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10 Engagements pour la Prévention
et la protection de l’enfance

SIGNATURE DU « CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION
ET DE PROTECTION DE L’ENFANCE 2022 – 2024 »



Une politique méconnue mais centrale pour le
département

3 000 familles accompagnées,
2 200 enfants confiés,
160 M€ de budget annuel
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Placer l’intérêt de l’enfant au cœur
des missions de la protection de l’enfance
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Accompagnement social et médico-social
• Rencontres et/ou visites à domicile avec une assistante sociale,

une sage-femme ou une puéricultrice
• Consultations médicales en petite enfance

Des mesures de
prise en charge PROGRESSIVES

Mesures administratives (Décision du département en accord avec les
familles)

Mesures Judiciaires
(Décision de justice)

Accueil provisoire (AP)
• Placement de l’enfant à la demande des parents
• Tiers durables et bénévoles (personne proche de l’enfant et de sa

famille)

AED : Aide éducative à domicile
• Visites à domicile réalisées par un éducateur pour soutenir les

parents et rencontrer l’enfant

AED renforcée : Aide éducative à domicile renforcée
• Visites hebdomadaires réalisées par un éducateur ou un

technicien d’intervention sociale et familiale

AEMO : Action éducative en milieu ouvert
• Visites à domicile réalisées par un éducateur

Placements
• Assistants familiaux
• MECS (Maisons d’enfants à

caractère social)

• Lieux de vie (petites
structures)

• Structures adaptées
• Tiers dignes de confiance

PEAD : Placement éducatif à domicile
• Maintien de l’enfant au domicile de ses parents avec 3 visites

d’éducateur par semaine (possibilité d’accueil en structure si
besoin)

• Limité à 6 mois et renouvelable 1 fois

AEMOR : Action éducative en milieu ouvert renforcée
• Visites hebdomadaires réalisées par un éducateur

au domicile des parents
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Dans le Finistère, répondre à un double enjeu :

Il n’y a pas assez de places et
ce ne sont pas forcément les bonnes places
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1. Une offre d’accueil trop faible en Finistère

Le nombre d’enfants placés augmente
le nombre d’Assistants familiaux diminue depuis 2016

Sources :
CD29 – DEF – Info stat - Mineurs confiés au 31/12
CD29 – DEF – Info stat – Assistants familiaux rémunérés au 31/12
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Fin 2016 :
49 placements non
exécutés

Fin 2021 :
112 placements non
exécutés
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• 28% des enfants confiés reconnus en
situation de handicap

• De plus en plus de troubles
psychiques à accompagner

• Le Département investit pour
répondre à ces besoins (y compris si
les dépenses de santé ne sont pas
remboursées )

• Consultations de psychologie
• Consultations de psychomotricité
• Consultations d’ergothérapie
• Médiations animales

ÉVOLUTIONS DES DÉPENSES DE SANTÉ DU DÉPARTEMENT NON REMBOURSÉES
(2016-2021)

2. Une offre d’accueil à adapter aux besoins des enfants
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De plus en plus d’enfants confiés en situation de handicap
et présentant des troubles psychiques sévères



Investir dans la prévention
tout autant que dans la protection
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10 engagements concrets bâtis avec
l’État, les acteurs de la prévention

et la protection de l’enfance
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10 engagements mis en œuvre d’ici la fin du mandat

VISITER PLUS DE 1 000 FAMILLES PAR AN EN ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF À DOMICILE

#1

#2

CRÉER AU MOINS 100 PLACES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE PLACEMENT À DOMICILE#3

RECRUTER 200 ASSISTANTS FAMILIAUX

#4

CRÉER 90 PLACES D’ACCUEIL POUR LES FRATRIES

#5

OUVRIR AU MOINS 40 NOUVELLES PLACES EN LIEUX DE VIE

#6

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER 100 NOUVEAUX TIERS DIGNES DE CONFIANCE

#7

CRÉER UNE STRUCTURE AVEC LA PÉDOPSYCHIATRIE DE BREST PUIS L’ÉTENDRE AU DÉPARTEMENT#8

ACCOMPAGNER LE RETOUR À DOMICILE D’AU MOINS 100 ENFANTS PLACÉS#9

DOUBLER LE TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS ET DES JEUNES MAJEURS#10

EFFECTUER CHAQUE ANNÉE 2 500 VISITES DE PRÉVENTION À DOMICILE AUTOUR DE LA NAISSANCE
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Éviter les ruptures en Préservant
les liens de l’enfant avec son environnement

13



#Engagement 1

Effectuer chaque année 2 500 visites
de prévention à domicile autour de la naissance (+25%)

• Miser sur une prévention de
proximité pour éviter de futurs
placements

• Favoriser l’apprentissage de la
parentalité avant la naissance

• Renforcer un dispositif qui
fonctionne : en 2021, 2 000
visites à domicile ont été
effectuées

Pourquoi ? Comment ?

En renforçant de manière ciblée les
visites à domicile chez les publics les
plus vulnérables

• Cibler les interventions dans les
territoires les plus vulnérables

• Recruter 3 puéricultrices pour
effectuer 500 visites supplémentaires
par an d’ici 2024

La prévention autour de la naissance
C’est aussi…

• Garantir une consultation par un
médecin/professionnel de PMI sur
l’ensemble du département

• Déployer le dispositif de prévention,
de dépistage et d’accompagnement
des troubles psychiques

• Former les professionnels à la prévention,
au repérage et à l’accompagnement du
Syndrome d’alcoolisation fœtale
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Coût de l’engagement : 150 000€/anCoût de l’engagement : 150 000€/an



#Engagement 2

VISITER plus de 1 000 FAMILLES par an
EN accompagnement éducatif à domicile (+33%)

• Miser sur une prévention de
proximité pour éviter de
futurs placements

• Soutenir les parents
vulnérables au quotidien
dans l’éducation de leurs
enfants

• 658 familles bénéficient
aujourd’hui d’un
accompagnement éducatif
à domicile

Pourquoi ? Comment ?

En renforçant le dispositif d’accom-
pagnement éducatif à domicile

En expérimentant un accompagne-
ment éducatif à domicile renforcé

• Expérimenter un accompagnement
préventif et renforcé à domicile
(AEDR) par une équipe éducative à
Brest et Landivisiau pour 60 familles

• Déployer ensuite le dispositif sur
l’ensemble du Finistère

Soutenir les parents
c’est aussi …

• Le soutien financier du Département
auprès des acteurs associatifs
assurant la mise en œuvre de
dispositifs de prévention et de
protection pour plus de 310 000 euros
en 2022 (médiation, maison du
couple, maison des adolescents…)

• En 2022, la mise en œuvre du
parrainage dans le Finistère par
l’association « Parrains par mille »
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Coût de l’engagement : 1,1 m€/anCoût de l’engagement : 1,1 m€/an



#Engagement 3

Créer au moins 100 places supplémentaires
pour le placement à domicile

• Permettre de maintenir
l’enfant dans son cadre de
vie

• Environ 80 décisions de
placements à domicile non
appliquées dans le Finistère

• Offrir au juge des enfants la
possibilité de placer à
domicile sans séparer
enfants et parents

Pourquoi ? Comment ?

