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La protection de l’enfance est depuis toujours un champ partagé entre de nombreux
partenaires, qui, à des degrés divers, participent tous de la même ambition, celle de protéger
l’enfant de son environnement parfois le plus immédiat. Le législateur, a confié cette compétence
depuis l’acte I de la décentralisation aux départements et l’a redéfini par la loi n° 2016-297 du 14
mars 2016. Elle a ainsi pour but de « garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de
l’enfant, de soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et de préserver sa
santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits».
La loi de mars 2016 a également modifié le périmètre de la protection de l’enfance qui
vise les « actions de préventions en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation du
repérage et du traitement des situations de danger ou de risque pour l’enfant, les décisions
administratives et celles judiciaires prises pour sa protection ». Toutes les décisions prises,
qu’elles soient administratives ou judiciaires doivent être « adaptées à chaque situation et
objectivées par des visites impératives au sein des lieux de vie de l’enfant et en sa présence et
s’appuyer sur les ressources de la famille et de l’environnement de l’enfant. Elles impliquent de
prendre en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice
de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d’actions de soutien adaptées en
assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l’enfant ».
S’inscrivant ainsi dans une perspective de recentrage du système de protection de
l’enfance sur l’enfant, sans remettre en question les évolutions liées à la loi du 5 mars 2007, les
nouvelles dispositions législatives visent ainsi à mieux répondre aux besoins de l’enfant, à
assurer la stabilité de sa vie tout en considérant la réalité de ses liens, à davantage penser au
devenir des jeunes arrivant à l’âge adulte. L’objectif prioritaire de la loi est d’assurer une meilleure
cohérence en ce qui concerne les dispositifs, les pratiques ou l’articulation interinstitutionnelle.

A – Famille, enfance, jeunesse : Eléments sociodémographiques de contexte
L’analyse du contexte finistérien en protection de l’enfance ne peut se faire sans un exposé du
contexte départemental et notamment sociodémographique En effet, il apparaît essentiel de prendre
en compte les indicateurs tels que ceux du dynamisme démographique, de l’évolution de la part des
jeunes dans la population, de la structure des familles, afin de repérer au mieux les besoins de la
population finistérienne.

A.1 Une croissance modérée de la population soutenue par l’arrivée de nouveaux
habitants en Finistère

Avec 907 423 finistériens en
2015, le département compte 55
000 habitants de plus qu'en 1999.
Même si le Finistère gagne de la
population ; le rythme de la
croissance démographique est
moins soutenu que dans les
autres départements bretons. Le
gain démographique du Finistère
est ainsi uniquement lié à l’arrivée
de nouvelles personnes sur le
territoire (+0,3%/an) ;
Source : Recensement 1990, 1999,2009, 2014 -Données provisoires Insee, 2015.
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le département enregistrant un solde naturel1 annuel moyen égal à 0 entre 2008 et 2015. Avec 9 088
naissances en 2014, le département enregistre le nombre de naissances le plus bas depuis 10 ans.
L’indicateur conjoncturel de fécondité s’établit, en 2014, à 1,9 enfant par femme contre 1,96 en
Bretagne et 1,98 au niveau national.
Taux de variation annuel de la population entre 2006 et 2012

Source : Atlas du Finistère

Les territoires littoraux et périurbains comme le
Pays d’Iroise, le Pays des Abers, le Pays
Fouesnantais ou encore le Pays Glazik
recensent un solde démographique annuel
moyen supérieur à 1%. A contrario, Brest
Métropole, les Monts d’Arrée ou encore le Cap
Sizun voient leur nombre d’habitants chuter
(entre -0,3%/an et -0,4%/an). La croissance de
la population ralentit comme en Bretagne dans
les grands pôles urbains, mais s’accélère le long
des axes routiers.

A.2 Structure par âge de la population finistérienne
L’indice de vieillissement2 du
département augmente chaque
année. Entre 2008 et 2015, la tranche
de population des 20 à 39 ans est
celle qui a perdu le plus de population
(-9%) alors que celle des 60-74 ans
en a gagné le plus (+17,8%). Le
Finistère a ainsi un âge moyen en
augmentation avec un rétrécissement
au niveau des classes d’âge les plus
jeunes.
Source : INSEE- Estimation 2013 de la
population (résultats arrêtes fin 2015)
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Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période donnée (INSEE).

2

L’indice de vieillissement est le rapport de la population des 60 ans et plus à celle des moins de 20 ans.
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Part des moins de 20 ans dans la population en 2012

Source : Atlas du Finistère

Même si le nombre de jeunes de moins de 20 ans
diminue (-2 ,5%), il reste supérieur au nombre de
personnes de plus 65 ans. Le nombre de finistériens
de moins de 20 ans diminue de 2,5%. Les
territoires littoraux ou de l’est du département
accueillent principalement des populations plus
âgées. Le Pays de Brest est le territoire le plus jeune
du Finistère, à contrario celui du Cap Sizun, a un
indice de vieillissement très fort.

A.3 Des familles de taille plus petite, une progression des familles sans enfant et des
familles monoparentales
Composition des familles selon le nombre d’enfants de moins de 25 ans (source Insee, RGP 2012)
7%

Aucun enfant de moins de 25 ans
1 enfant de moins de 25 ans

1%

20%

2 enfants de moins de 25 ans
52%

3 enfants de moins de 25 ans
4 enfants ou plus de moins de 25
ans

20%

En 2012, le Finistère compte
246 536 familles. Entre 2007 et
2012, la proportion de couples sans
enfant a encore progressé (+1,8%),
représentant aujourd’hui plus de la
moitié
(52%)
des
familles
finistériennes.
Les
familles
nombreuses, de 3 enfants et plus ne
représentent aujourd’hui que 8% des

familles.
Part des familles monoparentales (source Insee, RGP 2012)

Sur l’ensemble des familles avec enfant(s),
1 famille sur 4 est monoparentale. Entre
2007 et 2012, leur nombre a progressé de
5%. La monoparentalité est toujours
essentiellement féminine (82%), même si
le nombre de pères chefs de famille
monoparentale progresse. Ce phénomène
est essentiellement urbain comme en
témoigne les taux de monoparentalité
élevés sur Brest Métropole Océane (28,3%
de la part des familles), Quimper
Communauté (27,6%), et Douarnenez
Communauté (32,7%) ; mais également
rural avec des taux importants de
monoparentalité dans le Centre Finistère,
au sein des Communautés de Communes du Yeun Elez (32,7%) et de Poher Communauté (30%).
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A.4 Les familles monoparentales et les jeunes toujours davantage confrontés à la pauvreté
Même si le Finistère figure toujours parmi les départements les moins exposés à la pauvreté, 10,2%
des finistériens en 2012 vivent sous le seuil de pauvreté3 (en France métropolitaine, il s’établit à
14,3%). Selon la CAF du Finistère4, sur les 42 288 allocataires à bas revenus, 45% de ces derniers
ont des enfants et 27% sont des familles monoparentales. La monoparentalité se conjugue donc
souvent avec une précarité financière. Parmi les familles pauvres avec enfants, la proportion de
familles monoparentales dépasse légèrement la moyenne nationale alors que la proportion de couples
avec enfants en situation de pauvreté est inférieure de 6,3% à celui de la France métropolitaine.
42 % des allocataires qui perçoivent le Revenu de Solidarité Active ont charge d’enfant(s) dans le
département ; ces familles représentent 15 640 enfants de moins de 21 ans, soit 8,5 % des enfants
allocataires du Finistère. Un tiers est âgé de moins de 6 ans. Le RSA Majoré, destiné aux personnes
en situation d’isolement avec enfant à naitre ou à charge, représente 11 % des RSA versés, le
nombre de bénéficiaires a augmenté de 5,4 % depuis sa création. En Finistère, 2 485 couples avec
enfant et 6 260 familles monoparentales (9 826 enfants) sont bénéficiaires du RSA en 2013. En une
année, une augmentation de + de 4,8% pour les couples avec enfant et + 4% pour les familles
monoparentales est constatée.

