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L’Observatoire Départemental
de la Protection de l’Enfance :

Créer de l’intelligence collective
au service des enfants et des familles

1. Pourquoi un Observatoire de la Protection de l’Enfance ?

De façon générale, depuis la décentralisation, il apparaît de plus en plus nécessaire de se doter 
d’outils d’observation pour piloter les politiques sociales locales. La logique est la suivante : 
« Observer pour connaître, Connaître pour comprendre. Comprendre pour agir. »

De nombreuses démarches ont été, depuis quelques années, entreprises dans ce sens par les 
différents acteurs sociaux en Finistère : à l’échelon départemental, à l’échelon communal ou 
intercommunal, des observatoires sociaux ont vu le jour, permettant de mieux connaître les 
évolutions sociodémographiques. Le Conseil général s’est par exemple investi dans un observatoire 
départemental. 
Ces différentes démarches d’observation fournissent une matière précieuse pour croiser les regards, 
mettre en place des dynamiques de participation des habitants et rendre plus transparente et 
cohérente l’action publique locale.

La protection de l’enfance est un thème traditionnellement plus confidentiel : bien qu’elle mobilise 
un nombre considérable de professionnels travaillant au sein d’associations, du Conseil général, 
des services de l’Etat, elle reste mal connue du grand public. Pourtant, les enjeux sont de premier 
ordre : compétence du Conseil général, la protection de l’enfance s’adresse aujourd’hui à toutes 
les familles rencontrant des difficultés éducatives. Elle recouvre un très large panel d’actions, du 
soutien aux associations locales ou aux collectivités mettant en place des actions de prévention 
auprès des enfants, des jeunes et des familles, jusqu’à la mise en œuvre des décisions judiciaires 
de placement et à l’accompagnement des enfants confiés et de leurs familles, en passant par la 
prévention spécialisée ou les dispositifs d’écoute. De nombreux intervenants concourent donc à la 
prise en compte de cet objectif.

Chargé de coordonner les interventions en protection de l’enfance, le Conseil général du Finistère 
a souhaité que la mise en place d’un Observatoire départemental de la protection de l’enfance soit 
identifiée comme une action prioritaire de son Agenda 21, dès 2006.

Les évolutions législatives importantes qu’a connu ce secteur sont venues conforter cette volonté. 
Elles impliquent de profondes modifications dans le paysage de la protection de l’enfance, y compris 
sur la question de l’amélioration de la connaissance des parcours des enfants, sur les actions 
développées, et sur l’évaluation des interventions et des politiques mises en œuvre :

- la création de l’Observatoire National de l’enfance en Danger en 2004, adossé au numéro 
119 (« Allô Enfance en danger ») a permis de mettre en exergue le manque de cohérence des 
données chiffrées et la difficulté d’évaluer les dispositifs mis en place malgré la richesse et la 
diversité des actions développées par les Conseils généraux. 

- la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a prévu la création dans chaque 
département d’un observatoire de la protection de l’enfance 

Pour le département du Finistère, la démarche d’observation est importante tout autant pour l’apport 



de connaissances qu’elle produit, que pour le processus permanent d’élaboration, de réflexion et 
de construction avec les acteurs qu’elle implique.  Au delà d’un lieu de production statistique le 
Conseil Général du Finistère propose que cet observatoire constitue : 

• un outil de connaissance des phénomènes et problématiques rencontrées sur l’enfance en 
danger : mise en place de statistiques et d’indicateurs partagés, mise en place d’une démarche 
d’observation sociale avec les professionnels, mise en place d’études qualitatives sur des 
thématiques spécifiques. 

• un outil d’évaluation des actions mises en œuvre dans le domaine de l’enfance en danger. 
• un espace dynamique d’échanges et de réflexion au sein du Conseil Général avec les 

différents professionnels concernés, mais également avec les différents partenaires sur le 
département : analyse partagée des données, connaissance des interventions de chaque acteur 
et développement des coopérations. 

• un espace de développement de propositions pour répondre aux constats effectués au travers 
des études et des échanges réalisés.

