
1 – Tableaux remplis collectivement le 20/11, de 16H à 17H 

 

TABLEAU 1 : Les enjeux autour des coopérations institutionnelles 

Enjeux identifiés Horizons communs 
Points forts/leviers à activer, points de 

difficultés/obstacles à prendre en compte, 

éléments portant un potentiel de changement 

Objectifs idéaux concernant cet enjeu 

Il serait souhaitable de… L’idéal serait de… 

 
1. Activer l’intelligence collective/ les réseaux 

Penser à plusieurs – ODPE, Mutajeunes, 
commissions etc. sesame sac à dos… 

 
Réfléchir en dehors des crises ;  
Aller au terme des réflexions : ex : rôle du référent ASE 
 
Que le décideur reste le Juge des enfants ; qu’il soit 
associé aux réflexions 
 
Mise en réseau ; pas de détenteur de vérité, se 
« désegocentrer » 
 
Valoriser et généraliser l’analyse de la pratique et la 
supervision (foyers ; y faire venir le soin ; hôpital ; 
école) 
 
Donner plus de tps à sesame et sac à dos pour 
permettre une régulation sur le territoire  et prendre ce 
temps en équipe hors urgence 
 
 

 
2. Favoriser les prises en charges globales ; 

décider à plusieurs ; des instances existent, 
et prennent des décisions : CLSA ; GRL ; 
partenariats avant IP ; etc 

 

 
 
Mutualiser les services administratifs pour renforcer 
l’impact technique 

 
3. Formation commune des différents types 

d’acteurs ; y compris assistants familiaux 
 

 

 
4. Sécuriser les professionnels, isolement, 

épuisement, absence de solution 

 

 
Autoriser à prendre davantage de risques ; risque 
financier, pour le jeune, d’échec… ça traverse ces 
situations 

 
5. Facteur temps ; visée de long terme ; 

anticipation ; Prévenir le délitement des 
situations familiales  
 

Plus de temps pour la parole des jeunes. 
Sortir de l’idée de court terme 
 
Garder la prévention spécialisée ; Donner des moyens à 
la prévention dans familles, dans les écoles 
 
Penser le décrochage ; de façon transversale et pas par 
filière ; repérage ;  
 



 
Ne pas revenir sur ses engagements de durée de prise 
en charge ; assumer ses engagements et ne pas laisser 
à tps plein dans la FA ; obligation des institutions sur 
leurs engagements ;  

 
6. La place de la famille d’accueil dans le 

réseau  

 

 
Formation et accompagnement des assistants familiaux 
Accorder un relais / mois pour que la FA puisse souffler 
quand elle accueille des enfants difficiles 
Éviter que progressivement un enfant en FA/sessad 
s’éloigne du système scolaire 

 

7. Manque de moyens pour des lieux 

d’accueil inter institutionnels ; pour des 

lieux de soin plus réactifs ; des internats de 

respiration ; des espaces de dégagement… 

 

 

 

8.  Prendre appui sur les expérimentations 

exemplaires qui existent dans le Dépt 29 : 

Associations, fondations, Dt, PJJ, Hopital, E Nale 
etc… 
 

 
Redéfinir nos priorités par rapport à toutes ces 
expérimentations, en fonction des moyens disponibles 
 
Ne pas niveler vers le bas 
 
Remailler, trouver des espaces de coopération 
décloisonnés ; malgré paysage cloisonné ; ne pas faire 
de filière « sur les ados difficiles » 
 
Exporter nos expérimentations ; et aussi aller voir 
ailleurs (AEDFG dans le 35 ;  visite à l’étranger…) ; 
mutualiser nos connaissances ;  

9.  Enjeu des fiches de poste, du droit du 

travail, du soutien institutionnel 

 

 

 

10.   Légitimer les acteurs ; se requestionner 

 

 

Les familles ; les habitants ; les animateurs ; les 
enseignants ; les éducateurs de prévention; les 
éducateurs des foyers 

11.  Approche territoriale 

 

 

Pertinence à avoir des approches localisées et 
opérationnelles ; nord Finistère et sud Finistère 

 

Liste 2 : Les enjeux autour des relations d’attachements et discontinuités 

Enjeux identifiés Horizons communs 
A  Trouver et inventer de nouveaux modes 

d’établissement de la relation ; faire avec ; être 
avec. Renarcissisation ; expériences positives, 
partage émotionnel ; bons souvenirs ; séjours de 
rupture ; DAPE ; DAD ; HAD ; PEAD ; CFAM ; CAFP ; 
séjours courts ; familles d’accueil… etc. 

