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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Optimisation de la dynamique du réseau 

départemental d’accompagnement des 

parents adoptants 
 

CONTEXTE 
 

Depuis 2008, le Conseil général pilote le réseau départemental Adoption.  

Outre le Conseil général, le réseau est composé d’une association de 

familles : Enfance et familles d’adoption (EFA) - Enfance en recherche de 

familles (ERF), d’associations professionnelles d’aide à la parentalité : 

Parentel, la Maison du couple et de la famille et de services publics de santé 

: les consultations d’orientation et de conseil en adoption (COCA) au CHU 

Morvan de Brest ; le centre du couple et de la famille de Quimper du CH 

Gourmelen de Quimper, les maisons des adolescents de Brest et de 

Quimper. 

Le réseau permet aux familles de trouver des interlocuteurs adaptés à leur 

situation dans les domaines : socio-éducatif, médical, psychologique. Des 

membres du réseau organisent également des rencontres collectives 

(formations, colloques…) auxquelles les professionnels et / ou bénévoles et 

usagers peuvent être conviés. 

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

L’impulsion de cette dynamique et la mobilisation de tous les acteurs de 

l’adoption s’imposent d’autant plus dans le contexte très évolutif de 

l’adoption internationale, qui conduit de plus en plus à l’adoption d’enfants 

en moyenne plus âgés, porteurs de maladies ou de handicaps, ou ayant un 

vécu particulièrement douloureux (maltraitance, multiples ruptures). De 

nombreux postulants agréés n’adoptent pas et ceux qui finalisent l’adoption 

ont souvent attendu de nombreuses années avant l’arrivée de l’enfant.  

L’un des objectifs du réseau était la collaboration entre ses différents 

membres sur des situations individuelles soit par un travail en commun soit 

par une réorientation vers un autre membre du réseau. Si, bien entendu, 

toutes les situations n’appellent pas une réorientation ou un travail en 

commun, il n’en demeure pas moins vrai que la collaboration, dans le cadre 

du réseau, est très rare. 

Par ailleurs, l’ensemble des acteurs s’accorde pour envisager l’extension du 

réseau à l’éducation nationale et à la pédopsychiatrie. En effet, les enfants 

adoptés aujourd’hui à l’étranger sont majoritairement d’âge scolaire lors de 

leur arrivée. Par ailleurs, le vécu des enfants adoptés, leur manque de 

préparation à l’adoption dans certains cas, leur profil peut nécessiter la 

consultation d’un pédopsychiatre 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Favoriser 

l’autonomie sociale 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer et 

élargir les coopérations partenariales 

départementales et locales de l'action 

sociale de proximité 

 

 

INTENTION D’ACTION : Affirmer le rôle 

institutionnel du Conseil général dans la 

dynamique de réseau 

 

 
 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

 

 

 

- L’Etablissement public de santé mentale 

Etienne Gourmelen de Quimper (Centre du 

couple et de la famille, la Maison des 

Adolescents), service de pédopsychiatrie),  

- le Centre hospitalier universitaire de Brest (les 

Consultations d’orientation et de conseils en 

adoption et la Maison des adolescents, service 

de pédopsychiatrie), 

- Centre hospitalier de Morlaix (service de 

Psychiatrie infanto-juvénile 

- Enfance et familles d’adoption du Finistère - 

Enfants en recherche de famille du Finistère, 

- Parentel,  

- La Maison du Couple et de la Famille,  

- l’Education Nationale (Direction Académique, 

Direction de l’enseignement catholique) 

 

 

 
PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES : les familles sont membres du 

réseau à travers les associations qui les 

représentent : EFA ERF  
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GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

1
er

 semestre 2015 : 

Chaque partenaire du réseau, élargi aux partenaires sollicités qui 

souhaiteront l’intégrer, sera invité à participer à des groupes de travail qui 

pourraient porter sur : 

- la création d’un groupe ressources adoption autour des situations 

individuelles 

- le soutien des groupes de paroles et des ateliers d’échange 

- la préparation à la parentalité adoptive après l’agrément  

 * l’adoption d’un enfant à besoins spécifiques 

 * le bouleversement de la cellule famille avec l’arrivée d’un enfant 

A l’issue de ces réunions, les travaux des différents groupes sont restitués à 

l’ensemble des membres du réseau. 

Ensuite, ces propositions seront soumises à la validation d’un comité de 

pilotage en vue de la préparation d’une charte de partenariat qui sera 

ensuite soumise au vote de la commission permanente 

 

2
ème

 semestre 2015: 

 

- Délibération de la CP sur la charte de partenariat 

- Signature de la charte 

- mise en œuvre des orientations 

 
 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos : Chef de 

projet : Olivier BOURGES 

Unité Adoption 

olivier.bourges@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 22 48 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Le pilotage de la mise en œuvre du 

projet pour l’enfant 
 
 

CONTEXTE 
 

Dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance 

et de sa politique de protection de l’enfance, le Conseil général a souhaité 

faire du projet pour l’enfant une démarche d’accompagnement de l’enfant 

et de sa famille. Cette démarche repose sur la participation des parents en 

lien avec les professionnels, pour répondre au mieux aux besoins de leur 

enfant. Le PPE doit aussi permettre à tous d’avoir une vision globale de la 

vie de l’enfant et de son entourage. Pour atteindre ces objectifs, le conseil 

général a souhaité impulser une évolution des pratiques professionnelles. 

Une expérimentation  des modalités de mise en œuvre du PPE, a été 

impulsée en 2010-2011 pour garantir la réussite de sa généralisation sur 

l’ensemble des situations. 

L’extension aux équipes des autres territoires d’action sociale a également 

fait l’objet d’un accompagnement spécifique, sur chacune des équipes pour 

faciliter l’appropriation par tous de la démarche PPE. Depuis septembre 

2014, la généralisation du PPE est effective sur l’ensemble des équipes et 

sur l’ensemble des situations d’enfants concernés par un accompagnement 

au domicile ou par un placement.  

C’est donc dans ce contexte de généralisation que s’inscrit la mise en place 

d’un pilotage départemental de la démarche PPE, pilotée par la DEF et par 

la Mission Coordination de l’Action Territoriale et Sociale.  

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

L’enjeu du pilotage est de garantir le respect des principes de la démarche 

d’accompagnement dans le cadre du PPE, telle qu’elle a été travaillée avec 

l’ensemble des acteurs et formalisée dans les fiches pratiques.  

Les objectifs du pilotage sont :  

- de disposer de données pour réaliser une évaluation continue de sa mise 

en œuvre, 

- d’identifier les points de difficultés rencontrés, d’impulser les 

changements, les dynamiques nécessaires pour lever les obstacles à une 

bonne mise en œuvre,  

- de réaliser un accompagnement des professionnels encadrants pour 

renforcer le portage de la démarche auprès de leurs équipes.  

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

 

AXE : Accompagner les familles vers leur 

épanouissement social et professionnel  

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Aider les familles à développer leur projet de 

vie par la mobilisation de toutes leurs 

ressources  

 

INTENTION D’ACTION :  

Faire évoluer les pratiques 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

ATD Quart-Monde, pôle Enfance de l’UDAF, 

Centre Départemental de l’Enfance et de la 

Famille, Territoires d’action Sociale, Mission 

coordination action sociale et territoriale, le 

REPIS de la Sauvegarde de l’Enfance, Avel Mor, 

RIBINAD  

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  

-démarche de recueil de l’avis des parents 

impliqués dans l’élaboration d’un PPE 
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GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Les grandes étapes prévues pour la mise en place des modalités de pilotage 

sont :  

- des réunions régulières de 2 comités de suivi du PPE (Nord et Sud 

Finistère)  

- des réunions par fonction (responsables d’équipe, conseillers 

enfance, assistante d’équipe)  

- des suivis quantitatifs à partir de tableaux de bord  

- des bilans qualitatifs réguliers  

- la mise en place d’un comité de pilotage partenarial 

- la coordination avec les partenaires externes 

- la mise en place d’une journée de réflexion partagée sur la 

démarche d’accompagnement prévue dans le cadre du PPE.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Plus d’infos : Chef de 

projet  Magali BILLON 

 

magali.billon@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 22 13. 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Proposer un plan d’actions suite à l’état 

des lieux sur les situations de 

séparations conjugales et de conflits 

intrafamiliaux et leur impact sur l’enfant 
 

CONTEXTE 
 

La problématique des conflits conjugaux et intra familiaux, dans le champ 

de la prévention auprès des familles, est aujourd’hui de plus en plus 

prégnante au regard des constats faits par différents partenaires, 

professionnels : 

Dans le cadre des RIP, le motif de risque de danger étant très souvent lié à 

un conflit de couple (mettre les chiffres de Marine) 

Dans le cadre du PPE, cette question peut être à la source de la 

problématique. Si l’action mise en œuvre relève de l’ASE (AED, AEMO…), 

elle à vocation à travailler essentiellement sur le lien parent-enfant mais 

sans traiter la question de fond et le réel motif de danger. 

 

L’état des lieux a confirmé cette impression puisque 30% des dossiers 

étudiés dans le cadre d’un panel portant sur les RIP, les PEAD et les 

placements font état d’un conflit conjugal même si cette problématique 

n’est pas forcément la seule à l’origine de la situation. L’étude a également 

démontré que ces situations outre des mesures relevant de l’ASE génèrent 

fréquemment, pour l’enfant, une scolarité perturbée. 

 

L’offre de services est réelle et efficiente, dans le département, grâce aux 

services de médiation familiale, de conseil conjugal, d’entretiens familiaux 

financés en partie par le Conseil général. Ces partenaires permettent 

d’apporter des réponses concrètes à des familles en souffrance et d’apaiser, 

autant que faire se peut des conflits, notamment mais pas uniquement en 

cas de séparation envisagée ou effective des membres du couple conjugal 

et / ou parental 

 

Néanmoins, ces réponses présentent aujourd’hui des limites : ces instances 

sont peu connues de la population et le nombre de couples en cours de 

séparation qui consultent un service de médiation familiale concerne moins 

de 4% des situations au niveau national.  

Par ailleurs, les services sont essentiellement présents en zone urbaine 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

familles vers leur épanouissement social et 

professionnel 

 

 

BJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir les risques 

de déséquilibres et / ou de rupture dans les 

relations parents / enfants 

 

 

INTENTION D’ACTION : Développer des 

services répondant aux besoins de l’enfant 

 
 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

- la CAF 

- les TGI 

- les associations (MCF, Ty Yann) 

- l’Ordre des avocats 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  

- dans le cadre de la démarche « haut-

parleurs » 
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OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

Les effets positifs tant des entretiens familiaux, du conseil conjugal et de la 

médiation familiale ne sont pas contestés. 

 

C’est pourquoi, il est nécessaire de développer l’information des finistériens 

sur ces possibilités qui s’offrent à eux mais aussi de favoriser l’implantation 

de ces services dans les zones rurales qui en sont aujourd’hui dépourvues. 

 

Le Conseil général, outre le partenariat qu’il a noué avec des associations 

pourra également réfléchir à la formation de ses personnels dans ce 

domaine. 

 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

L’état des lieux a donc mis en évidence l’intérêt des services existants dans 

le département. Il est nécessaire de renforcer ce service aux familles qui 

permet non seulement aux adultes mais également aux enfants de vivre le 

mieux possible des situations de conflits entre les personnes qui sont 

chargées de leur éducation au quotidien. Un travail avec la CAF, pilote de 

cette politique mais aussi avec les magistrats, les avocats, les associations 

sera nécessaire pour envisager une collaboration pour collectivement 

apporter une réponse aux besoins des familles dans l’intérêt de l’enfant 

 

 
 

 

Plus d’infos : Chef de 

projet  PADE – UPF - 

Olivier BOURGES   

 

olivier.bourges@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 22 48 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Redéfinition du dispositif des prises en 

charge des techniciennes en 

intervention sociale et familiale (TISF) 
 

CONTEXTE 
 

La loi du 5 mars 2007 réaffirme le nécessaire travail de prévention à faire à 

destination des familles en stipulant que la protection de l’enfance à pour 

but de « prévenir les difficultés auxquels les parents peuvent être 

confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et 

d’accompagner les familles »  

L’intervention des TISF est un des outils de cette prévention. 

 

Les interventions peuvent être financées par la caf  en ce qui concerne 

l’accompagnement de difficultés « ponctuelles », sur du court terme 6 mois 

maximum (voir circulaire CNAF du 6 mai 2010) ou par les conseils généraux 

pour les situations relevant de difficultés dites « non ponctuelles » afin de 

prévenir les situations de risque de danger au titre de l’aide sociale à 

l’enfance.  

 

Le soutien à la parentalité permet d’éviter des situations de crises. la 

dégradation de la relation parents –enfants, mais également les  situations 

de ruptures peuvent entraîner un placement à l’aide sociale à l’enfance .les 

placements génèrent sur le plan humain de la souffrance de façon plus ou 

moins importante, une blessure irrémédiable et sur le plan économique un 

coût pour le département. 

 

Le métier de TISF a évolué dans le temps et s’est adapté aux changements 

de la société et aux mutations de la cellule familiale. Ce métier, qui s’est 

professionnalisé, se distingue des autres professions du social par le fait que 

les interventions sont réalisées à domicile sur la base des activités du 

quotidien. 

 

Aujourd’hui, il apparait nécessaire de se réinterroger sur la question du sens 

de ses interventions (quelle plus value apportée aux familles ?) et de 

garantir le dispositif face aux attentes des familles. Ceci est d’autant plus 

pertinent qu’on assiste de façon significative depuis 2008 à une diminution 

des heures réalisées de TISF dans le département .Le rapport d’activité 2012 

fait état de 53513 heures réalisées en prévention en 2008 contre 39106 

heures réalisées en 2012 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

familles et les jeunes vers leur 

épanouissement social et professionnel  

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : prévenir les risques 

de déséquilibres et /ou de ruptures dans le 

relations parents enfants  

 

 

INTENTION D’ACTION : Evaluer les actions 

pour les faire évoluer 

 

 
 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES : les associations 

prestataires  

 

-Archipel aide et soins à domicile  

-Gal nord ADMR  

-Gal sud ADMR  

 

-La direction de la PMI , les TAS, la MCATS.  

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :   dans le cadre de l’état des lieux 

Rencontre des familles bénéficiant 

d’intervention de TISF.   
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OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

Le projet vise à adapter le dispositif aux besoins et aux attentes des familles. 

 

Un état des lieux quantitatif et qualitatif du dispositif a été réalisé entre 

mars et mai 2014.Cet état des lieux a pu être réalisé sur la base d’éléments 

statistiques mais également sur la base d’entretiens avec des usagers 

bénéficiaires et différentes rencontres tant des associations prestataires 

que des équipes pluri-professionnelles des CDAS.  

 

Un groupe projet  s’est réuni de septembre à octobre 2014 afin de formuler 

des propositions d’amélioration du dispositif. 

Ces propositions feront l’objet d’arbitrages en comité de pilotage 

(décembre 2014) 

 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

- Rédaction d’un document de cadrage concernant le dispositif de TISF de 

prévention  

 

- Production d’une plaquette métier TISF de prévention  

 

- Communication à destination des professionnels et des usagers 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos :  

Nathalie FEUNTEUN  

Responsable de l’unité 

prévention auprès des familles  

 

Nathalie..feunteun@cg29.fr 

Tel : 02. 98.76.62.01. 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Actualiser le dispositif d’action éducative 

à domicile 
 

CONTEXTE 
 

L’action éducative à domicile est une prestation aide sociale à domicile. Elle 

est définie dans le code de l’action sociale et des familles : 

 

Art. L. 222-2 

«L’aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la 

mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de 

l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son 

éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le 

demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes [...]. 

 

Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de 

moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales. » 

 

Art. L. 222-3 

«L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément 

- l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et 

familiale ; 

- un accompagnement en économie sociale et familiale ; 

- l’intervention d’un service d’action éducative ; 

- le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours 

exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous 

condition le remboursement, éventuellement délivrés en espèces ». 

 

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance n’a pas apporté 

de modification concernant le dispositif d’AED mais à réaffirmer 

l’importance du travail en prévention. Cette prestation s’inscrit dans le 

champ de la protection administrative de l’enfant (accord des parents)   

 

 
OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

Ce projet a pour objectif de revoir et de clarifier les objectifs de l’action 

éducative à domicile,  le contenu de l’action et définir un cadre 

départemental. 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

familles vers leur épanouissement social et 

professionnel.  

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir  les 

risques de déséquilibre et/ou de rupture dans 

les relations enfants/ parents. 

 

 

INTENTION D’ACTION : Evaluer les actions et 

les faire évoluer  
 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

 

Les territoires d’action sociale 

La MCATS 

 

  

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  
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GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

- réalisation d’un état des lieux de la mise en œuvre du dispositif au niveau 

départemental.  

 

- réalisation d’un document de cadrage concernant l’action éducative à 

domicile  (AED) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Plus d’infos : 

  

Nathalie FEUNTEUN  

Responsable de l’unité 

prévention auprès des 

familles 

nathalie.feunteun@cg29.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
    02.98.76.62.01 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Mise en œuvre de l’accompagnement en 

économie sociale et familiale (AESF) 
 

CONTEXTE 
 

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance prévoit la mise 

en place d’une nouvelle modalité d’accompagnement des familles : 

l’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale. 

 

Cette mesure s’inscrit dans l’éventail des aides proposées aux familles au 

titre de l’aide sociale à l’enfance. Elle s’exerce par un professionnel formé à 

l’économie sociale et familiale.  
 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

Ce projet vise à définir les objectifs d’une AESF, sa mise en œuvre : 

évaluation du besoin, contractualisation avec la famille. 

 

Ce projet doit également s’articuler avec les mesures judiciaires 

d’accompagnement à la gestion du budget familial (MJAGBF). 

 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

-Réalisation d’un état des lieux des pratiques des équipes sur 

l’accompagnement à la gestion budgétaire des familles.   

 

-Réalisation d’un document de cadrage (définition, objectifs, modalités 

d’exercice de l’accompagnement en économie sociale et familiale). 

 

 

 

 
 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

familles et les jeunes vers leur 

épanouissement social et professionnel.  

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir  les 

risques de déséquilibre et/ou de rupture dans 

les relations enfants/ parents. 

 

 

INTENTION D’ACTION : Evaluer les actions 

pour les faire évoluer  
 

 

 

Plus d’infos : olivier BOURGES 

DEF/PADE/UPF   

 

olivier.bourges@cg29.fr  

 

Tel : 02 98 76.22.48 

 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

 

Les territoires d’action sociale 

La MCATS  

La  DILE    

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Définir un cadre départemental pour 

l’accompagnement des femmes 

enceintes et/ou des mères avec enfants 

de moins de 3 ans accueillies en 

structures 
 

CONTEXTE 
 

Le Code de l’action sociale et des familles dispose, dans son article L 222-5 

4° que « sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur 

décision du Président du Conseil général : les femmes enceintes et les 

mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un 

soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans 

domicile ». 

Dans le Finistère, ce public est accueilli dans les structures suivantes : le 

SDAAF (relevant du Conseil général) ; le centre maternel l’Escale de la 

fondation Massé-Trévidy ; le CHRS le Jarlot de la fondation Massé-Trévidy ; 

le CHRS l’Escale de la fondation Massé-Trévidy ; le CHRS les Ajoncs 

(AGEHB) ; le Centre d’hébergement d’urgence Kastell Dour (AGEHB) ; le 

service d’hébergement temporaire (AGEHB) ; le CHRS Louis Guilloux 

(COALLIA). 