Les moins de 30 ans, en France
Métropolitaine avec 21,9% de la
population, en Bretagne
avec
18,8%, comme en Finistère avec
18,3%, représentent la catégorie
d’âge la plus touchée par la
pauvreté.

B – L’entrée dans le dispositif de protection de l’enfance : prévention,
repérage, traitement et évaluation des éléments de danger
Le code de l'action sociale et des familles inscrit la prévention parmi les missions du service
de l’aide sociale à l’enfance. L’article L 112-3 du code de l’action sociale et des familles précise ainsi
que « la protection de l’enfance comprend des actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses
parents, l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger
pour l’enfant. »
La démarche d’accompagnement et de développement éducatif du Conseil départemental peut
trouver des concrétisations quel que soit le parcours de la famille et constitue la finalité de l’ensemble
des mesures, que celles-ci soient conduites au domicile des parents (« en milieu ouvert ») ou dans le
cadre de l’accueil d’un enfant. C’est une démarche transversale, qui s’appuie sur :
- les compétences des professionnels (expertise dans la connaissance et l’observation des
phénomènes sociaux, mobilisation et construction de projets avec les enfants et les familles,
impulsion et animation de dynamiques de développement local, évaluation…),
- un cadre partenarial, permettant d’articuler les professionnels qui interviennent au quotidien
auprès des enfants et des familles, et ceux qui concourent plus indirectement à la prise en
compte de leur situation (partenariats avec les acteurs éducatifs départementaux et locaux,
publics et privés).
3 Seuil de pauvreté monétaire : personnes vivant en-dessous de 987 euros par mois.

4 Source schéma départemental des services aux familles- Janvier 2016
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En dehors de quelques indicateurs d’activité, très peu de données statistiques sont disponibles
aujourd’hui pour montrer l’engagement et l’incidence de ce type d’accompagnement auprès des
familles.

B.1 La prévention médico-sociale
La protection maternelle et infantile (PMI) mène une mission de prévention et de promotion de la
santé auprès des futurs parents et des enfants de moins de 6 ans: information, conseil,
accompagnement parental et familial, consultations médicales ou paramédicales par un médecin, une
sage-femme, infirmière, puéricultrice ou auxiliaire de puériculture. La PMI travaille en lien avec les
professionnels de santé libéraux ou hospitaliers et plus particulièrement dans le cadre du réseau de
Périnatalité de Bretagne Occidentale. Ces services, assurés par des professionnels de la santé et de
la petite enfance, sont mis gratuitement à disposition des familles finistériennes. Les professionnels de
la PMI concourent également à la mission de protection de l’enfance pour les enfants de moins de 6
ans avec les autres professionnels de l’équipe pluridisciplinaire : participation à l’évaluation des
situations familiales, participation aux synthèses, agrément des assistants familiaux…
De la grossesse à la naissance
Les personnels territorialisés de la direction de la protection maternelle et infantile sont chargés de
l’application des missions de prévention et d’éducation pour la santé s’adressant aux futurs parents et
aux enfants de moins de 6 ans, avec une action renforcée auprès des publics les plus vulnérables. Ils
ont en charge le suivi et le contrôle des assistants maternels. Ils jouent un rôle pivot dans le domaine
de la prévention et de la protection de l’enfance. Ces missions sont exercées par des médecins, des
sages-femmes, des puéricultrices, des infirmières, et auxiliaires de puériculture en liaison, comme le
prévoit la loi, avec le service départemental d’action sociale et le service de l’aide sociale à l’enfance.
Les médecins et sages-femmes de la PMI proposent une surveillance régulière de la grossesse, soit à
domicile pour les femmes enceintes requérant une attention particulière, soit en consultation. En
2015, ces professionnels ont réalisé 140 visites à domicile au cours desquelles, ils ont rencontré 656
femmes. 289 femmes ont bénéficié d’un entretien du 4ème mois. Les sages-femmes de PMI articulent
leur intervention avec les sages-femmes libérales afin d’assurer une offre de service adaptée aux
besoins des femmes concernées. En moyenne, en 2015, 243 permanences et consultations ont été
proposées pour un mois donné et 497 femmes ont été accompagnées dans ce cadre.
La Direction de la Protection Maternelle et Infantile propose également des actions collectives : cours
de préparation à la naissance (921 séances en 2015), informations sur l’allaitement ...
Après la naissance, les puéricultrices sont à la disposition des familles et des assistantes maternelles
pour apporter aide et conseils dans l’organisation de la vie avec un très jeune enfant : allaitement,
alimentation, hygiène, sommeil…Elles organisent des actions collectives au service des familles
comme des ateliers d’éveil, de massage, de lecture et, collaborent au suivi des assistantes
maternelles par le biais de réunions à thème. Les puéricultrices, ont ainsi assuré en 2015, 3792
permanences, 3 216 visites à domicile effectives afin d’accompagner les nouveau-nés, 11 524
entretiens ont été réalisés durant lesquels 7 152 enfants ont été examinés
La santé des enfants de 0 à 6 ans
41 lieux de consultations de PMI sont implantés sur les différents territoires du département. Assurées
par un médecin de PMI et une puéricultrice, les séances de consultation infantile permettent une
surveillance médicale préventive des enfants de 0 à 6 ans.
Unité épidémiologique : Le département assure le recueil d’informations en épidémiologie et en
santé publique ainsi que le traitement de ces données. Le médecin départemental est destinataire de
l’ensemble des documents concernant la population finistérienne : déclarations de grossesse, avis de
naissance comme certificats obligatoires de santé des nourrissons âgés de 8 jours, 9 mois et 24 mois
(36 798 actes saisis en 2015) ; ces éléments permettant aux professionnels de PMI de terrain de
réaliser au mieux leur travail de prévention et de soins auprès de la population finistérienne.
Bilan infirmier en école maternelle : La PMI mène une mission de prévention et de dépistage des
problèmes de santé des enfants de moins de 6 ans (art. L.2112-2 CSP). Les enfants concernés par
les dépistages sont les enfants de 3 à 4 ans. Les infirmiers (es) territoriaux (les) du Conseil
départemental du Finistère réalisent ainsi des dépistages, sensoriels et de langage en milieu solaire,
du développement et du comportement en présence des parents en leur proposant également un
temps d’échange et de soutien à la parentalité. 8 499 enfants nés en 2011 ont été vus en Bilan de
7

Santé en Ecole Maternelle pendant l’année scolaire 2014-2015 (soit 92 % des enfants scolarisés dans
cette tranche d’âge), 7 837 enfants ont bénéficié d’un dépistage visuel, 8 377 d’un dépistage auditif, 8
413 d’un dépistage des troubles du langage et 291 enfants ont bénéficié d’un examen clinique par un
médecin lors d’un bilan.
Les modes d’accueil de la petite enfance

Taux d’accueil Petite enfance en 2015 (source : Atlas du Finistère)
En 2015, le taux d’accueil théorique
(pour 29 260 enfants de moins de 3
ans en 2011 selon INSEE) dépassait
les 87,41%.
Au 31/12/2015, le Finistère compte 23
730 places d’accueil théoriques pour la
petite enfance : 14,6% (3 470 places)
en structure collective, et 85,4% (20
260 en accueil individuel) chez des
assistant(e)s maternel(le)s.


