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Préambule 

 

 

 

Depuis 2014, le SESA, en lien avec l’ODPE, élabore ce document de synthèse à partir des rap-

ports d’activité des services associatifs et du CDEF. Cette synthèse nous permet de dresser des 

constats sur l’activité, les pratiques des services autorisés et de l’établissement en régie. Elle 

illustre également le travail réalisé par les établissements et services qui prennent en charge et 

accompagnent les enfants et leur famille. 

 

Cette année, quelques données chiffrées ont attiré notre attention : 

 

 La durée des accompagnements dans le cadre de l’AEMO à moyens renforcés interroge 

sur la finalité de ces mesures.  

 

 Les admissions au sein des services d’accueil d’urgence (SAU, CDEF) et des collectifs, de 

jeunes étant précédemment accueillis en famille d’accueil. Ces pourcentages viennent 

questionner l’évaluation préalable et l’opportunité de certaines orientations en famille d’ac-

cueil. 

 

 Des constats se confirment, tels que l’absence de réversibilité des mesures du judiciaire 

vers l’administratif, ainsi que l’activité forte des services associatifs dans les différents 

types d’accompagnements proposés. 

 

Il est à souhaiter que cette synthèse soit un outil utile dans les réflexions à venir suite au vote du 

5ème schéma enfance, famille, jeunesse. 
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642 jeunes ont été nouvellement pris en charge dans les 2 services, ce qui représente 431 familles.  

Ces chiffres sont en augmentation par rapport à 2015  

(589 jeunes et  342 familles accompagnés en 2015).  

628 mesures ont pris fin en 2016. 

2 services sont autorisés pour exercer 1086 mesures (804 sur le ressort du TGI de Brest,  

282 sur le ressort du TGI de Quimper). 

Le taux d’occupation en 2016 (99%) est très stable depuis 3 ans. 

3 % des jeunes accompagnés ont bénéficié d’un PPE.  
25 % des jeunes ont un suivi régulier en pédopsy ou en psychiatrie. 

Les remarques faites en  2014 et 2015 res-

tent d’actualité quant à l’âge des enfants 

accompagnés et leur scolarité.  

L’AEMO accompagne un jeune public (41% 

des enfants accompagnés ont moins de 10 

ans). 
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La durée moyenne d’accompagnement reste identique à 2015 (20 mois)    

 Même si on constate que les mesures d’AEMO durant plus de 4 ans restent à la marge et que 
celles-ci sont liées  à des accompagnements de jeunes chez des tiers dignes de confiance, la 

durée de plus de 13 ans dans l’un des services interroge.  

Le nombre de mainlevée de mesure (57%) a augmenté sensiblement par rapport à 2015 (50%).Force 

est de constater que l’AEMO et son accompagnement au long cours permet de stabiliser les situa-

tions et fait que le Juge des enfants peut lever la mesure. Toutefois, l’absence de relais avec l’AED 

(1  relai sur les 628 mesures terminées en 2016) interroge. Ce constat a été fait ces 2 dernières 

années. 

Les réflexions qui doivent être menées dans le cadre du schéma sur la réversibilité des mesures per-

mettront de lever ces freins. 

L’AEMO est principalement sollicitée en 

primo mesure (lorsque  l’enfant est au do-

micile familial). Cette tendance se confirme 

(et se renforce) par rapport à 2015, 49% 

des jeunes (41% en 2015) était en famille 

lorsque l’AEMO a été prononcée. L’AEMO 

reste peu activée pour accompagner un 

retour de placement (11% des mesures 

prononcées). 
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Nombre de jeunes suivis en pédopsy ou  

psychiatrie = 40% 

Nombre de jeune suivis par la PJJ = 9%  

3 services sont autorisés à exercer 154 mesures d’AEMO R, 2 sur le ressort du TGI de Brest (108 me-

sures), 1 sur le ressort du TGI de Quimper (46 mesures).  

98 jeunes ont été nouvellement admis dans les 3 services, ce qui représente 69 familles accompa-

gnées. 105 jeunes sont sortis des 3 services en 2016.  

L’activité de ces services est très forte (102%). Au regard des demandes importantes (qui occasionnent 

des listes d’attente importantes), les services d’AEMOR sont régulièrement en sur activité. 

Au 31 décembre 2016, la liste d’attente concernait 55 enfants.  

