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Introduction 

 

Depuis 1978
1

, la législation favorise l’accès aux documents administratifs et 

pour les personnes concernées, l’accès à leur dossier individuel. 

 

Soucieux de se conformer aux lois et de répondre aux nombreuses demandes 

de ses administré·es en la matière, le Département du Val-de-Marne s’est doté 

en octobre 2010, d’un secteur dédié à la consultation des dossiers des 

ancien·nes bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Enfance. Le Département a ainsi 

fait le choix d’un accompagnement renforcé pour permettre aux usagères et 

usagers la découverte parfois difficile des éléments de leur vie. 

 

La mission de ce secteur consiste notamment à mettre à disposition et à 

préparer les dossiers personnels en vue de faciliter la lecture et la 

compréhension des documents les concernant.  

 

Par ailleurs, ce secteur effectue des synthèses retraçant le parcours des 

bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) dans le cadre d’enquêtes de 

personnalité, des attestations de prise en charge par l’ASE, des allocations de 

prime de mariage etc. 

 

Ce guide a pour objet principal de favoriser l’accès aux dossiers individuels des 

anciennes et anciens bénéficiaires de l’ASE, en apportant des précisions aux 

questions suivantes :  

 

 Qui détient les dossiers de l’aide sociale à l’enfance et à qui s’adresser ? (I) 

 Comment effectuer une demande de consultation d’un dossier clos et de 

quelle manière est-il préparé ? (II) 

 Quels sont les documents communicables ou non ? À qui sont-ils 

communicables ? (III) 

                                                

1

 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration 

et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. 
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La domiciliation des parents détermine en règle générale le département 

compétent pour conserver le dossier de l’enfant. 

La création du Département en 1968 fait évoluer 

les modes de gestion des dossiers de l’Aide 

Sociale à l’Enfance 

Avant le 1
er

 janvier 1968, date de la création du Département du Val-de-Marne, 

les enfants étaient confiés :  

 Soit aux services de l’aide sociale à l’enfance de Paris (anciennement 

Département de la Seine), 

 Soit à celui des Yvelines (anciennement Seine et Oise). 

 

Ces deux administrations détiennent les dossiers administratifs des personnes 

placées et sorties du dispositif avant cette date. 

 

Il convient donc d’orienter les demandes de consultation vers le Département 

de Paris (ancien Département de la Seine) pour la partie de la carte non hachurée, 

ou le Département des Yvelines (anciennement Seine et Oise) pour la partie de 

la carte hachurée (voir carte ci-dessous). 
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À partir du 1
er

 janvier 1968, le Département du Val-de-Marne gère et contrôle 

les agences de placements familiaux ou centres nourriciers de Cosne, Decize, 

Draveil-Mainville, Nevers et Prémery
2

.  

 

Les dossiers des anciennes et anciens bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Enfance 

(dossiers clos) sont ainsi conservés aux archives départementales du Val-de-

Marne. 

 

 

 

 

Des interlocuteurs et interlocutrices différent·es 

selon les caractéristiques du dossier de l’enfant : 

dossier actif ou clôturé 

 

Selon que le dossier est encore actif ou non, les interlocuteurs et interlocutrices 

sont distinct·es selon les caractéristiques : 

 

Caractéristiques du dossier 
Interlocuteurs / 

Interlocutrices 

Dossiers de prise en charge à l’ASE (clos) 
Secteur Classothèque / 

Consultation 

Dossier d’enfants adoptés Secteur Adoption 

Informations préoccupantes – Evaluations 
Adjoint·es aux inspecteurs 

et inspectrices 

Dossiers actifs (dont Administrateur Ad hoc) Inspecteurs et inspectrices 

 

  

                                                
2

 Certains dossiers d’enfants placés dans les agences de la Nièvre, dossiers de suivi des enfants en agence dénommés 

également « dossiers d’agence » sont conservés aux archives départementales et sont antérieurs à 1968. 

 

ASE  

du Val-de-Marne 

Avant 1968 

Communes partie hachurée 78 

Communes partie non hachurée 75 

Depuis 1968 

Agences de Cosne, Decize, Draveil-

Mainville, Nevers, Prémery 

94 



GUIDE DE CONSULTATION DES DOSSIERS DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE  PAGE 7/20 

 



GUIDE DE CONSULTATION DES DOSSIERS DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE  PAGE 8/20 

En tant qu’ancien·ne bénéficiaire de l’Aide Sociale à l’Enfance du Val-de-Marne, 

l’usagers ou l’usagère adresse une demande écrite ou par courriel 

accompagnée de tout document justifiant de son identité (copie de la carte 

nationale d’identité, passeport, acte d’état civil, extrait d’acte de naissance), 

afin de pouvoir vérifier celle-ci et ainsi éviter les situations d’usurpation 

d’identité. 

