
Projet d’observation conduit à
l’échelle du TAS de 
Quimper – Châteaulin

dans le domaine de la protection de l’enfance



Un projet local d’observation

 Le comité de direction du TAS est à
l’origine d’une demande de réflexion sur la 
protection de l’enfance et souhaite :
 Utiliser les outils déjà mis en place sur le TAS comme 

supports à la production d’une analyse globale et partagée 
(tableaux de bord, rapport d’activité…)

 Enrichir les indicateurs qu’il a à sa disposition d’éléments 
contextuels de compréhension. 

 Participer à la démarche départementale d’observation 
impulsée par l’ODPE. 



 3 Objectifs : 
 Appuyer la réflexion locale sur la protection de l’enfance, 

notamment dans ce contexte d’évolution de la protection 
de l’enfance. 

 Recueillir et exploiter les données à l’échelle du TAS 
 Un outil pour échanger au sein des équipes du TAS, mais 

aussi avec les partenaires.

 Une démarche simple et 
pragmatique, réalisée petit à petit

Un projet local d’observation



Un projet local d’observation

 Démarche mise en œuvre : 
 Définition des indicateurs souhaités 
 Collecte des indicateurs disponibles 
 1ère analyse des indicateurs 
 Mise en partage avec les professionnels du TAS 
 Mise en partage avec les partenaires du TAS 

 Construction permanente pour enrichir le 
recueil de données de base soit 
 d’indicateurs nouveaux, plus pertinents

 d’observations qualitatives complémentaires



Où en sommes nous 
aujourd’hui ? 

 Fin de l’étape collecte des données, début de 
l’étape analyse des éléments 

 L’intérêt du travail : 
 Connecté aux réalités locales, aux pratiques
 Utiles pour travailler avec les partenaires autrement que 

dans les situations individuelles

 … mais aussi des difficultés :
 Mêmes difficultés que celles rencontrées par l’ODPE 

aujourd’hui sur les données stats (disponibilité, collecte…)
 Prendre le temps, alors que le quotidien nous bouscule



Choix des indicateurs retenus 
et quelques enseignements



4 grandes thématiques  

1. Démographie et contexte socio-économique 

2. Prévention primaire : agir avant l’apparition de 
difficultés 

3. Prévention secondaire : aider les familles à
surmonter leurs difficultés 

4. Prévention tertiaire : reconstituer les 
ressources ou limiter les effets déstructurants



1. Démographie et contexte 
socio-économique  

La protection de l’enfance n’est pas un champ à part, 
déconnecté des réalités sociales du territoire qui frappent 

directement la population que l’on rencontre tous les jours. 

 Présentation générale du TAS 
 Analyse démographique générale de la population 

(évolution de la population, part des enfants et des 
jeunes…)

 Indicateurs significatifs de la structure des familles 
(nombre d’enfants par famille, monoparentalité, familles 
recomposées…) 

 Portrait socio-économique général à travers quelques 
indicateurs clés (revenus, emploi, chômage, minimas 
sociaux, logement…) 



Le TAS de Quimper Châteaulin
- 31 communes

- 3 communauté de communes : Pays de 
Châteaulin et du Porzay, Pays Glazik, Pays 
Fouesnantais

- 1 communauté d’Agglomération : 
Quimper Communauté

- 150 professionnels pluri-disciplinaires
du CG mettent en œuvre sur le TAS au plus 
près des usagers la politique d’action sociale 
et donc de protection de l’enfance

- de nombreux partenaires qui 
contribuent à la mission de protection de 
l’enfance 



Un dynamisme démographique

Croissance de la 
population et maintien 
du nombre de jeunes 

Augmentation de la 
pop° à la périphérie de 
Quimper, du pays 
fouesnantais et grande 
couronne du pays 
Glazik



Et les jeunes ?  

Des données complètes 
pour RG 99 et des 
données plus récentes 
mais partielles

Une situation contrastée 
sur le TAS… à suivre



Les familles 

21,913,322,112,8Finistère

21,713,122,112,8
CC de Chateaulin et du 

Porzay

28,514,926,713,3CA Quimper Communauté

17,313,017,613,2CC du Pays Fouesnantais

13,710,213,89,7CC du Pays de Glazik

Situation de la 
monoparentalité
(Taux de 
familles 
monoparentales 
parmi les 
allocataires 
CAF avec 
enfants - 2007) 
(%)

Nombre de familles 
monoparentales 
/ nombre total 
allocataires 
CAF - 2007 (%)

Situation de la 
monoparentalité
(Taux de 
familles 
monoparentales 
parmi les 
allocataires 
CAF avec 
enfants - 2003) 
(%)

Nombre de 
familles 
monoparent
ales / 
nombre 
total 
allocataires 
CAF - 2003 
(%)

Source : CAF



Et les jeunes ?  