• En pilotant plus finement les
décisions en attente afin d’adapter
le nombre de places. En janvier
2023 : lancement d’une évaluation
des dispositifs d’intervention
éducative à domicile

• En créant un référentiel partagé
sur le Placement à domicile
(PEAD) entre les acteurs habilités
et la Justice

Zoom sur le PEAD

• Le placement éducatif à domicile est
une alternative au placement
traditionnel

• L’enfant est maintenu à son domicile
mais bénéficie de 3 visites éducatives
par semaine

16

Coût de l’engagement : 2,2 m€/anCoût de l’engagement : 2,2 m€/an



• Permettre à l’enfant d’être
maintenu dans son
environnement proche

• Dans le Finistère 2/3 des
Tiers dignes de confiance
sont les grands-parents

• Jusqu’ici, une allocation
complexe et moindre pour
les grands-parents

• 74 Tiers dignes de
confiance aujourd'hui
rémunérés

Pourquoi ? Un dispositif renforcé et simplifié

#Engagement 4

Soutenir et accompagner
100 nouveaux tiers dignes de confiance

• Une équipe mobile départementale dédiée pour identifier et évaluer les Tiers de confiance

• Un soutien financier revalorisé et simplifié depuis le 1er septembre 2022

→ Allocation identique pour tous les Tiers : fin de l’exception « grands-parents » et des
conditions de ressources

→ Le montant et le périmètre de l’allocation sont revus :

17€/jour par enfant – 12ans 20€/jour par enfant + 12 ans

• Le suivi et l’accompagnement du Tiers digne de confiance confiés à l’UDAF
→ Accompagner les tiers de manière individuelle et collective
→ Organiser les droits de visite médiatisés
→ Préparer la majorité des enfants
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Coût de l’engagement : 700 000€/anCoût de l’engagement : 700 000€/an



#Engagement 5

Créer 90 places d’accueil pour les fratries

• Dans le Finistère, la
moitié des enfants placés
appartiennent à une
fratrie

• 70% des enfants sont
séparés de leur fratrie

• Pour une centaine
d’enfants, le maintien
des tiers est
recommandé par les
professionnels.

• Maintenir des liens
familiaux lorsqu’ils sont
dans l’intérêt de l’enfant

Pourquoi ?

3 communes :

• Pleyben
• Treffiagat
• Plouzévédé

Agenda :

• Commission de
décision sur l’appel à
projet : 25 octobre

• Ouverture en 2024

UN APPEL À PROJET POUR LA CRÉATION DE 3 VILLAGES D’ENFANTs
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Coût de l’engagement : 6m€Coût de l’engagement : 6m€



• Permettre aux enfants placés
de grandir dans un cadre
familial

• Enrayer la baisse du nombre
d’assistants familiaux (16%
entre 2016 et 2021)

• Faciliter et améliorer le
quotidien professionnel des
assistants familiaux

• 100 recrutements pour
répondre au départ à la retraite
+ 100 recrutements pour
desserrer l’offre d’accueil

Pourquoi ?
Un plan d’action qui porte

déjà ses fruits

Plan de recrutement
de nouveaux
assistants familiaux
(janv. 23)

Rencontre annuelle
départementale avec
les assistants
familiaux (janv. 23)

D’autres actions
à venir

Hausse de l’indemnité d’entretien : + 10%

Dotation d’un PC portable et d’un mobile par
assistant familial

Hausse de l’indemnité pour l’achat des cadeaux de
Noël

Création d’une indemnité pour les cadeaux
d’anniversaire

Mise en place d’un accompagnement de proximité
des assistants familiaux

Création d’une avance d’indemnisation des sinistres
subis

#Engagement 6

Recruter 200 Assistants familiaux
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Coût de l’engagement : 4m€/anCoût de l’engagement : 4m€/an



Juillet 2022

Courant 2023

SANTEC, Au fil des vagues, 1 lieu de vie

TREGUNC, Horizons 29, 2 lieux de vie

• 2 lieux de vie, Le Colibri

• Diversifier les modes de prise en charge pour
mieux répondre aux différents besoins des
enfants

• Permettre à certains enfants de grandir dans
des petites structures

Pourquoi ? 3 projets déjà en cours

6

17

14

Nombre de
places

#Engagement 7

Ouvrir au moins 40 nouvelles places en lieux de vie

20

37

Coût de l’engagement : 2,3m€Coût de l’engagement : 2,3m€



• Offrir une prise en charge globale aux
enfants présentant des troubles
psychiques sévères

• Construire un parcours permettant
aux enfants de révéler leurs possibles

Pourquoi ? Comment ?

EN EXPÉRIMENTANT UNE STRUCTURE SPÉCIFIQUE À BREST

Début 2023, ouverture d’une structure en pilotage conjoint avec le CHU de Brest
:

• 3 places en petit collectif
• 3 places chez des assistants familiaux thérapeutiques

EN DÉPLOYANT DES STRUCTURES SIMILAIRES SUR LE DÉPARTEMENT

À l’issue de l’expérimentation, développer des structures similaires avec les
autres services psychiatriques enfants-juvéniles du département

#Engagement 8

Créer une structure avec la pédopsychiatrie de Brest
puis l’étendre au département
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Coût de l’engagement : 1,2m€/anCoût de l’engagement : 1,2m€/an



Au travers de ces créations de places,
Proposer à chaque enfant confié un parcours

de prise en charge dans les 4 mois
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• Réduire le temps de séparation des
enfants avec leur famille

• Ne plus maintenir des placements en
raison du manque d’accompagnement
des familles

• Sécuriser le retour de l’enfant au sein
de sa famille

Pourquoi ? Comment ?

EN EXPÉRIMENTANT UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ EN
CORNOUAILLE

Constitution d’une équipe spécialisée de 3 professionnels pour :

• Proposer un accompagnement à domicile renforcé
• Établir un processus très cadré construit de manière transverse

OBJECTIF : 35 ENFANTS ACCOMPAGNÉS EN 3 ANS

EN GÉNÉRALISANT CE DISPOSITIF AU FINISTÈRE

OBJECTIF : 100 ENFANTS ACCOMPAGNÉS D’ICI LA FIN DU MANDAT

#Engagement 9

Accompagner le retour a domicile
d’au moins 100 enfants placés
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Coût de l’engagement : 350 000€/anCoût de l’engagement : 350 000€/an



• Permettre aux jeunes mineurs non
accompagnés de s’insérer pleinement
dans la société en favorisant leur
intégration par l’apprentissage

• Moins de 40% des anciens mineurs non
accompagnés sont aujourd’hui en
apprentissage

Pourquoi ? Comment ?

