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4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Continuité de l’expérimentation 
de l’échange avec les familles  

« Haut-parleurs » 
 
 
Le projet en quelques mots 
 
Il s’agit de créer un espace de rencontre coopératif permettant aux 
différents acteurs (élus, professionnels, familles, jeunes) de débattre 
autour des questions de la protection de l’enfance pour construire des 
propositions d’amélioration du service public. 
 
 
Réalisations 2015 
 
La Saison 4 :  
 
Contrairement aux années précédentes, il n’a pas été fait d’appel à 
candidature auprès des TAS pour la saison 4 car spontanément 
l’équipe de Carhaix-Châteauneuf du Faou s’est portée volontaire pour 
s’engager dans ce  projet. L’ODPE a également été invité à présenter 
la démarche Haut-parleurs lors d’une réunion enfance du TAS de 
Brest-Métropole ; à l’issue de cette réunion, la responsable d’équipe 
de Brest-St Marc s’est montrée intéressée pour se lancer à son tour 
dans l’aventure. 
 
La saison 4 s’est donc déroulée sur 2 territoires très distincts 
(urbain/rural) et a donné lieu à la mise en place de 4 ateliers en mai et 
juin 2015 avec l’appui des comités techniques locaux (cotech) créés à 
cette occasion comme en saison 3. 
 
2 ateliers ont eu lieu à Châteauneuf du Faou et Motreff les 5 mai et 2 
juin sur les thématiques repérée comme « récurrente » par les 
professionnels et membres du cotech, à savoir « communication 
parents-ados : comment trouver l’équilibre ? Une question de 
dosage ? » Et « conflits parentaux incessants, comment protéger 
l’enfant ? »  
2 autres ateliers ont été organisés à Guipavas et au Relecq-Kerhuon 
les 26 mai et 23 juin. A cette occasion, 2 thématiques « éducation, 
relations familiales : comment soutenir les parents et les enfants pour 
prévenir les difficultés » et «intérêt de l’enfant droit des parents : 
comment prendre en compte le besoin de l’enfant en donnant toute 
leur place aux parents » ont été abordées.  
 
 
Résultats 
 
Un grand nombre de parents, jeunes, et professionnels se sont 
mobilisés durant cette saison. En effet, la 4e saison Haut-parleurs a 
réuni 127 personnes aux ateliers, dont 51 personnes  sur le secteur de 
Carhaix-Châteauneuf du Faou et 76 personnes sur le secteur de 
Brest-St Marc. Une forte mobilisation des professionnels du 
département et de partenaires est à souligner ainsi qu’une très bonne 
implication des parents et des jeunes. Leur forte présence confirme 
que la mobilisation par le biais des professionnels et partenaires des 
territoires est efficace.  
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INSCRIPTION DU PROJET DANS 
LE SCHEMA 

 
AXE : 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 : Valoriser les pratiques 
coopératives 
 



Une autre particularité de cette saison est aussi la bonne mobilisation 
des élus sur les deux secteurs.  
La majorité des participants a trouvé un intérêt dans la démarche Haut-
parleurs. L’évaluation fait ressortir que la plupart d’entre eux désire faire 
évoluer la politique enfance famille du Conseil départemental. C’est 
ainsi que 70 % des participants  souhaiteraient intégrer un groupe de 
travail du Conseil départemental dans l’avenir.  
La saison 4 c’est aussi 235 propositions, nombreux sont les participants 
qui espèrent qu’elles se concrétiseront sous l’impulsion des élus qui 
portent la démarche Haut-parleurs. 
L’évaluation complète de la saison 4 est accessible via le site de 
l’ODPE www.odpe.finistere.fr 
 
 
Perspectives 2016 
 
Le projet Haut-parleurs est planifié sur toute la durée du schéma 
prolongé jusqu’en 2016. 
Cependant, la démarche prend fin au terme de cette 4e saison en 
raison de la mise en œuvre des travaux préparatoires au 5e schéma.  
 
Ce projet participatif a démontré qu’il était possible d’améliorer la 
politique de la protection de l’enfance mené par le Conseil 
départemental en associant les différentes parties prenantes (parents, 
jeunes, professionnels et élus). 
 
Par ailleurs, la mise en place des comités techniques locaux a permis 
d’amorcer un partenariat local et d’envisager des projets à mener 
conjointement en y associant les usagers. 
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Plus d’infos  
Gaëlle CASTREC,  
Chef du projet Haut parleurs 
gaelle.castrec@finistere.fr 
 
02 98 76 60 90 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES : 
Centre social Ulamir Aulne, Oxyjeunes, 
le CLAJ, l’ADMR, le CAMPS, les CCAS 
de Carhaix, Châteauneuf et Guipavas, le 
CIDFF, les collèges de l’Aulne, Beg Avel 
et  Camille Vallaux, le service social 
scolaire du bassin de Carhaix, l’UDAF, la 
communauté de communes de Haute 
Cornouaille, la gendarmerie, la maison 
de l’enfance et de la jeunesse du Relecq-
Kerhuon, l’AILE FJT, la PJJ, le RPAM de 
Guipavas, , Don Bosco, l’association 
REVE, ATD quart-monde, le secours 
populaire, l’ADSEA, 
 
PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES : 
Plus de 60 parents et jeunes ont 
participé aux ateliers. 
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Le soutien aux actions de prévention 
dans le cadre d’une politique 

territoriale 
 
Le projet en quelques mots 
 
Le Conseil départemental joue un rôle majeur pour impulser, fédérer les 
volontés et les actions des différents intervenants afin de répondre aux 
besoins de tous les jeunes et en particulier ceux qui rencontrent des 
difficultés personnelles, familiales ou sociales.  
C’est à ce titre que le Conseil départemental du Finistère entend conduire 
une politique de prévention pour favoriser l’épanouissement des jeunes et 
soutenir des partenaires associatifs, communaux ou intercommunaux qui 
interviennent en ce sens  auprès des jeunes et de leurs familles. A travers 
des actions d’animation et de prévention, le jeune s’informe, s’insère 
socialement, apprend, devient autonome et citoyen.  
Les contrats de territoire sont une réponse au soutien départemental des 
actions locales en faveur de la jeunesse, via leur volet de cohésion sociale. 
 
 
Réalisations 2015 
 
Le Conseil départemental poursuit son partenariat avec  

- des associations brestoises (Ville de Brest, GPAS, Couleur Quartier, 
AFEV, centre social Horizons),  quimpéroises (Collectif été) et 
carhaisienne (CLAJ), et les communes de St-Martin des Champs et 
Concarneau 

- des partenaires dont les actions sont inscrites dans les contrats de 
territoires : MAJ, Ulamir, MJC de Douarnenez, Communauté de 
communes du Cap Sizun, Cocopaq, MPT de Landerneau 

- des partenariats liés à l’autonomie et l’engagement des jeunes : les 
associations « t’es cap » et AFEV 

- un partenariat lié à la prévention des conduites à risques : le collectif 
Orange Bleue. 

Les actions et partenaires soutenus par l’unité prévention jeunesse sont 
inscrits dans les contrats de territoire, hormis ceux dont le champ 
géographique dépasse l’échelle du pays.  

 
Résultats 
 
Ces partenariats sont formalisés par des conventions pluriannuelles dont le 
calendrier est calé sur celui des contrats de territoires. Des bilans annuels 
permettent d’évaluer les actions réalisées et les perspectives à venir. 
L’articulation avec les autres directions du Conseil départemental permet de 
garantir la cohérence voire la complémentarité des actions soutenues.  
 
Perspectives 2016 
 
Poursuivre la démarche de partenariat en associant les professionnels des 
territoires d’action sociale dès que possible dans les évaluations des actions 
menées. 
Contribuer à développer une politique départementale de prévention 
jeunesse déclinée territorialement en fonction des besoins des jeunes, en 
tenant compte des projets sociaux de territoires, et du contexte budgétaire 
restreint.                                                                        
 
 
                                                                                            

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : 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 départemental 
dans la dynamique de réseau 
    

 

LES INCONTOURNABLES 
 
Partenaires associatifs ou publics 
acteurs d’actions de prévention en 
faveur des jeunes, TAS, acteurs 
jeunesse du CG et coordonnateurs 
jeunesse locaux.  
 
 
 
 
 
PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES : actions en 
faveur des jeunes, dans différents 
domaines de la prévention. 

 

Plus d’infos  
Vanessa Guégan 
Responsable Unité prévention 
jeunesse 
vanessa.guegan@finistere.fr 
02 98 76 25 73  3 
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Optimisation de la dynamique du 
réseau départemental 

d’accompagnement des parents 
adoptants 

 
 
Le projet en quelques mots 
 
Par délibération du 26 juin 2008, le Conseil départemental a souhaité 
renforcer l’accompagnement des familles adoptantes en créant un réseau 
départemental Adoption. Les membres de ce réseau proposent de l’aide, 
des conseils et du soutien aux parents adoptifs, aux postulants à l’adoption, 
aux personnes adoptées, et ceci dans différents domaines : socio-éducatif, 
médical, psychologique.  
 
Le réseau permet aux familles de trouver des interlocuteurs adaptés à leur 
situation et difficultés, et aux acteurs de l’adoption dans le département de 
mieux se connaître. Des membres du réseau organisent également des 
rencontres collectives (formations, colloques…) auxquelles les 
professionnels et / ou bénévoles et adoptants  peuvent être conviés. 
 
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, et /ou ayant un 
vécu particulièrement douloureux (maltraitance, multiples ruptures) 
 
 
Réalisations 2015 
 
Les professionnels de l’unité adoption ont collaboré avec plusieurs acteurs 
de l’adoption au-delà des membres du réseau dans le but d’enrichir 
l’expertise des professionnels qui rencontrent des familles adoptantes ou 
des couples qui suivent un parcours de procréation médicalement assistée : 
 
- L’Unité Adoption est intervenue lors du colloque de l’Association de 
Psychiatrie Infanto-Juvénile de Bretagne consacré à l’ « Etat des lieux de 
l’adoption en Bretagne : évolution et nouvelles problématiques » et lors de la 
11ème Journée annuelle du Réseau de Périnatalité de Bretagne Occidentale 
intitulée « AMP et Périnatalité : du rêve à la réalité ». 
 
- L’association Enfance et Familles d’Adoption participe aux réunions pré-
agrément et post-agrément organisées par le Conseil départemental à 
l’attention des postulants. Leurs témoignages sur leur parcours sont très 
appréciés des participants et complètent les interventions des professionnels 
de l’unité adoption. 
 
 
Perspectives 2016 
 
Comme en 2014, une journée d’information devrait être organisée par l’unité 
adoption du Conseil départemental à l’attention des membres du réseau. 
Cette journée pourrait permettre d’une part d’informer les participants sur : 
- Le travail réalisé par la direction Enfance Famille sur la question des 
enfants en situation de délaissement parental 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : 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 départemental 
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), Enfance et familles 
d’adoption du Finistère - Enfants en 
recherche de famille du Finistère, 
Parentel, le Centre hospitalier 
universitaire Morvan de Brest (les 
Consultations d’orientation et de 
conseils en adoption et la Maison des 
adolescents), - La Maison du Couple et 
de la Famille, la Direction académique, la 
Direction diocésaine de l’enseignement 
catholique 
 

 
 
 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES : les familles 
sont membres du réseau à travers les 
associations qui les représentent : 
l’association EFA est conviée à 
participer aux réunions d’informations 
pré et post-agrément 

 

 

 



 
 
-  Les résultats de l’étude, relative à la qualité de vie des enfants adoptés à 
l’international, initiée par trois internes en pédiatrie. Le Conseil 
départemental a été sollicitée par ces internes tant sur le plan logistique que 
sur les questions à poser aux familles. 
 
 
- Comme en 2012 et en 2014, le Docteur Marie-Reine MUNCK, pédiatre au 
Centre Hospitalier Universitaire Morvan de Brest, chargée des consultations 
d’orientation et de conseils en adoption sera sollicitée pour animer une  
conférence sur la santé des enfants adoptés organisée par le Conseil 
départemental. Cette réunion s’adressera aux postulants titulaires d’un 1er 
agrément délivré en 2015 et en 2016. 
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Plus d’infos  
Anne FREMY 
Responsable Unité Adoption 
anne.fremy@finistere.fr 
02 98 76 63 11 

  



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Initiatives partenariales 
 
 
Le projet en quelques mots 
 
Cette rubrique a pour objectif  de recenser les projets, les recherches, 
les études et les initiatives,  menés par les acteurs de la protection de 
l'enfance dans le département. 
Toutes ces initiatives sont diffusées sur le site de l’ODPE de façon 
éphémère ou durable et permettent une meilleure connaissance des 
actions menées par nos partenaires et visent à élargir les 
coopérations partenariales. 
Journées thématiques organisées par les partenaires, portes 
ouvertes, exposition, tournois de football et de pétanque, …  
contribuent ainsi à décloisonner les différents acteurs œuvrant en 
protection de l’enfance dans le département. 
 
 
Réalisation 2015 
 
Le projet HAD 
Une autre dimension est également à souligner mettant en synergie 
un ensemble d’acteurs interinstitutionnels autour d’un projet de 
création de service. 
A l’origine de cette initiative, un partenariat entre la Coopération Tri 
Liamm, Massé-Trévidy, ADSEA29 et les services de la 
pédopsychiatrie de l’EPSM Gourmelen de Quimper. 
Face au constat d’inadéquation entre l’offre de soins en 
pédopsychiatrie et les besoins très importants des jeunes de moins de 
16 ans, notamment ceux pris en charge dans les structures 
éducatives, ces associations ont sollicité la mise en  place de 
rencontres  avec les services de l’EPSM Gourmelen. 
Les partenariats entre ces services construits à partir des expériences 
d’accompagnements centrés sur les besoins des enfants accueillis, 
sont anciens et de qualité. La confiance établie les amène à construire 
ensemble un projet de mise en place de HAD en lien avec la circulaire 
du 18 mars 2013 relative à l’intervention des établissements  
d’Hospitalisation A Domicile dans les hébergements à caractère social 
ou médico-social. 
 
Résultats  
 
L’intégration d’une démarche HAD  vise à consolider la fonction 
préventive et d’accompagnement de manière à limiter le recours aux 
hospitalisations et aux crises coûteuses pour l’équilibre des enfants 
En créant par un partenariat structuré, l’instauration de liens,  
d’interconnaissances et d’habitudes de travail, en étant moins soumis 
aux aléas des événements, les établissements se donnent un espace 
institutionnel intermédiaire d’analyse et d’élaboration afin de répondre 
mieux aux situations déjà traitées et de renforcer leur capacité 
d’anticipation et de veille. 
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INSCRIPTION DU PROJET DANS 
LE SCHEMA 

 
AXE : Favoriser l’autonomie sociale 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer et 
élargir les coopérations partenariales 
départementales et locales de l’action 
sociale de proximité 
 
 
INTENTION D’ACTION : Recueillir et partager 
l’information  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES : 
Les associations ADSEA ADPEP AVEL MOR 
RIBINAD, l’EPSM Gourmelen la Fondation 
MASSE TREVIDY, l’ODPE 

 
 
 
 
 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 
CONCERNES :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Perspectives 2016 
 
Ce projet est soutenu par le Conseil départemental mais soumis à la 
validation de l’Agence Régionale de Santé 
 
Par la suite, des formations, séminaires ou manifestations 
interdisciplinaires et pluri-professionnelles seront développées. 
D’autres services et partenaires pourront également se joindre à la 
réflexion. 
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Plus d’infos  

EPSM Gourmelen 
Pôle de psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent  
02 98 98 66 78  
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Le pilotage de la mise en œuvre du 
PPE 

 
 
Le projet en quelques mots 
 
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 départemental 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 départemental a souhaité impulser une évolution des pratiques 
professionnelles.  
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. 
 
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. 
 

 
Réalisations 2015 
 
Les réalisations mises en place pour assurer ce pilotage ont été  
- une réunion pour chacun des 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  
- la poursuite du travail de coordination avec les partenaires externes 
- la mise en place d’une journée de réflexion partagée, le 4 juin 2015, 

le rendez-vous du PPE. 
 
 
Résultats 
 
Les réunions ont permis de mobiliser les professionnels encadrants 
(responsables d’équipe et conseillers enfance), de mettre en partage les 
points de difficultés et les solutions mises en place par certains d’entre eux.  
Un bilan global sera fait et présenté aux comités de suivi. Il sera croisé avec 
les résultats de l’évaluation menée dans le cadre de la démarche générale 
d’évaluation de la politique enfance famille.  
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes 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 
 



 
 
Perspectives 2016 
 

- Réunir les comités de suivi pour présenter le bilan de la mise en 
place du PPE sur le département ;  

- Faire des propositions d’amélioration en prenant en compte les 
éléments de l’évaluation faite dans le cadre de l’évaluation de la 
politique enfance famille ;  

- Impulser, mobiliser les professionnels chargés du suivi des enfants 
confiés à l’ASE pour assurer la mise en place d’un PPE pour tout 
enfant confié à l’ASE ;  

- Travailler avec les partenaires de la santé, des établissements 
d’accueil d’enfants confiés, les assistants familiaux.  
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Plus d’infos  
Magali BILLON 
Responsable du PADE à la 
Direction Enfance Famille 
Magali.billon@finistere.fr 
Tel 02 98 76 22 13 
mail  



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Réalisation d’un état des lieux sur les 
situations de séparations conjugales et 
de conflits intrafamiliaux et leur impact 

sur l’enfant 
 
Le projet en quelques mots 
 
La problématique des conflits conjugaux et intra familiaux est de plus en plus 
préoccupante, au regard des constats faits par différents partenaires et 
professionnels de la protection de l’enfance : 
- dans le cadre des RIP, des signalements, le motif de risque de danger est 
souvent lié à une situation de conflit parental ; 
- dans le cadre du PPE, des professionnels ont pu exprimer le fait qu’ils 
étaient assez démunis pour traiter cette question qui est à la source de la 
problématique. L’action proposée étant alors une AED qui a vocation à 
travailler sur le lien parent – enfant mais sans traiter la question de fond et le 
réel motif de danger ; 
- dans le cadre des AEMO, il s’agit également d’une problématiques 
identifiée de manière prégnante ; 
- dans le cadre des jeunes en situation de mal-être : une des raisons peut 
être le conflit intrafamilial. 
 
Pour compléter le travail accompli au sein des CDAS, le Conseil 
départemental soutien financièrement les services de médiation familiale 
ainsi que les entretiens conjugaux et le conseil familial. 

 
Or, ces réponses présentent aujourd’hui des limites. En effet, l’accès à ces 
services peut sembler difficile pour un public en difficulté. Par ailleurs, si les 
réponses apparaissent adaptées dès lors que la crise est déjà installée et le 
processus de séparation enclenchée, elles semblent moins efficientes pour 
intervenir avant la séparation de couple ou aider à une séparation sereine 
dans l’intérêt des enfants. 
 
 
Réalisations 2014 
 
Pour réaliser l’état des lieux, un panel aléatoire de plus de 200 dossiers 
connus des services du Conseil départemental, en raison d’un RIP, d’une 
AED, d’une AEMO, d’un placement administratif ou judicaire et d’une 
demande de TISF, a été étudié.  
 
En outre, afin d’avoir une vision aussi complète que possible de la 
problématique, plusieurs catégories de professionnels ont été rencontrés. Il 
s’agit d’agents du Conseil départemental (responsable d’équipe, 
puéricultrice, conseiller enfance, éducatrice, assistante sociale) ainsi que 
des partenaires extérieurs  
 
 
Résultats 
 
39 % des dossiers du panel mentionnent la présence d’un conflit conjugal et 
/ ou parental comme un élément ou l’un des éléments déclencheurs de la 
mesure prise à l’égard de l’enfant. Plus précisément, c’est le cas dans 30 % 
des dossiers d’enfants placés, de 44 % des RIP et de 42 % des PEAD. Il 
convient de préciser que dans les situations conflictuelles, la présence de 
violences (coup, menaces, insultes, etc.) au sein du couple concerne un tiers 
des foyers et 5% indiquent une consommation d’alcool et/ou de drogues. 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social 
et professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir 
les risques de déséquilibres et/ou de 
rupture dans les relations enfant/ 
parents 
 
 
INTENTION D’ACTION : Développer des 
services répondant aux besoins des 
enfants 
 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés : les TAS, la PMI, 
les associations de médiation familiale 
(CAF, YLDIS, la maison du couple et de la 
famille), le CIDFF, les magistrats, le centre 
du couple et de la famille 

 
 
 
 

Participation des jeunes et des familles :  
 

 

 



En ce qui concerne la typologie des situations familiales conflictuelles, 62% 
sont des couples séparés, 21% recomposés et 17% sont en couple. 
 
