l’Enfance et de la Famille. 

Février 2016 : lancement des travaux  
avec les agents départementaux 
Ce lancement a permis d’identifier les 
problématiques prioritaires du dispositif de 
prévention et de protection de l’enfance et les 
grands enjeux du schéma départemental 
2018-2022. 

Mars 2016 : conférence départementale 
avec les partenaires 
Réunissant une centaine de partenaires 
(services de l’État, de la justice, associations) 
et des professionnels du Département cette 
conférence a permis de consolider les 
thématiques prioritaires à traiter et de poser 
les bases de la co-construction du schéma 

De juin 2016 à début 
2017 : concertation  
La concertation mise en 
place s’est déclinée en 
conférences territoriales et 
en ateliers thématiques 
traitant des problématiques 
prioritaires identifiées lors 
des phases de travail 
précédentes. Ces différents 
temps d’échange avaient 
pour objectifs de : 

 � Partager des éléments 
de diagnostic 
thématiques ou 
territoriaux 

 � Identifier des pistes 
d’action à inscrire au 
schéma départemental

Ce sont ainsi 19 temps 
d’échange réunissant plus 
d’une centaine d’acteurs 
qui se sont déroulés : 

 � 6 conférences territoriales
 � 13 ateliers thématiques

Octobre 2017 : conférence départementale 
avec les partenaires
Ce nouveau temps d’échange partenarial a 
permis de restituer le fruit de la concertation 
et le plan général du schéma. Il a également 
été offert de réfléchir conjointement aux 
modalités d’animation du schéma à travers 3 
thématiques :

 � La participation des bénéficiaires
 � L’engagement des citoyens
 �  L’innovation partenariale 

Le schéma départemental 2018-2022 a été 
finalisé en novembre 2017 et présenté à 
l’exécutif départemental pour adoption le 11 
décembre 2017.

Thématique de l’atelier Nombre de 
participants

1 Conforter la fonction de coordination du PPE. 13

2 Clarifier les rôles et missions des différents acteurs. 17

3 Développer une dynamique partenariale d’observatoire et 
d’analyse. 14

4 Accompagner les professionnels face aux évolutions. 16

5 Développer une dynamique d’évaluation partagée pour 
améliorer l’expertise commune et pluridisciplinaire tout au 
long du parcours.

18

6 Conforté la primauté de la prévention primaire en 
proximité des familles. 14

7 Positionner la prévention spécialisée au carrefour de 
l’action préventive et de protection. 11

8 Favoriser le repérage précoce des problématiques de santé. 7

9 Développer une coordination de la santé des enfants 
confiés et accompagnés. 9

10 Innover pour mieux répondre aux trajectoires des 
familles au plus proche de leur territoire de vie. 17

11 Développer des actions et dispositifs spécifiques aux 
mineurs isolés étrangers et jeunes majeurs. 12

11bis Développer des actions et dispositifs spécifiques au 
handicap et problématiques psychiques. 17

13 Adapter les statuts et modalités de prise en charge aux 
liens d’attachement des enfants. 15
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précisions
méthodologiques
La lecture du présent diagnostic nécessite de 
prendre en compte certaines précisions 
méthodologiques.

Comme de nombreux territoires en France 
métropolitaine, le découpage territorial de la 
Meurthe-et-Moselle s’est vu modifié ces 
dernières années. Ainsi, les périmètres des 
intercommunalités ont été amenés à évoluer. 
Toutefois, le recensement des données 
d’activité PMI et ASE ne s’effectue pas encore 
à l’échelle des nouveaux EPCI. 

 � Afin de dresser un portrait sociodémographique 
au plus près des réalités territoriales et des 
évolutions institutionnels, l’analyse 
sociodémographique (premier chapitre du 
présent diagnostic) a été réalisée à partir 
des données de l’atlas 2017 réalisé par 
CGOE, sur la base du découpage territorial 
actuel. Pour ces données, le territoire du 
Grand Nancy correspond ainsi à la métropole 
du Grand Nancy seule, la Communauté de 
communes Mad et Moselle appartenant en 
totalité au territoire de contractualisation du 
Val de Lorraine.

 � En revanche, les données d’activité PMI et 
ASE relèvent elles des anciens territoires 
Nancy et Couronne en lieu et place du Grand 
Nancy actuel. 

Le territoire de Nancy et Couronne recouvre 
les EPCI des Pays du Sel et Vermois, du Grand 
Nancy et du Grand Couronné, le territoire 
d’action de Briey incluant quant à lui une partie 
de la communauté de communes de Mad et 
Moselle.

Par ailleurs, afin de pouvoir situer l’activité de 
PMI et de protection de l’enfance du 
Département par rapport à des départements 
comparables, différents indicateurs ont été 
calculés pour mettre en perspective la 
situation observée à l’échelle départementale. 
L’échantillon regroupe les départements en 
nombre d’habitants et part de jeunes (moins 
de 21 ans) parmi l’ensemble de la population 
suivants : 

 � Haut-Rhin ;
 � Maine-et-Loire ;
 � Puy-de-Dôme ;
 � Pyrénées-Atlantiques.

ASE
Aide Sociale
à l’Enfance

EPCI
Établissement Public 
de Coopération 
Intercommunale

PMI
Protection
Maternelle
et Infantile

Thématique de l’atelier Nombre de 
participants

1 Conforter la fonction de coordination du PPE. 13

2 Clarifier les rôles et missions des différents acteurs. 17

3 Développer une dynamique partenariale d’observatoire et 
d’analyse. 14

4 Accompagner les professionnels face aux évolutions. 16

5 Développer une dynamique d’évaluation partagée pour 
améliorer l’expertise commune et pluridisciplinaire tout au 
long du parcours.

18

6 Conforté la primauté de la prévention primaire en 
proximité des familles. 14

7 Positionner la prévention spécialisée au carrefour de 
l’action préventive et de protection. 11

8 Favoriser le repérage précoce des problématiques de santé. 7

9 Développer une coordination de la santé des enfants 
confiés et accompagnés. 9

10 Innover pour mieux répondre aux trajectoires des 
familles au plus proche de leur territoire de vie. 17

11 Développer des actions et dispositifs spécifiques aux 
mineurs isolés étrangers et jeunes majeurs. 12

11bis Développer des actions et dispositifs spécifiques au 
handicap et problématiques psychiques. 17

13 Adapter les statuts et modalités de prise en charge aux 
liens d’attachement des enfants. 15
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contexte
socio-démographique
CE QU’IL FAUT RETENIR

Un moindre dynamisme 
démographique qu’à l’échelle 
nationale 
Le Département de Meurthe-et-Moselle se partage 
en 6 territoires. Le territoire du Grand Nancy, plus 
urbain, concentre 35 % de la population 
départementale.

Le département de Meurthe-et-Moselle présente 
une démographie peu dynamique : la population, 
qui s’élevait à 732 153 habitants en 2014,  
a progressé de 0,2 % entre 2009 et 2014, contre 
2,5 % à l’échelle métropolitaine.

La part des jeunes de moins de 20 ans est 
légèrement inférieure à celle observée à l’échelle 
de la France métropolitaine (23,9 % contre 24,3 %).

Le territoire comptant la plus grande proportion de 
jeunes est Terres de Lorraines, 25,7 % de la 
population ayant moins de 20 ans. À l’inverse, 
22,6 % de la population du Grand Nancy a moins 
de 20 ans.

Des fragilités qui s’approchent  
de celles observées à l’échelle 
nationale mais d’importantes 
disparités territoriales au sein  
du département 
Une proportion moins élevée de familles 
nombreuses (3 enfants ou plus) par rapport au 
territoire national.

Au 2e trimestre 2017, le taux de chômage à 
l’échelle du département est de 9,4 % contre 9,2 % 
à l’échelle de la France métropolitaine. Les 
familles monoparentales sont particulièrement 
touchées par le chômage.

Les indicateurs de pauvreté, de précarité et plus 
globalement de fragilité peuvent être regroupés  
en un indice de pauvreté-précarité : l’analyse 
infra-départementale confirme la fragilité  
de l’Est Lunévillois et dans une moindre  
mesure du Nord du Département. 

Un dynamisme démographique  
plus faible qu’à l’échelle nationale  
et une population jeune légèrement 
moins représentée
Le Département de Meurthe-et-Moselle  
se partage en 6 territoires :  
Longwy 
Briey 
Terres de Lorraine 
Val de Lorraine 
Lunévillois 
Grand Nancy

Le territoire départemental comptait  
732 153 habitants en 2014 (Insee RGP).

Le territoire du Grand Nancy, plus urbain, 
concentre 35 % de la population départementale.

0
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Longwy Briey Terres de
Lorraine

Val de
Lorraine

Lunévillois Grand 
Nancy

86 753
73 968
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254 788

Part de la population du territoire  
dans la population départementale

Longwy 11,8 %

Briey 10,1 %

Terres de Lorraine 13,6 %

Val de Lorraine 15 %

Lunévillois 14,6 %

Grand Nancy 34,8 %

Source : INSEE, RGP 2014
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Toul Nancy

Lunéville

Pont-à-
Mousson

Briey

Longwy

Pays du
Sânon

Vezouze
en Piémont

Pays du Saintois

Territoire de
Lunéville à
Baccarat

Meurthe,
Mortagne,

Moselle

Moselle et Madon

Pays de Colombey 
et du Sud Toulois

Terres
Touloises

Bassin de Pompey

Grand 
Nancy

Pays du Sel 
et du Vermois

Seille et 
Mauchère -

Grand
Couronné

Bassin de 
Pont-à-Mousson

Mad et
Moselle

Pays de Briey,
du Jarnisy et

de l’Orne

Pays de l’Audunois et
du Bassin de Landres

LongwyTerre Lorraine
du Longuyonnais

Pays-Haut 
Val d’Alzette

 Saint-Dié
des Vosges

Carte des EPCI et territoires de contractualisation  
au 1er janvier 2017

Le département de Meurthe-et-Moselle présente 
une démographie peu dynamique : la population, 
s’élève à 732 153 habitants en 2014, a progressé 
de 0,2 % entre 2009 et 2014, contre 2,5 % à l’échelle 
métropolitaine.

À l’échelle des territoires, le territoire Terres de 
Lorraine se distingue par une croissance plus 
soutenue de sa population (+ 1,3 %) tandis que 
ceux du Grand Nancy (- 0,8 %) et du Lunévillois 
(- 0,5 %) perdent des habitants.

Source : Département 54, DIFAJE-CGOE-Observatoire 
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Le taux de natalité est de 11,5 ‰ 
en Meurthe-et-Moselle, contre 
12,5 ‰ pour la France 
métropolitaine.  Ainsi, la baisse 
des effectifs de mineurs et de 
jeunes majeurs sur le territoire 
entre 2004 et 2015 est à mettre 
en relation avec la diminution 
du nombre de naissances sur la 
période 2004-2015 (- 10,2 % sur 
la période contre - 1,4 % en 
France). On note néanmoins 
une stabilisation du nombre de 
naissances en 2016 avec 7 795 
naissances et, pour la première 
année une augmentation du 
nombre de certificats du 8e jour.
(source : service de Protection maternelle et 
infantile du conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle).

Évolution du nombre 
de naissances domiciliées par 

territoire 

À l’échelle des territoires, le 
territoire de Longwy se 
caractérise par le plus faible 
taux de natalité (10,5 ‰). 
Malgré une forte diminution par 
rapport à la période 1999-2009, 
Terres de Lorraine demeure le 
territoire où le taux de natalité 
est le plus élevé (12,0 ‰) devant 
le Val de Lorraine (11,9 ‰).

