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Préambule

Comme l’an dernier, le SESA a pu compiler les données transmises, dans le cadre des rapports
d’activité annuels, par les partenaires associatifs du Département, intervenant dans le domaine
de l’enfance.
La finalité de ce document est d’illustrer, par des données chiffrées et des commentaires
(corédigés avec la responsable de l’ODPE) l’activité des différents services autorisés, afin que
les professionnels du Département puissent avoir un regard objectif sur le travail mené par les
associations et une vision globale des accompagnements menés auprès des jeunes et de leur
famille.
C’est dans cette optique que l’activité du DAPE et des services dédiés à l’accompagnement des
mineurs non accompagnés figure cette année dans ce document, et qu’un focus a été réalisé
sur l’activité du CDEF et tout particulièrement sur les internats de cette structure.
A l’aube de l’élaboration du schéma enfance famille jeunesse, les données transmises par les
associations et l’établissement en régie, peuvent permettre de mieux analyser les besoins afin
d’essayer d’y répondre en confortant les pratiques ou en apportant des améliorations, des adaptations aux dispositifs existants.
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2 services sont autorisés pour exercer 1086 mesures.
Le taux d’occupation en 2015 (99%) est stable par rapport à 2014 (98.5%).
589 jeunes ont été nouvellement pris en charge dans les 2 services, ce qui représente 342 familles.
629 pris en charge sont sortis dans les 2 services d’AEMO.

âge des jeunes présents au 31/12

14%
46%

11%

29%

< 5 ans

5- 10 ans
10-16 ans

16-18 ans

Il n’y a pas d’évolution notable
entre 2014 et 2015 concernant
l’âge et la scolarité des publics
accompagnés..

20 % des jeunes bénéficient d’un suivi régulier en pédopsy ou en psychiatrie
74 % des accompagnements se font auprès d’un couple séparé
Ces données varient peu par rapport aux chiffres de l’an dernier.
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situation des jeunes avant l'admission

50%

45%

41%

MJIE

40%

établissement, famille d'accueil, PEAD,
DAPE
suivi milieu ouvert

35%
30%
25%

23%

dessaississement

20%
15%

10%

8%

10%

famille naturelle sans
accompagnement ou avec suivi PMI
tiers digne de confiance

12%
5%

5%

1%

autre

0%

L’AEMO est principalement sollicitée, alors
que l’enfant est au domicile, afin d’accompagner les parents. Elle est peu utilisée pour accompagner un retour de placement (8%).

Durée moyenne de l’accompagnement : 20 mois
A noter que des durées de prise en charge de
certaines situations (à la marge)
(+ de 10 ans d’accompagnement et 6 ans)
ne sont pas sans poser question.

orientation à la sortie

10%

9%

21%

10%
50%

placement (dont 6% PEAD)
accompagnement jusqu'à la majorité
AEMO R

mainlevée sans accompagnement
AED

Les pourcentages ne varient pas par rapport aux données de 2014. Les relais avec l’AED restent
faibles et interrogent au regard de la durée de certaines prises en charge (le judiciaire est-il toujours
nécessaire ?) Les freins sont-ils liés au changement d’intervenant ? On constate également que 57
mesures ont basculées vers de l’AEMO R, dont les capacités d’accueil globales sont de 154 mesures
(en tenant compte des 31 places du SEMO). L’effet passerelle AEMO/AEMO R reste d’actualité.
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3 services sont autorisés à exercer 154 mesures d’AEMO R (le SEMO est comptabilisé pour 31 mesures). Le taux d’occupation 2015 est très élevé (101.8%).
97 jeunes ont été nouvellement admis dans les 3 services, ce qui représente 61 familles accompagnées.
âge des jeunes présents au 31/12

<5 ans
20% 15%
44%

21%

5 - 10 ans
10-16 ans
16-18 ans

L’évolution des accompagnements en fonction des tranches d’âge par rapport au rapport d’activité
2014 est à nuancer. En effet, le SEMO est intégré aux statistiques AEMO R (ce qui n’était pas le cas
l’an dernier), d’où l’impact sur le pourcentage de jeunes de 16/18 ans suivis en 2015 (20% contre 8%
en 2014). Si on exclut le SEMO, on constate que les 2 autres services autorisés accompagnent peu
de grands adolescents (10 % des jeunes suivis en 2015).

scolarité des jeunes présents au 31/12

11%

5% 2%

6%
58%
18%

scolarité classique

scolarité adaptée

jeune enfant non scolarisé

déscolarisé, sans formation

apprentissage, stagiaire

centre de formation

Là encore, les évolutions s’expliquent
par l’intégration du SEMO dans les statistiques, ce qui explique les évolutions
des jeunes (- de 16 ans, + de 16 ans)
déscolarisés 4% en 2014 hors SEMO,
13% en 2015, ou bénéficiant d’un suivi
en centre de formation.

67 % des suivis le sont à partir de
couple séparé.

20 % des jeunes accompagnés bénéficient d’un suivi
régulier en pédopsy ou psychiatrie.
7% (tous du SEMO) ont un suivi PJJ
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situation des jeunes avant l'admission
33%

35%

MJIE

30%
24%

25%
20%

établissement, famille
d'accueil
AED

16%

AEMO

15%
10%

6%

autre

6%

5%

famille naturelle sans
accompagnement

0%

Le fait marquant cette année est que l’AEMO R est beaucoup moins activée suite à
une mesure de PEAD (3%). Elle l’est davantage pour favoriser des fins de placement en établissement ou en famille d’accueil (14% en 2014, 24% en 2015).
Le passage AEMO vers AEMO R est
moindre (33% contre 50% en 2014).
A noter également l’évolution importante (1
service concerné) de mesure prise alors
que le jeune était précédemment dans sa
famille sans accompagnement ou en AED
(20% en 2015 contre 5% en 2014), ce qui
tend à montrer que l’AEMO R est activée
en tant que primo mesure.