Sur le total des situations conflictuelles étudiées, 46% décrivent des enfants 
perturbées dans leurs scolarités contre 23% dans les situations non 
conflictuelles, ce qui laisse supposer que le conflit a un réel impact sur 
l’apprentissage et la scolarité des enfants. 
 
Si les causes des conflits sont très variées, des thèmes récurrents se 
dégagent tels que des conflits autour de la parentalité, et plus 
particulièrement des litiges axés sur le partage du temps de vie de l’enfant 
avec chacun, mais aussi des questions financières, la place d’un beau 
parent ou encore le lien avec la famille élargie, des conflits dus à des 
addictions, à un travail trop stressant, un manque de communication ou 
encore liés à des événements de vie : être parent, le départ d’un enfant, la 
retraite. 
 
Nombreux ont été les professionnels qui ont également mis en avant la 
difficile place de l’enfant dans ces conflits conjugaux puisque dans ces 
situations les parents peuvent être centrés sur leur conflit en omettant 
l’intérêt de l’enfant qui risque d’être atteint dans la construction de son 
identité, qui ne trouve plus sa place d’enfant. D’ailleurs, c’est souvent lui qui 
sera le révélateur du conflit eu égard à son attitude notamment à l’école. 
 
Les professionnels, au contact de ces situations, et notamment les services 
de médiation familiale, parviennent souvent à apaiser ou atténuer les conflits 
et même à permettre la rédaction d’un accord entre les deux adultes. Leurs 
délais de réponse répondent à la demande des familles. 
 
Il est constaté une disparité de l’offre entre les zones urbaines et rurales.  
 
Par ailleurs, les études nationales démontrent que les services de médiation 
familiale sont sollicités dans un nombre restreint de situations, dans 3,7 % 
des divorces seulement. La convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat 
et la Cnaf 2013-2017fixe un objectif de 6,3 % des divorces en 2017. 
 
 
Réalisations 2015 
 
Malgré le fait que l’état des lieux ait démontré la nécessité d’intervenir le plus 
tôt possible et de soutenir les services de médiation, la mise en œuvre de ce  
projet visant  à adapter les réponses aux besoins des finistériens n’a pu se 
réaliser faute de moyens humains  
 
 
Perspectives 2016 
 
Mise en œuvre du projet  
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Plus d’infos  
BOURGES Olivier 
Unité de prévention auprès des 
familles 
olivier.bourges@finistere.fr 
02.98.76.22.48 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Redéfinition du dispositif des prises en 
charge des techniciennes en 

intervention sociale et familiale (TISF) 
 
 
Le projet en quelques mots 
 
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 
départementaux 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 . 
 
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 ont fait l’objet d’arbitrages en comité de pilotage (décembre 
2014). 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : 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 associés :  
-Les associations prestataires de TISF 
(Archipel aides et soins à domicile, Gal 
ADMR sud Finistère, Gal ADMR nord 
Finistère). 
-Les territoires d’action sociale 
-La MCATS 
-La direction de la PMI 
 
Participation des jeunes et des familles :  
-Les usagers 



 
 
Réalisations 2015 
 
- rédaction du référentiel concernant le dispositif de TISF de prévention 
désormais appelé TISF « accompagnement à la vie quotidienne ».  
 
- Mise en place de temps d’information auprès des 17 équipes des TAS 
concernant l’actualisation et les modifications du dispositif TISF.  

 
 

Résultats 
 
Production d’un référentiel concernant le dispositif de TISF 
« accompagnement à la vie quotidienne ».  
Ce référentiel, qui intègre les améliorations arbitrées, a pour objectif de 
mettre à la disposition des professionnels un outil de référence à la fois 
opérationnel et pédagogique.    
 
 
Perspectives 2016 

 
- Production d’une plaquette présentant le dispositif de TISF 
« accompagnement à la vie quotidienne »  
 
- Travailler sur une offre de service diversifiée (ex : l’intervention des TISF en 
action collective)   
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Plus d’infos   
Nathalie Feunteun 
Responsable Unité Prévention 
auprès des Familles 
nathalie.feunteun@finistere.fr 
02.98.76.62.01 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Revoir et clarifier les objectifs de l’AED, 

le contenu de l’action et définir un cadre 

départemental  
 
 

Le projet en quelques mots 
 
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)    
 
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. 
 
 
Réalisations 2015 
 
Réalisation d’un état des lieux de la mise en œuvre du dispositif au niveau 
départemental.  
 
Perspectives 2016 
 
- finalisation de l’état des lieux  
- réalisation d’un document de cadrage concernant l’action éducative à 
domicile  (AED) 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : 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 associés : 
 
 - les territoires d’action sociale  
 - La MCATS 
 
 
Participation des jeunes et des 
familles : 
- Des familles et des jeunes seront 
associés à l’état des lieux  

 

Plus d’infos  
 Nathalie Feunteun 
Responsable Unité Prévention 
auprès des Familles 
nathalie.feunteun@finistere.fr 
02.98.76.62.01 

 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Mise en œuvre de l’accompagnement 
en économie sociale et familiale (AESF) 
 
 
Le projet en quelques mots 
 
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. 
Ce projet vise à définir les modalités de mise en œuvre de cette intervention 
et à en préparer la mise en œuvre sur le fond (référentiel), pré-opérationnelle 
et opérationnelle. 
 
 
Réalisations 2015 
 
Pas de résultats : ce projet étant mis en suspend pour l’année 2015. 
Faute de moyens humains pour le réaliser. 
 
 
Perspectives 2015 
 
- Réalisation d’un document de cadrage de l’AESF (contenu, objectifs, 
modalités d’exercice) 
- Définition de scénarii de mise en œuvre prenant en compte le cadre de 
référence « accueil – évaluation – accompagnement » du schéma d’action 
sociale de proximité. 
- Ce projet doit également s’articuler avec la mise en œuvre des Mesures 
Judiciaire d’Accompagnement à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF). 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : 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  
Nathalie Feunteun 
Responsable Unité Prévention 
auprès des Familles 
nathalie.feunteun@finistere.fr 
02.98.76.62.01 
02 98 

LES INCONTOURNABLES 

 

 
Les partenaires associés :  
- les territoires d’action sociale  
- la MCATS 

 
 
 

Participation des jeunes et des familles :  
 

 

 

 



BILAN 2015  
4e 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  
 
Le projet en quelques mots 
 
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'ASE sur décision du 
Président du Conseil départemental : 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 département, ce public est accueilli dans les structures suivantes : le 
SDAAF (relevant du Conseil départemental) ; 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 CHRS Louis Guilloux (COALLIA). 
 
Il convient de faire évoluer les modalités d’accompagnement de ces 
usagers. 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. 
 
Réalisations 2015 
 
L’Unité Prévention auprès des Famille a travaillé à l’élaboration d’une 
procédure formalisée. Ce document non finalisé, clarifie le rôle de chaque 
établissement. En outre, afin de permettre aux professionnels du 
département d’accompagner et d’orienter au mieux les usagers susceptibles 
de solliciter leur accompagnement, les modalités d’admission au sein de 
ces structures seront précisées : 
 
Perspectives 2016 
 
Finalisation du projet 
Elaboration d’un document de procédure départementale  
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social 
et professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir 
les risques de déséquilibres et/ou de 
rupture dans les relations enfant/parents 
 
 
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 :  
Réunion rassemblant les responsables 
des structures d’accueil, l’Etat, la DEF le 
1er mars 2012     

Plus d’infos  
Nathalie Feunteun 
Responsable Unité Prévention 
auprès des Familles 
nathalie.feunteun@finistere.fr 
02.98.76.62.01 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Elaboration du protocole IP entre le 
Conseil départemental et le Centre 

Hospitalier des Pays de Morlaix  
 
Le projet en quelques mots 
 
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance désigne le  
Président du Conseil départemental comme chef de file de la 
protection de l’enfance. A ce titre, il organise le recueil, le traitement et 
l’évaluation des informations préoccupantes (IP) relatives aux mineurs 
en danger ou en risque de l’être. Le représentant de l’Etat et l’autorité 
judiciaire lui apportent leur concours. Un protocole doit également être 
élaboré élaborer entre le Conseil départemental et les partenaires 
institutionnels concernés, 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).  
 
Aujourd’hui les signataires du protocole partenarial sont : le Préfet, les 
présidents, vice présidents et procureurs de la république des 
Tribunaux de Grande Instance, la Direction Départementale de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’Inspection Académique du 
Finistère, la Direction Départementale de l’Enseignement Catholique 
(DDEC),  l’Aide Sociale de la Défense (ASD), et le Centre Régional 
Hospitalier de Brest (CHRU). 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 départemental et chacun des partenaires 
signataires.  
 
Le CHPM a souhaité, à son tour, signer le protocole partenarial 
enfance en danger et élaborer un protocole bilatéral.  
 
Réalisations 2015 
 
Janvier à juin 2015 : réunion de présentation du DDED au CHPM et 
mise en place du comité de pilotage pour décliner les axes de travail   
 
Septembre à décembre 2015 : 
Le groupe de travail s’est réuni à quatre reprises pour écrire le 
protocole bilatéral. Le protocole a été présenté au comité de pilotage, 
pour arbitrage sur quelques points, et validation. Il a ensuite été 
proposé à la  lecture de 4 équipes avant d’être finalisé. 
 
Perspectives 2016 
 
→ Présentation aux territoires d’action sociale (TAS), à la direction 
enfance famille,  et au CHPM pour validation finale 
 
→ Signature du protocole partenarial et du protocole bilatéral par la 
présidente du Cd29 et le directeur du CHPM. 
 
→ Édition du protocole bilatéral signé  
 
→ Diffusion aux TAS et mise en ligne sur la page internet du DDED 
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INSCRIPTION DU PROJET  
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social 
et professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir 
les risque de déséquilibre et/ou rupture 
dans la relation parent-enfant 
 
 
INTENTION D’ACTION : Mieux connaître 
les besoins des familles au travers du 
dispositif enfance en danger 

Plus d’infos  
Nelly Le Calvez 
Responsable du dispositif 
départemental enfance en danger 
nelly.lecalvez@cg29.fr 
02 98 76 22 07 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
 
 
Au Cd 29 : 
 
- TAS Lesneven Abers Iroise (secteur 
concerné : Lesneven) 
- TAS Morlaix  
- TAS Quimper-Châteaulin-Pleyben-
Carhaix (secteurs concernés : 
Châteaulin-Pleyben, Carhaix-
Châteauneuf du Faou) 
 
Au CHPM : 
 
- Service social 
- Service de pédiatrie 
- Service de psychiatrie infanto      

juvénile 
- Service maternité 
- Service des urgences 
- Service de psychiatrie adulte 
 
 
PARTICIPATION DES FAMILLES 
CONCERNEES :  
 
Pas de participation de familles, 
l’objectif étant de renforcer la 
coordination entre les services des 
institutions partenaires. 
 

 
 
 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Le Groupe-ressources du référentiel 
de l’évaluation diagnostique en 

protection de l’enfance  
 
Le projet en quelques mots 
 
Une formation-action a été mise en place avec le CREAI Bretagne 
entre septembre 2013 et septembre 2014. L’objectif était de former 
l’ensemble des professionnels des équipes, qui interviennent dans la 
procédure d’évaluation des IP, à l’utilisation du référentiel d’évaluation 
diagnostique en protection de l’enfance du CREAI Rhône-Alpes.  
 
Suite à cette formation-action, un groupe-ressources a été constitué 
afin de de garantir l’utilisation du référentiel par tous les professionnels, 
ainsi qu’un processus d’appropriation homogène 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, si nécessaire, 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 
 
Ce groupe est mis en place pour une durée de deux ans, de janvier 
2015 à décembre 2016. Il se réunit chaque trimestre. 

 
Réalisations en 2015 
 
Lors des deux premières réunions, le groupe-ressources a réalisé un 
état des lieux de l’utilisation du référentiel par les professionnels des 
équipes, et de l’évolution des pratiques professionnelles en cours dans 
le cadre de l’évaluation des IP. Il apparait que la formation-action a un 
retentissement positif auprès des équipes et notamment des 
conseillers enfance (CE) qui sont mieux reconnus dans leur rôle de 
soutien technique dans la procédure d’évaluation des informations 
préoccupantes. Cependant des difficultés ont également été 
recensées (charge de travail des conseillers enfance, rapports 
d’évaluation parfois éloignés des attendus, etc.) qui nécessitent 
d’actionner plusieurs leviers afin de soutenir le travail amorcé dans le 
cadre de la formation-action et pour garantir l’utilisation du référentiel 
par les professionnels. Les axes de travail retenus ont été les 
suivants :  
 

↪ Elaboration, par les membres du groupe-ressources, d’un « guide 
pratique de l’évaluation des informations préoccupantes dans le 
département du Finistère »: Ce « guide » rassemble en UN seul 
support l’ensemble des informations liées aux IP:  documents de 
cadrage (protocole partenarial, procédures des TAS,), « outils » 
(référentiel de l’IP, guide de l’IP et du signalement, courriers-types pour 
les administratifs…)… autres documents sur l’information 
préoccupante (fiches-conseil…). Il décline  les grandes étapes de 
l’information préoccupante, du recueil à l’évaluation, il définit les rôles 
et places des différents intervenants, et il indique le lien de la page 
intranet du DDED pour en faciliter l’accès.  
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INSCRIPTION DU PROJET  
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social 
et professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir 
les risques de déséquilibre et/ou de 
rupture dans la relation parent/enfant 
 
 
INTENTION D’ACTION : Mieux connaître 
les besoins des familles au travers du 
dispositif enfance en danger 



Il doit garantir un même niveau de connaissance de l’ensemble des 
professionnels sur la procédure de recueil, de traitement et 
d’évaluation des informations préoccupantes et des documents 
existants. Il doit également leur permettre de trouver rapidement une 
réponse aux questions qu’ils se posent, ou de savoir où rechercher 
l’information. 
 
0bjectif : Garantir une culture d’intervention commune  
 

↪ Elaboration, par les membres du groupe-ressources, d’une méthode 
pour rédiger le rapport de fin d’évaluation de l’IP. Une « trame » 
proposant une structuration de l’écrit, en lien avec le référentiel du 
CREAI, sera également construite. Ces outils devront permettre à tous 
les professionnels du département  de répondre clairement  aux 
objectifs  de l’évaluation de l’information préoccupante : 
- déterminer s’il existe une situation de danger ou de risque de danger 
pour l’enfant 
- définir la nature de ce risque ou de ce danger (qualification), 
- proposer une analyse partagée de la situation (points de vue de la 
famille, de l’enfant, du/des professionnel(s)) 
- faire des  préconisations (orientation : signalement, Projet Pour 
l’Enfant…) en fonction de l’analyse proposée. 
La finalité du rapport est de permettre une prise de décision par le 
responsable d’équipe/adjoint en commission de régulation. 
 
Objectif : Améliorer et harmoniser les rapports d’évaluation de 
l’information préoccupante  
 

↪ Mise en place de réunions informatives, par la responsable du 
Dispositif départemental enfance en danger (DDED)  sur l’organisation 
finistérienne de recueil traitement et évaluation des IP, et sur le 
référentiel diagnostique d’évaluation en protection de l’enfance, en 
direction des professionnels qui accèdent aux fonctions d’encadrement 
dans les équipes et des conseillers enfance. Il s’agit de doter ces 
professionnels d’une bonne connaissance de l’organisation 
finistérienne et de leurs rôles respectifs dans la procédure d’évaluation. 
 
Objectif : Garantir la cohérence du Dispositif Départemental Enfance 
en Danger sur l’ensemble du département. 
 
Les deux dernières réunions du groupe-ressources en 2015 ont été 
consacrées au début d’élaboration des « outils » présentés ci-dessus. 
 
 
Perspectives 2016 
 
- Janvier à mars 2016 : finalisation de la « méthode de rédaction » du 
rapport de fin d’évaluation et de la trame de rapport, ainsi que du 
« guide pratique de l’évaluation de l’information préoccupante dans le 
Finistère ».  
 
- Avril 2016 : présentation des « productions » du groupe-ressources 
en réunion RT politique-enfance  
 
- Juin 2016 : édition et diffusion des documents 
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Plus d’infos  
Nelly Le Calvez 
Responsable du dispositif 
départemental enfance en danger 
nelly.lecalvez@cg29.fr 
02 98 76 22 07 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Développer l’observation qualitative 
des dangers et des risques de danger 

encourus par les enfants sur le 
Département  

 
 
Le projet en quelques mots 

Toute situation d’un enfant qui inquiète un particulier ou un professionnel 
peut faire l’objet d’une transmission d’information préoccupante au Conseil 
départemental. Il appartient ensuite aux services départementaux de 
qualifier cette information préoccupante en lien avec le décret n° 2011-222 
du 28 février 2011 qui propose une classification des natures de danger et 
de risques de danger.  
C’est donc le repérage du danger ou du risque de danger pour l’enfant, de 
sa nature,  qui permet de qualifier l’information comme préoccupante. 
Toutes les IP font l’objet d’un enregistrement sur le logiciel dédié, AMSI. Les 
données informatiques actuellement disponibles au Conseil départemental, 
via AMSI, sont d’ordre quantitatif et offrent un premier regard sur la 
classification des IP enregistrées (danger/risque de danger). Cependant, il 
n’est pas aujourd’hui possible d’identifier finement la nature des dangers ou 
risques de danger qui conduisent à déclencher l’évaluation de la situation de 
l’enfant, car la qualification de l’information se heurte à plusieurs difficultés 
dont celle liée aux concepts de danger et de risque de danger qui laissent 
place à l’interprétation. Il n’est pas non plus possible d’observer la plus-value 
de la démarche d’évaluation.  
 
Ce projet vise donc à : 
 
Mieux observer la nature des dangers et risques de danger  en créant un 
« outil » de qualification des IP qui dote les professionnels d’une définition 
claire du danger et du risque de danger,  et propose des indicateurs en 
fonction de la nature du danger ou du risque de danger repéré. Il permet : 
→ D’améliorer les méthodes de qualification du danger et du risque de 
danger et d’harmoniser les pratiques territoriales 
→ De garantir un repérage fin des difficultés rencontrées par les familles 
dans la prise  en charge des enfants, dans le dispositif de protection de 
l’enfance de la transmission de l’IP à la fin de l’évaluation.  
 
Observer les écarts entre les dangers et risques de  danger décrits à la 
transmission de l’IP et ceux identifiés lors de l’é valuation des IP  afin : 
→ D’identifier si l’évaluation conduit au repérage de dangers ou de risques 
de danger autres que ceux repérés a priori par la personne à l’origine de l’IP 
→ De mesurer de façon objectivable la plus-value de l’évaluation menée par 
les professionnels 
 
Observer les suites données aux évaluations en fonc tion de la nature 
de danger ou de risque de danger identifié au cours  de l’évaluation  

 
 
Réalisations 2015 
 
Septembre à décembre : mise en place d’ateliers de travail entre les 
professionnels de l’Echelon de recueil des informations préoccupantes du 
siège et la responsable du DDED afin de réaliser un « outil » d’aide à la 
qualification des informations préoccupantes 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social 
et professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir 
les risques de déséquilibre et/ou de 
rupture dans la relation parent/enfant 
 
 
INTENTION D’ACTION : Mieux connaître 
les besoins des familles au travers du 
dispositif enfance en danger     



 
 
Perspectives 2016 

 
Mars à octobre : utilisation de l’outil d’aide à la qualification des IP par les 
professionnels de l’ERIPS et bilan de l’expérimentation 
 
Novembre-décembre : présentation du bilan aux territoires d’action sociale et 
travail sur la généralisation 
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Plus d’infos  
Nelly Le Calvez 
Responsable du Dispositif 
Départemental Enfance en Danger 
Nelly.LECALVEZ@finistere.fr 
02 98 76 22 07 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Développer l’accueil séquentiel et 
modulable  

 
 
Le projet en quelques mots   
 
La prise en charge en continu au sein de collectif, famille d’accueil ou en 
famille, ne correspond pas à certains jeunes. Le fait de proposer des 
accueils séquentiels/relais est aujourd’hui nécessaire afin que des 
placements puissent perdurer et que cette mesure soit efficiente. Au regard 
d’un nombre croissant de jeunes bénéficiant de ce type d’accueil au sein de 
collectif, de services de PEAD, il semble opportun de développer ce type 
d’accueil. 
 