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

Il convient de faire évoluer les modalités d’accompagnement des femmes 

enceintes et des mères d’enfants de moins de 3 ans. L’objectif est d’assurer 

une meilleure articulation entre les différentes structures d’accueil 

existantes (idée de réseau) pour garantir une complémentarité entre les 

projets d’établissements et les modes de prise en charge, un 

accompagnement à la parentalité. En outre, doivent être recherchés une 

clarification des modalités d’admission, une meilleure prise en compte des 

relations père – enfant, un projet pour l’enfant et leur inscription dans le 

paysage partenarial (liens avec les TAS, autres partenaires). 

 

L’enjeu est celui de développer une démarche de prévention auprès de ce 

public afin de renforcer les compétences parentales, de favoriser 

l’autonomie des familles et permettre leur insertion sociale. 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

familles vers leur épanouissement social et 

professionnel 

 

 

BJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir les risques 

de déséquilibres et / ou de rupture dans les 

relations parents / enfants 

 

 

INTENTION D’ACTION : Développer des 

services répondant aux besoins des familles  
 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES : l’Etat (DDCS), la 

fondation Massé-Trévidy, l’AGEHB, COALLIA 
 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES : une réunion a rassemblé les 

responsables des structures d’accueil, l’Etat, la 

DEF  
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GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Un groupe de travail composé de professionnels du Conseil général (TAS, 

PMI, DEF), de la DDCS et des structures d’accueil ont proposé des modalités 

de procédure et des fiches d’évaluation nécessaires à l’instruction d’une 

demande de séjour selon les types de structures.  

 

Tous les professionnels ont insisté sur la nécessité d’un travail en commun 

entre les professionnels du Conseil général et ceux des structures d’accueil 

non seulement pendant le séjour de l’usager mais également préalablement 

et à la suite de ce séjour. 

 

Si jusqu’à présent, au sein du Conseil général, les cadres ASE sont chargés 

de l’examen de l’ensemble des situations, il apparaît que leur mission devra 

être recentrée sur les situations de protection, c'est-à-dire lorsque la mère 

est mineure et/ ou que l’enfant est confié à l’ASE. Par contre, lorsque la 

mère est majeure et que l’enfant ne fait pas l’objet d’un placement, ces 

situations de prévention seront étudiées sous l’égide du responsable 

d’équipe  

 

Conformément à la loi, le Conseil général financera les séjours dans les 

centres maternels. Le financement de l’accueil dans un CHRS appartient à 

l’Etat. Toutefois, s’il apparaît qu’un usager qui nécessite un soutien à la 

parentalité n’a pu être dans un centre maternel faute de place ou parce que 

ces structures sont éloignées de son domicile ou en cas d’urgence, le 

Conseil général prendra en charge son séjour dans un CHRS dans le cadre de 

ses missions d’aide sociale à l’enfance. 

 

Ces nouvelles modalités d’accompagnement et d’accueil seront mises en 

œuvre en 2015. Elles donneront lieu à une communication précise auprès 

des professionnels des TAS, de la PMI et des structures associatives qui 

accueillent ces femmes mais aussi auprès des institutions susceptibles de 

les orienter (éducation nationale, hôpitaux, FJT…) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Plus d’infos : Chef de 

projet  Olivier BOURGES 

 

olivier.bourges@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 22 48. 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Signature du protocole partenarial 

« enfance en danger » par le Centre 

Hospitalier des Pays de Morlaix (CHPM) 

et élaboration d’un protocole bilatéral 

entre les deux institutions 
 

CONTEXTE 
 

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance désigne le 

Président du Conseil général comme chef de la protection de l’enfance. Il 

doit à ce titre organiser le recueil, le traitement et l’évaluation des 

informations préoccupantes (IP) relatives aux mineurs en danger ou en 

risque de l’être avec l’aide représentant du l’Etat et l’autorité judiciaire. Le 

Cg doit également  élaborer, avec ces derniers et les partenaires 

institutionnels concernés, un protocole en vue de centraliser les IP au sein 

d’une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation (appellation Dispositif 

Départemental Enfance en Danger pour le Finistère).  

Sur la base d’un protocole relatif à l’enfance en danger signé en 1997 entre 

le Cg29 et le Préfet, les Tribunaux de Grande Instance, la Direction 

Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’Inspection 

Académique du Finistère (DSDEN), la Direction Départementale de 

l’Enseignement Catholique (DDEC),  l’Aide Sociale des Armées (ASA), le 

nouveau protocole finistérien a été élaboré en prenant appui sur un travail 

transversal incluant tous les services internes directement impliqués, ainsi 

que sur une concertation approfondie avec les signataires du précédent 

protocole. Il a été signé en 2008 par l’ensemble de ces partenaires. 

L’engagement sur cette base commune peut être complété par des 

protocoles d’application bilatéraux décrivant de façon plus fine la nature du 

concours apporté et les articulations entre le conseil général et chacun des 

partenaires signataires.  

En 2011, le Centre Régional Hospitalier de Brest (CHRU) a rejoint le groupe 

des signataires du protocole partenarial. Il existe à ce jour  trois  protocoles 

bilatéraux : avec la DSDEN et la DDEC (protocole commun), l’ASA, et le 

CHRU de Brest  

Le CHPM souhaite à son tour signer le protocole partenarial enfance en 

danger et élaborer un protocole bilatéral. 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
Par la signature du protocole partenarial, le CHPM s’engage à respecter 

l’organisation mise en place dans le cadre de la Protection de l’Enfance 

autour du rôle pivot confié au Président du Conseil général. Il s’engage 

également à rédiger une convention spécifique, qu’il souhaite formaliser 

dans un protocole bilatéral avec le Conseil général. 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 
familles vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir les 
risques de déséquilibres et / ou de rupture 
dans les relations parents / enfants 

 

 

INTENTION D’ACTION : Mieux connaître les 
besoins des familles au travers du dispositif 
enfance en danger  
 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES:  
Centre Hospitalier des Pays de Morlaix 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  non 
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Les enjeux du projet :  

- Engager un travail thématique entre les professionnels du Cg (Pays de 

Morlaix-Landivisiau, de Brest, et du Centre Ouest Bretagne) et ceux du 

CHPM   sur le thème de l’information préoccupante et du signalement par 

des échanges de pratiques 

- Permettre une appropriation des règles communes comprises dans le 

protocole bilatéral : l’intérêt de l’enfant, la responsabilité première de 

l’autorité parentale, les obligations légales... 

- Harmoniser les pratiques pour aboutir à une cohérence départementale 

- Faciliter les missions des professionnels hospitaliers par le biais d’une 

procédure unique 

- Formaliser le partenariat existant entre le Cg29 et le CHPM. 

 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

- Phase préparatoire : consultation des TAS et services du CHPM concernés 

(mai-juin 2014) 

- Rédaction du projet d’élaboration du protocole bilatéral Cg29/CHPM et 

validation par les eux institutions (août-septembre 2014) 

-  Phase de travail préparatoire dans chaque institution (septembre-

décembre 2014) 

- Mise en place d’un groupe pilote (cadres des TAS et du CHPM)  pour 

définir les axes de travail et d’un groupe de travail (professionnels des deux 

institutions)  pour écrire le protocole bilatéral sur la base des objectifs fixés 

par le groupe pilote  (mars-juin 2015) 

-  Etapes de validation du protocole bilatéral par les deux institutions (juin-

septembre 2015) 

-  Signatures des protocoles partenarial et bilatéral 

- Edition du protocole bilatéral signé et diffusion (dernier trimestre 2015) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Plus d’infos : Chef de 

projet  Nelly Le Calvez 

 

nelly.lecalvez@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 22 07 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Suivi évaluation de la mise en œuvre du 

référentiel de l’évaluation dans le cadre 

des IP » 
 

CONTEXTE 
 

En 2013-2014, l’ensemble des conseillers enfance du Conseil général a été 

formé, dans le cadre d’une formation-action animée par le CREAI Bretagne, 

à l’utilisation d’un outil de méthodologie : le référentiel d’évaluation 

diagnostique en protection de l’enfance du CREAI Rhône-Alpes. Ce 

référentiel est un outil de méthodologie pour évaluer les situations 

familiales et mesurer le danger ou risque de danger encouru par un enfant 

dans sa famille. Le référentiel fixe un cadre commun à l’évaluation et 

permet la prise en compte de la parole des parents et des enfants. Les 

conseillers enfance ont à leur tour retransmis cette connaissance aux 

travailleurs médico-sociaux de leurs équipes qui interviennent dans 

l’évaluation des IP. L’utilisation du référentiel par les travailleurs médico-

sociaux doit permettre d’harmoniser les pratiques des professionnels de 

l’ensemble des Centres Départementaux d’Action Sociale, d’améliorer les 

écrits, et de garantir une équité de prise en compte des familles quel que 

soit leur lieu d’habitation sur le département. 

A l’issue de la formation-action, un groupe-ressources assure le suivi-

évaluation de la mise en œuvre du référentiel, pour une durée de deux ans. 

Il est composé de trois responsables d’équipe et  adjoint, de dix conseillers 

enfance, de deux assistants administratifs, de représentants de la MCATS et 

de la DPMI. Il est animé par la responsable du DDED. 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
Le groupe-ressources a pour double objectif de garantir  l’utilisation  du  

référentiel par  tous  les professionnels qui évaluent les IP ainsi qu’un  

processus  d’appropriation  homogène  du  référentiel sur l’ensemble des 

Territoires. 

Son rôle est de :  

- Proposer  une  réponse  départementale  aux  questions  des 

professionnels qui utilisent le référentiel  

- Proposer  des  adaptations  du  référentiel,  si  nécessaire  (en fonction  de  

l’évolution  des  pratiques)  en  lien  avec le  CREAI Bretagne (copyright sur 

le référentiel du CREAI Rhône-Alpes)  

- Adapter les documents existants (courriers…) et créer, si besoin, des outils 

complémentaires. Mettre en place des ateliers de travail sur des points 

nécessitant une réflexion plus soutenue  

- Mesurer l’impact de l’utilisation du référentiel de l’évaluation sur les 

pratiques des professionnels 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

familles vers leur épanouissement social et 

professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir les risques 

de déséquilibres et / ou de rupture dans les 

relations parents / enfants 

 

 

INTENTION D’ACTION : Mieux connaître les 

besoins des familles au travers du dispositif 

enfance en danger 
 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES:  

Signataires du protocole partenarial enfance 

en danger 
 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  non 
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GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

De mars 2015 à mars 2017 : 

 

- Réunion des membres du groupe-ressources chaque trimestre (4 fois/an) 

- Communication sur les travaux du groupe-ressources (TAS, DEF, DPMI, 

MCATS) à certains points d’étape (qui seront à définir) via l’intranet et/ou 

les réunions RT/RTA, RE/REA  

 → Solliciter les RT, la MCATS, les directions thématiques pour 

arbitrage sur certains points si nécessaire  

 → Informer les partenaires du DDED sur les évolutions induites par 

l’utilisation du référentiel au Cg29 et travailler les articulations des 

interventions  partenaires/Cg29, via le comité technique partenarial du 

DDED. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos : Chef de 

projet  Nelly Le Calvez 

 

nelly.lecalvez@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 22 07 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Développer l’accueil séquentiel et 

modulable 
 
CONTEXTE 
 

Les Territoires d’action sociale font remonter les besoins en termes 

d’accueil séquentiel (alternance de prise en charge entre le domicile familial 

et un établissement ou une Famille d’accueil) ou modulable (alternance de 

lieux d’accueils en fonction de la situation d’un jeune). De plus, des Juges 

des Enfants ont, dans leur jugement, préconisé ce type d’accompagnement. 

 
 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

Il convient dans un premier temps de bien identifier le besoin et s’entendre 

sur les termes de séquentiels, relais, modulables. De plus, des partenaires 

associatifs ont dans leur collectif des places supplémentaires sur lesquelles 

un accueil en continu n’est pas envisageable mais un accueil sur quelques 

jours de la semaine pourrait se faire. 

Des rencontres avec des partenaires sont programmées en vue d’identifier 

ces besoins, vérifié comment ils peuvent y répondre dans le cadre de leurs 

locaux actuels, envisagé de modifier l’habilitation de certains collectifs en 

vue de favoriser ce type d’accueil. 

 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Fin 2014 : identification des besoins et expérimentation avec certains 

partenaires de ce type d’accompagnent (cette démarche est en cours avec 

l’association Ty Ar Gwénan). 

2015 : travail avec la Fondation Ty Yann en vue de revoir l’autorisation d’un 

des collectifs en vue de favoriser ce type d’accueil. 

 

 
 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : accompagner les 

familles et les jeunes vers leur 

épanouissement social et professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : garantir de bonnes 

conditions d’accueil 

 

 

INTENTION D’ACTION : Développement et 

adaptation des modalités d’accueil et 

d’accompagnement 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos : Chef de 

projet  Fabrice Ruthon  

 

fabrice.ruthon@cg29.fr  

 

Tel : 02 98 76 23 50 

 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES : les associations : 

ty ar gwenan et Don Bosco les Fondations 

Massé Trévidy et Ildys-Ty Yann 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Diversifier les lieux d’accueil dans le 

cadre des séjours de rupture 
 

CONTEXTE 
 

L’un des partenaires associatifs du CG propose des séjours de rupture pour 

des jeunes confiés au Département. Pour ce faire, il s’appuie sur 2 

associations locales l’une en Espagne, l’autre au Sénégal afin d’accueillir les 

18 jeunes pour lesquels ce service est habilité. 

Toutefois, le Sénégal peut être facteur  de risques en termes de stabilité 

politique, et surtout au niveau sanitaire, la nécessité de rechercher un 

troisième opérateur est aujourd’hui nécessaire 

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

Le service du DAD (dispositif d’accueil diversifié) de l’ADSEA 29 est depuis 

un certain temps à la recherche d’un nouvel opérateur lui permettant de 

diversifier les accueils et faire face à d’éventuels problèmes dans l’un des 

pays avec lequel ils travaillent ; 

Cette recherche est d’autant plus d’actualité que tous les jeunes accueillis 

au Sénégal ont du être rapatriés du fait d’un problème sanitaire. Le fait que 

les 18 jeunes soient pris en charge en Espagne ne peut être que temporaire 

Des pistes avec un opérateur au Maroc sont en cours. Toutefois, il 

conviendra de s’assurer des conditions d’accueil, des modalités de prises en 

charge, de l’organisation… de cet opérateur avant un éventuel engagement 

du Conseil Général pour autoriser le DAD à travailler avec ce service 

 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Dernier trimestre 2014 : travail avec l’ADSEA 29 afin de mieux identifier cet 

opérateur, et d’étudier ce qu’il propose en termes d’accueil, de modalités 

d’accompagnement… Contrôle sur place de représentants de la DEF afin de 

s’assurer des conditions d’accueil et de vérifier si l’organisation sur place est 

conforme aux attentes du Conseil général.  

1
er

 trimestre 2015 : validation par les élus afin que le DAD puisse travailler 

avec ce nouvel opérateur  

 

 

 
 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

familles et les jeunes vers leur 

épanouissement social et professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : garantir de bonnes 

conditions d’accueil 

 

 

INTENTION D’ACTION : Développement et 

adaptation des modalités d’accueil et 

d’accompagnement 

 

 
 

 

 

 

Plus d’infos : Chef de 

projet  fabrice Ruthon 

fabrice.ruthon@cg29.fr    

 

 

Tel : 02 98 76 23 50 

 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES : ADSEA 29 ( le 

dispositif d’accueil diversifié) 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Déménagement du groupe accueil 

adolescents de l’Unité enfance de Roz 

Maria du CDEF : définition des 2 places 

d’accueil supplémentaires 
 

CONTEXTE 
 

 Le déménagement du Groupe accueil adolescents de l’Unité 

enfance de Roz Maria à Quimper (CDEF) est programmé en lien avec la 

DBSG à l’horizon mi-2015 dans de nouveaux locaux, adaptés aux besoins 

d’accompagnement et aux normes de sécurité.  

 Cette relocalisation d’un service éducatif s’accompagne de la 

création de 2 places d’accueil supplémentaire dans l’effectif actuel du 

groupe. L’effectif d’encadrement des adolescents par l’équipe éducative 

n’est pas modifié.  

 Il convient, au regard des besoins identifiés sur le territoire, de 

définir l’usage de ces 2 places supplémentaires. Elles trouveront leur 

traduction dans une évolution du projet de service qui accompagne cette 

relocalisation.  

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

� Répondre aux besoins identifiés sur le territoire au regard des 

orientations de la politique départementale de protection de 

l’enfance ;  

� Soutenir l’évolution des pratiques professionnelles à travers 

l’évolution du projet de service ;  

� Inscrire l’établissement dans son environnement.  

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE Accompagner les 

familles vers leur épanouissement social et 

professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL Garantir de bonnes 

conditions d’accueil 

 

 

INTENTION D’ACTION : Développement et 

adaptation des modalités d’accueil et 

d’accompagnement 

 

 
 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

Les associations ayant développé des services 

spécifiques dédiés à l’accueil des mineurs 

isolés étrangers (Fondation Massé Trévidy, Les 

PEP, Ribinad, Avel Mor, Don Bosco, l’ADSEA 

29) 

La Préfecture du Finistère 

Le recueil de l’avis des mineurs isolés 

étrangers sur la qualité du service rendu par le 

Conseil général  et les associations habilitées 

pour les prendre en charge. 
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PERSPECTIVES 2014/2015 
 

Décembre 2014 – Juin 2015 :  

� Travail au sein de l’équipe éducative du groupe accueil 

adolescents pour revisiter le projet éducatif du  service au regard de 

la relocalisation (nouvelles conditions d’accueil)  

 

Janvier 2015 – Février  2015 :  

� Etude de besoins en lien avec le TAS, la DEF, la Responsable de pôle 

du CDEF 

 

Février 2015- Mars 2015 :  

� Formalisation du cadre d’accueil réservé à ces 2 places 

supplémentaires 

LES INCONTOURNABLES 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

TAS / SAU Combrit / SESA 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  / 

 

 

 
 

 

 

             Plus d’infos  

 Elisabeth THEPAUT 

 Responsable du pôle  

internats 

 Centre Départemental de 

l’Enfance et de la Famille 

elisabeth.thepaut@cg29.fr 

 

      02 98 76 61 23 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Mise en œuvre des dispositions de la 

Circulaire du 31 mai 2013 relative à la 

prise en charge des mineurs isolés 

étrangers (MIE) 
 

CONTEXTE 
 

Faisant suite à la signature d’un protocole entre l’Etat et le Président de 

l’Association des Département de France, la circulaire du 31 mai 2013 de 

Madame la Garde des Sceaux est venue préciser l’organisation retenue afin 

d’assurer un traitement homogène des situations des mineurs isolés 

étrangers (MIE) sur l’ensemble du territoire. Les instructions de cette 

circulaire déterminent précisément la procédure à mettre en œuvre pour 

l’application de ce dispositif. 

 

Conformément à ce dispositif, le département du Finistère a mis en place 

une procédure visant à répondre aux instructions de la circulaire précitée et 

organisant l’accueil de MIE arrivant directement dans le département du 

Finistère et indiquant les modalités de prise en charge pour les MIE orientés 

par la Cellule nationale d’appui, rattachée à la Direction de la Protection 

judiciaire de la jeunesse. 

 

L’accueil de ces jeunes nécessite une prise en charge et un 

accompagnement spécifique. Les mineurs isolés étrangers ne peuvent en 

aucun cas être considérés en situation irrégulière sur le territoire national, 

en revanche leur accès à la majorité doit s’accompagner d’une autorisation 

à demeurer sur le sol français. La préparation à la sortie du dispositif de la 

protection de l’enfance représente donc un enjeu majeur pour ces jeunes. 

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

� Adapter les moyens de prise en charge des mineurs isolés étrangers 

aux besoins, notamment en termes de capacité d’accueil. 

� Permettre aux mineurs isolés étrangers de bénéficier d’un 

accompagnement éducatif facilitant leur inscription dans un 

parcours de scolarisation, de professionnalisation et d’intégration 

sur le territoire. 