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009 2009-2014
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21

Longwy
Briey
Terres de Lorraine
Val de Lorraine
Lunévillois
Nancy et Couronne
Meurthe-et-Moselle Source : INSEE, RGP 2014Meurthe-et-Moselle
Grand-Est
France métropolitaine
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Indice de jeunesse
en  2014
De 0,49 à 0,84
De 0,85 à 0,99
De 1,00 à 1,09
De 1,10 à 1,19
De 1,20 à 1,34

  Limite territoire
  Limite intercommunalité

LONGWY
Moins de 20 ans : 20 219
Plus de 60 ans : 21 453
Indice de jeunesse 
2014 : 0,94
2009 : 0,97

BRIEY
Moins de 20 ans : 17 568
Plus de 60 ans : 18 728
Indice de jeunesse 
2014 : 0,94
2009 : 0,99

TERRES DE LORRAINE
Moins de 20 ans : 25 646
Plus de 60 ans : 22 656
Indice de jeunesse 
2014 : 1,13
2009 : 1,32

VAL DE LORRAINE
Moins de 20 ans : 27 738
Plus de 60 ans : 26 776
Indice de jeunesse 
2014 : 1,04
2009 : 1,19

LUNÉVILLOIS
Moins de 20 ans : 26 504
Plus de 60 ans : 27 657
Indice de jeunesse 
2014 : 0,96 / 2009 : 1,07

GRAND NANCY
Moins de 20 ans : 57 599
Plus de 60 ans : 57 315
Indice de jeunesse 
2014 : 1,00
2009 : 1,15

Toul Nancy

Lunéville

Pont-à-
Mousson

Briey

Longwy

Pays du
Sânon

Vezouze
en Piémont

Pays du Saintois

Territoire de
Lunéville à
Baccarat

Meurthe,
Mortagne,

Moselle

Moselle et Madon

Pays de Colombey 
et du Sud Toulois

Terres
Touloises

Bassin de Pompey

Grand 
Nancy

Pays du Sel 
et du Vermois

Seille et 
Mauchère -

Grand
Couronné

Bassin de 
Pont-à-Mousson

Mad et
Moselle

Pays de Briey,
du Jarnisy et

de l’Orne

Pays de l’Audunois et
du Bassin de Landres

LongwyTerre Lorraine
du Longuyonnais

Pays-Haut 
Val d’Alzette

 Saint-Dié
des Vosges

Avec la diminution de la natalité et le vieillissement de la population, l’indice de jeunesse chute à 
l’échelle du Département. Il est de 1,00 en 2014 (1,12 en 2009) mais demeure supérieur aux indices de 
jeunesse du Grand Est et de France métropolitaine (respectivement 0,97 et 0,99). À l’échelle infra-
départementale, l’indice de jeunesse le plus faible est observé au nord du Département, sur les 
territoires de Longwy et Briey (0,94), tandis que celui de Terres de Lorraine enregistre un indice de 
jeunesse de 1,13. 

Source : Département 54, DIFAJE-CGOE-Observatoire

Si l’on considère plus particulièrement la population jeune, première bénéficiaire des interventions de 
prévention et de protection de l’enfance, on constate que la part des jeunes de moins de 20 ans est 
légèrement inférieure à celle observée à l’échelle de la France métropolitaine (23,9 % contre 24,3 %). 
Cette part est en diminution par rapport à 2009 (24,3 %). Le territoire comptant la plus grande proportion 
de jeunes est Terres de Lorraines, 25,7 % de la population ayant moins de 20 ans. À l’inverse, 22,6 % 
de la population du Grand Nancy a moins de 20 ans.
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Des fragilités qui s’approchent de celles observées à l’échelle nationale 
mais d’importantes disparités territoriales au sein du département 

Le département de la Meurthe-
et-Moselle présentait en 2014 
une proportion moins élevée de 
familles nombreuses (3 enfants 
ou plus) que le territoire national : 
17,4 % des familles avec 
enfant(s) de moins de 25 ans 
contre 18,1 % en France 
métropolitaine. La même année, 
le Département présentait en 
revanche une proportion de 
familles monoparentales parmi 
les familles avec enfant(s) 
supérieure à celle observée à 
l’échelle métropolitaine (26,7 % 
dans le département contre 
25,8 % en France métropolitaine).  
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17,5 %
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La population de Meurthe-et-Moselle dispose d’un revenu médian par unité de consommation (UC) de 
20 398 € en 2014. Ce revenu médian est plus élevé que celui constaté à l’échelle métropolitaine 
(20 369 €). Le département présente aussi en 2014 un taux de pauvreté monétaire plus bas  avec 
14,3 %, contre : 14,7 %).  À l’échelle métropolitaine, ce taux de pauvreté est de 25,9 % pour les moins de 
30 ans (contre 22,8 % à l’échelle métropolitaine). A l’échelle infra-départementale, le taux de pauvreté 
le plus élevé était alors recensé dans l’Est Lunévillois (21,3 %).

En 2014, le taux de chômage à l’échelle du 
département était de 14 % contre 13,5 % à 
l’échelle de la France métropolitaine. À l’échelle 
infra-départementale (graphique ci-dessus), si 
tous les territoires sont marqués par une forte 
augmentation du taux de chômage depuis 2009, 
il apparaît cependant moins prononcé pour 
Terres de Lorraine et Val de Lorraine. A l’inverse, 
le Grand Nancy est le territoire le plus touché. 

Les dernières données disponibles au niveau 
départemental situent le chômage à 9,4 % en 
Meurthe-et-Moselle et à 9,2 % en France 
métropolitaine au 2e trimestre 2017 (données 
provisoires). Cela représente une baisse de 0,4 
point en un an au niveau départemental et de 
0,5 point au niveau métropolitain. 
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Source : INSEE, RGP 2014
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Les familles monoparentales sont particulièrement touchées par le chômage. La part d’enfants de 
moins de 17 ans vivant dans une famille monoparentale et dont le parent est sans emploi est plus 
importante en Meurthe-et-Moselle qu’en France métropolitaine (34,7 % des familles monoparentales 
en 2014 contre 33,5 % et 7 % de l’ensemble des 0-17 ans contre 6,5 %). Cette part est particulièrement 
importante pour le territoire de Briey (41,4 %) et dans le Lunévillois (40,9 %) alors qu’elle apparaît moins 
prononcée pour Val de Lorraine (26,2 %) et Terres de Lorraine (29,2 %). 
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En décembre 2016, 24 528 foyers d’allocataires ont un droit ouvert 
au RSA auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de 
Meurthe-et-Moselle. Celle-ci verse l’allocation à 21 797 foyers. 

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) ne comprend plus que la 
composante socle : entrée en vigueur en janvier 2016. La prime 
d’activité remplaçant désormais la composante activité du RSA 
ainsi que la prime pour l’emploi. En considérant uniquement les 
foyers en droit payable des composantes socles et socle + activité 
(ceci afin d’éviter la rupture de série liée à la suppression du RSA 
activité), la tendance est à la diminution du nombre d’allocataires 
(- 5,4 % entre décembre 2015 et décembre 2016) après des années 
de montée en charge.

 49,7 % des allocataires résident dans le Grand Nancy (on y compte 
62 allocataires pour 1 000 personnes de 15 à 64 ans). 

Les EPCI du territoire du Lunévillois à Baccarat (52,1 pour 1 000), 
du Pays-Haut Val d’Alzette (49,6 pour 1 000), de Vezouze en Piémont 
(47,0 pour 1 000) et de Longwy (45,9 pour 1 000) constituent ensuite 
les plus forts taux. 

Part des 0-17 ans vivant dans une famille monoparentale dont le parent est sans emploi parmi 
l’ensemble des 0-17 ans vivant en famille monoparentale en 2014 
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Nombre d’allocataires en droit
versable en décembre 2016 pour 
1 000 personnes de 15 à 64 ans
De 15,4 à 19,9
De 20,0 à 29,9
De 30,0 à 35,9
De 36,0 à 44,9
De 45,0 à 62,1

  Limite territoire
  Limite intercommunalité

Toul Nancy

Lunéville

Pont-à-
Mousson

Briey

Longwy

Pays du
Sânon

Vezouze
en Piémont

Pays du Saintois

Territoire de
Lunéville à
Baccarat

Meurthe,
Mortagne,

Moselle

Moselle et Madon

Pays de Colombey 
et du Sud Toulois

Terres
Touloises

Bassin de Pompey

Grand 
Nancy

Pays du Sel 
et du Vermois

Seille et 
Mauchère -

Grand
Couronné

Bassin de 
Pont-à-Mousson

Mad et
Moselle

Pays de Briey,
du Jarnisy et

de l’Orne

Pays de l’Audunois et
du Bassin de Landres

LongwyTerre Lorraine
du Longuyonnais

Pays-Haut 
Val d’Alzette

 Saint-Dié
des Vosges

Source : Département 54, DIFAJE-CGOE-Observatoire

Les indicateurs de pauvreté, de précarité et plus globalement 
de fragilité peuvent être regroupés en un indice de pauvreté-
précarité. Cet indice, élaboré par le Département, est plus 
important en Meurthe-et-Moselle qu’en France métropolitaine. 
On note d’importantes disparités au sein du territoire 
départemental : Longwy, Briey et le Lunévillois pouvant être 
identifiés comme territoires plus précaires.    

Les indicateurs regroupés dans l’indice

 � Évolution de la population.
 � Part des familles monoparentales dans les 
ménages.

 � Part de la population exerçant une progression 
intellectuelle supérieure ou de cadre.

 � Indice de jeunesse.
 � Part de la population sans diplôme ou titulaire 
du brevet des collèges ou du BEPC.

 � Revenu fiscal moyen.
 � Part de la population sous le seuil de pauvreté.
 � Part d’allocataires du RSA parmi les 25-59 ans.
 � Part des demandeurs d’emploi en fin de mois 
de catégories ABC parmi les 20-59 ans.

L’agrégation de ces indicateurs confirme la 
fragilité de l’Est Lunévillois (indice de pauvreté-
précarité de 0,86 pour la Communauté de 
communes de Vezouze en Piémont) et à un degré 
moindre des territoires de Longwy et Briey (indices 
respectifs de 0,63 et 0,64 (contre 0,55 en Meurthe-
et-Moselle et 0,52 en France métropolitaine).

À l’inverse, le territoire Terres de Lorraine présente 
les meilleurs indicateurs socio-économiques du 
Département. À noter que les revenus des 
travailleurs transfrontaliers ne sont pas pris en 
compte dans deux des neuf indicateurs, les 
indices de pauvreté-précarité du territoire de 
Longwy et à un degré moindre du territoire de 
Briey doivent donc être vus légèrement à la baisse.
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La part des jeunes âgés de 15 à 19 ans non scolarisés et sans aucun diplôme ou titulaires au plus d’un 
BEPC ou du brevet des collèges (graphique ci-dessous) est plus importante à l’échelle de la Meurthe-
et-Moselle que de la France Métropolitaine (49,9 % contre 48,6 %). À l’échelle des territoires, la plus 
grande proportion est observée à Longwy et dans le Grand Nancy où plus de 53% des jeunes de 15 à 
19 ans sont dans cette situation. À l’inverse, Briey est le territoire du Département où cette part est la 
plus faible (44,4 %).
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Part des 15-19 ans non scolarisés et sans aucun diplôme ou titulaires au plus d’un BEPC  
ou du brevet des collèges en 2014

Outre ces jeunes non scolarisés et non diplômés, certains territoires du Département enregistrent un 
taux important d’élèves en retard à l’entrée en 6e. Si ces élèves ayant au moins une année de retard par 
rapport à un cursus normal ne représentent que 9,9 % des enfants de 6e à l’échelle de la Meurthe-et-
Moselle (contre 10,7 % pour l’ensemble de l’Académie de Nancy-Metz), ce taux à la rentrée 2015 était 
supérieur à 16 % dans 3 des 8 collèges situés sur le territoire de Longwy. 