L’observatoire peut ainsi être conçu comme un véritable outil de réflexion sur les pratiques et 
d’impulsion d’initiatives dans le champ de la protection de l’enfance. Les données quantitatives et 
qualitatives obtenues n’ont de sens et d’intérêt que dans la mesure où leur connaissance débouche 
sur un objectif pragmatique : il ne s’agit donc pas simplement d’obtenir des données, mais plus 
globalement, de les analyser et de porter une réflexion ayant des répercussions concrètes sur les 
pratiques et les actions envisagées pour répondre aux problématiques constatées.

Cela conduit à la promotion d’une démarche d’observation tournée vers l’action présentant les 
caractéristiques suivantes :

 Une démarche d’observation territorialisée, c’est-à-dire déclinée à l’échelon infra-départe-
mental le plus pertinent pour à la fois comprendre les spécificités locales et permettre une 
action de proximité au plus près des préoccupations de la population et des autres acteurs. 
 Une démarche d’observation globale, c’est-à-dire prenant en compte les dimensions écono-
miques, sociales, éducatives, sanitaires, culturelles, politiques, législatives… Cela sous-en-
tend une vision large de la protection de l’enfance. 
 Une démarche d’observation transversale, c’est à dire dans une optique de mutualisation des 
connaissances et des expériences développées par les différents acteurs. 
 Une démarche d’observation intégrée et participative, c’est-à-dire s’inscrivant dans un 
contexte local d’action en vue de renforcer une dynamique partenariale de développement 
social local. 
 Une démarche d’observation progressive, c’est-à-dire en privilégiant une construction pas à 
pas de cet observatoire, par des phases coordonnées préfigurant petit à petit l’ensemble des 
objectifs afin d’y parvenir in fine. 
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L’ODPE a donc pour rôle de faciliter l’appropriation des connaissances, soit en développant des 
outils supports à leur diffusion, soit en proposant des temps d’échanges et de partage. 

 La création de supports de diffusion des connaissances : site de travail collaboratif, synthèses 
thématiques partagées, centre de ressources bibliographiques… 

 L’organisation de temps de partages et d’échanges : la conférence annuelle et les Après-M de 
la protection de l’enfance, pour instituer un dialogue entre chercheurs et acteurs locaux
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2. Quelques données significatives

QUELQUES CHIFFRES CLES 

L’observatoire départemental de la protection de l’enfance 
38 partenaires sont aujourd’hui signataires de la convention constitutive : représentants de la 
Justice, des services de l’Etat, de la Santé et des associations. 
160 correspondants ont été identifiés comme les interlocuteurs privilégiés de l’Observatoire 
pour diffuser les informations, alimenter les travaux, bénéficier des ressources partagées : 80 
correspondants chez les partenaires, 80 en interne au Conseil général dans les différents servi-
ces concernés (Direction enfance et Famille, PMI, service social, mission jeunesse…) et sur les 
territoires d’Action Sociale. 

La protection de l’enfance en Finistère 
En 2007, le Conseil Général consacre 83 833 981 € à la politique de protection de l’enfance : 
79 947 171 € au titre de la politique enfance famille et 3 886 810 € au titre de la Protection 
maternelle infantile. 
En 2007, 439 familles du Finistère ont bénéficié de l’intervention à leur domicile d’une Techni-
cienne de l’intervention sociale et familiale 
4540 enfants ont bénéficié de l’une des 1797 consultations infantiles organisées dans le Finis-
tère par la Protection Maternelle Infantile en 2007. 
En moyenne en 2007, 2,3 informations préoccupantes sont reçues chaque jour par les services 
du Conseil général, soit un total de 841 informations préoccupantes concernant 1122 enfants 
en danger ou en risque.
Au 31 juillet 2008, 1717 mineurs sont confiés à l’Aide sociale à l’enfance. 70% d’entre eux sont 
placés en famille d’accueil. 

3. Perspectives

La signature de la convention constitutive de l’Observatoire départemental de la protection de l’en-
fance et la 1ère Conférence annuelle constituent le point de départ des travaux.