� Accompagner les professionnels des territoires d’action sociale dans 

le cadre de leur intervention auprès de ce public. 

� Garantir la transmission des informations auprès de la cellule 

d’appui MIE de la protection judiciaire de la jeunesse assurant 

l’homogénéité des prises en charge des mineurs sur l’ensemble du 

territoire national. 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE Accompagner les 

familles vers leur épanouissement social et 

professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL Garantir de bonnes 

conditions d’accueil 

 

 

INTENTION D’ACTION : Développement et 

adaptation des modalités d’accueil et 

d’accompagnement 

 

 
 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

Les associations ayant développé des services 

spécifiques dédiés à l’accueil des mineurs 

isolés étrangers (Fondation Massé Trévidy, Les 

PEP, Ribinad, Avel Mor, Don Bosco, l’ADSEA 

29) 

La Préfecture du Finistère 

Le recueil de l’avis des mineurs isolés 

étrangers sur la qualité du service rendu par le 

Conseil général  et les associations habilitées 

pour les prendre en charge. 
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PERSPECTIVES 2014/2015 
 

� Garantir une prise en charge départementale homogène des 

mineurs isolés étrangers. 

� Sécuriser les modes opératoires visant à régulariser la situation des 

jeunes conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires 

� Poursuivre la réflexion engagée sur la question de la prise en charge 

des mineurs atteignant l’âge de la majorité (Contrat jeunes 

majeurs). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Plus d’infos : Chef de 

projet  Nadine LE ROY   

 

nadine.leroy @cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 64.50. 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Elaboration du projet d’établissement 

2015-2020 
 

CONTEXTE 
 

Le CDEF assure la prise en charge de 205 mineurs et de 30 mères ou 

couples avec enfant de moins de 3 ans, né ou à naître. Le CDEF se 

caractérise par l’exercice direct, permanent et continu de la mission de 

service public confiée au Département dans le domaine de l’aide sociale à 

l’enfance et de la prise en charge des mineurs confiés. Sa création avait 

pour objectif  premier d’apporter une plus-value au service rendu aux 

enfants confiés et à leurs familles, en coordonnant au niveau départemental 

les modalités de prise en charge mises en œuvre dans les différents 

services, en harmonisant les pratiques professionnelles, en développant 

leur complémentarité et en adaptant les dispositifs aux besoins repérés.  

  

 Durant le premier semestre 2014, les professionnels de 

l’établissement, les mineurs accompagnés et leur famille ont été sollicités 

afin de réaliser l’évaluation interne de la structure. Les axes d’amélioration 

identifiés à partir de ce travail constituent un socle sur lequel s’appuyer, à 

compléter, pour élaborer le projet de l’établissement.  

 

 Le projet d’établissement constitue une obligation légale posée par 

la loi n°2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; il est élaboré 

pour 5 ans et doit être régulièrement révisé.  

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

� Garantir les droits des usagers en ce sens qu’il définit des objectifs 

en matière de qualité des prestations et qu’il rend lisibles les modes 

d’organisation et de fonctionnement de la structure ;  

� Asseoir la double identité du CDEF en tant que service de la DEF et 

établissement unique suite à la fusion des 4 ex-établissements 

départementaux de protection de l’enfance ;  

� Décloisonner les services de l’établissement au bénéfice de 

l’accompagnement des usagers accompagnés ;  

� Soutenir la transversalité et le développement de nouvelles 

modalités d’accompagnement adaptées aux besoins évolutifs 

identifiés des mineurs confiés au Département ;  

� Positionner le CDEF au sein de son environnement ;  

� Soutenir l’évolution et l’évaluation des pratiques professionnelles et 

de l’organisation.  

 

 

 

 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

Elus Commission EFJ / MAMOPS / Cadres DEF 

/ DRH / DBSG / TAS 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES : via l’évaluation interne réalisée 

 

 

 
 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE Accompagner les 

familles vers leur épanouissement social et 

professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL Garantir de bonnes 

conditions d’accueil 

 

 

INTENTION D’ACTION : Développement et 

adaptation des modalités d’accueil et 

d’accompagnement 

 

 
 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

Les associations ayant développé des services 

spécifiques dédiés à l’accueil des mineurs 

isolés étrangers (Fondation Massé Trévidy, Les 

PEP, Ribinad, Avel Mor, Don Bosco, l’ADSEA 

29) 

La Préfecture du Finistère 

Le recueil de l’avis des mineurs isolés 

étrangers sur la qualité du service rendu par le 

Conseil général  et les associations habilitées 

pour les prendre en charge. 
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PERSPECTIVES 2014/2015 
 

Journée inter-services CDEF du 13 octobre 2014 : lancement officiel de la 

démarche d’élaboration du projet d’établissement 

Novembre 2014 : constitution des groupes de travail (pilotage des groupes 

par les cadres du CDEF) 

Décembre 2014-Mai 2015 : réunions des groupes de travail 

Mai 2015 : restitution de l’ensemble des travaux 

Juin 2015 : finalisation des arbitrages et rédaction 

 

 

 

 

 

 

 

             

Plus d’infos  

  Margaux CALATAYUD 

  Directrice du CDEF 

   

margaux.calatayud@cg29.fr 

 

      02 98 76 64 44 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

La prise en charge des situations 

d’enfants confiés qualifiées de 

« complexes » 
 

CONTEXTE 
 

Depuis de nombreuses années, le département du Finistère, à l’instar de 

l’ensemble des autres départements français est confronté à la difficulté 

d’offrir à certains mineurs un accompagnement adapté et de qualité dans le 

cadre du placement.  

 

De quels mineurs parle-t-on ? 

Il s'agit de mineurs : 

 

- qui présentent des troubles du comportement ou de la personnalité 

et de la conduite, 

- qui nécessitent une prise en charge spécialisée notamment dans le 

champ du sanitaire du fait parfois de leur handicap, avec 

notification MDPH 

- qui relèvent parfois du champ pénal ou se trouvent en situation de 

prédélinquance. 

 

Dans la majorité des cas, une prise en charge pluridisciplinaire s’impose 

pour ces enfants, nécessitant une intervention coordonnée des différentes 

institutions et ou service. 

 

Aussi, afin d’adapter le dispositif d’accueil et les modalités de prise en 

charge aux besoins et aux profils des enfants et des jeunes, un certain 

nombre de dispositifs innovants (DAPE …) ont été développés ; des 

partenariats, notamment avec la Direction territoriale de la Protection 

judiciaire de la jeunesse ont été créés ou renforcés. 

 

Pour autant, il est nécessaire aujourd’hui de mettre en synergie l’ensemble 

des acteurs intervenant dans le champ de la protection de l’enfance, afin 

d’optimiser les dispositifs et réseaux existants et répondre au plus près au 

besoin de ces jeunes en évitant les ruptures de parcours qu’ils subissent 

souvent. 

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

� Améliorer la réponse apportée à ces mineurs en termes d'accueil et 

de prise en charge, par la construction d'un projet d'accueil adapté, 

� Tendre vers une stabilité et une cohérence de leur parcours en 

proposant des perspectives d’avenir et en recherchant les solutions 

les plus adaptées et les plus personnalisées à leur situation 

� Eviter l'usure des professionnels actuellement à l'œuvre, tout en 

redonnant du sens à leur action, 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE Accompagner les 

familles vers leur épanouissement social et 

professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL Garantir de bonnes 

conditions d’accueil 

 

 

INTENTION D’ACTION : Développement et 

adaptation des modalités d’accueil et 

d’accompagnement 

 

 
 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

Intervenants des champs du sanitaire, du 

pénal, de l’éducatif 
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PERSPECTIVES 2014/2015 
 

� Poursuivre l’état des lieux engagé visant à procéder au repérage 

des situations  

� Elaborer une procédure permettant de constituer un cadre de 

travail et un appui aux professionnels dans le but de trouver les 

réponses les mieux adaptées aux jeunes accompagnés. 

� Mobiliser l’ensemble des acteurs pour qu’ils s’inscrivent dans une 

démarche participative de co-construction d’un projet d’accueil et 

d’accompagnement s’appuyant notamment sur les dispositifs 

existants 

� Mettre en œuvre des modalités d'accueils spécifiques de type 

relais ou accueils séquentiels  

� Développer l'information et la communication entre les 

professionnels pour mieux activer les partenariats 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Plus d’infos : Chef de 

projet  Nadine LE ROY   

 

nadine.leroy @cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 64.50. 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Mise en place d’une instance collégiale 

de concertation et de veille sur la 

question des enfants en situation de 

délaissement 
 

CONTEXTE 
 

De nombreux rapports ou études ont été réalisés sur la question de la 

situation de délaissement parental dans laquelle se trouvent des mineurs 

pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. 

Le rapport Colombani de 2008 pointait le nombre significatif d’enfants 

concernés par un délaissement parental et pour lesquels aucun projet 

d’adoption n’avait cours. 

Le rapport de l’IGAS de novembre 2009 sur « les conditions de 

reconnaissance du délaissement parental » et ses conséquences sur les 

enfants faisait état de la faiblesse du recours à l’article 350 du Code civil 

pour différentes raisons : l’âge de l’enfant, les bonnes conditions d’accueil 

dont il bénéfice,  craintes de la réaction des parents ou des membres de la 

famille, rédaction ambigüe de l’article 350 du Code civil, primauté du 

maintien des liens familiaux réaffirmée par la loi  du 5 mars 2007. 

Or, selon les auteurs du « Plaidoyer pour l’adoption nationale » 8 à 10% des 

enfants placés à l’aide sociale à l’enfance pourraient acquérir le statut de 

pupille de l’Etat, en application de l’article 350 du Code civil et donc être 

adoptés. 

Au niveau départemental, il n’y a ce jour pas de veille organisée permettant 

de repérer et d’identifier les enfants concernés. Il est pourtant nécessaire 

de structurer une démarche garantissant qu’aucune situation n’échappe à 

l’attention de l’institution.  

Cette attention doit tout particulièrement être portée sur les enfants de 0 à 

10 ans, pour lesquels des projets de vie peuvent être élaborés, mais il 

convient de ne pas exclure les moins jeunes qui, à la sortie du dispositif de 

protection de l’enfance, ou au  plus tard à l’issue du contrat jeune majeur 

peuvent se retrouver sans référent adulte. 

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

� Garantir le repérage précoce des enfants confiés à l’ASE en situation 

de délaissement parental permettant de construire pour eux des 

perspectives d’avenir. 

� Garantir que ces enfants bénéficient d’un projet alternatif à 

l’assistance éducative ou à un cadre institutionnel. 

� Garantir que les mineurs sortant du dispositif de protection de 

l’enfance à leur majorité ou à au plus tard à 21 ans et ne disposant 

d’aucun lien parental puissent identifier un tiers adulte référent afin 

qu’ils ne demeurent pas seuls à devoir construire leur avenir sans 

aucun soutien. 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE Accompagner les 

familles vers leur épanouissement social et 

professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL Garantir de bonnes 

conditions d’accueil 

 

 

INTENTION D’ACTION : Développement et 

adaptation des modalités d’accueil et 

d’accompagnement 

 

 
 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  ADEPAPE, JEUNES 
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� Garantir que le statut juridique de l’enfant confié à l’aide sociale à 

l’enfance et devenu orphelin de père et de mère soit en adéquation 

avec son projet de vie.  

 

 

PERSPECTIVES 2014/2015 
 

� Réunions de l’équipe projet de septembre 2014 à janvier 2015 

� Créer une instance collégiale en charge de l’analyse des situations 

d’enfant en situation de délaissement parental. 

� Réunir périodiquement cette instance collégiale pour réfléchir 

collectivement au projet de vie des enfants en situation de 

délaissement. 

� Proposer aux enfants en situation de délaissement un projet leur 

permettant de quitter l’ASE avant leur majorité. 

 

 

 

 

 
 

  

 

Plus d’infos : Chef de 

projet  Nadine LE ROY   

 

nadine.leroy @cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 64.50. 

 

 

 

31 







FICHE PROJET  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Rattachement d’un(e) assistant(e) 

familial(e) au service de Placement 

Educatif à Domicile (PEAD) du CDEF 
 

CONTEXTE 
 

Le dispositif de placement éducatif à domicile (PEAD) est un outil de la 

politique en matière de protection de l’enfance se fondant sur une étroite 

coopération avec les parents et les familles des enfants confiés. Il propose 

un accompagnement éducatif soutenu au domicile visant à atteindre 

l’ensemble des objectifs fixés et à pallier les inadéquations constatées.  

Ce type de placement vise à :  

- redonner aux parents une place réelle et effective dans la prise en 

charge éducative de leur enfant ;  

- impulser une dynamique de changement au sein de la famille en 

s’appuyant sur les compétences et savoir-faire des parents ;  

- conforter les parents dans leurs capacités à trouver eux-mêmes les 

réponses adaptées aux besoins de leurs enfants ;  

- soutenir les familles dans leur pratique de la parentalité aux travers 

des actes de la vie quotidienne et en les resituant dans leurs droits 

et devoirs ;  

- prendre en compte les difficultés auxquelles sont confrontés les 

parents et l’enfant dans le cadre familial en évitant, ou le cas 

échéant en préparant, la séparation familiale.  

 

Au-delà de la mise en œuvre d’une politique interinstitutionnelle et 

partenariale en faveur de la protection de l’enfance et de la famille, c’est 

bien la préservation et l’évolution positive du lien parent(s)/enfant(s) qui 

sont au cœur du dispositif.  

Les résultats attendus d’une mesure de PEAD peuvent se décliner selon 

plusieurs axes :  

• amélioration des fins de placement et des retours en famille ;  

• meilleure prise en compte des besoins individuels des jeunes et des 

parents ;  

• prévention des placements hors domicile ;  

• préparation des enfants à leurs placements.  

 

Le service de PEAD du CDEF est l’un des 4 services éducatifs de l’Unité 

enfance de La Garenne, qui appartient au pôle accueil et accompagnement 

familial de l’établissement. Il dispose d’une capacité d’accompagnement de 

20 enfants de 0 à 18 ans par 4 éducateurs spécialisés. Le service est ouvert 

365j/an, avec une couverture horaire journalière de 8h à 22h et des 

interventions possibles le week-end. Il est habilité à procéder à un repli 

immédiat de l’enfant  en cas de crises et/ou de danger.  

 

Depuis sa création en 2003, le service de PEAD du CDEF procède aux replis 

sur les services collectifs de l’Unité enfance de La Garenne (et depuis 2011 

sur les services collectifs de l’UE du Stangalard à Brest pour les 6/12 ans), 

voire dans les appartements de l’UE de La Garenne en fonction des 

habilitations des groupes, des places disponibles et des âges des enfants.  

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA Enfance Famille Jeunesse 
 

AXE : Accompagner les familles vers leur 

épanouissement social et professionnel 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de bonnes 

conditions d’accueil 

 

 

INTENTION D’ACTION : Développer des modes 

de prise en charge favorisant la reconstruction 

et la consolidation des liens familiaux 
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CONSTATS  
 

 

� Les modalités actuelles d’accueil sur les services collectifs du CDEF 

sont efficientes  dans le cadre de replis pour les adolescents et pour 

certains enfants de 6 à 12 ans, mais ne répondent pas toujours aux 

besoins des enfants de 0 à 6 ans et de certains enfants de 6 à 12 

ans, pour lesquels un accueil familial serait adapté, voire 

indispensable, en situation de repli ;  

� Par ailleurs, dans le cadre de la mesure PEAD il est parfois 

nécessaire de mettre en place des relais en famille d’accueil (hors 

situation de repli), pour des enfants de 0 à 12 ans, afin de venir  

soutenir la dynamique familiale ou encore afin de mener une 

évaluation de l’accueil familial, des effets de la séparation des 

parents et de leur enfant. Cette observation est rendue complexe 

en l’absence d’assistant familial rattaché au service PEAD. 

� La carence d’assistants familiaux identifiée sur le territoire de 

Morlaix ne permet pas la mise en place de relais et amène à 

favoriser uniquement les recherches pour les situations de replis en 

vue d’une fin de PEAD.  

� Des enfants en bas âge, pour lesquels la prise en charge en 

collectivité s’avère incompatible ou défavorable en raison de leur 

problématique sont par conséquent maintenus au domicile familial 

dans l’attente d’une famille d’accueil malgré leur besoin de 

protection par une mise à distance.  

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

 

� Répondre au besoin identifié de protection par une mise à distance 

rapide chez un assistant familial identifié pour la tranche d’âge 0/12 

ans dans le cadre du dispositif de PEAD sur le territoire de Morlaix ;  

� Favoriser les accueils relais au cours de la mesure de PEAD afin de 

prévenir la dégradation de la situation et d’éviter les replis. Le relai 

pourrait intervenir : 

- en début de mesure, lorsque le retour de l’enfant à temps plein 

après une période de séparation, est d’emblée complexe (favoriser 

une arrivée progressive de l’enfant) 

- en cours de mesure afin de soutenir la dynamique familiale dans la 

durée, de permettre à chacun de souffler, de permettre à l’enfant 

et aux parents d’expérimenter une séparation ponctuelle sereine. 

- En cours de mesure afin de préparer progressivement une 

séparation en vue d’un placement de l’enfant. 

� S’inscrire en complémentarité avec l’offre d’accueil et 

d’accompagnement du secteur habilité sur le département  du 

Finistère : le Répis (Quimper-Châteaulin) comme Ty Yann (BMO) 

bénéficient de familles d’accueil pour la mise en place de relais, en 

sus des moyens à disposition en accueil collectif, afin d’éviter des 

crises, soulager ponctuellement les parents, évaluer les 

comportements de l’enfant dans le cadre d’une séparation et/ou 

procéder à des replis.  

 

 

 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

Territoire d’Action Social de Morlaix-

Landivisiau 

Service Gestion Ressources des Assistants 

Familiaux (DEF) 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES : / 
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PROPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

• L’assistant(e) familial(e) est recruté(e) par le Service Gestion 

Ressources des Assistants Familiaux (SGRAF) de la DEF pour un 

contrat à durée déterminée de 6 mois, avec un avenant 

mentionnant sa mise à disposition en faveur du service de PEAD du 

CDEF. Cette durée de contrat permettrait de vérifier l’efficience des 

modalités d’organisation et le cas échéant d’ajuster les objectifs et 

les moyens.  

• L’assistant(e) familial(e) dédie l’ensemble de ses places (2) au 

service PEAD et s’engage à la fois sur des relais ponctuels et 

potentiellement réguliers pour les enfants accompagnés par le 

service, mais aussi sur l’accueil dans le cadre de repli. Les relais, 

devront être de court terme afin de permettre à plusieurs enfants 

d’en bénéficier, soit sur des temps de semaines, soit de week-ends. 

De la même façon le repli ne pourra pas excéder quelques jours 

(peut être jusqu’à l’audience devant le magistrat), ce qui implique 

pour le TAS de rechercher rapidement un autre lieu d’accueil 

pérenne, ceci toutefois en dehors de tout contexte d’urgence, la 

situation de danger ayant pu être d’emblée interrompue via le repli 

immédiat mais temporaire proposé par le service PEAD. 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Novembre à Décembre 2013 :   

Travail de collaboration avec le SGRAF afin d’élaborer « la fiche de poste » 

de l’assistant familial PEAD. 

Si le SGRAF fait appel à un assistant familial nouvellement agréé, il est 

proposé de construire conjointement (SGRAF et PEAD) le contenu de ses 

cycles de formation.  

L’assistant familial est employé par le Conseil général du Finistère, le SGRAF 

assure la gestion de la carrière professionnelle et de la paye, mais il fait 

partie intégrante de l’équipe éducative du PEAD : participation aux réunions 

d’équipe, aux synthèses, travail avec les éducateurs, le psychologue, le chef 

de service autour du projet pour l’enfant et d’objectifs d’accompagnement 

individualisés. 