La durée de prise en charge est de 13,6 mois.

orientation à la sortie

8%

7%

5%
31%

20%

29%

PEAD

placement (essentiellement FA)

mainlevée sans accompagnement

accompagnement jusqu'à la majorité

dessaisissement

AEMO

On constate une évolution de mainlevée prononcée sans accompagnement (29% contre 20% en
2014), ainsi qu’une évolution du nombre de placement prononcé suite à l’AEMO R. (36% en 2015,
27% en 2014). Cette évolution interroge (l’intégration du SEMO dans ces statistiques n’explique pas
cette augmentation). Les situations sont-elles trop dégradées à l’admission ?
En revanche, l’effet « filière » AEMO R/AEMO pointé l’an dernier ne semble plus d’actualité (27% en
2014, 7% en 2015) à l’instar de ce qui a été constaté pour l’AEMO, aucun relai d’AEMOR vers l’AED
n’a été effectué. La réversibilité des mesures sera clairement à (ré)interroger lors des réflexions du
prochain schéma enfance/famille/jeunesse.
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17 collectifs sont autorisés pour un total de 188 places d’accueil.

Des taux d’activité allant de 87% à 100%. La sous activité de certains collectifs a été pointée aux partenaires concernés. La moyenne des taux d’activité en 2015 est de 88.6% pour un prévisionnel fixé à
91%

statut des jeunes présents au 31/12

14%

statut des jeunes admis en 2015

4%

17%

82%

4%

79%

garde, DAP, tutelle, pupille
accueil provisoire
CJM

garde, DAP, tutelle, pupille
accueil provisoire
CJM

Comparativement à l’an dernier, on constate une évolution sensible du nombre d’enfants plus jeunes pris en
charge au sein des collectifs : 55% ont entre 10 et 16 ans
(46% en 2014). En revanche, la tranche 16/18 ans est en
diminution (33% en 2015 contre 40% en 2014). Il conviendra de mesurer si ces évolutions perdurent. Cette
diminution interroge l’efficience du collectif classique
pour les jeunes de 16 à 18 ans. Faut-il diversifier les
modes d’accompagnement, augmenter les places en
SAEA en structure de préparation à l’autonomie (mixte
entre le SAEA et le collectif ?

âge des jeunes présents au 31/12

<10 ans

3%
33%

9%
43%

12%

10-13 ans
13-16 ans
16-18 ans
> 18 ans

Une orientation des jeunes entre 16 et 18 ans vers des
services de type SAEA semble privilégiée. La mise en
place des DAPE où la tranche 16/18 ans est fortement
représentée peut également expliquer ces évolutions.
scolarité des jeunes présents au 31/12
scolarité classique

7%

7%

6%

14%

6%

scolarité adaptée

60%

centre de formation
apprentissage, stagiaire

Il n’y a pas d’évolution sensible
quant à la scolarité des jeunes en
collectif.

déscolarisé, sans formation
autre

Des tendances se confirment (voire se renforcent)

43% des jeunes accompagnés en collectif bénéficient d’un suivi régulier en pédopsy ou psychiatrie
(36% en 2014).

75% des jeunes ont des parents séparés.
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L’accueil séquentiel : 39 jeunes en ont bénéficié, ce qui représente 2597 journées.
On constate une évolution sensible du nombre de jeunes qui bénéficient de ce type d’accompagnement
et de journées de prise en charge (17 jeunes pour 536 journées en 2014). Ce mode d’accompagnement
semble correspondre à un besoin. Afin de gagner en lisibilité, il conviendra d’indiquer clairement dans
les autorisations des collectifs, les structures proposant des places permettant ce type d’accompagnement. Un focus sur ce type d’accueil pourrait être réalisé dans les prochains rapports d’activité.
On constate quelques évolutions par rapport à
l’an dernier. Les jeunes nouvellement admis
dans les collectifs viennent principalement
d’autres établissements (cela s’explique par les
tranches d’âge prévues dans les autorisations)
et de familles d’accueil. L’orientation en collectif semble plus adaptée pour l’accompagnement de certains jeunes que la prise en charge
en famille d’accueil. Les orientations venant
des structures d’accueil d’urgence sont en
baisse. Le nombre de MNA pris en charge
dans ces structures et, de ce fait, principalement orientés vers les services dédiés, explique certainement cette diminution

situation des jeunes avant l'admission
35%

31%

SAU ou CDEF

30%

AEMO/AEMOR/AED

25%

25%

PEAD

20%

16%

famille d'accueil

15%
10%
5%
0%

établissement

7%

séjour de rupture

8%

4%

5%

4%

en famille sans
accompagnement
autres

A 68%, l’admission du jeune se fait suite à une réorientation d’un autre lieu de placement.

Les refus d’admission : 134 refus pour 275 demandes d’admission (49% d’admissions
réalisées suite à une demande). A plus de 50%, le refus est lié au manque de place ou
l’admission est différée faute de place.

orientation à la sortie

16%

26%

11%
15%

13%

11%

3%
5%

CJM
retour domicile avec ou sans AEMO, PEAD
autre (1)
séjour de rupture
famille d'accueil
autre structure collective
DAPE
SAEA

(1) fugue, hospitalisation, incarcération, dispositifs dédiés

Sur les 143 fins de prise en charge :
l’accompagnement vers un suivi de
type SAEA (26%) qui permet de travailler au mieux l’accès à l’autonomie
du jeune, ou l’accompagnement jusqu’à sa majorité (16%), constituent les
principales orientations après une
prise en charge en collectif. Seuls, 2%
des jeunes ne sollicitent pas de CJM
après leurs accompagnement en collectif.