La part des accompagnements en fonction des 

tranches d’âge évolue peu par rapport à 2015. Le 

nombre de grands adolescents évolue quelque peu 

par rapport à l’an dernier. Toutefois ce pourcentage 

est à nuancer. Si on exclut le SEMO (qui accom-

pagne principalement des jeunes de cette tranche 

d’âge), on constate que les 2 autres services ac-

compagnent peu de grands adolescents (- de 10%), 

alors que ces 2 services ont  été créés (en partie) 

pour ce type de suivi. Cette absence de demande 

est-elle liée à la mise en place du DAPE, à une mé-

connaissance des suivis susceptibles d’être réalisés 

par ces services ? 

La part des jeunes déscolarisés est en 

augmentation (11% en 2015, 14% en 

2016). Même s’il s’agit d’une photogra-

phie, ce pourcentage interroge. Quid des 

démarches entreprises pour la recherche 

d’une formation, la prise en charge en 

centre de formation… ? 
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On constate que la mesure d’AEMOR est 

de plus en plus activée en tant que primo 

mesure dans 26% des situations (le jeune 

étant en famille avant la mesure d’AEMOR, 

5% en 2014, 20% en 2015). 

A noter que le passage d’une MJIE vers 

une AEMOR a fortement diminué, et le 

passage d’AEMO vers l’AEMOR reste 

stable. 

Dans 10% des situations, l’accompagne-

ment proposé aux familles reste très soute-

nu, on passe d’un PEAD à une AEMOR. 

L’élément marquant de cette année est que le nombre de placement prononcé à l’issue de l’AEMOR 

a nettement diminué (26% dont 8% en PEAD, contre 36% en 2015). Le nombre de mainlevées sans 

accompagnement a sensiblement augmenté (40%). Les inquiétudes de l’an dernier ne sont plus d’ac-

tualité. Il convient de mesurer dans le temps ces constats. 

Les relais AEMOR-AEMO restent stables. 

Durée de prise en charge = 24 mois 

(14 mois en 2014, 13.5 mois en 2015). Ces évolutions interrogent. A noter que si on exclut 

la durée moyenne de prise en charge du SEMO, les 2 autres services autorisés ont une 

durée de prise en charge de 28 mois. Au regard des données fournies, certaines mesures 

sont suivies depuis la création de ces 2 services. Ces durées viennent interroger la finalité 

de l’AEMO R. Qu’attend t-on d’une mesure d’AEMOR ? Doit-on la limiter dans le temps afin 

de favoriser les rotations ? Ces points devront être repris lors des réflexions du schéma. 
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109 admissions pour 104 sorties. 

15 collectifs sont autorisés pour un total de 168 places d’accueil  

(- 20 places par rapport à 2015, lié au redéploiement de 2 collectifs). 

 33% des jeunes accompagnés en collectif bénéficient d’un suivi régulier en pédopsy ou psychiatrie  

  4% des jeunes ont un suivi PJJ  

Les constats réalisés l’an dernier quant à l’âge des 

jeunes accueillis se confirment. La part des 10/16 

ans accueillis est en évolution constante depuis 

2014 (46% en 2014, 57% en 2015. En revanche, 

l’accueil de grands adolescents diminue, 40% en 

2014, 31% en 2016. D’autres modalités d’accueil 

semblent privilégiées pour ces jeunes (SAEA, semi-

collectifs). La réflexion qui doit être menée dans le 

cadre du schéma sur l’efficience des collectifs per-

mettra de mieux identifier les besoins, notamment 

ceux liés à cette tranche d’âge. 

Le taux d’occupation est de 95%. L’activité 

au sein des collectifs est nettement supé-

rieure à celle de l’an dernier (88%). La plu-

part des collectifs autorisés ont un taux d’oc-

cupation supérieur à 90%. 
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Des évolutions sont constatées par rapport à l’an dernier. Le retour au domicile a pu davantage être 

travaillé par les structures (11% en 2015, 32% en 2016). Près d’1/3 des jeunes accueillis ont pu re-

tourner chez leurs parents avec ou sans accompagnement. Pour favoriser ces retours, le PEAD 

semble privilégié. L’AEMOR n’a pas du tout été activée. Est-ce lié à la nécessité de maintenir le place-

ment ou du fait de l’absence de place en AEMOR (liste d’attente) ?  