EN RENFORÇANT LES INCITATIONS À TRAVAILLER

• Forte baisse de la participation financière des anciens mineurs
non accompagnés en contrat jeunes majeurs hébergés par le
Département

• Développement de leur capacité d’épargne pour financer leur
premier logement

EN RENFORÇANT L’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL

• Création d’un poste de « chargé de mission logement » pour
aider les jeunes à se loger dans un contexte immobilier tendu

EN CRÉANT UN PLAN D’ACTION GLOBAL DÈS DÉCEMBRE 2022

#Engagement 10

Doubler le taux d’insertion professionnelle
des mineurs non accompagnés et des JEUNES MAJEURS
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Coût de l’engagement : 290 000€/anCoût de l’engagement : 290 000€/an



Permettre a chaque enfant

de révéler son potentiel
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Vendée globe 2024 :

Jean Le Cam participera
en faveur De l’aide
sociale à l’enfance
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Les chiffres clés

de la protection de l’enfance

Gaëlle CASTREC,

Responsable de l’ODPE , Direction enfance et famille, Conseil départemental du Finistère



Les chiffres clés de la
protection de l’enfance

Gaëlle CASTREC - Responsable de l’ODPE, Direction Enfance et Famille,
Conseil départemental du Finistère

NB: Les données présentées pour 2022 sont des données provisoires au 30/10.



Quelques indicateurs de contexte
Finistère Bretagne France

Nombre de mineurs (2019) 184 198 706 532 14 489 755

Part dans la population du territoire
(2019) 20,1% 21,1% 21,6%

Nombre de naissances (2021) * 8154 32 065 740 860

Part de mineurs élevés par un couple
(2019) 79,6% 80,8% 76,8%

Part de mineurs élevés par des familles

monoparentales (2019) 18,1% 17,7% 20,8%

Part de mineurs élevés hors famille et

hors ménage (2019) 2,3% 2,1% 2,3%

% de mineurs de 15 à 17 ans ni en

emploi ni en formation (2019) 2,6% 2,5% 3,7%

Part des enfants des familles vivant

dans un ménage pauvre (2019) 13,6% 14,6% 21,3%

% des moins de 30 ans vivant sous le

seuil de pauvreté (2019) 19,6% 19,6% 22,7%

Source: INSEE, recensement de la population 2019 – exploitation complémentaire

*Source (naissances): INSEE, estimations de population et statistiques de l'état civil 2021



Les actions de la protection maternelle et infantile auprès des
femmes enceintes et des familles du département en 2021

556 femmes
enceintes du
département ont pu

bénéficier d’un entretien
prénatal précoce par

les sages-femmes de
PMI

• 4623 enfants ont bénéficié d’au
moins un acte de puéricultrice
infirmière ou de médecin de
PMI.

• 7127 enfants âgés entre 3 et 4
ans ont bénéficié d’un bilan de
santé en école maternelle sur
l’année scolaire 2020/2021.



Les informations préoccupantes
• 1863 IP entre le

01/01/2022 et le
31/10/2022 ont concerné
2 717 enfants

• Moins de 2 mineurs
finistériens sur 100 sont
concernés par une
information préoccupante

• 946 IP évaluées

Source: CD 29
Données au 31/10/2022 non fiabilisées



Les signalements à l’autorité judiciaire

• 680 signalements transmis à
l’autorité judiciaire entre le
01/01/2022 et le 31/10/2022
concernant 1 001 enfants

• Evolution de près de 27% des
signalements entre 2017 et
2021.

• Moins d’un mineur
finistérien sur 100 est
concerné par un signalement

Source: CD 29
Données au 31/10/2022 non fiabilisées



Les mineurs accompagnés à domicile au 31/10/2022

107 mineurs confiés à des tiers digne de confiance (TDC) et aidés par le Département

2 387

Mineurs accompagnés à domicile

1 239 AEMO/AEMOR
(action éducative en milieu ouvert/renforcée)

604 AED
(aide éducative à domicile)

544 mesures de TISF
(technicienne de l’intervention
sociale et familiale)

Sources: UDAF du Finistère/ ADSEA 29 et CD 29
Données au 31/10/2022 non fiabilisées

16% des mineurs accompagnés en protection de l’enfance à domicile ont la reconnaissance d’un
handicap par la Maison départemental des personnes handicapées (MDPH)



Les mineurs accueillis au 31/10/2022

Pour 46 mineurs, le lieu de placement n’est pas renseigné.
Source: CD 29, données au 31/10/2022 non fiabilisées.
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Mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance

2041 mineurs confiés
judiciairement à l’ASE

233 mineurs confiés
administrativement à
l’ASE

1157 mineurs
en accueil
familial
départemental
et spécialisé

206 mineurs en
Placement éducatif à
domicile (PEAD)

465 mineurs en
établissements
(MECS, lieux de vie,
accueil d’urgence,
centre parental,
services dédiés…)

205 mineurs en
milieu ouvert
(SAEA/FJT/logement

autonome)

70 mineurs dans
un autre mode
d’accueil
(établissement
sanitaire ou médico-
social, accueillant
bénévole etc…)

125 mineurs
en attente
d’un lieu de
placement
(dont 74 en
attente d’une
place en
PEAD)



Les mineurs accueillis au 31/10/2022

Source: CD 29
Données au 31/10/2022 non fiabilisées

• 8% des mineurs confiés ont entre 0 et 2 ans.
Entre 2017 et octobre 2022, leur nombre a
plus que doublé

• 265 Mineurs non accompagnés (MNA) confiés

• 25% des mineurs confiés ont la reconnaissance
d’un handicap par la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH)

NB: 1 mineur pour lequel l’âge n’a pas été renseigné.

41,8% 58,2%



Les jeunes majeurs en contrat au 31/10/2022

Source: CD 29
Données au 31/10/2022 non fiabilisées

• 64% des jeunes majeurs en
contrat ont moins de 20 ans.

• 89% jeunes majeurs avaient un
suivi en protection de l’enfance
au cours de leur minorité.

• 11% des jeunes majeurs en
contrat ont la reconnaissance
d’un handicap par la MDPH.

• 54% des jeunes majeurs sont
suivis par des dispositifs dédiés
MNA, des Services
d’accompagnement éducatif à
l’autonomie (SAEA)



Ouverture de la Conférence annuelle,

Constats et perspectives par les acteurs de la protection de l’enfance
du Finistère

→ Jocelyne CHAVONET, Responsable du service social, Unité d’accueil pédiatrique
enfants en danger - Centre hospitalier régional universitaire de Brest

→ Mélanie GUEGUEN, Assistante sociale au pôle femme mère enfant, Unité d’accueil
pédiatrique enfants en danger - Centre hospitalier régional universitaire de Brest



Unité Pluriprofessionnelle de
Protection de l’Enfance

CHRU de Brest



Contexte

 Augmentation ++ des situations de mineurs en danger

 Libération de la parole / prise en compte de la parole de l’enfant

 Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en
protection de l’enfance 2017

 Plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites
aux enfants 2017-2019

 Plan « Taquet » triennal 2020-2022 de lutte contre les violences faites aux
enfants (point 6 et 7)



Composition de l’Unité

UAPED (Unité d’Accueil Pédiatrique Enfance en Danger)

CRMIN (Centre de Référence pour la Mort Inattendue du

Nourrisson)