- Fin octobre, les priorités d’observation seront établies par un Comité de pilotage partenarial, 
pour les années 2009 et 2010, à partir des travaux de la Conférence annuelle

- Un premier « Après’m » de la protection de l’enfance aura lieu le 20 novembre 2008 au Runs ar 
Puns, à Chateaulin. Le dialogue s’appuiera sur les travaux de Christophe Blanchard, doctorant 
en sociologie, et portera sur « Les jeunes en errance et leurs chiens : retour sur un parcours 
semé d’embûches ».

- L’année 2009 sera consacrée à la collecte et à la mise en partage des données mutualisées 

- Un site Internet ouvrira en début d’année 2009 : il permettra de publier les indicateurs, études 
et analyses des partenaires
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4. Les acteurs, les contacts

Les acteurs
De nombreux acteurs locaux ont fait part de leur intérêt pour la démarche engagée et y ont d’ores 
et déjà participé activement. Actuellement, une quarantaine de partenaires a souhaité signer la 
convention constitutive de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance. Ils sont 
réunis en 4 collèges :

 la Justice : 
• les Procureurs de Brest, Quimper, Morlaix
• Les Tribunaux de Grande Instance de Brest, Quimper, Morlaix
• La Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

 Les services de l’Etat et institutions:
• La Préfecture, notamment au titre des services de police et de gendarmerie
• La Direction départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
• La Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports
• L’Inspection d’Académie
• La Direction Départementale de l’Enseignement Catholique
• Les Caisses d’Allocations Familiales du Nord et du Sud Finistère
• L’Action sociale des armées
• Les représentants départementaux de la défenseure des enfants

 Le secteur de la santé :
• Hôpitaux de Brest, Quimper, Morlaix
• Services de pédopsychiatrie

 Les associations concourant à la protection de l’enfance :
• L’Association départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence du Finistère
• l’Union Départementale des Associations Familiales du Finistère
• l’Association Enfance et Partage du Finistère
• l’Association Don Bosco
• la Fondation Massé Trevidy
• l’Association Ty Yann
• l’Association RIBINAD
• l’Association Ty Ar Gwenan
• l’Association Aide à Domicile 29
• l’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural du Finistère (ADMR29)
• l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Finistère (ADEPEP29)
• l’Association Aide Educative Cornouaille
• l’Association ATD Quart monde du Finistère
• l’Association Française d’Information et de Recherche sur l’Enfance Maltraitée du Finis-

tère (AFIREM29)
• l’Association Parentel
• l’Association Oxyjeune



• la Fondation d’Auteuil
• l’Association départementale d’entraide des personnes accueillies à la protection de 

l’enfance du Finistère (ADPAPE29)
• l’URIOPSS, l’UNASEA et la FEHAP

Contact

Camille YHUEL
Chef de projet ODPE

Mission Prévention de la Direction Enfance Famille 
Conseil général du Finistère

camille.yhuel@cg29.fr
Tél. 02 98 76 60 90
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Étude UBO sur le parcours des enfants placés

1. Pourquoi cette étude ?

L’aide sociale à l’enfance est une politique sociale publique très ancienne, contrairement à d’autres 
missions du domaine de la solidarité . Depuis la décentralisation de 1983, elle n’a pas cessé d’évo-
luer :

• de par les organisations mises en place dans les départements,
• de par les textes législatifs produits.

Parallèlement à cette évolution, nettement marquée par la volonté d’améliorer la qualité du ser-
vice rendu aux usagers, très peu d’études nationales mettent en évidence les résultats des actions 
mises en place.

Par ailleurs, cette politique est peu portée médiatiquement, et l’actualité est plutôt porteuse 
d’images négatives pour le grand public : maltraitance, méfiance vis à vis de l’irruption du service 
public dans les familles.

Le département du Finistère a donc souhaité observer son propre dispositif : 

Les questionnements posés portaient sur :

• la connaissance du public,
• l’évaluation des actions mises en œuvre,
• l’évaluation des pratiques,
• les effets produits sur le « parcours » des enfants confiés au Service de protection de l’enfance.

