
4e Schéma enfance famille jeunesse (2011 - 2015)     Restitution des travaux des groupes de réflexion

Jeudi 1er juillet 2010 - de 14 h 00 à 17 h 00 - Pôle Universitaire Pierre-Jakez Helias - Creach Gwenn - Quimper



Les travaux d’élaboration du 4e schéma de l’enfance, de la famille et 
de la jeunesse (2011-2015) ont été officiellement lancés le 23 octobre 
dernier par le Président du Conseil général du Finistère en présence 

des associations d’usagers, des associations et institutions départementales 
concernées, et des services du Conseil général du Finistère. 

Le Conseil général a souhaité que ce schéma soit construit sur la base du 
dialogue et de la concertation, afin de mieux prendre en compte les enjeux 
et les priorités repérés par les différents acteurs. La première phase des tra-
vaux, lancée en début d’année 2010 s’est organisée en groupes de réflexion 
thématique : 

Groupe 1 - Comment investir davantage le champ de la prévention 
primaire ?
Groupe 2 - Comment mettre en œuvre le projet pour l’enfant ?
Groupe 3 - Comment donner toute leur place aux familles ?
Groupe 4 - Comment améliorer l’accompagnement des 16/25 ans ?
Groupe 5 - Comment améliorer l’adéquation entre offre et besoin de prise

en charge ?

Cette seconde rencontre organisée à l’issue des travaux des groupes doit 
permettre à tous d’avoir une vision d’ensemble des enjeux identifiés, de 
l’état actuel de la réflexion et des propositions énoncées.  Au-delà de cette 
connaissance partagée, cette rencontre vise aussi à recueillir auprès de l’en-
semble des acteurs concernés, les observations et propositions qui viendront 
enrichir la réflexion menée pour élaborer ce 4e schéma de l’enfance, de la 
famille et de la jeunesse. 

Pierre Maille
Président du Conseil général du Finistère

a le plaisir de vous convier à la restitution des travaux des groupes de réflexion 
du 4e Schéma enfance famille jeunesse

le jeudi 1er juillet 2010, de 14 h 00 à 17 h 00

Pôle universitaire Pierre-Jakez HELIAS - Creach Gwenn
18, avenue de la plage des Gueux - Quimper

13 h 45
Accueil des participants

14 h 00
Ouverture par Pierre Maille
Président du Conseil général du Finistère

14 h 15
Bilan des travaux des groupes de réflexion : présentation des propositions 
Débat et échanges avec les participants

16 h 30
Les prochaines étapes d’élaboration du schéma

17 h 00
Conclusion de la journée par Joëlle Huon
Vice-présidente du Conseil général du Finistère. Présidente de la Commission enfance jeunesse

PROGRAMME

Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la rencontre



Synthèse des propositions du groupe 1 
Comment investir davantage le champ de la prévention primaire ?

Enjeux Objectifs opérationnels Actions Résultats attendus

Intervenir 
à des moments repérés 
comme « clefs »
dans les parcours de vie 

Renforcer nos interventions 
dans les étapes-clé des parcours de vie :
• Avant l’exercice effectif de la parentalité 

et/ou des pratiques sexuelles
• Le grossesse et les 1er mois d’accueil de 

l’enfant
• L’adolescence
• Les transitions scolaires
• Les séparations (mère-enfant, couple 

parental, maladie, deuil…) 

Mise en place d’une « plate-forme » 
pour orienter les professionnels et les publics 
vers la réponse appropriée

Existence d’une plate-forme efficace 
et efficiente !!! de prévention primaire,  
animée de façon partenariale 
sous l’égide du Conseil Général

Mettre en place des co-formations réunissant 
professionnels, public, élus... sur des sujets ou 
thématiques 

Accompagner la formation des pairs 
dans des fonctions relais 
(familles, proches associations…)

Recensement, structuration 
et mise à disposition sur tout le territoire 
d’une offre diversifiée et accessible d’outils 
de prévention : par exemple bus itinérant, 
théâtre forum...

Développer et mailler les actions   autour des 
« besoins vitaux », des risques liés aux usages 
non maitrisés d’internet et de la téléphonie, 
des questions spécifiques à l’adolescence 
des enfants adoptés, des transitions scolaires, 
de la sexualité…  en lien avec les partenaires 
socioculturels et éducatifs 

Aller « au contact des publics concernés, 
dans les lieux de vie fréquentés 
régulièrement (structures petite enfance, 
écoles, collèges, équipements socioculturels…) 
et développer 
les coopérations avec les acteurs qui 
y sont présents 

Améliorer le niveau d’information 
et de sensibilisation des uns et des autres 

Faire mieux connaitre et valoriser 
les interventions et initiatives des différents 
acteurs notamment socioculturels 
et éducatifs 

Qualification mutuelle.
Recensement Capitalisation, Modélisation et 
développement des « pratiques 
qui fonctionnent » ici et ailleurs.
Appropriation des thématiques et des outils 
proposés par le public.
Création d’une culture commune 
de la prévention 

Recensement Capitalisation, Modélisation 
et développement des « actions qui 
fonctionnent » ici et ailleurs.