Cette année, les retours en famille, accompagnés (PEAD, AEMO, AEMOR) ou non, ont diminué de façon conséquente par rapport à 2014 : 30% en 2014, 11% en 2015.
A noter qu’à l’instar de l’an dernier, l’AEMOR reste peu activée pour favoriser un retour au domicile.
1/4 des jeunes admis en collectif vient d’une famille d’accueil. Toutefois, on constate que l’orientation de
jeunes d’un collectif vers une famille d’accueil s’opère également.
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2 services autorisés pour l’accueil de 13 jeunes.
Taux d’occupation = 98.6%.
Toutefois, des écarts sont constatés en termes d’activité. Celle-ci va de 90% à 108%. Un taux de rotation important : 141 admissions réalisées pour 141 sorties. Une évolution sensible du nombre d’entrées
et de sorties par rapport à 2014 (118 entrées et 119 sorties).

statut des jeunes présents dans
l'année
3%

39%

58%

garde, DAP, tutelle,
pupille

La part des Mineurs non accompagnés dans les
2 SAU est élevée (39%)

mineurs non
accompagnés

A noter la part importante de garçon 107 sur 153
(70%)

accueil provisoire

âge des jeunes présents au 31/12

On constate une réelle évolution des
jeunes de 16 à 18 ans pris en charge :
75% (50% en 2014). Est-ce lié à l’arrivée
de nombreux MNA ? Aux difficultés pour
trouver des lieux d’accueil pérennes
pour cette catégorie de population ?

1%

10-13 ans
24%

75%

13-16 ans
16-18 ans

Situation scolaire : Sur les 141 jeunes admis, 105 étaient déscolarisés (74%). Même si
la part des MNA nouvellement admis est élevée, ce pourcentage interroge.
141 jeunes ont été nouvellement
admis, dont 58 MNA (41%). L’évolution des MNA nouvellement admis
dans les 2 SAU est notable et est en
nette augmentation par rapport à
2014 (29%).
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 29 finistériens ont été admis dans le cadre d’un primoplacement, soit 20% des nouveaux placements
 58 jeunes MNA, soit 41%
 34 jeunes l’ont été dans le cadre d’une réorientation (déjà suivis dans un autre lieu d’accueil ou con-

nus dans les services, soit 24 %
 20 ont été accueillis dans le cadre de l’astreinte téléphonique (14%)

Près d’un quart des jeunes nouvellement admis cette année, était connu de nos services. On peut penser
que les SAU ont été sollicités afin de trouver un lieu d’accueil pour ces jeunes, et non dans le cadre d’une
réelle urgence.
Les 2 SAU sont peu mobilisés dans le cadre de l’astreinte téléphonique. Le fait que la place « 72h » soit
difficilement mobilisable sur le SAU du sud-Finistère explique en partie cette donnée. Cela pose également la question des moyens alloués pour l’accueil 24h/24 dans ce type de structure.
situation des jeunes avant l'admission
45%

établissement, SAU, CDEF

41%

40%

en famille sans accompagnement

35%
30%

famille d'accueil

23%

25%
20%
10%

5%

séjour de rupture

15%

12%

15%

8%

autres situations (1)

1%

MIE

0%

(1) fugue, prise en charge autres Départements

L’évolution notable concerne l’absence totale d’admission suite à une mesure de milieu ouvert (11% des
nouvelles admissions en 2014). On peut supposer que les placements ont été davantage préparés.
A noter (à l’instar de l’an dernier) le pourcentage élevé de jeunes admis venant de famille d’accueil
(12% en 2015, 13% en 2014). Ces pourcentages interrogent quant à l’anticipation des difficultés rencontrées par la famille d’accueil, justifiant une réorientation en urgence. Il serait intéressant de connaître
l’âge des jeunes venant de famille d’accueil réorientés dans les 2 SAU.

durée des prises en charge
On constate des durées de prise en charge qui se
raccourcissent. 76% des situations ont été prises en
charge durant 1 mois 1/2. Toutefois, 17% des situations sont restées plus de 2 mois avec, pour 7%
d’entre elles, des durées de prise en charge allant
de 6 à 8 mois. Au regard du faible nombre de
places dans ces 2 services, ces durées impactent
l’activité des 2 SAU et leurs possibilités d’accueil.

80
60
40

20
0

< 30 jours

31-45 jours

46-60 jours

> 60 jours
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4 services autorisés à accompagner 207 situations.
Le taux d’occupation moyen des services est élevé (97.8%).
85 demandes d’admission présentées, 46 nouvelles situations ont été prises en charge,
54% d’admissions réalisées suite à une demande.

A l’instar d’autres services (PEAD), on
constate un rajeunissement des publics
accompagnés : 53% des jeunes ont
moins de 10 ans (45% en 2014)

âge des jeunes présents au 31/12

< 5 ans

10%
26%
37%

5-10 ans

27%

10-16 ans
16-18 ans

Pour plus d’1/4 des situations, les suivis
se sont fait auprès d’enfants de moins de
5 ans. Ce pourcentage montre que les
services de PFS (surtout 2 d’entre eux)
sont davantage sollicités pour accompagner des enfants et les parents dès les
premiers temps du placement.

Dans 64% des situations, le suivi se fait auprès de parents séparés.
3 services sur 4 ont renseigné ces 2 items : 53% des jeunes ne bénéficient d’aucun hébergement chez
leurs parents, 56% ont un suivi régulier en pédopsy ou psychiatrie.