 

La demande n’est pas à motiver. Toutefois, il est souhaitable d’indiquer toutes 

informations concernant son parcours. En effet, tous ces renseignements 

permettent de retrouver le dossier ou d’orienter le demandeur, le cas échéant, 

vers un autre service. 

 

Il n’est pas nécessaire de faire cette demande par lettre recommandée. 

Toutefois, il est important d’indiquer son identité : noms, prénoms, date de 

naissance et son adresse complète (voir modèle de lettre pour une demande de 

consultation de dossier en annexe). 

 

Si la demande n’émane pas de la personne concernée par le dossier
3

 (pour un 

parent, frère, sœur…), il convient de préciser le lien de parenté et d’effectuer 

dans ce cas une demande de dérogation (voir modèle en annexe). 

 

Cette demande doit être formulée à l’adresse suivante : 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse 

 

Service Administratif et Financier 

Secteur Classothèque/Consultation 

des dossiers de l’Aide Sociale à l’Enfance 

Immeuble Solidarités 

7/9 voie Félix Eboué 

94000 CRETEIL 

Courriel : dpej-consultation@valdemarne.fr 

 

Un·e mineur·e peut venir consulter son dossier soit après autorisation de 

l’autorité parentale, soit en étant accompagné·e de son représentant légal. Il 

peut également être représenté par ses représentants légaux qui viendront 

consulter son dossier en son nom et place. L’intéressé·e est alors tenu·e au 

courant.  

                                                
3

 Le délai de 50 ans d’incommunicabilité à la clôture du dossier (dernière date mentionnée dans le dossier) s’applique sauf 

à disposer d’une demande de dérogation. 

 

mailto:dpej-consultation@valdemarne.fr
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La loi N° 78-753 du 17 juillet 1978 prévoit dans son article 4 que « l’accès aux 

documents administratifs s’exerce : a) par consultation gratuite sur place…      

b) par la délivrance d’une copie facilement intelligible … ». 

 

Si l’usager ou l’usagère réside hors département, la copie du dossier est 

transférée à l’ASE de sa résidence (cette pratique est adoptée par tous les 

Départements). 

 

Si la demande est faite par une autre personne que l’intéressé·e, son 

autorisation doit alors être fournie, ainsi que le cas échéant, une demande de 

dérogation (voir le modèle en annexe). 

 

Dès lors, trois modes d’accès gratuits sont possibles :  

 

La consultation sur place 

L’entretien et la consultation sont assurés par un·e professionnel·le de l’aide 

sociale à l’enfance. L’usager ou l’usagère est reçu·e de manière confidentielle 

et deux solutions lui sont proposées : un accompagnement tout au long de la 

lecture ou un temps de consultation seul suivi d’un échange. Lors de cette 

consultation, la personne faisant la demande peut obtenir des précisions 

concernant le contenu du dossier et l’environnement institutionnel. Le secteur 

Classothèque / Consultation s’efforce de resituer, replacer l’histoire dans un 

contexte et une époque. 

 

À la suite de l’entretien, si la personne le souhaite, des photocopies de certaines 

pièces qu’elle a sélectionnées, pourront être envoyées à son domicile de 

manière sécurisée (soit par courrier avec accusé de réception soit de manière 

dématérialisée via un site d’échange sécurisé). 

 

Il ne sera toutefois pas donné suite aux demandes abusives. 

 

La consultation auprès de son Département de 

résidence 

Dans le cas où l’intéressé réside dans un département différent de celui où il a 

été confié, il peut demander qu’une copie de son dossier soit transmise au 

service consultation de son lieu de résidence.  
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La copie intégrale des documents communicables est ensuite transmise en 

accusé réception au service de l’aide sociale à l’enfance du département du lieu 

de résidence. 

L’envoi à son domicile de l’intégralité des copies 

des documents communicables 

Le Conseil départemental du Val-de-Marne recommande la consultation sur 

place.  