Certains pourcentages illustrent la difficulté des publics accueillis. Les orientations DAPE, séjour de 

rupture, plus les mainlevées pour absence de collaboration et les fugues concernent 15% des jeunes 

précédemment accueillis en collectif. 

Cette année, très peu de jeunes ont été orientés en SAEA (26% en 2015, 7% en 2016). Cette donnée 

est certainement à mettre en lien avec le nombre de retour en famille. Les jeunes sont sortis plus rapi-

dement des collectifs. 

On note (à l’instar des admissions réalisées 

par les 2 SAU) une augmentation des ac-

cueils de jeunes précédemment pris en 

charge par des assistants familiaux (25% en 

2015, 32% en 2016). Même s’il n’a pas été 

précisé si ces orientations sont liées au projet 

du jeune ou causées par une rupture d’ac-

cueil, cette évolution interroge. 

Si on comptabilise les orientations à partir 

d’une structure d’accueil d’urgence (phase 

d’évaluation), les primo accueils en collectif 

ne représentent que 30% des admissions. 

Refus de prise en charge (173 situations). Plus de 42% des refus de prise en charge 

sont liés à un manque de place. 24% des motifs de refus sont liés à  l’incompatibilité 

avec le groupe, une contre indication médicale, une orientation plus adaptée. Ce pour-

centage indique que le collectif peut être sollicité par  défaut, faute d’autres solutions. 

Durée de prise en charge :  23.1 mois 
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2 services autorisés pour l’accueil de 14 jeunes.  

125 admissions pour 123 sorties. La rotation entrée/sortie est moins importante que celle de l’an der-

nier (141 admissions, 141 sorties). 

Le taux d’occupation moyen est de 89.2%.  

Scolarité : A 66% (dont 15% de MNA, les 

jeunes arrivent dans le cadre de l’urgence dé-

scolarisés, sans projet scolaire ou de forma-

tion.  15% seulement ont une scolarité clas-

sique, 11% une scolarité adaptée et 6% sont 

en centre de formation. 

La part des Mineurs non accompagnés accueil-

lis dans la cadre de l’urgence (14%) a nettement 

diminué par rapport à 2015 (39%). 

L’accueil de 72h, propre aux admissions dans 

les services d’accueil d’urgence) est consé-

quente et concerne les 2 services. 

Des évolutions sont constatées. La 

part des 13/16 ans a nettement évolué 

par rapport à 2015 (24%), celle des 

16/18 ans a de ce fait baissé (75% en 

2015). On mesure l’impact qu’à pu 

avoir la prise en charge des mineurs 

non accompagnés en 2015 (jeunes de 

plus de 16 ans). 
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On constate des durées de prise en 

charge plus longues que l’an dernier 

(17% des situations étaient restées plus 

de 60 jours). Le fait qu’1/4 des situa-

tions restent, a minima, plus de 2 mois 

dans ce type de service a un réel im-

pact sur la réactivité des SAU dans le 

cadre de l’urgence et sur le taux de ro-

tation. 

 37% des jeunes ont été admis dans le cadre d’un primo placement,  

 26% dans le cadre de l’astreinte,  

 47% dans la cadre d’une réorientation.  

 

La part des admissions liées à une réorientation est en nette augmentation par rapport à 2015 (24% 

des admissions). Ce pourcentage interroge sur l’évaluation préalable quant à l’orientation du jeune. 

On note une évolution importante des accueils réalisés alors que le jeune est déjà connu de nos ser-

vices (lieu d’accueil précédent non adaptée, rupture d’accueil ?). Les données relatives aux accueils en 

SAU suite à une prise en charge en famille d’accueil expliquent en grande partie ce pourcentage. 

L’élément marquant cette année concerne la part des jeunes admis en urgence suite à un placement 

en famille d’accueil. Ce chiffre (25%) est à mettre en avant par rapport à 2014 (13%) et 2015 (12%). 

Cette donnée interroge et montre le travail qui est à mettre en place auprès des familles d’accueil afin 

d’éviter ces situations de rupture. Elle questionne également l’orientation préalable de certains jeunes 

en famille d’accueil au regard de leur âge et de leurs besoins (solution par défaut ?). 
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4 services autorisés à accompagner 207 situations. 142 prises en charge sont effectuées sur les sec-

teurs de Brest et Morlaix, 65 prises en charges concernent les secteurs du sud et centre Finistère. 