L’objectif final était également de s’ajuster au plus près des besoins de l’enfant et de sa famille 
dans le cadre d’un placement.

Après appel d’offres, une délibération du Conseil général de mars 2006 valide le choix de l’Univer-
sité de Bretagne Occidentale (Atelier de Recherches Sociologiques).

2 principes :

• le choix d’un organisme extérieur qui permet un regard neutre sur le dispositif,
• le choix de l’approche sociologique.

L’étude s’est déroulée sur 18 mois environ. Les premiers résultats, issus de la phase quantitative, 
ont fait l’objet d’une présentation lors des Assises de la Prévention organisées par le Conseil général 
en décembre 2007. 
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2. Quelques enseignements de l’étude

Cette étude met en lumière les parcours des enfants confiés, donne des informations précises sur la 
population accueillie et sa prise en charge, apporte des éléments de compréhension sur les enjeux 
du placement, le vécu des enfants et de leur famille, l’impact sur la dynamique familiale, et ob-
serve les pratiques professionnelles.

Quelques exemples :

• les causes du placement sont majoritairement liées aux carences éducatives des parents, la 
maltraitance n’arrive qu’en 5ème position.

• les parcours scolaires des enfants placés illustrent les difficultés rencontrées par ceux-ci : la 
fréquence des jeunes scolarisés en lycée professionnel ou apprentissage est 4 fois plus impor-
tante que la fréquence des jeunes en lycée général, un taux important d’enfants scolarisés 
dans le secteur de l’éducation spécialisée (CLIS, SEGPA, ITEP, IME).

• la précarité des parents est massive par rapport à l’emploi, par rapport à la santé, ce qui pose 
la question du poids de cette précarité dans les causes du placement.

• L’importance de la famille d’accueil dans la vie de l’enfant : Pour l’une des catégories d’en-
fants recensées, l’adhésion au mode de vie de la famille d’accueil est entière et agit sur leur 
vie future. Les enfants devenus adultes vouent parfois une reconnaissance énorme à leur 
famille d’accueil.

• L’importance des sorties et des retours : Dans l’échantillon analysé, plus d’un enfant sur cinq 
sorti de la mesure de placement connaîtra une nouvelle mesure, ce qui pose la question de 
l’accompagnement de la famille au retour.

3. Perspectives

Riche d’enseignements, cette étude met en évidence toute la complexité des actions menées autour 
de l’enfance. Elle mêle à la fois :

• des éléments de connaissance concrets qui méritent d’être approfondis par un travail spécifi-
que. Ex : précarité des parents, éléments sur la santé.

• des éléments plus subtils de vécus de parcours : choix difficile entre maintien des liens et inté-
gration dans le lieu d’accueil.

• des éléments sur l’organisation et les pratiques professionnelles en matière de coordination mais 
aussi de communication avec les principaux intéressés que sont les familles et les enfants.



Étude UBO sur le parcours des enfants placés

Cette étude, en cours de diffusion et de présentation aux différents professionnels et acteurs de la 
protection de l’enfance amène une réflexion de fond, une prise de conscience sur le dispositif de 
Protection de l’enfance, qu’il sera utile de partager largement. Elle constitue une source impor-
tante de connaissances et d’analyse pour les acteurs de la protection de l’enfance, et devrait de ce 
fait constituer un point d’appui pour la définition des priorités de travail du Conseil général et de 
ses partenaires, dans la perspective du nouveau Schéma Enfance Famille.

4. Acteurs et contacts

Acteurs
Emilie POTIN, Chargée d’études, doctorante à l’Atelier de Recherches Sociologiques de l’UBO a mené 
ce travail sous la responsabilité scientifique d’Annick MADEC, Maître de conférences en sociologie à 
l’UBO, et avec la participation d’Alain VIBROD, Maître de conférences en sociologie à l’UBO.
Le suivi de l’étude a été assuré par le Service de Protection de l’Enfance de la Direction Enfance 
Famille.