23
Maisons
maternelles.



6 216 assistants maternels
agréés au 31/12/2015.
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Relais

d’assistantes

d’assistantes

maternelles couvrent 98% du département.
La planification et l’éducation familiale
Le Conseil départemental organise et finance la planification et l’éducation familiale en Finistère. Suite
à une évaluation des besoins en matière de planification et d’éducation familiale réalisée par la PMI
en 2011, le Conseil départemental a, développé de nouvelles actions. Ainsi, entre 2011 et 2015, son
partenariat avec les centres hospitaliers finistériens dans le cadre de nouveaux conventionnements a
été consolidé. De nouvelles consultations ont été créées et renforcées, le champ de la vie affective et
sexuelle des personnes en situation de handicap avec la direction des Personnes Agées et
Personnes Handicapées (PA-PH) a été investi. Le Centre de Planification et d’Education Familiale
(CPEF) a été doté d’un projet de service qui place les publics vulnérables au cœur de son action, et la
carte des interventions scolaires en matière de vie affective et sexuelle a été harmonisée pour
optimiser le niveau de réponse des CPEF aux sollicitations des établissements scolaires (…).
Les centres de planification et d’éducation familiale : 13 centres de planification et d’éducation
familiale, et leurs antennes sont répartis dans le département : 3 d’entre eux sont gérés en régie
directe par le Conseil départemental et 10 sont mis en œuvre par les centres hospitaliers. L’offre de
service aux finistériens a été largement renforcée entre 2011 et 2015. Ce sont des lieux d’accueil,
d’écoute, d’information, de prévention et de consultations sur la sexualité, la contraception et
l’éducation familiale. Médecins, sages-femmes, infirmières et conseillers conjugaux sont chargés de
recevoir en consultation toute personne qui le souhaite (mineurs comme majeurs) en toute
confidentialité, et à titre gratuit si la personne est mineure ou ne dispose pas de couverture sociale.
Consultations médicales : En 2015, 8 140 personnes ont bénéficié d’au moins une consultation au
sein des centres de planification et d’éducation familiale du Finistère, dont 2 747 mineurs. Au total 10
414 consultations ont été réalisées par les médecins et les sages-femmes des CPEF en 2015. Elles
peuvent servir à mettre en place une contraception, réaliser un suivi gynécologique, dépister et
soigner les Infections Sexuellement Transmissibles (IST), recevoir les patientes en demande
d’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG).
Consultations de conseil conjugal et familial : 2 299 personnes ont bénéficié de 5 193 entretiens
de conseil conjugal et familial réalisés en 2015 par les professionnels des CPEF finistériens. Ces
entretiens abordent les questions de rapports conjugaux, familiaux, la planification familiale, les IVG,
mais accompagnent aussi la mise en place d’une contraception, surtout à destination des publics
mineurs.
Informations collectives en lien avec la vie affective, intime et sexuelle : Les centres de
planification et d’éducation familiale réalisent des informations collectives portant sur les questions de
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la contraception, de la prévention des IST, mais aussi plus largement des notions de respect de soi et
des autres, consentement, égalité filles-garçons… auprès des élèves de la 6ème à la terminale, et aux
groupes en dehors du milieu scolaire (insertion, handicap…). Le public collégien reste néanmoins un
public prioritaire pour ces interventions. En 2015, 9 413 élèves ont été informés par les professionnels
des CPEF.
B.2 L’information préoccupante (IP)
L'information préoccupante, définie par le décret du 7 novembre 2013, « est une information
transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 pour alerter
le président du Conseil départemental sur la situation d'un mineur, bénéficiant ou non d'un
accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger
ou en risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique,
affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être. La finalité de cette
transmission est d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide
dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier ».
Dans le département, une Information Préoccupante peut être transmise aux Centres
Départementaux d’Action Sociale (CDAS) ou à la Direction Enfance et Famille, à l’Echelon de Recueil
des Informations Préoccupantes (ERIPS). Depuis 2015, l’ERIPS est l’échelon majoritaire de recueil
des IP transmises au Conseil départemental : en 2016 dans 56% (en 2015 : 54%), l’ERIPS ayant
reçu directement 1006 IP et les CDAS 800.
« Afin d’harmoniser les pratiques des professionnels, d’améliorer les écrits, de garantir une équité de
prise en compte des familles quel que soit leur lieu d’habitation sur le département, mais également
de sécuriser les prises de décision, le Conseil départemental du Finistère s’est doté d’un outil de
méthodologie pour évaluer les informations préoccupantes : le référentiel d’évaluation diagnostique en
protection de l’enfance élaboré par le CREAI Rhône-Alpes sous l’égide de l’ONPE (Observatoire
national de la protection de l’enfance).
L’évaluation du danger ou du risque de danger conduit à interroger l’ensemble de la dynamique
familiale au-delà des éléments d’inquiétude transmis en amont de l’information préoccupante, en se
référant aux domaines du référentiel du
CREAI Rhône-Alpes : le contexte socioéconomique, culturel et environnemental
de l’enfant ; la santé et le développement
de l’enfant ; la parentalité et l’exercice
des fonctions parentales; l’élaboration
partagée
d’une
stratégie
d’accompagnement. ».
Après trois années successives
de
régression du nombre d’IP reçues par les
services départementaux, il peut être observé
une augmentation de leur nombre en 2014
(+5,9%), en 2015 (+6,8%) comme en 2016
11‰ (1 094 enf.)
11‰ (1 122 enf.)
(+16,1%).
Ces
évolutions
seraient
notamment consécutives, à la forte hausse
des IP émises par les parquets en 2016 (+60%), et par les familles (+14,4%). L’Education Nationale (20% des
IP), la Justice (17,7%) et la famille (14,4%) sont le plus souvent à l’origine des IP en 2016. En 2016, les IP
« anonymes » et celles transmises par les communes ont augmentées (+6,7% pour 121 IP pour l’origine des
1ères +31% pour 48 IP).

11,84‰ enfants sont concernés par une IP
en 2016 (+27% d’enfants ont été concernés
par une IP entre 2014 et 2016).
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Taux d’enfants concernés par une information préoccupante pour 1000 mineurs en 2016

(Source : Conseil

départemental 29)

Dans le Finistère, 11,84 mineurs pour 1 000 sont
concernés en moyenne par une IP en 2016.Le
taux d’enfants concernés par une IP pour 1

000 mineurs permet de mettre en évidence
des
variations
infra-départementales
importantes sur le territoire finistérien. Ainsi,
en 2016, alors que seuls 4,38‰ mineurs ont
fait l’objet d’une IP sur la Communauté de
Communes du haut Pays Bigouden,
18,71‰ de ceux de la Communauté de
Communes de Haute Cornouaille ont été
concernés par une IP.

B.3 L’évaluation des situations familiales
C’est au regard des résultats de l’évaluation des situations familiales qu’une mesure peut être jugée
comme nécessaire et que son caractère, adapté à la situation du mineur/jeune majeur, peut trouver
une justification. Dans cette perspective, la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de
l’enfance donne une place importante à la question de l’évaluation des situations individuelles, en
posant notamment pour obligation le fait que cette dernière est un nécessaire préalable à la mise en
place de toute prestation tout en réaffirmant le mineur comme sujet premier de l’intervention. La loi n°
2016-297 du 14 mars 2016 rend obligatoire le caractère pluridisciplinaire de l’équipe en charge de
l’évaluation et la nécessité de formation des évaluateurs et précise que la situation des autres mineurs
au domicile doit également être évaluée.
Afin d’harmoniser les pratiques des professionnels, d’améliorer les écrits, de garantir une équité de
prise en compte des familles quel que soit leur lieu d’habitation sur le département, mais également
de sécuriser les prises de décision, le Conseil départemental du Finistère s’est doté d’un outil de
méthodologie pour évaluer les informations préoccupantes: le référentiel d’évaluation diagnostique en
protection de l’enfance élaboré par le CREAI Rhône-Alpes sous l’égide de l’observatoire national de la
protection de l’enfance.
L’évaluation, réalisée dans un cadre administratif par les professionnels du Conseil départemental,
porte ainsi sur : «l’état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel
dans son environnement (cf article 9 de la loi du 14 mars 2016)». Dans le cadre judicaire, suite à un
signalement, la Mesure Judiciaire d’Investigation Éducative (MJIE) peut être ordonnée dans le cadre
de l’assistance éducative (procédure civile) durant la phase d’information, ou dans celui de l’enfance
délinquante (procédure pénale),
durant la phase d’instruction. Elle
consiste alors dans un délai de
six mois maximum, à recueillir
des
informations
(éléments
factuels) sur la personnalité du
mineur et sa situation familiale et
sociale. Dans le cadre d’une
mission d’assistance éducative,
l’investigation porte sur les
conditions de vie du mineur et de
ses parents en observant ce qui
serait de nature à nuire à sa
santé, sa sécurité, son intégrité
physique et morale, et à
compromettre son éducation et
son développement intellectuel et
affectif.
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Toutes les Informations Préoccupantes enregistrées au Conseil départemental ne font pas l’objet
d’une évaluation par les professionnels des CDAS. En effet, certaines peuvent concerner des
situations de familles déjà connues et accompagnées par les services départementaux ou associatifs
(en AEMO par exemple), ou relever de la compétence d’autres départements ou institutions, ou faire
l’objet d’un signalement à l’autorité Judiciaire, ou enfin être classées sans suite car les informations
transmises ne permettent pas d’identifier les familles ou manquent manifestement de crédibilité. Ainsi,
en 2016, 61% des IP reçues ont été évaluées par les services départementaux.*
*Certaines évaluations décidées en 2016, ont été prises pour des IP de l’année précédente, ces éléments ne peuvent donc être
mis en corrélation avec les suites données aux IP évaluées.