Le taux d’occupation moyen de ces services est de 99%. Ce taux très élevé montre l’intérêt des ser-

vices qui apportent un soutien aux assistants familiaux. 

107 demandes d’admission ont été adressées aux 4 services.  

 46 admissions ont été réalisées, 51 situations sont sorties.  

On note, par rapport à l’an dernier, une 

nette diminution des enfants de moins de 

5 ans pris en charge (26% en 2015). En 

revanche, la tranche des jeunes de 10 à 

16 ans a augmenté. 

Le constat réalisé l’an dernier (en 2015, 76% 

des jeunes étaient en FA au moment de leur 

entrée en PFS) se confirme. Très peu de pri-

mo mesure « arrive » en PFS (2%) si on ad-

ditionne les orientations à partir de la famille 

naturelle ou lorsqu’une AEMO est en place. 

Les services de PFS font ces constats d’être 

sollicités alors que le jeune a connu plusieurs 

placements en FA. Il serait utile de mesurer 

l’intérêt que pourrait avoir une orientation en 

PFS dès les premiers temps de placement 

(focus sur ce point par rapport à la durée du 

placement et de l’intervention du service). 

Scolarité : 

 68% ont une scolarité classique 

 25% une scolarité adaptée 

   3% autres situations 

  4% très jeunes enfants non scolari-   

sés 

Les constats faits les 2 dernières années quant au public pris 

en charge en PFS se confirment, voire s’accentuent :  

63% des jeunes accompagnés ont un suivi psy,  

59% ne bénéficient d’aucun hébergement chez leurs parents, 

80% des jeunes ont des parents séparés. 

Dans près de 38% des situations, l’admission 

du jeune se fait alors qu’il a plus de 10 ans. On 

peut supposer qu’un certain nombre de jeunes 

ont connu un ou plusieurs lieux d’accueil avant 

la prise en charge PFS. 
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Refus d’admission  

A 50%, les refus d’admission sont liés au manque de places. 

  

 Durée de prise en charge 

Si on exclut le SESAM (service pour adolescents dont les durées de prises en charge sont 

courtes), la durée moyenne de prise en charge des 3 PF associatifs, est de 73 mois (6ans). 

Cette durée moyenne diminue d’année en année (+ de 7 ans en 2015, 8 ans en 2014). Les 3 

services ont connu des situations où l’accompagnement a duré entre 12 et 16  ans. 

Une évolution certaine concernant les orientations en fin de prise en charge est constatée. Les relais 

avec une famille d’accueil ASE (22%) ont nettement évolué par rapport à 2014 et 2015. Ce qui peut ex-

pliquer la diminution des durées de prise en charge en PFS. Près d’1/4 des jeunes sont accompagnés 

jusqu’à la majorité ou bénéficient d’une orientation en SAEA juste avant celle-ci. 

L’accompagnement au long court du PFS permet au jeune de s’inscrire dans un travail en vue de son 

autonomie (seuls 4% refusent le CJM). 

A noter que les retours en famille concernent peu de jeune (18%). Ceux-ci se font avec un accompa-

gnement (AEMO, AEMOR, PEAD). 
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3 services autorisés pour 118 situations. 2 services interviennent sur les secteurs du sud et centre Finis-

tère pour 58 places, 1 service intervient sur le secteur  brestois (60 places).  

71 nouvelles situations ont été prises en charge et 72 sorties ont été effectuées. La rotation est moindre 

par rapport à 2015. 

Les données sont relativement stables 

par rapport à l’an dernier. Il n’y a pas 

d’évolution sensible d’une tranche 

d’âge. 

A l’instar de l’an dernier, 42% des jeunes bénéficient 

d’un suivi régulier en pédopsychiatrie ou en psy. 

régulier en pédopsy, psychiatrie. 

Pour 61% des situations, le suivi se fait au-

près de  parents séparés. 

Le constat de l’an dernier se confirme. Le PEAD est principalement activé (56%) pour favoriser le retour 

de placement. Dans plus d’1/4 des situations, une mesure d’AEMO était en cours avant que le PEAD soit 

prononcé. A noter que, pour 10% des situations, le jeune était en famille sans suivi ou avec AED avant 

l’admission en PEAD.  

La totalité des jeunes accompagnés en 

PEAD sont scolarisés ou en formation.  