En école maternelle, les enfants de 4-5 ans scolarisés en moyenne section bénéficient de bilans de 
santé (voir la section activité de la Protection maternelle et infantile) qui incluent un examen somatique, 
un bilan dentaire ou encore un examen du langage. En 2014-2015, 10 % des enfants examinés devaient 
être adressés à un spécialiste suite à l’examen du langage. À l’échelle des différents territoires du 
Département au 1er janvier 2016 (voir carte ci-dessous), cette proportion est plus importante à Longwy, 
où la conclusion de l’examen du langage préconisait un examen par un spécialiste pour 15 % des 
enfants ayant bénéficié du bilan de santé. 
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Bilan de santé en école maternelle 2014-2015 :
part des enfants à adresser à un spécialiste du langage
parmi l’ensemble des bilans renseignés
De 0 % à 3,6 %
De 3,7 % à 7,8 %
De 7,9 % à 10,1 %
De 10,2 % à 14,2 %
De 14,3 % à 18,8 %
Limite de quartier Politique de la ville

  Limite territoire
  Limite intercommunalité

Toutefois l’analyse de la densité médicale des médecins spécialistes auxquels ces enfants peuvent 
être adressés laisse apparaitre des zones moins couvertes (voir carte ci-contre). Avec 232 spécialistes 
pour 100 000 habitants au 1er janvier 2017, la Meurthe-et-Moselle est mieux dotée que la France 
métropolitaine (185 pour 100 000 habitants). La densité de médecins spécialistes est particulièrement 
importante dans le Grand Nancy (506 pour 100 000). L’ensemble des autres territoires se situe sous la 
densité globale observée à l’échelle départementale. Avec 46 spécialistes pour 100 000 habitants, le 
Val de Lorraine est le territoire le moins bien doté. Le Lunévillois enregistre la plus forte baisse du 
nombre de spécialistes entre 2016 et 2017 (respectivement -19 %, soit 22 spécialistes en moins).

Au regard de la fréquence des difficultés de développement des enfants, une unité du Centre d’Action 
Médico-Sociale Précoce (CAMSP) a été implantée il y a 10 ans pour compléter l’offre pédopsychiatrique 
et pédiatrique publique.   

Source : Département 54, DIFAJE-CGOE-Observatoire

Attention,  
cet indicateur  
se décline selon  
les découpages  
en EPCI et territoires  
de contractualisation  
au 1er janvier 2016.
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Accessibilité potentielle localisée (APL) 
aux médecins généralistes libéraux en 2015
De 0,50 à 2,30
De 2,31 à 3,30
De 3,31 à 4,50
De 4,51 à 6,00
De 6,01 à 8,50

  Limite territoire
  Limite intercommunalité

Toul Nancy

Lunéville

Pont-à-
Mousson

Briey

Longwy

LONGWY
Effectif en 2017 : 79
   59 libéraux
   9 salariés hospitaliers
   11 autres salariés
Soit 91 généralistes
pour 100 000 habitants

BRIEY
Effectif en 2017 : 74
   47 libéraux
   16 salariés hospitaliers
   11 autres salariés
Soit 100 généralistes
pour 100 000 habitants

VAL DE LORRAINE
Effectif en 2017 : 114
   99 libéraux
   11 salariés hospitaliers
   4 autres salariés
Soit 104 généralistes
pour 100 000 habitants

GRAND NANCY
Effectif en 2017 : 602
   329 libéraux
   123 salariés hospitaliers
   150 autres salariés
Soit 236 généralistes
pour 100 000 habitants

TERRES DE LORRAINE
Effectif en 2017 : 129
   94 libéraux
   23 salariés hospitaliers
   12 autres salariés
Soit 129 généralistes
pour 100 000 habitants

LUNÉVILLOIS
Effectif en 2017 : 162
   118 libéraux
   27 salariés hospitaliers
   17 autres salariés
Soit 151 généralistes
pour 100 000 habitants

De la même manière, le Département de Meurthe-et-Moselle apparaît bien doté en médecins 
généralistes (174 médecins pour 100 000 habitants au 1er janvier 2017 contre 155 à l’échelle de la 
France métropolitaine) mais ce chiffre global masque d’importants écarts entre les territoires (voir 
carte ci-dessus). Si le Grand Nancy est bien couvert (236 généralistes pour 100 000 habitants), le 
territoire de Longwy compte quant à lui seulement 91 généralistes pour 100 000 habitants. 

L’accessibilité potentielle localisée (APL) permet de définir et de localiser les déserts médicaux, zones 
se caractérisant par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins. Ces zones 
se situent principalement dans l’ouest Lunévillois, le nord Toulois, l’ouest du Saintois et le sud-ouest 
du territoire de Briey. 

La commune de Nancy a une APL de 5,4. Cela signifie que compte 
tenu de la structure par âge de sa population, ses habitants ont 
accès en moyenne à 5,4 consultations ou visites de médecine 
générale par an et par habitant.
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Meurthe-
et-Moselle

Haut-
Rhin

Maine-
et-Loire

Puy-de-
Dôme

Pyrénées-
Atlantique

France 
métropolitaine

INSEE RGP 2013

Nombre de familles en 2014 199 813 217 2 47 222 251 177 207 185 808 17 596 285

Part de familles monoparentales parmi les 
familles avec enfant(s) de moins de 25 ans 29,5 % 26,1 % 19,8 % 25,2 % 27,3 % 28,2 %

Part de familles nombreuses  
(3 enfants ou plus de moins de 25 ans) 17,3 % 17,1 % 22 % 14,2 % 13,3 % 18 %

La Meurthe-et-Moselle présente une part de familles monoparentales parmi l’ensemble des familles avec 
enfant(s) supérieure à celle observée à l’échelle de la France métropolitaine mais également de l’ensemble 
des départements de comparaison, et à minima de 2 points. La part de familles nombreuses est quant à elle 
inférieure à celle observée en France métropolitaine mais également dans le Maine-et-Loire. 

Meurthe-
et-Moselle

Haut-
Rhin

Maine-
et-Loire

Puy-de-
Dôme

Pyrénées-
Atlantique

France 
métropolitaine

INSEE FILOSOFI 2013

Revenu médian en 2014 20 206 21 803 19 480 20 491 20 510 20 185

Taux de pauvreté en 2014 14,1 % 12,5 % 11, 5 % 12,6 % 11,8 % 14,5 %

Si le revenu médian en Meurthe-et-Moselle est supérieur à celui observé à l’échelle de la France métropolitaine 
il se situe toutefois dans la fourchette basse de l’échantillon de comparaison. Seul le Maine-et-Loire présente 
un revenu médian plus bas que la Meurthe-et-Moselle. 

À l’inverse, le taux de pauvreté en Meurthe-et-Moselle est supérieur à celui de l’ensemble des départements 
de comparaison mais reste toutefois en deçà du taux de pauvreté de l’ensemble de la France métropolitaine. 

Approche 
   comparative

Le nombre de grossesses chez les mineures 
est globalement stable. Il augmente chez les 
jeunes de 17 ans mais seulement 4 naissances 
concernent de très jeunes filles (moins de 16 ans).

Il apparaît toutefois que les grossesses chez 
les mineures se concentrent principalement 
sur le territoire Nancy et Couronne, notamment 
dans le secteur « Ville », et dans le Val de 
Lorraine, l’un des territoires parmi les moins 
couverts en nombre de séances de planification 
en 2015. 
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les actions de prévention 
en amont des mesures de prévention 
et de protection de l’enfance

! PRÉCAUTIONS DE LECTURE
L’évolution de l’activité de la Protection maternelle 
et infantile (PMI) est ici présentée de 2012 à 2016. 
Toutefois un changement de mode de recueil des 
données relatives à cette activité est intervenu en 
2015. Ainsi, les évolutions importantes observées 
entre 2015 et 2016 s’expliquent par des changements 
de recensement des données.

 CE QU’IL FAUT RETENIR
Une très bonne couverture en professionnels  
de PMI sur l’ensemble du territoire malgré  
des disparités infra-départementales recensées. 

Une baisse récente de l’activité de protection 
maternelle et du suivi de grossesse notamment 
des visites à domicile prénatales. 

Une activité en baisse pour la protection infantile 
mais une bonne couverture des bilans de 3-4 ans 
qui se maintient (93 % des enfants de cette classe 
d’âge concernés par les bilans).

En protection maternelle et infantile, le nombre 
d’actions réalisées rapporté au nombre de 
professionnels sur chacun des territoires  
fait état de divergences importantes. 

La planification et l’éducation à la santé :  
une activité de consultations en augmentation.  

IMPACTS DE LA LOI DE 2016
Au 2e trimestre 2017, le taux de chômage à 
l’échelle du département est de 9,4 % contre 9,2 % 
à l’échelle de la France métropolitaine.  
Les familles monoparentales sont 
particulièrement touchées par le chômage.

Les indicateurs de pauvreté, de précarité et plus 
globalement de fragilité peuvent être regroupés  
en un indice de pauvreté-précarité : l’analyse 
infra-départementale confirme la fragilité  
de l’Est Lunévillois et dans une moindre  
mesure du Nord du Département. 

La PMI, un acteur central  
de la prévention primaire  
et secondaire dans le champ  
de la santé publique et  
de la protection de l’enfance 
L’intervention de la PMI vise à prévenir 
l’émergence et accompagner les difficultés 
médico-socio-éducatives autour de la 
grossesse, de la naissance et des premières 
années de l’enfant. Elle s’inscrit dans une 
logique de prévention précoce et de 
prévention secondaire auprès des familles 
avec de jeunes enfants.

L’intervention de la PMI vise à proposer à 
toute la population des services de santé 
préventifs de premier recours, accessibles, 
en proximité. Ils s’adressent aux jeunes en 
matière de contraception, aux femmes 
enceintes pour le suivi de la grossesse et 
aux enfants de moins de six ans dans leurs 
milieux de vie (domicile, mode d’accueil, 
école maternelle…). Cette présence à des 
moments clefs pour les familles autour du 
soin et du développement de l’enfant donne 
accès aussi à des familles en situation de 
vulnérabilité sans les cibler en tant que 
catégorie. 

Le rôle et les missions de la PMI vis-à-vis de 
la politique de protection de l’enfance ont été  
renforcés par la loi du 5 mars 2007 et 
aménagés à travers la loi de 2016 pour 
conforter sa capacité d’intégration, de  
non stigmatisation de la PMI ainsi que le 
souligne le Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) dans son rapport 
de 2016. 
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Pour mener ses missions de promotion de la santé, 
de prévention en santé (primaire, secondaire, 
tertiaire) d’accompagnement des parents et de 
contribution à la prévention, au dépistage et au suivi 
des enfants à protéger ou déjà protégés par une 
mesure administrative ou judiciaire, le service 
dispose en 2016 de 16,7 équivalent temps pein (ETP) 
de sages-femmes, 52,8 ETP de puéricultrices, 3,3 
ETP d’infirmière, et 20,3 ETP de médecins en régie 
directe. Ces chiffres sont en baisse depuis 2012. 

Avec 3,2 ETP de sages-femmes pour 1 500 naissances 
et 1,7 ETP de puéricultrices pour 250 naissances, le 
Département respecte les seuils légaux définis par le 
Code de la santé publique qui sont au minimum de 1 
ETP pour 1500 naissances et 1 ETP de puéricultrice 
pour 250 naissances.  

Cependant, il est nécessaire de noter la difficulté à 
recruter de nouveaux médecins. 6,5 postes sont 
actuellement non pourvus.