 

Janvier 2014 : lancement de l’expérimentation pour une durée de 6 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

           

Plus d’infos  

Joëlle SIFFIER 

Responsable de service – 

unité enfance de La 

Garenne (CDEF) 

joelle.siffier@cg29.fr 

 

     02 98 62 74 08 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Dématérialisation du bulletin de 

présence sur INTRANET  
 

CONTEXTE 
 

Les assistants familiaux (AF), agents du Conseil général du Finistère, sont 

rémunérés en fonction des présences d’enfants confiés à leur domicile et du 

type d’accueil de chacun d’eux. Mensuellement, ils doivent fournir les 

présences de chacun des enfants accueillis auprès du  service Gestion 

ressources des AF/ Cg29. Cette procédure fait partie d’un certain nombre 

d’échanges réguliers entre l’agent et son service ressources humaines 

(remboursements de frais de déplacement, congés/relais…). 

Afin de faciliter ces échanges, un extranet a été créé sur le site internet du 

conseil général pour leur permettre de saisir ces informations dans un 

formulaire Web, élaboré en interne. En place depuis 2012, ce mini-site fait 

régulièrement l’objet de demandes d’évolutions, notamment en termes 

d’ergonomie. 

 

Une première approche du processus de traitement des informations 

échangées met en lumière les limites techniques de l’outil en place 

(formulaires Web). Dans sa forme actuelle, cela reste un outil artisanal dont 

la gestion requiert une réelle technicité liée à la plateforme. Ces limites 

impactent également l’ergonomie de l’outil qui est ressenti comme 

complexe à renseigner par les agents utilisateurs. Les premiers échanges du 

14 mai 2014 entre le SGRAF, la DirCom et la MAMOPS font apparaître que la 

procédure gagnerait à prendre la forme d’un télé-service qui permettrait de 

simplifier la saisie des informations pour les assistants familiaux et leur 

traitement par les agents du SGRAF. 

 

Cette intégration permettra de renforcer le sentiment d’appartenance à un 

collectif pour ces agents au métier particulier. 

 

Dans le département, 720 assistants familiaux renseignent chaque mois les 

présences de chaque enfant qui leur est confié. Au SGRAF, la saisie de ces 

informations dans SEDIT concerne 5 agents chargés de la gestion des paies. 
 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

Parmi les points faibles connus de la procédure actuelle, le plus critique est 

lié au grand nombre d’informations à saisir par l’assistant familial (temps de 

présence de chaque enfant, chaque jour du mois considéré) et à 

l’impossibilité de les saisir en plusieurs fois (pas de mémorisation des 

données par le formulaire web). Le télé-service devra répondre à cette 

problématique par la mise en œuvre d’une solution de saisie fractionnée 

(mode brouillon par exemple) qui permette à l’agent de reprendre une 

saisie en cours, voire « au fil de l’eau ». 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

familles vers leur épanouissement social et 

professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de bonnes 

conditions d’accueil 

 

 

INTENTION D’ACTION : Faciliter l’accueil 

 

 
 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  
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De même, la mise en place du télé-service permettra l’envoi de toute pièce 

justificative au SGRAF dans la même temporalité que la saisie des 

informations. Cela permettra une meilleure cohérence du suivi de la mise 

en paiement. 

 

L’accès au télé-service se fera directement depuis l’intranet. Pour éviter une 

authentification supplémentaire, la solution s’appuiera sur l’annuaire 

fonctionnel déployé dans le cadre de la refonte de l’intranet. 

En modifiant la fiche de présences dématérialisée actuelle par une plus 

adaptée pour les AF, d’autres fiches dématérialisées pourront ensuite être 

créées, telles celle des frais de déplacements, des congés annuels. 

 

Les AF n’auront plus à utiliser plusieurs outils de communication avec le 

Cg29, comme actuellement le mini-site et l’espace intranet. Ils auront accès 

à un seul et même outil informatique, facilitant leur relation avec le cg29. 

 

La charge de travail liée à la gestion du mini-site et de la fiche de présence 

dématérialisée à poster mensuellement sur le mini-site sera diminuée pour 

un des agents du SGRAF qui depuis 2012 gère le mini-site. 
 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Le développement d’un télé-service et son déploiement nécessitent une 

analyse précise du besoin et un développement logiciel adapté qui 

prennent plusieurs mois. Proposer le télé-service concomitamment à 

l’ouverture du nouvel intranet semble donc compromis. Le scénario 

proposé ici tient compte de cette contrainte : 

 

Etape 1 – Intégrer les procédures du mini-site actuel « à l’identique » 

(septembre 2014 à mars 2015) 

 

Le prestataire intégrateur de la solution technique du nouvel intranet 

fournira les éléments nécessaires au développement de formulaires aux 

équipes du Conseil général (DirCom, DSI) afin de permettre leur mise à 

disposition au sein de l’intranet pour le démarrage de celui-ci. 

 

 

Etape 1bis – Exprimer le besoin dans un cahier des charges (juin à octobre 

2014) 

 

Un groupe de travail (SGRAF, MAMOPS, DSI) analysera le processus cible du 

télé-service envisagé en vue d’élaborer un cahier des charges à destination 

du prestataire chargé de le développer. Cette action sera menée 

parallèlement aux travaux d’intégration cités en étape 1. 

 

 

Etape 2 - Développer le télé-service (3
e
 trimestre 2014, 1

er
 trimestre 2015) 

 

Au vu du cahier des charges, l’éditeur pourra développer le télé-service 

adapté aux besoins exprimés.  
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Etape 3 – Déployer le télé-service (2
e
 trimestre 2015) 

Une campagne de formation pourra être menée auprès des agents 

concernés sur le télé-service livré. Parallèlement, l’intégration du télé-

service à l’intranet pourra être menée à bien. 

 

 

Etape 4 – Evaluer le télé-service (2
e
 semestre 2015) 

 

Après quelques mois d'exploitation, le télé-service pourra faire l'objet d'une 

première évaluation en termes d'impact sur la charge de travail aussi bien 

côté SGRAF que du côté des assistants familiaux. Cette évaluation viendra 

alimenter l'expression de besoins pour une éventuelle adaptation du 

processus ou du télé-service. Elle servira aussi de base au développement 

des autres procédures sous une forme comparable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos : Chef de 

projet  Béatrice LE GALL   

Responsable du SGRAF 

 

beatrice.legall@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 26 06 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Rôle et place des assistants familiaux 

(AF) au sein de la collectivité 
 

CONTEXTE 
 

Au cours du 1
er

 semestre 2013, un groupe de travail animé par le SGRAF 

s’est réuni  avec  les représentants des organisations syndicales, 

l’association des AF, la Mission de Coordination des Actions Territorialisée 

et Sociales, et une représentante des Territoires d’Action Sociale(TAS), 

autour des  thèmes suivants : 

---Rôle et place et intégration des AF 

---L’accompagnement des pratiques professionnelles des AF 

---Les conditions d’exercice des AF 

 

Pour atteindre les objectifs, les actions suivantes ont été menées : 

---un état des lieux élaboré 

---un diagnostic partagé réalisé 

---des pistes d’amélioration proposées 

 

Les conclusions du groupe de travail ont abouti  à la mise en place de 4 

groupes de travail dont celui concernant le rôle et la place des assistants 

familiaux au sein de la collectivité 

 

Constats : 

 

Les assistants familiaux intègrent le Conseil général du Finistère après avoir 

été évalués par le SGRAF ou par un Conseiller Enfance (CE) et un 

psychologue d’un TAS. 

Le recrutement d’un AF est effectif à compter du 1
er

 jour de stage de 60 

heures. 

 

L’objectif principal du stage de 60 heures est d’intégrer les AF au sein de la 

collectivité, de leur fournir toutes les informations nécessaires pour leur 

activité 

 

En participant au stage de 60 heures, les AF/stagiaires ont le sentiment 

d’appartenir au Cg29. Il leur sert de référence pour les accueils à venir. Il 

leur permet d’établir et de créer des liens entre pairs/AF ainsi qu’avec le 

SGRAF et les autres professionnels (TAS, Centre Départemental Enfance 

Famille). 

 

Au cours du stage, sur les TAS du nord Finistère, le référent professionnel 

présente les nouvelles recrues auprès des équipes avec qui ils travailleront. 

Ce moyen mis en œuvre permet d’intégrer les AF et  la mission de chacun 

des professionnels chargés du suivi des enfants confiés est réexpliquée aux 

AF. 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

familles vers leur épanouissement social et 

professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de bonnes 

conditions d’accueil 

 

 

INTENTION D’ACTION : Faciliter l’accueil 

 

 
 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  
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OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

-Mieux accompagner les AF nouvellement recrutés 

-Donner aux AF les moyens de se sentir partie prenante d’un travail en 

équipe et de l’équipe elle-même 

-Adapter les modalités de fonctionnement pour mieux intégrer les AF au 

sein des TAS, du SGRAF, de la collectivité 

 

-Proposer des actions d’accompagnement et d’intégration des AF 

nouvellement recrutés 

-Proposer des modalités de fonctionnement facilitant l’intégration des AF 

--dans les équipes des TAS ; participation aux réunions d’équipes, 

groupes de paroles 

--au sein du SGRAF ; réunions de service GRAF 

--au sein de la collectivité ; lien SGRAF et DRH ; service 

accompagnement au  parcours professionnel 

 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Réunions à programmer pour atteindre les objectifs de ce groupe projet, en 

s’appuyant sur les propositions issues des travaux menés en 2013 avec les 

représentants des AF et le SGRAF-DEF 

 

Novembre/décembre 2014 : constitution de l’équipe projet, appel à 

candidature des professionnels par l’intermédiaire de la MCATS, du SGRAF-

DEF, et du CDEF 

 

4 réunions sont à programmer entre février et fin juin 2015 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Plus d’infos : Chef de 

projet : Béatrice LE GALL  

Responsable SGRAF 

 

beatrice.legall@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 26 06 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Accompagnement professionnel des 

assistants familiaux (AF) au sein de la 

collectivité 
 

CONTEXTE 
 

Au cours du 1
er

 semestre 2013, un groupe de travail animé par le Service 

Gestion Ressources Assistants Familiaux (SGRAF) s’est réuni avec les 

représentants des organisations syndicales, l’association des AF, la Mission 

de la Coordination des Actions Territorialisées et Sociales (MCATS), et une 

représentante des Territoires d’Action sociale (TAS), autour des thèmes 

suivants :  

--- Rôle et place et intégration des AF 

--- L’accompagnement des pratiques professionnelles des AF 

--- Les conditions d’exercice des AF 

 

Pour atteindre les objectifs, les actions suivantes ont été menées  

---un état des lieux élaboré 

 ---un diagnostic partagé réalisé 

---des pistes d’amélioration proposées 

 

Les conclusions du groupe de travail ont abouti  à la mise en place de 4 

groupes de travail dont celui concernant l’accompagnement professionnel 

des assistants familiaux (AF) au sein de la collectivité 

 

Constats : 

 

Depuis ces dernières années, le métier d’AF a évolué et surtout depuis 

2005, année où les statuts des AF ont été modifiés. 

 

La professionnalisation des AF est apparue dans la loi de 2005, en  

reconnaissant les AF  comme des travailleurs sociaux dont les compétences 

sont attestées par un diplôme d’état d’AF. 

L’article L.221-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles précise que l’AF 

est membre à part entière des équipes qui travaillent avec lui 

Le SGRAF assure la mission d’accompagnement et de soutien auprès des AF 

pour qu’ils puissent assurer une qualité d’accueil des enfants, au sein de 

leur famille, dite « d’accueil ». Par ailleurs, il intervient auprès des TAS et 

des AF afin qu’ils soient reconnus comme des professionnels intégrés au 

sein des équipes de TAS. 

Les AF demandent à être accompagnés dès qu’un accueil devient 

compliqué, difficile. 

Force est de constater que certains AF demandent la fin d’un accueil car ils 

ont le sentiment d’être seuls dans la prise en charge d’un enfant. 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

jeunes et les familles vers leur 

épanouissement social et professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de bonnes 

conditions d’accueil 

 

 

INTENTION D’ACTION : Faciliter l’accueil 

 

 
 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  
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Des mesures d’accompagnement doivent être mises en œuvre afin de 

diminuer  ou de limiter le nombre de  situations de souffrances observées 

chez l’AF, et/ou au sein d’une famille d’accueil et/ou chez les autres enfants 

confiés 

Pour ce faire des actions de concertation de soutien sont à mettre en œuvre 

par le SGRAF, le TAS pour les AF. 

 

Les AF considèrent qu’en dehors des réunions de synthèses, des temps de 

rencontre « intermédiaire » entre les équipes chargées du suivi des enfants 

et eux devraient aussi être mis en place. L’objectif étant d’étudier les 

situations qui deviennent compliquées et de les aider à anticiper 

d’éventuels difficultés ou problèmes liés aux accueils. 

 

Le profil d’accueil d’une famille évolue tout au long de la carrière d’une AF, 

par conséquent il doit régulièrement être étudié. 

L’adéquation entre les différents profils d’accueils des enfants est aussi à 

interroger, ce qui permettrait d’éviter des ruptures d’accueil quand les 

profils ne sont pas pris en compte. 

L’AF devrait pouvoir réfléchir avant de s’engager pour un accueil qui lui est 

proposé 

 

Toutes les actions menées entre les AF et les équipes  dans le cadre des 

projets éducatifs des enfants confiés doivent préciser les articulations entre 

chacun des professionnels. Couramment les AF s’interrogent sur « le qui fait 

quoi ? » auprès des enfants et/ou des parents. Ce point n’étant pas clarifié 

auprès des AF, il leur arrive de faire à la place des référents, des Conseillers 

Enfance auprès des enfants et/ou des parents. 

Ce point est essentiel à clarifier par une procédure mais aussi et surtout que 

les missions de chacun soient connues et reconnues de tous ceux qui 

interviennent dans un PPE. 

 

Les AF et les équipes travaillent ensemble et établissent des liens 

fonctionnels à travers les projets éducatifs qu’ils partagent. 

Le SGRAF participe à l’élaboration de ces liens, mais faut-il aussi qu’ils soient 

reconnus, voulus par tous les professionnels (AF, CE, référents, 

psychologues, etc.) 

 

Les accueils effectués par les AF sont connus des équipes des TAS. Ils 

devraient être évalués dans la perspective de création d’indicateurs 

d’évaluation représentatifs des accueils qu’ils réalisent. 

Cet outil servirait aux AF et équipes pour la pérennité des accueils chez les 

AF. 

 

Aussi, les AF assurent la prise en charge d’enfants dont les accueils sont dits  

« complexes ». 

Ces accueils nécessitent l’investissement des AF, des équipes des TAS pour 

qu’ils se poursuivent, cependant, certains ne peuvent se poursuivre. Par 

conséquent, des solutions sont à trouver en extrême urgence. Afin d’éviter 

l’épuisement des équipes des TAS, des AF des solutions peuvent être 

recherchées, jusqu’à penser la création d’équipes spécialisées TAS et AF. 
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OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

Objectifs : 

- Identifier les différents temps d’échange et d’articulation nécessaires 

entre les AF et les professionnels des TAS pour la prise en charge de l’enfant 

et préciser leurs modalités de mise en œuvre 

- Identifier les modalités de soutien aux AF par les équipes des TAS, 

notamment pour des prises en charges complexes et en préciser les 

modalités 

- Clarifier les rôles et fonctions de chaque acteur et leurs articulations 

-Préciser la procédure de recherche de place en accueil familial en tenant 

compte des profils d’accueil des AF (adéquation profil AF et de celui des 

enfants) 

 

Enjeux : 

Sous ce thème généraliste « accompagnement professionnel des assistants 

familiaux (AF) », il est entendu que la réflexion traitera de l’organisation et 

de la coordination des liens entre les équipes des TAS et les AF. 

Il est essentiel que les liens entre les différents professionnels concernés 

par les projets d’accueil des mineurs confiés soient clairs. Les bénéfices 

seraient visibles par des accueils maintenus chez des AF. 

Le travail « en » et « avec » une équipe est souhaité par les AF, seulement il 

s’agit de définir la mission de chacun des professionnels concernés par le 

projet d’accueil des enfants, et qu’elle soit connue et reconnue par tous les 

membres de l’équipe. Ce travail est à mener avec les responsables 

d’équipes des TAS, qui organisent et coordonnent les liens entre les 

membres des équipes. 

 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

5 réunions sont à programmer pour atteindre les objectifs de ce groupe 

projet. 

Réflexion à mener à partir des constats et des propositions réalisés en 2013 

et avec les travaux concernant les missions des différents acteurs, et 

l’organisation des services de la protection de l’enfance 

 

Planification des réunions 

 

Novembre/décembre 2014 : constitution de l’équipe projet, appel à 

candidature des professionnels par l’intermédiaire de la MCATS, du SGRAF 

et du CDEF. 

 

Les  réunions sont à programmer entre février et mi juin 2015 

Après ces réunions, le chef du groupe projet  rédigera une synthèse des 

travaux, comprenant les propositions d’actions, qui sera ensuite présentée 

aux membres du comité de pilotage  en septembre 2015 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Plus d’infos : Chef de 

projet Béatrice LE GALL 

Responsable SGRAF 

 

beatrice.legall@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 26 06 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Conditions d’exercice des missions des 

assistants familiaux (AF) 
 

CONTEXTE 
 

Au cours du 1
er

 semestre 2013, un groupe de travail animé par le Service de 

Gestion Ressources des AF (SGRAF) s’est réuni avec les représentants des 

organisations syndicales, l’association des AF, la Mission de Coordination 

des Actions Territorialisées et Sociales, et une représentante des Territoires 

d’Action Sociale (TAS), autour des thèmes suivants : 

---Rôle et place et intégration des AF 

---L’accompagnement des pratiques professionnelles des AF 

---Les conditions d’exercice des AF 

 

Pour atteindre les objectifs, les actions suivantes ont été menées : 

---un état des lieux élaboré 

---un diagnostic partagé réalisé 

---des pistes d’amélioration proposées 

 

Les conclusions du groupe de travail ont abouti  à la mise en place de 4 

groupes de travail dont celui concernant : conditions d’exercice des 

missions des assistants familiaux. 

 

Constats : 

Les assistants familiaux travaillent avec différents professionnels des TAS du 

Conseil général du Finistère. Ils partagent, échangent avec eux pour chaque 

projet éducatif d’enfants accueillis à leur domicile. 

Leur spécificité professionnelle est d’accueillir au sein de leur espace privé 

des enfants, où toutes les personnes le partageant constituent la « famille 

d’accueil » 

 

Le service GRAF au sein de la Direction Enfance Famille (DEF) est le service 

des ressources humaines des assistants familiaux,  qui les  accompagne,  les 

soutient dans le cadre de leur activité professionnelle. Cet 

accompagnement s’appuie sur leurs compétences selon « le référentiel 

professionnel des AF », tandis que les professionnels des TAS les 

accompagnent à partir du « projet pour l’enfant » (PPE) accueilli chez eux 

 

Dans ce contexte, selon leurs besoins, les AF sollicitent soit les 

professionnels des TAS, ou le SGRAF, cependant, il leur est difficile de 

repérer celui à interpeller ; -est-ce le référent, le Conseiller Enfance (CE) 

chargé du suivi éducatif de l’enfant confié, le CE de leur lieu de résidence ou 

le référent professionnel du SGRAF ? 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

jeunes et les familles vers leur 

épanouissement social et professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de bonnes 

conditions d’accueil 

 

 

INTENTION D’ACTION : Faciliter l’accueil 

 

 
 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  
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De plus, parfois, les référents, les CE ou autres professionnels des TAS 

observent des attitudes éducatives inadaptées de la part d’AF ou de 

certains membres d’une famille d’accueil. A travers une note, leurs 

observations sont transmises à la responsable du SGRAF, pour que la 

pratique professionnelle de l’AF soit analysée, travaillée avec lui et le 

référent professionnel concerné. 