Sur l’ensemble des IP évaluées en
2016, soit 819 IP (265 IP étant
encore en cours d’évaluation au
31/12/2016) :
- 426 évaluations (52% des IP
évaluées) ont été clôturées sans
suite avec mise à disposition du
service départemental. Le temps
d’évaluation permet une prise de
conscience par la famille, des
difficultés rencontrées par l’enfant
et/ou un temps de mobilisation
vers l’activation de ses droits, de
personnes
ressources
ou
d’institutions spécialisées.
- 251 (30,6%) ont fait l’objet d’une
transmission à l’autorité judicaire pour signalement.
- 142 (17,3%) évaluations se sont clôturées par la proposition d’un accompagnement se concrétisant
par la signature d’un Projet Pour l’Enfant et la mise en place de prestations administratives (aide
éducative, TISF, accompagnement à la scolarité…).
Evolution des MJIE et des évaluations (décidées
dans l'année) Source DTPJJ 29/56 et CD29
1200

1001

1000

1110

1006

997

284

281

273

251

2013

2014

2015

2016

952

902

295

2012

800
600

469

400
200
0
2011

MJIE

Evaluations

En 2016, 251 Mesure Judiciaire
d’Investigation Éducative (MJIE) ont
été réalisées suite à une décision
du Juge des enfants en matière
civile et 1 110 évaluations
«administratives», suite à des
Informations Préoccupantes ont été
décidées
par
le
Conseil
départemental. La durée moyenne
des évaluations est de 4 mois, 60%
d’entre elles étant terminées entre 3
et 6 mois.

B.4 Le signalement à l’autorité judiciaire

Institution centrale de la justice des mineurs au sein du
tribunal de grande instance, le juge des enfants assure à
la fois un rôle de protection des mineurs en danger
(activité civile) et un rôle de sanction (activité pénale). En
2014, 3 038 mineurs finistériens faisaient l’objet d’un
suivi par les juges des enfants : 63% de l’activité des
juges des enfants du Finistère porte sur la protection de

Mineur en danger
L’article 375 du Code civil indique « si la santé, la
moralité d’un mineur non émancipé, ou si les
conditions de son éducation ou de son
développement physique, affectif, intellectuel et
social sont gravement compromises, des mesures
d’assistance
éducative
peuvent
être
ordonnées. (…)»
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l’enfance (54% au civil en 2011), le reste de leur activité porte sur les mineurs délinquants (37% en
2014 et 46% en 2011) (Source : ministère de la justice).
L’article L226-4 du code de l’action sociale et des familles, modifié par la loi du 14 mars 2016,
indique les 4 motifs du signalement :
-

Lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil et que les actions
réalisées avec la famille n’ont pas permis de remédier à la situation.
Lorsqu’un mineur est en danger et que la famille refuse ou est dans l’impossibilité d’accepter
l’intervention des services d’aide sociale à l’enfance.
Lorsqu’un mineur est présumé être en situation de danger et qu’il est impossible d’évaluer la
situation.
Lorsque le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance.

-

Evolution des signalements réalisés par le
CD (source: CD 29)
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En 2016, 633 signalements ont
été réalisés par les services du
Conseil
départemental
concernant 899 enfants. Même
si le nombre de signalements
progresse entre 2014 et 2016
de 17,6%, le taux d’évolution
sur les 6 dernières années
varie peu (-6,7% entre 2011 et
2016).

Nombre de signalements

Taux d’enfants concernés par un signalement pour 1000 mineurs en 2016 (Source : CD 29)

Dans

le Finistère, en 2016, 4,75‰ mineurs
finistériens ont fait l’objet d’un signalement
sur l’année 2016. 4 Communautés de
communes connaissent des taux supérieurs
à 6,18‰ : Quimperlé Communauté, la CC du
Cap Sizun, la CC des Monts d’Arrée et celle
de la Presqu’île de Crozon-Alune Maritime.

B.5 La prévention des difficultés éducatives parentales et l’accompagnement des
familles
L’accompagnement des parents dans l’exercice de leurs responsabilités parentales peut donner lieu à
une palette d’actions diversifiées et graduées. Les difficultés rencontrées sont par nature multiples et
12

concernent différents âges de la vie de l’enfant. Les actions d’accompagnement pourront revêtir
différentes formes, qu’elles soient collectives ou individuelles, qu’elles fassent l’objet d’un
accompagnement à domicile, dans un lieu d’accueil, ou d’une intervention d’une catégorie précise de
professionnels. Elles peuvent être non contractuelles ou être mises en œuvre dans le cadre d’un
Projet Pour l’Enfant (PPE). Le département soutient différents dispositifs gérés en interne ou par des
partenaires au nombre desquels, le service d’écoute des parents, les services de médiation familiale,
les lieux de rencontres parents-enfants, la prévention et la lutte contre les violences conjugales et
intrafamiliales, les interventions au domicile des familles, les aides financières. Ces offres viennent
donc compléter les actions portées par les acteurs départementaux (associations, collectivités locales,
CAF) qui contribuent au soutien à la parentalité de façon globale.

Eviter l’apparition des risques…
La prévention en direction des familles recouvre un domaine très vaste. On peut en effet considérer
que toute l’offre de services qui contribue au « bien-vivre ensemble » dans la cité y participe :
politiques de logement, de cohésion sociale, politiques culturelles, modes de garde, éducation, santé
(…) et constituent autant de volets favorisant l’épanouissement des parents et de leurs enfants.
Parallèlement, de nombreux acteurs annoncent le soutien à la parentalité comme l’un des fondements
de leurs interventions : c’est le cas par exemple, de nombreuses associations (Parentel, associations
gérées par les parents eux-mêmes…), des collectivités locales (Villes, Conseil départemental,
intercommunalité), de la Caisse d’allocation familiale, ou encore du réseau d’appui et
d’accompagnement des parents (REAAP). Les services de médiation familiale constituent également
une forme de soutien à la parentalité car leur objectif est d’aider les couples à dépasser leur situation
conflictuelle pour trouver un accord concernant les enfants.
La médiation familiale :
Le développement de la médiation familiale fait partie des objectifs majeurs de la Convention
d’objectifs et de gestion 2013 -2017 entre l’Etat et la CNAF. Certains magistrats, comme les juges aux
affaires familiales de Brest, ont modifié leurs pratiques en 2015 en préconisant dans leur courrier de
convocation adressé aux couples, une orientation vers un service de médiation familiale. Le nombre
d’entretiens réalisés par les prestataires brestois ayant augmenté de 37 % entre 2014 et 2015, en
passant de 525 à 720, les services de médiation familiale ont parfois éprouvé des difficultés à
répondre aux couples de manière satisfaisante dans un délai raisonnable.
Le Conseil conjugal permet de cibler les points essentiels de désaccord du couple en difficulté et de
l’orienter vers des solutions qui mettent en avant les besoins spécifiques, favorables à une meilleure
entente mutuelle. Près de 130 couples par an sollicitent ce soutien auprès de la Maison du couple et
de la famille.
Les entretiens familiaux consistent en un accompagnement apporté aux familles qui traversent des
crises, des conflits. La Maison du couple et de la famille vient en aide annuellement à une quarantaine
de familles et une centaine d’enfants, un chiffre assez stable depuis 5 ans. L’association Parentel a
pour mission de prévenir les troubles familiaux liés aux difficultés que présente l'exercice de la
parentalité. Des psychologues assurent une permanence téléphonique, proposent des entretiens
individuels ou en couple, animent des groupes de parole ou de réunions-débat à thème. Le service
écoute – parents de l’’association reçoit en moyenne 950 appels et réalise autour de 850 entretiens
par an venant ainsi en aide à plus de 350 familles. Une convention de collaboration relative aux
missions de l'action sociale d’accès aux droits sociaux et de la famille est établie avec le Centre
d'Information sur les Droits des Femmes et des familles (CIDFF). Les financements alloués dans ce
cadre au CIDFF lui permettent la tenue de permanences, notamment dans les centres
départementaux d’action sociale (CDAS) et le développement du partenariat pour améliorer la prise
en compte et le traitement des situations des femmes victimes de violence et la prise en compte des
enfants dans ces contextes familiaux. L’association réalise environ 3 000 entretiens par an : 2 000
pour des questions d’accès aux droits et 1 000 à l’attention des femmes victimes de violences.
Les lieux tiers (espace de rencontre parent enfants sur orientation du Juge Aux Affaires Familiales)
accueillent de plus en plus de situations dont le parent visiteur présente une fragilité personnelle
importante : addictions multiples, condamnation pénale, problèmes psychologiques ou psychiatriques.
Ainsi, l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF), qui répond à ces situations très
complexes où le comportement du parent peut être particulièrement perturbant pour l’enfant, a vu le
nombre de situations qu’elle accompagne augmenter de 75 % en 5 ans (de 29 enfants accompagnés
en 2010 à 51 en 2015).
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Mobiliser les ressources pour éviter l’aggravation des difficultés
Le code d’action sociale et des familles prévoit plusieurs prestations d’aide sociale à l’enfance pour
aider les parents à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent dans les relations éducatives avec leurs
enfants. Il s’agit soit d’un accompagnement au domicile des familles, soit, de manière
complémentaire, des aides financières.
Evolution des TISF et PPE (à domicile), AED et AEMO
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Les allocations mensuelles « aide à l’enfant »