Le taux d’occupation de ces services est de 96% 
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Durée moyenne de prise en charge = 19 mois. 

              

 Les données rappellent celles de 2014 et vont bien au-delà de celles de 2015 (durée moyenne 11 

mois). A nouveau, on constate des durées assez longues et des écarts importants entre service. 1 ser-

vice de PEAD a une durée moyenne de 26 mois (plus de 2 ans) avec une situation qui est restée dans 

le service près de 6 ans. Ces durées interrogent (intérêt d’un PEAD qui dure plus de 5 ans ?) et ont un 

réel impact sur les rotations (entrées/sorties) qui sont en baisse en 2016 par rapport à 2015, et sur les 

listes d’attente de certains services. 

 

Les mainlevées de placement sont nettement supérieures à celles de 2015 (61% au lieu de 
47%), ce qui laisse à penser que la mesure de PEAD a été utilisée à bon escients, et a per-
mis aux services de travailler le retour en famille. 
 
L’AEMO et l’AEMOR ont été sollicitées, tout particulièrement par un service de PEAD sur 
3. Le fait que l’on reste « systématiquement » dans le judiciaire, dans le cadre d’une me-
sure en milieu ouvert, au terme d’un PEAD, interroge. Aucun relai avec une AED n’a été 
effectué en 2016 suite à un PEAD. On peut supposer que la situation familiale s’est stabili-
sée et que celle-ci pourrait collaborer avec nos service dans le cadre d’une AED, plutôt que 
rester dans le judiciaire. 
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69 admissions ont été réalisées en 2016 pour 75 sorties. 

Au regard du nombre de place autorisé dans ces 2 services, la rotation entrée/sorties est importante. 

2 services autorisés pour l’accueil de 44 jeunes, dont 28 finistériens. 

Le taux d’occupation a été de 90.3% (hors séjour d’apaisement). 

Par rapport aux 2 dernières années, on 

note une augmentation de la tranche 

d’âge des 16/18 ans (+ de 3/4 des 

jeunes accompagnés) pris en charge. 

Est-ce lié à des jeunes de + de 16 ans 

nouvellement placés qui bénéficient d’un 

séjour de rupture en primo placement ?  

Il est intéressant de constater que 21% 

des jeunes admis le sont dans le cadre 

d’un AP. 

38% des jeunes nouvellement admis l’ont été dans le cadre d’un primo placement (33% en 2015, 28% 

en 2014). Ce pourcentage est en augmentation depuis 3 ans. Au regard des effets (cf. orientation de 

ces primo placements), ce type d’orientation est à développer. 

132 demandes n’ont pas abouti à une 

prise en charge en séjour de rupture. 

On constate que dans 40% des cas, l’ad-

mission du jeune en séjour de rupture 

reste fragile. Dans de nombreux cas, le 

jeune peut refuser de partir ou la de-

mande de prise en charge est abandon-

née du fait de la fragilité de la situation ou 

manque de disponibilité. 
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Durée d’accompagnement : 6,5 mois 

Pour les primo placements, la durée moyenne est moindre (5 mois).  

Les durées de prise en charge sont stables par rapport aux 2 années antérieures. 

50% des jeunes restent en placement à l’issue du séjour de rupture. Toutefois, 13% d’entre eux bénéfi-

cient d’une prise en charge en SAEA, ce qui signifie qu’un travail sur l’autonomie du jeune est possible. 

Près d’1/3 des jeunes reviennent en famille après le séjour de rupture. 

Situation des jeunes avant l’admis-

sion dans le cadre d’un primo pla-

cement (25 jeunes) : 

72% des jeunes sont en famille, 

dont 24% bénéficient d’une AEMO 

Ces statistiques concernent 14 jeunes. Il 

est intéressant de constater que, pour 

12 d’entre eux, un retour en famille 

(86%) a été prononcé à l’issue du séjour 

de rupture. Ce pourcentage montre tout 

l’intérêt que peut avoir le séjour de rup-

ture en tant que primo placement. 

L’an prochain, un focus sera réalisé sur l’activité des séjours courts mis en place par Ribinad. 
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9 services sont autorisés pour l’accueil de 214 jeunes. L’ex-

tension de places par rapport à 2015 est liée à la création de 

DIAZ et la création de places supplémentaires à Ildys. 