76,0%

80,0%

situation des jeunes avant l'admission

70,0%

établissement

60,0%

famille d'accueil

50,0%

CDEF, SAU

40,0%

famille naturelle

30,0%

AEMO

20,0%

10,0%

6,5%

6,5% 6,5%

autre
2,0% 2,0%

0,0%

Les jeunes arrivent dans les services de placement familial avec leur famille d’accueil, ce qui signifie
que la situation est déjà connue de nos services avant l’orientation PFS.
Les primo mesures (orientations à partir de la famille ou suite à une AEMO) restent à la marge (- de
10%).
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Les refus d’admission sont liés au manque de place (36%) et au peu de « turnover » dans
ces services, mais aussi à une contre indication liée aux troubles des jeunes ou à l’orientation vers une structure plus adaptée (28%).
Malgré l’intervention d’un service spécialisé, certaines situations ne peuvent être prises en
charge au regard des difficultés des jeunes ou de l’inadaptation de l’accueil en famille d’accueil. Quid des orientations de ces jeunes ?

Durée des prises en charge terminées en 2015
La durée moyenne est de 93 mois (plus de 7 ans). Toutefois les durées moyennes varient de 13 à 163
mois. Le SESAM qui intervient auprès d’adolescents a des durées de prise en charge relativement
courtes. Toutefois, à l’instar de l’an dernier, la durée moyenne de prise en charge de 163 mois (+ de 13
ans) d’un placement familial interroge grandement. Quid du travail mené avec la famille, le jeune, en
vue de la prise d’autonomie ?
Sur les durées de prise en charge, on constate que dans 2 PFS/3, l’accompagnement de certaines situations se fait au « long court ». Dans 1 PFS, sur 8 sorties, pour 3 d’entre elles, les enfants avaient
entre 1 et 3 ans à leur admission et entre 17 et 18 ans à leur sortie. Dans un autre PFS, sur les 5 sorties, pour 4 d’entre elles, les enfants avaient entre 2 et 5 ans à leur admission et entre 17 et 18 ans et
plus à leur sortie.

orientation à la sortie
6%

6%

6%

6%

9%

11%
8%

48%

incarcération, hospitalisation
structure collective, lieu de vie

retour domicile
retour famille avec PEAD

accompagnement jusqu'à la majorité
orientation vers dispositif handicap

famille d'accueil PFS, PFT
famille d'accueil ASE

Malgré de longues durées de prise en charge, peu de « glissements » vers les familles d’accueil ASE
et peu de retours au domicile familial sont activés.
Dans 11% des situations, les jeunes sont accompagnés jusqu’à leur majorité.
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3 services autorisés pour 118 situations. L’activité réalisée est de 96.3%. Les 3 services ont réalisé une
activité supérieure au prévisionnel.
81 nouvelles situations ont été accompagnées, 84 sorties ont été prononcées.

âge des jeunes présents au 31/12

< 10 ans

7%
51%

42%

10-16 ans

16-18 ans

Une augmentation importante des jeunes de moins
de 10 ans pris en charge est constatée en 2015 (51%
des publics accompagnés contre 32% en 2014).
A contrario, on remarque une diminution sensible des
adolescents accompagnés (7% contre 32% en 2014).
Il conviendra de mesurer si cette évolution est conjoncturelle ou si elle s’inscrit dans le temps.

16% des enfants pris en charge avaient moins de 5 ans, ce qui pourrait avoir des conséquences à
terme sur la qualification des professionnels recrutés par les services de PEAD.

Les jeunes accompagnés en PEAD sont
scolarisés ou en formation. Très peu de
jeunes (3.5%) sont déscolarisés.

41% des jeunes ont un suivi
régulier en pédopsy, psychiatrie.

68% des suivis concernent des enfants dont les
parents sont séparés.
Le nombre de parents séparés est important, cela
impacte les accompagnements proposés et le
temps d’intervention des professionnels.

situation des jeunes avant l'admission
36% 37%

40%

établissement

35%

AEMO

30%

famille d'accueil

25%
20%
15%

10%
5%
0%

en famille sans accompagnement

14%
séjour de rupture

6%
1%

4%

2%

DAPE

autre

Il ressort, de ces pourcentages, 2 tendances :
 Le PEAD est activé pour favoriser les retours de placement (principalement à partir d’une famille d’accueil. 56% des situations relevaient d’une mesure de placement « classique » avant la mise en place
du PEAD. La poursuite du placement semble nécessaire pour sécuriser le retour de l’enfant au domicile.
 La mesure de PEAD est également activée suite à une mesure de milieu ouvert (AEMO).
Il serait judicieux d’évaluer si ces orientations vers ce type de placement ont un impact sur la durée de
celui-ci. Le fait de mettre en place un PEAD en primo mesure a-t-il permis une mainlevée rapide de la
mesure de placement grâce à l’intervention proposée ?
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La durée moyenne est de 11 mois.
A noter que cette durée est conforme à ce qui avait été prévu en termes de durée concernant les mesures de PEAD (12 mois).
La durée moyenne de prise en charge a diminué par rapport à 2014 (18 mois) et les écarts constatés
entre services ne sont plus d’actualité.

orientation à la sortie
3%

3% 3%

34%
47%
10%

autre
retour domicile, avec ou sans accompagnement
accompagnement jusqu'à la majorité
mesure de placement
incarcération, hospitalisation
dessaisissement

Le retour au domicile sans accompagnement est
largement majoritaire dans les mainlevées prononcées (30%). Comparativement à l’an dernier, le
nombre d’AEMO à moyens renforcés prononcé
après le PEAD a fortement diminué (5%).
Toutefois, à l’instar des constats de l’an dernier, le
PEAD ne permet plus de favoriser la mainlevée de
placement (moins de 50% des fins de mesure).
Cette mesure semble, dans certaines situations,
être prononcée par défaut.
Le fait que l’AEMO à moyens renforcés soit en effet moins sollicitée après un PEAD est cohérent
vis-à-vis des observations faites par les 2 services
d’AEMO R qui pointaient les difficultés à intervenir
après ce type de mesure et l’incompréhension des
familles.