L’analyse par territoire laisse apparaître des 
disparités infra-départementales même si l’ensemble 
des territoires respectent les ratios légaux minimaux 
imposés par le Code de la santé publique. Le territoire 
du Val de Lorraine est toutefois moins couvert en 
sages-femmes et en puéricultrices que les autres 
territoires au regard du nombre de naissances.
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ETP de  
sage-femme 
pour 1 500 
naissances

ETP de 
puéricultrices 

pour 250 
naissances

Longwy 3,6 1,2

Briey 3,5 1,7

Terres de Lorraine 2,7 1,8

Val de Lorraine 2,4 1,2

Lunévillois 2,3 1,9

Grand Nancy 3 1,3
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Meurthe-
et-Moselle

Haut-
Rhin

Maine-
et-Loire

Puy-de-
Dôme

Pyrénées-
Atlantique Échantillon

Source : INSEE, ÉTAT CIVIL et RGP 2013 - DREES 2015

Nombre de naissances en 2015 7 784 8 636 9 428 6 618 6 247 38 713

Nombre d’enfants < 6 ans 50 160 55 082 62 659 41 134 40 078 249 114

ETP en régie directe de médecins de PMI  
au 31/12/2015 19,30 10,00 14,00 16,00 23,00 82

Nombre d’ETP en régie directe de médecins de PMI 
pour 1 000 enfants < 6 ans au 31/12/2015 0,38 0,18 0,22 0,39 0,57 0,33

ETP en régie directe de sages-femmes  
au 31/12/2015 16,2 10 7,2 4,8 7,8 46

Nombre d’ETP en régie directe de sages-femmes 
pour 1 500 naissances au 31/12/2015 3,12 1,74 1,15 1,09 1,87 1,78

ETP en régie directe de puéricultrices au 
31/12/2015 56,9 37,6 0,8 48,1 48,8 192

ETP en régie directe d’infirmières au 31/12/2015 3,5 10 0 2,5 0 16

Nombre d’ETP en régie directe de puéricultrices et 
d’infirmières pour 250 naissances au 31/12/2015 1,94 1,38 0,02 1,91 1,95 1,34

L’approche comparative souligne la bonne couverture du Département en professionnels de PMI dans 
l’échantillon. Au regard du nombre de naissances, la Meurthe-et-Moselle apparaît mieux dotée que les 
Départements de comparaison en sages-femmes et en puéricultrices. Le Département se situe toutefois 
légèrement en deçà du Puy-de-Dôme et des Pyrénées-Atlantiques concernant le nombre d’ETP de médecins 
de PMI pour 1 000 enfants de moins de 6 ans et du Haut-Rhin pour les infirmières.

Approche 
   comparative

L’année 2015-2016 est marquée 
par une diminution franche du 
nombre de visites à domicile 
prénatales (- 43,9 %) et du nombre 
d’entretiens du 4e mois (- 46,9 %). 
À l’inverse, le nombre de 
consultations prénatales est en 
forte augmentation (+ 284,8 %). 

Ces évolutions importantes 
s’expliquent en partie par une 
redéfinition du recensement des 
différents actes en lien avec la 
mise en place d’un nouveau 
logiciel en 2015 dans lequel les 
actions de la PMI ne sont plus 
décomptées de la même manière.
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Activité de la PMI en protection maternelle : 2012-2016
Source : Département 54
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L’approche infra-départementale révèle 
des disparités entre les territoires. 
Malgré leur forte diminution à l’échelle 
du Département, les visites à domicile 
prénatales réalisées par les sages-
femmes constituent les actions de 
protection maternelle les plus réalisées 
sur l’ensemble des territoires. Briey, 
Longwy et Lunéville sont les territoires 
réalisant le plus de consultations 
prénatales et inversement le moins 
d’entretiens du 4e mois. 

Si l’on rapporte le nombre de ces 
actions au nombre de professionnels 
sur chacun des territoires, des 
divergences importantes sont également 
recensées. Ces écarts peuvent trouver de 
multiples éléments d’explication : des 
besoins propres à chaque territoire 
engendrant des pratiques différentes, 
des niveaux d’activité différents pour les 
professionnels sur divers sujets… 

Nombre de consultations prénatales
Nombre de visites à domicile (sages-femmes)
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Nombre de visites  
à domicile par ETP  
de sages-femmes

Nombre de consultations 
prénatales par ETP de sages-

femmes et de médecins

Longwy 312,5 61,1
Briey 386,7 110,6
Terres de Lorraine 190,9 4,1
Val de Lorraine 145,6 4,3
Lunévillois 311,9 31,2
Nancy et Couronne 109,7 2,5

Meurthe-
et-Moselle

Haut-
Rhin

Maine-
et-Loire

Puy-de-
Dôme

Pyrénées-
Atlantique Échantillon

Source : INSEE, ÉTAT CIVIL et RGP 2013 - DREES 2013

Nombre de naissances en 2015 7 784 8 636 9 428 6 618 6 247 38 713

Nombre de séances d’actions collectives  
en faveur des (futures) mères 84 6 18 Non 

communiqué 40 148

Nombre de séances d’actions collectives en faveur 
des (futures) mères pour 100 naissances 1,1 0,1 0,2 - 0,6 0,4

Nombre de femmes ayant bénéficié d’un entretien 
du 4e mois 1 377 301 644 Non 

communiqué
Non 

communiqué 2 322

Nombre de femmes ayant bénéficié d’un entretien 
du 4e mois pour 100 naissances 17,7 3,5 6,8 - - 6

Ces données sont à considérer avec précaution : ces éléments tiennent compte des dernières données 
DREES disponibles à ce jour qui datent de 2013. Compte-tenu de l’évolution de l’activité de la protection 
maternelle et infantile dans le Département depuis 2015, les constats peuvent évoluer. 

En 2013, le Département de Meurthe-et-Moselle affiche plus d’entretiens du 4e mois que les Départements de 
l’échantillon avec 17,7 femmes vues pour 100 naissances. Le constat est similaire concernant le nombre de 
séances d’actions collectives en faveur des (futures) mères avec 1,1 séance pour 100 naissances. 

Approche 
   comparative
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Le nombre de séances de consultations infantiles ainsi que le nombre d’actes réalisés dans le cadre 
des consultations sont en diminution depuis 2012 (respectivement de - 8,6 %  et de - 14,4 % entre 2012 
et 2016). La diminution la plus importante est constatée pour les visites à domicile réalisées par les 
équipes de PMI (- 33,9 % entre 2012 et 2016) malgré une augmentation observée entre 2015 et 2016. 
Cette diminution est en lien avec la modification de la définition des visites à domicile qui comprenait 
avant 2014 les interventions pour les autres enfants de la fratrie qui sont désormais décomptées en  
« intervention fratrie ». Les bilans infirmiers et les bilans de 3 et 4 ans sont quant à eux en augmentation 
sur la période considérée.  

En considérant le nombre d’enfants de 4 ans dans le Département, on compte que 93 % de la classe 
d’âge a bénéficié d’un bilan de santé. 

Si l’on considère la population concernée, on note que les territoires de Lunéville et de Longwy 
bénéficient d’une couverture globalement plus faible que les autres territoires pour les différents 
indicateurs à l’exception des consultations infantiles pour Lunéville et des visites à domicile PMI pour 
Longwy. Les territoires de Nancy et Couronne et de Briey semblent, quant à eux, bénéficier d’une meilleure 
couverture.

Nombre de séances de consultations infantiles
Nombre d’actes réalisés dans le cadre 
des consultations (examens médicaux)
Nombre d’enfants vus dans le cadre 
des consultations (consultants)
Nombre de visites à domicile PMI
Nombre de bilans de trois et quatre ans
Bilans infirmiers dans les écoles

1 739 1 589
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Une activité en baisse pour la protection infantile mais une bonne couverture des bilans de 3-4 ans  
qui se maintient

Activité de la PMI en protection infantile : 2012-2016

Source : Département 54

Comme l’illustre le graphique ci-contre, 
l’activité est globalement en baisse sur le 
territoire départemental à des degrés 
différents selon les actions concernées.  
Le Département rencontre des difficultés 
dans le recrutement de professionnels 
PMI et notamment de médecins et ce 
phénomène affecte directement sa 
capacité à conduire de manière a minima 
constante le niveau d’activté.

22 lieux d’éveil sont répartis dans les 6 territoires, soit 3 de plus qu’en 2015. Leur animation représente 
une part importante de l’activité des puéricultrices : 757 demi-journées en 2016. Les thèmes des 
activités proposées aux familles varient d’un lieu à un autre : art thérapie, musique, contes, massages 
bébés, portage, sophrologie, sorties découvertes. Les 2 lieux d’éveil fermés en 2015 pour des problèmes 
de locaux n’ont pas pu rouvrir en 2016. Deux nouveaux lieux d’éveil ont ouvert en 2016 :  
un à Jarny et l’autre à Dombasle-sur-Meurthe. Une troisième ouverture est prévue à Piennes en 2017.  
Ainsi, cette activité est désormais proposée dans l’ensemble des territoires.

Nombre de séances de 
consultation infantile 

pour 100 enfants  
de moins de 6 ans

Nombre de visites  
à domicile pour  

100 enfants  
de moins de 6 ans

Nombre de séances 
de bilans de 3-4 ans 

pour 100 enfants  
de 3-4 ans

Nombre de bilans 
infirmiers dans les 

écoles pour 100 
enfants de 4 ans

Longwy 2 18,7 87 35,6
Briey 2 18,2 90 74,3
Terres de Lorraine 2,8 16,5 89,7 60,1
Val de Lorraine 2 11,4 74,8 55,5
Lunévillois 3,1 11 65,9 23,6
Nancy et Couronne 5 16,3 123,7 72,5

Source : Département 54

Source : Département 54



22schéma départemental enfance-famille 2018-2022

Ces espaces permettent de créer du lien social en prenant appui sur les compétences et les capacités 
des personnes. Ils favorisent la socialisation, ils apportent aux parents un soutien et favorisent la 
mixité sociale en permettant des rencontres de personnes de cultures, de statuts et d’horizons sociaux 
divers, favorisant l’intégration, la tolérance et le respect de l’autre.

On observe en 2016 un plus grand nombre d’actions collectives (+ 10 %) : animations en direction des 
assistantes maternelles, en écoles maternelles ou sur sites, « jeux de mots » autour de l’hygiène bucco-
dentaire, « la vie sans carie », en prévention des accidents domestiques et prochainement sur l’équilibre 
alimentaire. Une activité très variée, alimentée grâce aux outils mis à disposition et élaborés par le pôle 
documentation  en partenariat avec l’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé 
(IREPS) de Lorraine au moyen d’une convention.

Meurthe-
et-Moselle

Haut-
Rhin

Maine-
et-Loire

Puy-de-
Dôme

Pyrénées-
Atlantique Échantillon

Source : INSEE, ÉTAT CIVIL et RGP 2013 - DREES 2013

Bilans 
3-4 ans

Nombre d’enfants de 4 ans 8 548 9 443 10 803 7 045 6 964 42 803

Nombre total d’enfants de 3-4 ans 
ayant bénéficié d’un bilan de santé 7 948 Non 

communiqué 4 812 Non 
communiqué 5 945 18 705

Part des enfants de 4 ans ayant 
bénéficié d’un bilan de santé 93 % - 45 % - 85 % 44 %

Nombre total d’enfants de 3-4 ans 
ayant bénéficié d’un dépistage visuel 
(idem pour auditif)

7 768 Non 
communiqué 4 694 Non 

communiqué 5 844 18 306

Part des enfants de 4 ans ayant 
bénéficié d’un dépistage visuel (idem 
pour auditif)

91 % - 43 % - 84 % 43 %

Nombre total d’enfants de 3-4 ans 
ayant bénéficié d’un dépistage des 
troubles du langage

7 348 Non 
communiqué 4 362 Non 

communiqué 4 251 -

Part des enfants de 4 ans ayant 
bénéficié d’un dépistage  des troubles 
du langage

86 % - 40 % - 61 % -

Nombre d’enfants < 6 ans 50 160 55 082 62 659 41 134 40 078 249 114

Suivi 
infantile

Nombre de visites à domicile 
effectives dont le motif est un enfant 10 639 6 398 Non 

communiqué
Non 

communiqué 6 798 23 835

Nombre de visites à domicile 
effectives dont le motif est un enfant 
pour 100 enfants < 6 ans

21,2 11,6 - - 17 9,6

Nombre d’enfants ayant bénéficié 
d’au moins une visite à domicile 7 948 3 859 Non 

communiqué
Non 

communiqué 1 990 13 797

Nombre d’enfants ayant bénéficié 
d’au moins une visite à domicile pour 
100 enfants < 6 ans

15,8 7 - - 5 5,5

La couverture pour les bilans 3-4 ans d’élève à 93 % en 2016, soit une couverture stable par rapport à 2013. 
Comparativement aux Départements de l’échantillon dont les données ont été communiquées au recensement 
effectué par la DREES, la Meurthe-et-Moselle présente la meilleure couverture.