Un partenaire associatif (la fondation Ildys) a proposé, dans le cadre de la 
restructuration d’un de ses collectifs, que celui-ci soit fléché uniquement pour 
l’accueil de jeunes en séquentiel à partir du domicile parental, d’une famille 
d’accueil, d’un hôpital… 
 
 
Réalisations 2015  
 
Dans le cadre du CPOM mis en place avec ce partenaire, des échanges ont 
eu lieu avec Ildys en vue de mettre en place ce projet. De plus, au regard de 
la synthèse des rapports d’activité (2014) des services associatifs, réalisée 
en 2015, il ressort qu’un certain nombre de jeunes (10 % dans les collectifs, 
près de 20 % en PEAD) bénéficie d’accueils séquentiels. Il conviendra de 
vérifier si ce besoin se confirme avec les rapports d’activité 2015 des 
partenaires. 
 
 
Résultats 
 
La fondation Ildys n’a finalement pas pu concrétiser ce projet en l’état, du fait 
des réticences de certains personnels de la fondation. Toutefois, une partie 
des places du collectif (qui va finalement fermer), va être redéployée sur les 
autres collectifs de la Fondation. Ces places seront dédiées à l’accueil 
séquentiel. 
 
 
Perspectives 2016 
 
Il conviendra d’évaluer si ces places dédiées pour l’accueil séquentiel seront 
utilisées. De plus, il sera nécessaire de vérifier si l’évolution constatée dans 
les rapports d’activité 2014 des partenaires associatifs, en termes d’accueil 
séquentiel (collectifs, PEAD) se confirme dans les rapports d’activité 2015.  
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Plus d’infos  
Fabrice Ruthon 
Fonction Chef du service 
établissements et services d’accueil 
Tel 02 98 76 23 50 
Mail fabrice.ruthon@finistere.fr 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : 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 
 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Diversifier les lieux d’accueil dans le 
cadre des séjours de rupture  

 
Le projet en quelques mots : 
Le Conseil départemental dispose de 2 structures associatives autorisées 
qui proposent des séjours de rupture. L’association Ribinad (23 places) et le 
DAD géré par la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Finistère 
(ADSEA 29) (18 places).  
 
Ribinad organise ses séjours en Espagne (Andalousie). Le DAD propose 
des séjours de rupture  en Espagne (dans la région d’Alicante) et au 
Sénégal (région de Dakar). Depuis plusieurs années, le DAD souhaite 
diversifier les lieux d’accueil proposés aux jeunes en travaillant avec un 3ème 
opérateur. Le DAD nous a alertés à plusieurs reprises sur les risques liés à 
disposer uniquement de 2 sites pour accueillir ces 18 jeunes. En cas de 
problème sanitaire ou politique au Sénégal, le DAD peut être contraint de 
rapatrier les jeunes suivis sur place : ce fut le cas à deux reprises, lors de 
l’épidémie de grippe aviaire et dernièrement dans le contexte de l’épidémie 
Ebola, un cas ayant été déclaré à Dakar.  L’ADSEA 29 se trouve alors en 
difficulté, car l’association avec laquelle le DAD travaille en Espagne ne peut 
accueillir que 10 jeunes simultanément au maximum. Il s’ensuit donc une 
difficulté de prise en charge des jeunes rapatriés en France et un déficit 
financier lié à la sous-activité imposée temporairement 
 
Réalisations 2015 :  
Le DAD est en contact depuis plus de 2 ans avec un opérateur marocain 
(région de Taroudant) en vue de diversifier ses lieux d’accueil. Cet opérateur 
a répondu aux critères d’exigences de l’ADSEA 29 en vue de l’accueil de 
jeunes dans le cadre de séjour de rupture. 
 
 Afin de s’assurer que les conditions d’accueil étaient réunies en vue 
d’autoriser le DAD à travailler avec cet opérateur, une mission de contrôle, 
menée par le SESA, s’est tenue du 3 au 6 août 2015 à Taroudant. 

 
Résultats :  
Le contrôle sur place a permis de vérifier le sérieux de cet opérateur 
marocain. L’organisation envisagée, les supports proposés aux jeunes 
accueillis, les liens avec l’équipe du DAD, ont été pensés et sont de qualité. 
Un rapport a été rédigé avec un avis favorable pour que le Conseil 
départemental autorise le DAD à travailler avec cet opérateur. 
 
 Le DAD a mis en place des séjours de rupture au Maroc dès octobre 
2015. Ce 3ème opérateur lui permet de diversifier les possibilités d’orientation 
en séjour de rupture en fonction des profils des jeunes accueillis. 
 
Perspectives 2016 : 
Au regard des supports proposés par l’opérateur marocain (cours de soutien 
scolaire…), le DAD fléche l’orientation de plus jeunes enfants dans le cadre 
de primo placement en séjour de rupture. Le rapport d’activité de ce service 
permettra de vérifier ce projet. 
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Plus d’infos  
Prénom Nom Fabrice Ruthon 
Fonction Chef du service 
établissements et services d’accueil 
Tel 02 98 76 23 50 
Mail fabrice.ruthon@finistere.fr 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social 
et professionnel  
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de 
bonnes conditions d’accueil 
 
 
INTENTION D’ACTION : Adapter le 
dispositif d’accueil et les modalités de 
prise en charge aux besoins et aux 
profils des jeunes 
 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Le suivi de la mise en œuvre de la 
Circulaire TAUBIRA relative à l’accueil 

des mineurs isolés étrangers (MIE)  
 
 
Le projet en quelques mots 
 
Le département du Finistère a mis en place une procédure visant à répondre 
aux instructions de la circulaire TAUBIRA 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. 
 
Réalisations 2015 
 
De mars à juin 2015, 33 nouvelles places sont progressivement ouvertes 
dans les services dédiés à l’accueil des mineurs isolés étrangers. 
 
L’évaluation de la minorité et de l’isolement, étape incontournable dans la 
prise en charge de ces jeunes, fait l’objet d’une attention particulière. Une 
réunion interdépartementale (CD29/CD35) est organisée aux fins de prendre 
appui sur l’expérience du CD 35 concerné par l’arrivée importante de 
mineurs isolés étrangers dès 2008, et ayant mis en place au cours de 
l’année 2011 une « Mission mineurs isolés étrangers » chargée de 
l’évaluation et de l’accompagnement de ces jeunes. 
 
Développement du partenariat avec la Préfecture du Finistère permettant 
l’examen concerté des situations des jeunes au regard du droit au séjour. 

 
Résultats 
 
Création de services spécialisés dans l’évaluation des jeunes isolés 
étrangers est validée. 
Elaboration en juillet 2015 d’une procédure claire et efficiente relative au 
traitement des demandes d’autorisation provisoire de travail. 
 
Perspectives 2016 
 
Evaluation des deux missions MIE. 
Rencontres tous les deux mois avec la Préfecture du Finistère pour étude 
des situations individuelles au regard du droit au séjour. 
Actualisation du guide « Accueil et accompagnement des mineurs isolés 
étrangers ». 
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Plus d’infos  
Nadine LE ROY 
Responsable du pilotage 
départemental des actions menées 
pour les mineurs confiés 
Nadine.leroy@finistere.fr 
Tel 02 98 76 64 50 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : 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 
 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Quand l’alcool est dans la famille  
 
 
Le projet en quelques mots 
 
Bénéficiaires/public visé : jeunes de 10 à 18 ans issus de famille à 
dysfonctionnement alcoolique 
 
Le groupe de parole s’inscrit dans une double démarche de prévention des 
conduites à risque et de prévention des répétitions transgénérationnelles des 
conduites de dépendances. 
 
-Proposer un lieu d’écoute pour libérer la parole des jeunes. 
 
-  Partager les vécus et sentiments personnels. 
 
-  Favoriser les échanges avec et entre les enfants et les adultes. 
 
-  Informer sur la problématique alcool. 
 
-  Aider à la formulation par les enfants de solutions favorables à leur bien-
être. 
 
-  Permettre aux enfants de prendre en compte leurs propres besoins et de 
développer l’ensemble de leurs potentiels. 
 
-  Garantir un accompagnement par des professionnels de la relation d’aide 
formés en alcoologie et sur la thématique « des enfants issus de familles à 
dysfonctionnement alcoolique ». 
 
 
Réalisations 2015 
 
Si la présence d’enfants au groupe de parole est encore restreinte, pour 
autant, le travail sur la promotion du groupe à travers le repérage des 
partenaires, de nombreux contacts, des mailings et des temps de réflexions  
ont occupé une grande partie des temps dédiés pour l’année 2015. 
 
  Le groupe de parole a démarré fin 2014.Des partenaires repérés ont été 
invités le 18 septembre 2014 à la présentation de cette action. 
Les quatre animatrices du groupe ont pu bénéficier de formations avec 
l’ANPAA 29 en 2014 .Celle prévue en 2015 (3 jours d’approfondissement) - 
à défaut du nombre requis de participants - à été reportée en décembre 
2016. 
 
  La salle et le bureau d’accueil mis a disposition par la MP’A sont bien 
adaptés au projet et l’accueil est très satisfaisant. Les animatrices ont affiché 
une signalétique pour que les enfants se repèrent dans les locaux. 
 
  Cette année, 3 enfants orientés par l’éducation nationale et une 
psychologue libérale ont participé au groupe. De plus, à l’interne 19 enfants 
issus de 15 familles à dysfonctionnement alcoolique seraient potentiellement 
concernés. 
Les animatrices du groupe de parole, le groupe de veille et le pilote,  
travaillent à leur orientation et à repérer les moyens pour y parvenir.  
 
  Nous observons que si l’intérêt d’une telle action est bien compris par les 
professionnels, la difficulté persiste dans l’approche de cette orientation 
auprès des familles face à leur résistance ou leur déni de leur propre 
difficulté avec l’alcool.  
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social 
et professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir 
les risques de déséquilibre et/ou rupture 
dans les relations enfant/parents 
 
 
INTENTION D’ACTION : Développer des 
services répondant aux besoins des 
enfants 
 



  Un autre facteur d’empêchement à prendre en compte est la mobilité 
possible des enfants et des jeunes concernés du fait des distances 
géographiques, du manque de moyens de transport ou du possible 
accompagnement physique. 
 
  Un problème supplémentaire  réside dans la libre venue des enfants au 
groupe, au risque  d’une venue en pointillée ne permettant pas de former un 
groupe et d’avoir des temps parfois en individuel. Les jeunes ont pu dire 
avoir bénéficié de l’accueil individuel par les animateurs, mais aussi leurs 
attentes de participer à un groupe plus étoffé et de rencontrer des enfants 
ayant « les même problèmes ». Nous continuons à réfléchir à ce qui 
favoriserait leur venue collective tout en souhaitant maintenir leur liberté de 
présence ou d’absence. 
 
  Nous constatons que les parents se sont mobilisés, ainsi que des familles 
d’accueil dans le cadre du placement judiciaire, de par la reconnaissance de 
l’intérêt pour cette action et de leur accompagnement des enfants à y venir. 
 
  Au sein du CDAS, la porte d’entrée pour identifier les familles concernées 
par un problème d’alcool est parfois l’information préoccupante (IP).Si la 
préconisation du groupe de parole peut être abordée et nommée dans la 
conclusion du traitement de l’IP, elle demanderait peut-être un 
accompagnement spécifique à poursuivre. Nous pensons qu’il serait 
judicieux de proposer un temps de présentation du groupe de parole aux 
familles concernées, même si la conclusion de l’IP va vers un signalement 
judiciaire. Cela demanderait une réflexion sur cette continuité possible en 
interne et auprès des partenaires dans le cadre de mesures judiciaires. 
 
  Alors qu’un contact  en début d’année venait réinterroger la proposition de 
l’ANPAA29  annoncée aux partenaires le 18 septembre 2014, à savoir une 
formation de sensibilisation aidant a l’orientation, une réponse divergente  a 
été donnée. En effet, la  proposition d’un module de formation 
« motivationnel » à destination des professionnels du Conseil Départemental 
de notre service (animateurs du groupe, groupe de veille, pilote) a été 
évoquée. A ce jour, nous n’avons pas plus d’information malgré plusieurs 
relances sur ce qui avait été engagé oralement. 
 
 En fin d’année 2015, l’ANPAA29 a proposé deux places pour une nouvelle 
formation « animer un groupe de parole » aux animateurs pour janvier 2016, 
prise en charge par l’ARS. 
 
  Le Conseil Départemental a alloué en 2015 au Groupe de Parole une 
somme de 100 euros. Nous n’avons eu cette information qu’au mois de 
Novembre. Nous avons fait des recherches bibliographiques, mais les délais 
ont été trop courts pour passer commande et avoir un devis dans les temps 
de l’échéance de l’utilisation de la somme. Nous avons acheté pour 37 euros 
de livres à destination des enfants. Nous espérons que cette facture puisse 
être déduite de la somme demandée pour 2016, si celle-ci nous est  allouée. 
 
  Il est a noté qu’un des animateurs se retire du Groupe a partir de janvier 
2016 et qu’il faudra penser a son remplacement ainsi qu’à la formation 
nécessaire de celui-ci. 
 
 
Résultats 
 
 
Perspectives 2016 
 
Reconduction du groupe de parole en 2016 
 
-  fréquence : 1 fois tous les mois (17h30-19h), les mercredis en dehors des 
vacances scolaires (9 séances en 2016 
-  concerne  8 enfants maximum de 10 à 18 ans. 
-  lieu  : la MP’A à PONT-L’ABBE après convention avec le Conseil 
Départemental 
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- animé par deux animateurs par séances parmi les trois : CARDUNER 
Béatrice (infirmière Conseil Départemental), MAGUEUR Carole (assistante 
sociale Conseil Départemental), WUY Sandrine (psychologue à l’UDAF 
- Un budget souhaité de 100 euros pour l’achat de livres destinés aux 
enfants 
 
- Les envois de flyers (avec les dates du groupe de parole à jour) et le 
courrier d’accompagnement sont t à renouveler 2 fois /an (environ 140 
personnes pour la promotion du Groupe) 
 
- Une information et un échange avec les CPE, les assistantes sociales, les 
infirmières et médecins scolaires des collèges en 2016. 
 
- Une sensibilisation en direction des services de l’ASE de QUIMPER et une 
réunion d’information avec les services judiciaires du département et le juge 
des enfants en 2016. 
 
- Une sensibilisation en direction des services de l’ASE de QUIMPER et une 
réunion d’information avec les services judiciaires du département et le juge 
des enfants en 2016 
 
- Information aux familles d’accueil en lien avec le SGRAF (avec la 
responsable Mme Le GALL et Yann PRU’DHOMME référent professionnel 
des assistants familiaux) 
 
- Recontacter la Clinique de l’Odet désireuse de mieux connaitre cette action 
 
- Réunion de tous les partenaires envisagée 
 
- Réinterroger l’ANPAA sur la formation des partenaires intéressés 
 
- Travailler des temps de concertation sur des situations de familles à 
problématique alcool ayant des enfants de 10 à 18 ans et aider les collègues 
à orienter les enfants vers le groupe 
 
- Réfléchir aux suites d’informations Préoccupantes (IP) et aux liens à faire 
(familiaux et professionnels) quand une préconisation vers le groupe a été 
formulée à la famille (dans le courrier fait à la famille /conclusions IP, 
rappeler l’intérêt de cette orientation+ flyers ?) ; Penser à la possibilité d’un 
entretien pour en reparler (assistante sociale de secteur, permanences 
infirmière ou éducative. 
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Plus d’infos  
Pascale LETTY , 

Chargée de suivi et projets des 

ESMS 

Tel : 02 98 76 22 15 

Mél : pascale.letty@finistere.fr 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Proposer le séjour de rupture dès le 1 er 
placement et accompagner les parents 

 
Le projet en quelques mots : Les 2 gestionnaires autorisés (DAD, 
Ribinad) pour mettre en place des séjours de rupture, constatent que ce type 
d’accompagnement est souvent proposé « en bout de parcours » après que 
les jeunes aient connu plusieurs types de placement (FA, foyers…). Au 
regard des pratiques d’un autre département (Essonne), et des effets positifs 
constatés, le département du Finistère en lien avec les 2 gestionnaires, 
souhaite développer l’orientation des jeunes en séjour de rupture dans le 
cadre d’un premier placement (quand la situation du jeune le permet). 
 
 En outre, le fait qu’un travail soit mené avec les parents pendant le 
séjour de leur enfant, est essentiel. Les 2 associations ont été sollicitées en 
ce sens afin que des propositions soient faites en vue de répondre à ce 
besoin 
 
Réalisations 2015 : Le Conseil départemental a autorisé le DAD à 
travailler avec un nouvel opérateur au Maroc. Le service du DAD souhaite 
privilégier l’orientation de jeunes au Maroc dans le cadre de primo 
placements.  
 Il n’y a pas eu d’avancée sur le travail à mener avec les familles. Les 2 
gestionnaires ont (dès 2014) fait des propositions concernant ce suivi 
nécessitant des moyens complémentaires. Ce projet n’a pas été validé. 
   
Résultats : Les rapports d’activité 2014 des 2 gestionnaires indiquent que 
près d’1/4 des jeunes nouvellement pris en charge en séjour de rupture le 
sont dans le cadre d’un primo placement. Cette tendance doit se confirmer. 
Comme précédemment indiqué, la diversification des lieux d’accueil  
proposée par le DAD et le fait que le nouvel opérateur, au Maroc, soit fléché 
pour les primo placements, permettront de développer cette pratique. 
 
 Concernant le travail avec les parents, il est prévu dans les objectifs 
du DAD, dans le cadre du renouvellement du CPOM avec la Sauvegarde de 
l’enfance et de l’adolescence du Finistère (ADSEA 29), de faire un point sur 
l’organisation de ce service afin de vérifier si une intervention des 
éducateurs, en poste à Quimper, auprès des parents est possible. 
 
Perspectives 2016 :  Il est prévu, dans les rapports d’activité des 2 
services, un focus sur les primo placements en séjour de rupture afin de 
mesurer les effets de ces orientations. Un bilan doit être réalisé avec 
l’ADSEA 29 sur le fonctionnement des séjours au Maroc (publics orientés, 
effets…). 
 
Concernant l’accompagnement des jeunes au retour du séjour de rupture, et 
le travail avec la famille :  
Le DAD a entamé une réflexion avec un autre service de l’ADSEA 29 (le 
REPIS) afin de prévoir des solutions d’accueil pour les jeunes au retour du 
séjour de rupture et  lui proposer un accompagnement adapté. 
Pour Ribinad, dans le cadre de la fermeture du LVA Kerniou de cette 
association, une partie des moyens de ce service (en attente de validation 
politique) peut être redéployée sur les séjours de rupture. L’utilisation de ces 
moyens devra être discutée avec l’association. Ceux-ci pourraient être 
utilisés pour mieux accompagner le jeune (et sa famille) à son retour. 
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Plus d’infos  
Prénom Nom Fabrice Ruthon 
Fonction Chef du service 
établissements et services d’accueil 
Tel 02 98 76 23 50 
Mail fabrice.ruthon@finistere.fr 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes et les familles vers leur 
épanouissement social  
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de 
bonnes conditions d’accueil 
 
 
INTENTION D’ACTION : Développement 
et adaptation des modalités d’accueil et 
d’accompagnement 
 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

La prise en charge des situations 
d’enfants confiés qualifiées de 

« complexes »  
 
Le projet en quelques mots 
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.  
 
