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Adessadomicile se félicite de la création d’un
Secrétariat d’État à la protection de l’enfance
Adessadomicile se félicite de la nomination de Monsieur Adrien Taquet au poste de
Secrétaire d’État à la protection de l’enfance, auprès de madame Agnès Buzyn, Ministre des
Solidarités et de la Santé.
Les dossiers sur la table du Secrétaire d’État ne manquent pas, mais pour Adessadomicile la
valorisation des métiers de la protection de l’enfance, et en particulier celui de Technicien
de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF), dont les besoins en valorisation et en
recrutement de la part des Services d’Aide à Domicile (SAAD) Famille sont prioritaires.
De plus, la création de ce secrétariat d’État doit être accompagné par un signal positif au
niveau des financements qui sont largement insuffisants au regard des besoins afin que les
acteurs puissent remplir leurs missions.
De même, la nomination de Monsieur Taquet doit être l’occasion d’un changement de
culture de la protection de l’enfance où les interventions à domicile seraient de vraies
alternatives au placement de l’enfant.
Enfin, nous encourageons le Secrétaire d’État à orienter les politiques de l’Aide Sociale à
l’Enfance (ASE) plus sur le champ de la prévention que sur celui de la protection.
En effet, par exemple, l’étude sur les gains socio-économiques de l’aide à domicile, menée
en octobre 2018 par le cabinet Citizing pour la fédération Adessadomicile et l’Ocirp,
démontre que l’aide à domicile auprès des familles permet de diminuer de 20 % le risque de
maltraitance sur les enfants.
Afin d’évoquer l’ensemble de ces sujets, Adessadomicile propose à Monsieur Adrien Taquet
de le rencontrer au plus tôt.
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 33 % sont des services de soins à domicile (Centres de Soins Infirmiers et Services de Soins infirmiers A Domicile)
 20 % des structures interviennent auprès des familles
 85 % des structures proposent des services à la personne
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