116 jeunes sont accompagnés sur les secteurs du sud et 

centre Finistère, 108 jeunes le sont sur le secteur du nord-

Finistère.  

On constate également un rajeunissement des 

publics accompagnés. Alors que 81% des 

jeunes pris en charge en SAEA étaient majeurs 

au 31/12 de l’année, il ne sont plus que 67% en 

2016, ce qui signifie que la majorité est de plus 

en plus anticipée. 

15% des jeunes accompagnés ont un suivi  psy et 11% un suivi PJJ. 

La part  des mineurs pris en charge au sein de 

ces services est en constante évolution : 37% 

en 2014, 50% en 2015, 53% en 2016, ceci con-

firme que le rôle des SAEA en vue de préparer 

l’autonomie des jeunes est bien identifié. 

On mesure les effets de la prise en charge des SAEA au travers de ces 2 tableaux. Les SAEA permet-

tent aux jeunes de « raccrocher » avec un suivi de la mission locale. La part des jeunes sans formation 

diminue quelque peu et celle en emploi augmente. 

Taux d’activité = 97% 

218 jeunes ont été nouvellement 

admis pour 168 sorties. Cet écart 

s’explique par la création de places 

nouvelles. 

256 demandes ont été adressées aux services pour 218 admissions. La création de places nouvelles 

répond clairement à un besoin. 
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 durée moyenne de prise en charge = 13.5 mois. 

Celle-ci est en constante diminution, 15 mois en 2015, 16.6 mois en 2014. 

Comme indiqué à plusieurs reprises par ces services, le travail sur l’autonomie du jeune est compliqué 

au regard des publics accompagnés. Un peu plus d’1/4 des jeunes pris en charge en SAEA accède à 

l’autonomie en fin d’accompagnement.  A l’inverse, pour un peu moins d’1/4 des jeunes accompagnés, 

la fin de prise en charge se solde par un échec. 

Les données varient peu par rapport à l’an 

dernier. L’orientation SAEA se fait dans la 

continuité d’un placement (collectif, FA). 1/4 

des jeunes n’était pas confié à l’admission 

en SAEA. Toutefois, on constate que les 

orientations de jeunes venant de famille 

d’accueil restent faibles. 
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Le taux de rotation 2016 (hors MNA) est important (128 admissions et 117 sorties) 

3 services sont autorisés pour l’accompagnement en journée de 112 jeunes. 

69 jeunes sont accompagnés par les 2 centres de formation du sud Finistère,  

43 jeunes sont accompagnés par le centre de formation du nord Finistère. 

Le taux d’occupation des 3 centres de formation a été de 91%  (hors suivi apprentissage et MNA).  

1 centre/3 est en suractivité.  

Concernant les jeunes nouvellement admis : 

53% d’entre eux ont un suivi judiciaire 

(placement, milieu ouvert). Le public accompa-

gné n’a pas seulement des difficultés scolaires, 

celles-ci sont multiples. Le nombre de jeunes 

sans accompagnement est stable par rapport à 

2015 (33%). 

La part des moins de 16 ans reste relative-

ment stable par rapport à l’an dernier. On 

constate depuis 3 ans que les centres de for-

mation accueillent majoritairement des jeunes 

de moins de 16 ans.  

Au 31/12 de l’année, la part des jeunes sans sui-

vi a diminué par rapport à 2015 (55%). 
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A l’instar de l’an dernier, l’accompagnement des centres de formation permet le retour vers une scola-

rité classique ou la signature d’un contrat d’apprentissage, de travail. 

Pour 56%, l’issue de cette prise en charge est positive. Toutefois, une baisse de ces sorties 

« positives » est constatée par rapport à 2015 (65% des situations). 

On constate que les publics accompagnés sont complexes. Pour près d’1/4 des situations, la fin de 

prise en charge se solde par une déscolarisation ou incarcération. Ces données masquent des écarts 

importants entre les 2 centres de formation du sud et celui du nord Finistère. Les publics accompa-

gnés sont différents au regard des fins de prise en charge constatées. Un centre intervient auprès de 

public loin de la scolarité ou de la formation. Les 2 autres établissements interviennent davantage en 

alternative à une scolarité classique. 