 

Néanmoins, l’envoi de l’intégralité du dossier au domicile est possible : 

 Soit par le biais d’une copie papier par voie postale,  

 Soit de manière dématérialisée.  

Dans ce dernier cas, un courriel avec le lien d’accès vers le site sécurisé 

sera transmis puis le code d’accès par courrier. Ensuite, la copie du 

dossier dématérialisé sera détruite une fois déposée sur le site sécurisé. 

 

Un accompagnement téléphonique ou par visio-conférence est 

systématiquement proposé. 
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Le demandeur reçoit, dans un délai d’un mois, un courrier qui accuse réception 

de sa demande et lui indique que des recherches vont être effectuées par le 

Département.  

 

Cette phase préparatoire est essentielle car elle permet de poser le cadre 

juridique du contenu de la consultation en terme de documents auxquels la 

personne pourra ou ne pourra pas accéder.  

 

Cette phase comprend plusieurs étapes : 

 Recherche sur le logiciel ARCADE des références (les cotes) du dossier 

aux archives départementales,  

 Recherche du dossier par les agents des archives départementales,  

 À réception du ou des dossiers, le secteur Classothèque/ Consultation 

classe les pièces par ordre chronologique, prépare une synthèse 

permettant de comprendre les circonstances ainsi que le parcours de 

placement en fonction des éléments du dossier.  

 Tri des documents selon leur nature : 

o Administratifs, 

o Médicaux, 

o Juridictionnels
4

. 

 

 

Lorsque son dossier est prêt à être consulté, le secteur contacte l’intéressé·e 

pour lui fixer un rendez-vous de consultation. Il est inutile de se présenter sans 

rendez-vous car les dossiers sont généralement archivés dans d’autres locaux. 

 

Sans manifestation de la part du demandeur dans un délai de trois mois, le 

dossier est restitué aux archives départementales. Les copies seront ensuite 

détruites. 

 

 

 

  

                                                

4

  En principe, les documents juridictionnels en tant que tels ne sont pas communicables pour ne pas être régis par la loi du 

17 juillet 1978. Toutefois, il en va différemment pour les jugements ou ordonnances concernant un enfant qui figurent dans 

son dossier et qui le concernent, car c’est bien lui qui a fait l’objet d’une mesure de protection. 

La même CADA écrit dans son Guide de l’accès aux documents administratifs (la documentation française1997 p. 13) : « Soit 

qu’ils en émanent, soit qu’ils les lui aient été adressés, ont un caractère administratif tous les documents détenus par 

l’administration qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public 

». Dès lors, si certains documents juridictionnels n’ont pas ce caractère ; il peut être considéré que les jugements concernant 

l’admission de l’enfant l’ont et doivent lui être communiqués. 
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Communication des documents pour l’intéressé·e 

Tous les documents archivés par l’administration sont communicables de plein 

droit à l’intéress·e. 

Ces documents sont uniquement accessibles à l’intéress·e. Ainsi, les 

personnes qui le demandent ont droit à la communication des documents à 

caractère nominatif les concernant. Pour la consultation, le secteur, 

conformément à la loi doit soustraire les paragraphes qui évoquent un autre 

membre de la famille. 

En effet, il peut arriver que dans le dossier de l’enfant ou à l’intérieur d’un 

même document figurent des appréciations, des jugements de valeur ou des 

informations touchant à la vie privée des autres enfants d’une fratrie. Ces 

éléments ne sont communicables qu’à chacun des enfants concernés. 

 

L’intéressé·e peut être accompagné par une ou des personnes de son choix. Il 

est également possible de désigner une personne dûment mandatée qui 

consultera le dossier à sa place. 

 

La loi ne mentionne pas les conditions d’âge requises pour consulter le dossier 

néanmoins, les mineur·es n’ayant pas la pleine capacité juridique, la 

consultation de leur dossier ne peut se faire qu’avec l’accord des représentants 

légaux. 

 

Communication des documents pour les tiers 

Si la personne concernée par le dossier est décédée, la descendance directe 

peut en obtenir l’accès, par le biais du formulaire de demande de dérogation 

(voir un modèle en annexe), si la demande a lieu moins de 50 ans après la 

clôture du dossier. 

 

Documents non communicables 

Ne sont pas communicables : 

 Les documents administratifs dont la communication porterait atteinte 

à la vie privée d’un tiers. 

 Les documents administratifs dont la communication porterait atteinte 

à un secret protégé par la loi. 