Scénario central 2000 2010 2020
0 à 6 ans 10 233 11 152 10 901
De 7 à 12 ans 9 855 9 686 10 118
De 13 à 18 ans 10 736 10 038 10 761
De 19 à 24 ans 9 641 9 663 9 248
Moins de 20 ans 32 736 32 648 33 541

Part dans la population totale - TAS 25,0 23,4 22,8
Part dans la population totale - Finistère 24,5 23,4 22,6

Moins de 25 ans 40 465 40 539 41 028
Part dans la population totale - TAS 30,8 29,0 27,8

Part dans la population totale - Finistère 30,4 29,0 27,8
Source : INSEE, OMPHALE, Scénario central, Base départementale et base TAS

Précautions

Les résultats sont sensibles aux hypothèses, comme l’évolution de la fécondité ou le solde migratoire. 
Ces projections démographiques ne constituent nullement des prévisions. Elles permettent de simuler 
l’évolution démographique si les conditions actuelles se prolongent. Les projections reposent en effet 
pour une part, sur la pyramide des âges, pour une part sur l’évolution de la société. 

Projections démographiques sur le TAS de Quimper



Indicateurs socio-économiques   

2003 2004 2005 2006 Evolution 
2003 -2006

CC du Pays Glazik 400 399 399 406 1,50%
CC du Pays Fouesnantais 622 634 621 644 3,54%
CA Quimper Communauté 5238 5475 5614 5844 11,57%
CC du Pays de Châteaulin et du Porzay 638 712 744 755 18,34%
TAS Quimper - Châteaulin - hors 
Locronan

6898 7220 7378 7649 10,89%

Finistère 38669 40510 41244 41781 8,05%

Population couverte par les 
minima sociaux 2003 - 2006 

Source : CAF



3,9

3,71

4,18

3,85

3,38

Rapport 
interdécile 
par UC (1)

Revenu médian par UC (1)

59,67%+ 8%16 106 €Finistère

56,47%+ 7%15 412€
CC du Pays de 
Châteaulin et du 
Porzay

64,06%+ 7%16 929 €CA Quimper 
Communauté

67,48%+ 9%18 435 €CC du Pays 
Fouesnantais

58,27%+ 7%15 253 €CC du Pays Glazik

Part des 
ménages 
imposés

Evolution 
2002-2005

Revenu 
fiscal

Données 2005

Source : INSEE – DGI, 2005
(1) UC : unité de consommation

Le revenu fiscal par unité de consommation (UC) 
C’est le revenu du ménage rapporté au nombre d’unités de consommation qui le composent. 
Par convention, le nombre d’unités de consommation d’un « ménage fiscal » est évalué de la 
manière suivante : le premier adulte du ménage compte pour une unité de consommation ; 
les autres personnes de 14 ans ou plus comptent chacune pour 0,5 ; les enfants de moins 
de 14 ans comptent chacun pour 0,3. Cette échelle d’équivalence est utilisée couramment 
par l’INSEE et Eurostat pour étudier les revenus ainsi exprimés par « équivalent adulte ».

Le revenu médian par unité de consommation en 2005

Indicateurs socio-économiques   



2. Prévention primaire   

La prévention primaire, regroupe tous les « actes destinés à
diminuer l’incidence des difficultés d’une population avant que 

celles-ci n’apparaissent »

 De la petite enfance à la jeunesse (offre d’accueil petite enfance 
et jeune, actions de prévention médico-sociale, scolarité…)

 En direction des parents et de la famille (soutien à la 
parentalité, conseil conjugal, médiation familiale…)

Difficulté pour obtenir les indicateurs car prévention primaire pas 
toujours visible ou pas forcément orientée vers de objectifs 
précis liés à la protection de l’enfance (ex : insertion et lutte 

contre les exclusion, accompagnement social général…) 



Les modes d’accueil petite enfance 

0-6 ans 0-3 ans 2-3 ans 2007 2006 2007 2006 2007 2006
LOCRONAN 56 30 22 17 16 0 0 17 16
CC PAYS DE CHATEAULIN ET DU PORZAY 943 456 282 319 321 20 20 299 301
CC PAYS GLAZIK 871 457 301 211 178 36 16 175 162
QUIMPER 4 215 2 010 1 362 1 090 1 154 361 361 729 793
QUIMPER AGGLO (autres communes) 1 452 730 469 444 436 24 24 420 412
CC PAYS FOUESNANTAIS 1 498 714 448 477 437 65 15 412 422
TERRITOIRE 9 035 4 397 2 884 2 558 2 542 506 436 2 052 2 106
DEPARTEMENT 59 861 29 998 19 814 16 699 16 729 2 741 2 568 13 958 14 161

Population
Capacité 

totale
Places en 

Etablissem
Places chez 
Assistants 

Une capacité d’accueil correspondant à 55% des enfants de moins de 3 ans. 