En lien avec la plate-forme 

Amélioration de la prise en compte 
des facteurs de risques par les parents, 
les enfants, les jeunes 
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« Outiller » les parents, 
les professionnels, les enfants, 
les jeunes et les élus.



Enjeux Objectifs opérationnels Actions Résultats attendus

Rôle pivot du CG dans l’amélioration 
du fonctionnement des réseaux 
de prévention primaire 

Mieux  identifier et  faire connaître, 
les réseaux  d’acteurs existants  

Existence d’un état des lieux 
et diagnostic de l’existant pour le public 
et les professionnels actualisé et 
partagé tous les ans.
( « rendez vous annuel des acteurs »)

- recenser les réseaux existants = états des lieux

- repérer les manques = diagnostic
- collecter et faire partager les outils et 

les expériences = capitaliser et mutualiser 
les ressources

-Faciliter la mise en relation des différents 
acteurs = lieu de partage des compétences 
acquises et échange d’expériences et 
de savoirs faire 

- mettre en place des co-formations réunissant 
les différents acteurs

ces actions pourraient être conduites 
se structurer ou coordonner à partir du lieu 
ressource (cf ci-dessous)

Développement des co-interventions 
(en collectif et en individuel). 
Amélioration des articulations entre 
les différents professionnels. 
Décloisonnement des interventions. 
Capitalisation des savoirs et des acquis.

Le public va plus facilement interpeller 
les acteurs et les réseaux.

Les professionnels ont élargi et qualifié 
leur panel de réponses.

Existence pérenne d’une plate-forme 
de prévention primaire,  animée de façon 
partenariale sous l’égide du Conseil général. 
En lien avec l’ODPE

Créer du lien entre les différents réseaux 
et développer et/ou favoriser 
l’interconnaissance

Impulser et/ou contribuer à  la construction  
de réseaux de proximité en recherchant 
les complémentarités entre partenaires 

Inscrire les réseaux dans une cohérence 
territoriale et favoriser leur accès 

Définir et organiser une fonction «ressource 
départementale»  
(information, conseil, expertise*)  
tant au niveau des professionnels 
que des publics 

*expérience et légitimité pour…

Constituer une fonction ressource 
au niveau départemental

Développer, optimiser et  rendre 
plus lisibles  et accessibles 
les réseaux existants 

En s’appuyant peut être sur la structuration 
de l’ODPE,
 - constituer un lieu ressource 

« plate-forme » (qui pourrait être virtuel) 
accessible aux différents  acteurs 
et contributeurs  (professionnels ou non)
 pour orienter les professionnels et le public 
vers la réponse  appropriée

-  Recensement, structuration et mise à 
disposition d’une offre diversifiée d’outils 
de prévention
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Synthèse des propositions du groupe 2 
Comment mettre en œuvre le projet pour l’enfant ?

Définition des enjeux prioritaires 

Les travaux du groupe ont porté sur la démarche 
à mettre en place pour la mise en œuvre du Projet 
Pour l’Enfant (PPE) en veillant à ce que : 

- la participation des parents puisse être effec-
tive ; 

- la coordination des professionnels puisse 
être réalisée. 

Aboutissant à des propositions sur : 
- le contenu d’un document 
- une procédure pour élaborer le PPE et le suivre 
- la mise en place d’une expérimentation 

Présentation du document 

• Un document visant à formaliser la dynamique 
d’accompagnement et donc le parcours de l’en-
fant : 

- Un document unique permettant d’avoir une 
vision chronologique, 

- À partir de la vision rétrospective, une défini-
tion des actions à mettre en place

- Un plan d’action co-signé par les parents et 
le représentant du Conseil général 

• La prise en compte des enjeux du PPE dans le 
contenu du document : 

- Un espace libre pour recueillir la parole de 
l’enfant 

- Une mise en exergue des souhaits des pa-
rents 

- La prise en compte de la famille élargie 

• Une démarche de mise en place qui repose sur 
deux principes : 

- Un travail de préparation avec les parents 
- Un travail d’élaboration du PPE devant inter-

venir le plus tôt possible dans le cadre d’une 
démarche préventive et pour permettre aux 
parents de s’approprier la démarche, d’expri-
mer leurs souhaits. 