Composition de l’équipe

 1 Pédiatre légiste 0,6 ETP (Lundi Mercredi Jeudi)

 1 Légiste 0,2 ETP (Mardi) + urgences

 1 Psychologue 1 ETP

 1 pédopsychiatre 0,2 ETP

 1 Infirmière Puer 1 ETP

 1 Assistante de service social 0,5 ETP

 1 Secrétaire 0,5 ETP (tous les matins)



Missions UAPED

Objectifs :

associer repérage, prévention, constat, audition et prise
en soins des mineurs victimes dans une unité de lieu et
de temps adaptée avec du personnel dédié et formé

Limiter la répétition des interrogatoires et des examens

Une seule unité de lieu et de temps

Mineurs 0 – 15 ans



Missions UAPED

 Sur réquisition :

Audition en salle d’audition filmée : salle Mélanie

Examen de constat Médico légal

+/- évaluation psycho-sociale

Concertation pluridisciplinaire







Missions UAPED

 Hors réquisition :

 Avis téléphoniques

 Consultations de repérage/dépistage

 Prise de décision en pluridisciplinarité

 Aide à la décision et aux écrits (signalements et RIP/professionnels hospitaliers et
libéraux)



Missions UAPED

Formations

Prévention

Recherche



Coordonnées

 Lieu : consultations de pédiatrie, RDC bâtiment 5 Hôpital Morvan

 Secrétariat :

 Tel : 02 30 33 84 15

 Mail : secretariat-uppe@chu-brest.fr

 Equipe de coordination :

 Tel : 02 30 33 84 16

 Mail : coordination-uppe@chu-brest.fr



Ouverture de la Conférence annuelle,

Constats et perspectives par les acteurs de la protection de l’enfance
du Finistère

→ Stéphanie LE BOUFFOS, Juge pour enfants, Magistrate coordonnatrice - Tribunal
judiciaire de Brest



Ouverture de la Conférence annuelle,

Constats et perspectives par les acteurs de la protection de l’enfance
du Finistère

→ Delphine BOURDAIS, Directrice de la Maison départementale des personnes
handicapées du Finistère



La Réponse Accompagnée Pour Tous



Une nouvelle démarche au service des parcours

Le dispositif « Réponse accompagnée pour tous » (RAPT), est issu de la loi de modernisation de notre

système de santé de janvier 2016. Ce dispositif doit permettre à chaque personne en situation de

handicap de trouver, y compris dans les situations difficiles voire de ruptures de parcours, une

solution adaptée à ses attentes, à ses besoins et à ceux de sa famille.

4 axes constituent le socle du dispositif RAPT :

Axe 1 :

Dispositif

Permanent d’Orientation (DPO)

Axe 2 :

Déploiement territorialisé

Axe 3 :

Accompagnement et soutien par
les pairs

Axe 4 :

Accompagnement au changement
des pratiques

RAPT



Les principaux acteurs et leur rôle

Réponse accompagnée pour tous

Autres
financeurs

(CPAM, CAF)

ESMS Sanitaire

MDPH

ARS
Conseil

Départemental

Education
Nationale

L’acteur principal du dispositif : rôle d’ensemblier, qui instruit les
demandes d’élaboration d’un PAG et orchestre la mobilisation des
acteurs nécessaires à la construction de solutions
Le référent Plan d’Accompagnement Global (PAG) est un professionnel
de la MDPH

Participent à la construction de solutions
notamment via leur participation aux Groupes
Opérationnels de Synthèse.
Mettent en œuvre le PAG et participent au suivi
(actualisations annuelles, coordonnateur)

Associés à la construction de solutions
pour certaines situations (de niveau 2).
Contrat partenarial avec des dérogations
pour plus de réactivité (axe 2)



Les situations relevant d’un PAG

 Deux priorités fixées par la COMEX de la MDPH du 5 décembre 2017 pour l’année
2018

- Les situations critiques au sens de la Loi (rupture/risque de rupture et
mise en danger)

- Les enfants confiés au Département (mineurs confiés et prévention/CJM)
de 0 à 21 ans

 La COMEX du 15 mars 2019 ajoute une nouvelle priorité:

-Les jeunes adultes « amendement creton ». Plus de 200 jeunes concernés
sur le département.



Déploiement de la RAPT dans le Finistère

 Axe 1 : Dispositif Permanent d’Orientation

Enjeux : Passer d’une logique d’orientation à
une logique d’accompagnement

 Un plan d’accompagnement global (PAG)
qui traduit la décision d’orientation en
l’inscrivant dans l’offre disponible

 Une orientation cible prise sans être
limitée par l’offre disponible, par seule
référence aux attentes et besoins des
personnes

 Axe 2: Déploiement territorialisé

 Porté par l’ARS et le CD pour adapter l’offre
aux besoins du territoire

 Matérialisé par une convention partenariale
entre ARS, Conseil Départemental, MDPH,
Education Nationale, CPAM et MSA.

=> prévoit notamment les dérogations
d’accueil possibles (sureffectif, inter-
établissement, financement
complémentaire…) dans le cadre d’un PAG.



Déploiement de la RAPT dans le Finistère

 Axe 3: Accompagnement et soutien par les
pairs

Objectif : Renforcer l’information et la
consultation des associations représentant les
usagers ; former les personnes en situation de
handicap afin de permettre l’expertise d’usage

 Groupe de travail (pilotage CDCA/GEM/
Collectif des associations, en lien avec le
CD/la MDPH et le PTSM)

 Mise en œuvre du groupe de travail depuis
septembre 2021

Axe 4: Accompagnement au changement des pratiques

Objectif : Accompagner le changement pour une
simplification des démarches, un meilleur
accompagnement et la diffusion des bonnes pratiques

 Démarche transversale

 L’évolution de l’offre et des logiques
d’accompagnement (dispositifs ITEP, PCPE, PTA…)
nécessitent une évolution des pratiques de
l’ensemble des acteurs => vers une logique de
parcours et plus de souplesse

 Travail sur la simplification des démarches en MDPH
(évolution des durées d’attribution, évolution du SI…)

 Formation des équipes MDPH à la démarche RAPT

=> vers une évaluation globale des situations plus
individualisée et plus fine



Bilan Réponse Accompagnée Pour Tous 2021

 156 situations initiées et/ou suivies au cours de l’année par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.

 94 sollicitations pour les situations ne relevant pas du public prioritaire de la RAPT

 Ces situations restent suivies par la MDPH pour du conseil et de l’orientation vers les bons acteurs du
territoire tout en restant en veille et vigilant sur l’évolution de la situation.

 112 situations suivies par les conseillères parcours dans le cadre des PAG, 176 GOS ou temps de
concertation, 22 PAG signés et présentés en CDAPH.

 66% des situations bénéficient d’un suivi ASE

 279 personnes ont contacté ou/et bénéficié du PCPE. Chaque saisine amène un contact avec la
MDPH et 63 appels à la communauté 360 ont abouti à une saisine de la MDPH

 Au total en 2021, ce sont plus de 700 personnes qui ont été accompagnées
ou qui ont fait l’objet d’un suivi, d’une sollicitation et/ou
d’un accompagnement par la MDPH.