La durée moyenne de prise en charge est d’un peu plus de 9 mois (année scolaire). Cette 

question doit être traitée entre autre, dans le cadre du schéma. Qu’attend t-on d’un centre 

de formation ? Est-ce une prise en charge tout au long de l’année scolaire ou sur un temps 

donné en partenariat avec le collège, afin que le jeune puisse « raccrocher » rapidement à 

une scolarité classique ? 

Durée la plus courte : 1.5 mois 

Durée la plus longue : 32 mois 
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3 services sont autorisés pour accompagner 22 jeunes dans le cadre de ce dispositif. 

2 services prennent en charge 14 jeunes sur le secteur du nord Finistère, 1 service prend en charge 

8  jeunes sur le secteur du sud Finistère. 

Le taux d’occupation est de  93.7% (hors DAPE Ildys). 

51 jeunes ont été nouvellement admis, tandis que 46 jeunes sont sortis du dispositif.  

18% des jeunes ont un suivi PJJ. 

14% ont un suivi régulier en pédopsy ou psychiatrie. 

Une baisse sensible des publics accompagnés ayant un suivi DTPJJ et/ou en psy est constatée par rap-

port à 2015. 
 

Plus de 3/4 des jeunes ont des parents séparés. 

Comparativement à 2015, 2 services sur 3 

ont pris en charge des jeunes de moins de 

13 ans.  

De plus, la part des 16/18 ans a augmenté 

par rapport à 2015 (50%). Cette évolution 

interroge l’orientation des grands adoles-

cents suite à un placement. 

Motif de la saisine 

 50% placement non réalisé 

 43% inadaptation à un collectif ou un autre placement 

 7% autre 

ll serait utile de savoir, concernant les placements non 

réalisés, si les jeunes bénéficiaient d’une AEMO ou AE-

MOR avant leur placement. 

On constate, après 4 années de fonctionnement, que le 

DAPE répond pleinement aux objectifs initiaux en 

termes de publics visés (jeunes déscolarisés sans solu-

tion d’accueil…). 

Les jeunes de moins de 

16 ans ne représentent 

que 4.5% des situations. 
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Admission 

98 demandes ont été adressées aux 3 services qui ont pris en charge 51 jeunes. 

8% des jeunes ont été pris en charge dans le cadre d’un AP. 

La durée moyenne est de 3.2 mois.  

Là encore, le DAPE respecte les objectifs initiaux définis (3 mois de prise en 

charge). 2 services sur 3 ont connu des prises en charge allant jusqu’à 9 mois. Ces 

durées s’expliquent par la complexité des situations et la difficulté pour trouver des 

relais faisant suite à la prise en charge du DAPE. 

Au regard des publics accompagnés, il n’est guère surprenant qu’une part importante (20%) des jeunes 

soient en fugue, incarcérés. Toutefois, le DAPE, dans un délai court, arrive à stabiliser une situation et 

proposer une orientation de type SAEA ou séjour de rupture. 

Près d’1/4 des jeunes retournent (ou restent…) en famille avec un accompagnement adapté (PEAD, 

AEMOR) ou sans accompagnement. 

Au regard des motifs de saisine (placement 

non réalisé), il n’est pas surprenant de 

constater que le suivi et lieu de placement 

antérieur soient au domicile parental. 
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Le CDEF dispose de 233 places réparties en 2 pôles : 

 Le pôle accueil et accompagnement familial, 133 places dans 8 services (PFS, SDAAF, PEAD), 

 Le pôle internat, 100 places dans 11 collectifs sur Brest, Quimper et Morlaix, dont 11 places en 

hébergement diversifié. 

Pôle accueil et accompagnement familial = 87% 

Pôle internat = 84% 

Le CDEF a réalisé 231 admissions dont 44 en urgence. 19% relevaient du cadre de l’astreinte. 

On mesure le poids que représentent aujourd’hui les accueils dans le cadre de l’astreinte. Pour rap-

pel, ce type de prise en charge représentent 26% des accueils au sein des 2 SAU.. 

A l’instar de l’an dernier, le CDEF est bien repéré pour des primo accueillis. Dans près de 60% des 

situations, le jeune était en famille (avec ou sans accompagnement) avant son placement au CDEF. 

Concernant les remarques faites pour les 2 SAU, les réorientations à partir de famille d’accueil se con-

firment pour le CDEF. 22% des accueils concernent des réorientations à partir de famille d’accueil (9% 

en 2015). Là encore, la question de la pertinence initiale d’une orientation en famille d’accueil se pose. 