Suite à une analyse ayant trait aux aides financières (basée sur l’écart entre le montant demandé par
les familles et les travailleurs
Les allocations mesuelles aide à l'enfant
sociaux et le montant accordé),
(Source: CD 29)
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des aides financières varie fortement d’un territoire d’action sociale à un autre mais également d’une
année à une autre ; les pratiques différentes des gestionnaires de ces aides aboutissant à des écarts
dans la consommation de celles-ci.

Evolution du nombre d'heures réalisées par les TISF
en accompagnement à la vie quotidienne (Source: CD
29)
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diminution
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d’heures réalisées au domicile
des familles depuis 2013 a
amené le département à se
réinterroger sur la question du
sens de ces interventions. Un
projet concernant le dispositif
TISF a donc été mené en 2014
au sein de l’unité prévention
auprès des familles (DEF) avec
pour objectif de revoir et
d’actualiser le cadre et les
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modalités d’interventions de TISF chargées de l’ accompagnement à la vie quotidienne.
Les mesures d’aides éducatives à domicile (AED) et les actions éducatives en milieu
ouvert (AEMO)
En 2016, 743 enfants ont
bénéficié
d’une
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2011, la baisse importante des AED est donc à prendre avec la plus grande précaution. Cette
dernière pourrait également s’expliquer entre autre, par la mise en place du Projet Pour l’enfant
(PPE) et de permanences éducatives au sein des CDAS.


* mesure nouvelle crée en 2012 (appels à projets en 2011 et 2014)
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famille d’accueil. Pour leur part, les services en charge des mesures d’AEMOR font le constat de
situations familiales fortement dégradées et qu’un certain nombre d’entre elles ont nécessité le
placement du mineur. Est également mis en avant, le fait que le parcours de l’enfant rend parfois
difficile l’intervention des équipes d’AEMOR. Les premiers bilans montrent que l’AEMOR est peu
activée pour accompagner un retour au domicile suite à un placement classique (FA, structure) et que
les admissions se font principalement après des suivis judiciaires (AEMO-MJIE-Placement Educatif à
Domicile). Les orientations des adolescents âgés entre 16 et 18 ans ont été moins importantes que
celles envisagées lors de leur mise en place (– de 10%). Enfin, de nombreuses mesures d’AEMO et
d’AEMO R s’exercent auprès d’enfants dont les parents sont séparés, le conflit parental engendrant
des carences éducatives et des difficultés pour l’enfant à se construire sereinement.

Enfants bénéficiant de mesures d'AEMO et d'AEMOr
au 31/12 (Source CD 29- ADSEA 29- UDAF)
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B.6 La prévention en faveur des jeunes majeurs

Soutien aux politiques de prévention…
De nombreux acteurs du département développent des politiques en direction des jeunes pour
favoriser leur prise d’autonomie et leur épanouissement : politiques éducatives, ouverture sur le
monde, pratiques culturelles et sportives, animation socio-culturelle… Le recensement des initiatives
est là encore difficile tant acteurs et projets développés sont nombreux et diffus. Le Conseil
départemental contribue à ces politiques au travers de ces missions d’action sociale et de solidarité,
relatives à la vie collégienne, de transport (scolaires et interurbains), du développement économique,
de la culture ou de la mobilité internationale
La prévention du mal-être des jeunes et des conduites à risques
Pour contribuer à la prévention du mal-être des jeunes, plusieurs initiatives se sont développées dans
le Finistère, allant de la création de réseaux de prévention du suicide à la mise en place d’un dispositif
d’écoute pour les jeunes.
Le soutien financier et le partenariat avec les points accueils écoute jeunes (PAEJ), les maisons des
adolescents et le dispositif PASAJ (PARENTEL), s’est consolidé tout au long du schéma. Les actions
collectives se sont développées, favorisant ainsi l’ancrage territorial des acteurs de la prévention du
mal-être, d’actions partenariales, de relais et de projets.
Entretiens réalisés par les PAEJ
1700

PASAJ/Association PARENTEL

1663

1000

1650
1589

1600
1550

500

1500

682
215

176

168

1517

886

714

572

198

0

1450

1420

2012

2013

2014

2015

1400
1350

Nombre total de sollicitations

1300

Dont contacts directs avec les jeunes

1250
2012

2013

2014

2015

MDA Cornouaille: nombre
d'entretiens réalisés
1200

975

1000
800

640

600

443

400
200

0

0
2012

2013

2014

2015

Les aides pour les jeunes majeurs en protection de l’enfance


Le Contrat Jeune Majeur (CJM)

Nombre de bénéficiaires d'un CJM au 31/12
(Source: CD 29)
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département montre sa volonté d’aider les jeunes les plus fragiles. Afin d’assurer un traitement
égalitaire à l’ensemble des jeunes du département quel que soit leur mode d’accompagnement tout
en facilitant leur insertion et leur autonomie, le dispositif des contrats jeunes majeurs a été revu depuis
2011.
Depuis 2011, le nombre de Contrats jeune majeur a augmenté, en cumul sur l’année comme au 31/12
de chaque année. De 677 CJM sur l’ensemble de l’année 2011 à 813 en 2016, +16,4% de contrats
ont été conclus durant cette période.
Les jeunes majeurs qui
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Evolution du nombre de CJM par TAS entre 2011 et 2016
(Source: CD 29)
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L’aide aux études :

Depuis 2014, 39 jeunes de moins de 25 ans, ont bénéficié de l’aide aux études ; dispositif mis en
œuvre par l’Association Départementale d'Entraide des Personnes Accueillies en Protection de
l'Enfance du Finistère (ADEPAPE) et financé par le Conseil départemental afin d’offrir aux jeunes
17

ayant bénéficié d'un placement à l'aide sociale à l'enfance durant leur minorité et/ou ayant bénéficié
pendant au moins deux ans consécutifs d'un contrat jeune majeur dans le département du Finistère, la
possibilité d’être soutenu financièrement au-delà de 21 ans ; ceci afin de poursuivre leur cycle de
formation.