La Meurthe-et-Moselle était également en tête des départements de comparaison en 2013 pour le nombre de 
visites à domicile dont le motif est un enfant, rapporté au nombre de 0-6 ans sur le territoire, ainsi que pour 
la part d’enfants de 4 ans ayant bénéficié d’un dépistage des troubles du langage, avec toutefois pour ce dernier 
indicateur de potentielles difficultés à orienter les enfants vers les spécialistes adaptés au regard de la faible 
densité de médecins spécialistes sur certaines zones du Département (voir le contexte sociodémographique). 

Approche 
   comparative
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1 589 séances de consultations de la petite enfance ont été réalisées par le service de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) en 2016, en légère baisse de 1,4 % par rapport à 2015, à nombre de 
naissances équivalent.

Celle-ci est inégalement répartie.
 � déficitaire dans la moitié nord du département, notamment sur les territoires de Briey et de Longwy,
 � au-dessus ou aux alentours de la moyenne départementale, dans la moitié sud,
 � supérieure à la norme minimale dans le Lunévillois depuis 2010, traduisant en cela une adaptation 
réussie de la réponse aux besoins de cette population enfantine particulièrement exposée à des 
conditions de vie globalement plus défavorables.

Évolution du pourcentage de consultations de la petite enfance 
par rapport à la norme minimale

Norme réglementaire minimale
Elle équivaut à une demi-journée 
de consultation hebdomadaire 
pour 200 enfants nés au cours de 
l’année civile précédente.

La planification : une activité de consultations en augmentation  

Les centres de planification et 
d’éducation familiale (CPEF) 
sont mobilisés pour conduire des 
missions de prévention en 
matière de santé sexuelle et 
reproductive. Globalement l’activité 
est en augmentation sur la 
période même si le nombre de 
séances des CPEF a légèrement 
diminué entre 2015 et 2016 
(- 9,7 %). Ce constat doit être 
rapproché de la fermeture 
récente de deux CPEF.  

Le territoire Nancy et Couronne 
affiche le nombre de consultations 
en centre de planification le plus 
important. C’est aussi le centre le 
plus doté en personnel. Si le 
constat est le même pour le 
nombre de séances des centres 
de planification, l’écart observé 
avec les autres territoires est 
moins important que celui 
recensé pour les consultations.

Nombre de séances des centres de planification
Nombre de consultations des centres de planifications
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Meurthe-
et-Moselle

Haut-
Rhin

Maine-
et-Loire

Puy-de-
Dôme

Pyrénées-
Atlantique Échantillon

Source : INSEE, ÉTAT CIVIL et RGP 2013 - DREES 2013

Nombre de séances de planification  
et éducation familiale 3 364 1 300 550 Non 

communiqué 1 613 6 827

Nombre de séances de planification  
et éducation familiale pour 100 naissances 43,2 15,1 5,8 - 25,8 17,6

Nombre d’examens cliniques (médecin  
ou sage-femme au cours de ces séances 8 293 9 187 7 031 Non 

communiqué 6 963 31 474

Nombre d’examens cliniques (médecin  
ou sage-femme) rapporté au nombre de séance 2,5 7,1 12,8 - 4,3 4,6

Nombre d’examens cliniques (médecin  
ou sage-femme) destinés à des mineurs  
au cours de ces séances

4 475 1 978 1 757 Non 
communiqué 1 793 10 003

Part des examens cliniques (médecin  
ou sage-femme) destinés à des mineurs  
au cours de ces séances

54 % 22 % 25 % - 26 % 32 %

Nombre de séances d’actions collectives  
en planification et éducation familiale 717 Non 

communiqué 414 Non 
communiqué 921 2 052

Nombre de séances d’actions collectives  
en planification et éducation familiale  
pour 100 naissances

9,2 - 4,4 - 14,7 5,3

Les dernières données DREES disponibles qui sont présentées datent de 2013. Les constats peuvent ainsi 
diverger des données présentées précédemment. 

Si le nombre de séances de planification est supérieur à l’ensemble des départements de l’échantillon 
(rapporté au nombre de naissances), le nombre d’examens cliniques y est quant à lui plus faible. Ce constat 
s’explique notamment par le fait que les Centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) ont mutualisé 
des plages d’ouverture avec les Centres d’information, de dépistage, de diagnostic et de traitement des 
infections sexuellement transmissibles (CIDDST) ce qui a permis de les maximiser. Ce procédé réduit 
mathématiquement la moyenne de consultants CPEF rapportée à ces temps d’ouverture plus large.

La part d’examens cliniques destinés aux mineurs est plus conséquente que dans les départements de 
comparaison puisqu’elle représente 54 % des examens cliniques réalisés.

La conduite d’actions collectives apparaît en retrait, comparativement aux Pyrénées-Atlantiques seule 
donnée comparative mobilisable.

Approche 
   comparative
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Une intervention constante du Service social départemental (SSD)  
dans le champ de l’enfance et de la famille et un rôle clé dans le 
repérage des difficultés et risques de danger 

Nombre de ménagess rencontrés par le service social 
départemental avec la problématique Enfance-Famille
(difficultés scolaires, relations parents-enfants, 
risques et dangers pour l’enfant)

Nombre total de ménages rencontrés par 
le service social départemental

7 740   6 145   5 983   5 910   5 429   

54 192   
49 847   

45 766   46 035   
42 714   
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Le SSD rencontre et accompagne des 
ménages avec des problématiques 
socio-économiques qui peuvent être 
multiples. Le SSD est ainsi amené à 
rencontrer des ménages avec des 
problématiques relevant du champ de 
l’enfance et de la famille et notamment 
des difficultés scolaires et des 
difficultés dans la relation parents-
enfants. Si le nombre de ces ménages 
diminue entre 2012 et 2016, la part de 
ces ménages parmi l’ensemble des 
ménages rencontrés par le SSD reste 
stable (14 % en 2012, 13 % en 2016).

Le SSD peut ainsi être amené à 
accompagner ces familles avec des 
difficultés relevant du champ éducatif 
au titre de l’accompagnement social 
global. Toutefois, lorsque cet 
accompagnement n’est pas suffisant 
et que le SSD estime que l’enfant est 
en risque de danger, le service peut 
réaliser des demandes de protection, 
administratives ou judiciaires. Si les 
demandes de protection administrative 
ont connu une diminution de 24 % 
entre 2013 et 2016, les demandes de 
protection judiciaire ont connu quant à 
elle l’évolution inverse (+ 22 % entre 
2013 et 2016).

Évolution du nombre de ménages rencontrés  
par le service social départemental
Nombre total et nombre de ménages rencontrés  
sur des sujets Enfance-Famille
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CE QU’IL FAUT RETENIR

Un nombre de mesures en augmentation de 8,8 % depuis 2012 : 4 273 mesures en 2016.

Un niveau d’intervention sensiblement plus élevé que la moyenne nationale : 2,3 mesures 
éducatives en milieu ouvert ou de placement pour 100 jeunes de moins de 21 ans fin 2016.

Une part de mesures administratives constante, malgré une légère augmentation pour les 
mesures de placement.

Une relative stabilité pour les mesures de milieu ouvert : 23 % à 22 % entre 2012 et 2016.

Une progression constante du nombre de mineurs et majeurs isolés étrangers.

Une diminution du nombre de familles et d’enfants accompagnés par les techniciens de 
l’intervention sociale et familiale (TISF).

Une baisse des dépenses d’aide financière depuis 2014 (nombre de personnes 
bénéficiaires et enveloppe allouée) malgré un budget stable.

le panorama de l’activité
en protection de l’enfance  

Un nombre de mesures  
en hausse
Le nombre de mesures a augmenté depuis 
2012, passant de 3 929 à 4 273 en 2016 
soit une hausse de 8,8 % en intégrant les 
Aides Éducatives à Domicile (AED) et les 
Actions Éducatives en Milieu Ouvert 
administratives (AEMO), les AED-AEMO 
renforcées et les placements. En comptant 
également les mesures d’accompagnement 
à la gestion du budget (MAESF-MJAGBF), 
le nombre de mesures s’élève à 4 780, soit 
une hausse totale de 8,3 % entre 2012 et 
2016. Cette progression est essentiellement 
portée par les mesures de placement, en 
hausse de 15,7 % sur la période, qui 
comptent pour 47 % des mesures en 2016 
contre 44,2 % en 2016. En contraste, les 
mesures éducatives à domicile sont en 
hausse de 3,3 %. L’évolution démographique 
traduisant une légère baisse de la 
population jeune, cette hausse d’activité 
traduit bien un degré d’intervention plus 
marquée au fil des années.

Nombre de mesures de milieu ouvert 
(AED-AEMO/AEDMO renforceé)
Nombre de mesures de placement

2 194 2 115
2 278 2 196 2 266

1 735 1 736 1 828 1 911 2 007
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Évolution du nombre de mesures éducatives  
à domicile (AED-AEMO/AEMO renforcée)  
et de placement 2012-2016

Source : Département 54
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La répartition des mesures par  territoire suit globalement la répartition de la population. Le territoire 
Nancy et Couronne concentre 46,4 % de l’ensemble des mesures du Département. Ceux de Longwy et 
du Lunévillois sont les territoires présentant le nombre de mesures le plus important après le territoire 
Nancy et Couronne. Ce dernier et le territoire de Briey se distinguent par un nombre de mesures de 
placement plus important que le nombre de mesures de milieu ouvert.

Nombre de mesures
de milieu ouvert 
(AED-AEMO/
AEMO renforcée)
Nombre de mesures 
de placement
Total
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Nombre de mesures par territoire au 31 décembre 2016
Source : Département 54

Le nombre de contrats jeunes majeurs 
s’élève fin 2016 à 212, un niveau en 
hausse depuis 2012, date à laquelle 
on n’en dénombrait encore que 146. 
Ainsi les contrats jeunes majeurs 
représentent 11 % des placements 
(8 % en 2012). -
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Le nombre de MNA pris en charge par 
les services de l’Aide Sociale à l’Enfance 
a considérablement augmenté en 4 
ans, passant de 53 en 2013 à 441 en 
2017 (multiplié par 8,3). Cette prise en 
charge s’est intensifiée courant 2017. 
En effet, on dénombrait en janvier 
2017 8 à 9 MNA accueillis en moyenne 
chaque semaine (hors réorientation). 
En octobre 2017 ils sont environ 14 à 
16 par semaines.
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Au 10 novembre 2017, en Meurthe-et-Moselle, 138 MNA ont été accueillis sur orientation de la 
plateforme nationale contre 13 en 2013 et 29 en 2014. Ces jeunes font partie des 12 232 jeunes 
étrangers reconnus mineurs accueillis au plan national en 2017 (contre 5 000 au total pour l’année 2016).