Retour sur 2020, une année atypique de
crise sanitaire

De fin mars à fin août 2020 ont été créés dans le cadre d’une coordination
territoriale composée de la MDPH, du Pole de Compétences et de Prestations
Externalisées, de l’ARS et du Conseil Départemental et avec l’appui des ESMS :

 une cellule de coordination répit COVID qui a permis de répondre à 136
situations et maintenir leur accompagnement. Une ligne téléphonique
spécifique a été mise en place par la MDPH pour répondre aux professionnels.

 un dispositif de répit sur juillet et août 2020. Des solutions de répit ont pu
être proposées à 37 personnes sur cette durée



La contribution de la MDPH au projet
d’ouverture d’un dispositif de répit

 Début 2021, l’ARS, en lien avec la MDPH, a lancé un projet de création d’une
structure d’accueil temporaire de façon à répondre à un besoin identifié.
Ce dispositif de répit sur le Sud-Finistère, baptisé « le Petit Chêne », à
destination d’enfants en situation de handicap âgés de 6 à 20 ans, a ouvert le
16 mars 2022.

 Depuis son ouverture, la MDPH travaille en lien étroit avec le Petit Chêne.
Une fiche de liaison spécifique permet la communication et la bonne
coopération.

 Il pourrait être intéressant d’organiser à la MDPH début 2023 une journée
autour des offres de répits/vacances qui existent sur le territoire.



Le partenariat avec l’ASE

 La mise en place de la « PCH enfants confiés »

Historique et délibération du Conseil départemental

 La création de la fiche navette ASE / MDPH en juin 2021

Suite au conventionnement MDPH/ODPE de 2017, croisement des données et souhait
d’une meilleure prise en charge des enfants

 Perspectives sur le travail de la formation croisée ASE / handicap

Les jeunes en situation de handicap confiés à l’ASE relèvent de deux politiques
publiques. La mise en place de la RAPT a nettement amélioré le travail croisé
ASE/handicap, avec notamment le rôle des conseillères parcours de la MDPH (une par
territoire d’action sociale). Les temps de concertation et de coordination proposés,
ainsi que les GOS permettent de trouver collégialement des solutions et d’engager les
différents acteurs à mettre en œuvre les solutions proposées. Dans cette continuité
de coordination et de travail croisé, l’ASE et la MDPH travaillent à proposer une
formation croisée handicap / ASE.



<Intervention

Véronique BOURBIGOT,

Vice-Présidente du Conseil départemental du Finistère



Déjeuner sur place



Présentation de la loi du 7 février 2022 de protection
des enfants

Magali FOUGERE RICAUD,

Magistrate - Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE)



La loi du 7 février 2022

Relative à la protection des enfants

Magali Fougère Ricaud, Chargée de mission ONPE, Magistrate.

Conférence de l’ODPE du Finistère

Le 22 novembre 2022



Groupement d’Intérêt Public de l’Enfance en Danger

L’Observatoire national de la protection de l’enfance
Mieux connaître pour mieux prévenir et protéger

Création : janvier 2004 au sein du GIPED avec le SNATED (119)
Modification : loi du 7 février 2022 au sein du GIP France Enfance Protégée (dès janvier 2023)

 19 agents permanents
 Un conseil scientifique
 Compositions pluridisciplinaires et pluri institutionnelles

 Centre ressource pour les professionnels et les décideurs publics de la protection de l’enfance :

 Production et analyse des données chiffrées
 Soutien et diffusion de la recherche scientifique
 Observation et analyse des pratiques professionnelles
 Animation du réseau des ODPE

Rapports d’étude, dossiers thématiques, revues de littérature, formats synthétiques,
guides méthodo, avis, séminaires, webinaires, journées techniques, groupes de
travail, interventions, collaboration avec des organismes de formation…

Disponibles sur : https://onpe.gouv.fr
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La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants :

1. Le contexte et le contenu :

 Une procédure accélérée sur la base d’un projet de loi.

 Un texte enrichi au cours des débats.

 7 codes modifiés/42 articles/ 8 titres:

I. Améliorer le quotidien des enfants protégés
II. Mieux protéger les enfants contre les violences
III. Améliorer les garanties procédurales en matière d’assistance éducative
IV. Améliorer l’exercice du métier d’assistant familial
V. Renforcer la politique de protection maternelle et infantile
VI. Mieux piloter la politique de protection de l’enfance
VII. Mieux protéger les mineurs non accompagnés
VIII. Dispositions relatives à l’Outre-mer

 Une entrée en vigueur partiellement différée
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1. Mobiliser, préserver et développer les ressources autour de l’enfant protégé

 Article 1 : favorisation du placement chez un TDC ou un membre de la famille
 Modification des articles 375-3, 373-3, 375-7 du code civil et de l’article L221-4

du CASF

 Article 2 : maintien de l’allocation de rentrée scolaire en cas de placement
éducatif à domicile

 Modification de l’article L543-3 du CSS

 Articles 5 et 27: confirmation du principe de non séparation des fratries
 Modification de l’article 375-7 du code civil et de l’article L223-3 du CASF

 Article 9 : systématisation des propositions de parrainage et de mentorat
 Création de l’article L221-2-6 du CASF

 Article 17 in fine: possibilité de désignation d’une personne de confiance
majeure

 Création d’un article L223-1-3 du CASF

 Enjeux des décrets non parus à ce jour : concilier sécurisation et souplesse
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2. Favoriser la sécurité des accueils

 Article 7 : interdiction différée d’un hébergement à l’hôtel
 Création de l’article L221-2-3 CASF

 Articles 20 et 21: renforcement du régime des incapacités à intervenir
auprès d’enfants protégés

 Modification de l’article L133-6 du CASF
 Modification de l’article L421-3 du CASF

 Articles 22 et 23: prévention de la maltraitance en institution et
définition de la maltraitance

 Intégration au projet d’établissement de tous les ESSMS d’une politique
de prévention et désignation d’une autorité extérieure indépendante
(article L311-8 du CASF)

 Intégration aux schémas d’organisation sociale et médico-sociale d’une
stratégie de prévention de la maltraitance en institution et rapport
annuel du PCD (Article L312-4 du CASF)

 Article 30 : création d’un fichier national des agréments (et des retraits
et suspension) des assistants familiaux

 Nouvel article L421-7-1 du CASF
 Confié au nouveau GIP
 Décret attendu
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3. Des dispositions relatives à l’exercice du métier d’assistant familial

 Articles 21, 30 : renforcement du contrôle des conditions d’accueil familial à travers
l’agrément

 Modification de l’article L421-3 du CASF
 Modification de l’article L421-6 du CASF

 Article 28 : modification de la rémunération de base, règles relatives au cumul et
maintien du salaire en cas de suspension

 Modification des articles L432-30, L432-31 du CASF
 Modification de l’article L423-8 du CASF
 Décret du 31 août 2022

 Article 29 : possibilité d’attribuer un repos mensuel aux assistants familiaux
 Modification de l’article L423-33-1 du CASF

 Article 31 : possibilité de travailler au-delà de 67 ans
 Modification de l’article L422-5-1 du CASF