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. 
 
Réalisations 2015 
Un état des lieux qualitatif a été engagé ayant pour objectif d’établir un 
diagnostic permettant de connaître  le profil des enfants ou adolescents 
concernés, leurs problématiques, les difficultés rencontrées par les 
institutions dans le cadre de leur prise en charge, de mieux connaître leur 
parcours de vie. 
Il s’agit  

• d’établir une typologie des jeunes recensés et repérer le cas échéant 
les faits remarquables et similitudes marquées,   

• de pointer les manques ou écueils dans le leur prise en charge et les 
motifs de discontinuité, 

• de nommer les difficultés locales repérées en termes de partenariat 
entre l’éducatif, le sanitaire, le médico-social, le pénal. 

 
Perspectives 2016 
Finaliser l’état des lieux qualitatif 
Accompagner la procédure « situations complexes » auprès des Territoires 
d’action sociale et proposer 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  
Dynamiser en lien avec la DTPJJ l’instance GRL et évaluer sa pertinence 
(Comité de pilotage prévu en avril 2016) 
Développer l'information et la communication entre les professionnels pour 
mieux activer ou pour développer les partenariats, notamment sur le volet 
sanitaire. 
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Plus d’infos : Chef de projet  

Nadine LE ROY   

nadine.leroy @finistere.fr 

Tel : 02 98 76 64.50 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : 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 
 



BILAN 2015  
4e 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  

 
 
Le projet en quelques mots 
 

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 mettant en lumière que 15 à 
20% d’entre eux sont en rupture de liens avec leur(s) parent(s). 
 
Au niveau départemental, et jusqu’à présent, il n’y avait pas de veille 
organisée permettant de repérer et d’identifier les enfants concernés. 
 
Face à ces constats, le Conseil départemental du Finistère a développé une 
démarche visant à repérer les enfants en situation de délaissement parental 
et à leur offrir de nouvelles perspectives en termes de projet de vie.  
 
 
Réalisations 2015 
 
Un guide a été réalisé exposant la démarche qui s’inscrit pleinement dans le 
projet pour l’enfant. 
Une instance de veille et de concertation de l’enfance délaissée a été créée. 
Cette instance pluri professionnelle, présidée par le Président de la 
Commission des solidarités, de l’enfance et de la famille, est un groupe 
« ressources » qui a pour intention première d’aider les professionnels dans 
leurs décisions et leurs orientations de travail dans l’intérêt des enfants en 
situation de délaissement parental. Elle a un rôle d’aide et d’appui  et 
propose un soutien technique aux professionnels, notamment et par 
exemple au regard de l’application de l’article 381, qui est une procédure 
compliquée à mettre en œuvre. 
Elle est garante du repérage précoce des enfants confiés à l’ASE en 
situation de délaissement parental et force de proposition en termes de 
projet de vie de l’enfant. Les  enfants en situation de délaissement doivent 
pouvoir bénéficier d’un autre projet de vie que celui d’un placement à l’aide 
sociale à l’enfance durant toute leur minorité. Dans le respect du droit, et 
dans l’intérêt de l’enfant, tous les possibles doivent pouvoir être imaginés. 
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 doivent pouvoir 
identifier un tiers adulte référent afin qu’ils ne demeurent pas seuls à devoir 
construire leur avenir sans aucun soutien. 
En termes de portage global de la question du délaissement, elle a vocation 
à dynamiser le dispositif, l’impulser et le porter. Elle assure un rôle de veille, 
d’information et évalue le dispositif en prenant en compte l’évolution des 
situations au regard des conseils et préconisations faites par l’instance. 
Des réunions d’information et de sensibilisation ont été organisées à 
l’attention des référents, conseillers enfance, cadres en charge du suivi des 
mineurs confiés, assistant familiaux, Présidents et directeurs d’association… 
 

 
Résultats 
 
L’instance a été installée en juin 2015 et s’est réunie à partir d’octobre 2015. 
Elle a examiné 6 situations au cours du dernier trimestre 2015. 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : 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 
 



Perspectives 2016 
 
Poursuivre l’examen des situations individuelles. 
Réaliser un bilan en mars 2016. 
Permettre le développement des modes de prises en charge alternatifs ou 
concomitants à l’assistance éducative (recours à des Tiers digne de 
confiance, parrainage, statut de pupille de l’Etat, adoption plénière, adoption 
simple…) 
Garantir l’appropriation du dispositif par les professionnels des Territoires 
d’action sociale (Cadres en charge du suivi des mineurs confiés, référents 
ASE, conseillers enfance, psychologues…) 
Mettre en place, à destination des professionnels des TAS,  une formation 
sur la théorie de l’attachement et les effets psychologiques du délaissement 
parental sur les enfants  
Poursuivre les campagnes d’information. 
 
L’adoption de la loi relative sur la protection de l’enfant, ses décrets 
d’application, auront des impacts majeurs sur ce projet au cours de l’année 
2016. 
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Nadine LE ROY   

nadine.leroy @finistere.fr 

Tel : 02 98 76 64.50 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Rôle et place des assistants familiaux 
au sein de la collectivité  

 
 
Le projet en quelques mots 
 
Le SGRAF a animé un 1er groupe de travail visant à préciser le rôle et la 
place des assistants familiaux 
Un diagnostic a été élaboré et a conduit à la mise en place de 4 groupes de 
travail qui se sont réunis en 2015.  
Enjeux : améliorer les conditions de travail, accompagner l’évolution 
professionnelle, adapter les procédures, faciliter les transversalités, proposer 
des actions opérationnelles et définir des priorités. 
4 thèmes ont été abordés : l’agrément, les conditions d’exercice des 
missions, le rôle et la place des assistants familiaux au sein de la collectivité 
et l’accompagnement professionnel 
 
Réalisations 2015 :  
 
Enjeux : mieux accompagner les assistants familiaux nouvellement nommés. 
Améliorer leur intégration dans les équipes des TAS et du CDEF. Adapter 
les modalités de fonctionnement. 
Réunion d’un groupe de travail : 11 professionnels des TAS, du CDEF et du 
SGRAF. 
Propositions :  
Planifier, dès le stage préparatoire, 2 rencontres avec les référents 
professionnels du SGRAF, durant l’année de prise de poste. 
Communication sur le statut des assistants familiaux et collaborations 
nécessaires vers les TAS et le CDEF : Mobilisation des professionnels du 
SGRAF lors des réunions de travail avec les responsables de territoires, 
avec la MCATS et les responsables d’équipes et adjoints, avec tous les 
psychologues, lors des rencontres des équipes /TAS et SPE en présence 
des RT, RE/REA, conseillers enfance, psychologues et tous les acteurs des 
SPE (3 TAS du sud Finistère et de Morlaix). 
 
Résultats : 
 
Rencontres systématiques des assistants familiaux nouvellement nommés 
avec les référents professionnels du SGRAF, durant l’année de prise de 
poste : mis en œuvre depuis octobre 2015. Ces nouvelles modalités sont 
extrêmement appréciées par les professionnels. Cela permet de prévenir 
l’isolement de l’assistant familial, un accompagnement de qualité en dehors 
des situations difficiles et positionne le service employeur comme un cadre 
rassurant et structurant. 
Interventions du SGRAF auprès des cadres des TAS : meilleur repérage et 
respect des impératifs liés à la fonction et aux missions de l’assistant 
familial. Facilite les coordinations entre les services au bénéfice d’une 
meilleure prise en charge des enfants confiés, prévient les risques 
psychosociaux liés à la fonction et, ainsi, évitera certains contentieux.  
Amélioration de la qualité des imprimés qui transitent entre TAS et SGRAF 
(fiches de liaison, demandes de congés) et réduction des délais de réponse. 
Plusieurs propositions concrètes d’intégration des AF, dans les TAS, ont 
émergé : organisation de temps collectifs innovants entre AF et psychologue 
d’un TAS, invitation aux réunions d’équipes en même temps que les autres 
travailleurs médico-sociaux dans une l’équipe, programmation de rencontres 
régulières entre professionnels du SGRAF et de l’équipe, association du 
SGRAF à l’élaboration des ordres du jour des réunions d’AF organisées par 
les TAS. 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social 
et professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de 
bonnes conditions d’accueil 
 
 
INTENTION D’ACTION : Faciliter l’accueil 
 



 
Toutes ces propositions visent à construire de valeurs communes. 
Le mode de gestion des informations préoccupantes dont font l’objet les 
assistants familiaux n’est pas lisible. De plus, leur suivi n’est pas formalisé. 
L’année 2015 a permis d’élaborer une procédure adaptée, en  cohérence 
avec la procédure départementale. 
 
 
Perspectives 2016 : 
 
Rencontrer tous les cadres du CDEF. 
Poursuivre les rencontres des équipes /TAS et SPE en présence des RT, 
RE/REA, conseillers enfance, psychologues et tous les acteurs des SPE.  
Poursuivre les rencontres en les déclinant auprès des référents.  
S’associer aux actions qui émergent. 
Favoriser les formations communes entre professionnels des TAS et AF 
S’appuyer sur le contrat d’accueil pour formaliser la fréquence des 
rencontres autour de l’enfant confié et le mode de communication entre 
intervenants : faire force éducative. 
Préciser la place de l’AF dans le Projet pour l’enfant (PPE) et systématiser le 
recours à la convention d’accueil en cas d’accueil multiple et/ou complexe. 
Présenter la procédure de gestion des informations préoccupantes quand un 
assistant familial est concerné, accompagner ces professionnels tout au long 
de l’évaluation et de l’instruction tout en garantissant le maintien de la 
complémentarité avec les TAS. 
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LE GALL Béatrice 

Responsable du SGRAF 

 

Béatrice.legall@finistere.fr 

Tel : 02 98 76 26 06 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

L’accompagnement professionnel  
 
 
Le projet en quelques mots 
 
Le SGRAF a animé un 1er groupe de travail visant à préciser le rôle et la 
place des assistants familiaux 
Un diagnostic a été élaboré et a conduit à la mise en place de 4 groupes de 
travail qui se sont réunis en 2015.  
Enjeux : améliorer les conditions de travail, accompagner l’évolution 
professionnelle, adapter les procédures, faciliter les transversalités, proposer 
des actions opérationnelles et définir des priorités. 
4 thèmes ont été abordés : l’agrément, les conditions d’exercice des 
missions, le rôle et la place des assistants familiaux au sein de la collectivité 
et l’accompagnement professionnel 
 
 
Réalisations 2015 : 
 
L’accompagnement professionnel 
Enjeux : Faciliter les coordinations et favoriser la professionnalisation des 
assistants familiaux par un accompagnement efficace et bien traitant. 
Réunion d’un groupe de travail : 13 professionnels des TAS, du CDEF et du 
SGRAF. 
Mise en œuvre opérationnelle de l’accompagnement, par les référents 
professionnels du SGRAF, de tous les assistants familiaux du département. 
Accompagnement spécifique auprès des assistants familiaux en situation 
d’arrêt de travail de plus d’un mois. 
Mise en œuvre d’une procédure  concernant les écrits professionnels 
émanant des TAS et concernant les assistants familiaux : favoriser la 
concertation en amont des difficultés, informer l’AF et se placer dans la 
perspective de guidance professionnelle. 
Communication et amélioration des articulations entre les référents 
professionnels du SGRAF, les assistants familiaux et les professionnels des 
TAS et du CDEF.   
 
 
Résultats : 
 
Meilleure prise en compte des compétences et évolutions des profils des 
assistants familiaux. 
Elaboration d’une culture partagée autour de l’accueil familial et de la prise 
en compte des spécificités du métier d’AF. 
Lisibilité et respect du professionnel concerné par un écrit et affirmation du 
statut de collègue. 
Réflexion concernant l’éventuelle spécialisation des assistants familiaux : 
Exemple de l’assistante familiale qui  travaille avec le CDEF dans le cadre 
de la prise en charge des enfants en PEAD. 
Réflexion avec le CDEF sur l’accueil d’urgence concernant les mineurs de 0 
à 10 ans et définition d’un profil d’assistant familial adapté. 
 
 
Perspectives 2016 : 
 
Poursuivre l’accompagnement des assistants familiaux. 
Poursuivre l’élaboration d’une culture partagée. 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF ORPERATIONNEL : Garantir de 
bonnes conditions d’accueil 
 
 
INTENTION D’ACTION : Faciliter l’accueil 
 



 
Permettre aux nouveaux agents recrutés dans les TAS et au CDEF de venir 
1 à 2 jours au SGRAF afin de repérer les ressources du service, de mesurer 
l’importance des actes administratifs sur la vie professionnelle des AF,  
d’assimiler leur statut particulier et de mieux distinguer les prérogatives de 
chacun. 
Présenter et diffuser la note, concernant les écrits reçus par le SGRAF au 
sujet d’un assistant familial, dans les TAS et au CDEF. 
Favoriser les réunions sur les pratiques professionnelles entre tous les 
acteurs d’un placement sous la forme de « clubs ASE » par exemple et, 
ainsi, permettre une réflexion croisée éthique et déontologique sur le 
placement familial. 
Participer à la réflexion sur l’accueil familial d’urgence avec le CDEF et le 
SESA. 
Mettre en œuvre un dispositif transitoire d’accueil d’urgence pour les enfants 
de 0 à 10 ans piloté par le CDEF, en lien avec le SGRAF. 
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beatrice.legall@finistere.fr 
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BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Les conditions d’exercice des missions 
des assistants familiaux  

 
Le projet en quelques mots 
Le SGRAF a animé un 1er groupe de travail visant à améliorer les conditions 
d’exercice des assistants familiaux. 
Un diagnostic a été élaboré et a conduit à la mise en place de 4 groupes de 
travail qui se sont réunis en 2015.  
Enjeux : améliorer les conditions de travail, accompagner l’évolution 
professionnelle, adapter les procédures, faciliter les transversalités, proposer 
des actions opérationnelles et définir des priorités. 
4 thèmes ont été abordés : l’agrément, les conditions d’exercice des 
missions, le rôle et la place des assistants familiaux au sein de la collectivité 
et l’accompagnement professionnel 
 
Réalisations 2015 
Les conditions d’exercice des missions 
Enjeux : gérer les indisponibilités (congés, absences inopinées, urgences) et 
donner de la lisibilité aux écrits professionnels des assistants familiaux. 
Réunion d’un groupe de travail : 12 professionnels de la DPMI, des TAS, du 
CDEF et du SGRAF. 
Les indisponibilités :  
Réaffirmer la dimension famille d’accueil en précisant, dès le début de 
l’accueil, les personnes ressources pour l’enfant confié. 
Développer le recours au contrat de parrainage. 
Prévoir le relais éventuel par un membre de la famille d’accueil dans un 
cadre contractualisé. 
Les congés :  
Evolution de l’imprimé de demandes de congés. 
Mise en œuvre d’un groupe de travail sur la dématérialisation des demandes 
de congés  et la révision du circuit des demandes.  
 
Résultats : 
Mise en œuvre d’un groupe de travail sur la dématérialisation des demandes 
de congés en lien avec la MAMOPS et la DSI. 
Réalisation d’une « convention d’accueil » pour le membre de la famille 
d’accueil, majeur, qui accepte de prendre en charge le mineur et/ou jeune 
majeur confié, durant la période d’indisponibilité de l’assistant familial, pour 
une période ne pouvant pas excéder 3 mois. 
 
Perspectives 2016 : 
Dématérialiser le processus relatif aux  demandes de congés et former les 
professionnels concernés : assistants familiaux et professionnels des TAS 
œuvrant à la protection de l’enfance. 
Etudier la possibilité d’accorder les mêmes droits aux assistants familiaux en 
matière de congés exceptionnels. 
Adresser une note concernant le droit aux congés sans solde. 
Mettre à jour le formulaire de contrat d’accueil et l’obtenir pour chaque 
mineur confié.  
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social 
et professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de 
bonnes conditions d’accueil 
 
 
INTENTION D’ACTION : Faciliter l’accueil 
 

 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Gestion de l’agrément des assistants 
familiaux  

Le projet en quelques mots 
Le SGRAF a animé un 1er groupe de travail visant à améliorer les conditions 
d’exercice des assistants familiaux. 
Un diagnostic a été élaboré et a conduit à la mise en place de 4 groupes de 
travail qui se sont réunis en 2015.  
Enjeux : améliorer les conditions de travail, accompagner l’évolution 
professionnelle, adapter les procédures, faciliter les transversalités, proposer 
des actions opérationnelles et définir des priorités. 
4 thèmes ont été abordés : l’agrément, les conditions d’exercice des 
missions, le rôle et la place des assistants familiaux au sein de la collectivité 
et l’accompagnement professionnel 
 
Réalisations 2015 : agrément 
Réunion d’un groupe de travail : 11 professionnels de la DPMI, des TAS et 
du SGRAF. 
Propositions d’actions : 
Mise en œuvre opérationnelle des évaluations psychologiques en février 
2016 (voir fiche bilan spécifique) 
Lecture partagée de la procédure d’agrément et propositions d’amélioration 
des transversalités et des procédures. 
Mise en œuvre d’une nouvelle procédure concernant la prise en charge des 
mineurs confiés, en cas d’indisposition de l’assistant familial en accueil 
continu. 
Mieux planifier les procédures de renouvellement, d’extension et de 
dérogation d’agrément, notamment en associant le référent professionnel du 
SGRAF . 
 
Résultats : 
Mise en conformité avec le nouveau décret relatif à l’agrément et possibilité 
d’éviter une double dépense concernant les frais liés à l’évaluation 
d’embauche, par le SGRAF. 
Clarifier la règle de rémunération en cas de transfert d’agrément : nouvelle 
délibération votée en janvier 2016. 
Préserver la qualité de vie au travail des AF : amélioration des 
transversalités entre directions pour éviter un excès de sollicitations des 
assistants familiaux par des dérogations et extensions d’agréments. 
Limiter le lien de « subordination » des assistants familiaux avec le conseiller 
enfance en le déchargeant des évaluations d’embauche. 
 
Perspectives 2016 : 
Accompagner la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. 
Planifier une visite médicale en cas de renouvellement d’agrément. 
Rappeler, aux assistants familiaux, la nécessité de présenter un extrait de 
casier judiciaire à la majorité de leurs enfants présents au domicile de la 
famille d’accueil. 
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AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social 
et professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de 
bonnes conditions d’accueil 
 
 
INTENTION D’ACTION : Faciliter l’accueil 
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4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Gestion de l’agrément des assistants 
familiaux – évaluation psychologique  

 
 
Le projet en quelques mots 
 
Mettre en œuvre une évaluation psychologique dès la procédure d’agrément 
couplée à l’évaluation d’embauche par le SGRAF 
 
 
Réalisations 2015 
 
Rédaction du cahier des charges avec la DPMI 
Appel d’offre de 2 lots (1 nord ; 1 sud) avec la DFAJA 
Sélection des candidats 
Formalisation des liens entre DPMI et SGRAF relatifs à la réception des 
évaluations. 
 
 
Résultats 
 
Mise en opérationnelle en février 2016 
1 psychologue retenu pour chacun des 2 lots 
Organisation d’une réunion en présence des 2 professionnels libéraux, de la 
DPMI et du SGRAF pour convenir des derniers calages et répondre à leurs 
questions.. 
 