Contact
Solange Roignant

Responsable du Service de Protection de l’Enfance
solange.roignant@cg29.fr

Tél 02 98 76 22 07



Une démarche d’observation
conduite à l’échelle

du  Territoire d’Action Sociale
de Quimper - Châteaulin

1. Quelle est l’origine du projet ? 

Si l’observatoire départemental de la protection de l’enfance fédère l’ensemble des acteurs finis-
tériens pour mutualiser les ressources disponibles dans le champ de la protection de l’enfance, les 
démarches d’observation peuvent également être à l’initiative d’un territoire local plus restreint 
afin d’appuyer une réflexion locale tournée vers l’action. 

La démarche d’observation présentée ici est conduite par le Territoire d’action sociale de Quimper-
Châteaulin, échelon de proximité du Conseil général qui regroupe les professionnels des centres 
départementaux d’action sociale. L’équipe de direction de ce territoire a souhaité engagé un travail 
d’observation sur la protection de l’enfance suite à plusieurs constats : 

• Les professionnels du territoire recueillent de nombreuses données sans que celles-ci soient 
toujours exploitées ou suffisamment analysées 

• La protection de l’enfance connaît aujourd’hui de forts bouleversements, la réalisation d’un 
travail de synthèse des données disponibles permet ainsi de partager, de suivre avec les parte-
naires les évolutions en cours. 

Le champ de la protection de l’enfance ne se limite pas au repérage des enfants en danger ou au 
placement des enfants en difficulté. Le Territoire d’Action Sociale a donc souhaité conduire une 
analyse globale permettant de mettre en évidence le travail de fond réalisé auprès des enfants et 
des familles : de l’offre de service développée en prévention primaire, à l’accompagnement des 
familles en difficulté ou à l’intervention en suppléance des responsabilités parentales, l’objectif 
est ici la réalisation d’une synthèse balayant l’ensemble des champs. Bien entendu, les équipes du 
Conseil Général n’interviennent pas seules sur ces différents champs, le partage des éléments de 
connaissance devient donc également l’occasion de se coordonner avec les partenaires locaux. 

Les partenariats sont en effet multiples : ainsi du protocole enfance en danger signé entre le Conseil 
général et les magistrats et services de Justice, mais aussi avec d’autres institutions comme l‘inspec-
tion d’académie, en vue de coordonner leurs actions auprès des familles et rechercher en commun, 
des réponses aux situations complexes. Mais il existe aussi des dispositifs locaux de coordination 
(convention entre la pédo-psychiatrie et le Conseil général, entre la ville de Quimper et le Conseil 
général pour le dispositif de réussite éducative, réseau de dépistage précoce anténatal…)

La conférence annuelle de l’observatoire sera l’occasion de présenter la première phase du diagnos-
tic réalisé. C’est une démarche pragmatique et simple qui a été choisie ici : la réalisation de cette 
synthèse constitue un support recensant les premiers éléments de connaissance pour les enrichir au 
fur et à mesure : 

• de la disponibilité des indicateurs 
• de l’analyse des professionnels du Conseil général et des partenaires. 
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Si le diagnostic réalisé par le Territoire de Quimper-Châteaulin n’est pas finalisé, la mise en lumière 
de cette expérience présente un double intérêt :

• d’une part car elle illustre le rôle de l’observation comme processus permanent d’élaboration 
partagée, 

• d’autre part pour mettre en évidence l’importance de l’implication des professionnels pour 
conduire une observation tournée vers l’action. 

2. Principaux enseignements

Ce premier diagnostic fera ressortir les éléments suivants : 

• Présentation du territoire de Quimper Châteaulin à travers l’analyse démographique et le 
contexte socio-économique

Plusieurs constats illustrent des problématiques rencontrées à l’échelle nationale : sé-
parations plus nombreuses, familles recomposées, évolution du rôle des grands-parents, 
évolution de l’emploi… Cette analyse permet de resituer l’importance du contexte social 
dans l’évolution des repères familiaux et éducatifs. 