Le parrainage

Depuis 2014, 28 jeunes ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance ont bénéficié du dispositif de
parrainage mis en œuvre par l’association départementale d’entraide des personnes accueillies en
protection de l’enfance (ADEPAPE) à la demande du Conseil départemental. Ce dispositif permet un
échange d'expériences entre un jeune et un parrain, dans le cadre d'un lien de confiance basé sur
une écoute bienveillante. Ce dispositif est porté par l’ADEPAPE qui a conventionné avec France
Bénévolat pour permettre de proposer aux jeunes des profils de parrains correspondant à leurs
besoins. Des assistants familiaux (AF) et des éducateurs du département s’engagent également dans
ce cadre pour poursuivre bénévolement l’accompagnement de jeunes.
D’autres formes d’accompagnement des jeunes :
Les 4 missions locales finistériennes exercent une mission de service public de proximité avec pour
objectif essentiel de permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés qui font
obstacle à leur insertion professionnelle et sociale. En 2014, elles ont accompagné 15 854 jeunes. De
plus, dans le cadre d’« Avenir jeunes 29 », dispositif qui regroupe plusieurs aides à destination des
jeunes, « aides ponctuelles » pour un coup de pouce, « allocations projets jeunes » pour un soutien
dans la durée, et aides au permis de conduire, 4 987 aides ont été accordées en 2015. Enfin, depuis
décembre 2013, la Garantie jeunes est expérimentée dans le Finistère. Issue du Plan
gouvernemental contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, elle a comme objectif de sécuriser les
parcours des jeunes accompagnés et de développer leur autonomie, en leur permettant d’accéder à
un accompagnement global et renforcé, à une pluralité d’expériences professionnelles et à une
garantie de ressources. L’Etat propose cette démarche contractuelle aux jeunes les plus éloignés de
l’emploi de 18 à 25 ans révolus, afin de les aider à se tourner vers une démarche d’insertion
professionnelle avec l’aide des conseillers missions locales et le monde de l’entreprise. Le public
éligible n’est ni en emploi, ni en formation, ni étudiant à l’entrée du dispositif, avec un critère de
ressources ne devant pas dépasser le RSA. Ces jeunes doivent se trouver en situation de précarité ou
être porteurs de risques de rupture. Ils bénéficient alors d’un accompagnement renforcé avec les
missions locales, tant au niveau collectif qu’individuel. Depuis l’expérimentation du dispositif dans le
Finistère, 2 380 jeunes finistériens ont bénéficié du dispositif Garantie Jeunes.

C – L’accueil des enfants dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance : se
séparer dans l’attente d’un nouvel équilibre
Chaque fois que possible, le mineur est maintenu dans son environnement familial. L’accueil d’un
enfant dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance peut toutefois se révéler incontournable dans
certains cas. Deux types de décisions peuvent être à l’origine de l’accueil d’un enfant ou d’un jeune :
-

-

soit il s’agit d’une décision administrative prise par le Conseil départemental réalisée
uniquement sur demande ou avec l’accord des parents. Cet « accueil provisoire » permet
d’éviter que le déséquilibre temporaire de l’environnement familial de l’enfant n’ait une
incidence néfaste sur son développement. Le Conseil départemental assure également
l’accueil et la prise en charge des pupilles de l’Etat (art. L224-4 du code de l’action sociale et
des familles) ;
soit il s’agit d’une décision du juge des enfants, qui s’impose aux parents, pour protéger
l’enfant. L’accueil d’un enfant en dehors du domicile familial constitue l’une des mesures
d’assistance éducative prévue par le Code civil lorsqu’aucune autre solution ne permet de
garantir la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur en danger ou lorsque les conditions de
son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
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Zoom sur le Projet Pour l’Enfant (PPE)
La mise en place du PPE sur le département du Finistère a été inscrite, dans les orientations politiques
départementales (projet stratégique et schéma enfance famille jeunesse) comme un axe fort de la politique
d’accompagnement des familles. Le Conseil départemental a choisi d’élaborer le PPE selon une méthodologie
favorisant une démarche partagée avec les parents dont les avis et les souhaits doivent être sollicités, écoutés,
pris en considération et formalisés par un écrit. La parole de l’enfant est également recherchée, formalisée et
prise en compte. Il appartient donc aux professionnels de faire émerger les souhaits de chacun, en conciliant le
respect du point de vue et des aspirations de la famille avec les impératifs de la protection de l’enfance.
La mise en place du PPE sur le département s’est faite selon un déploiement progressif reposant sur un
accompagnement de proximité de l’ensemble des professionnels des Territoires d’action sociale. Une
communication plus large auprès de l’ensemble des partenaires, établissements et services œuvrant dans le
domaine de la protection de l’enfance a également été menée.
L’appropriation de la démarche PPE n’est pas encore aujourd’hui homogène. En effet, en fonction de la pratique
de départ de chaque professionnel, mais aussi de celle de chaque culture d’équipe ou de territoire, elle
représente un renoncement pour certains, un espace d’innovation pour d’autres. La participation et l’association
des familles et de l’enfant est un acquis dans la démarche PPE. Autant les parents que l’enfant se saisissent du
PPE pour s’exprimer librement sur leurs souhaits, leurs besoins. Cette parole est prise en compte. Mais sa mise
en œuvre est aujourd’hui plus effective dans le domaine de l’accompagnement à domicile qu’auprès du suivi des
mineurs confiés. Pour 51% des mineurs nouvellement accompagnés à domicile, un PPE est signé, même si il
existe de fortes disparités territoriales selon les territoires d’action sociale : de 80% sur le TAS de Landerneau
Crozon à 37% sur celui de Morlaix Landivisiau. La mise en place de la démarche PPE pour les enfants confiés
est plus difficile sur le département : ainsi, sur le Finistère seuls 11% de PPE ont été signés sur les 3 premiers
trimestres de 2015 pour ces mineurs nouvellement confiés au Département.

C.1 Une relative stabilité du nombre de mineurs confiés à l’ASE

Des disparités territoriales fortes, comme pour les taux de mineurs signalés et ceux faisant l’objet
d’informations préoccupantes, existent. Ainsi, les communautés de communes du Poher (avec
21,21‰ mineurs confiés), de Brest Métropole Océane (avec 19,09‰ ) et de Quimper Bretagne
Occidentale (16,18 ‰) sont celles où il y a le plus de mineurs confiés en proportion de la population
concernée alors que celles du Haut Pays Bigouden (4,12‰), du Pays d’Iroise (4,49‰) et du Pays des
Abers (4,99‰) connaissent des taux plus faibles.
Taux d’enfants concernés par un placement à l’ASE
pour 1000 mineurs en 2016 (source : CD/INSEE)

Le taux de mineurs confiés à l’aide sociale à
l’enfance sur l’année entière est passé de 12,8‰ en
2011 à 13,81‰ en 2016.
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Selon l’Observatoire National
de la Protection de l’Enfance,
Nombre de mineurs confiés au 31/12
au 31 décembre 20145, le taux
(Source: CD 29)
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étrangers isolés). En effet, depuis la circulaire du 31 mai 2013, instituant la répartition entre les
départements des mineurs isolés étrangers, plus de 567 mineurs non accompagnés (MNA) sont
arrivés directement dans le Département du Finistère ou ont été orientés par la plateforme nationale
PJJ.
5

Source : Estimation de la population des enfants et des jeunes pris en charge en protection de l’Enfance au 31/12/2014- Novembre 2016 ONPE.
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Au cours de l’année 2016,
268
mineurs
d’origine
étrangère,
âgés
majoritairement de 15 et 16
ans, sont arrivés dans le
Finistère dont 217 en
arrivée directe (80%) et 51
via
une
réorientation
(20%). Au 31 décembre
2016, 209 mineurs non
accompagnés sont pris en
charge par le département.

