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5ème Schéma départemental enfance, famille, jeunesse : les 
travaux sont lancés… 

 

Le schéma a été adopté en juin dernier et va donc structurer le travail des acteurs départementaux 
de la Protection de l’enfance, c’est-à-dire nous tous,  pour les 5 années à venir. 

La présidente a rappelé ce matin les objectifs du schéma qui vous a été remis dans les pochettes. 

Puisqu’aujourd’hui est le temps de rencontre de tous les acteurs de la protection de l’enfance sur 
le département du Finistère, mon intervention concernera la démarche partenariale.  

L’engagement du Conseil départemental, chef de file, à renforcer le partenariat, se concrétise 
aujourd’hui par 2 grands aspects : 

 Le pilotage d’un certain nombre de projets du schéma par d’autres institutions que le CD29, 
et également par les parents, les jeunes et leur représentant au travers des associations 
REVE, ATD quart monde, ADEPAPE 
 

 Le suivi et l’animation, là encore de façon partenariale, s’effectuent à 2 niveaux : 
 
  

o Un comité de suivi interinstitutionnel pour chacun des objectifs. Il a pour rôle de 
reprendre le plan d’actions, de proposer des priorisations, d’introduire de nouvelles 
actions, d’organiser des ateliers haut-parleurs pour enrichir le plan d’action et de 
suivre la mise en œuvre (aide au chef de projet – préparation bilan) 
 

o Le COPIL de l’ODPE valide les propositions de priorisation au regard des projets de 
chaque institution, des ressources et des contraintes. Il a aussi pour rôle de mobiliser 
les professionnels de chaque institution en cas d’absence ou de mauvaise 
compréhension des enjeux. 

 

Je vous rappelle que l’enjeu du nouveau schéma n’est pas de travailler sur des grands projets 
mais de mettre en œuvre concrètement les choix posés par la protection de l’enfance dans le 
Finistère : le projet pour l’enfant bien sûr mais aussi d’améliorer la gouvernance pour le suivi des 
situations individuelles. 

Nous avons pu proposer cette approche parce que, dans ce département, nous avons des 
relations entre les acteurs de la protection de l’enfance qui sont saines, parce que construites 
depuis de nombreuses années sur un respect, une transparence et une volonté de dialogue. 

Nous ne sommes pas tous d’accord et tant mieux, car le regard de chacun compte et enrichit tous 
les autres. 
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Néanmoins, il est important de faire attention à maintenir la qualité de ces relations. Il s’agit d’une 
petite flamme autour de laquelle chacun se réchauffe mais qu’il faut protéger d’un souffle 
volontaire. Merci à chacun de protéger cette flamme, de l’alimenter, de veiller à une bienveillance 
et un respect de tous. 

Avec Gaëlle CASTREC (la Responsable de l’ODPE), nous essayons d’élaborer des outils au 
service de cette démarche : rôle des membres des comités de suivi, lettre de mission pour les 
pilotes d’action. Notre objectif est que chacun comprenne ce qui est attendu de lui, de sa place 
dans cette méthode. Nous sommes à votre écoute pour les améliorer. 

Le 1er plan d’action est en cours de finalisation. 39 projets ont été présélectionnés sur les 64 inscrits 
au schéma pour être en œuvre dès à présent et un certain nombre d’entre eux ont déjà débuté.  

Le COPIL de l’ODPE qui se réunit le 12 décembre prochain va étudier ces propositions et définir 
leur faisabilité ou proposer des reports. Des équipes projets vont se mettre en place, faire des 
propositions et chaque année en juin, nous représenterons aux élus le bilan des actions en cours. 

Pour conclure, je tenais à vous remercier de votre implication dans le suivi et l’animation du 5ème 
schéma. Je tiens également à remercier chaleureusement les intervenants dont les propos nous 
permettent d’avancer vers un meilleur accompagnement des enfants et un remerciement 
particulier à Gaëlle (CASTREC) pour la qualité de ces échanges / interventions. 

Il reste à mettre en œuvre concrètement cette méthode. Cela nécessitera un investissement des 
professionnels et donc du temps. 

Cela nécessitera également une implication des responsables hiérarchiques pour veiller à la 
participation des agents de vos équipes aux groupes de travail, aux comités de suivi mais aussi 
pour recueillir les éventuelles difficultés, éclairer les éventuelles incompréhensions et nous faire 
part à Gaëlle (CASTREC) ou à moi-même des propositions d’ajustement.  

Les pilotes devront également veiller à inviter les jeunes, les parents aux travaux de construction 
des dispositifs qui leur sont destinés. 

La réussite de ce 5ème schéma repose donc sur chacun d’entre nous mais je sais pouvoir 
m’appuyer sur votre engagement au service des enfants et des parents. 