Les  MNA représentaient, fin juin 2017, 14,4 % de l’ensemble des mineurs  pris en charge par l’aide sociale 
à l’enfance. 49 % des jeunes majeurs pris en charge par le Département étaient à la même date des MNA.
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Ces jeunes viennent aujourd’hui majoritairement d’Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient.
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Meurthe-
et-Moselle

Haut-
Rhin

Maine-
et-Loire

Puy-de-
Dôme

Pyrénées-
Atlantique

France  
métropolitaine

DREES 2015

Nombre total de mesures d’ASE (mineurs 
accueillis à l’ASE, AED et AEMO) au 31/12/2015 3 958 3 641 3 791 3 019 3 618 313 280

Nombre total de mesures ASE (mineurs 
accueillis à l’ASE, AED et AEMO) au 31/12/2015 3 965 3 879 3 129 2 677 3 262 297 254

Évolution du nombre de mesures ASE entre fin 
2011 et fin 2015 - 0,2 % - 6,1 % 21,2 % 12,8 % 10,9 % 5,4 %

Légende selon la DREES :
 � Mineurs accueillis : mineurs confiés à l’ASE et placements directs.
 � AED et AEMO : actions éducatives.

En 2015, on dénombrait 3 958 mesures ASE en Meurthe-et-Moselle. De l’échantillon, il s’agit du Département 
avec le nombre de mesures le plus élevé mais également le seul à voir son nombre de mesures ASE se 
stabiliser entre 2011 et 2015 (- 0,2 %, une tendance qui est toutefois différente sur la période 2012-2016 : 
+ 8,5 %). À l’échelle de la France métropolitaine, les mesures ASE sur cette période ont augmenté de 5,4 %.

Approche 
   comparative

Précaution de lecture : quelques écarts peuvent être observés entre les données DREES et les 
données Départementales. Il s’agit ici essentiellement de mettre en perspective les données 
d’activité des différents départements pour observer et analyser les principales tendances.

Meurthe-
et-Moselle

Haut-
Rhin

Maine-
et-Loire

Puy-de-
Dôme

Pyrénées-
Atlantique

France  
métropolitaine

DREES 2015

Nombre de placements (population accueillie)  
au 31/12/2015 1 911 1 715 2 046 1 172 1 705 157 784

Nombre de placements (population accueillie)  
au 31/12/2011 1 768 1 697 1 857 989 1 507 148 444

Évolution du nombre de placements  
entre fin 2011 et fin 2015 8 % 1 % 10 % 19 % 13 % 6 %

Nombre total de mesures en milieu ouvert  
au 31/12/2015 2 047 1 926 1 745 1 847 1 913 155 496

Nombre total de mesures en milieu ouvert 
au 31/12/2011 2 197 2 182 1 272 1 688 1 755 148 810

Évolution du nombre de mesures en milieu 
ouvert entre fin 2011 et fin 2015 - 7 % - 12 % 37 % 9 % 9 % 4 %

Légende selon la DREES :
 � Nombre de placements : nombre de mineurs confiés à l’ASE et nombre de placements directs.
 � Nombre de mesures en milieu ouvert : nombre de mesures d’AED (mineurs et majeurs) et d’AEMO.

Les mesures de placement, en augmentation en Meurthe-et-Moselle, suivent la tendance observée en France 
métropolitaine et dans les départements de comparaison, mais dans une moindre mesure. En effet, si ces 
mesures augmentent de 8 % en Meurthe-et-Moselle entre 2011 et 2015, elles augmentent de 6 % en France 
métropolitaine sur la même période, et à minima de 9 % dans les départements de comparaison (à l’exception 
du Haut-Rhin). 

À l’inverse, alors qu’elles sont en augmentation dans l’ensemble des départements de comparaison (à 
l’exception du Haut-Rhin) et en France métropolitaine, les mesures en milieu ouvert sont en diminution de 7 % 
en Meurthe-et-Moselle entre 2011 et 2015. 



30schéma départemental enfance-famille 2018-2022

Un niveau d’intervention sensiblement plus élevé que la moyenne nationale

Mesures de placement (dont jeunes majeurs)
Mesures à domicile (dont renforcées et jeunes majeurs)
Total (dont jeunes majeurs)

1,2 1,1 1,2 1,2 1,2
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Évolution du taux d’intervention (nombre de mesures  
pour 100 jeunes de moins de 20 ans)

2,3 mesures éducatives en milieu ouvert ou 
de placement pour 100 jeunes de moins de 
21 ans fin 2016

Le Département se caractérise par un 
niveau important d’intervention : si l’on 
rapporte le nombre de mesures (AED, 
AEMO, AEMO renforcée, placements) au 
nombre de jeunes de moins de 20 ans 
(inclus), on compte 2,3 mesures (en 
incluant ainsi les contrats jeunes majeurs). 
Ce niveau est en légère hausse sur la 
période 2012-2016, variant de 2,1 à 2,3 avec 
une intervention légèrement plus marquée 
pour les mesures à domicile que pour les 
mesures de placement.

Le territoire Nancy et Couronne compte 
46,4 % des mesures exercées dans le 
département alors qu’il compte 34,3 % des 
moins de 20 ans du département, tandis 
que celui de Terres de Lorraine compte 
8,4 % des mesures du département et 
14,4 % des moins de 20 ans.

Ce phénomène peut certes illustrer des 
besoins plus prégnants sur le territoire 
départemental. Il peut également traduire 
des pratiques professionnelles spécifiques 
sur le territoire, et témoigner des axes de 
travail à renforcer à travers le schéma 
départemental 2018-2022 : accentuation 
des actions de prévention, évolution  
des pratiques et des postures dans 
l’appréhension des difficultés des familles 
pour s’appuyer davantage sur la valorisation 
des compétences, savoir-faire, savoir-être 
et potentialités des parents sur tous les 
champs, mise en œuvre d’une réelle logique 
de parcours, en lien avec le déploiement du 
projet pour l’enfant en articulation avec les 
actions des partenaires, etc.

Source : Département 54 - INSEE 2014

Répartition des 
mesures par territoire 

(AED-AEMO/AEMO 
renforcée/placement)

Répartition des jeunes 
de moins de 20 ans 
sur le département 

par territoire
Longwy 11,9 % 11,1 %
Briey 9 % 9,8 %
Terres de Lorraine 8,4 % 14,4 %
Val de Lorraine 9,9 % 15,4 %
Lunévillois 14,4 % 14,9 %
Nancy et Couronne 46,4 % 34,3 %

Mesures de placement (hors jeunes majeurs)
Mesures à domicile (dont renforcées et hors jeunes majeurs)
Total (hors jeunes majeurs)
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Source : Département 54 
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Sur le plan infra-départementale, on note de réelles disparités entre les différents territoires avec  
2,9 mesures pour 100 jeunes de moins de 20 ans sur le Lunévillois contre 1,3 mesure sur les territoires 
Terres de Lorraine et 1,6 sur celui du Val de Lorraine. Si les difficultés semblent prégnantes sur le 
territoire Nancy et Couronne (cf. plus haut, indice de pauvreté, précarité) avec 2,5 mesures pour 100 
jeunes, il convient de relativiser ces données en rappelant que les jeunes isolés étrangers sont ici 
rattachés artificiellement au territoire Nancy et Couronne. 

Nombre de bénéficiaires 
de mesures ASE en décembre
2016 pour 1 000 jeunes
âgés de 0 à 20 ans
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Source : Département 54, DIFAJE-CGOE-Observatoire
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Meurthe-
et-Moselle

Haut-
Rhin

Maine-
et-Loire

Puy-de-
Dôme

Pyrénées-
Atlantique Échantillon France 

métropolitaine

INSEE, RGP 2014 - DREES 2015

Nombre de mesures ASE (mineurs 
confiés, AED et AEMO) rapporté au 
nombre de mineurs au 31/12/2015

2,6 % 2,2 % 2 % 2,4 % 2,8 % 2,4 % 2,2 %

Nombre de mesures ASE (mineurs 
confiés, AED et AEMO) rapporté au 
nombre de mineurs au 31/12/2011

2,6 % 2,3 % 1,7 % 2,2 % 2,5 % 2,2 % 2,1 %

Nombre de mineurs faisant l’objet 
d’un placement rapporté au nombre 
de mineurs au 31/12/2015

1,3 % 1 % 1,1 % 0,9 % 1,3 % 1,1 % 1,1 %

Nombre de mineurs bénéficiant 
d’une mesure de milieu ouvert 
rapporté au nombre de mineurs  
au 31/12/2015

1,3 % 1,2 % 0,9 % 1,5 % 1,5 % 1,2 % 1,1 %

Le département de Meurthe-et-Moselle est caractérisé par un nombre de mesures ASE important rapporté à 
la population de mineurs sur son territoire. On compte en effet 2,6 mesures pour 100 jeunes de moins de  
18 ans contre 2,2 mesures à l’échelle de la France métropolitaine. Les départements de comparaison sont 
également en-deçà de ce ratio à l’exception des Pyrénées-Atlantiques. 

Élevé, ce ratio est toutefois resté stable entre 2011 et 2015 tandis que les autres départements de comparaison 
connaissent une hausse, à l’exception du Haut-Rhin. 

Le niveau d’intervention est équivalent pour les mesures de milieu ouvert que pour les mesures de placement, 
à l’image du constat dressé à l’échelle de la France métropolitaine.

Approche 
   comparative

Périmètre des différentes mesures 

Mesures de placement :
 � Mesures administratives :

 � Pupilles de l’État
 � Accueils provisoires de mineurs 
et de jeunes majeurs

 � Mesures judiciaires :
 � Placements judiciaires directs
 � Tutelles
 � Délégation/retrait partiel de 
l’autorité parentale

 � Placement judiciaire confiés à 
l’ASE

Mesures à domicile :
 � Mesures administratives :

 � AED
 � Mesures judiciaires :

 � AEMO
 � AEMO renforcée

Une part de mesures administratives constante,  
malgré une légère augmentation pour les mesures de placement 

Globalement, on note, toutes mesures confondues, un 
niveau de contractualisation qui passe de 20,8 % à 21,6 % 
entre 2012 et 2016 si l’on inclut les contrats jeunes 
majeurs, et de 17,7 % à 17,6 % en les excluant.

En considérant uniquement les mesures à domicile, 
malgré des fluctuations sur la période, on relève une 
relative stabilité de la part des mesures administratives 
entre 2012 et 2016 (évolution de 26,8 % à 26,4 %).

En considérant uniquement les mesures de placement, il 
peut être souligné que la part des mesures administratives 
à destination des mineurs est particulièrement faible : 
seules 6,4 % des mesures sont contractuelles (16,4 % si 
l’on inclut les jeunes majeurs). 
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Les écarts de pratiques se traduisent 
donc :

 � Par une différence importante du 
niveau de contractualisation entre 
mesures à domicile et mesures de 
placement puisqu’elle atteint 20 
points fin 2016 (hors contrat 
jeunes majeurs – graphique ci-
contre).

 � Par des disparités territoriales 
notoires : une part de mesures 
administratives atteignant 19,8% 
sur Terres de Lorraine contre 
42,6 % sur Briey pour les mesures 
à domicile, et 4,8 % sur Val de 
Lorraine et Longwy contre 8,1 % 
sur Terres de Lorraine pour les 
mesures de placement.