Les orientations de placement « classique » prononcée par le Juge des enfants suite au PEAD,
sont principalement en famille d’accueil (18%). A
noter qu’une mesure de PFS s’est mise en place
dans 10% des cas, ce qui tend à montrer la
complexité de certaines situations accompagnées. Ce constat peut se faire également avec
les orientations en séjour de rupture (4%).
Les PEAD ont accompagné davantage de
jeunes qu’en 2014 jusqu’à la majorité. A une
grande majorité, ceux-ci n’ont pas sollicité de
CJM.

A noter qu’une mesure d’AED a été mise en place
dans 4% des sorties.

15

2 services autorisés pour l’accueil de 41 jeunes (dont 28 finistériens, soit 68% des places autorisées).
Le taux d’occupation a été de 95.5%.
76 jeunes ont été admis en 2015, dont 62% de finistériens.

âge des jeunes accompagnés au 31/12
13%

Il n’y a pas d’évolution par rapport à
2014 concernant les tranches d’âge des
jeunes accompagnés. Les plus de 18
ans concernent exclusivement Ribinad
qui dispose d’un SAEA proposant un
accompagnement spécifique pour les
jeunes majeurs.

23%

64%

13/16 ans

16/18 ans

> 18 ans

Par rapport à l’an dernier, le nombre de jeunes ayant un suivi
régulier en pédopsy ou en psychiatrie a sensiblement augmenté (31% en 2014, 43% en 2015). En revanche, le nombre de
jeunes ayant un suivi PJJ est en diminution. Ils représentent
1/4 des jeunes accompagnés.

 43 % des jeunes bénéficiaient

d’un suivi régulier en psychiatrie

Les demandes d’admission concernant les séjours de rupture sont très importantes. 376 demandes
(au niveau national) ont été recensées par les 2 services, pour 76 admissions, soit 20% d’admission par
rapport au nombre de demandes.
Sur les 376 demandes, 102 demandes (27%) provenaient du département du Finistère pour 47 admissions. Le DAD étant très sollicité par les départements extérieurs, 105 demandes sur les 150 adressées
au total.

33% des jeunes n’étaient pas en
situation de placement à leur admission. Ce pourcentage augmente par
rapport à l’an dernier où 28% des
jeunes n’étaient pas en placement à
leur admission. Ces données montrent la part croissante de jeunes
admis dans le cadre d’un primo placement.

situation des jeunes avant l'admission
30%
25%

établissement
26%

AEMO/AED

22%

20%

16%

15%

12%

10%

5%

5%

11%

PEAD
famille d'accueil

en famille sans
accompagnement
autres situation

0%

62% des jeunes admis résidaient dans le Finistère. La part des jeunes finistériens pris en charge diminue par rapport à 2014 (69%). Toutefois, on voit que les demandes provenant du Finistère sont élevées. Il conviendrait de favoriser les orientations des jeunes finistériens vers les 2 services autorisés
pour les séjours de rupture.
16

Les primo placements
orientation en fin de prise en charge

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(1) pas de lieu de placement suite à la décision judiciaire.

placement

retour en famille

autre (dessaisissement)

On constate que l’issue du séjour permet un retour du jeune en famille (avec ou sans accompagnement).
Cette modalité de prise en charge est à encourager au regard de ces premiers constats, sous réserve que ces
retours ne se soient pas faits par défaut.

Les motifs de refus liés à l’éloignement géographique de la famille concerne essentiellement
Ribinad. De très nombreux refus ont été prononcés du fait de cet éloignement. L’association privilégie les accueils limitrophes au Finistère.

motifs des refus d'admission
autre
accord de pec à n+1
orientation vers une structure plus adaptée
contre identication médicale
manque de place
refus du jeune
abandon de la demande
éloignement géographique

-10%

10%

30%

50%

Comme l’an dernier, l’abandon de la demande
concerne le DAD. Est-ce lié à la procédure d’admission de ce service qui a été parfois interrogée ? Le nombre de refus lié à l’opposition des
jeunes est important, d’où l’intérêt de bien évaluer la pertinence de cette orientation avant le
rendez-vous d’admission dans l’un des services.

Durée d’accompagnement : 6,5 mois
avec des durées de prise en charge allant d’un mois à plus de 2 ans.

La part des jeunes qui retourne en famille
après une prise en charge en séjour de
rupture est importante (35%). Dans ce
pourcentage, il serait intéressant de connaître la part des projets de retour travaillés par rapport à ceux réalisés par défaut.
En outre, on peut supposer que la
« parenthèse » du séjour de rupture permet de raccrocher le jeune à un placement classique : 44%.

orientation à la sortie

4%

7%

3%

19%

10%
15%
7%

SAEA
accompagnement jusqu'à la majorité
autre structure (collectif, LVA…)
autre

35%

retour domicile, avec ou sans AEMO (1)
famille d'accueil
hospitalisation, orientation PJJ
fugue

(1) dont 19% de retour en famille sans accompagnement
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12 services sont autorisés pour l’accueil de 194 jeunes.
L’activité de ces services est forte (94.2%). Une majorité d’entre eux est en suractivité. La demande
pour ce type de prise en charge est importante (299 demandes dans l’année pour 176 nouvelles prises
en charge (60% de prises en charge par rapport au nombre de demandes).
Le taux de rotation de ces services est élevé (176 entrées, 180 sorties).

statut des jeunes à l'admission
12%
38%

CJM

50%

garde

AP

On constate à l’admission que
50% des nouveaux admis (sur
176 au total) étaient mineurs
(38% en garde, 12% en AP).
Toutefois, à la lecture du graphique ci-contre, on constate
que ce sont principalement
des jeunes proches de leur
majorité qui sont admis au
sein des ces services.

statut des jeunes au 31/12
13% 6%

81%

CJM

garde

AP

L’évolution du nombre de mineurs pris en charge (50% en 2015, 37% en 2014) par les SAEA est intéressante. Elle confirme la mission de ces services qui accompagnent les jeunes vers une prise d’autonomie. Une orientation avant la majorité permet de préparer au mieux celle-ci.