Seulement, ces notes parviennent au SGRAF sans suivre une procédure 

claire et bien identifiée par tous les professionnels des TAS. 

 

 

Ces situations ne peuvent être traitées par le SGRAF sans écrit des équipes 

et surtout sans que les AF en soient informées. 

 

D’autre part, certains AF sont parfois en incapacité provisoire d’exercer 

leur fonction. 

 

Certains accueils d’enfants confiés ne peuvent se poursuivre chez un AF, 

pour une raison médicale liée à l’AF ou à l’un des membres de la famille 

d’accueil, ou  à un décès dans sa famille, ou au décès de l’AF lui-même.  Des 

solutions sont à trouver et toujours dans l’urgence, ce qui complexifie la 

gestion de cette incapacité provisoire. 

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

-Donner de la lisibilité aux AF sur les écrits les concernant 

-Assurer aux AF des possibilités de remplacement y compris en urgence 

 

1) Clarifier les circuits de transmission des écrits : 

Les notes transmises aux SGRAF doivent suivre une procédure. Elle est à 

créer ; pour quel objectif, par qui, pour qui, à qui doivent-elles être 

transmises ? 

Cette procédure servira de référence pour les professionnels des TAS, les AF 

et le SGRAF 

 

2) Gérer les indisponibilités des AF : 

Pour les incapacités provisoire d’AF, des solutions sont à penser en amont, 

soit en repérant des personnes ressources susceptibles d’accueillir en 

urgence, soit en créant une équipe spécialisée d’AF assurant les accueils 

d’urgence ou en sollicitant les AF en indemnités d’attente. Toutes les pistes 

sont à explorer 

Il s’agit d’identifier les cas de figure « d’incapacité provisoire d’exercice » 

pour lesquels des solutions sont à trouver 

Pour ensuite, envisager la mise en place de dispositif permettant de 

résoudre l’incapacité de l’AF. 

 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Réunions à programmer pour atteindre les objectifs de ce groupe projet, en 

s’appuyant sur les propositions issues des travaux menés en 2013 avec les 

représentants des AF et le SGRAF 
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Planification des réunions 

 

Novembre/décembre 2014 : constitution de l’équipe projet, appel à 

candidature des professionnels par l’intermédiaire de la MCATS, du SGRAF, 

de la DPMI et du Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille. 

 

Réunions : 

4 réunions sont à programmer entre février et fin mai 2015 

 

Après ces réunions, le chef du groupe projet rédigera une synthèse des 

travaux, comprenant les propositions d’actions, qui sera ensuite présentée 

aux membres du comité de pilotage en septembre 2015. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Plus d’infos : Chef de 

projet Béatrice LE GALL 

 

beatrice.legall@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 26 06 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Agréments des Assistants familiaux 

(AF) : interactions entre les différents 

services et/ou directions concernées par 

l’agrément des AF  
 

CONTEXTE 
 

Au cours de l’année 2013, le Service Gestion Ressources des Assistants 

Familiaux (SGRAF) a animé un groupe de travail avec les représentants des 

organisations syndicales, l’association des AF, la Mission de Coordination 

des Actions Territorialisées et Sociales (MCATS), et une représentante des 

Territoires d’Action Sociale (TAS), autour des thèmes suivants : 

---Rôle et place et intégration des AF 

---L’accompagnement des pratiques professionnelles des AF 

---Les conditions d’exercice des AF 

 

Pour atteindre les objectifs, les actions suivantes ont été menées : 

---un état des lieux élaboré 

---un diagnostic partagé réalisé 

---des pistes d’amélioration proposées 

 

Les conclusions du groupe de travail ont abouti  à la mise en place de 4 

groupes de travail dont celui ayant pour thème général la gestion de 

l’agrément d’assistant familial. 

 

Constats : 

 

L’agrément délivré par la Direction de la Protection Maternelle Infantile 

(DPMI) peut évoluer tout au long de l’exercice professionnel d’un AF. 

Les projets professionnels et d’accueil conduisent les AF, le SGRAF ou la 

DPMI à le faire évoluer, en demandant soit : 

.une diminution ou une augmentation du nombre de place d’accueil 

.une dérogation d’agrément pour un accueil exceptionnel et ponctuel 

.une modification de la tranche d’âge d’accueil 

 

Une fois en exercice, la gestion des agréments des AF implique les 

conseillers enfance (CE) qui, sollicités par la DPMI,  les évaluent pour avis 

Les Conseillers Enfance jugent difficile de gérer les dossiers d’agrément de 

leurs collègues AF avec qui ils collaborent au sein d’une même équipe d’un 

territoire d’action sociale (TAS). Les AF partagent ce point de vue. 

 

Le service employeur-SGRAF n’est ni impliqué, ni sollicité par la DPMI pour 

émettre un avis sur ces dossiers d’agrément, alors qu’il assure la mission de 

suivi de l’activité des AF. Des informations pourraient être partagées entre 

le SGRAF et la DPMI 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

jeunes et les familles vers leur 

épanouissement social et professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de bonnes 

conditions d’accueil  

 

 

INTENTION D’ACTION : Gestion de l’agrément  

 

 
 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  
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OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

-permettre aux AF d’évoluer dans leur exercice professionnel en fonction de 

leurs souhaits et des besoins 

-adapter les procédures pour une simplification et une meilleure 

articulation entre les services, directions et agents 

 

Dans la perspective d’éditer  des procédures, dont tous les professionnels 

concernés par l’agrément d’AF se saisiraient, les pratiques départementales 

actuelles  sont à réinterroger et à étudier. 

 

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire : 

- d’examiner les attentes des directions, des services et des professionnels 

(TAS, AF) 

- de lister et analyser les procédures existantes, les améliorer, les faire 

évoluer afin d’être au plus près de la réalité d’exercice des AF (dérogations, 

extension, suspension, retrait, suivi de l’agrément, etc.) et tout simplement 

le « qui fait quoi ? » 

- de déterminer quel serait le professionnel habilité pour traiter toutes les 

demandes relatives à l’agrément d’un AF 

Ou  

- de confirmer la place du Conseiller Enfance 

---Qualifier et quantifier  l’intervention du professionnel chargé du 

traitement des  demandes relatives à l’agrément 

- de prendre en compte le projet professionnel d’un AF quand il fait une 

demande d’évolution de son  agrément 

---partager des éléments entre le SGRAF-DEF et la DPMI en lien avec 

l’AF concerné,   pour une qualité de traitement des dossiers d’agrément 

 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Plans d’actions : 

 

Le travail à mener s’effectuera à travers trois étapes : 

1-Etat des lieux des procédures actuelles, de la demande exprimée par l’AF 

jusqu’à l’avis délivré par la DPMI, 

---Extension, dérogation, suspension et retrait d’agrément 

---Suivi de l’agrément 

2-Diagnostic partagé : qui fait quoi ?  Pourquoi faire ? Mise en évidence des 

réalités des AF, des TAS, de la DPMI, du SGRAF, points forts, points faibles 

des actions menées par différents acteurs impliqués dans une demande de 

dérogation, d’extension 

3-Pistes d’évolution et d’amélioration 

 

Planification des réunions 

 

Décembre 2014 : constitution de l’équipe projet, appel à candidature des 

professionnels par l’intermédiaire de la MCATS, de la DPMI, du SGRAF 
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Sur une période de 6 mois 

a- état des lieux : 

Réunions de l’équipe projet : 

---2 réunions 

b- diagnostic partagé : 

---2 réunions 

 

c- pistes d’évolution et d’amélioration 

---2 réunions 

 

Après ces réunions, le ou la responsable du SGRAF-DEF rédigera une 

synthèse des travaux, comprenant les propositions d’actions, pour les 

présenter aux membres du comité de pilotage en septembre 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

Plus d’infos : Chef de 

projet  Béatrice LE GALL 

Responsable du SGRAF 

 

beatrice.legall @cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 26 06 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Favoriser l’engagement citoyen et 

participatif des jeunes 
 

CONTEXTE 
 

Favoriser les politiques permettant de développer et valoriser les 

compétences des jeunes est un objectif fort du Conseil général.  

 

Les modalités de partenariat entre le Conseil génral et ses partenaires 

associatifs ou institutionnels permettent de partager les orientations du 

Conseil général en terme « d'engagement citoyen et participatif des 

jeunes ». Ces actions soutenues à ce titre sont identifiées dans toutes les 

conventions réalisées avec les partenaires de la prévention jeunesse. 

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

Chaque partenaire doit donc justifier de cette démarche et de l’implication 

des jeunes dans la vie associative. 

Certains partenaires vont plus loin dans cet engagement en mobilisant des 

jeunes pour aider des pairs. 

 

Le travail avec l’AFEV, Association de la Fondation Etudiante pour la Ville, 

qui repose sur l’engagement de jeunes étudiants pour l’accompagnement 

d’enfants en difficulté scolaire, a été renforcé par le biais d’une action 

commune avec le secteur associatif sur Lambézellec. Cet accompagnement 

de jeunes par l’AFEV permet aux étudiants volontaires d’être engagés dans 

une action citoyenne et sociale, pour laquelle ils sont formés et 

accompagnés. 

Une évaluation annuelle, en lien avec le TAS de BMO, permet de faire 

évoluer le partenariat avec des outis adaptés. 

 

Un partenarait avec l’association T’es Cap permet également de mettre en 

œuvre cette démarche dans le bassin cornouaillais, puisque des bénévoles 

formés, dont des jeunes, accompagnent les jeunes et leurs familles dans 

l’aide au soutien scolaire, avec une ouverture sociale visant à éviter la 

rupture scolaire, familiale et sociale.  

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : accompagner les 

familles et les jeunes vers leur 

épanouissement social et professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Aider les jeunes à 

développer leur projet de vie par la 

mobilisation de toutes les ressources 

 

 

INTENTION D’ACTION : Développer des 

services répondant aux besoins des jeunes 

 

 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  associations 

AFEV, T’es cap 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES : par l’intermédiaire des 

partenaires 
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GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

 

Le partenariat matérialisé par une convention annuelle est évalué 

annuellement, ce qui permet de faire évoluer les pratiques, de connaitre les 

problématiques repérées chez les jeunes, et de tendre vers un meilleur 

accompagnement. 

Il est possible que ces partenariats soient inscrits dans les contrats  

de territoire. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Plus d’infos :  

Chef de projet   

Vanessa Guégan 

 

vanessa.guegan@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 25 73 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Suivi et évolution des nouveaux 

dispositifs d’aide aux jeunes 
 

CONTEXTE 
 

Plus de 20% des 16-25 ans vivent sous le seuil de pauvreté et parmi eux, 

certains ont connu un parcours plus ou moins long à l’aide sociale à 

l’enfance.  

Afin de remédier au mieux à cette précarisation des jeunes issus de l’aide 

sociale à l’enfance, le Conseil général a initié des réflexions permettant de 

mieux accompagner ces jeunes, en lien avec les propositions des 

participants aux ateliers Haut parleurs. 

 

La résultante de ces réflexions est portée par l’ADEPAPE, association 

départementale d’entraide des publics accueillis en protection de l’enfance, 

qui élargit son champ d’aide aux jeunes, et qui propose un soutien humain 

et financier supplémentaire aux dispositifs actuels. En effet, avec  le soutien 

financier du Conseil général, et un réseau de partenaires dont 

principalement France Bénévolat, l’ADEPAPE  permet maintenant aux 

jeunes issus de la protection de l’enfance de bénéficier d’aides aux études 

et d’un parrainage.  

Le parrainage, par le rapprochement avec un adulte volontaire bénévole 

dans un cadre associatif, peut permettre aux jeunes de retrouver les liens 

de confiance, l’écoute et les appuis dont ils ont besoin, l’absence de réseau 

familial ou amical étant un facteur d’isolement pour certains d’entre eux.  

L’aide financière proposée aux jeunes de plus de 21 ans est destinée à 

soutenir les 21/25 ans ayant bénéficié des services de la protection de 

l’enfance (au moins 2 ans de contrat jeune majeur), ne disposant pas de 

soutien familial et inscrits dans un cycle d’études (formation initiale ou 

scolarité quel que soit le niveau de diplôme).  

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

Ces différentes modalités d’aides aux jeunes, portées par le Conseil général 

(contrat jeune majeur) ou l’ADEPAPE, visent à mieux  accompagner les 

jeunes majeurs sans soutien parental, dans leur insertion sociale et 

professionnelle. 

Ainsi, l’effet de seuil des 21 ans, date butoir de l’accompagnement des 

jeunes en contrat jeune majeur, devrait s’effacer pour les jeunes inscrits 

dans un parcours de formation ou d’étude. Les jeunes confiés à l’aide 

sociale à l’enfance pourront envisager des études longues et savoir que des 

personnes ressources pourront les aider à leur majorité.  

 

L’évaluation de ces aides sera effectuée à travers le partenariat établi avec 

l’ADEPAPE. Des réajustements pourront intervenir si besoin. 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : accompagner les 

familles et les jeunes vers leur 

épanouissement social et professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir les risques 

de déséquilibre et/ou de rupture dans le 

parcours 

 

 

INTENTION D’ACTION : Evaluer les actions 

pour les faire évoluer 

 

 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :   

ADEPAPE, France Bénévolat, TAS 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  atelier Haut parleur, groupe de 

travail, élaboration des supports écrits et d’un 

fort de lancement avec des jeunes 
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Les jeunes bénéficiaires des aides de l’ADEPAPE devront adhérer à cette 

association, moyennant une cotisation modique, et leur permettant de 

s’impliquer dans la vie associative. 

Ces aides sont annuelles et reconductibles jusqu’à 25 ans. 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Lancement du projet en 2014, avec possibilité de bénéficier des nouvelles 

modalités d’aides que sont le parrainage et l’aide aux études dès septembre 

2014. 

Evaluation annuelle du dispositif par la DEF. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos :  

Chef de projet   

Vanessa Guégan 

 

prénom.nom @cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 25 73  
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Suivi et évaluation du dispositif des 

contrats jeunes majeurs 
 

CONTEXTE 
 

 

Dans le cadre de la révision du dispositif des contrats jeunes majeurs (CJM) 

débutée en 2010, différentes étapes ont été mises en œuvre pour assurer 

un traitement égalitaire à l’ensemble des jeunes du département, quel que 

soit leur mode d’accompagnement. L’objectif de cet accompagnement vise 

à faciliter leur insertion professionnelle et autonomie sociale. 

Ainsi, après la révision du document de cadrage, des réflexions ont été 

menées pour déterminer les modalités d’accompagnement des jeunes en 

contrat jeune majeur orientés en établissements. Face aux difficultés 

rencontrées avec les jeunes majeurs en situation de handicap, des pistes de 

travail  axées sur l’information et la coordination sont en cours en 2014. 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

La révision du document de cadrage a donné lieu à un nouveau document 

de cadrage en 2012, actualisé en 2014. Cette procédure donne lieu à des 

échanges entre professionnels, visant à mieux répondre aux besoins des 

jeunes. Ce document de cadrage est donc évolutif. 

 

Le protocole signé entre le Conseil général et les services 

d’accompagnement éducatif à l’autonomie (nouvelle dénomination des 

services de suite) est en vigueur depuis fin 2014 et un comité de suivi 

permettra d’en mesurer les effets. Ce document clarifie les articulations 

entre les professionnels entourant un jeune en CJM, en tenant compte des 

procédures et délais à respecter. Ce document précise ainsi : 

- les conditions d’une préparation à la majorité et au CJM pour les 

mineurs, en lien avec le PPE, en vue d’une orientation en SAEA  

- les modalités d’accompagnement des jeunes en SAEA 

- les modalités de sortie des jeunes d’un SAEA. 

Ce protocole donnera lieu à une évaluation annuelle. 

 

Le travail sur les jeunes en CJM et en situation de handicap mobilise des 

professionnels d’horizon divers (éducatif, social, administratif) et tend à 

favoriser l’information et la coordination entre les acteurs entourant un 

même jeune. Cette démarche s’adresse aux jeunes de 18 à 21 ans et 

nécessite d’être étendue aux mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance 

pour mieux préparer leur majorité. 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : accompagner les 

familles et les jeunes vers leur 

épanouissement social et professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :prévenir les risques 

de déséquilibre et/ou de rupture dans le 

parcours 

 

 

INTENTION D’ACTION : Evaluer les actions 

pour els faires évoluer 

 

 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  TAS, ADEPAPE, 

groupes de travail partenariaux 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES : par l’intermédiaire des 

professionnels en lien direct avec les jeunes 
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GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Le dispositif des contrats jeunes majeurs s’inscrit dans une politique d’aide 

aux jeunes favorisant leur épanouissement, leur insertion sociale et 

professionnelle. 

D’autres modalités d’aides aux jeunes majeurs existent comme la garantie 

jeunes, les aides portées par l’ADEPAPE comme le parrainage ou l’aide aux 

études. Afin d’assurer la compréhension et la complémentarité de ces 

aides, des rencontres entre professionnels du Conseil  général, l’ADEPAPE, 

les missions locales sont organisées au long de l’année. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos :  

Chef de projet   

Vanessa Guégan 

 

vanessa.guegan@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 25 73 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille jeunesse 

 

Territorialiser la politique de prévention 

spécialisée 
 

CONTEXTE 
La prévention spécialisée est une modalité d’intervention socio-éducative 

auprès et avec le jeune dans son milieu de vie. Elle permet aux « éducateurs 

de rue » d’aller vers les jeunes les plus fragilisés et de les accompagner dans 

un cadre global, en prenant en considération leur environnement familial, 

social et géographique. Elle apporte sa contribution à la protection de 

l’enfance et à la lutte contre les exclusions en s’adressant aux jeunes les 

plus en marge, en vue de les responsabiliser, de les aider à se réaliser et à 

prendre conscience qu’ils sont acteurs de leur vie et responsables de leurs 

actes. Pour mener à bien ses missions, elle s’appuie sur les ressources 

locales, et inscrit ses actions dans une dynamique de réseau et de 

partenariat 

 

Le Conseil général a choisi depuis plusieurs années de déléguer cette 

mission à l’association Don Bosco, pour le secteur brestois, et à la fondation 

Massé Trévidy, pour le secteur quimpérois. 

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

Le partenariat élaboré entre le Conseil général et les services de prévention 

spécialisée précise les orientations politiques et stratégiques guidant les 

missions des professionnels engagés. Les principes fondamentaux de la 

prévention spécialisée y sont précisés, de même que les secteurs 

d’intervention. Pour répondre au mieux aux besoins des jeunes, le Conseil 

général souhaite développer une politique territoriale de la prévention 

spécialisée, élaborée en cohérence avec les politiques locales. Les 

orientations départementales seront décidées et évaluées en commission 

enfance jeunesse, tandis que les orientations territoriales seront déclinées 

avec les acteurs locaux, dont la prévention spécialisée, au sein d’une 

instance territoriale de concertation et d’échange pilotée par le Conseil 

général. 

