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Pierre MAILLE
Président du Conseil général du Finistère

Joëlle HUON
Vice-présidente en charge de l’enfance et de la jeunesse

Sont heureux de vous convier à la 

1ère conférence annuelle 
de l’Observatoire départemental 

de la protection de l’enfance 

ainsi qu’à la signature de la convention constitutive

le mardi 14 octobre 2008
Maison du département - Salle des délibérations

 

Faire connaître l’évolution des principaux indicateurs statistiques, échanger autour 
des questions soulevées par les travaux engagés au cours de l’année, partager  
une réflexion sur la politique départementale : tels sont les objectifs de la conférence 
annuelle de l’Observatoire. 

Cette 1ère édition réunit les représentants du Conseil général du Finistère, de l’État, de 
l’autorité judiciaire, des services et établissements participant ou apportant leur concours 
à la protection de l’enfance afin d’engager les premiers travaux.

ObservatOire départemental de la prOtectiOn de l’enfance

cOnférence annuelle
prOgramme

19 h 00  Accueil  des participants

19 h 30 Ouverture des travaux par Joëlle Huon, vice-présidente en charge de l’enfance  
 et de la jeunesse. 

19 h 55 Les modes d’animation de l’Observatoire départemental de la  
 protection de l’enfance.

10 h 30 En quoi la médiation familiale constitue-t-elle un outil de prévention en  
 direction des familles et des enfants ? Regards croisés entre les différents  
 acteurs à partir du diagnostic réalisé en 2008.

11 h 10 1ère phase du diagnostic sur la protection de l’enfance menée sur  
 le Territoire d’action sociale du Conseil général de Quimper - Châteaulin. 

11 h 50 Signature de la convention constitutive de l’Observatoire départemental  
 de la protection de l’enfance 
 par Pierre Maille, Président du Conseil général et l’ensemble des partenaires.

12 h 30 Déjeuner

14 h 00 Ateliers  de réflexion « Quelles priorités d’observation ? » dans  
 les domaines  suivants 

 Atelier 1 - L’évolution des besoins des familles. Quelles évolutions sociales , 
 économiques  et de santé fragilisent ou confortent les familles dans leur rôle  
 éducatif ? Quelles évolutions dans les dynamiques éducatives internes de la  
 famille ?   

 Atelier 2 - Le développement des solidarités de proximité et les actions  
 contribuant au bien être des familles. Quelles interventions publiques ?  
 sont-elles activées par les familles ? Quelles interactions entre solidarités privées  
 et services publics? Comment l’entourage familial joue-t-il son rôle ? 

 Atelier 3 - L’aide aux familles rencontrant des difficultés éducatives et /  
 ou sociales. Quels freins ou quels facteurs favorisent une demande d’aide ?  
 Quels leviers d’accompagnement ? Comment se fait la coordination des acteurs  
 (aide sociale à l’enfance, services sociaux, d’insertion et de santé)? 

 Atelier 4 - Les interventions en suppléance des responsabilités  
 parentales. Quels effets d’une séparation parent-enfant sur la mobilisation  
 parentale ? Comment préserver les liens familiaux des enfants placés ? Quelle  
 adéquation entre le projet défini pour l’enfant et les modalités d’accueil ? Quelle  
 participation des enfants et des familles à la mise en oeuvre des mesures ? 

15 h 45  Le parcours des enfants confiés. Restitution de l’étude commandée à l’UBO  
 par le Conseil général. 

16 h 45 Conclusion et Synthèse des échanges par Patricia Adam, vice-présidente  
 du Conseil général du Finistère.  