• Problématiques et phénomènes spécifiques à la protection de l’enfance sur le territoire d’ac-
tion sociale

Par l’étude des indicateurs collectés, une analyse propose de mettre en perspective les 
grandes tendances qui se dégagent sur le territoire d’action sociale. La réflexion s’est or-
ganisée autour de 2 axes majeurs : 
- Mieux connaître l’évolution des populations concernées par la protection de l’enfance 

sur le TAS 
- Apprécier la qualité du service public rendu en ce domaine à la population de toutes les 

communes du  territoire Quimper-Châteaulin au regard des besoins repérés (les CDAS 
et les antennes sociales sont-ils suffisamment accessibles à la population ? Les parents 
ont-ils des réticences à solliciter les services mis à leur disposition ?…)

Plusieurs limites et difficultés sont également notées : 
- Il n’est pas toujours évident d’associer les professionnels aux démarches d’analyse et de 

réflexion quand les priorités sont évidemment le traitement des situations familiales.  
- L’obtention d’indicateurs pertinents et fiables s’avère délicate

3. Perspectives

Au delà d’un outil d’amélioration de la connaissance, ce diagnostic permet d’aborder la protection 
de l’enfance avec les partenaires non pas au travers des situations individuelles, mais dans une 
approche distancée. 
Outil de mobilisation des partenaires, outil de compréhension des réponses apportées aux familles 
en prenant le temps de la réflexion. 
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4. Noms des contacts et fonctions

Nicole JAMBON 
      Responsable du territoire d’Action Sociale de Quimper

12 rue stang ar c’hoat – 29000 Quimper
nicole.jambon@cg29.fr
tél. 02 98 76 25 60 17

Gislaine LOVATO
Chargée de mission enfance en danger

Cité administrative de Ty Nay – 29196 Quimper
gislaine.lovato@cg29.fr

Tél. 02 98 76 23 55



La médiation familiale :
un outil de prévention en direction

des familles et de leurs enfants ?

1. Qu’est-ce que la médiation familiale ?

« La médiation est un processus de résolution des conflits qui procure à des conjoints qui ne veulent 
plus vivre ensemble un forum leur permettant d’arriver à des décisions équitables conciliants leurs 
intérêts et ceux de leurs enfants » Justin Levesque

« La médiation aborde tous les enjeux de la décision de rupture et notamment relationnels, éco-
nomiques et patrimoniaux, etc….Par extension, ce processus peut être accessible à l’ensemble de 
la famille (ascendants, descendants ou collatéraux) concerné par une rupture de communication 
dont l’origine est liée à la séparation : la succession, les nouveaux conjoints ou compagnons, les 
placements familiaux » Linda Berube

La médiation familiale exercée dans les services de médiation familiale habilités aide essentielle-
ment à la gestion des conflits lors d’une décision de rupture ou lors d’une difficulté de communi-
cation sur la séparation; l’intervention confidentielle, impartiale et acceptée d’un tiers médiateur 
vise à aider les couples à apaiser la situation puis à trouver les bases d’un accord durable dans un 
esprit de co-responsabilité parentale et dans l’intérêt des enfants. Elle constitue une mesure de 
prévention des effets du divorce et de la séparation pour les enfants et le groupe familial et d’ac-
compagnement dans la prise de nouvelles décisions.

Elle se déroule sur 2 à 3 mois environ, par phases successives : introduction au processus de mé-
diation, vérification de la décision de se séparer ou de divorcer, négociation des responsabilités 
parentales, négociation du partage des biens (tâche du médiateur), négociation des responsabilités 
financières, rédaction du projet d’entente (tâche du médiateur).

2. Un enjeu sociétal majeur, des réponses institutionnelles en construction

• Un enjeu sociétal majeur

Une séparation, un divorce amènent une rupture de ligne de vie comme toute situation de change-
ment, même si les changements qu’ils induisent peuvent ne pas être uniquement négatifs.