 Article 28 : favorisation de l’intégration de l’assistant familial dans une équipe
 Article L421-17-2 du CASF
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4. L’accompagnement des jeunes majeurs, un droit sous condition
et l’affirmation d’une responsabilité partagée

 Article 10 : Droit à l’accompagnement des jeunes majeurs à condition d’avoir
été pris en charge par l’ASE pendant la minorité et faculté du département
dans les autres cas

 Modification de l’article L112-3 et L2222-5 du CASF

 Décret 5/08/22 : Définition des besoins à couvrir et création des commissions
départementales d’accès à l’autonomie

 Article 17 : Renforcement des obligations du département quant à l’avant et
l’après majorité (notification, entretien et droit au retour)

 Modification de l’article L222-5-2-1 du CASF

 Article 10 : systématisation de la proposition de contrat d’engagement jeune
 Article L222-5-1 CASF

 Article 15 : priorisation des mineurs et jeunes majeurs pris en charge avant leur
majorité au titre des aides au logement (extension aux plus de 21 ans sous
condition)

 Articles L441-1 et L 441-1-5 code de la construction et de l’habitation
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5. Les dispositions relatives aux MNA

 Articles 16, 38, 39, 40, 41 :

 Modification de la clé de répartition (art L22-2-1-1 CASF)

 Droit à un temps de répit avant évaluation (article L221-2-4 CASF)
 Durée -> décret à venir

 accueil provisoire d’urgence spécifique aux MNA (article L 221-2-4)
 Durée -> décret à venir

 Interdiction de la double évaluation (article L221-2-5)

 généralisation du recours au fichier d’appui à l’évaluation de la minorité
(AEM) et mécanisme de sanction financière des départements à défaut

 Accompagnement spécifique pour régularisation de sa situation dans le
cadre de l’accompagnement vers la majorité (Ajout à l’article L222-5-1 du
CASF) et favorisation de l’accès à la régularisation en cas de placement
chez un TDC (L423-22 et L435-3 du CESEDA)
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6. Dispositions spécifiques sur la santé des enfants

 Missions du CD au titre de la PMI encadrées par des normes minimales
d’effectifs et des objectifs nationaux de santé publique

 Fixés par voie réglementaire

 Pilotage national de la PMI par objectifs : Décret 27 avril 2022 (article D 2111-2
CSP) : priorités fixées

 Tous les trois ans
 Par min santé et adressées au Pdt ADF
 Après concertation avec les représentants des départements

 Expérimentation des maisons d’enfants et de la famille

 Renforcement de la coordination du parcours de soins des enfants
protégés

 Formalisation dans le PPE (article L223-1-1 CASF)
 Bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant dans le rapport éducatif annuel

ou semestriel (article 375 du code civil)
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7. Dispositions techniques éparses : CD

 Codification du rôle du département dans la lutte contre la prostitution des
mineurs

 Ajout au ter du 5eme de l’article L221-1 du CASF

 Généralisation d’un référentiel national d’évaluation des situations de danger
 Modification de l’article L226-3 du CASF
 Référentiel HAS présenté en janvier 2021

 Ajout d’un délai de trois mois pour faire retour au tiers ayant transmis une IP
 Article L226—5 CASF
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7. Dispositions techniques éparses, JDE

 Article 25 : introduction de la possibilité de jugement collégial en assistance
éducative

 Article L252-6 COJ

 Article 26 : Obligation d’entretien individuel du JDE avec un enfant capable de
discernement et possibilité pour le JDE de faire désigner un avocat ou un
administrateur ad hoc

 Article 375-1 du code civil

 Extension des pouvoirs du JDE :
 375-2 C civ complété : consécration AEMO intensives ou renforcées
 Modification article 375-9-1 du code civil : assouplissement des conditions de

la MJAGBF
 Article 375-4-1 C civ : possibilité de désigner un service de médiation

 Dispositions protectrices relatives à l’exercice de l’autorité parentale
 Dans le cadre d’une mesure de placement : modification de l’article 375-7 du

Code civil
 En cas de décès d’un parent exerçant seul l’autorité parentale : modification de

l’article 373-1 du code civil
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8. Dispositions relatives à la gouvernance de la PE au niveau national et locale

 Au niveau local, article 37 : expérimentation des CDPE
 Maintien des ODPE (et nouvelles compétences confiées suite à la loi)
 Expérimentation facultative des CDPE

 Article, au niveau national création d’un nouveau GIP aux missions renforcées:
 SG du CNPE, CNA et du CNAOP
 AFA avec nouvelles missions
 SNATED (119)
 ONPE
 CNAOP

 Maintien d’une parité état/département

 Convention constitutive et AG nécessaires pour création effective

 L’ONPE, centre national de ressources pour la PE au nouveau périmètre
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 Analyse détaillée de l’ONPE disponible gratuitement : https://onpe.gouv.fr

Merci de votre attention

mfougere@onpe.gouv.fr



Ouverture de la Conférence annuelle,

La protection de l’enfant : de l’évolution de la loi

à sa mise en œuvre dans le Finistère

→ La santé des enfants, Laurence BRIAND-MIAGAT, Cheffe du service promotion
de la santé et soutien à la parentalité, Direction enfance et famille- Conseil
départemental du Finistère



07/12/2022

Mardi 22 novembre 2022

La santé des enfants

Conférence de l’observatoire
départemental de la

protection de l’enfance



La Stratégie nationale de prévention et de protection de
l’enfance , pourquoi ?

Des constats :

Les inégalités sociales et de santé au sein de la population
française perdurent voire ont pu se creuser et ce, dès la
petite enfance.

Les réponses aux besoins des enfants et de leurs familles
sont trop tardives et insuffisamment coordonnées.

L’accès de tous les enfants à la prévention en santé , le
repérage des signaux faibles, la transmission et l’évaluation
des informations préoccupantes, ainsi que les délais de mise
en œuvre des mesures doivent être améliorés pour mieux
protéger les enfants en danger ou en risque de danger.



La Stratégie nationale de prévention et de protection de
l’enfance , pourquoi ?

Les recommandations du rapport de Madame Michèle
Peyron, députée (2019), ont souligné le nécessaire recentrage
des missions de la PMI sur le champ de la prévention.

Visant à assurer à tous les enfants un accès équitable à la
prévention en santé , la stratégie nationale s’inscrit dans la
continuité du plan priorité prévention qui fait des 1000
premiers jours un axe phare de la politique de santé.



Qu’est que la PMI ?

C’est un service de la Direction Enfance Famille dont les
missions sont confiées par l’Etat aux départements visant
à protéger la santé :

• des futures mères, des mères

• des enfants de moins de 6 ans,

sans distinction de ressources ou de statut socio-
économique.



Les missions de la PMI :

Proposer une approche globale de l'individu dans son
environnement

Intervenir dans le domaine de la prévention et du soutien
à la parentalité

S’adapter aux besoins de chaque famille.

Accessible à tous avec une attention particulière pour les
familles les plus vulnérables.