 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

La déclinaison territoriale de la gouvernance de la prévention spécialisée 

vise à une réponse adaptée aux besoins locaux, en cohérence 

avec l’évolution des politiques jeunesse. A cet effet, la 

prévention spécialisée  figure dans les avenants de 

cohésion sociale des contrats de territoire de BMO et 

de Quimper communauté à compter de 2015. 
 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : accompagner les 

familles et les jeunes vers leur 

épanouissement social et professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : prévenir les risques 

de déséquilibre et/ou rupture dans les 

parcours 

 

 

INTENTION D’ACTION : Evaluer les actions 

pour les faire évoluer 

 

 

 

 

 

Plus d’infos :  

Chef de projet   

Vanessa Guégan 

 

vanessa.guegan@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 25 73 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  association Don 

Bosco, Fondation Massé Trévidy, TAS 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES : par l’intermédiaire des 

partenaires 
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Actions pilotées 

par les autres directions 

et territoires d’action sociale



 

Fiches des actions pilotées par  
les autres directions, les missions et les territoi res d’action sociale 
 

SOMMAIRE  
 
OBJECTIF INTERMEDIAIRE – Favoriser l’autonomie sociale pages 
   
OBJECTIF OPERATIONNEL –  
Renforcer la mission d’accueil social et accompagner les Finistériens dans l’accès à leurs droits en 
donnant toute sa place à l’usager 

 

  

• Mieux comprendre les attentes des usagers pour améliorer les pratiques professionnelles 1-2 

• Faire connaître et valoriser les missions du Conseil général en matière de PMI 3-4 

• Participation des usagers aux instances de déontologie : adaptation du règlement intérieur et 
sollicitation des usagers 

5-6 

• Amélioration de l’information et de la communication interne 7-8 

   
OBJECTIF OPERATIONNEL –  
Renforcer et élargir les coopérations départementales et locales de l’action sociale de proximité 

 

 

• Améliorer la visibilité de l’action du Conseil général en matière de PMI auprès de ses partenaires et 
développer des collaborations 

9-10 

• Liens avec les écoles primaires et maternelles / Carhaix 11-12 

• Travail avec les partenaires pour repérer les situations difficiles dans le domaine de l’enfance, 
informer les parents sur les possibilités de soutien, articuler les interventions : poursuite des 
rencontres avec les établissements scolaires, animateurs jeunesse 

13 

• Renforcer la participation de la DPMI aux actions menées par les réseaux périnataux 14 

• Mise en place de rencontres avec les gendarmeries sur les questions de violences familiales 15 

 
 
OBJECTIF INTERMEDIAIRE – Accompagner les familles vers leur épanouissement social et 
professionnel 

pages 

   
OBJECTIF OPERATIONNEL –  
Aider les familles à développer leur projet de vie en mobilisant les ressources 

 

 

• Mettre en place des réunions de concertation et de prévention pour repérer précocement les 
situations de vulnérabilité 

16-17 

• Développer le soutien à la fonction parentale au travers des actions collectives 18-19 

• Optimiser l’organisation des permanences des puéricultrices 20 

• Favoriser l’ouverture culturelle des collégiens 21 

• Réalisation d’un guide commun CG29 er DSDEN29 sur la problématique de la précarisation des 
familles de collégiens 

22 

• Conforter la place de l’internat pour les collégiens 23 



 
OBJECTIF OPERATIONNEL – 
Prévenir les risques de déséquilibre et/ou de rupture dans les relations enfants/parents 

 

 

• Engagement d’une réflexion sur les difficultés liées aux séparations conjugales et notamment leurs 
impacts sur les enfants 

24 

• Favoriser l’accueil d’enfants en difficulté de développement 25-26 

• Préciser le rôle des professionnels de la PMI dans la protection de l’enfance 27-28 

• Assurer une fonction de conseil sur les situations individuelles 29-30 

   
OBJECTIF OPERATIONNEL – 
Garantir de bonnes conditions d’accueil 

 

 

• Définition des besoins en formation des assistants familiaux accueillant des enfants en situation de 
handicap 

31-32 

• Groupe d’échange et de paroles réunissant des assistants familiaux du territoire Concarneau-
Quimperlé 

33-34 

 
 
OBJECTIF INTERMEDIAIRE – Accompagner les jeunes et les familles vers leur épanouissement social 
et professionnel 

pages 

   
OBJECTIF OPERATIONNEL –  
Prévenir les risques de déséquilibre et/ou de rupture dans les relations enfants/parents 

 

 

• Mise en place du projet départemental de planification et d’éducation familiale 35-36 

• Développer des actions collectives d’information envers les futurs majeurs 37 

• Publication d’un appel à projet portant sur l’accompagnement des personnes handicapées (jeunes 
adultes) présentant des troubles envahissants du développement (dont l’autisme) et des troubles 
dys 

38 

• Favoriser l’accès aux études et à la formation professionnelle des jeunes en situation de handicap 39 

• Impulser un dispositif spécialisé d’accompagnement vers l’autonomie pour les jeunes en situation de 
handicap 

40 

 



  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Mieux comprendre les attentes des 

usagers pour améliorer les pratiques 

professionnelles 

 

CONTEXTE 
 

La DPMI se doit particulièrement d’accompagner et de soutenir les 

personnes en situation de fragilité et de s’assurer que celles-ci bénéficient 

des prestations semblables à l’ensemble des citoyens. A ce titre, la PMI 

priorise l’accompagnement des usagers qui font l’objet d’un adressage par 

un service partenaires interne (travailleurs sociaux, médico-sociaux) ou par 

un service externe (commune, éducation nationale, réseaux de périnatalité, 

services de pédopsychiatrie, service de psychiatrie adulte, professionnels de 

santé libéraux, services juridique ou de police…) et ceux retenus à partir des 

critères sociaux ou médico-sociaux figurant sur les déclarations de 

grossesse, les avis de naissances, les certificats de santé, les usagers 

présentant une situation de vulnérabilité identifiés par les professionnels de 

PMI.   

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

� Identifier les situations de vulnérabilité à travers les études de cas  

� Réaliser une enquête sur les attentes des usagers 

� Demander une étude à l’ORSB sur la santé des mères et des enfants 

dans le Finistère 

� Améliorer la collaboration avec les différentes directions de la 

solidarité 

� Travailler sur les représentations des professionnels en lien avec les 

associations d’usagers 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Favoriser 

l’autonomie sociale 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer la 

mission d’accueil social et accompagner les 

finistériens dans l’accès à leurs droits en 

donnant toute sa place à l’usager 

 

 

INTENTION D’ACTION : Evaluer les actions 

pour les faire évoluer 

 

 
 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

� Direction de la PMI 

� Directions de la solidarité 

� Partenaires externes 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES : les usagers de la DPMI 
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GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Chef de projet : Directrice de la PMI 

 

Planification des étapes 

1 Groupe de travail avec les directions de la 

solidarité 

2 Lien avec l’ORSB 

3 Lien avec l’UBO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Plus d’infos : Chef de projet  

Fabienne RYCKELYNCK   

 

fabienne.ryckelynck@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 22 08 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Faire connaître et valoriser les missions 

du Conseil général en matière de 

protection maternelle et infantile 

 

CONTEXTE 
 

La mise en œuvre du projet de direction de la PMI qui a des répercussions 

sur l’organisation des services pour les agents et les usagers doit être 

accompagnée par un plan de communication global qui définira les grands 

enjeux d’information et de communication. Dans ce contexte, une 

démarche nouvelle de communication sur les missions et les services sera 

élaborée et une réflexion sur les appellations données à ces missions et ces 

dispositifs devra être engagée, afin de rapprocher la PMI de ses publics et 

d’en améliorer la lisibilité. 

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

� Définir une communication de valorisation des missions et des 

métiers de la PMI  

� Adapter les outils d’information aux publics ciblés (familles, jeunes, 

partenaires…) 

� Rendre les appellations des services plus compréhensibles, 

notamment par les plus jeunes 

� Homogénéiser la communication sur l’ensemble des lieux d’accueil 

de PMI, tant dans le contenu que les modalités de mise en œuvre 

� Dynamiser les pages de la direction sur le site internet www.cg29.fr  

 
 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Favoriser 

l’autonomie sociale 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer la 

mission d’accueil social et accompagner les 

finistériens dans l’accès à leurs droits en 

donnant toute sa place à l’usager 

 

INTENTION D’ACTION : Permettre aux familles 

de trouver et comprendre l’information sur 

leurs droits et de les exercer 

 

 
 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

- DPMI, 

- service juridique du Conseil général 

- établissements hospitaliers (chefs de 

pôle des maternités et pédiatrie) 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  
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GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Chef de projet : Responsable de l’unité finances logistique 

 

Planification des étapes 

1 Constituer un groupe de travail visant à réfléchir à la 

définition des axes de communication de la direction, en 

lien avec le cadre de référence de l’action sociale de 

proximité, les directions thématiques concernées et avec 

l’appui de la Direction de la communication. 

2 Définir un protocole d’information des usagers et des 

partenaires sur les missions et services de la direction. 

3 Organiser et diffuser les supports 

4 Effectuer le bilan de l'action. 

 

La réflexion débute au 2
ème

 trimestre 2014. 
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Plus d’infos : Chef de projet  

Fabienne RYCKELYNCK   

 

fabienne.ryckelynck@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 22 08 

 

 

 



  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Participation des usagers  

à l’instance de déontologie    
 

CONTEXTE 
 

Le Conseil général a adopté en 2007 la charte de déontologie de l’action 

sociale et médico-sociale et la charte des droits et des libertés des usagers. 

La première charte guide les pratiques des professionnels intervenant dans 

le cadre des missions de l’action sociale et médico-sociale de proximité.  

La seconde charte affirme les droits des usagers du service social 

départemental. 

 

Afin de veiller à la bonne application de ces chartes, l’instance de 

déontologie a été crée. Elle réunit des professionnels de l’action sociale et 

médico-sociale du Conseil général. Ensemble, ils analysent des questions 

concernant leur pratique et impactant les personnes accueillies au service 

social. Cette analyse permet d’émettre des avis et des recommandations à 

l’attention des professionnels et de l’institution.  

L’instance de déontologie ne traite pas de situations individuelles. 

 

La présence des usagers à ces réflexions a été expérimentée et est sollicitée 

de façon pérenne.  

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

Améliorer la réponse aux usagers du service social départemental 

Renforcer la qualité des décisions prises dans le domaine de l’action sociale 

Intégrer la démocratie participative dans les processus de décision de la 

collectivité  

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE :  

Favoriser l’autonomie sociale 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Renforcer la mission d’accueil social et 

accompagner les finistériens dans l’accès de 

leurs droits en donnant toute sa place à 

l’usager 

 

 

INTENTION D’ACTION :  

Valoriser les pratiques coopératives 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  

Quatre personnes ont participé aux premières 

réflexions.  
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GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Elaboration d’un nouveau règlement de fonctionnement des instances de 

déontologie  

Lancement d’une campagne de « recrutement » des futurs représentants 

d’usagers dans les CDAS 

Mise en place d’outils et de journées d’accompagnement à destination des 

futurs représentants   
 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos :  

Nolwenn Le GALL APPERE 

MCATS 

 

nolwenn.legall-appere@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 60 30 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Constituer des ateliers d’échange et 
d’analyse des pratiques en travail social 

à destination des professionnels de 
l’action sociale 

 
CONTEXTE 
 
Plus de 800 agents dont 600 travailleurs sociaux et médico-sociaux 
interviennent au sein des Territoires d’action sociale (TAS). Ces 
professionnels sont confrontés à de fortes évolutions : réformes législatives, 
diversification des demandes & besoins sociaux des Finistériens, exigences 
d’anticipation et de réactivité du service public départemental…  
 
Si le schéma d’action sociale et médico-sociale de proximité, adopté par 
l’Assemblée départementale en avril 2010 intègre ces exigences, force est 
de constater que ces évolutions nécessitent un accompagnement de tous 
ces professionnels, notamment en leur permettant de pouvoir échanger sur 
leurs pratiques et bénéficier d’une aide dans l’analyse de situations perçues 
comme étant de plus en plus complexes.  
 
 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 
Les objectifs sont de plusieurs ordres : rompre le sentiment d’isolement des 
professionnels ; renforcer la constitution d’un réseau de pairs ; soutenir les 
professionnels en leur permettant de mutualiser de « bonnes pratiques » 
ou des pratiques considérées comme innovantes ; harmoniser les pratiques 
lorsque cela semble pertinent ; améliorer la réponse apportée aux 
personnes accueillies. 
 
 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 
Identifier et évaluer les besoins des professionnels des territoires, tant 
quantitativement que qualitativement afin de construire une réponse 
satisfaisante. 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 
SCHEMA 

 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Favoriser 
l’autonomie sociale 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer la 
mission d’accueil social et accompagner les 
Finistériens dans l’accès à leurs droits en 
donnant toute sa place à l’usager 
 
 
INTENTION D’ACTION : Évaluer les actions 
pour les faire évoluer 
 

 
 

 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIÉS :  

 
 
 
 
 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 
CONCERNES :  
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Outre les TAS, les directions thématiques de la Solidarité, la Direction de 
l’aménagement de l’eau, de l’environnement et du logement ainsi que les 
services de la Direction des ressources humaines seront associées. Par la 
suite, le CNFPT sera mobilisé pour permettre à la collectivité d’affiner le 
dispositif ou l’action de formation adéquate ainsi que le ou les partenaires 
associés. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Plus d’infos :  
 
Chef de projet : Guillaume 
DÉSIRÉ  
 
guillaume.desire@cg29.fr 
 
Tel : 02 98 76 61 81. 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Améliorer la lisibilité de l’action du 

Conseil général en matière de PMI 

auprès de ses partenaires et développer 

les collaborations avec la mise en place 

de contrats d’objectifs avec les 

principaux partenaires et financeurs : 

ARS, CAF, CPAM, établissements 

hospitaliers, maisons de santé 

pluridisciplinaire, … 
 

CONTEXTE 
 

La période prénatale est le moment privilégié pour identifier et 

accompagner les femmes en situation de vulnérabilité. Le département est 

présent au cours de cette période par l’activité des sages-femmes de PMI.  

 

L’offre de PMI s’adresse plus particulièrement aux femmes présentant des 

situations de vulnérabilités médico-psycho-sociales.   

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

� Améliorer la prise en charge de ces familles repérées pendant la 

grossesse. 

� Repérer le plus tôt possible les femmes enceintes ou venant 

d’accoucher et qui sont en situation de vulnérabilité.  

� Donner de la lisibilité dans les instances de concertation 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Favoriser 

l’autonomie sociale 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer et élargir 

les coopérations partenariales 

départementales et locales de l’action sociale 

de proximité 

 

INTENTION D’ACTION : Affirmer le rôle 

institutionnel du Conseil général dans la 

dynamique de réseau 

 

 
 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

- DPMI, 

- service juridique du Conseil général 

- établissements hospitaliers (chefs de 

pôle des maternités et pédiatrie) 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  
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GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Chef de projet : Directrice de la DPMI 

 

Planification des étapes 

1 Mettre en œuvre un groupe projet réunissant la DPMI, 

les chefs de service des maternités pour rédiger des 

contrats d’objectifs permettant de contractualiser les 

relations entre la DPMI du Conseil général et les 

maternités. 

2 Formaliser les staffs médico-psycho-sociaux par une 

convention et une charte de fonctionnement entre les 

différents intervenants et mise en place d’outils de suivi.  

3 Elaborer un rapport d’activité synthétique type 

concernant les staffs qui vont permettre de mieux 

analyser les publics vus et les problématiques 

rencontrées.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Plus d’infos : Chef de projet  

Fabienne RYCKELYNCK   

 

fabienne.ryckelynck@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 22 08 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Connaissance réciproque des missions et 

des organisations entre les enseignants 

des écoles maternelles / primaires, et les 

professionnels sociaux et médico-

sociaux du Conseil général 
 

CONTEXTE 
 

Depuis le mois de février, nous notons une recrudescence du nombre d’IP 

émanant des collèges du secteur, axées sur un taux d’absentéisme 

important, sur des passages à l’acte, des prises de toxiques , un mal-être, 

des conflits parentaux 

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

--Répondre au besoin identifié de prévention par un repérage des troubles 

de comportement des enfants scolarisés dans les écoles 

maternelles/primaires, qui nécessiteraient une prise en charge précoce de 

ces difficultés 

 

--Permettre aux enseignants d’orienter les familles vers nos services pour 

un soutien à la parentalité avant l’âge de l’adolescence  

--Echanger et partager autour d’outils, de compétences, d’expériences 

(éducation nationale, enseignants, professionnels de l’équipe 

Carhaix/Châteauneuf). 

 

--Familiariser les partenaires de l’éducation nationale, autour de la question 

du  « signalement », avec la présentation de la démarche du RIP, afin de 

prévenir les risques de mal-être et des difficultés relationnelles des enfants 

envers les adultes ou leurs pairs,  avant l’arrivée au collège, par un contact 

rapide des professionnels de nos services . 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE :  

Rencontrer un maximum d’enseignants des écoles 

maternelles et primaires des secteurs de Haute 

Cornouaille, des Monts d’Arrée et du Poher  

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

 

Présentation de nos missions respectives, de nos 

professionnels , du circuit relatif à une IP 

 

 

INTENTION D’ACTION  

Conforter l’animation des réseaux locaux par un 

partage de connaissances sur une thématique 

particulière : la protection de l’enfance  

 

 
 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

Enseignants des écoles maternelles et 

primaires 

L’éducation nationale 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  
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GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
De septembre 204 à septembre 2015 : 

 

--Mise en place d’un groupe de travail pluri professionnel sur l’équipe de 

Carhaix/Châteauneuf nommé « Histoires de cartable » , qui se réunira tous 

les deux mois  

 

--Rencontre de l’inspecteur de circonscription du secteur de 

Carhaix/Châteauneuf en janvier 2015 

 

--Rencontre des professionnels des écoles maternelles et primaires sur trois 

secteurs distincts : Huelgoat ; Carhaix et Châteauneuf du Faou 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos :  Marylise 

FEILLANT  

Responsable de l’équipe 

Carhaix/Châteauneuf 

 

marylise.feillant@cg29.fr 

Tel : 02 98 99 31 50 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Travail avec les partenaires pour repérer 

les situations difficiles dans le domaine 

de l'enfance 
 

CONTEXTE 
 

Le territoire a engagé depuis plusieurs années des rencontres avec les 

établissements scolaires, animateurs ou coordonnateurs jeunesse afin de 

mieux faire connaitre les missions du territoire et ses modalités 

d’intervention en prévention et en protection. Les sollicitations ou les 

informations préoccupantes reçues démontrent l’utilité de poursuivre cette 

action. Il conviendrait de la développer auprès des établissements 

d’enseignement primaire. 

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

Mieux informer les parents sur les possibilités de soutien,  favoriser les 

collaborations entre le territoire et les professionnels de la jeunesse ou de 

l’éducation. 

 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Il est envisagé de proposer des rencontres, soit à la demande des 

partenaires, soit au gré de situations particulières rencontrées (à notre 

initiative ). 

 

 

 
 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Favoriser 

l’autonomie sociale 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer et élargir 

les coopérations partenariales 

départementales et locales de l’action sociale 

de proximité 

 

 

INTENTION D’ACTION : Conforter l’animation 

des réseaux locaux par un partage de 

connaissance sur la thématique de la 

protection de l’enfance 

 

 

 

 

Plus d’infos : Chefs de 

projet : TAS LESNEVEN 

ABERS IROISE - Les 

responsables d’équipe 

 

 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Renforcer la participation de la PMI aux 

actions menées par les réseaux 

périnataux 

 

CONTEXTE 
 

La PMI en tant qu’acteur médico-psycho-social doit renforcer sa 

collaboration avec les réseaux périnataux du département : le réseau de 

périnatalité de Bretagne occidentale pour les territoires de santé n° 1 et 2 et 

le réseau périnat’56 pour le territoire de santé n° 3. 

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

� Favoriser la collaboration entre les professionnels de PMI et les 

autres professionnels de la périnatalité. 

� Etablir une convention de partenariat. 