L’évolution du nombre des séparations familiales et de recompositions familiales (2 millions d’en-
fants sont concernés par la séparation des parents) nécessite de pouvoir intervenir sur l’ensemble 
des conséquences pour l’enfant, et le cas échéant de prendre en compte une situation de conflit 
conjugal et parental latent. Toutes les solutions qui permettent le maintien des liens entre l’enfant 
et chacun de ses parents pour favoriser sa bonne évolution et normaliser les liens familiaux sont à 
développer pour son mieux-être.

Dans son rapport annuel, la défenseure des enfants indique ainsi que 37% de ses saisines concernent 
des situations familiales dans lesquelles l’enfant est « pris en otage », dans un conflit entre les deux 
parents.
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• Des réponses institutionnelles en construction

Une reconnaissance institutionnelle s’est traduite par la création du Diplôme d’Etat et des finan-
cements spécifiques qui lui sont affectés, une aide réglementaire a ainsi été mise en place en 2006 
(prestation CAF). Un protocole national de développement de la médiation familiale a été signé, des 
comités départementaux de médiation familiale se sont mis en place.
Le comité départemental a pour but de conforter la médiation familiale, de suivre les besoins et les 
activités des services,  de répartir voire développer l’offre de service. 

Le dispositif défini par le protocole national signé entre la CNAF, la Caisse centrale de mutualité 
agricole, la direction générale de l’action sociale et le service de l’accès aux droits et à la justice, 
s’élargit à l’ensemble des partenaires qui, au plan local, souhaitent s’associer à cette démarche.

Les Caisses d’allocations familiales du Finistère ont mis en place la prestation de service  médiation 
familiale ainsi que le Comité départemental avant fin 2006 selon les critères, les règles de calcul  
définies et l’organisation proposée sur le plan national sur la base de la circulaire CNAF du 6 juillet 
2006 (protocole). 

Dans le Finistère, ce comité s’est mis en place avec les représentants dans le département des si-
gnataires sur le plan national (Ministère Famille, CNAF, Ministère Justice, MSA) et est piloté par la 
CAF du Finistère –sud.

• L’action du Conseil général du Finistère

La prévention des conflits et de ses répercussions sur l’évolution de la famille, des enfants et de 
chacun des parents, ou membre de la famille élargie est un enjeu majeur de prévention pour le 
Conseil général ; viser la résolution des conflits constitue souvent la première étape à franchir avant 
d’aider les parents et les enfants. Il est aussi important d’aider les parents à prendre leur place, en 
co-responsabilité parentale avec les différents personnes adultes de l’entourage de l’enfant et du 
jeune, ainsi qu’avec les partenaires intervenants dans ce champ de l’aide à la parentalité.

 Depuis de nombreuses années, le Conseil Général soutient des initiatives inter-partenariales dé-
veloppant des actions de soutien à la parentalité comme les espaces rencontres avec un accom-
pagnement des familles par des médiateurs familiaux, des actions d’accompagnement des enfants 
et des parents, isolés et couples parentaux, en difficultés relationnelles, sociales et éducatives 
conformément à ses missions, à son Schéma de l’enfance et de la famille . Ces actions s’inscrivent 
dans  les  projets sociaux des territoires d’action sociale et les objectifs de développement durable  
de son Agenda 21.

Depuis 2007,  le Conseil Général a décidé de contribuer à la promotion et au financement des ser-
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vices de médiation familiale. C’est pourquoi il est membre du comité départemental de médiation 
familiale et finance les trois services de médiation familiale correspondant à cette définition : les 
associations Ty Yann (siège à Brest et antenne à Morlaix) et la Maison Brestoise du Couple et de la 
Famille (siège à Brest) et le service de médiation familiale de Espace Famille Médiation de la Caisse 
d’Allocations Familiales du Sud-Finistère (siège à Quimper).

Dans le cadre du comité départemental de médiation familiale, tous les partenaires concernés 
vont mener ensemble des diagnostics partagés et des observations sur l’évolution de la structu-
ration familiale, sur les besoins potentiels et avérés en médiation familiale. 