Les relais ; après une entrée en relation Dape ; 
tuilage ; accompagner physiquement vers … 
généraliser… organiser rencontre à trois : jeune 
dape intervenant ; passage de relais, se connaître, 
mise en lien 

 



 Ré - étudier le séjour court d’apaisement ; bien 
expérimenté ; le mettre en place pour le nouveau 
schéma  
 
Revenir sur le faire avec ; les medias éducatifs ; insister 
sur la qualité des relations avec adultes fiables, et 
stables 

 
B - Développer davantage de souplesse dans les 

prises en charge – accueils séquentiels – DAPE – 
HAD - changer de regard sur l’enfant 
 
 

 

 
C -  Développer la continuité ; permanence de 
l’accompagnement malgré les ruptures ; sécurité ; fil 
rouge 
 

 
Le retour des SR ; parents et jeunes se sentent 
isolés après absence prolongée ; dvper un sas de 
retour des SR de 2 mois avec accueil séquentiel : 
passer la main ; changer le regard sur l’enfant : 
organisateur/famille/fa/accueil/service de suite 

 
 
D -  Facteur temps - Barrière des 18 ans ; visée de 

long terme 

 

 

 
E - La place de la famille dans le réseau, des tiers 

dignes de confiance, des tiers aidants 

 

 

 
Accompagner et responsabiliser les familles qui se 
sentent désarmées ; je rêve d’un lieu pour les 
parents ;  
 
Alternative complémentaire au PEAD lorsque la 
maman n’investit pas son enfant, prévention des 
troubles 

 
F - Parole du jeune, sens du placement 

Le mettre en 1 ; y penser ; inscrire les mots de 
l’enfant, du parent, sans filtre ; compétences de 
verbalisation ; c’est la première chose 

 
G - Attachement affectif ou préoccupation en termes 
de responsabilité ? compter pour ou compter sur ? 
 
 

 

 
 
H- Recommandations ANESM sur la gestion des 

crises 

 

 
Décliner localement les recommandations qui 
existent à l’ANESM sur les adolescents à difficultés 
multiples : lieu de repli ; taux d’encadrement pour 
extraire… en vue d’éviter les hospitalisations 

 

I - Développer le travail intra institutionnel 

 

 

Analyser les paroles reçues, les besoins implicites, 
des enfants et des parents ; « contradiction » parfois 
entre droits de l’enfant et droits du parent 
Enjeu des réseaux de coopérations 

 



2 – Tableaux remplis par le groupe de travail lors de la réunion de 

préparation du 6/11 matin 

 

Liste 1 : Les enjeux autour des coopérations institutionnelles 

 

Enjeux identifiés Horizons communs 
Exemple proposé par C moreau : Disposer 
d’espaces d’échanges et d’analyse en commun, 
en dehors de la gestion des situations d’urgence 

Relancer un groupe de travail inter 
institutionnel animé par un tiers extérieur, dans 
le cadre de l’ODPE 

 
Harmoniser niveau vertical et horizontal 

 
Financements, législation, responsabilités, 
pratiques… 

 
Favoriser les prises en charges globales 

 
Assurer les transitions, relais, informations… 
 

 
Sécuriser les professionnels 

 
Niveaux d’astreintes, les responsabilités… 
 

 
Activer l’intelligence collective/réseaux 

 
Plateforme opérationnelle, groupe 
décisionnel… 

 

Liste 2 : la continuité de l’attachement à travers des dispositifs 

spécifiques 

Enjeux identifiés Horizons communs 
Exemple : Mieux préparer le retour des séjours 
de rupture  

Conduire un travail avec les institutions 
partenaires (re scolarisation), pendant, à la fin, 
et après le séjour de rupture. 
 

Exemple : Maintenir le lien et un travail 
d’accompagnement auprès des familles lorsque 
les adolescents sont à distance 

Conduire un travail avec la famille (aide 
éducative en direction des parents) pendant, à 
la fin, et après le séjour de rupture. 

 
Exemple : privilégier des petites unités d’accueil 
en situation de crise 

 
Organiser un réseau de familles d’accueil 
spécialisées… 

 

 

 

 

 

 



Liste 3 : la continuité de l’attachement au sein et entre les 

institutions. 

 

Enjeux identifiés Horizons communs 
Exemple : développer davantage de souplesse 
dans les prises en charge 

Exemple : développer des dispositifs atypiques 
pour accompagner collectivement des prises de 
risques 

 
Développer la continuité 
 
 

Séjours courts d’apaisement, 
HAD 
Formations communes 
interinstitutionnelles/interdisciplinaires 

 
Autre enjeu 
 
 
 

 
Idéal à atteindre 

 