Si on isole par type de prise en charge : 

 Service de placement familial = 92% 

 PEAD = 71% 

 SDAAF = 81% 

 Internats = 84% 

L’activité 2016 par pôle  

A noter qu’un collectif du CDEF a connu des problèmes organisationnels avec une réduction de ses ca-

pacités d’accueil. Cette structure vient fortement diminuer le taux d’occupation global des collectifs. 
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Durée de prise en charge 
 

Pôle accueil et accompagnement familial = 26 mois (9 mois pour les prises en charge en PEAD) 

Pôle internat = 9.5 mois 

Pôle internat 

Fin de placement : 46 situations dont 28 (58%) se sont soldées 

par un retour avec ou sans accompagnement, auxquelles s’ajou-

tent 5 situations orientées vers un PEAD 
 

Maintien du placement  (82 situations),  

 63% se sont soldées par un placement classique « foyer, FA) 

 12% orientation DAPE, séjour de rupture 

 12% orientation dispositifs dédiés 

   7% en PEAD 

   4% en SAEA 

   2% autres 

Pôle Accueil et accompagnement 

L'accueil familial et le PEAD faisant partie du 

même pôle, il est difficile de tirer des conclu-

sions sur les orientations.  

On constate que le CDEF dispose davantage de 

structures en collectif que l’associatif, susceptibles 

d’accueillir et de porter un regard sur le comporte-

ment des jeunes enfants 29% ont moins de 10 ans) 

avant leur réorientation. 

A l’instar de l’associatif, c’est la part des 10-16 ans 

qui est largement prise en charge au sein des col-

lectifs du CDEF (53%). Les grands adolescents ne 

représentent que 18/%. 

Là encore, on constate que le CDEF dispose de 

services  d’assistants familiaux proposant un 

accompagnement pour de très jeunes enfants. 

Près d’1/4 des jeunes suivis ont moins de 5 ans, 

et la moitié ont moins de 10 ans. 

Une complémentarité de l’offre d’accueil existe 

entre le CDEF et les structures associatives. 
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3 services ont été autorisés pour l’accueil de 105 mineurs non accompagnés, 43 dans le nord Finistère, 

63 dans le sud Finistère. En fin d’année 2016, le CDEF a été autorisé à accueillir 20 jeunes. 

Données générales 
 

268 nouveaux jeunes ont été accueillis ou réorientés par la plateforme.  

217 jeunes sont arrivés directement dans le Département, 51 ont été orientés par la plateforme. 
 

Le nombre de jeunes accueillis a triplé entre 2014 (84 jeunes) et 2016. 

87% des jeunes MNA sont originaires d’Afrique. 
 

On constate une évolution certaine au niveau des âges d’arrivée : 

En 2015 : 44% des jeunes avaient 15 ans ou moins de 15 ans 

En 2016 : 66% des jeunes avaient 15 ans ou moins de 15 ans. 

La part des jeunes majeurs (près d’1/4 des jeunes accueillis) a un impact sur l’activité de ces 

services (autorisés jusqu’à 18 ans). 

Données relatives aux services autorisés 

La tendance s’inverse totalement entre 

2015 (56% de plus de 16 ans) et 2016.  
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54 jeunes ont été nouvellement admis 

dans les 3 services pour 56 sortants. 

Les orientations directes dans les services 

dédiés sont rares. Les jeunes ont déjà con-

nu une orientation dans un lieu de place-

ment « classique » (63%) avant la prise en 

charge en service dédié. 

La durée moyenne des prises en charge est de 14.5 mois. 

Celle-ci se rallonge (liée à l’accompagnement au delà de la majorité). En 2015, la durée moyenne 

de prise en charge était de 9 mois. Au regard de l’âge d’arrivée des jeunes, cette tendance risque 

de se confirmer. 

Les données varient peu par rap-

port à 2015. Une majorité de jeunes 

accompagnés bénéficie d’un CJM. 

Toutefois, près d’1/3 des jeunes 

quittent le service dédié avant le 

terme de la prise en charge ou 

« n’accrochent » pas avec le CJM 

mis en place. 

Près de 90% des jeunes accompagnés ont une sco-

larité ou suivent une formation professionnelle. 

MLDS : mission de lutte contre le décrochage scolaire 

MIJEC : mission d’insertion des jeunes de l’enseignement catholique 
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