 
Perspectives 2016 
 
Accompagner la mise en œuvre. 
Programmer une rencontre en juin 2016 avec les psychologues pour évaluer 
la mise en œuvre. 
Adapter et formaliser le cahier des charges pour l’année 2017. 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social 
et professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de 
bonnes conditions d’accueil 
 
 
INTENTION D’ACTION : Faciliter l’accueil 
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Méthode de recrutement innovante des 
assistants familiaux  

 
 
Le projet en quelques mots 
 
Mise en place d'une méthode de recrutement innovante pour le recrutement 
des AF en partenariat avec Pôle emploi 
 
Contexte :  
Le SGRAF est un service RH pour les Assistants Familiaux (AF) embauchés 
par le Conseil départemental. 
A ce titre, ce service doit maintenir les recrutements à la hauteur du nombre 
d’enfants confiés et des départs à la retraite des professionnels AF, tout en 
garantissant la qualité de l’accueil familial. 
Il nécessite des aptitudes  
« Aimer les enfants n’est pas un métier mais il faut aimer les enfants pour 
exercer ce métier » Dixit une assistante familiale 
Il fait l’objet d’une formation qualifiante, un diplôme d’Etat- DE- mais la 
formation se déroule après l’embauche (stage de 60h) puis en cours 
d’emploi (formation de 240h) et passage du diplôme. 
Les nouveaux recrutés devront suivre ces formations. 
 
OBJECTIFS ET ENJEUX 
Organiser le recrutement des AF en garantissant une dynamique qualitative 
de l’emploi : s’assurer que les candidats ont les aptitudes nécessaires, 
notamment à l’écrit. 
Recrutement non discriminant basé sur les compétences :  
Méthode de recrutement par simulation (MSR) avant les étapes 
d’évaluations sociales et psychologiques : elle consiste à observer, à étudier 
les habilités des candidats et à les mettre en situation du métier. 
 
GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
Analyse du poste d’AF au Cd 
Elaboration conjointe des séances : tests, mises en situations 
Sessions mensuelles organisées dans les locaux du Cd, destinées aux 
personnes ayant obtenu leur agrément et ayant postulé au Cd. 
Organisation conjointe des sessions : SGRAF-Pôle emploi 
Animation des sessions assurée par Pôle emploi 
Résultats des tests fournis au SGRAF 
Mise en œuvre du projet : octobre 2014 
Bilan intermédiaire juin 2015 : Suite aux constats du SGRAF et des 
assistants familiaux qui ont testé la MRS, une évolution des tests est prévue. 
Maintien des sessions mensuelles. 
Juin 2015 : Présentation de l’action à la journée des Initiatives territoriales de 
l’emploi organisée par le Ministère du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social. 
 
 
Réalisations 2015 
 
Co construction et mise en place des tests :  
13 sessions depuis novembre 2014 
109 candidats : 99 réussites et 10 échecs 
Possibilité de repasser les tests 1 fois après un délai de 6 mois 
 
Juin 2015 : Présentation de l’action à la journée des Initiatives territoriales de 
l’emploi organisée par le Ministère du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social. 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social 
et professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de 
bonnes conditions d’accueil 
 
 
INTENTION D’ACTION : Faciliter l’accueil 
 



 
 
Résultats : 
 
Meilleure garantie de la qualité de l’accueil familial, notamment en vérifiant 
les capacités des candidats à l’écrit, seule étape d’agrément et de 
recrutement qui le valide. 
Valorisation de l’action partenariale : Autres Conseils départementaux 
intéressés. 
 
 
Perspectives 2016 : 
 
Poursuite de l’action 
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Sensibilisation des conseillers Pôle 
emploi et des demandeurs d’emploi au 

métier d’assistant familial  
 
Le projet en quelques mots 
Réactivation de la sensibilisation des conseillers Pôle emploi et des 
demandeurs d’emploi au métier d'AF  
 
Contexte :  
Le SGRAF est un service RH pour les Assistants Familiaux (AF) embauchés 
par le Conseil départemental. 
A ce titre, ce service doit maintenir les recrutements à la hauteur du nombre 
d’enfants confiés et des départs à la retraite des professionnels AF, tout en 
garantissant la qualité de l’accueil familial. 
Le métier d’AF est méconnu du grand public. 
Il nécessite des aptitudes  
« Aimer les enfants n’est pas un métier mais il faut aimer les enfants pour 
exercer ce métier » Dixit une assistante familiale 
Il fait l’objet d’une formation qualifiante, un diplôme d’Etat- DE- mais la 
formation initiale arrive après l’embauche (stage de 60h) puis en cours 
d’emploi (formation de 240h) et passage du diplôme. 
 
OBJECTIFS ET ENJEUX 
Sensibiliser les professionnels des agences Pôle emploi (PE) au métier d'AF 
pour qu’ils recherchent des candidats dans leurs portefeuilles et soient en 
capacité de présenter le métier aux demandeurs d’emploi pouvant 
correspondre et être intéressés par ce poste. 
Rencontrer les demandeurs d’emploi pour expliquer la mission des 
assistants familiaux, les procédures d’agrément et d’embauche et la 
formation. 
Echelle retenue : le département en priorisant le Sud Finistère où les 
besoins sont repérés. 
 
GRANDES ETAPES ENVISAGEES 
Formalisation de la feuille de route conjointe 
Maintien de la mise en service du numéro vert 
Octobre 2015 : Intervention auprès des agents Pôle emploi du territoire (PE) 
de Douarnenez et des demandeurs d’emploi. 
Déclinaison de l’action dans toutes les agences Pôle emploi en 2015/2016 
 
Réalisations 2015 
Maintien de la mise en service du numéro vert 
Octobre 2015 : Intervention de l’équipe du SGRAF, en présence d’un agent 
Pôle emploi du territoire (PE) de Douarnenez et de 10 demandeurs d’emploi 
Déclinaison de l’action dans toutes les agences Pôle emploi en 2015/2016 

 
Résultats 
Réactivation du recours au numéro vert 
Augmentation des demandes d’agrément et de recrutement 
 
Perspectives 2016 
Maintien de la mise en service du numéro vert 
Elargir l’intervention aux autres agences de Pôle emploi 
Formaliser de la feuille de route conjointe 
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AXE : Accompagner les familles et les 
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OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de 
bonnes conditions d’accueil 
 
 
INTENTION D’ACTION : Faciliter l’accueil 
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Co pilotage et animation du Réseau 
Ecoute Jeunes en Finistère  

 
 
Le projet en quelques mots 
 
Plusieurs services d’écoute en direction des jeunes existent dans le 
département du Finitère : les points accueil écoute jeunes (PAEJ), les 
maisons des adolescents (MDA) et le service PASAJ (service d’écoute 
téléphonique de l'association Parentel). 
L'ensemble de ces professionnels de l'écoute jeunes apporte une réponse 
adaptée et complémentaire face aux besoins des jeunes et de leurs parents. 
Le travail de partenariat local favorise les relais, qui sont activés dès que 
nécessaire. 
 
Pour garantir la complémentarité et la qualité des réponses apportées à la 
population, les services du Conseil départemental et de l’Etat ont souhaité 
initier un réseau des partenaires de l'écoute jeune en Finistère.  
Depuis 2014, le Réseau Ecoute Jeunes en Finistère est co-piloté et animé 
par le Conseil départemental, la DDCS et l’ARS, avec l’implication de tous 
les membres de l’écoute jeunes. Les objectifs de travail sont posés et 
déclinés par ordre de priorité. 
 
 
Réalisations 2015 
 
Le travail d’interconnaissance favorise une dynamique de réseau et la 
démarche suivante est engagée : 

- maintenir l’échange d’informations 
- développer des outils de communication 
- organiser des temps d’échange pour faire connaitre les acteurs et le 

réseau. 
 
Cette dynamique favorise également le soutien des institutions qui financent 
les acteurs de l’écoute jeunes, en valorisant leurs actions et l’engagement de 
tous. 
 

 

Résultats 
 
Tous les membres du réseau sont mobilisés : 

- avec les financeurs co-pilotes : Conseil départemental, ARS et 
DDCS qui préparent les réunions du réseau 

- les PAEJ : associations PEP29 et Sésam Bretagne 
- Les MDA : coordonateurs adossés à l’EPSM Gourmelen et le CHU 

Morvan 
- Pasaj représenté par son directeur. 

 
Une plaquette d’information sur le REJ 29 et ses acteurs est en cours de 
finalisation et la charte du REJ 29 est en cours d’élaboration. 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et 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. 
 

 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
DDCS, ARS, MDA, PAEJ, PASAJ, CHU 
Morvan, EPSM Gourmelen, PEP29, 
association SESAM, Oxyjeunes 
 
 
 
 
 
PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES : lien direct 
avec les jeunes et/ou leur famille, avec 
parfois l’intermédiaire des partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Perspectives 2016 
 
Diffuser et accompagner la plaquette informative. 
Envisager la signature partenariale de la charte du REJ. 
 
 
Des perspectives de communication autour du réseau sont également 
envisagées, par la mise en place de temps d’échange et d’information 
donnant à voir le rôle et la complémentarité de ces professionnels, à travers 
les problématiques adolescentes.   
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Assurer le maillage territorial des PAEJ    
 
 
Le projet en quelques mots 
 
Le Conseil départemental du Finistère soutient les Points Accueil et Ecoute 
Jeunes (PAEJ) dans le cadre de sa politique de prévention du mal-être des 
jeunes.  
Les PAEJ sont des lieux d’accueil et d’écoute gratuits et anonymes, pour les 
jeunes, et leur entourage, prônant la confidentialité et la libre adhésion.  
 
Le partenariat privilégié avec les PAEJ se concrétise par un soutien 
financier, à l’instar de l’Etat (DDCS et ARS) et du Conseil régional, et 
l’existence du Réseau Ecoute Jeunes du Finistère, qui regroupe l’ensemble 
des acteurs de l’écoute jeunes du département. 
 
Pour garantir à tous les jeunes du département l'accès à une réponse de 
proximité concernant leurs difficultés et questionnements, le Conseil 
départemental veille au maillage territorial des PAEJ. 
 
Les PAEJ sont donc répartis de façon à couvrir l’ensemble du territoire 
finistérien comme suit :  

- le PAEJ du pays de Brest porté par l’association des PEP 29 
(possibilité d’entretiens à Lesneven, Saint-Renan, Crozon, 
Landerneau et Le Conquet) 

- le PAEJ du pays de Cornouaille porté également par l’association 
des PEP 29 (possibilités d’entretiens à Douarnenez, Audierne, 
Concarneau, Châteaulin, Fouesnant et Quimperlé) 

- le PAEJ du pays de Morlaix porté par l’association SESAM Bretagne 
(possibilités d’entretiens à Morlaix, Landivisiau, Plouescat et Saint-
Pol de Léon) 

- le PAEJ du pays COB porté également par l’association SESAM 
Bretagne (possibilités d’entretiens à Carhaix, Gourin, Pleyben et 
Rostrenen).  

 
Les temps de permanence ont majoritairement glissé vers des prises de 
rendez-vous préalables, de manière à satisfaire des entretiens à la 
demande, en optimisant l’organisation de travail des professionnels. 
 
La dynamique partenariale permet à chaque PAEJ d’exercer ses missions 
en s’appuyant sur un réseau d’acteurs de proximité, favorisant ainsi une 
orientation adaptée au jeune et des réflexions partenariales pouvant aboutir 
à des interventions collectives. 
 
 
Réalisations 2015 

 
- Le développement de temps d’écoute sur Châteaulin est judicieux 

compte tenu des nombreuses sollicitations 
- Des temps d’écoute se développent sur Landerneau 
- Certains secteurs sont moins sollicités comme Crozon 
- L’organisation des PAEJ évolue pour tenir compte des sollicitations 

croissantes des jeunes et des professionnels, avec des moyens 
limités 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes et les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Aider les 
jeunes à développer leur projet de vie en 
mobilisant toutes les ressources 
 
 
INTENTION D’ACTION : Développer les 
services répondant aux besoins des 
jeunes 
 



 
Résultats 
 
Le maillage territorial des PAEJ permet de faire face aux besoins repérés, 
avec une organisation optimisée qui trouve ses limites dans un temps 
d’écoute qui devient insuffisant et des actions partenariales qui ne peuvent 
pas toujours se développer. 
 
L’inscription des PAEJ dans les contrats de territoire du pays de Morlaix et 
du pays COB contribue à leur repérage et leur implication dans le 
développement des politiques jeunesse locales.  
 
La participation des PAEJ au réseau écoute jeunes met en synergie les 
acteurs de prévention de premier niveau, avec un co-pilotage par les 
institutions qui les financent (Conseil départemental, DDCS et ARS), et une 
volonté commune de montrer la complémentarité des acteurs finistériens. La 
fonction d’observatoire du Réseau Ecoute Jeunes devrait favoriser un recueil 
de données sur les besoins des jeunes, et les réponses apportées à leur mal 
être.  
 
 
Perspectives 2016 
 
La dynamique du Réseau Ecoutes Jeunes permet de confirmer une volonté 
commune des institutions de soutenir les PAEJ, dans un contexte budgétaire 
fragile. 
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Favoriser l’engagement citoyen et 
participatif des jeunes 

 
Le projet en quelques mots 
 
Soutenir les projets et la parole des jeunes est un objectif fort du Conseil 
départemental, qui s’intègre dans la démarche participative.  
Cet objectif concerne les professionnels et les jeunes, qu’ils relèvent ou non 
de la protection de l’enfance. 
 
Cette démarche a permis de cécliner une méthode de travail participative, 
qui tend à valoriser l’engagement des jeunes, et qui se traduit : 

- dans les écrits puisque toutes les conventions réalisées au titre des 
actions collectives comprennent l’objectif «favoriser l’engagement 
citoyen et participatif des jeunes», ce qui permet aux partenaires de 
préciser les actions développées pour et par les jeunes 

- dans le partenariat avec des associations comme l’AFEV 
(Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) ou T’es Cap qui 
favorisent l’accompagnement scolaire par des jeunes bénévoles 
pour éviter la rupture scolaire et sociale 

- dans les groupes de réflexions où la parole des jeunes est prisée.   
 
 
Réalisations 2015 
 
La prise en compte de la parole des jeunes permet de mieux prendre en 
compte leurs besoins et de les placer au centre des actions et outils 
développés.  
Valoriser leur parole est constructif pour tous et renforce leur engagement 
citoyen, à l’instar des ateliers Haut-Parleurs. 
 
Des partenaires associatifs comme l’ADEPAPE ou France Bénévolat 
souhaitent développer l’engagement citoyen des jeunes, avec parfois de 
beaux  et certains s’engagent dans l’aide aux autres et aussi parfois dans les 
instances décisionnelles (bureau, conseil d’admnistration). 
 
 
Résultats 
 
L’importance de la valorisation de l’engagement citoyen et participatif des 
jeunes est partagé par tous, et les actions contribuant à cet objectif, 
développées par nos partenaires sont identifiées et valorisées. Certains 
partenaires associatifs mobilisent fréquemment la parole es jeunes et 
parviennent à les intégrer dans leurs instances décisionnelles (bureau, 
conseil d’admnistration). 
 
 
Perspectives 2016 
 
Ce projet est terminé et la démarche se poursuivra dans une activité 
continue.  
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : 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 :  
AFEV, TAS 
 
 
 
 
 
PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
Les jeunes doivent être acteurs de leur 
engagement citoyen, facilité par des 
dispositifs locaux ou départementaux, et 
des soutiens financiers du Conseil 
départemental 
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Suivi et évaluation des aides aux 
jeunes  

 
Le projet en quelques mots 
 
Le Conseil départemental soutient une politique jeunesse favorisant 
l’épanouissement de tous les jeunes, avec une attention envers les jeunes 
en difficulté. 
 
Dans le cadre de la protection de l’enfance, le dispositif des contrats jeunes 
majeurs permet un soutien éducatif et éventuellement financier à des jeunes 
en difficulté souhaitant poursuivre leur projet de vie. 
Pour éviter une rupture sociale et financière de ces jeunes inscrits dans un 
parcours d’étude ou de formation, les modalités d’aides aux jeunes issus de 
la protection de l’enfance ont été élargies.  
Ainsi depuis 2014, en partenariat avec le Conseil départemental, l’ADEPAPE 
(association d’entraide des publics accueillis en protection de l’enfance) 
propose des modalités d’aides nouvelles : l’aide aux études et le parrainage. 
 
L’évaluation de ces modalités d’aides montre un retour positif des jeunes et 
des professionnels, pour lesquels les perspectives de formation ou d’étude 
sont beaucoup plus sécures.  
 
Réalisations 2015 
 
Les liens avec l’ADEPAPE permettent de travailler en collaboration étroite, et 
de faire évoluer ces aides de manière concertée. Ainsi des aides sont 
octroyées par l’ADEPAPE dans le cadre de l’aide sociale et de l’aide aux 
études, avec une volonté d’aider les jeunes à poursuivre leur parcours de 
formation ou d’étude dans le Finistère, en France, voire à l’étranger. Les 
aides sont octroyées en fonction de chaque situation, avec un plafond basé 
sur le seuil de pauvreté. Elles sont possibles dès que le jeune a 2 ans de 
contrat jeune majeur, jusqu’à 25 ans révolus.  
 
Résultats 
 
Ces réflexions autour des modalités d’aides aux jeunes entrainent une 
dynamique favorisant l’échange entre professionnels de la protection de 
l’enfance et les partenaires associatifs ou institutionnels. Le portage des 
dispositifs d’aides aux jeunes nécessite d’accompagner la communication et 
de veiller à la bonne diffusion de l’information. Les bilans permettent 
d’évaluer ce qui est mis en place, avec des perspectives d’amélioration. 
 
Perspectives 2016 
 

� Poursuivre la dynamique engagée autour de ces dispositifs d’aide, 
en lien avec l’ADEPAPE et France Bénévolat  

� Poursuivre le portage de ces dispositifs au niveau des 
professionnels et des jeunes 

� Développer le recours au parrainage 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes et les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir 
les risques de déséquilibre et/ou de 
rupture dans la relation parent-enfant 
 
 
INTENTION D’ACTION : Evaluer les 
actions pour les faire évoluer 
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4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Suivi/évaluation du dispositif des 
contrats jeunes majeurs (CJM)  

 
 
Le projet en quelques mots 
 
Le dispositif des contrats jeunes majeurs est en constante évolution,  de 
manière à mieux accompagner les jeunes confrontés à des graves 
difficultés, et répondre au double objectif inscrit dans le 4ème schéma 
enfance famille jeunesse : 

� assurer un traitement égalitaire à l’ensemble des jeunes du 
département quel que soit leur mode d’accompagnement 

� et leur assurer un accompagnement qui facilite leur insertion 
et autonomie sociale. 

 
Pour y parvenir, un document de cadrage a été actualisé en 2012, diffusé et 
accompagné au niveau des professionnels des territoires d’action sociale. 
Des groupes de réflexion ont également permis d’améliorer la coordination 
avec les services d’accompagnement à l’autonomie (SAEA), de mieux 
accompagner certains publics, à savoir les jeunes en contrat jeune majeur et 
en situation de handicap, les jeunes en risque d’isolement et les jeunes au-
delà de 21 ans. 
 
 
Réalisations 2015 
 
Le travail partenarial visant à mieux accompagner les jeunes majeurs en 
situation de handicap a mis en évidence le besoin d’information et de 
coordination des professionnels de la protection de l’enfance. Il en ressort un 
document intitulé « l’accompagnement des jeunes en contrat jeune majeur et 
en situation de handicap » qui donne des informations concernant : 

- le positionnement du Conseil départemental permettant 
d’accompagner les jeunes de l’aide sociale à l’enfance ayant un 
handicap reconnu ou en cours de reconnaissance, et sans relais 
familial, dans le cadre d’un contrat jeune majeur 

-  le rôle des acteurs susceptibles d’accompagner un même jeune, au 
niveau administratif judiciaire ou financier, avec une focale sur les 
missions de la maison départementale du handicap 

- le rôle de coordination de l’éducateur, de manière à responsabiliser 
les acteurs en présence pour accompagner le jeune dans son projet 
de vie 

- des procédures à activer en cas de gravité ou de danger. 
 
Cette démarche a favorisé une coordination entre collègues visant à 
apporter des réponses adaptées à des situations parfois complexes. 
 