Nombre de mineurs confiés hors MNA (au 31/12)

Les mineurs sont pris en
charge dans le cadre de
l’assistance
éducative
(JAE) dans 51% des situations. Une part importante de jeunes sont cependant suivis par le Conseil
départemental sans décision judiciaire (40 en évaluation), les délais peuvent être liés à la durée de
l’évaluation (au-delà des 5 jours) ou aux délais d’attente des décisions du Parquet (OPP), des
enquêtes et des saisines des juges des enfants. A ce jour, suite aux 49 décisions du Parquet de
classement sans suite rendues en 2016, 14 jeunes ont été confiés au Conseil départemental par un
juge des enfants suite à sa saisine par le jeune. Face aux arrivées importantes de ces jeunes sur le
département, des structures dédiées ont été créées mais cela ne permet pas encore de couvrir
l’ensemble des besoins, certains jeunes étant alors hébergés dans des structures hôtelières. Fin
2016, le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille a ouvert un service expérimental de 20
places et un nouvel appel à projets a été lancé en octobre pour l’ouverture de 60 nouvelles places à la
fin du 1er semestre 2017 (temps de procédure de l’appel à projet).
Le nombre de mineurs confiés, hors MNA, est donc en diminution régulière depuis 5 ans, retrouvant le
niveau de 2009, et rompant avec la progression régulière observée de 2004 à 2010.
Nombre total de mineurs confiés (au 31/12)
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C.2 Des placements très majoritairement judicaires
Alors que l’un des objectifs de la loi du 5 mars 2007 était de rendre subsidiaire l’intervention
judicaire en protection de l’enfance, force est de constater que les placements (en assistance
éducative ou par ordonnance provisoire) sont toujours très majoritaires dans le Finistère comme en
France.

En 2016, environ 10% des enfants accueillis à l’ASE le sont dans un cadre administratif alors que 90%
des mineurs sont confiés dans un cadre judiciaire. Selon l’Observatoire Nationale de la Protection de
l’Enfance (Source : ONPE) au 31/12/2014, la part des mesures judiciaires de placement est en
progression et s’élève à 88,9% (11,1% de mineurs confiés suite à une décision administrative).
Les mineurs considérés en « Accueil de jour » sont ceux, pris en charge en journée par les centres
de formation, et pour lesquels il n’y a pas d’autres mesures de placement en cours (AP, OPP, JAE…).
L’année 2016 connaît une augmentation des accueils d’enfants à l’aide sociale à l’enfance suite à des
mesures de tutelles, de Délégations d’Autorité Parentale (partielles et totales) ou en qualité de
pupilles : +28%.


Le Placement administratif
Les « accueils provisoires »,
décidés annuellement par le
Conseil
départemental
en
accord avec les familles, ont
augmenté entre 2015 et 2016
(+7,7%) et entre 2011 et 2016,
leur baisse est relativement
faible (-7,6%).

Evolution du nombre d'accueils provisoires sur
l'année
(Source: CD 29)
250

211

194

192

200

195

181

168

150
100
50
0
2011

2012

2013

2014

2015

Durée des accueils provisoires sur l'année 2016

2016

(Source: CD 29)

85

37
19

22

19
10

6

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

6 mois et plus

Entre 3 et 6 mois

Entre 1 et 3 mois

Entre 15 jours et 1 mois

Entre 8 et 14 jours

Accueil de moins d'1
semaine

En cours au 31/12/2016

43% des AP
de 2016 sont
toujours en
cours
au
31/12.
Environ 42%
des accueils
provisoires
(AP) durent
moins d’un
mois en 2016
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(30% en 2015 et 22% en 2014). Sur les AP terminés, les durées longues (+ de 6 mois) sont très peu
nombreuses (seulement 5,3% des AP terminés au 31/12).
Le nombre très faible de pupilles de l’Etat pris en charge par le département évolue peu depuis de
nombreuses années (9 au 31/12/2016) même si il peut être observé, en 2016, des admissions un peu
plus nombreuses que les années précédentes. Ne sont pas pris en compte dans ces statistiques, les
nouveau-nés confiés pour adoption par leur(s) parent(s) à la naissance et ayant le statut de pupille
avant leur placement en adoption. En ce qui concerne l’adoption internationale, le nombre d’adoptions
chute de manière inexorable. Ainsi, de 53 enfants nés à l’étranger et adoptés dans le département en
2011 (91 en 2010), ils ne sont plus que 33 en 2016. Par ailleurs, en 2015, comme en 2016, un quart
des demandeurs finistériens renoncent à leur projet en cours d’évaluation.


Le Placement judiciaire

Le nombre de mineurs accueillis par jugements d’assistance éducative est sensiblement le même
depuis 2 ans (1679 au 31/12/2015 et 1651 au 31/12/2016). Entre 2015 et 2016, le nombre de mineurs
accueillis suite à une ordonnance de placement provisoire continue d’augmenter sur l’année comme
au 31/12, évolution à corréler avec celle du nombre de MNA pris en charge.
Les Placements Educatifs à Domicile (PEAD), mesures judicaires, qui
proposent un
accompagnement renforcé à domicile des parents et de l’enfant, ont sensiblement augmenté depuis
leur institution en 2003. Ainsi, les services habilités du département sont aujourd’hui passés de 23
places à 140. Un des objectifs du PEAD est d’accompagner le retour progressif de l’enfant au
domicile à l’issue d’un placement traditionnel : en 2015, seuls 49% des mineurs orientés vers une
mesure PEAD étaient auparavant pris en charge à l’aide sociale dans le cadre d’un « placement
judiciaire classique », ils étaient 59% en 2013 et 57% en 2014. Le dispositif répond donc moins bien
que les années précédentes à cet enjeu. A l’inverse, on observe que les orientations PEAD
s’inscrivent davantage dans le cadre d’une prévention de la séparation ou d’une alternative au
placement classique puisque les mesures sont prises alors même que les mineurs sont au domicile
familial à hauteur de 50% en 2015, 38% en 2014 et 33% en 2013. Les mainlevées de placement à
l’issue de la mesure chutent ainsi logiquement de 2013 à 2015 : de 63% en 2013 à 49,50% en 2015
en passant par 59% en 2014. Enfin, la durée du dispositif, initialement conçu en concertation avec les
juges pour enfants pour une durée de 6 mois renouvelable une fois, soit une année de prise en
charge en PEAD, est aujourd’hui remise en cause, le PEAD pouvant être renouvelé à deux reprises.


L’encadrement des droits de visite par les TISF:
Evolution du nombre d'heures réalisées par les TISF dans le
cadre des droits de visites (Source: CD 29)
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Le dispositif de TISF Droit
de
visite
concerne
majoritairement
les
enfants
accueillis
en
accueil
familial.
Sur
l’année 2016, 381 familles
ont
bénéficié
de
l’intervention d’une TISF
pour l’encadrement des
droits de visite en lieu
neutre ou à domicile. Le
nombre d’heures réalisées
a
connu
une
forte
progression entre 2011 et
2014. L’augmentation du
nombre d’heures de droit
de visite encadrés par des
T.I.S.F peut s’expliquer de

différentes façons :
▪ Compte tenu de la complexité des situations, ou sur proposition des services de l’Aide sociale à
l’enfance, les magistrats nomment expressément cette intervention dans le jugement.
▪ La charge de travail des référents est en augmentation en raison de l’évolution du nombre d’enfants
confiés (au 31/12/2007 : 1 698 enfants confiés, 31/12/2016 : 2037 enfants confiés). Dès lors, les tiers
sont plus sollicités pour réaliser l’encadrement des droits de visite.
▪ En fonction des situations, la participation de tiers peut s’avérer judicieuse.
▪ La réalisation d’un nombre très important de droit de visite le samedi conduit inévitablement les
cadres de l’aide sociale à l’enfance à solliciter l’intervention des TISF (hors horaires de travail des
personnels du département).
22

Depuis 2014, il peut être observé une certaine stabilité du nombre d’heures réalisés par les TISF en
encadrement de droits de visite (environ 25 000 heures annuellement).
Zoom sur le délaissement parental
Avant la loi du 14 mars 2016 qui prône la création de commissions chargées d’examiner les
situations des enfants pouvant être considérés en risque de délaissement parental et les décrets
qui préciseront leur composition, le Conseil départemental a créé, en juin 2015, une instance de
veille et de concertation de l’enfance délaissée du Département du Finistère. L’instance qui vise à
apporter, grâce aux compétences croisées des professionnels la composant, un regard extérieur et
distancié, aux situations qui lui sont soumises, s’est tenue 6 fois depuis octobre 2015, et a examiné
25 situations de mineurs au 31/05/2016. Le repérage des enfants confiés en situation de
délaissement doit encore se poursuivre. Les remontées des Service de protection de l’enfance
départementaux ne sont pas nombreuses. Bien que prévu dans le dispositif à l’issue de la
synthèse PPE, l’instance est encore insuffisamment saisie. En effet, les membres de l’instance
déplorent une non-prise en compte ou une prise en compte trop tardive de la problématique de
délaissement, voire abandonnique des enfants dont l’examen des situations a été présenté. Les
freins et les écueils sont ainsi nombreux, pour accompagner au mieux les 370 enfants de quelques
mois à 17 ans, qui peuvent être considérés comme présentant un haut risque de délaissement
parental.