+ de 21% des jeunes bénéficient d’un accompagnement en psychiatrie
10% des jeunes ont un suivi PJJ.

situation scolaire antérieur à l'admission en SAEA
scolarité ordinaire
40%
30%

20%
10%

0%

scolarité adaptée
centre de
formation
apprentissage,
stagiaire
déscolarisé, sans
formation
autre
emploi

situation scolaire des jeunes présents
au 31/12
40%
30%
20%
10%
0%

Plus d’1/4 des jeunes sont sans formation ni emploi à l’admission.

On constate une évolution entre la situation des jeunes à l’admission et celle au 31/12. La prise en
charge en SAEA a un effet sur la reprise d’une formation ou sur l’emploi des jeunes accompagnés, ainsi
que l’entrée en stage ou en apprentissage.
Il conviendra (certains services ont apporté cette précision) d’évaluer la situation (scolaire, emploi) du
jeune avant la prise en charge et à sa sortie afin de mesurer les effets du soutien apporté par le SAEA
dans ce domaine.
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L’orientation en SAEA est favorisée en termes de continuité de prise en charge de jeunes en collectif et
en famille d’accueil (44% des situations).
28% des jeunes n’étaient pas placés avant leur orientation en SAEA (11% des jeunes bénéficiaient
d’une mesure en milieu ouvert, 17% était en famille sans accompagnement).
Les refus de prise en charge (123 refus pour 299 demandes)
+ de 50% des refus sont liés à l’absence de place. Toutefois, pour 32% des situations, il y a abandon
de la demande. Ce pourcentage élevé est lié au fait que des demandes de prise en charge sont faites
à plusieurs gestionnaires en même temps.
durée moyenne des prises en charge :
15 mois (entre 7 et 27 mois)
Les durées de prise en charge sont relativement courtes (moins d’1 an 1/2). Ceci s’explique certainement par le fait que les SAEA travaille avec les jeunes avant leur majorité.
Un soutien important est apporté aux jeunes sur un temps afin de l’accompagner au mieux vers son
autonomie.
orientation à la sortie

2%

16%

4%
5%

7%

35%
11%

13%

7%

retour en famille

autonomie

fin accompagnement par le SAEA (1)

arrêt CJM

CJM direct

retour foyer ou autre SAEA

dispositif handicap, hospitalisation

incarcération

autre (2)

(1)
(2)

Le jeune n’a ni travail, ni logement.
Relais garantie jeune, jeune ne donnant plus de nouvelles

Dans plus de la moitié des situations (53%), l’issue de la prise en charge en SAEA est positive puisqu’elle a permis au jeune d’accéder à son autonomie (35%), de poursuivre son parcours avec un CJM
direct ou de retourner au domicile parental.
On constate également que le SAEA axe son travail, dans certaines situations (3%), pour une reconnaissance en tant que travailleur handicapé.
La fin de CJM sans que le jeune ai pu accéder à son autonomie du fait de son manque de collaboration, représente 20% des situations.
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3 services sont autorisés pour l’accompagnement en journée de 128 jeunes.
Concernant l’activité, le taux de réalisation est de 92.9%.

Le taux de rotation 2015 (hors MNA) est important (107 admissions et 123 sorties)

âge des jeunes présents au 31/12

9%
30%

<16 ans
16-18 ans

61%

>18 ans

La part des jeunes d’âge scolaire (-16 ans) suivie par les 3 centres de formation est important
(61%). Elle est plus élevée que l’an dernier
(54%).
Un rajeunissement des publics pris en charge
est constaté.
Les centres de formation représentent de plus
en plus une alternative à la scolarisation classique et obligatoire des jeunes de moins de 16
ans.

statut des jeunes admis en 2015
23%

1%

43%

On constate qu’à l’admission, plus d’1/3 des
jeunes ne bénéficiaient d’aucun accompagnement.
33%
mesure de garde

statut des jeunes présents au 31/12
7%

40%

53%

mesure de garde

aucun suivi

AEMO, AEMOR, AED

aucun suivi

AEMO, AEMOR, AED

CJM

Même s’il s’agit d’une photographie, le fait que
sur les 77 jeunes accompagnés au 31/12, plus
de la moitié n’avait aucun autre accompagnement que celui proposé par le centre de formation, interroge.
A noter, une évolution sensible de cette catégorie par rapport à 2014 (29% sans aucun suivi contre 53% en 2015).
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La durée moyenne de prise en charge dans les 3 centres de formation est de 9 mois (année scolaire)
avec des durées qui vont de 1 mois à 3 ans (2 centres de formation sur 3 ont accompagné des
jeunes pendant 3 ans). Cet accompagnement au long court pose question (quid des relais mis en
place avec les structures de droit commun ?).