Les temps d’échange avec les professionnels de la protection de l’enfance 
favorisent l’interconnaissance et l’évolution du dispositif CJM.  
Le rôle de pilotage et d’appui de la DEF est bien repéré. 
Les missions et les possibilités d’aides de l’ADEPAPE également. 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes et les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir 
les risques de déséquilibre et/ou de 
rupture dans la relation parent-enfant 
 
 
INTENTION D’ACTION : Evaluer les 
actions pour les faire évoluer 
 



 
 
Résultats 
 
Ces réflexions autour des contrats jeunes majeurs entrainent une 
dynamique : 

- au niveau des TAS : des réunions d’information sont organisées à la 
demande et des échanges avec les travailleurs sociaux permettent 
d’accompagner les équipes dans leurs pratiques  

- au niveau des SAEA : des réunions de coordination 
départementales sont mises en place en lien avec le SESA et des 
rencontres territoriales ont été organisées pour favoriser les 
échanges avec les décisionnaires de CJM 

- au niveau des éducateurs : des réunions annuelles sont organisées 
pour favoriser l’information et les liens entre professionnels 

 
 
Perspectives 2016 
 

� Poursuivre la dynamique engagée autour de ce dispositif 
� Poursuivre le partenariat avec l’ADEPAPE et contribuer à 

l’évaluation des nouvelles modalités d’aide aux jeunes (aide aux 
études et parrainage), en lien avec France Bénévolat  

� Proposer un bilan du dispositif des contrats jeunes majeurs, incluant 
les réflexions menées, des données sur la garantie jeune, et des 
pistes de travail à présenter aux RT, aux RE, aux éducateurs, et aux 
SAEA 

� Mieux évaluer le dispositif CJM en travaillant avec l’ODPE et la 
MAMOPS 

� Mettre en place un comité de suivi SAEA pour évaluer le protocole 
de coordination de 2014 

� Mettre en place un comité de suivi CJM pour conforter les pratiques 
et les faire évoluer de manière concertée 

� Travailler sur la préparation à la majorité pour mieux anticiper 
l’entrée en CJM 
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Territorialisation de la politique 
départementale de prévention 

spécialisée  
 
 
Le projet en quelques mots 
 
 La prévention spécialisée est une mission du Conseil départemental au titre 
de l’Aide sociale à l’enfance. Il s’agit d’une forme d’intervention éducative qui 
s’adresse aux jeunes connaissant une situation de marginalisation, de 
rupture ou des difficultés familiales. Les équipes de prévention spécialisée 
mettent en place une présence sociale dans des territoires d’intervention 
déterminés par un travail de rue ou par un travail partenarial avec les 
territoires d’action sociale et les autres acteurs locaux intervenant auprès de 
la jeunesse.  
Les actions développées (accompagnements individuels, actions collectives, 
un travail avec l’environnement familial) visent à prévenir la marginalité et à 
faciliter l’insertion et la promotion sociale des jeunes et des familles.  
Cette mission est confiée depuis de nombreuses années à l’association Don 
Bosco pour intervenir sur le secteur de Brest Métropole Océane (BMO) et à 
la Fondation Massé Trévidy pour intervenir sur le secteur de Quimper et son 
agglomération.  
 
Les acteurs de la prévention spécialisée se sont engagés dans des CPOM 
en 2014, comprenant des annexes stratégiques et des objectifs prioritaires 
fixés pour 2 ans. 
 
 
Réalisations 2015 
 
Les évolutions de la prévention spécialisée ont été percutées par un 
contexte budgétaire contraint. 
Les services se sont réorganisés, de manière à maintenir un niveau de 
service de qualité, avec un resserrement de certaines missions. 
Des axes de travail ont été envisagés avec la DEF, mais les modalités de 
mise en œuvre restent à préciser. 
 
La gouvernance de la politique de prévention spécialisée reste à clarifier. 
 
La démarche de rendre plus lisibles les missions exercées par les services 
de prévention spécialisée se poursuit. 
 
 
Résultats 
 
La gouvernance territoriale de la prévention spécialisée est inscrite dans les 
contrats de territoire, avec l’idée d’inclure la prévention spécialisée dans les 
politiques jeunesse locales et départementale. 
Les échanges avec le services de prévention spécialisée ont permis 
d’avancer avec des équipes réduites, en lien avec les acteurs jeunesse 
locaux. 
 
 
 
 
 
 

47 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social 
et professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir 
les risques de déséquilibre et/ou de 
ruptures dans la relation parent-enfant. 
 
 
INTENTION D’ACTION : Evaluer les 
actions pour les faire évoluer. 
 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
Fondation Massé Trévidy, association 
Don Bosco, TAS 
 
 
 
 
 
PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
Les jeunes doivent être acteurs de leur 
engagement citoyen, facilité par des 
dispositifs locaux ou départementaux, et  
des soutiens financiers du Conseil 
départemental  

 
 

 

 

 

 



 
 
Perspectives 2016 
 
Sur le secteur brestois, la mobilisation des acteurs permet d’envisager 
d’inscrire la prévention spécialisée dans l’instance charte interinstitutionnelle 
jeunesse et de mobiliser les acteurs jeunesse sur leurs besoins. Une 
articulation avec les compétences jeunesse que la la Métropole pourrait 
récupérer est à envisager. 
 
Sur le secteur quimpérois, les articulations avec les acteurs locaux 
fonctionnent mais la politique jeunesse actuelle n’a pas encore permis de 
clarifier une gouvernance territoriale. 
 
Un travail sur les indicateurs de la prévention spécialisée est également à 
mener en lien avec l’ODPE. 
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Actions pilotées 

par les autres directions 

et territoires d’action sociale



 
Fiches des actions pilotées  

par les autres directions et les territoires d’acti on 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 

 

  

• Accompagnement à la mise en œuvre du cadre de référence du schéma d’action sociale et médico-
sociale de proximité 

1-2 

• Mieux comprendre les attentes des usagers pour améliorer les pratiques professionnelles 3 

• Mise en œuvre du dispositif des chargés de médiation 4 

• Participation des usagers à la commission départementale de déontologie 5 

• Echange et analyse des pratiques des professionnels en charge de l’accompagnement des parents et 
des mineurs 

6 

• Favoriser la participation des parents d’enfants confiés aux bilans et instances techniques sur 
l’ensemble du Département 

7 

   
OBJECTIF OPERATIONNEL –  
Renforcer et élargir les coopérations départementales et locales de l’action sociale de proximité 

 

 

• Améliorer la lisibilité de l’action du conseil départemental en matière de PMI auprès de ses 
partenaires et développer les collaborations 

8 

• Recherche action pilotée par l’ODAS sur la territorialisation des politiques sociales 9 

• Groupement Inter Professionnel (GIP) 10 

• Construction d’atelier dans le cadre de la semaine du goût 11 

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

pages 

   
OBJECTIF OPERATIONNEL –  
Aider les familles à développer leur projet de vie par la mobilisation de toutes leurs ressources 

 

  

• Appui technique aux professionnels des territoires pour la systématisation de la mise en œuvre du 
Projet pour l’enfant (PPE) 

12 

• Optimiser l’organisation des permanences des puéricultrices 13 

• Lieu d’accueil enfants-parents « La p’tite pause » 14 

• Favoriser l’ouverture culturelle des collégiens 15 



• Réalisation d’un guide commun CD29 et DSDEN29 sur la problématique de la précarisation des 
familles de collégiens 

16 

• Conforter la place de l’internat pour les collégiens 17 

 
OBJECTIF OPERATIONNEL –  
Prévenir les risques de déséquilibres et/ou de rupture dans les relations enfant/parent 

 

  

• Quand l’alcool est dans la famille 18-20 

• Favoriser l’accueil d’enfants en difficulté de développement 21 

• Préciser le rôle des professionnels de la PMI dans la protection de l’enfance 22 

 
OBJECTIF OPERATIONNEL –  
Aider les jeunes à développer leur projet de vie par la mobilisation de toutes les ressources 

 

  

• Mise en œuvre du projet départemental de planification et d’éducation familiale 23-24 

• Suite aux « café parents », organisation d’un «repas discut’» pour les jeunes par le centre social de 
Kermarron  à Douarnenez 

25-26 

 
OBJECTIF OPERATIONNEL –  
Prévenir les risques de déséquilibres et/ou de rupture dans le parcours 

 

  

• Expérimentation de la garantie jeunes 27-28 

• Favoriser l’accès aux études et à la formation professionnelle 29 

• Publication d’un appel à projet pour la création de 20 places de foyer de vie pour les jeunes en 
situation de handicap 

30 

 
 



BILAN 2015  
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Accompagnement à la mise en œuvre 
du cadre de référence du schéma 

d’action sociale et médico-sociale de 
proximité  

 
 
Le projet en quelques mots 
 
Validé par l’Assemblée départementale en 2013, le« cadre de référence de 
l’action sociale et médico-sociale de proximité » définit le socle commun 
dans lequel doivent s’inscrire toutes les interventions mises en œuvre par 
l’action sociale de proximité: 

• Il s’inscrit dans les orientations de la collectivité et garantit une équité de 
traitement des personnes sur tout le département. Il ne fige cependant pas 
d’organisation et peut être adapté aux particularités de chaque TAS. 
• Ses principes renforcent la légitimité des personnes à évaluer le mode 
d’intervention dont elles souhaitent bénéficier et leur garantit des 
interventions qui les placent réellement comme acteurs de leur situation. 

 
Pour permettre la mise en œuvre de ce cadre de référence par toutes les 
équipes du Département et accompagner au changement les professionnels 
concernés, la MCATS a élaboré un guide méthodologique. Les conseillers 
techniques en travail social de la MCATS ont défini avec chaque équipe 
départementale un calendrier de mise en œuvre et les ont accompagnés sur 
les volets animation de groupe de travail, appui méthodologique et conseil. 
 
Réalisations 2015 
 
La mise en œuvre du cadre de référence se fait en mode projet au sein de 
chaque CDAS en associant au maximum les agents concernés. Les grandes 
étapes de la démarche sont les suivantes : 

• garantir l’appropriation par tous des principes du cadre de référence 
à travers des ateliers de lecture partagés, la rencontre d’équipes 
ayant déjà appliqué le cadre de référence,…. 

• réaliser un état des lieux des organisations en place et mesurer les 
écarts avec les objectifs du cadre de référence 

• définir des axes de travail/de progrès permettant la mise en œuvre 
du cadre de référence. Cette étape peut amener certaines équipes à 
revoir leurs organisations internes 

En 2015, les 9 équipes qui n’avaient pas expérimenté la mise en œuvre du 
cadre de référence ont été accompagnées dans cet objectif. 
Chaque territoire d’action sociale  ainsi a établi un calendrier propre. Fin 
d’année 2015, les protocoles organisationnels étaient tous en cours de 
rédaction et la mise en œuvre du cadre de référence se généralisait au sein 
de la collectivité. 

 
 

Résultats 
 
Accompagner les personnes vers leur autonomie sociale c'est les aider à 
développer leurs capacités pour réaliser leur projet de vie, le cadre de 
référence développe une offre de service s’inscrivant dans les ces 
orientations et garantissant une équité de traitement des usagers sur tout le 
département. 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Favoriser l’autonomie sociale  
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer 
la mission d’accueil 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 
 



 
Perspectives 2016 
 
• premier trimestre 2016 : finalisation de la rédaction  des protocoles et 

généralisation de la mise en œuvre du cadre de référence 
• Animation d’un groupe départemental de coordination du cadre de 

référence devant permettre les échanges de pratiques, le suivi et 
l’évaluation de la mise en œuvre 
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Gaëlle TUDAL 
Déléguée à l’action sociale 
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Mieux comprendre les attentes des 
usagers pour améliorer les pratiques 

professionnelles  

Le projet en quelques mots 
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.   
 
Réalisations 2015 

� Identifier les situations de vulnérabilité pour mieux les accompagner 
� Travailler sur les représentations des professionnels (journée PMI)  
� Formalisation d’une première étude qui se base sur les données 

d’activité 
 
Résultats 

� Identifier les nouveaux besoins du public DPMI par le biais d’une étude 
« qualitative » (partenariat avec l’UBO) 

� Formaliser un plan d’action permettant de remettre l’usager au centre 
des dispositifs 

� Mettre en place une démarche qualité de vulnérabilité pour mieux les 
accompagner 

� Travailler sur les représentations des professionnels  
 
Perspectives 2016 -2017 

 
Planification des étapes 

1 Groupe de travail avec les cadres de la DPMI 

2 Lien avec l’UBO 

3 Mise en place d’un comité de pilotage et comité technique  

4 
Restitution de l’étude en mars 2017 (journée PMI) et 
formalisation d’un plan d’actions permettant de répondre 
aux nouvelles attentes des usagers  
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : 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 
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Mise en œuvre du dispositif des chargés 

de médiation  
 
 
Le projet en quelques mots 

 
Le Conseil départemental a adopté en 2007 la charte des droits et des 
libertés des usagers . Elle affirme les droits des usagers du service social 
départemental et la possibilité d’une médiation si ces droits ne sont pas 
respectés.  
 
La personne peut ainsi s’appuyer sur un chargé de médiation . 
« Facilitateur d'échanges », sa mission vise à favoriser, dans un cadre 
amiable, le rétablissement du dialogue entre la personne et les 
professionnels et à aider les parties à rechercher des solutions faisant 
consensus.  
 
Le chargé de médiation est issu d’une association d’usagers. 
 
 
Réalisations 2015 
 
Réalisation d’une fiche de mission du chargé de médiation 
Actualisation de la procédure de médiation 
Réunion à destination des associations d’usagers du département afin de 
constituer un réseau de chargés de médiation    

 
 

Résultats 
 
5 personnes sont volontaires pour s’engager bénévolement dans cette 
mission  
 
 
Perspectives 2016 

 
Formation des chargés de médiation 
Campagne de communication auprès des usagers du service social 
Traitement des demandes 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : 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 : Valoriser les 
pratiques coopératives 
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Participation des usagers à la 
commission départementale de 

déontologie  
 
Le projet en quelques mots 
Le Conseil départemental 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. 
 
La commission départementale de déontologie a été créée afin de veiller à 
l’application de ces chartes. Elle réunit des professionnels de l’action sociale 
et médico-sociale du Conseil départemental. 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 de l’institution.  
 
La participation des usagers à ces réflexions a été expérimentée en 2013 et 
2014. Leur contribution à cette instance est sollicitée de façon pérenne afin 
d’affiner l’analyse des questions les impactant. 
 
Réalisations 2015 
Définition du nombre d’usagers à intégrer (4 titulaires et 4 suppléants) 
 
Réflexion sur les modalités de « recrutement » d’usagers avec proposition 
d’ouverture à tous les usagers du CDAS 
 
Proposition d’intégration des chargés de médiation (issus d’associations 
d’usagers) au sein de la commission  
 
Résultats 
Afin de mobiliser des usagers sur plusieurs mois, les associations d’usagers 
encouragent de s’appuyer sur des personnes déjà engagées (actions 
collectives ou associations), les modalités de recrutement définies 
initialement sont donc à revoir.  
 
Un chargé de médiation est volontaire pour intégrer la commission de 
déontologie 
 
Perspectives 2016 
Proposer aux bénéficiaires d’actions collectives (mises en œuvre dans les 
CDAS) d’intégrer la commission de déontologie 
 
Intégrer, informer et accompagner les usagers volontaires  
 
Ajuster le règlement de fonctionnement de la commission de déontologie 
afin de faciliter la prise de parole de l’ensemble des participants  
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : 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 : Valoriser les 
pratiques coopératives 
 
 

Plus d’infos  
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social 
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Echange et analyse des pratiques des 
professionnels en charge de 

l’accompagnement des parents et des 
mineurs  

 
 
Le projet en quelques mots 
 
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, adopté par l’Assemblée 
départementale en avril 2010 intègre ces exigences, la mise en œuvre de 
ces évolutions nécessitent un accompagnement des 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.  
 
Les objectifs de ce projet 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. 
 
 
Perspectives 2016 
 
Constituer un réseau d’animateurs d’ateliers thématiques (agents  
départementaux des TAS et des directions thématiques de la Solidarité) qui 
interviendraient au sein des TAS en fonction des besoins. 
 
Renforcer voire initier de nouveaux partenariats locaux avec des institutions 
et associations partenaires (à l’instar des maisons des adolescents par 
exemple). 
 
A partir de l’évaluation des besoins des professionnels des territoires, 
développer l’offre existante en s’appuyant sur un prestataire externe. 
. 
 
 
 
 
 

 

         
 

 
 
 

6 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : 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 : Valoriser les 
pratiques coopératives 

Plus d’info s 
DESIRE Guillaume 
Conseiller technique en travail 
social  
Guillaume.DESIRE@finistere.fr  
02 98 76 61 81 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés : à définir 
 

 

 

 
Participation des jeunes et des familles :  

 

 

 

 

 

 

 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Favoriser la participation des parents 
d’enfants confiés aux bilans et 

instances techniques sur l’ensemble 
du Département  

 
Le projet en quelques mots 
Depuis janvier 2011 des professionnels ont initié une démarche visant à faire 
participer les parents d’enfants confiés à l’ASE aux bilans et instances 
techniques de la protection de l’enfance de leur(s) enfant(s). L’idée de les 
associer à la 2nde partie de ces réunions en présence des professionnels vise 
à rendre les parents acteurs, personnes ressources pour leur(s) enfant(s) 
ainsi que partenaires dans le projet pour l’enfant (PPE). 
 
Ce temps d’échanges représente un temps officiel de reconnaissance de la 
parole des parents ; ces derniers ne se situent pas dans une relation duelle 
avec le(s) professionnel(s) mais autour d’un partage d’éléments de 
connaissance de leur(s) enfant(s). Les parents présents peuvent par ailleurs 
être accompagnés de la personne de leur choix. 
 
Ainsi, les parents se sentent reconnus dans leur place et rôle. Leur 
participation aux bilans préalables aux audiences avec le Juge des enfants 
leur permet d’être plus sereins et confiants lors de cette rencontre. 
 
Les professionnels y voient un réel intérêt et sollicitent également la 
participation des familles pour les synthèses réalisées lors d’un PPE 
« administratif ». 
 
Réalisations 2015 
Sur l’équipe Quimper Fouesnant poursuite de l’action pour les 
professionnels engagés dans la démarche et initiation pour d’autres Pour 
l’équipe Quimper – Fouesnant, Sylvie BOMPARD continue à inviter les 
parents. 
 
Accompagnement des conseillères enfance pour étendre cette pratique lors 
des synthèses pour les enfants confiés, mais aussi lors des synthèses 
relatives aux PPE « administratifs ». 
 
A Quimper, des synthèses en présence des jeunes porteurs d’un handicap, 
des parents et des assistants familiaux peuvent se mettre en place pour 
préparer l’entrée ou la sortie du contrat jeune majeur (CJM), afin notamment 
de coordonner l’ensemble des intervenants. 
 
Enfin, dans le cadre du PPE, une conseillère enfance de l’équipe de Brest – 
Saint Marc a commencé à mettre en place, en fonction des situations, la 
participation des parents lors des synthèses. 
 
Perspectives 2016 
Des réflexions sont en cours au sein d’autres équipes, dont Pont l’Abbé et 
Landivisiau. 
 

Enfin, 2 sessions d’une formation (mise en place depuis 2015) relative à l’animation 
de synthèses à destination des conseillers se dérouleront en 2016. 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : 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 : Valoriser les 
pratiques coopératives 
 

Plus d’infos  
DESIRE Guillaume 
Conseiller technique en travail 
social  
Guillaume.DESIRE@finistere.fr 
02 98 76 61 81 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés :  

 

 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles :  

 

 

 

 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Améliorer la lisibilité de l’action du 
conseil départemental en matière de PMI 
auprès de ses partenaires et développer 

les collaborations     

 
 
Le projet en quelques mots 

 
L’article L.2111-1 du code de la santé publique définit la promotion et la 
protection de la santé maternelle et infantile comme une mission partagée par 
l’état, les collectivités et les organismes de sécurité sociale. 
Dans le Finistère, les professionnels de PMI (sages-femmes et puéricultrices) 
se rendent une fois par semaine dans les services de maternité et de pédiatrie 
mais ces visites ne sont pas suffisamment structurées. Il est donc nécessaire 
d’organiser la collaboration entre les professionnels de PMI et les 
établissements hospitaliers (services de maternité, de pédiatrie, d’urgences 
pédiatriques) ainsi que de sécuriser les professionnels de PMI dans leurs 
fonctions.  
 
