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Table-ronde 4 : 

L’accueil des enfants 
dans le cadre de l’aide 

sociale à l’enfance



L’évolution de l’accueil dans le cadre de 
l’ASE en Finistère

• Une augmentation du nombre d’enfants 
mineurs placés 

+7.6% depuis 2006. 
En 2008 : 2291 enfants placés soit 12 mineurs 
finistériens sur 1000 

• Une situation infra-départementale vraiment 
contrastée

Si la moyenne finistérienne se situe autour des 12‰, les 
écarts sont très sensibles par EPCI
Une relative constance des taux par EPCI sur les 3 
dernières années

Taux d'enfants mineurs concernés par un placement dans l'année 
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L’évolution de l’accueil dans le cadre de 
l’ASE en Finistère

• Cadre juridique des enfants confiés à l’ASE
90% des décisions de placement d’un enfant mineur sont 
prises dans le cadre judiciaire en 2008
La part des décisions administratives augmente tout de 
même de 3 points depuis 2006 du fait de la hausse du nb 
d’accueil provisoire.

• Age des enfants concernés par un placement
Sur la photo au 31/12/2008 : 15% ont moins de 5 ans, 
60% sont des ados ou pré-ados. 
50% des enfants ont connu leur 1er placement avant 5 
ans, 30% avant 2 ans.  



Le placement : un long fleuve tranquille ? 

• Des parcours de placement loin d’être 
uniformes

comme tout parcours de vie, ils sont ponctués 
d’évènements qui imposent souvent de revoir les 
conditions d’accueil 
Une décision régulièrement interrogée : elle ne peut 
excéder 2 ans dans le cadre judiciaire et 1 an dans 
le cadre administratif. De nouvelles dispositions du 
code civil depuis 2007.

• 3 parcours types (étude UBO-2007) : 
Enfants placés 
Enfants déplacés
Enfants replacés
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Accueil de l’enfant : une séparation impliquant une 
nouvelle articulation autour de la parentalité
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Durée et antériorité dans le placement  

• Antériorité dans le placement 
Environ ¼ des enfants concernés par un placement au 
31/12/2008 sont accueillis depuis moins d’un an
30% sont accueillis depuis 4 à 9 ans sans qu’il n’y ait eu 
de retour au domicile. 
Pour 13% le placement dure depuis plus de 10 ans. 

• Zoom sur la durée de l’accueil provisoire
10% des AP durent moins d’une semaine
Forte variation des AP > 6 mois : 25% en 2006, 41% en 
2007 et 34% en 2008



Durée et antériorité dans le placement 

• Une étude menée en 2006 sur la durée du 
placement auprès d’un échantillon de 396 
mineurs montre que :  

Le 1er motif de sortie du placement est la majorité, mais 
attention aux conclusions rapides : la ½ des enfants 
sortis suite à leur majorité ont été placés entre 15 et 18 
ans. 
La sortie du placement se réalise plutôt les premières 
années du placement. 
Parmi les enfants confiés depuis plus de 10 ans, 
surreprésentation de garçons (62%) 
Parmi les enfants confiés depuis plus de 10 ans, 40% ont 
été placés entre 0 et 2 ans. Proportion décroissante à
mesure que l’âge avance. 



Lieux d’accueil : une situation contrastée entre 
mineurs et majeurs

• Les mineurs :   
70% des mineurs confiés à l’ASE sont accueillis au sein 
d’une famille d’accueil (dont 15% en PFS)
18% des enfants en établissement et 6% en PEAD. 
Part des enfants en famille d’accueil est relativement 
stable sur les dernières années, par contre augmentation 
de 2 points de l’accueil en PEAD

• Les majeurs :
Chute de l’accueil familial à 21%
Près de la moitié des jeunes sont accueillis en milieu 
ouvert (appartement ou hébergement autonome avec 
accompagnement d’un éducateur)  



Adéquation entre offre et besoin d’accueil 
: un choix… contraint ?? 
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Evolution des mineurs concernés par un 
placement dans l’année

Source : Conseil général 29
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Une situations territoriale très contrastée

Source : Conseil général 29



Part des décisions administratives / décisions 
judiciaires concernant le placement



Âge des enfants concernés par un placement 



3 parcours types de placement 

Enfants placés Enfants déplacés Enfants re-placés
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Antériorité dans le placement 



Durée de l’accueil provisoire 



Etude sur la durée d’accueil d’un échantillon de 
296 mineurs en 2006 

Nb : Durée de placement dans cette étude = différence entre la sortie la plus récente du lieu d’accueil 
et la date d’entrée la plus ancienne. Les AP inférieurs à 6 mois ont été exclus de l’échantillon. 

Source : Vincent SPIESSER, Etude sur la durée des placements à l’ASE, 
Conseil général du Finistère, juin 2006



Lieux d’accueil des enfants confiés à l’aide 
sociale à l’enfance dans le Finistère 