 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Chef de projet : Directrice DPMI 

 

Planification des étapes 

1 Elaborer une charte de partenariat entre la DPMI et les 

réseaux 

2 Participer à la réalisation d’un dossier unique informatisé 

3 Elaborer des outils communs 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Favoriser 

l’autonomie sociale 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer et élargir 

les coopérations partenariales 

départementales et locales de l’action sociale 

de proximité 

 

INTENTION D’ACTION : Conforter l’animation 

des réseaux locaux par un partage de 

connaissance sur une thématique 

particulière : la grossesse 

 

 
 

 

 

Plus d’infos : Chef de projet  

Fabienne RYCKELYNCK   

 

fabienne.ryckelynck@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 22 08 

 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

- Directrice de la PMI et les réseaux 

périnataux : RPBO et Périnat 56 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES : les femmes enceintes venant 

d’accoucher, leurs enfants et leurs familles 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Rencontres avec les gendarmeries 
 

CONTEXTE 
 

Le territoire est régulièrement en lien avec les brigades de gendarmerie au 

sujet de situations familiales préoccupantes (violences intra-familiales ) 

 

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

Maintenir le contact avec ces services et poursuivre les rencontres  afin 

d’informer sur notre mission de prévention et de protection ainsi que sur 

les modalités de son exercice, échanger sur les problématiques de violences 

conjugales. 

 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Toutes les brigades locales ont été rencontrées . Poursuite de l’action en 

fonction des sollicitations ou difficultés rencontrées. 

 

 

 
 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Favoriser 

l’autonomie sociale 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Conforter 

l’animation des réseaux locaux par un partage 

de connaissance sur une thématique 

particulière : la violence conjugale et intra 

familiale 

 

 

INTENTION D’ACTION : Mise en place de 

rencontres avec les gendarmeries sur les 

questions de violences intrafamiliales 

 

 

 

 

Plus d’infos : Chefs de 

projet :TAS LESNEVEN 

ABERS IROISE -  les 

responsables d’équipe 

 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Mettre en place des réunions de 

concertation et de prévention PMI 

(RCPPMI) pour repérer précocement les 

situations de vulnérabilité et veiller à 

l’articulation avec le projet pour 

l’enfant si nécessaire 
 
CONTEXTE 
 

Le département joue un rôle de coordonnateur de l’action sociale sur son 
territoire. La direction de PMI se doit d’accompagner et de soutenir les 
personnes en situation de vulnérabilité et de s’assurer que celles-ci 
bénéficient des prestations semblables à l’ensemble des citoyens.  
 
Les professionnels de PMI ont besoin de temps d’échange, de coordination 
et de concertation autour de situations d’accompagnement PMI. 
 
Par ailleurs, la PMI en tant qu’acteur médico-psycho-social doit renforcer la 
collaboration avec les autres acteurs internes pour co construire un projet 
d’accompagnement précoce. 
 
 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

� Définir un socle départemental et le périmètre d’intervention des 
RCPPMI. 

� Formaliser et consolider les moments de rencontres au sein de 
l’équipe de PMI  

� Renforcer et formaliser le travail en équipe de PMI autour de la 
grossesse et de la naissance. 

 
� Formaliser et consolider les moments de rencontres entre les 

équipes de PMI et les travailleurs sociaux et médico-sociaux pour 
repérer précocement les situations de familles en cumul de 
vulnérabilité.  

� Permettre l’articulation avec tous les outils existants dans les TAS 
(IP, PPE, synthèse, etc.. si nécessaire). 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

familles vers leur épanouissement social et 

professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Aider les familles à 

développer leur projet de vie par la 

mobilisation de toutes leurs ressources 

 

 

INTENTION D’ACTION : Faire évoluer les 

pratiques 

 

 
 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES : 

 

Équipes de PMI : médecins, 
puéricultrices, sages-femmes.  

 
� Équipes médico-sociales : responsable 

de territoire, responsable d’équipe, 
conseillers enfance, infirmière, 
psychologue, assistant social 
départemental. 

 
� En ressource, au besoin : MCATS, DEF 

(PADE), .… 
 

 
PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES : Ensemble des familles et des 

enfants finistériens (0-6 ans) 
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GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 
Chef de projet : Médecin coordonnateur 
 

Planification des étapes 

1 Constituer un groupe de travail qui va réfléchir à 
l’harmonisation des RCPPMI sur le département 

2 Définir les objectifs de la RCPPMI 

3 Resituer les RCPPMI dans les différents schémas en cours 
afin d’éviter la confusion entre les différents dispositifs 

4 Mettre en place un protocole départemental 

5 Mettre en place des outils d’organisation et d’évaluation 

    
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Plus d’infos : Fabienne 
RYCKELYNCK, directrice 
adjointe DPMI 
 
fabienne.ryckelynck@cg29.fr 
 
Tel : 02 98 76 22 08 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Développer le soutien à la fonction 

parentale au travers des actions 

collectives 

 
CONTEXTE 
 

Le Conseil général, par le biais de la DPMI, concoure dans sa 
globalité au soutien des parents dans l’exercice de leur  parentalité 
particulièrement dans la toute  petite enfance au travers des permanences, 
des consultations, des visites à domicile et des actions collectives. 
 
 Ce soutien passe par l’organisation d’actions collectives mises en 
œuvre par les professionnels de PMI des TAS, la participation à des actions 
collectives partenariales et le financement de lieux d’accueil parents-
enfants dans le cadre du Programme d’aide à l’accueil de la petite enfance 
(PAAPE) dont les moyens ont été structurés sous forme de prestations, 
selon la durée et les modalités d’ouverture au public. 
 
 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 
- Repérer l’existant sur le département en matière d’actions collectives de 
soutien à la parentalité en lien avec la Direction de l’Enfance et de la Famille 
(DEF) dans le cadre de la prévention de la famille. 
- Promouvoir le soutien à la parentalité sur tout le territoire finistérien. 
- Accompagner la mise en place de lieux de soutien à la parentalité. 
 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

familles vers leur épanouissement social et 

professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Aider els familles à 

développer leur projet de vie par la 

mobilisation de toutes leurs ressources 

 

 

INTENTION D’ACTION : Consolider la fonction 

parentale 

 

 
 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
� Équipes de PMI : médecins, 

puéricultrices, sages-femmes, 
infirmières intervenant dans le 
secteur de la PMI. 

� Partenaires (CAF,...). 
� Structures de la petite enfance. 
� Collectivités territoriales. 
� Associations de soutien à la 

parentalité 
� DEF 

 

 
PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  
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GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 
Chef de projet : Médecin coordonnateur. 
 

Planification des étapes 

1 Recenser les actions collectives de soutien à la parentalité 
déjà en place sur les territoires 

2 Constituer un groupe de travail visant à réfléchir à la 
définition des indicateurs reflétant les besoins notamment 
des populations cibles sur les territoires. 

3 Mettre en place d’une cartographie zonale du Finistère. 

4 Accompagner l’impulsion de nouvelles actions collectives et 
la création de nouveaux lieux afin de réduire les  inégalités 
de traitement des usagers sur les territoires. 

5 Définir la procédure de validation des nouveaux projets en 
lien avec les besoins repérés dans le respect du projet 
stratégique du CG29. 

6 Articuler ces projets avec les projets sociaux de territoire et 
les contrats de territoire 

7 Proposer des formations adaptées aux acteurs en charge de 
ces actions collectives 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Plus d’infos : Chef de projet  
Fabienne RYCKELYNCK   
 
fabienne.ryckelynck@cg29.fr 
 
Tel : 02 98 76 22 08 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Préciser les modalités 

d’accompagnement : optimiser 

l’organisation des permanences des 

puéricultrices 
 

CONTEXTE 
 

La direction de PMI assure une réponse de premier niveau à l’ensemble des 

familles accueillies en PMI grâce aux permanences de puéricultrices. Ces 

temps de permanences proposent un soutien aux parents dans leur rôle 

avec leur enfant. Les puéricultrices orientent les enfants qui le nécessitent 

vers un accompagnement en PMI ou dirigent les familles vers les 

partenaires.  

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

� Définir les critères d’orientation vers l’accompagnement PMI 

 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Chef de projet : Puéricultrices encadrantes 

 

Planification des étapes 

1 Définir les objectifs d’une permanence  

2 Objectiver le travail réalisé en permanences et les critères 

d’orientation vers un accompagnement de PMI. 

3 Définir l’organisation d’une permanence 

(permanence avec ou sans RDV…), prise 

de rendez vous, matériel, informatisation, 

… 

Critériser les 

suivis lourds 

en prévention. 

4 Créer des procédures nécessaires pour assurer une 

continuité de service 

5 Prévoir les modalités d’information en prénatal sur 

l’existence des permanences. Développer la 

communication. 

Harmonisation et une mise en place d’outils en 2014. 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

familles vers leur épanouissement social et 

professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Aider les familles à 

développer leur projet de vie par la 

mobilisation de toutes leurs ressources 

 

 

INTENTION D’ACTION : Optimiser 

l’organisation des permanences des 

puéricultrices 

 

 
 

 

Plus d’infos : Fabienne 

RYCKELYNCK, directrice 

adjointe DPMI 

 

fabienne.ryckelynck@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 22 08 

 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

- Les puéricultrices de secteur, 

- Les médecins territoriaux  

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  

 - Toutes les familles accueillies en 

permanence de puéricultrices 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Favoriser l’ouverture culturelle des 

collégiens 

CONTEXTE 
 

Le Conseil général apporte son soutien aux actions à caractère éducatif des 

collèges, que ce soit dans le domaine culturel ou sportif. Par son soutien à la 

mise en œuvre d’actions éducatives diversifiées, inscrites dans le projet 

d’établissement, le Conseil général permet ainsi aux collégiens d’ouvrir leur 

univers à l’art, à la science, aux sports ou encore à l’environnement. 

 

Ces actions, initiées en France depuis une trentaine d’années, sont 

aujourd’hui reconnues pour leur capacité à corriger les inégalités liées à 

l’origine socioculturelle des élèves, à contribuer à la lutte contre l’échec 

scolaire, pour leur dimension pédagogique, notamment en matière 

d’apprentissage des autres disciplines, ou encore leur valeur d’ouverture et 

d’enrichissement. 

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

Le Département accompagne des dispositifs créés par l’Etat (ateliers 

artistiques et scientifiques, classes à projet artistique et culturel, opération 

Collège au cinéma, etc.). Il a également initié ses propres dispositifs tels que 

les jumelages collèges/structures culturelles ou les agendas 21 de collèges.  
 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Le Conseil général continue de promouvoir ces dispositifs et propose 

également de subventionner les projets, mis en œuvre par les collèges, à 

caractère structurant et novateur permettant de nouer de nouvelles 

relations avec des partenaires locaux ou départementaux dans le cadre du 

dispositif « Collège et Territoire ». 

 
 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

familles vers leur épanouissement social et 

professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Aider les familles à 

développer leur projet de vie par la 

mobilisation de toutes leurs ressources 

 

 

INTENTION D’ACTION : Développer des 

services répondant aux besoins des enfants 

 

 
 

 

 

Plus d’infos :  

Direction des colleges 

Jean Philippe BUISSON 

 

jean-philippe.buisson@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 26 44 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

- Direction des services départementaux de 

l’Education nationale, 

- Principaux des collèges et les 

collaborateurs concernés. 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Réalisation d’un guide commun CG29 et 

DSDEN29 sur la problématique de la 

précarisation des familles de collégiens 
 

CONTEXTE 
 

Les collèges signalent un nombre croissant de familles en difficulté avec 

notamment de nombreux impayés en restauration. Un 1
er

 diagnostic 

montre que les familles ne mobilisent pas l’ensemble des ressources 

existantes faute de connaissance mais aussi par choix.  

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

L’objectif est donc de concentrer dans un document commun, Conseil 

général du Finistère et Direction des Services départementaux de 

l’Education nationale, l’ensemble des ressources mobilisables. Ce document 

serait à disposition des travailleurs sociaux des deux institutions en vue de 

renseigner les familles. Il rappellerait également le schéma des relations 

entre ces deux institutions afin d’optimiser le travail. 

 

Concernant les familles qui demeurent difficiles à rencontrer, il est convenu 

de réfléchir à de nouveaux moyens de communication et de relations entre 

institutions. Une référente « précarisation des familles » a rejoint la DSDEN 

du Finistère depuis la rentrée 2014 et collaborera à ce travail. 

 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Réalisation d’une version projet pour la fin d’année 2014 /1
er

 trimestre 2015 

en vue de la présenter au groupe de travail composé des techniciens des 

deux institutions et de Principaux de collèges.  Les représentants de parents 

d’élèves seront également associés. 

 

 
 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

familles vers leur épanouissement social et 

professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Aider les familles à 

développer leur projet de vie par la 

mobilisation de toutes leurs ressources 

 

 

INTENTION D’ACTION : Développer des 

services répondant aux besoins des familles 

 

 
 

 

 

Plus d’infos :  

Kathy Gourvennec 

 

kathy.gourvennec@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 63 93 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

- Direction des services départementaux de 

l’Education nationale, 

- Principaux des collèges et les 

collaborateurs concernés. 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  

Représentants des parents d’élèves. 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Conforter la place de l’internat pour les 

collégiens 
 

CONTEXTE 
 

Les collèges signalent une incohérence entre les moyens dont disposent les 

établissements et les actions attendues par rapport aux internats 

accueillant des collégiens. La population fréquentant l’internat de collège 

s’est profondément modifiée ces dernières années or les moyens en place 

n’ont pas évolué.  

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

Un 1
er

 bilan montre que les relations entre personnel des collèges et 

personnel social et médical de la DSDEN se sont adaptées de manière 

informelle notamment pour anticiper l’arrivée d’élèves en grande difficulté 

sociale mais aussi morale ou médicale. Cette nouvelle organisation pourra 

être formalisée afin d’être proposée au sein des 6 collèges accueillant des 

internes. 

Par ailleurs, l’échange d’expériences entre collèges a permis aux uns et aux 

autres de repartir avec des références en vue de mettre en œuvre des 

actions dans leur établissement (par exemple : sur les activités à développer 

le mercredi, sur l’association des professeurs aux cours du soir, sur les 

potentialités de contractualisation avec les acteurs locaux…).  

Enfin le CG29 et la DSDEN29 sont prêts à favoriser l’ouverture de certaines 

formations au personnel des collèges (par exemple : l’accueil des élèves en 

situation de handicap,  le volet sanitaire et social des assistantes sociales de 

l’Education nationale, la partie sécurité des lieux et des personnes en lien 

avec le SDIS…).  

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Accueil des assistants sociaux d’éducation et conseillers principaux et/ou 

gestionnaires dans les formations Conseil général et Education nationale au 

gré des besoins des établissements. 

Sollicitation du SDIS par le CG29 pour le volet incendie. 

Bilan au cours d’une réunion du groupe de travail en milieu d’année 2015. 

 

 
 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

familles vers leur épanouissement social et 

professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Aider les familles à 

développer leur projet de vie par la 

mobilisation de toutes leurs ressources 

 

 

INTENTION D’ACTION : Développer des 

services répondant aux besoins des familles 

 

 
 

 

 

Plus d’infos :  

Kathy Gourvennec 

 

kathy.gourvennec@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 63 93 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

- Direction des services départementaux de 

l’Education nationale, 

- Principaux des collèges et les 

collaborateurs concernés. 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Les séparations conjugales et leurs 

conséquences 
 

CONTEXTE 
 

Nos interventions dans le champ de la protection de l’enfance ont mis en 

évidence l’impact important des séparations conjugales dans les 

problématiques rencontrées. 

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

Partager  avec les partenaires de la communauté de communes de 

Lesneven les constats  sur les besoins, les problématiques  découlant des 

séparations conjugales, tant du côté des parents que de celui des enfants.  

Réfléchir à des réponses et/ou offres de service à apporter. 

 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

L’étape de partage des constats est terminée, il s’agit à présent de définir 

un plan d’actions avec les partenaires engagés dans la réflexion. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

familles vers leur épanouissement social et 

professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir les risques 

de déséquilibres et/ou de rupture dans les 

relations enfants/parents 

 

 

INTENTION D’ACTION : Développer des 

services  répondant aux besoins des enfants 

 

 
 

 

 

 

Plus d’infos : Chef de projet  

Françoise Roignant TAS 

LESNEVEN 

 

francoise.roignant@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 83.23.66 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Favoriser l’accueil d’enfants en 

difficulté de développement 

 

CONTEXTE 
 

Le Conseil général porte une attention particulière à l’accueil des enfants en 

situation de difficulté de développement.  

 

A chaque demande adressée au Conseil général, les professionnels de PMI 

cherchent à proposer des solutions d’accueil adaptées à la famille et 

accompagnent celle-ci dans ses démarches.  

 

L’accueil des enfants en difficulté de développement est intégré aujourd’hui 

aux obligations ordinaires d’accueil des structures.  

 

Le Conseil général soutient le développement de places d’accueil réservées 

aux enfants en difficulté de développement dans les établissements 

d’accueil collectif.  

 

Aucune solution n’a véritablement été trouvée pour l’accueil des enfants 

porteurs de handicap chez les assistants maternels. Malgré le dispositif de 

compensation de places d’accueil chez les assistants maternels mis en place 

il y a quelques années, il demeure difficile de trouver la juste corrélation 

entre l’offre d’accueil des assistants maternels et les besoins des familles 

notamment sur le plan géographique.  

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

� Permettre aux familles d’obtenir des solutions d’accueil adaptées à 

leur enfant 

� Leur permettre de concilier vie familiale et vie professionnelle 

� Soutenir la parentalité 

� Socialiser les enfants par l’intégration en milieu ordinaire 

 

 
 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

familles vers leur épanouissement social et 

professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir les risques 

de déséquilibres et/ou de rupture dans les 

relations enfants/parents 

 

 

INTENTION D’ACTION : Développer des 

services répondant aux besoins des enfants 

 

 
 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES : 

 

Médecins territoriaux PMI 

Puéricultrices PMI 

EJE PMI 

Représentants des EAJE 

Représentants des assistants maternels 

MDPH 

CAMSP  

CAF 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  

 

- familles avec enfants de 0-6 ans en 

difficulté de développement 
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GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

 

 
Chef de projet : Chef du service accueil du jeune enfant 
 

Planification des étapes 
1 Définir les besoins 

2 Recenser les différents lieux accueillant les enfants en difficulté 
de développement 

3 Former les assistants à la thématique handicap 

4 Réfléchir à des solutions de soutien (individuel et collectif) 

Mise en place du groupe de travail en 2014 
Mise en œuvre en janvier 2015 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos : Chef de projet  

Fabienne RYCKELYNCK 

 

fabienne.ryckelynck @cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 22 08 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

 

Préciser le rôle des professionnels de 

PMI dans la protection de l’enfance 

(Prévention secondaire et tertiaire) 

 
 
CONTEXTE 
 

Une des missions de la DPMI est de participer à la protection de l’enfance. 

Les lois de réforme de la protection de l’enfance (5 mars 2007) et de la 

psychiatrie (2010) ont fondamentalement modifié les modalités de prise en 

charge des situations, créant de nouveaux dispositifs, impulsant de 

nouvelles pratiques, impactant les structures familiales, introduisant de 

nouvelles formes de parentalité. 

 

Il est à ce titre essentiel de penser l’articulation des missions et spécificités 

de la PMI (compétence sanitaire, accueil des enfants de moins de six ans) et 

de ses professionnels au sein des politiques de protection de l’enfance.  

 

La double compétence sanitaire et sociale des professionnels de PMI doit 

être mise en œuvre en protection de l’enfance sans entraver par ailleurs les 

autres missions des professionnels ou créer des conflits de priorités dans 

leur activité. 