Délivrer l’agrément des Assistants Maternels et
Familiaux (Service Accueil du Jeune Enfant)



Les professionnels de la PMI et leurs
champs de compétences :

• 14 médecins PMI : consultations médicales 0/6 ans – vaccinations

• 1 médecin directeur du centre de santé sexuelle Quimper

• 10 sages-femmes PMI : accompagnement médico-psycho-social,
préparation à la naissance et à la parentalité, entretiens pré et post natal
précoce, activités de planification et d’éducation familiale

• 42 puéricultrices de PMI : en prévention : soutien parentalité post-natal
par des consultations de puéricultrice en CDAS et des visites à domicile
suivi et soutien des parents dès la sortie de la maternité, actions
collectives (ateliers massage, café des parents..), consultations médicales
conjointes. En protection : consultations d’expertise pour les enfants 0/3
ans dans le cadre de l’évaluation des informations préoccupantes.

• 17 infirmières : Bilan santé en école maternelle pour les enfants de 4 ans
(bilan de santé obligatoire. Loi de Santé Publique) et coordination du
parcours santé des mineurs confiés dans le cadre de la Loi de protection
de l’enfance du 14 mars 2016

• 3 auxiliaires de Puéricultures : animation de salle d’attente et actions
collectives



La Stratégie nationale de prévention et
de protection de l’enfance dans le
Finistère : 6 objectifs fondamentaux de
2022 à 2024

1. Renforcer le taux de couverture des examens prénataux précoces sur
le territoire sur le territoire finistérien

2. Faire progresser les bilans de santé en école maternelle

3. Faire progresser les visites à domicile pré et post natales

4. Renforcer l’intervention à domicile des sages-femmes et des
infirmières puéricultrices de la PMI

5. Renforcer les consultations infantiles

6. Garantir l’accompagnement des enfants protégés porteurs de
handicap.

Des objectifs fondamentaux qui concernent directement
la PMI pour un repérage le plus précoce possible



Pourquoi agir en prévention le plus précocement
possible ?



Pourquoi agir en prévention le plus
précocement possible ?



Focus sur les actions pilotées par la PMI



Action 1
Développer l'entretien prénatal précoce

auprès du public de la PMI

Objectif national : atteindre à horizon 2022 un taux de couverture par la PMI
d’au moins 20% des entretiens prénataux précoces au niveau national

Comment réaliser cette action?

• Recruter une sage-femme supplémentaire sur la durée de la
convention

• Organiser et soutenir un conventionnement avec la CPAM afin
d'identifier et favoriser une prise de contact avec les femmes n'ayant
pas bénéficié d'un EPP (Entretien Prénatal Précoce)

• Former l'ensemble des sages-femmes de PMI à la conduite d'EPP.



Action 2
Faire progresser les bilans de santé en école

maternelle et en dehors des écoles
maternelles

- Réorganiser les missions des infirmièr.es-enfance en basculant le suivi
santé des enfants confiés (actuellement 20 % des missions des infirmièr.es-
enfance) vers des postes spécialisées - recrutement de postes d'infirmières
coordinatrice protection de l'enfance

- Poursuivre le développement du partenariat afin de diversifier les lieux de
réalisation des bilans de santé en dehors des écoles maternelles

- Moderniser les outils de travail par l'acquisition de l'extension du logiciel
HORUS et réorganiser les secteurs d’intervention.

Comment réaliser cette action
?

Objectif national: faire progresser le nombre de bilans et se rapprocher du contenu
de l'examen de santé tel que défini dans le carnet de santé



Objectif national : Doubler au niveau national les visites à domicile pré et post natales réalisées par les
sages-femmes de PMI en faveur des familles vulnérables

Action 3
Développer les visites à domicile pré et post

natales

• Recruter 2 ETP de sages-femmes de PMI sur la durée du contrat

• Former l'ensemble des sages-femmes au suivi post-natal précoce

Comment réaliser cette action?



Objectif national : Permettre qu’à l’horizon 2022 , au niveau national , au
moins 15% des enfants bénéficient de l’intervention à domicile d’infirmières
puéricultrices de la PMI , notamment jusqu’aux 2 ans de l’enfant et dans les
familles vulnérables

Action 4
Augmenter le nombre de visites à domicile des

puéricultrices et soutenir le déploiement de
PPGP/PANJO 3

- Recruter 3 ETP d’ infirmière- puéricultrice (1 par Pays)

- Poursuivre l’action de prévention Petit pas Grand Pas, mis en place en 2018, et
désormais PANJO (Promotion de la santé et de l’Attachement des Nouveau-nés et
de leurs Jeunes parents), permettant un repérage dès la grossesse et un
accompagnement par des VAD renforcée sur l’attachement enfant/parents et le
développer sur tout le département

- Développer des VAD jusqu’au 2 ans de l’enfant avec de nouveaux outils

Comment réaliser cette action?



Objectif national : Permettre qu’à horizon 2022 au niveau national au moins
20% des enfants bénéficient de consultations infantiles en PMI correspondant
à des examens de santé obligatoire du jeune enfant en particulier pour les
enfants jusqu’à 2 ans

Action 5
Garantir l'accès à une consultation médicale en PMI

• Lever les freins au recrutement des médecins pour garantir l'accès
à une consultation médicale de PMI

• Pourvoir les postes de médecins vacants

Comment réaliser cette action?



Action 6
Développer le travail en partenariat entre le CD29 et la

pédopsychiatrie
Disposer de l’appui et de l’expertise des praticiens des services hospitaliers de
pédopsychiatrie

Comment réaliser cette action?

- Avec le CHRU de Brest :

• Convention en cours par des consultations médicales conjointes avec les
professionnels de PMI et par des études de situations complexes sur dossier

- Avec le CH des pays de Morlaix :

• Convention en cours avec le Centre médico-psychologique (CMPI) du Centre
hospitalier de Morlaix : ½ journée de consultation d’un pédopsychiatre au CDAS
de Landivisiau.

- Avec l’EPSM de Cornouaille :

• Convention à construire



Action 7
Moderniser la communication de la PMI et

développer une plateforme d'accueil
téléphonique spécifique à la PMI

• Faciliter l'accès aux services de PMI avec un numéro unique et un accueil
téléphonique dédié

• Favoriser la prise de rendez-vous aux consultations PMI

• Apporter aux familles une réponse immédiate en cas d'inquiétudes sur la
prise en charge de l'enfant avec une permanence d'une puéricultrice
pendant les heures d'ouverture de la plateforme

• Développer la communication de la PMI auprès de toutes les familles pour
faciliter l'accès à la PMI et permettre de faire évoluer l’image de la PMI

• Communiquer sur les réseaux sociaux et les sites des partenaires (CCAS ,
Mairies…).

Comment réaliser cette action?



Action 8
Mettre en œuvre l'expérimentation de

prévention, de dépistage et d'accompagnement
des troubles psychiques en périnatalité
Appel à projet des 1000 premiers jours

• financée par l'ARS Bretagne et le Département du Finistère dans le cadre
de l'appel à projet des 1000 premiers jours, ce dispositif sera mis en
œuvre sur les pays de Morlaix-COB et Cornouaille en 2023

• Objectifs : dépistage et diagnostic précoce des troubles relationnels et
psychiques périnataux ( prévention de la décompensation, dépressions
post partum, trouble lien parent/enfant…), améliorer la sécurité physique
et affective de l’enfant pour soutenir son développement

• Consultations en binôme PMI/ professionnels de psychiatrie ou
pédopsychiatrie en prénatal et postnatal, ateliers collectifs en prénatal de
parents ou en post natal parents/enfant, VAD renforcée (faire avec).