Mesures à domicile
Mesures de placement (hors contrat jeunes majeurs)
Total mesures administratives (hors contrat jeunes majeurs)

26,8 % 28 %
25,1 %

27,1 % 26,4 %
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17,7 % 18,5 %
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Évolution de la part de mesures administratives entre 2012-2016 
parmi l’ensemble des mesures (hors contrat jeunes majeurs)

Source : Département 54 

Mesures à domicile
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Malgré des fluctuations d’année en année, une relative stabilité pour les mesures de milieu ouvert

Le taux de contractualisation 
reste relativement stable sur 
la période : passant de 26,8 % 
à 26,4 % entre 2012 et 2016. 
Cette légère baisse est due à 
une augmentation légèrement 
plus importante du volume 
d’Actions éducatives en milieu 
ouvert (AEMO) et d’AEMO 
renforcées disponibles en 
comparaison avec les Aides 
éducatives à domicile (AED) 
sur la période.
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Évolution du nombre de mesures à domicile (AED, AEMO/AEMO renforcée)

Source : Département 54 

Une augmentation de la part des mesures administratives parmi les mesures de placement

L’augmentation de la part de mesures administratives parmi les mesures de placement s’explique par 
une augmentation progressive du nombre d’accueils provisoires de jeunes majeurs. À noter toutefois 
en parallèle une hausse du nombre de mesures judiciaires (placements judiciaires confiés à l’aide 
sociale à l’enfance, délégation d’autorité parentale, tutelles, placements judiciaires directs). La part 
des mesures administratives parmi les mesures de placement se situe à  16,3 % (et à 13 % hors accueils 
provisoires de jeunes majeurs). Les placements confiés à l’aide sociale à l’enfance sont en hausse de 
15,7 % sur la période.

La part des mesures administratives parmi l’ensemble des mesures de placement augmente également 
entre 2012 et 2016 lorsque l’on isole les accueils provisoires jeunes majeurs. En effet, hors contrat 
jeunes majeurs, les mesures administratives représentent 7,3 % des mesures de placement en 2016 
contre 5,6 % en 2012. L’augmentation du nombre de pupilles de l’État (36 en 2012 et 72 en 2016) en est 
l’explication. 
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Des mesures qui se concentrent sur le territoire Nancy et Couronne et une part de mesures judiciaires 
supérieure aux mesures administratives sur l’ensemble des territoires 

Briey, le territoire présentant le 
moins de mesures de milieu 
ouvert est également celui  
où les parts de mesures 
administratives et judiciaires 
sont les plus équilibrées. 
Nancy et Couronne, seul 
territoire couvert par l’AEMO 
renforcée, recense plus de 2 
fois plus de mesures de milieu 
ouvert que les autres 
territoires. La part de mesures 
judiciaires parmi l’ensemble 
de ces mesures est importante 
(81,5 %).
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Nombre de mesures à domicile (AED, AEMO/AEMO renforcée)  
par territoire fin 2016

La part des mesures administratives parmi les mesures de placement apparaît plus faible que pour les 
mesures de milieu ouvert. Le nombre de mesures administratives parmi les mesures de placement est 
plus important sur Nancy et Couronne en valeur absolue. Toutefois, ces mesures ne représentent que 
15,4 % de l’ensemble des mesures de placement. 

Source : Département 54 
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La période couverte étant légèrement antérieure (2011-2015) les niveaux observés peuvent diverger des 
données plus récentes mais la tendance reste la même : 

 � Une faible part de mesures administratives 21,8 % en 2015 contre 26 % en France métropolitaine 
 � Une tendance à la contractualisation plus marquée sur le milieu ouvert, à l’image de ce qui est noté à 
l’échelle nationale. 

Si les niveaux sont similaires sur le milieu ouvert, la part de mesures administratives sur le placement est 
nettement plus faible en Meurthe-et-Moselle que dans les autres départements. Ce niveau de contractualisation 
est de plus en baisse entre 2011 et 2015.

Approche 
   comparative

Meurthe-
et-Moselle

Haut-
Rhin

Maine-
et-Loire

Puy-de-
Dôme

Pyrénées-
Atlantique

France  
métropolitaine

DREES 2015

Nombre total de mesures ASE (mineurs 
accueillis à l’ASE, AED et AEMO) au 31/12/2015 3 958 3 641 3 791 3 019 3 618 313 280

Part de contractualisation en milieu ouvert  
en 2011 - hors jeunes majeurs 28,7 % 21,7 % 21,1 % 30,7 % 21,4 % 28,6 %

Part de contractualisation en milieu ouvert  
en 2015 - hors jeunes majeurs 27,5 % 25,4 % 22,4 % 36,1 % 19,7 % 30,1 %

Part de contractualisation sur le placement  
en 2011 - hors jeunes majeurs (accueils 
provisoires et pupilles / ensemble de 
placements)

6,1 % 14,1 % 4,2 % 8,7 % 11,9 % 10,6 %

Part de contractualisation sur le placement  
en 2015 - hors jeunes majeurs 5,2 % 11,5 % 9,7 % 10,5 % 20,4 % 12,6 %

Part de contractualisation sur l’ensemble des 
mesures en 2015 21,8 % 21,5 % 16,9 % 31,8 % 21,3 % 26 %
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Le déploiement des autres modalités de soutien et d’accompagnement 
Les TISF : une diminution du nombre de familles et une hausse d’enfants accompagnés 

Le Département mobilise des 
techniciens de l’intervention sociale et 
familiale (TISF) pour accompagner les 
familles qui ont besoin d’un appui 
dans la gestion du quotidien. Le 
nombre de familles accompagnées 
tend à diminuer depuis 2012 (- 11,7 %). 

Toutefois, au 30 septembre 2017,  
195 familles étaient accompagnées 
par une TISF, laissant présager une 
augmentation du nombre de familles 
accompagnées sur l’ensemble de 
l’année 2017 par rapport à l’année 
2016. D’autre part, le nombre d’enfants 
accompagnés au sein de ces familles 
est à l’inverse en nette hausse puisqu’il 
passe de 382 à 463 soit une hausse 
de 21,2 % (+ 81 enfants). 

En 2016, 2 familles sur 1 000 étaient 
accompagnées par des TISF, une 
proportion moins importante que pour 
les années précédentes (2,3 en 2012). 

Le nombre d’heures exécutées par 
famille accompagnée augmente 
depuis 2014 après avoir connu une 
légère baisse passant de 148 heures 
en moyenne en 2014 par an et par 
famille accompagnée à 195 en 2016.

Le nombre de familles accompagnées 
varie d’un territoire à l’autre : il est 
ainsi plus important à Longwy et sur 
Nancy et Couronne. En revanche, en 
rapportant ces éléments au nombre 
de familles avec enfants présentes 
sur le territoire, on note une 
intervention bien plus marquée à 
Longwy. Toutefois, quel que soit le 
nombre de familles et d’enfants suivis, 
le nombre d’heures exécutées dans 
l’année par famille suivie reste 
constant sur l’ensemble des territoires.
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Des dépenses liées aux aides financières en baisse  
malgré une augmentation du nombre de bénéficiaires 

Le nombre d’enfants bénéficiaires 
d’allocations financières a largement 
augmenté entre 2012 et 2016. Ainsi le 
nombre de bénéficiaires mineurs a été 
multiplié par 1,7 pour atteindre près de 
3 100 et le nombre de jeunes majeurs 
par 1,5 pour atteindre 295.
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Source : Département 54 

Toutefois les dépenses effectuées au titre de ces aides financières sont en baisse. Cette augmentation 
du nombre de bénéficiaires doublée de la baisse globale des dépenses (- 16 %) se traduit de fait par 
une baisse du montant moyen alloué par bénéficiaire passant de 583 € par bénéficiaire en 2012 à 295 € 
en 2016, suite à l’évolution du règlement des AFEF.
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L’activité de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) :  
des mesures d’investigation qui se stabilisent    
L’activité de la PJJ fluctue entre 2012-2016 différemment en fonction du type de mesures. Le nombre 
de recueils de renseignements socio-éducatifs (RRSE) est en augmentation depuis 2012, malgré une 
légère baisse recensée entre 2015 et 2016.

À l’inverse, après une légère baisse entre 2014 et 2015, le nombre de mesures judiciaires d’investigation 
éducative (MJIE) est de nouveau en augmentation. Le constat est différent pour les autres mesures 
pénales en milieu ouvert avec une diminution de 53 % entre 2013 et 2016.Ce constat est peut -être à 
mettre en lien avec l’évolution de la mesure qui consistait au préalable en 2 mesures : l’enquête sociale 
et la mesure d’investigation et d’orientation éducative (IOE).
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CE QU’IL FAUT RETENIR

Une augmentation du nombre d’informations reçues et qualifiées de préoccupantes  
entre 2014 et 2016.

Des délais de traitement et d’évaluation des IP qui dépassent fréquemment les 3 mois.

Une part importante d’informations préoccupantes faisant l’objet d’une saisine  
de l’autorité judiciaire.

IMPACTS DE LA LOI 2016

Des délais d’évaluation des informations préoccupantes désormais légaux  
(3 mois entre la réception de l’information et la décision).

Une pluridisciplinarité de l’équipe évaluatrice à garantir (une réflexion à engager  
sur la spécialisation et la formation des équipes).

Le dispositif de repérage 
des situations de risque et de danger  

Si le nombre d’informations reçues par la 
CEMMA a augmenté de 4,5 % entre 2014 et 
2016, le nombre d’informations qualifiées 
de préoccupantes dans le Département de 
Meurthe-et-Moselle a quant à lui augmenté 
de 6,7 % sur la même période. En 2016,  
ce sont 1 789 informations qui ont été 
qualifiées de préoccupantes. Le nombre 
d’enfants concernés par les informations 
préoccupantes est aussi en augmentation 
sur la période (+ 6,1 %).

Ces chiffres et leur évolution à la hausse 
n’apparaissent pas corrélés au nombre  
de mineurs (en baisse de - 1,2 % entre 2008 
et 2013). Rapporté au nombre de  
mineurs, le Département de Meurthe-et-
Moselle comptabilise 17,3 informations 
préoccupantes pour 1 000 jeunes de moins 
de 18 ans, un chiffre élevé en comparaison 
avec  notre échantillon de départements 
(voir graphique ci-contre).
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Une augmentation du nombre d’informations reçues et qualifiées  
de préoccupantes entre 2014 et 2016
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Face à l’augmentation de l’activité, les 
délais de traitement et d’évaluation 
des informations préoccupantes 
excédaient fréquemment les 12 
semaines d’après la CEMMA (délai 
légal de 3 mois entre la réception et la 
décision défini par la loi de 2016). 
Cette question devra faire l’objet  
d’une attention particulière lors de  
la mise en œuvre du schéma pour  
que le processus des informations 
préoccupantes garantisse tant le 
respect des délais légaux que la 
pluridisciplinarité de l’évaluation 
réalisée. 
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(sur les 3 dernières années)

Une part importante d’informations préoccupantes  
faisant l’objet d’une saisine de l’autorité judiciaire 
À l’échelle du Département, 47,4 % des 
informations préoccupantes font 
l’objet d’une saisine de l’autorité 
judiciaire (une part en augmentation 
depuis 2014). 

À l’inverse, seulement 3,5 % font  
l’objet d’une mesure de protection 
administrative ASE. La judiciarisation 
importante des accompagnements 
évoquée précédemment semble ainsi 
s’enclencher dès l’entrée en protection 
de l’enfance. La part des informations 
préoccupantes faisant l’objet d’un 
suivi en Protection maternelle et 
infantile et/ou du service social 
départemental et classées sans suite 
est quant à elle en forte diminution 
entre 2015 et 2016 notamment grâce 
à un travail d’information effectué 
auprès des partenaires de santé et de 
l’Éducation Nationale sur le caractère 
« préoccupant » des informations 
préoccupantes. La consolidation des 
données au sein de la CEMMA ne 
permet pas à ce jour d’investiguer 
plus en détail les facteurs qui 
permettrait d’expliquer de double 
constat (baisse importante de la  
part d’informations préoccupantes 
classées sans suite et hausse notoire 
de la proportion d’informations 
préoccupantes faisant l’objet d’une 
saisine de l’autorité judiciaire).  
La mise en œuvre de l’observatoire 
devra permettre d’approfondir ces 
questions.
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La part des mineurs dont le juge est saisi en 2015 en Meurthe-et-Moselle est parmi les plus importantes de 
l’échantillon : elle est de 8,1 % contre 7,6 % en France métropolitaine. Le Haut-Rhin et les Pyrénées-Atlantiques 
présentent toutefois un taux supérieur. 