orientation à la sortie

3%
4%

15%

33%
28%

11%

2%

4%
scolarité classique

séjour rupture

apprentissage ou stagiaire

chômage

refus proposition

emploi

incarcération-CER

autre

Dans 65% des situations où la prise en charge s’est achevée soit vers un retour à une scolarité classique, un apprentissage ou l’octroi d’un stage, l’accès à un emploi, l’issue est positive.
Dans 33% des situations, le jeune a réussi à réintégrer une scolarité classique. A noter, à l’instar de
l’an dernier, des écarts entre les centres de formation concernant ces retours. 44% et 51% des jeunes
ont réintégré une scolarité classique dans 2 centres de formation, alors que 10% des jeunes sont concernés dans le 3ème centre de formation.
Est-ce le public accueilli, est-ce les modalités d’accompagnement proposées qui expliquent ces différences ?
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2 services sont autorisés pour accompagner 16 jeunes dans le cadre de ce dispositif.
Le taux d’occupation est de 95.7%.
55 jeunes ont été nouvellement admis pour 53 sorties.

âge des jeunes admis en 2015

13-16 ans
50%

50%

16-18 ans

scolarité des jeunes admis en 2015
80%
60%
40%

Les 3/4 des jeunes accompagnés
sont sans formation

20%
0%
1

déscolarisés (- de 16 et + de 16 ans)
scolarisés (collège, lycée, scolarité adaptée
centre de formation ou apprentissage

On constate que le DAPE accompagne des jeunes
(finalité de ce dispositif) présentant différentes problématiques (sans formation, problème de délinquance et de
comportement).

45% des jeunes ont un suivi PJJ.
30% ont un suivi régulier en pédopsy
ou psychiatrie.

lieu d'exercice de la mesure
autre
errance
famille d'accueil
chez un tiers
appartement ou FJT

famille naturelle
0%

10%

20%

30%

40%
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Le lien se fait entre les motifs de la saisine (non réalisation du
placement et inadaptation au collectif) et le lieu de suivi : principalement en famille ou en appartement.
Motifs de la saisine :
L’appartement étant un lieu (prise en charge individualisée) plus
adapté en termes de suivi pour ces jeunes, même si l’autonomie
n’est pas travaillée dans ce cas. Il s’agit d’une orientation par
défaut ou par obligation.

 65% placement non réalisé
 24% inadaptation à un collectif
 11% autre

Des modes de prise en charge atypique (caravane) sont expérimentés par les 2 services.
La durée moyenne est de 2,75 mois.
L’objectif initial conjointement défini avec les 2 services (3 mois de prise en charge)
est donc respecté.
Ce délai est à maintenir car il n’est pas anxiogène pour les jeunes et les familles.
Les 2 services ont dû faire face à des durées de prise en charge plus longue (6 et 7
mois) en fonction de certaines situations particulièrement complexes.

orientation à la sortie
4%

8%

19%

2%
10%

34%
19%

53 fins de prise en charge
ont eu lieu en 2015

4%

centre maternel

autre

retour en famille (1)

SAEA

famille d'accueil

incarcération

hospitalisation

séjour de rupture

(1) 17% sans accompagnement, 7% en PEAD,
6% avec AEMOR, 4% avec AEMO,

Le point positif est qu’à l’issue de 3 mois de prise en charge, les 2 dispositifs travaillent en vue de proposer des orientations adaptées pour le jeune (38% vont en séjour de rupture ou SAEA). Le retour en
famille avec accompagnement a pu se mettre en place dans 17% des situations.
A noter que 10% des jeunes ont été incarcérés en fin de prise en charge. Ce pourcentage illustre les
publics accompagnés par ce dispositif.
Ce dispositif récemment mis en place est opérant au regard des besoins identifiés, des modalités
d’intervention particulièrement adaptées à la situation des jeunes et des orientations proposées par ces
2 dispositifs.
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Le CDEF dispose de 233 places réparties en 2 pôles :

 Le pôle accueil et accompagnement familial, 143 places dans 8 services (PFS, SDAAF, PEAD et
un collectif accueillant de très jeunes enfants),

 Le pôle internat, 90 places dans 10 collectifs sur Brest, Quimper et Morlaix, dont 11 places en hébergement diversifié.

Il y a 591 demandes d’admission pour 259 admissions
(44% d’admission par rapport aux demandes),
avec 3/4 des situations qui relèvent du judiciaire.

Au global, le CDEF a réalisé 259 admissions,
dont 56 (22%) au titre de l’accueil d’urgence en
astreinte. En reprenant le nombre d’accueils réalisés dans le cadre de l’astreinte par les 2 SAU
(20), on constate que le CDEF est davantage
mobilisé que ces 2 structures pour ce type d’accueil.

L’activité 2015 des 2 pôles
Si on exclut le SDAAF du pôle accueil et accompagnement familial, l’activité réalisée par les services
de placement familial et de PEAD est de 88%. Concernant le pôle internat, l’activité est de 85%.
Par type de prise en charge, l’activité est la suivante :
 92% accueil familial
 85% accueil collectif
 75% PEAD concernant ce service, ce faible taux s’explique par l’absence de demande sur certaines
périodes pour ce type d’accompagnement sur le secteur de Morlaix.
Concernant les publics pris en charge :
Le CDEF a fait le choix de faire un rapport d’activité par pôle. Or, dans le pôle accompagnement se
trouver les services d’accueil familial, le PEAD, le SDAAF. On ne peut isoler ce type de prise en
charge pour donner des indications précises sur ces services.
Nous nous limiterons à fournir des données concernant le pôle internat.

situation avant l'admission
lieu de vie
AEMO R

PEAD
Etablisst

SAU ou CDEF
Famille d'accueil

MNA
AEMO
AED
Famille naturelle sans accomp.
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20%
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Le CDEF assure bien sa mission de primo accueil.
A l’instar des 2 SAU, la part des mineurs non accompagnés est importante.
Les accueils réalisés lorsque les jeunes étaient en famille d’accueil représentent 9% des admissions. Ce
pourcentage interroge sur la prise en compte des difficultés rencontrées par les familles d’accueil avant
l’admission dans les structures d’urgence (taux également élevé de prise en charge dans les 2 SAU).