C.3 Adapter l’offre d’accueil aux besoins
 Caractéristiques des mineurs confiés
Les garçons sont plus représentés que les filles avec 58,3% et le public 11/17 ans est
prépondérant 65,2%)

37% des mineurs accueillis au
31/12/2016 ont entre 15 et 17
ans. Entre 2011 et 2016, une
augmentation de 28,9% de cette
tranche d’âge, qui en fait la plus
représentée à l’aide sociale à
l’enfance, est observée.
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Dans le Finistère, l’accueil des mineurs confiés et des jeunes majeurs est assuré principalement par
les assistants familiaux, les services associatifs habilités et, les services du centre départemental de
l’enfance et de la famille.

Lieu d'accueil des mineurs confiés à l'ASE au 31/12
Fa mi l l e d'accuei l
PFAS
Structures
PEAD
Logement a utonome
SAEA
Autres
En attente
Non rens ei gné
Finistère

2011
1024
285
326

2012
1030
283
308

2013
1025
267
343

2014
993
270
369

2015
987
264
417

2016
964
275
367

97
s ecret sta t
32
61
41
0
1867

111
s ecret s ta t
25
71
37
0
1866

107
s ecret s ta t
21
67
48
17
1897

125
s ecret s ta t
30
51
53
24
1916

119
21
27
39
44
30
1948

125
48
46
57
49
66
1997

Source : CD 29

Entre 2011 et 2016, au regard des besoins, la capacité d’accueil en PEAD a augmenté. L’objectif est
notamment de favoriser les sorties de placements classiques tout en accompagnant la famille de
façon soutenue.
Les prises en charge traditionnelles en structures ont vu leur capacité très légèrement diminué : de
299 places en collectif en 2011 à 276 places en 2016. De nouveaux types d’accompagnements ont
été créés pour répondre à de nouveaux besoins. Ainsi, 105 places ont été ouvertes pour les mineurs
non accompagnés et 16 places pour les Dispositifs d’Adaptation des Parcours Educatifs (DAPE).
La capacité d’accueil des Services d’Accompagnement Educatifs A l’Autonomie (SAEA) a
également augmenté, de 183 places en 2011 à 194 places en 2015, pour 46 mineurs et 142 majeurs
suivis par le département au 31/12/2016.
En 2016, pour 161 jeunes majeurs et 48 mineurs, le logement autonome est le lieu d’hébergement.
On observe une baisse de l’accueil tant chez les Assistants familiaux qu’au sein des PFAS. Alors
qu’en 2011, 1309 mineurs bénéficiaient de ce type d’accueil, ils ne sont plus que 1239 en 2016. Cette
tendance s’accentue pour l’accueil des jeunes majeurs en Famille d’Accueil: alors qu’ils étaient 81 en
2011, ils ne sont plus que 66 en 2016.
Enfin, en 2016, 49 mineurs confiés sont en attente de placement, ce qui représente 3% de
l’ensemble des mineurs confiés, donnée en légère progression par rapport aux années précédentes
(moyenne de 2,3%).
 L’offre d’accueil
Taux d’équipements (nombre de places pour 100 mineurs confiés au 31/12/2016)
La prise en charge
des mineurs confiés à
l’aide
sociale
à
l’enfance est très
majoritairement
assurée
par
les
assistants familiaux
qu’ils soient employés
par le département ou
par
des
services
associatifs habilités.
Depuis
2011,
ce
mode
d’accueil
décroît cependant.
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Age des assistants familiaux en 2015
(Source: CD 29)
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-

46% ont entre 40 et 54 ans ;

-

26% ont entre 55 et 59 ans

En 2015, 85%
des
assistants
familiaux
du
département sont
des femmes et
l’âge moyen est
de 53 ans :
-

6%
de
ces
derniers
ont
moins de
40 ans ;

- et 22% ont 60 ans et plus.

1267
places,
réparties
au
sein
de
11
« services »
sont autorisées
au 31/12/2016.
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A la lecture de ces différentes données, il
apparaît que la marge entre le nombre de places
autorisées et le nombre de majeurs et mineurs
pris en charge à l’aide sociale à l’enfance est
limitée.

D – L’engagement financier en protection de l’enfance
Dans un contexte de budget contraint, il convient d'observer que le budget de
fonctionnement de la Direction Enfance et Famille a continué à progresser ces dernières années.
Toutefois, l'évolution des dépenses sur ces cinq années reste inférieure à l'évolution des dépenses de
la collectivité.

D.1 Un budget peu évolutif…

En 2016, sur l’ensemble des dépenses de fonctionnement du compte administratif du Département
(budget principal), les dépenses dévolues à la protection de l’enfance représentent environ 12%, soit
89 272 211 €.

Evolution des CA de la DEF
(Source: CD 29)
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Sur le CA 2016, l’accueil familial représente 36% des dépenses (32 526 134 €), l’accueil en
établissements et autres hébergements 54% (48 078 169 €), les prestations des interventions TISF
2% (2 223 133 €) et les autres dépenses 7% (6 444 775 €).
* Les données budgétaires présentées ne comprennent pas les dépenses de personnel et de fonctionnement relatives au
travail réalisé par les professionnels des territoires d’action sociales et de la direction enfance famille œuvrant en protection de
l’enfance, ni certaines charges de structure du CDEF.

D.2… Et très largement consacré à la prise en charge et l’accompagnement des mineurs
confiés

Près de 93% du budget est consacré aux dépenses de prise en charge et d'accompagnement des
mineurs confiés, des jeunes majeurs en contrat et au financement des aides éducatives judiciaires. La
gestion sous forme de Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
déployée
progressivement dans le département entre 2011 et 2015 avec les associations de protection de
l’enfance représente une dépense de 34 922 723 € en 2015, soit 39% du budget de la DEF.
Année 2015- Nature des dépenses de fonctionnement DEF (Données DEF)

2%
2%

3%
36%

12%

39%

Accueil familial hors placement familial spécialisé associatif
Accueil et suivi en établissement en CPOM
Accueil et suivi en établissement hors CPOM
Accueil des MNA
Prestation interventionTISF
Allocations mensuelles
Allocations jeunes majeurs
Fonctionnement du CDEF
Soutenir la parentalité, les actions de prévention auprès des familles et de la jeunesse
Prévention spécialisée
Allocation tiers digne de confiance

Cette « tranche de dépenses » comprend non seulement l’accueil en établissement des enfants et
jeunes majeurs sous contrats, en logements autonomes (..) mais également la prévention spécialisée
et le financement des mesures d’AEMO aux associations habilitées.
Entre 2011 et 2016, un effort constant a été réalisé au niveau des structures d'accueil et
d'accompagnement pour adapter les services aux besoins tout en limitant les évolutions des
dépenses. L’accueil familial qui représente 36% des dépenses de fonctionnement de la DEF en 2015
avec 32 450 729 €, a très peu augmenté entre 2011 et 2015 (de 1% seulement). Une gestion plus
efficiente des dépenses, la baisse du nombre de familles d’accueil rémunérées chaque mois et du
nombre d’enfants placés en FA expliquent la stabilisation de ces dépenses malgré l’augmentation du
SMIC sur cette période (+4%).
De même, un effort de limitation des dépenses a été réalisé par les associations gérant des
établissements et services d’accueil lors de réorganisations de leurs services et de redéploiement de
moyens et du fait d’un taux directeur d’évolution des budgets nul en 2015 et 2016.

Décembre 2017- Conseil départemental du Finistère- Direction enfance et famille- ODPE
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