 
Réalisations 2015 
 

� rencontres avec l’encadrement de proximité  
 
 
Résultats 
 

� Elaborer des conventions pour clarifier et fixer le rôle de chacun  
 
 
Perspectives 2016 -2017 

 
En attente de médecins référents 
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Plus d’infos  
Laure MARECHAL 
Coordinatrice DPMI 
 
Laure.marechal@finistere.fr 
Tel 02 98 76 22 38 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : 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 départemental 
dans la dynamique de réseau  
 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Recherche action pilotée par l’ODAS 
sur la territorialisation des politiques 

sociales  
 
 
Le projet en quelques mots 
 
A l’initiative de l’ODAS, 18 Départements de France se sont engagés sur 3 
dans une recherche action visant à faire émerger des pistes de progrès pour 
renforcer les démarches de prévention et de développement social à 
l’échelle des territoires. 
La démarche s’est construite autour de 2 phases. Une première phase d’état 
des lieux dynamique des organisations en place, à travers de nombreuses 
visites dans les Départements pour rencontrer les élus, administrations, 
agents, partenaires. Puis, et une seconde phase d’analyse partagée et de 
construction de projet autour de 4 axes stratégiques : 

o  les organisations départementales  
o Les démarches d’observation territoriales 
o les pratiques d’intervention 
o les articulations avec les partenaires   

 
Le projet a été piloté par un groupe d’experts constitué par l’ODAS 
(représentants de chaque Département, chercheurs, consultants, DGA 
solidarités,…).  
 
Dans le Finistère, la phase d’observation a été réalisée à partir des territoires 
de Brest Métropole et de Landerneau. 
 

Pour initier la démarche, une rencontre entre les 19 départements 
participants a été organisée par l’ODAS en septembre et chaque 
Département a produit différents éléments de présentation de son contexte 
socio-démographique, de ses organisations et des deux territoires 
concernés par la recherche-action. 
 
 
Réalisations 2015 
 

• Restitutions des états des lieux des Départements 
• Organisation dans chaque Département de colloques ou journées de 

travail autour des thématiques pour dégager des pistes de travail 
opérationnelles 

• Finalisation des travaux du groupe d’expert 
 
 
Perspectives 2016 

 
Le rapport de synthèse de l’ODAS doit être publié courant 2016 
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Plus d’infos  
Gaëlle TUDAL 
Déléguée à l’action sociale de 
proximité 
 
Tel 02 98 76 61 02 
Gaelle.tudal@finistere.fr 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : 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 départemental 
dans la dynamique de réseau 
 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Groupement Inter Professionnel (GIP) 
 
 
Le projet en quelques mots :  
 
-Apporter aux enseignants des éclairages techniques, sociaux et 
administratifs en fonction de différentes situations d’élèves. 
 
-Permettre aux enseignants de réguler leur action au sein de la classe et de 
l’école.  
 
-Echanger sur les possibilités d’aide pour des élèves en difficulté sur le 
temps scolaire et hors temps scolaire. 
 
 
Réalisations 2015 :  
 
10 rencontres au cours de l’année scolaire, à raison d’une par mois. 
 
15 personnes ont participé à ces rencontres 
 
 
Résultats attendus :  
 
Orientations des familles vers le CDAS pour une demande d’aide 
Collaboration écoles/CDAS sur les situations « à risque » 
Meilleure connaissance des contraintes professionnelles respectives et 
facilitation du travail en partenariat 
 
 
Perspectives 2016 : 
 
Poursuite de l’action à l’identique sur l’école Victor Hugo 
Démarrage en janvier sur l’école François Guilloux 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Favoriser l’autonomie sociale 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer 
et élargir les coopérations partenariales 
départementales et locales de l’action 
de proximité 
 
 
INTENTION D’ACTION : Conforter 
l’animation des réseaux locaux en 
soutien aux projets portés par d’autres 
partenaires : Dispositif réussite 
éducative 
 

Plus d’infos  
Nom Prénom : LE BERRE 
Elisabeth – TAS AUDIERNE PONT 
L’ABBE DOUARNENEZ 
Equipe de Douarnenez 
Fonction : Conseillère Enfance 
Adresse mail : 
elisabeth.leberre@finistere.fr 
Tel : 02.98.92.01.93  

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés : Education nationale 

 

 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles : non 

 

 

 

 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Construction d’atelier dans le cadre de 
la semaine du goût  

 
 
Le projet en quelques mots :  
 
Créer du lien entre les parents et leurs enfants, encourager les échanges 
intra familiaux (intervention dans le cadre de la prévention) 
 
 
Réalisations 2015 :  
 
La semaine du goût s’est déroulée du 12 au 17  septembre 2015 
 
10 familles ont participé à l’action : 6 matinées et 5 après-midis 
 
 
Résultats attendus :  
 
Participation des familles, mobilisation des parents, fédérer les partenaires 
 
 
Perspectives 2016 : 
 
Préparation et organisation de la semaine du goût 2016 (semaine du 10 au 
16 octobre) – Co construction avec 3 parents de l’atelier 2016 : choix de la 
thématique, organisation du calendrier des séances préparatoires. 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Favoriser l’autonomie sociale 
. 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer 
et élargir les coopérations partenariales 
départementales et locales de l’action 
de proximité 
 
 
INTENTION D’ACTION : Conforter 
l’animation des réseaux locaux en 
soutien aux projets portés par d’autres 
partenaires : Soutien à la parentalité 
 

Plus d’infos  
Nom Prénom : Marie MARNEFFE – 
TAS AUDIERNE PONT L’ABBE 
DOUARNENEZ 
Equipe de Pont l’Abbé 
Responsable d’équipe 
 
marie.marneffe@finistere.fr 
02 98 66 07 53 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 
Les partenaires associés : AD 29 
ARCHIPEL, la M’PA de PONT L’ABBE, la 
galerie rouge 

 
 
 
 
 

Participation des jeunes et des familles : 
co construction avec 3 parents 

 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Appui technique aux professionnels 
des territoires pour la systématisation 

de la mise en œuvre du Projet pour 
l’enfant (PPE) 

 
Le projet en quelques mots 
Depuis 2011, le Conseil départemental du Finistère s'est engagé dans la 
construction d'une démarche ambitieuse pour la mise en œuvre du Projet 
pour l'enfant (PPE), prévu par la loi relative à la protection de l’enfance du 5 
mars 2007. 
 
Dans la mesure où un portage fort de cette démarche et un 
accompagnement soutenu des professionnels par l'ensemble des 
encadrants techniques et hiérarchiques est essentiel à la réussite de ce 
projet prioritaire de la collectivité, la Direction Enfance Famille (DEF) et la 
Mission de coordination de l’action territoriale et sociale (MCATS) apportent 
leur appui aux professionnels des territoires. 
 
Réalisations 2015 
Réunions à destination des encadrants, conseillers enfance et agents pour 
accompagner l’évolution des pratiques et favoriser la mise en œuvre du 
PPE. 
 
Deux thématiques ont été priorisées au regard des bilans réalisés lors des 
comités de suivi et des réflexions issues de la journée «  le rendez-vous du 
PPE » du 4 juin : 

- le rôle du responsable d’équipe et du conseiller enfance dans la 
construction et la finalisation du PPE ; 

- le parcours de l’enfant et les articulations entre l’administratif et le 
judiciaire. 

 
Résultats 
La première thématique a été traitée entre fin septembre et début novembre 
au cours de 4 ateliers. Par fonction, une vingtaine de professionnels a pu 
participer à ces premiers ateliers. 
 
Perspectives 2016 
Les ateliers relatifs à la 2nde thématique ont été mis en place entre fin janvier 
et début mars 2016. 
 
Tous ces échanges permettront d’alimenter les 2 comités de suivi PPE (Nord 
et Sud Finistère) fixés à fin mai. 
 
Par la suite, d’autres thématiques seront envisagées au regard des besoins 
exprimés par les professionnels des TAS. 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes 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 

Plus d’infos  
DESIRE Guillaume 
Conseiller technique en travail 
social 
guillaume.desire@finistere.fr  
02 98 76 61 81 
 
BILLON Magali 
Responsable du PADE (DEF) 
magali.billon@finistere.fr 
02.98.76.22.13 
 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Optimiser l’organisation des 
permanences de puéricultrices     

  
 
Le projet en quelques mots 

 
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 permanence proposent un examen infirmier et 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.  

 
 
Réalisations 2015 

 
� Mise en place de la nouvelle organisation  
 
 

Résultats 
 
� Accueil de tous les publics et  lien avec le médecin de PMI pour le suivi 

des situations les plus vulnérables  
 
 
Perspectives 2016 -2017 

 
- Définir les objectifs d’une permanence de puéricultrice et identifier le lien 
avec la consultation médicale 
- Objectiver le travail réalisé en permanence et les critères d’orientation vers 
un suivi en PMI 
- Définir l’organisation d’une permanence 
- Créer les procédures nécessaires pour assurer une continuité de service 
- Organiser la communication. 

  
 
 

 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 

Plus d’infos  
Laure MARECHAL 
Coordinatrice DPMI 
 
02 98 76 22 38 
Laure.marechal@finistere.fr 

 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles 
vers leur épanouissement social et 
professionnel  

 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Aider 
les familles et les jeunes à 
développer leur projet de vie par la 
mobilisation de toutes leurs 
ressources  
 
 
INTENTION D’ACTION : Consolider 
la fonction parentale 
 
 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Lieu d’accueil enfants-parents  

« La p’tite pause »  
 
Le projet en quelques mots 
 
Cette action s’adresse aux enfants de moins de 6 ans accompagnés de 
leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent. 
Les objectifs sont :  

- Apporter un soutien, une écoute aux parents ; 
- Permettre aux parents de se rencontrer entre eux et d’échanger sur 

leurs préoccupations ; 
- Parler de leur enfant avec des professionnels, éventuellement 

rechercher un soutien, une réassurance ; 
- Utiliser un support juridique, interactif qui favorise l’échange 

parent/enfant, permettre aux parents de jouer ou d’apprendre à jouer 
avec leur enfant ; 

- Rompre l’isolement ; 
- Amener à une socialisation des tout-petits 
- Développer le partenariat 

 
Réalisations 2015 
 
Rencontre le jeudi matin de 9h30 à 11h45 au centre d’animation de 
Kerguesten à Douarnenez 
 
Résultats attendus 
 
Faire ce cet espace un lieu repéré d’aide aux parents et à leurs enfants 
 
Perspectives 2016 
 
Reconduction de l’action à l’identique avec depuis janvier 2015 l’obtention de 
la labellisation 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes dans 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 : Consolider la 
fonction parentale 
 
 

Plus d’infos  
Nathalie LE GOFF 
CDAS DOUARNENEZ 
nathalie.legoff@finistere.fr 

 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
Les partenaires associés : CAF, Mairie de 
DOUARNENEZ 

 
 
 
 
 

Participation des jeunes et des familles :  
 

 

 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Favoriser l’ouverture culturelle des 
collégiens  

 
 
Le projet en quelques mots 

 
Il s’agit pour le Conseil départemental d’apporter son soutien aux actions à 
caractère éducatif des collégiens, que ce soit dans le domaine sportif, 
culturel, ou environnemental. Par son soutien à la mise en œuvre d’actions 
éducatives diversifiées, inscrites dans le projet d’établissement, le Conseil 
départemental permet ainsi aux collégiens d’ouvrir leur univers à l’art, à la 
science, aux sports ou encore à l’environnement. 
 
 
Réalisations 2015 
 
556 000 € ont été investis dans la dizaine de dispositifs destinés à  
accompagner les projets des 113 collèges publics et privés. Les 45 000 
collégiens du département ont ainsi participé à plusieurs centaines de 
projets sur l’année 2015. 

 
 

Résultats 
 
Ces actions 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. 
 
 
Perspectives 2016 

 
Il est prévu en 2016 de poursuivre l’accompagnement de ces projets 
d’éducation artistique et culturelle au même niveau qu’en 2015. En mars 
2016 ont été organisées 3 réunions d’informations sur les dispositifs (à 
Mellac, Pont de Buis et Landivisiau), à destination des structures culturelles 
et des équipes enseignantes, afin de les inciter à monter des projets pour 
mettre en pratique le parcours de l’élève, tel qu’il est souhaité par le 
Ministère de l’Education Nationale. 
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Plus d’infos  
Jean-Philippe BUISSON 
Chef du Service Fonctionnement et 
Equipement des Collèges 
 
02.98.76.20.60 
jean-philippe.buisson@finistere.fr  

 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes 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 
 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Conforter la place de l’internat pour les  
collégiens  

 
 
Le projet en quelques mots 
 
Les collèges ont signalé un décalage entre les moyens dont ils disposent et 
les actions à mettre en œuvre auprès des internes compte tenu de 
l’évolution de la population fréquentant l’internat de collège. 
La Direction des collèges a mis en place un groupe de travail réunissant les 
services du Conseil départemental concernés, les services départementaux 
de l’éducation nationale et les 6 collèges accueillant un internat. 
Les échanges permettent une optimisation de la collaboration entre les 
acteurs afin d’assurer une meilleure prise en charge et un meilleur 
accompagnement des internes. 
 
 
Réalisations 2015 
 
Formalisation des contacts entre acteurs des différentes institutions 
concernées, échanges d’expériences entre établissements notamment pour 
les activités du mercredi après midi, engagement d’une réflexion autour de la 
sécurité incendie dans les internats, réflexion sur des formations communes. 
Sur 2015, inscription de l’internat du collège de Henri Le Moal (Plozévet) sur 
le sentiment d’appartenance des internes au collège, la découverte d’acteurs 
et de la vie associative du territoire. 
Inscription de l’internat du collège de BANNALEC dans le dispositif « collège 
et territoire » en 2014. 

 
 

Résultats 
 
Optimisation de l’accueil, de la prise en charge et de l’accompagnement des 
internes. 
 
 
Perspectives 2016 
 
Echanges en cours entre le TAS et le collège de Plozévet sur la perspective 
de nouvelles collaborations. 
 
Travaux de rénovation de l’internat de Plozévet afin d’améliorer la qualité 
d’accueil des internes 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes 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 
Direction des collèges 
Kathy.gourvennec@finistere.fr 
02 98 76 63 93 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Quand l’alcool est dans la famille  
 
 
Le projet en quelques mots 
 
Bénéficiaires/public visé : jeunes de 10 à 18 ans issus de famille à 
dysfonctionnement alcoolique 
 
Le groupe de parole s’inscrit dans une double démarche de prévention des 
conduites à risque et de prévention des répétitions transgénérationnelles des 
conduites de dépendances. 
 
-Proposer un lieu d’écoute pour libérer la parole des jeunes. 
 
-  Partager les vécus et sentiments personnels. 
 
-  Favoriser les échanges avec et entre les enfants et les adultes. 
 
-  Informer sur la problématique alcool. 
 
-  Aider à la formulation par les enfants de solutions favorables à leur bien-
être. 
 
-  Permettre aux enfants de prendre en compte leurs propres besoins et de 
développer l’ensemble de leurs potentiels. 
 
-  Garantir un accompagnement par des professionnels de la relation d’aide 
formés en alcoologie et sur la thématique « des enfants issus de familles à 
dysfonctionnement alcoolique ». 
 
 
Réalisations 2015 
 
Si la présence d’enfants au groupe de parole est encore restreinte, pour 
autant, le travail sur la promotion du groupe à travers le repérage des 
partenaires, de nombreux contacts, des mailings et des temps de réflexions  
ont occupé une grande partie des temps dédiés pour l’année 2015. 
 
  Le groupe de parole a démarré fin 2014.Des partenaires repérés ont été 
invités le 18 septembre 2014 à la présentation de cette action. 
Les quatre animatrices du groupe ont pu bénéficier de formations avec 
l’ANPAA 29 en 2014 .Celle prévue en 2015 (3 jours d’approfondissement) - 
à défaut du nombre requis de participants - à été reportée en décembre 
2016. 
 
  La salle et le bureau d’accueil mis a disposition par la MP’A sont bien 
adaptés au projet et l’accueil est très satisfaisant. Les animatrices ont affiché 
une signalétique pour que les enfants se repèrent dans les locaux. 
 
  Cette année, 3 enfants orientés par l’éducation nationale et une 
psychologue libérale ont participé au groupe. De plus, à l’interne 19 enfants 
issus de 15 familles à dysfonctionnement alcoolique seraient potentiellement 
concernés. 
Les animatrices du groupe de parole, le groupe de veille et le pilote,  
travaillent à leur orientation et à repérer les moyens pour y parvenir.  
 
  Nous observons que si l’intérêt d’une telle action est bien compris par les 
professionnels, la difficulté persiste dans l’approche de cette orientation 
auprès des familles face à leur résistance ou leur déni de leur propre 
difficulté avec l’alcool.  
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social 
et professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir 
les risques de déséquilibre et/ou rupture 
dans les relations enfant/parents 
 
 
INTENTION D’ACTION : Développer des 
services répondant aux besoins des 
enfants 
 



  Un autre facteur d’empêchement à prendre en compte est la mobilité 
possible des enfants et des jeunes concernés du fait des distances 
géographiques, du manque de moyens de transport ou du possible 
accompagnement physique. 
 
  Un problème supplémentaire  réside dans la libre venue des enfants au 
groupe, au risque  d’une venue en pointillée ne permettant pas de former un 
groupe et d’avoir des temps parfois en individuel. Les jeunes ont pu dire 
avoir bénéficié de l’accueil individuel par les animateurs, mais aussi leurs 
attentes de participer à un groupe plus étoffé et de rencontrer des enfants 
ayant « les même problèmes ». Nous continuons à réfléchir à ce qui 
favoriserait leur venue collective tout en souhaitant maintenir leur liberté de 
présence ou d’absence. 
 
  Nous constatons que les parents se sont mobilisés, ainsi que des familles 
d’accueil dans le cadre du placement judiciaire, de par la reconnaissance de 
l’intérêt pour cette action et de leur accompagnement des enfants à y venir. 
 
  Au sein du CDAS, la porte d’entrée pour identifier les familles concernées 
par un problème d’alcool est parfois l’information préoccupante (IP).Si la 
préconisation du groupe de parole peut être abordée et nommée dans la 
conclusion du traitement de l’IP, elle demanderait peut-être un 
accompagnement spécifique à poursuivre. Nous pensons qu’il serait 
judicieux de proposer un temps de présentation du groupe de parole aux 
familles concernées, même si la conclusion de l’IP va vers un signalement 
judiciaire. Cela demanderait une réflexion sur cette continuité possible en 
interne et auprès des partenaires dans le cadre de mesures judiciaires. 
 
  Alors qu’un contact  en début d’année venait réinterroger la proposition de 
l’ANPAA29  annoncée aux partenaires le 18 septembre 2014, à savoir une 
formation de sensibilisation aidant a l’orientation, une réponse divergente  a 
été donnée. En effet, la  proposition d’un module de formation 
« motivationnel » à destination des professionnels du Conseil Départemental 
de notre service (animateurs du groupe, groupe de veille, pilote) a été 
évoquée. A ce jour, nous n’avons pas plus d’information malgré plusieurs 
relances sur ce qui avait été engagé oralement. 
 
 En fin d’année 2015, l’ANPAA29 a proposé deux places pour une nouvelle 
formation « animer un groupe de parole » aux animateurs pour janvier 2016, 
prise en charge par l’ARS. 
 
  Le Conseil Départemental a alloué en 2015 au Groupe de Parole une 
somme de 100 euros. Nous n’avons eu cette information qu’au mois de 
Novembre. Nous avons fait des recherches bibliographiques, mais les délais 
ont été trop courts pour passer commande et avoir un devis dans les temps 
de l’échéance de l’utilisation de la somme. Nous avons acheté pour 37 euros 
de livres à destination des enfants. Nous espérons que cette facture puisse 
être déduite de la somme demandée pour 2016, si celle-ci nous est  allouée. 
 
  Il est a noté qu’un des animateurs se retire du Groupe a partir de janvier 
2016 et qu’il faudra penser a son remplacement ainsi qu’à la formation 
nécessaire de celui-ci. 
 