50% des jeunes accompagnés bénéficiaient
d’un accompagnement en pédopsy ou
en psychiatrie.
6% ont un suivi PJJ
La part des jeunes accueillis âgés de 14 à
18 ans est de 69%
(14-16 ans = 35%, 16-18 ans = 34%)
scolarité
10% des jeunes accompagnés
sont déscolarisés (-16 ans) ou
sans formation.
A l’instar des constats réalisés dans les collectifs, les
jeunes (MNA exclus) bénéficient de droits d’hébergement chez leurs parents (53%) et/ou chez un tiers
(21%). Plus d’1/4 des jeunes n’ont aucun droit d’hébergement.

La durée des placements au sein des collectifs est d’un peu plus de 7 mois.

orientation à la fin de la prise en charge
Autre fin de
prise en
charge
14%
Fin de
placement
24%

Maintien du
placement
62%

Lorsque le placement est maintenu, les orientations se font principalement :
 dans les MECS autorisées du Département (45%)
 auprès de familles d’accueil employées par le Conseil départemental (23%).
Pour les fins de placement :
 50% retour en famille sans accompagnement
 33% retour en famille avec accompagnement (majorité d’AED)
 11% retour lié à l’absence de collaboration de la famille
Les autres fin de placement concernent principalement l’accompagnement jusqu’à la majorité ou les fugues.
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3 services sont dédiés pour l’accueil de 105 mineurs non accompagnés. L’activité de ces 3 services est élevée (102.6% de taux d’occupation).
Suite à l’appel à projet lancé pour la création de 33
nouvelles places sur le Département, une augmentation de la capacité d’accueil de 2 services/3 s’est
échelonnée durant l’année 2015.

Au 31/12, 111 jeunes étaient accompagnés par
les 3 services dédiés. Cette suractivité est liée à
la prise en charge de jeunes majeurs qui restent
au sein de ces services. Le nombre de jeunes
majeurs varie d’un service à l’autre. Pour l’un
d’entre eux, cet accompagnement représente
28% des effectifs.

Les arrivées des jeunes dans le Département : au global
 84 jeunes sont arrivés en 2014 (43 arrivées directes, 41 orientés par la cellule),
 157 jeunes sont arrivés en 2015 (127 arrivées directes, 30 orientés par la cellule).
A noter que la « cellule nationale de répartition » a cessé son activité courant 2015.
On constate un pic d’arrivée de ces jeunes à compter du juin 2015 (120 arrivées de juin à décembre 2015).

lieu de prise en charge des jeunes présents au 31/12

service dédié

7%

structure d'urgence
(CDEF, SAU)

16%
49%

famille d'accueil

16%

hôtel
12%

collectif associatif

Plus de la moitie des jeunes
était pris en charge dans
d’autres structures du Département que celles dédiées à leur
prise en charge. Ce pourcentage illustre les tensions existantes afin de trouver des lieux
d’accueil pour les jeunes finistériens.

âge des mineurs présents au 31/12

origine géographique des jeunes présents au 31/12

1%

Afrique

-16 ans

16 ans et +

8%
91%

Asie, Moyen
Orient
Europe

très large représentation de garçons (96%)
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statut des mineurs présents
66%

70%

garde, OPP

60%

50%

autre (DAP, tutelle)
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Ces pourcentages ont été calculés à partir des données transmises par 2 services/3. On constate que
plus de 70% des jeunes sont accompagnés en famille
d’accueil ou dans les structures avant leur prise en
charge par les services dédiés.

Activité : 59 entrées et 22 sorties de
MNA au sein des 3 services. Cet écart
s’explique par l’augmentation progressive des capacités d’accueil des services dédiés.

La durée moyenne des prises en charge est de 9 mois

orientation à la sortie
On constate que de nombreux jeunes (43%) ne sont
pas accompagnés jusqu’à
la majorité ou ne bénéficient pas d’un CJM au regard de leur comportement.

30%
57%

fugue, sans nouvelle du jeune

13%

arrêt de la PEC car aucun projet

CJM

Il sera demandé aux 3 gestionnaires un rapport d’activité chiffré et détaillé en 2016. Afin d’améliorer
les données transmises dans ce document en 2016, ces éléments seront croisés avec les statistiques
fournies régulièrement par la DEF.
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Conclusion
Des constats mis en exergue l’an passé se confirment. Tous les services autorisés connaissent
des activités importantes. Certains services sont extrêmement sollicités, ce qui donne des indications en termes de besoins de prise en charge.
La part des jeunes qui bénéficient d’un suivi en pédopsychiatrie et en psychiatrie est élevée. Un
grand nombre de mineurs confiés ont des parents séparés.
Le fait que la fin de l’accompagnement se solde par une hospitalisation, une incarcération, dans
certains prises en charge (DAPE, SAEA…), illustre le type de problématiques rencontrées par
ces jeunes et dans leur accompagnement par ces structures.
Des questions se posent sur les durées de prise en charge des services de PFS et interrogent
leur finalité, sur l’évolution des services de PEAD, et les orientations faites au sein de ces services, sur la part des publics d’âge scolaire de plus en plus importante accompagnée par les
centres de formation.
Ces thèmes (entre autres) pourront être repris lors des discussions pour l’élaboration (et les
suites) du prochain schéma enfance famille.
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