2. Quelques données chiffrées 

L’ intervention lors de la 1ère Conférence annuelle  de l’Observatoire départemental de la Protection 
de l’Enfance va initier à la démarche de médiation familiale en présentant ce qu’est la médiation 
familiale, à qui elle s’adresse. A partir de données statistiques de la Caisse d’allocations familiales 
et celles renseignées par les trois services de médiation familiale, il sera fait état des observations 
sur les besoins des familles et sur les effets de cet outil de traitement des conflits et de prévention 
des difficultés des enfants vivant la séparation de leurs parents et ses conséquences.

• Besoins potentiels

Les besoins potentiels sont repérables par les données concernant les séparations, divorces, deman-
des de pensions alimentaires via la prestation allocation de soutien familial de la CAF.
Les zones côtières du Nord et du sud Finistère concentrent les familles allocataires avec enfants, les 
taux atteignant jusqu’à 75 % de la population allocataire.
Les deux grandes villes du département, Brest et Quimper , affichent, avec les Monts d’Arrée et le 
Poher, les plus faibles proportions de familles avec enfants.
Il apparaît un fort déséquilibre entre le Nord et le Sud du département en matière de séparations 
et de divorces.

En totalisant les divorces, les procédures après divorce et familles naturelles, le nombre de procé-
dures susceptibles d’impliquer une médiation s’élève à 4071 situations en 2006.

• Offre de service sur le département

En 2007 :
- Espace Famille Médiation de la CAF Sud-Finistère, dont le siège est à Quimper, a réalisé 52 

processus de médiation dont 36 de médiation indépendante et 16 de médiation ordonnée par le 
Juge des Affaires Familiales ; il a également réalisé 110 entretiens particuliers ; il a répondu au 
total à 162 demandes de médiation familiale par la réalisation de 550 entretiens. 



- la Maison Brestoise du Couple et de la Famille a réalisé 111 entretiens de médiation familiale, 
et organisé 22 permanences d’information sur la médiation familiale. Elle a réalisé 22 processus 
de médiation (20 ordonnés et 2 volontaires).

- L’association TY YANN, dont le siège est à BREST et qui dispose également d’une antenne sur 
Morlaix, a réalisé 44 processus de médiation,144 entretiens concernant 72 enfants.

Les participants à la médiation familiale sont, essentiellement et à proportion égale, des pères et 
mères de familles (80% de l’activité est liée à l’accompagnement des séparations), plus marginale-
ment des grands parents.

Les zones d’influence des divers services de médiation correspondent à leur lieu d’implantation : 
près de 63% des bénéficiaires résident dans l’agglomération d’implantation du service.

La catégorie socioprofessionnelle des participants montre une tendance à la démocratisation de 
l’usage de ce service, même si les agriculteurs sont sous-représentés.

Plus de la moitié des bénéficiaires observe un apaisement significatif du conflit du fait de la média-
tion, alors qu’1/3 des usagers estime n’avoir pas véritablement réglé leur conflit. Plus de la moitié 
estime que la totalité des points à négocier a été abordée et ¾ arrivent à des accords.

3. Perspectives

Le Comité départemental de médiation familiale s’appuie sur les éléments de diagnostic et les in-
dicateurs pour suivre l’évolution des besoins sur le département. En parallèle, les partenaires cher-
chent à mieux faire connaître la médiation familiale, auprès des professionnels intervenant auprès 
des enfants et des familles (dans le domaine judiciaire, social, éducatif…) d’une part, auprès de la 
population d’autre part.
Des temps de sensibilisation devraient être organisés et des supports de communication diffusés.

4. Contacts

CAF du Sud Finistère
Guy Le Borgne, Directeur adjoint, 
Tél. 02 98 98 39 21 (ligne directe)
Tél. 02 98 98 39 29 (secrétariat)

guy.le-borgne@cafquimper.cnafmail.fr

Conseil général du Finistère
Annie Loaëc

Chargée de mission prévention auprès des familles
Mission Prévention

Direction enfance Famille
Tél. 02 98 76 64 55

annie.loaec@cg29.fr
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