 
Résultats 
 
 
Perspectives 2016 
 
Reconduction du groupe de parole en 2016 
 
-  fréquence : 1 fois tous les mois (17h30-19h), les mercredis en dehors des 
vacances scolaires (9 séances en 2016 
-  concerne  8 enfants maximum de 10 à 18 ans. 
-  lieu  : la MP’A à PONT-L’ABBE après convention avec le Conseil 
Départemental 
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- animé par deux animateurs par séances parmi les trois : CARDUNER 
Béatrice (infirmière Conseil Départemental), MAGUEUR Carole (assistante 
sociale Conseil Départemental), WUY Sandrine (psychologue à l’UDAF 
- Un budget souhaité de 100 euros pour l’achat de livres destinés aux 
enfants 
 
- Les envois de flyers (avec les dates du groupe de parole à jour) et le 
courrier d’accompagnement sont t à renouveler 2 fois /an (environ 140 
personnes pour la promotion du Groupe) 
 
- Une information et un échange avec les CPE, les assistantes sociales, les 
infirmières et médecins scolaires des collèges en 2016. 
 
- Une sensibilisation en direction des services de l’ASE de QUIMPER et une 
réunion d’information avec les services judiciaires du département et le juge 
des enfants en 2016. 
 
- Une sensibilisation en direction des services de l’ASE de QUIMPER et une 
réunion d’information avec les services judiciaires du département et le juge 
des enfants en 2016 
 
- Information aux familles d’accueil en lien avec le SGRAF (avec la 
responsable Mme Le GALL et Yann PRU’DHOMME référent professionnel 
des assistants familiaux) 
 
- Recontacter la Clinique de l’Odet désireuse de mieux connaitre cette action 
 
- Réunion de tous les partenaires envisagée 
 
- Réinterroger l’ANPAA sur la formation des partenaires intéressés 
 
- Travailler des temps de concertation sur des situations de familles à 
problématique alcool ayant des enfants de 10 à 18 ans et aider les collègues 
à orienter les enfants vers le groupe 
 
- Réfléchir aux suites d’informations Préoccupantes (IP) et aux liens à faire 
(familiaux et professionnels) quand une préconisation vers le groupe a été 
formulée à la famille (dans le courrier fait à la famille /conclusions IP, 
rappeler l’intérêt de cette orientation+ flyers ?) ; Penser à la possibilité d’un 
entretien pour en reparler (assistante sociale de secteur, permanences 
infirmière ou éducative. 
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Plus d’infos  
Pascale LETTY , 

Chargée de suivi et projets des 

ESMS 

Tel : 02 98 76 22 15 

Mél : pascale.letty@finistere.fr 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Favoriser l’accueil d’enfants en 
difficulté de développement  

 
 
Contexte 
 
Répondre aux besoins spécifiques des familles est une des orientations 
nationales en matière d’accueil du jeune enfant. Le nombre d’enfants en 
situation de handicap s’accroit depuis 2012 dans le département. 
Favoriser l’accueil d’enfants en difficulté de développement constitue donc 
un enjeu départemental majeur.  
 
 
Réalisations 2015 
 
Le conseil départemental soutient financièrement la création de places 
dédiées aux enfants en situation de handicap dans les établissements 
d’accueil collectifs.  
En 2015, deux structures se sont vues attribuer une aide spécifique dans le 
cadre d’un contrat de territoire. 
 
En lien avec la CAF, la DPMI s’est inscrite dans l’organisation d’une journée 
départementale de rencontres et d’échanges sur le thème de l’accueil, 
l’inclusion et la socialisation des enfants en situation de handicap en milieu 
ordinaire (EAJE et ACM). 
Le comité de pilotage s’est réuni à trois reprises en 2015 pour l’organisation 
de cette journée. 
 
Cette thématique est reprise dans le Schéma départemental des services 
aux familles.  
 
 
Perspectives 2016 
 
19 mars 2016 : Journée départementale « L’accueil de l’enfant en situation 
de handicap en milieu ordinaire : EAJE et ACM. » à Quimper. 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

21 
 

Plus d’infos  
Florence Missio 
Responsable service Accueil du  
Jeune Enfant  - DPMI 
 
Tel : 02 98 76 23 18 
Mail :florence.missio@finistere.fr 

 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
 
AXE : 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 enfant/ 
parents  
 
 
INTENTION D’ACTION : Développer des 
services répondant aux besoins des 
enfants 
 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Préciser le rôle des professionnels de la 
PMI dans la protection de l’enfance     

 
 
Le projet en quelques mots 

 
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 16 mars 2016) 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, rôle en santé publique, 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 médico-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. 

 
 
Réalisations 2015 

 
Début de la réflexion et échanges avec la Direction enfance famille  

 
Résultats 

 
� 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 

 
 
Perspectives 2016 -2017 
  

� En application de la Loi Protection de l’enfance 2016 : identifier les 
impacts sur les missions des PPMI 

� Conforter le rôle et la responsabilité propre des professionnels de la PMI 
dans le cadre de la protection de l’enfance 

� Formaliser les articulations avec les TAS, mettre en place des 
procédures, mandat d’intervention. 
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Plus d’infos  
Laure MARECHAL 
Coordinatrice DPMI 
 
02 98 76 22 38 
Laure.marechal@finistere.fr 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et 
les jeunes vers leur épanouissement 
social et professionnel  
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : 
Prévenir les risques de déséquilibres 
et ou de rupture dans les relations 
enfant/ parents  
 
INTENTION D’ACTION : Développer 
des services répondant aux besoins 
des enfants 
 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Mise en œuvre du projet départemental 
de planification et d’éducation familiale 
 
 
Le projet en quelques mots 
 
Le projet de planification et d’éducation familiale du Conseil départemental 
s’articule autour de 3 axes principaux : 

- Développer l’information sur la sexualité et la contraception 
- Assurer l’accès à la contraception et au conseil conjugal sur le 

territoire finistérien 
- Observer, analyser et évaluer pour améliorer l’efficience du 

dispositif. 
 
 

Réalisations 2015 
 

- Mise en œuvre du projet de service du CPEF 
- Maintien de l’appel à projet en faveur des collèges publics 
- Organisation d’un temps fort 
 
 

Résultats 
 
Maintien de l’appel à projet « Vie affective et sex uelle »  auprès des 
collèges publics finistériens dans le cadre de Collège et Territoires. Ce projet 
innovant est pérennisé pour la 4ème année auprès des collèges qui y 
participent. Les projets co-construits par les élèves et l’équipe du collège, 
avec l’appui des CPEF et des partenaires locaux, permettent : 

- L’acquisition de connaissances sur la thématique par les élèves 
- La transmission de ces informations à leurs pairs grâce à des 

supports qu’ils ont imaginés et construits 
- Un renforcement des partenariats entre les collèges et les 

partenaires locaux œuvrant dans le champ de la planification et de 
l’éducation familiale au bénéfice des élèves (CPEF, associations). 

 
Mise en œuvre du projet de service du CPEF du Conse il départemental . 
Ce CPEF porte aujourd’hui un projet tourné vers les publics jeunes et les 
plus vulnérables, avec une équipe renforcée (13 professionnels) et pour une 
couverture géographique départementale. 
 
Organisation d’un temps fort de la planification et  de l’éducation 
familiale dans le cadre de l’observatoire :  Le 27 novembre 2015, le 
Conseil départemental du Finistère a accueilli un public de 150 personnes 
(professionnels et associations bretonnes) dans le cadre d’une journée 
intitulée : « Vie affective et sexuelle des adolescents : 
Quels enjeux, quels moyens, quelle information ? ». Les apports 
scientifiques d’une sociologue de l’INJEP (Yaëlle Amsellem-Mainguy) ont été 
mis en perspective avec les travaux et expérimentation en cours en Finistère 
depuis  2012. Notamment : 
- l’action « Vie affective et sexuelle » menée dans les collèges publics du 
département dans le cadre de « Collège et territoire », et 
- le travail d’information mené par les CPEF auprès des jeunes et de leurs 
parents en milieu rural et hors temps scolaires. 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes et les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Aider les 
familles à développer leur projet de vie 
par la mobilisation de toutes les 
ressources 
 
 
INTENTION D’ACTION : Développer des 
services répondant aux besoins des 
jeunes 



 
 
 
Perspectives 2016 

- Elaborer un cadre d’intervention départemental de l’intervention 
scolaire en matière de vie affective et sexuelle. 

- Faciliter l’accès à la contraception et à l’information pour les jeunes 
dans le cadre des nouvelles compétences des sages-femmes de 
PMI et d’un réseau de professionnels libéraux. 
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Plus d’infos 
Marianne KAUPE 
Chargée de mission planification et 
éducation familiale - DPMI 
Tel : 02.98.76.64.96 (6496) 
Mail : marianne.kaupe@finistere.fr 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Suite aux « café parents », organisation 
d’un «repas discut’» pour les jeunes  

 
Le projet en quelques mots 
 
Proposer d'échanger de manière informelle autour d'un thème choisi par le 
groupe à l'occasion de la réalisation et du partage d'un repas ensemble avec 
un permanent de la Maison Solidaire 
 
Mettre en place des rencontres avec  des intervenants extérieur (par 
exemple le planning familial) en fonction de la demande 
 
Proposer des sorties culturelles, de loisirs, afin de sortir du cadre habituel 
(structure, quartier..) 
 
Un "Repas discut' " avec les jeunes à chaque période de vacances scolaires 
soit 4 rencontres à l'année, tous les deux mois 
 
Rencontres de travail en amont avec l'équipe du CDAS et bilan en commun 
après chaque séance 
 
Dans la continuité de l'année 2015, nous avons considéré que cette action 
mérite d'être reconduite sur l'année 2016 à raison d'un repas jeunes tous les 
deux mois à l'occasion des vacances scolaires. Cette action s'inscrit en lien 
avec la commission jeunes qui est un espace permettant aux jeunes de 
participer à la vie de la Maison Solidaire de Kermarron et d'initier des projets. 
Nous avons constaté à travers les échanges informels qu'ils sont en 
demande d'échanges avec des adultes à propos de thématiques qui ne sont 
pas évidente à évoquer avec l'entourage comme, les tensions liées à une 
séparation des parents, (les tensions quand les jeunes se retrouvent en lien 
au quotidien avec un seul parent, les difficultés liées à l'absence de l'autre 
parent), les relations filles garçons, la scolarité etc 
 
Réalisations 2015 
 
En 2015, la Maison Solidaire de Kermarron a dû faire face à une 
réorganisation de son fonctionnement, suite à la fin de la mise à disposition 
d'un des 2 personnels et donc au recrutement d'une nouvelle animatrice-
coordinatrice. 
 
La dynamique de groupe a été difficile à maintenir avec les jeunes, le 
nombre d'actions a donc été limité sur l'année 
2 temps ont cependant été organisés avec l'intervention de l'éducatrice et de 
l'assistante sociale du CDAS : 
- le mercredi 11 mars : dans le cadre de la commission jeunes, échanges sur 
les attentes des jeunes, les problématiques rencontrées, les 
questionnements 
- le mardi 14 avril : repas discut', suivi d'un temps d'échanges avec 
l'intervention du planning familial sur les relations garçon/filles et les 
questions de sexualité 
2 autres repas discut' ont eu lieu au cours de l'année sans l'intervention des 
professionnels du CDAS. 
2 mini séjours (2 jours en gite et 4 jours en camping) ont été organisés en 
2015. Ces temps sont co-construits avec les jeunes et permettent 
d'aménager des espaces de discussions, d'échanger avec les professionnels 
et les adultes accompagnateurs hors du cadre de la structure. Ils sont 
également des temps d'apprentissages et de découverte 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes et les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Aider les 
familles à développer leur projet de vie 
par la mobilisation de toutes les 
ressources 
 
 
INTENTION D’ACTION : Développer des 
services répondant aux besoins des 
jeunes 



 
Résultats 
 
En 2015, la Maison Solidaire de Kermarron a dû faire face à une 
réorganisation de son fonctionnement, suite à la fin de la mise à disposition 
d'un des 2 personnels et donc au recrutement d'une nouvelle animatrice-
coordinatrice 
 
 
 
 
 
Perspectives 2016 

- Elaborer un cadre d’intervention départemental de l’intervention 
scolaire en matière de vie affective et sexuelle. 

- Faciliter l’accès à la contraception et à l’information pour les jeunes 
dans le cadre des nouvelles compétences des sages-femmes de 
PMI et d’un réseau de professionnels libéraux. 
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Plus d’infos 
M HASCOET 
CDAS DOAURNENEZ 
Tel : 02 98 92 01 93 
Michele.hascoet@finistere.fr 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Garantie jeune 
 
 
Le projet en quelques mots 
 
La Garantie Jeunes est issue du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté 
de janvier 2013. En août 2013, le Finistère a été retenu comme territoire 
d’expérimentation. Le pilotage de la démarche a été confié à la Direccte.  
 
La Garantie jeune vise prioritairement les jeunes de 18/25 ans, qui ne sont ni 
en emploi, ni en formation, ni étudiants et qui ont un revenu inférieur au 
montant du RSA. La mise en œuvre opérationnelle est confiée au réseau 
des Missions Locales qui s’appuie sur son réseau de partenaires déjà 
existants (acteurs de l’insertion, de la jeunesse, de la solidarité, de la santé, 
du logement, de la formation et de la politique de la ville). 
 
En 2015, l’Etat a poursuivi le déploiement de la démarche, L’objectif était 
d’atteindre 100 000 jeunes dans le dispositif en 2017. Le gouvernement a 
annoncé, en mars 2016, un nouvel objectif à 200 000. 
 
 
Réalisations 2015 
 
Pour rappel, en 2014, 871 entrées effectives ont été enregistrées soit 400 
entrées sur le Pays de Brest, 286 entrées sur le pays de Cornouaille, 110 
entrées sur le pays de Morlaix et 75 pour le Centre Ouest Bretagne. 
L’objectif attendu était de 1003 jeunes.  
 
Le dispositif a été renouvelé en 2015 avec un objectif proposé de 940 
entrées. 879 entrées effectives ont été enregistrées soit 80  en COB, 407 
à Brest, 135 à Morlaix et 257 en Cornouaille . 
 
Un comité stratégique s’est tenu en septembre 2015 sous la Présidence de 
M. le Préfet. Un bilan a été présenté par la DIRECCTE. 
 
 
Résultats 
 
Lors du comité stratégique qui s’est tenu en septembre 2015, l’Etat a 
présenté le bilan suivant. 
 
Sur les 1407 jeunes entrés au 1er septembre 2015, on observe qu’il s’agit 
des plus fragiles parmi la population accompagnée par les missions locales 
(niveau d’étude, mobilité, logement). 
 
Après un an d’accompagnement (analyse sur 509 jeunes sortis de la 
démarche), on observe une stabilisation sur le logement et un engagement 
dans la démarche permis. Tous ont bénéficié de période d’immersion en 
entreprise voire en situation de travail (moyenne de 99 jours sur l’année).  
 
A l’issue, la moitié repartent dans un accompagnement classique par la 
mission locale, 29 % sont en situation professionnelle, 11 % sont engagés 
dans une formation. 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : 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 : Développer des 
services répondant aux besoins des 
jeunes 



 
 
Perspectives 2016  

Pour 2016, les objectifs ont été fixés à 915 entrées soit 85 pour le COB, 410 
pour Brest, 150 pour Morlaix et 270 pour la Cornouaille.  

Le dispositif d’instruction est inchangé. Le Département est représenté au 
sein de la Commission qui examine les propositions d’entrées formulées par 
les missions locales. 
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Plus d’infos  
Pierre LE CLEZIO 
Directeur adjoint DILE 
 
Pierre.leclezio@finistere.fr 
02 98 76 60 53 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Favoriser l’accès aux études et à la 

formation professionnelle 
 
Le projet en quelques mots 

Dans ce cadre du schéma départemental « Vivre ensemble pour les 
personnes handicapées », le Département a identifié une action intitulée 
« favoriser l’accès aux études et à la formation professionnelle ». Pour 
mettre en œuvre cette action, le Département a signé une convention de 
partenariat d’une durée de 17 mois avec l’association Handisup Bretagne 
pour animer un dispositif expérimental de coordination des acteurs et de 
soutien à la vie lycéenne et étudiante.  

 

Réalisations 2015 

Afin de faciliter la vie quotidienne des jeunes en formation ou en étude, sans 
se substituer aux responsabilités de l’Etat ou de la Région, l’expérimentation 
a été renouvelée sur l’année scolaire 2015/2016 avec des objectifs précis :  

- sur le public cible (100 jeunes accompagnés ; réorientation vers 
l’information dans les lycées ; développement des informations / 
ateliers sur la candidature aux stages et premier emploi) ; 

- les résultats à atteindre. 

 

Résultats 

Mise en œuvre de l’expérimentation sur l’année scolaire 2014/2015 du 
dispositif ACCEH : Accueil, Conseil, Coordination, Etude et Handicap dans 
le Finistère. 

Le bilan quantitatif et qualitatif sera réalisé courant 2016. 

 

Perspectives 2016 

Un approfondissement est demandé à Handisup Bretagne au niveau de la 
sensibilisation des établissements secondaires à la question du handicap 
d’une part et au niveau de l’insertion professionnelle d’autre part. 

- Réunion régulières du comité de pilotage afin d’assurer le suivi des 
objectifs fixés, 

- Bilan qualitatif, quantitatif et financier à l’issue des années scolaires 
2014-2015 et 2015-2016  

- Evaluation finale à communiquer à l’issue de l’année scolaire 2015-
2016 

- Juin 2016 : Suppression/reconfiguration ou Poursuite du dispositif 
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Plus d’infos  
Pascale LETTY , 

Chargée de suivi et projets des 

ESMS 

Tel : 02 98 76 22 15 

Mél : pascale.letty@finistere.fr 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes 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 
 



BILAN 2015  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Publication d’un appel à projet pour la 
création de 20 places de foyer de vie 

pour les jeunes en situation de 
handicap 

 

 

Le projet en quelques mots 
 
L’appel à projets lancé le 30 septembre 2014 consistait à créer un minimum 
de 20 places de foyer de vie dont une partie sera innovante (10 places ou 
plus) afin de développer l’autonomie des personnes accueillies. 
Il s’agit, pour ces personnes, d’envisager une vie en appartement individuel 
ou collectif avec un suivi éducatif et social de proximité, moins soutenu qu’en 
foyer « classique » et axé sur le développement de compétences de gestion 
de la vie quotidienne et d’inclusion dans la vie sociale. 
La zone géographique concernée comprend les communes de la 
communauté de communes de Landivisiau. La structure devra donc être 
implantée sur l’une des communes composant la communauté de 
communes de Landivisiau. 
 
 
Réalisations 2015 et résultats 
 
Au terme de la procédure d’appel à projets, le Centre Communal d’Action 
Sociale de Sizun (CCAS) a été autorisé à créer un Foyer de Vie sur la 
commune de Sizun.  
Ce foyer de 20 places a fait l’objet d’une ouverture partielle en septembre 
2015 et définitive en janvier 2016 et a permis de résoudre la situation de 15 
jeunes en situation de handicap et bénéficiant de l’amendement Creton. 
 
 
Perspectives 2016 
 

- Organiser l’intégration de 5 nouvelles personnes au 1er janvier 
2016 ; 

- S’installer dans le s nouveaux locaux et s’adapter à ce nouvel 
environnement ; 

- Finaliser le recrutement du personnel et notamment le chef de 
service ; 

- Intégrer les nouveaux résidents au sein du groupe 
préalablement constitué ; 

- Développer les animations et continuer à s’intégrer au tissu 
local ; 

- Travailler et finaliser les projets de vie individualisés de chaque 
résident, 

- Constituer le Conseil de vie Sociale (cf. élections) et organiser 
les premières réunions. 
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Plus d’infos  
Plus d’infos : Lauriane Lagahuzère, 

Chargé de suivi et projets des ESMS 

Tel : 02 98 76 60 99 

Mél :lauriane.lagahuzere@finistere.fr 

 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes 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  
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