Comment réaliser cette action?



Merci pour votre écoute...
Merci pour votre écoute...



Ouverture de la Conférence annuelle,

La protection de l’enfant : de l’évolution de la loi

à sa mise en œuvre dans le Finistère

→ L’accueil par les tiers, Carole LE ROY, Directrice de services - UDAF



Ouverture de la Conférence annuelle,

La protection de l’enfant : de l’évolution de la loi

à sa mise en œuvre dans le Finistère

→ Le parrainage, Delphine CHAIX, Directrice de Parrains par Mille



12ÈME

CONFÉRENCE
ANNUELLE DE

L’ODPE 29

2 2 n o v e m b r e 2 0 2 2



900 parrainages en
2021

PARRAINS PAR MILLE (PPM)

Association de parrainage-mentorat

d’enfants et de jeunes isolés en

France créée en1990.

Membre du Groupe SOS, tête de réseau en

matière de parrainage de proximité auprès de la

CNAF et DGCS, membre du Collectif Mentorat et

co-fondateur du collectif Tous Parrains!

PUBLICS ACCOMPAGNÉS

Prévention / soutien à la parentalité

(3-18 ans)

Protection de l'enfance+sortants des dispositifs

(3-25 ans)

Enfants et jeunes adultes en situation de handicap (2023)

27
salariés

+ 21
bénévoles



NOTRE RÉSEAU
D'ANTENNES PPM

Antennes salariées

Antennes en coursde

professionnalisation

15
Départements
couverts en

France

+4
Nouvelles

antennes en
2022 dont

PPM29



2 modalités d’accompagnement

Parrainage
« relation durable de confiance »

Mentorat
« Aide aux apprentissages et/ou

l’insertion »

Art. 9 - Loi du 7 février 2022 relative à la protection
des enfants

CRÉATION D’UN NOUVEL ART. L. 221-2-6
DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLE

« Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service
de l'aide sociale à l'enfance, quel que soit le

fondement de cette prise en charge, le président du
conseil départemental propose systématiquement,

avec l'accord des parents ou des autres titulaires de
l'autorité parentale, si tel est l'intérêt de l'enfant et
après évaluation de la situation, de désigner un ou
plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d'une
relation durable coordonnée par une association et

construite sous la forme de temps partagés réguliers
entre l'enfant et le parrain ou la marraine ».

CONTEXTE LÉGISLATIF

Publication des Décrets
d’application fin 2022



FICHE TECHNIQUE

NOS ACTIONS



66 %
des filleuls actuels

constatent que leur

parrain-marraine les aide

à rencontrer de nouvelles

personnes

ÉTUDE D’IMPACT : LES RÉSULTATS

RUPTURE DE

L'ISOLEMENT

1 93 %
des filleuls actuels

affirment que le parrainage

leur a permis de découvrir

de nouvelles activités

BIEN-ÊTRE &

ÉPANOUISSEMENT

2

72 %
des filleuls estiment que

leur parrain-marraine les

aide à apprendre à adopter

les comportements

adéquats dans différentes

situations

3

ACQUISITION DE

NOUVEAUX CODES

SOCIO-CULTURELS

60 %
des anciens filleuls

déclarent être aidés par

leur parrain-marraine dans

leur vie quotidienne

4

SENTIMENT D'ÊTRE

SOUTENU AU

QUOTIDIEN



77 %
des filleuls actuels déclarent

enrichir leur vocabulaire grâce à

leur parrain-marraine

LES EFFETS DIRECTS SUR LES FILLEULS

5

AMÉLIORATION

DE LA MAÎTRISE

DU FRANÇAIS

CONFIANCE

EN SOI

6

76 %
des anciens filleuls estiment que

leur parrain-marraine les a

poussés à s'impliquer dans leur

parcours scolaire

PASSAGE FACILITÉ

À LA VIE D'ADULTE

7



LES EFFETS INDIRECTS
SUR LES PROFESS IONNELS DE L'ASE

90 %
des professionnels de l’ASE

interrogés constatent que le

parrainage participe

à l’épanouissement des filleuls

Une vision partagée

des impacts du parrainage

Un levier complémentaire pour

l'accompagnement des enfants

suivis ouplacés

Un appui dans le travail social

mené auprès des filleuls

accompagnés

82 %
des professionnels de l'ASE

perçoivent

le parrainage comme une

ressource dans leur travail

auprès des enfants suivis ou

confiés

85 %
des professionnels de l'ASE

considèrent que le parrainage

constitue un dispositif

complémentaire d'accompagnement

des enfants suivis ou placés



Restons en contact : venez
nous voir à la fin de la table

ronde !

Delphine CHAIX
Directr ice Généra le

delphine.chaix@ppm-asso.org

06 21 96 25 39

Margaux LANN
Référente PPM29 (votre contact)

margaux. lann@ppm-asso.org

07 89 99 64 84





Ouverture de la Conférence annuelle,

La protection de l’enfant : de l’évolution de la loi

à sa mise en œuvre dans le Finistère

→ La préparation à l’autonomie, Albane DUIGOU Cheffe de service, Bruno
HAMIDA, Coordonnateur, Service en charge des mineurs confiés, Direction
territoriale d’action sociale du Pays de Cornouaille - Conseil départemental
du Finistère



07/12/2022

Expérimentation visant à
éviter les sorties sèches

de l’ASE



07/12/2022

C, 17 ans, « Mes 18 ans, je les vois
comment ? Je pense que le

lendemain de mes 18 ans, on me
demandera de partir »



07/12/2022

Y, 17 ans, « Je retournerai voir ma mère,
c’est la première chose que je ferai. La juge
me l’interdit mais j’ai besoin d’aller voir. J’ai

besoin de savoir si ma petite sœur et mon
petit frère vont bien ! »



07/12/2022

AA, 17 ans, « Moi, ce qui me fait peur,
c’est le poids de ma signature sur les

papiers administratifs ! Jusqu’à
maintenant, on a toujours signé tout
pour moi. A 18 ans, c’est moi qui vais
devoir le faire et, en plus, j’ai peur de

ne pas comprendre tous les
documents. »



07/12/2022

M, 17 ans, « Ce que je veux, c’est me
reconstruire une famille (…) Je veux

leur montrer à tous que je suis capable
de réussir. »



07/12/2022

M, 16 ans, « Pour l’instant, c’est trop
loin. Moi je veux juste avoir une vie

normale. Plus tard, je veux continuer
mes études.



07/12/2022

« Je ne veux pas aller en
maison de retraite »

en parlant d’un foyer de vie



Merci pour votre écoute...
Merci pour votre écoute...



<Clôture de la conférence

Sylvie CRUSSIERE,

Directrice de la direction enfance et famille, Conseil départemental du Finistère