Des tensions sur Quimper et Briec. 

Développement des maisons de l’enfance (Briec, Pluguffan, Ergué Gaberic…) et mise 
en place des RAM sur tout le territoire.



Les assistantes maternelles

Une évolution du métier en cours, une réflexion à poursuivre
Stabilité des demandes d’agrément sur le TAS, plus de refus

Ages des assistantes maternelles
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Quelques données sur la 
prévention médico-sociale 

En 2007 : 
 449 enfants du territoire ont bénéficié d’une séance de consultation 

infantile 
 2163 visites à domicile effectuées par les puéricultrices du TAS et 

658 par les sages-femmes. 
 1576 enfants de 3-4 ans ont bénéficié d’un bilan de santé. Parmi 

ceux-ci plusieurs problèmes de santé détectés :

4,60%4,60%10,30%10,60%6,10%Département
1,50%4,90%11,10%11,10%7,70%TAS

2386207208144

ObésitéPédopsyLangageVueAudition

Problèmes de santés détectés chez les 1576 enfants ayant bénéficié d’un bilan de santé en 2007

2 centres de planification et d’éducation familiale à Quimper. 



Un réseau d’actions collectives de 
prévention

 Beaucoup moins visible dans les 
indicateurs dispo, mais un maillage sur le 
territoire très important pour les familles

 Quelques exemples du travail avec les 
acteurs culturels et socio-culturels…



3. Prévention secondaire   

Aider les familles à surmonter leurs difficultés 

 Repérage des facteurs de risque et de danger 
(Recueils d’info, évaluations des situations 
familiales, réseau prévention anténatal…) 

 Accompagnement des familles avec la recherche 
constante de leur implication et adhésion (AED, 
TISF, aides financières, accueil « administratif », 
prises en charges médico-sociales…) 



Recueils d’informations 
préoccupantes

Source : CG29 - AMSI 

Répartition des RIP selon lieu de résidence de l’Autorité parentale. 
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Nombre d’enfants concernés par des informations préoccupantes 
transmises au CG sur le TAS, par équipe. Evolution depuis 2004



Motifs de l’inquiétude

112409329TERRITOIRE

10484CC PAYS FOUESNANTAIS

326166QUIMPER (*)

42102410Quimper Fouesnant

45204912QUIMPER (*)

10483HORS QUIMPER

55245715Quimper Agglomération

4532CC PAYS GLAZIK

11192CC PAYS DE CHATEAULIN ET DU 
PORZAY

0000LOCRONAN

156124Châteaulin

Risques de 
dangerMaltraitanceRisques de 

dangerMaltraitance

20072006

Source : CG29 - AMSI

Répartition des IP selon type de danger par équipe sur le TAS. 



Les évaluations réalisées par les 
équipes du CG

142135123131TERRITOIRE

17171219CC PAYS FOUESNANTAIS

35272633QUIMPER

52443852Quimper Fouesnant

62615346QUIMPER

891316HORS QUIMPER

70706662Quimper Agglomération

108117CC PAYS GLAZIK

1013710CC PAYS DE CHATEAULIN ET DU 
PORZAY

1LOCRONAN

20211917Châteaulin

2007200620052004

Nombre d’évaluations réalisées par équipe sur le TAS. 
Evolution depuis 2004

Source : CG29 - AMSI



Accompagnement au domicile 

Source : CG29

Au 31/12/2007 : 

97 mesures d’AED sont en cours concernant 110 enfants

36 familles bénéficient de l’intervention d’une TISF de 
prévention (82 familles sur toute l’année 2007)

Par ailleurs, 

524 demandes d’aides financières « allocation mensuelle 
enfant » dont 88% accordées en 2007 (527 en 2006 ; 87% 
accordées)



4. Prévention tertiaire

Reconstituer des ressources et/ou à limiter les effets 
déstructurant liés à une rupture ou une difficulté

Les signalements à l’autorité judiciaire (nbre de 
signalements, enfants concernés, motifs..) 

L’accueil des enfants suite à une décision 
judiciaire (nombre d’enfants, lieu d’accueil, type 
d’accueil…)

Les mesures en milieu ouvert



Signalements

Evolution des signalements à l'Autorité judiciaire 2005-2007
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Enfants confiés suite à une décision 
judiciaire

238231252TERRITOIRE

9886103Quimper Fouesnant

114114117Quimper Agglomération

263132Châteaulin

200720062005

Source : AMSI. Enfants concernés par une mesure d’OPP, de garde, de 
tutelle ou de DAP au 31/12. Ne sont donc pas pris en compte les AP et les 
mesures de pupilles. 

Nombre d’enfants confiés dans le cadre d’une procédure en assistance 
éducative par équipe au 31/12 de chaque année – Evolution depuis 
2005