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

� Définir les champs de compétences de la PMI en matière de 

protection de l’enfance et leurs caractéristiques (exclusifs, 

partagés ; expertise, conseil…) 

� Définir les niveaux de responsabilité des PPMI (par profession) en 

matière de protection de l’enfance 

� Définir les modalités d’interaction des PPMI en protection de 

l’enfance avec les TAS et la DEF 

� Continuer à formaliser l’inscription de la PMI dans la mise en œuvre 

du schéma Enfance-Famille-Jeunesse 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

familles vers leur épanouissement social et 

professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir les risques 

de déséquilibres et/ou de rupture dans les 

relations enfants/parents 

 

 

INTENTION D’ACTION : Développer des 

services répondant aux besoins des familles 

 

 
 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES : :  

• Professionnels de PMI médecin 

territorial, puéricultrice, sage-

femme, cadres de la DPMI 

• RT, RE, CE, Cadre ASE, référent, 

infirmière, AS, éducateur, 

psychologue 

• DEF : responsable du Pôle 

accompagnement et 

développement éducatif pour le PPE 

et le DDED, Directrice adjointe en 

charge du  schéma Enfance Famille 

Jeunesse, Observatoire 

départemental de la protection de 

l’enfance, Service de gestion et de 

ressource des assistants familiaux, 

Centre départemental de l’enfance 

et de la famille 

• Juriste Enfance 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  
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GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

 

Chef de projet : Médecin coordonnateur 

 

Planification des étapes 

1 Définir les actions de protection de l’enfance 

dans lesquelles interviennent les PPMI 

2 Déterminer les modalités d’interpellation, de 

mandatement, d’intervention et de validation par 

spécificités propres à la PMI 

3 Formaliser une procédure pour chaque action 

déterminée dont procédure de rédaction des 

écrits 

4 Elaboration et mise en œuvre de formations 

spécifiques en lien avec les procédures 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos : Chef de projet  

Fabienne RYCKELYNCK 

 

fabienne.ryckelynck @cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 22 08 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Assurer une fonction de conseil sur les 

situations individuelles 

 

CONTEXTE 
 

Le service départemental de PMI est un service médico-social de 

prévention. Dans le cadre du travail pluridisciplinaire au quotidien, les 

personnels de PMI sont amenés à mettre leurs compétences techniques à la 

disposition des équipes pluridisciplinaires du territoire et de la DEF. 

 

     -lors des instances : commissions de régulation, synthèses et bilans 

organisés autour des situations d’enfants confiés à l’ASE. 

     -ou en réponse à des sollicitations plus informelles. 

Cette fonction de conseil engage la responsabilité des professionnels et du 

service et mérite d’être organisée. 

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

� Identifier les champs d’expertise /conseil propres aux situations 

individuelles pour chaque type de professionnel de PMI 

� Identifier les niveaux de responsabilités individuelle et collective 

engagés 

� Définir les modalités opérationnelles du conseil dans les situations 

individuelles pour les PPMI 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

familles vers leur épanouissement social et 

professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir les risques 

de déséquilibres et/ou de rupture dans les 

relations enfants/parents 

 

 

INTENTION D’ACTION : Développer des 

services répondant aux besoins des familles 

 

 
 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES : 

 

professionnels assurant les missions 

de PMI (médecin de PMI, sage 

femme, puéricultrice et infirmière) 

 

cadres de la DPMI intervenant dans 

les TAS, 

 

1  juriste 

 

1 cadre ASE  et 1 référent des 

enfants confiés 

 

1
 
responsable d’équipe, 1 conseiller 

enfance, 1 assistant social, 1 

éducateur, 1 DTIAS, 1 conseiller 

insertion 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  
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GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Chef de projet : médecin coordonnateur des actions territorialisées de la 

PMI 

 

Planification des étapes 

1 Définir la notion de conseil et d’expertise et ses limites par 

rapport à la saisie du PPMI concernant une situation. 

Définir la responsabilité engagée à ces différents niveaux. 

2 Répertorier les instances où le rôle de  conseil est attendu. 

3 Préciser les modalités d’interpellation des PPMI selon la 

thématique et le profil de la situation concernée ainsi que 

les modalités de réponse des PPMI à ces sollicitations 

4 Elaborer, si nécessaire, des outils de demande de conseil et 

de réponse (fiches de liaison, fiches conseil, temps de 

concertation….) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos : Chef de projet  

Fabienne RYCKELYNCK 

 

fabienne.ryckelynck @cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 22 08 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Mieux identifier les besoins des aidants 

familiaux  
« Définition des besoins en formation des AF 

accueillants des enfants en situation de handicap » 
 
CONTEXTE 
Selon l’article R245-7 du CASF, « est considéré comme un aidant familial, […] 

le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a 

conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral 

jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le 

descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du 

couple qui apporte l'aide humaine […]  et qui n'est pas salarié pour cette 

aide. » 

Selon les études, les aidants familiaux interviennent dans les activités de la 

vie quotidienne des personnes accompagnées telles que : les tâches 

domestiques et ménagères, les courses, les soins personnels, le lever / le 

coucher, la gestion du budget, des papiers et des démarches 

administratives, l’accompagnement aux visites médicales, la prise de 

médicaments, la coordination de l’aide professionnelle, les sorties / les 

promenades, assurer une présence, une compagnie, etc.. 

L’aide apportée peut avoir des conséquences sur la vie sociale, la santé, sur 

la vie personnelle, l’activité professionnelle, les revenus et le niveau de vie 

des aidants familiaux. 

Pour pallier l’épuisement des aidants familiaux, des dispositifs 

d’accompagnement de la personne aidée existent, tels que les accueils de 

jours et les hébergements temporaires. Toutefois, leur taux de 

fréquentation est faible au regard des problématiques d’épuisement 

existantes. 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

Identifier les problématiques des aidants pour adapter les actions mises en 

œuvre (répit, accompagnement de la personne en situation de handicap, 

accompagnement de l’aidant). 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

familles vers leur épanouissement social et 

professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de bonnes 

conditions d’accueil 

 

 

INTENTION D’ACTION : Développement et 

adaptation des modalités d’accueil et 

d’accompagnement 

 

 
 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES : DPAPH, ESMS 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES : Assistants familiaux 
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GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
Approfondir l’étude réalisée sur les besoins des aidants familiaux dans le 

Finistère, notamment sur le champ du handicap, 

Se servir des expériences réussies dans d’autres départements afin de 

développer des solutions adaptées. 

 

 

CALENDRIER 
2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos : Chef de 

projet  Pauline RANNOU   

DPAPH 

pauline.rannou@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 23.62 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Groupe d’échange et de parole 

réunissant des assistants familiaux du 

territoire Concarneau-Quimperlé 
 
CONTEXTE 
 

La loi de juin 2005 portant réforme du statut des assistants maternels et des 

assistants familiaux a pour objectifs principaux, tout en distinguant ces 2 

activités, de reconnaître et valoriser l’activité des assistants familiaux en 

instaurant un diplôme d’état et développant la formation.  

Elle vise également à intégrer les assistants familiaux (AF) aux équipes de 

l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).  

 

L’équipe de référents et les Conseillers Enfance (CE) du territoire de 

Concarneau font les constats suivants : 

- fort isolement des assistants familiaux 

- importante demande de liens, d’échanges et de communication 

 (tant avec les référents, les CE qu’entre assistants familiaux) 

- une volonté d’un renforcement des coopérations et la nécessité 

 d’éviter les phénomènes de clivage 

- une nécessité de concourir à la définition de l’intérêt de l’enfant 

 confié en développant un travail de liaison entre les professionnels. 

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

Objectif général : Affirmer l’intégration des AF aux équipes intervenant en 

protection de l’enfance 

 

 

objectifs opérationnels : 

- Proposer des temps d’échanges sur les problématiques 

 rencontrées par les AF avec les enfants confiés 

- Permettre aux AF de se « libérer » par la parole de situation 

 énergivores et proposer une prise de recul vis à vis de situations les 

 impliquant au quotidien 

- Co-construire de façon collective des réponses individuelles tout 

 en veillant à préserver l’intimité des enfants accueillis 

- Permettre aux AF d’exprimer et confirmer leur 

 appartenance à un corps professionnel 

- Développer une reconnaissance mutuelle et réciproque au sein de 

 l’équipe ASE. 

- Concourir à apporter une plus grande cohérence aux parcours des 

 enfants confiés 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE Accompagner les 

familles vers leur épanouissement social et 

professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL Garantir de bonnes 

conditions d’accueil 

 

 

INTENTION D’ACTION : Faire évoluer les 

pratiques 

 

 
 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES : Participation des 

familles et des jeunes 
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Résultats attendus :  

 

- Constitution d’outils (grille d’observation et/ou évaluation) et tout 

 autre support facilitant l’intervention des AF aux synthèses et  les 

 échanges avec les référents ; 

- Renforcement des liens entre les AF et les référents/CE, 

- Développement de projets adaptés, « sur mesure », à destination 

 des enfants confiés par une meilleure prise en compte de leurs 

 spécificités (difficultés, aspirations …) 

 

Localisation géographique : Constitution de 3 ateliers d’échanges et de 

recherche distincts. 

 

 

PERSPECTIVES 2014/2015 
 

• Réunion bimestrielle sur la base de la participation volontaire et de 

14 h 00 à 16 h 00 

• Constitution de 3 groupes (de 15 à 20 assistants familiaux 

maximum) sur 3 lieux différents du territoire (Concarneau, 

Quimperlé, Bannalec ou Scaër ?).  

Co animation de chaque groupe par un binôme (Référent + 

CE/Psychologue 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Plus d’infos : Chef de 

projet Gilles HUARD 

 

gilles.huard@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 50 11 51 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Mise en œuvre du projet départemental 

de planification et d’éducation familiale 
 

CONTEXTE 
 

Le projet de planification et d’éducation familiale a été voté en janvier 2012. 

Il s’articule autour de trois axes principaux : 

- Développer l’information sur la sexualité et la contraception (public 

scolarisé dans l’enseignement secondaire, jeunes exclus ou en marge du 

système scolaire, publics en situation de vulnérabilité) ; 

- Assurer l’accès à la contraception et au conseil conjugal sur le 

territoire finistérien ; 

- Observer, analyser et évaluer pour améliorer l’efficience du 

dispositif. 

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

- Développement des informations scolaires en matière de vie 

affective et sexuelle à destination des collégiens finistériens par le 

biais de l’appel à projet à destination des collèges publics (au sein 

de la démarche Collège et territoires) 

 

- Au sein du projet de service du CPEF du Conseil général :  

• attention particulière portée aux jeunes en matière d’information 

ayant trait à la vie affective et sexuelle (informations dispensées en 

faveur des jeunes en parcours d’insertion, dans les structures de 

soutien familial type MDA, à destination des mineurs concernés par la 

protection de l’enfance…) 

• projet de développement de lieux de consultations de type CPEF 

(permettant l’anonymat et la gratuité pour les mineurs) hors cadre 

hospitalier : création d’un réseau de médecins et sages-femmes 

libéraux 

• étude d’opportunité de développer  les réseaux de questions-

réponses s’appuyant sur les TIC et à destination des jeunes au sein du 

département 

 

- Création d’un logo et d’une accroche pour améliorer l’identification 

des CPEF et des réseaux  associés sur le territoire départemental 

 

- Maintient de la thématique jeunesse/adolescence dans les travaux 

de l’observatoire départemental de planification et d’éducation 

familiale. 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

Objectif intermédiaire : 

Accompagner les familles et les jeunes vers leur 

épanouissement social et professionnel. 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Aider les jeunes à 

développer leur projet de vie par la 

mobilisation de toutes les ressources 

 

INTENTION D’ACTION : 

Développer des services répondant aux besoins 

des jeunes 
 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

TAS, Directions des collèges, de la 

communication 

Partenaires associatifs 

DSDEN 

Centres hospitaliers, praticiens et sages-

femmes libéraux 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  

Participation des jeunes à l’élaboration de 

l’identité visuelle des CPEF et du réseau en 

création. 
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GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

- Mise en œuvre du projet de service du CPEF du Conseil général : janvier 

2015-décembre 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos :  

Marianne KAUPE 

Chargée de mission 

planification et éducation 

familiale 

DPMI 

marianne.kaupe@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 64 96 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Intervention collective auprès des futurs 

jeunes majeurs 
 

CONTEXTE 
 

Depuis 2 ans un groupe de professionnels ( AS, ES, ref, CE, psychologue) en 

lien avec la responsable d’équipe intervient dans la mise en place des 

groupes de pratiques professionnelles des assistants familiaux du territoire. 

Cette mise en synergie dynamise le groupe et lui fait entrevoir la possibilité 

d’action plus collective en faveur d’autres publics. 

 

Les référents et éducateurs du territoire accompagnent individuellement 

des jeunes mineurs vers l’autonomie qu’ils soient confiés ou non à l’ASE. Il 

ressort des temps d’échanges lors de réflexions et/ou projets communs, un 

souhait de travailler collectivement avec les jeunes afin de préparer leur 

majorité, qu’ils soient accompagnés ou non dans le cadre d’un CJM par la 

suite. 

 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

Mobiliser les futurs majeurs sur leurs droits et obligations en lien avec leur 

majorité. Rendre les jeunes acteurs de leur avenir. 

 

Créer une dynamique de groupe, tant au niveau des professionnels que des 

jeunes, pour un sujet jusqu’ici traité en individuel. 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
 

Repérage des situations des jeunes concernés par l’action 

Organisation de l’information à destination des jeunes 

2 réunions annuelles : avril et octobre 

Bilan intermédiaire et bilan annuel. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

jeunes et les familles vers leur 

épanouissement social et professionnel 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :Aider les jeunes à 

développer leur projet de vie par la 

mobilisation de toutes les ressources 

 

 

INTENTION D’ACTION : développer des 

services répondant aux besoins des jeunes 

 

 
 

 

Plus d’infos : 

Claude Senelonge 

responsable d’équipe : 

02.98.85.95.34 

claude.senelonge @cg29.fr 

 

Pilotes de l’action : 

Valérie Magnon , référente et 

Philippe Dalbésio, ES 

valerie.magnon@cg29.fr 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

 

Mission locale, foyers éducatifs 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  

 

Pour l’année 2015 : Jeunes relevant  du 

territoire nés en 1997 accompagnés dans le 

cadre d’une AED ou confiés à l’ASE du Finistère  
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Approfondir la réflexion sur la prise en 

charge des personnes handicapées 

autistes et porteuses de troubles 

envahissants du développement (TED) 
« améliorer l’accueil en établissement » 

 

CONTEXTE 
Plusieurs recommandations ont été publiées en 2012 sur 

l’accompagnement de l’autisme et des troubles envahissant du 

développement, tant sur le diagnostic que sur l’accompagnement à 

domicile ou en établissement. 

Dans le Finistère, il n’existe pas d’établissement spécialisé sur la prise en 

charge des personnes autistes. Néanmoins, dans le cadre des travaux de 

réflexion du schéma, un bilan sommaire a été réalisé, qui montre que le 

public diagnostiqué accueilli en établissements et services est nombreux 

(entre 16% et 25% du public accueilli).  

Ces chiffres importants, mais dont la fiabilité doit être confortée, amènent 

le Conseil général à approfondir la question de la prise en charge de ce 

public. 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
Connaitre les modes d’accompagnement des personnes porteuses de TED 

dans les établissements et services, et les adapter. 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
Mener une étude sur l’accompagnement global des personnes porteuses de 

ces troubles en lien avec l’ARS et les autres conseils généraux bretons 

Développer et diffuser les modes d’accompagnement adaptés : créer un 

service d’accompagnement à la vie sociale dédié. 

 

 CALENDRIER 
2014-2015 
 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

jeunes et les familles vers leur 

épanouissement professionnel 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir les risques 

de déséquilibre et/ou de rupture dans le 

parcours 

 

INTENTION D’ACTION : Développer des 

services répondant aux besoins des jeunes 

 

 
 

 

 

 

 

Plus d’infos : Chef de 

projet : Pauline RANNOU   

DPAPH 

pauline.rannou@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 23.62 

LES INCONTOURNABLES 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES : DPAPH, ESMS, 

Agence régionale de santé, MDPH 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES : Personnes présentant des 

troubles envahissants du développement dont 

l’autisme, parents d’usagers présentant des 

TED 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Favoriser l’accès aux études et à la 

formation professionnelle 
 « Répondre aux besoins des jeunes en situation de 

handicap » 
 

CONTEXTE 
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées renforce les 

actions en faveur de la scolarisation des élèves handicapés. Elle affirme le 

droit pour chacun à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de 

son domicile, à un parcours scolaire continu et adapté.  

Selon l’Art. L. 112-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), 

« pour satisfaire aux obligations qui lui incombent […], le service public de 

l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure 

aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un 

trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met 

en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en 

milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. »  

En complément, selon l’Art. L. 123-4-1. du CASF, « Les établissements 

d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou 

présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions 

réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent 

leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur 

situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs 

études.» 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
Faciliter la vie quotidienne des jeunes en formation ou en étude, sans se 

substituer aux responsabilités de l’Etat ou de la Région 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
Définir une mission de coordination des acteurs pour une meilleure réponse 

aux jeunes en étude ou en insertion professionnelle  

Faire le lien et coordonner les services existants (SAVS, SAMSAH, SSIAD, 

SAAD, etc.) 

CALENDRIER 
2015-2016 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

jeunes et les familles vers leur 

épanouissement social et professionnel 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir  les 

risques de déséquilibre et/ou rupture dans le 

parcours 

 

INTENTION D’ACTION : Développer des 

services répondant aux besoins des jeunes 

 

 
 

 

 

 

Plus d’infos : Chef de 

projet  Pauline 

RANNOU - DPAPH 

 

pauline.rannou@cg29.f

Tel : 02 98 76 23.62 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES : DPAPH, ESMS, 

universités, Education Nationale, Conseil 

régional, organismes de formation, Handisup 

Bretagne 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES : Jeunes en situation de handicap 
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  Fiche Projet  
4

ème
 Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Impulser un dispositif spécialisé 

d’accompagnement vers l’autonomie 

pour les jeunes 
 « Répondre aux besoins des jeunes en situation de 

handicap » 
 

CONTEXTE 
Au titre du dispositif issu de l’amendement Creton, de jeunes adultes de 

plus de 20 ans sont maintenus en IME du fait de différents freins à la sortie : 

situations de handicaps complexes, préparation insuffisante de la sortie et 

manque d’accompagnement de leurs familles, offre de solutions d’accueil 

insuffisante... En 2012, 141 jeunes étaient concernés par cette situation en 

Finistère. Cet accueil prolongé de jeunes adultes dans les établissements 

pour enfants bloque de nouvelles entrées.  

En parallèle, un certain nombre de jeunes adultes vivent chez leurs parents, 

sans accompagnement adapté et dans un isolement parfois important. 

Face à ces difficultés, il s’agit de construire un dispositif plus souple 

permettant aux jeunes d’être dans une démarche d’apprentissage, de 

construire leurs souhaits de vie et de développer leur autonomie. 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 
Permettre aux jeunes d’acquérir de l’autonomie dans la vie quotidienne, 

pour accéder à une réelle inclusion professionnelle et/ou sociale, 

Apporter des réponses souples et adaptées à leurs souhaits et à leur projet 

de vie. 

 

 

GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
Construire une structure souple permettant d’accompagner des jeunes vers 

l’autonomie (insertion professionnelle, sociale, vie quotidienne…).  

Cette structure d’accueil temporaire (5 ans environ) comprendra de 

l’hébergement et de l’accompagnement et fera l’objet d’un appel à projet 

conformément aux dispositions du Code de l’action sociale et des familles. 

CALENDRIER 
2015 
 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE : Accompagner les 

jeunes et les familles vers leur 

épanouissement social et professionnel 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir les risques 

de déséquilibre et/ou rupture dans le 

parcours 

 

INTENTION D’ACTION : Développer des 

services répondant aux besoins des jeunes 

 

 
 

 

 

 

 

Plus d’infos : Chef de 

projet  Pauline RANNOU   

DPAPH 

pauline.rannou@cg29.fr 

 

Tel : 02 98 76 23.62 

 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES : DPAPH, ESMS, 

Agence régionale de santé, MDPH 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES : Jeunes en situation de handicap 
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