 Les documents relatifs aux affaires pénales ne sont communicables que 

par les tribunaux (art L 213-2 du code du patrimoine). 

 

 

 

 

Si un secret de naissance existe au sein du dossier, il est possible 

de saisir le Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles 

(CNAOP). Si le CNAOP a pu retrouver le parent et obtenir son 

consentement, le secret peut être levé. Ainsi, les documents 

deviennent communicables. 
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Les recours pour contester un refus de 

communication d’un document ou d’une 

information 

Lorsque certains documents du dossier sont écartés de la communication ou 

que des informations sont occultées, l’administration doit informer la personne 

faisant la demande et donner les motifs. S’il n’est pas satisfait de cette décision, 

il peut dans un délai de 2 mois, saisir la Commission d’Accès aux Documents 

Administratifs (CADA). 

 

  



GUIDE DE CONSULTATION DES DOSSIERS DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE  PAGE 15/20 

 



GUIDE DE CONSULTATION DES DOSSIERS DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE  PAGE 16/20 

Annexe 1 : Références législatives 

 La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures 

d’amélioration des relations entre l’administration et le public et 

diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, suivie de 

nombreux décrets d’application. Désormais, la règle étant la 

communication des documents nominatifs à l’intéressé, le secret 

devenant une exception (secrets protégés par la loi). 

 La circulaire AD 98-6 du 6 juillet 1998 relative au traitement des 

archives produites dans le cadre de l'aide sociale en faveur des mineurs. 

 La loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais 

traitements à l’égard des mineurs et à la protection des enfants 

maltraités. 

 La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens 

dans leurs relations avec les administrations (cette loi modifie la loi du 

17 juillet 1978 en ce qui concerne la communication des dossiers). 

Cette loi apporte une clarification sur les documents communicables et 

ceux qui ne peuvent pas l’être et/ou peuvent l’être après un délai de 

conservation imparti. 

 La loi du 22 janvier 2002 apporte des avancées sur le recueil des 

informations, leur conservation et leur communication. 

 L’ordonnance 2004-178 du 24 février 2004 relative à la partie 

législative du code du patrimoine. 

 Code de l’action sociale et des familles (CASF): article 50 à 84. 

 Article 3 du livre II du Code du patrimoine (art. L.213-1 et suivants) : 

régime de communication des archives publiques. 

 

Annexe 2 : Adresses utiles 

Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP) 

Secrétariat général 

14, avenue Duquesne 

75 007 PARIS  

Courriel : cnaop-secr@sante.gouv.fr 

 

Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) 

35, rue Saint Dominique 

75 007 PARIS  

Courriel : cada@cada.fr 

  

mailto:cnaop-secr@sante.gouv.fr
mailto:cada@cada.fr
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Annexe 3 : Modèle de lettre pour une demande de 

consultation de dossier 

 

NOM PRÉNOM   Conseil départemental du Val-de-Marne 

ADRESSE 

Tél. 

Email     DPEJ  

Service Administratif et Financier 

     Secteur consultation des dossiers  

     Immeuble Solidarités 

     7/9 voie Félix Eboué 

     94000 CRÉTEIL 

 

       Créteil, le ………… 

 

Objet : Demande de consultation de dossier 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je soussigné·e ……………… né·e le ……….… à ……………. souhaite 

consulter mon dossier d’aide sociale à l’enfance. 

 

Exemples d’éléments du parcours : établissement d’accueil, commune, 

année d’arrivée et de départ… 

 

Vous trouverez ci-jointe ma pièce d’identité. 

 

Je vous prie d’agrée Madame, Monsieur, l’expression de ma 

considération distinguée. 
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Annexe 4 : Formulaire de demande de dérogation 

 

Demander une dérogation aux règles de communicabilité 

 

Des dérogations aux règles de communicabilité des archives publiques peuvent 

être accordées pour des documents non librement communicables quel que 

soit leur lieu de conservation.  

 

Leur organisation est précisée par le Code du patrimoine, article L213-3 et le 

décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979 modifié, art. 2.  

 

Toute personne a la possibilité de déposer une demande de dérogation qui sera 

instruite dans un délai de deux mois maximum. 

 

Les formulaires de demande de dérogation sont disponibles sur le site du 

service interministériel des Archives de France (SIAF), téléchargeable à partir 

du lien ci-dessous :  

 

https://francearchives.fr/fr/article/26287579 

 

  

https://francearchives.fr/fr/article/26287579
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