SI cette part est importante, il est à noter qu’elle est également en forte augmentation entre 2012 et 2015 
(+ 1,3 % contre + 0,5 % à l’échelle de la France métropolitaine). 

Les mineurs dont le juge est saisi sont principalement signalés au Parquet par la CEMMA (49,4 %), mais  
dans une proportion moindre que pour les départements de comparaison. Ce taux apparaît toutefois en 
augmentation depuis 2012 (+ 2,7 %).

En Meurthe-et-Moselle, les juges se saisissent davantage d’office que dans les départements de comparaison 
et les signalements sont davantage effectués par la famille, le mineur concerné ou bien son gardien. 

Approche 
   comparative

Meurthe-
et-Moselle

Haut-
Rhin

Maine-
et-Loire

Puy-de-
Dôme

Pyrénées-
Atlantique

France  
métropolitaine

INSEE, RGP 2014 - DREES 2015

Part des mineurs dont le juge est saisi en 2015 8,1 % 10,4 % 6,4 % 6,9 % 9,7 % 7,6 %

... signalés au Parquet par l’Aide sociale à 
l’enfance 49,4 % 57,7 % 70,1 % 57,6 % 52,4 % 53,4 %

... signalés au Parquet par un autre canal 
(inspection académique, signalements directs) 8,6 % 13,1 % 3,7 % 12,9 % 8,4 % 13,9 %

... signalés par la famille, le mineur, le gardien 19 % 10 % 8,7 % 9,7 % 17,9 % 8,7 %

... dont le juge est saisi d’office (auto-saisine du 
juge) 4,8 % 4,4 % 1,6 % 3,4 % 2,4 % 3,4 %

... autre origine (délégation de compétences, 
déssaisissement, transferts de dossiers...) 18,3 % 14,8 % 15,9 % 16,5 % 18,9 % 20,5 %

Évolution de la part des mineurs dont le juge 
est saisi entre 2015 et 2012 1,3 % 1,9 % 0,2 % 0,5 % 1 % 0,5 %

... signalés au Parquet par l’Aide sociale à 
l’enfance 2,7 % 11,1 % - 2,2 % - 6,1 % 3,6 % 1,4 %

... signalés au Parquet par un autre canal 
(inspection académique, signalements directs) - 5,1 % - 0,6 % - 0,5 % 0,9 % - 1,4 % - 1,1 %

... signalés par la famille, le mineur, le gardien 3,9 % - 2 % 2,8 % 5,9 % 2,1 % 0,3 %

... dont le juge est saisi d’office (auto-saisine du 
juge) 1,5 % - 5,7 % - 3,2 % 1,2 % - 5,5 % - 0,7 %

... autre origine (délégation de compétences, 
déssaisissement, transferts de dossiers...) - 2,9 % - 2,8 % 3,1 % - 1,7 % 1,2 % 0,1 %
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CE QU’IL FAUT RETENIR

Une offre en cours de diversification sur la période récente mais une part de mesures  
« alternatives » qui reste limitée.

Un nombre limité d’AEMO renforcée et concentrée à Nancy et Couronne. 

Un dispositif en tension avec une hausse des demandes d’accueil et peu de perspectives 
de sortie identifiées par les établissements.

Une occupation des structures d’accueil qui pourrait être optimisée. 

L’offre d’accompagnement 
et de prise en charge  

Une offre dont la diversification est amorcée  
et qui pourrait être accentuée 

Une diversification limitée, au déploiement géographique restreint 

Fin 2016, l’offre départementale était essentiellement composée d’accompagnement en milieu ouvert 
et notamment d’AEMO. L’offre d’accueil est quant à elle répartie entre accueil en établissement et 
accueil familial. Outre, ces dispositifs d’accompagnement, le Département développe des mesures 
alternatives au placement, mais dont le nombre de places reste pour le moment limité (4 % de 
l’ensemble de l’offre) et qui concerne principalement Nancy et Couronne : l’AEMO renforcée, déployée 
uniquement à Nancy et Couronne (140 places).

AED / AEMO*
54,4 %

Dispositif alternatif
4,1 %

Accueil d'urgence
4,9 %

Hébergement en MECS
ou lieu de vie 

13,3 %

Accueil de jour
2,6 % 

Accueil familial **
17,4 %

Accueil MNA
4,2 %

Accueil parental
1,8 %

Milieu ouvert : 53% Alternatif : 4%Alternatif : 4% Hébergement : 43 %

* Données d'activité au 31/12
** Estimation de 1,8 places par assistant familial pour les 350 professionnels en contrat

Structuration de l’offre départementale d’accompagnement et d’accueil fin 2016

Source : Département 54
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Autorisée Installée Installée en %

AED/AEMO* 2 142 2 142 53 %

Dispositif alternatif

AED / AEMO renforcée

150  160 4 %

150 160 4 %

Hébergement 1 661 1 739 43 %

Accueil d’urgence

Dont pouponnière (REMM)

Dont autres unités d’accueil (REMM)

188 195 4,8 %

58 65 1,6 %

130 130 3,2 %

Hébergement en MECS ou lieu de vie

Dont MECS

Dont lieu de vie

Dont accueil 0-3 ans

Dont accueil de jour

Dont séjour de rupture

615 625 15,5 %

444 454 11,2 %

52 52 1,3 %

8 8 0,2 %

101 101 2,5 %

10 10 0,2 %

Accueil familial

Dont Département**

Dont services de placement familial

685 685 17 %

630 630 15,6 %

55 55 1,4 %

Accueil mineurs non accompagnés

Dont SAMIE (REMM)

Dont DAMIE

104 165 4,1 %

69 105 2,6 %

35 60 1,5 %

Accueil parental

Dont centre parental REMM

Dont autres structures

69 69 1,7 %

37 37 0,9 %

32 32 0,8 %

TOTAL 3 953 4 041 100 %

Capacité d’accueil en 2016

Source : Département 54* Données d’activité au 31/12
** Estimation de 1,8 places par assistant familial pour les 350 professionnels en contrat

Approche 
   comparative

Nombre de places en établissements d’aide sociale à l’enfance pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans

2015 2014 2013

Taux 
d’équipement

Rang 
(/100, du taux le 

moins au plus élevé)

Taux 
d’équipement

Rang 
(/100, du taux le 

moins au plus élevé)

Taux 
d’équipement

Rang 
(/100, du taux le 

moins au plus élevé)

Meurthe-et-Moselle 4,8 74 4 51 3,9 50

Haut-Rhin 5 78 5 78 5 79

Maine-et-Loire 3,8 48 3,8 48 3,8 49

Puy-de-Dôme 3 28 3,1 29 3,1 30

Pyrénées-Atlantiques 5,9 90 5,9 90 6 89

France métropolitaine 3,9 3,8 3,9

DREES

Établissement d’aide sociale à l’enfance : établissement d’accueil mère-enfant, pouponnières à caractère social, foyers de l’enfance, 
maisons d’enfants à caractère social, strustures intermédaires de placement social, lieux de vie et d’accueil et villages d’enfants.

Le Département de Meurthe-et-Moselle apparaît relativement bien doté en établissements habilités au titre de 
l’Aide sociale à l’enfance par rapport aux départements de comparaison et à la France métropolitaine avec 4,8 
places pour 1 000 enfants de moins de moins de 20 ans (contre 3,9 en France métropolitaine). Le Département 
se situe ainsi dans le 1er quart des départements les mieux dotés en France. On note de plus une tendance à la 
hausse depuis 2013 liée à l’évolution du nombre de places du REMM, foyer départemental de l’enfance.
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L’accueil familial

L’accueil est ainsi davantage réalisé au sein 
d’établissements qu’en placement familial (53 % 
des accueils contre environ 40 % en France 
métropolitaine).

Fin 2016, 40 % des placements sont réalisés 
auprès d’assistants familiaux, et pour l’essentiel 
d’entre eux auprès d’assistants familiaux salariés 
par le Département. Ainsi le Département salarie 
350 assistants familiaux fin 2016 (un chiffre en 
légère diminution par rapport à 2015). Si le nombre 
d’enfants pour lesquels une demande d’accueil 
continu était en cours au service départemental 
des assitants familiaux (SDAF) fin 2016 est 
légèrement plus important à celui recensé fin 2015, 
le nombre d’enfants présents en accueil contenu 
chez les assistants familiaux est quant à lui en 
baisse.

40 %

53 %

7 %

Part d'enfants placés en famille d’accueil
Part d'enfants placés en établissement
Part d'enfants placés hors département

Lieux de placement pour les enfants confiés fin 2016

Nombre d’enfants pour lesquels 
une demande d’accueil continu 

est en cours au SDAF (au dernier 
jour du dernier trimestre)

Nombre d’enfants  
présents en accueil continu  
(au dernier jour du dernier 

trimestre)

Nombre d’assistants familiaux  
en contrat de travail  

(au dernier jour du dernier 
trimestre)

2016 111 507 350

2015 97 518 353

Source : Département 54

Parmi les assistants familiaux salariés du Département, le SDAF notait fin 2016 une augmentation 
importante des arrêts de travail et un allongement de la durée de ces arrêts dus notamment à 
l’aggravation des troubles des enfants accueillis et aux difficultés rencontrées par les assistants 
familiaux pour y faire face. 

Un dispositif mis en tension par des demandes d’accueil en hausse
L’augmentation du nombre de besoins d’accueils - sans changement du rythme de sortie -  a entraîné 
une mise en tension du dispositif.

En 2017, on dénombre chaque début de mois, une moyenne de 30 mineurs confiés qui ne sont pas 
accueillis. Il s’agit principalement de pré-adolescents et adolescents originaires de Nancy et Couronne 
(54 % des mineurs confiés non accueillis) ou sont en situation de fugue. De plus, la plupart de ces 
jeunes présentent des caractéristiques complexes que les établissements craignent de ne pouvoir 
accompagner dans un cadre adapté.

Ainsi, en octobre 2017, 30 mineurs confiés étaient en attente d’un accueil. Ces mineurs étaient 
principalement des pré-adolescents (60 % des 30 mineurs) et des adolescents de plus de 16 ans (33 %). 

En parallèle, le nombre  de perspectives de sortie identifié pour accueillir ces jeunes confiés était plus 
faible que les besoins repérés. 

Outre ces mineurs non accueillis, en octobre 2017, le service de régulation des accueils dénombrait  
35 mineurs devant quitter leur lieu d’accueil. Là encore, principalement des pré-adolescents et 
adolescents. 38 % d’entre eux sont accueillis en famille d’accueil, et 28 % en Maison d’enfants à 
caractère sociale ou lieu de vie. Ces situations témoignent de la difficulté de proposer des réponses 
adaptées aux besoins des enfants confiés. 

La régulation du dispositif constitue un enjeu central pour le prochain schéma avec une action sur 
l’ensemble des leviers (adaptation de l’offre de services et des modalités d’accompagnement, 
perfectionnement de la gestion des places d’accueil, renforcement de l’animation de la logique de 
parcours…), cette situation présentant un risque pour les enfants concernés comme pour le 
Département à qui les mineurs sont confiés.
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La répartition géographique de l’offre
Le dispositif d’accueil et d’accompagnement 
est inégalement réparti sur le territoire. 
L’accès équitable de chaque territoire aux 
prestations nécessaires revêt un enjeu majeur 
de ce schéma.
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www.meurthe-et-moselle.fr
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48, esplanade Jacques-Baudot - CO 900 19
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