• Le groupe propose que l’expérimentation pré-
voit la mise en place d’une modalité particulière 
d’implication de la famille élargie 

Conditions de réussite 

Fonction de fil rouge 

• Ses missions : qu’attend t-on d’un fil rouge ? 
- Il joue un rôle de coordinateur mais n’assure 

pas l’accompagnement éducatif de l’enfant 
ou de la famille 

- Ses fonctions s’articulent autour des trois 
axes : travail avec les parents, prise en comp-
te de besoins de l’enfant, coordination avec 
les différents professionnels 

- Il est proposé qu’une même personne exerce 
la fonction de fil rouge tout au long du par-
cours de l’enfant 

Le fil rouge a pour fonction : 
- De co-construire le PPE avec les parents et 

d’impliquer les parents dans son suivi 
- De centraliser toutes les informations concer-

nant l’enfant, les actions mises en place 
- De s’assurer d’une articulation cohérente 

entre les différents accompagnements et do-
cuments 

- D’être l’interlocuteur ressource auprès des 
différents acteurs du PPE 

• L’exercice par le Conseil général de la fonction 
de fil rouge : 

- Nécessité d’identifier clairement les modali-
tés d’exercice de la fonction de fil rouge pour 
garantir son effectivité 

Mise en place d’une expérimentation 

• Les caractéristiques de l’expérimentation : 
- Un PPE pour quels types d’accompagnement ? 

• Accompagnement éducatif à domicile : 
AED, TISF, AEMO, (en fin ou en cours 
de mesures AEMO si un autre accom-
pagnement est réalisé  par le Conseil 
général 

• Accompagnement dans le cadre d’un 
placement administratif ou judiciaire 

• A évaluer selon la situation : allocations 
financières, AESF, accompagnement PMI 

- A compter de la date de démarrage, élabora-
tion d’un PPE pour tous les nouveaux accom-
pagnements (premiers, renouvellement, chan-
gement d’action ou de mesure) 

• Le périmètre de l’expérimentation : 
- Sur trois équipes relevant de trois TAS aux 

caractéristiques territoriales différentes : ru-
ral, urbain, semi urbain, nord et sud du dé-
partement pour faciliter l’appropriation, la 
confrontation des pratiques, la coordination 
avec différents partenaires 

• Durée : un an 

• Date de démarrage : le 1er janvier 2011

• Septembre à décembre 2010 :
- Étape préalable d’information, de communi-

cation et de préparation des professionnels 
impliqués dans l’expérimentation : 

• Proposition de mise en place d’une for-

mation des professionnels sur la thé-
matique du travail avec les parents 

- La construction des outils de travail (guide 
d’utilisation, outils informatiques, outils 
d’évaluation, supports de communication) 

- La mise en place d’un groupe de suivi de l’ex-
périmentation incluant des parents : 

• Accompagner la mise en œuvre de l’ex-
périmentation 

• Garantir le bon déroulement de l’expé-
rimentation 

• S’assurer du respect des principes sous-
tendant la mise en place du PPE (parti-
cipation des parents, intérêt de l’enfant, 
vision globale, famille élargie) 

• Proposer des ajustements 
• Réaliser le bilan de l’expérimentation 

Conclusion

• Les résultats attendus :
- Prise en compte de la participation des parents 
- Prise en compte de la famille élargie 
- Prise en compte de l’environnement familial 
- Meilleure prise en compte des besoins de 

l’enfant 
- Avoir une vision globale de la vie de l’enfant 

et des différents intervenants 
- Une évolution des pratiques professionnelles 
- La coordination entre les intervenants par la 

fonction de fil rouge.
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Synthèse des propositions du groupe 3 
Comment donner toute leur place aux familles ?

Enjeux Objectifs opérationnels Actions Résultats attendus

Mieux informer les familles 
sur leurs droits 

- Élaboration d’une Charte partenariale sur l’information des familles

- Adaptation de nos documents 
• Recherche d’un minimum d’harmonisation dans les supports de commu-

nication des services et établissements
• association des représentants d’usagers à l’élaboration de ces documents
• évaluation avec les familles de l’accessibilité des documents et écrits

- Présentation de l’organigramme des services, explications du rôle des 
intervenants et des procédures de prises de décision

- mise en place des procédures qui garantissent l’accès aux documents (rap-
ports) avec un accompagnement adapté

- création d’un livret d’accueil dans toutes les structures d’accueil, les CDAS

Enquêtes régulières auprès des usagers pour 
évaluer la mise en œuvre de ces procédures

Permanence assurée de façon partenariale 
dans tous les CDAS

Edition de supports de communication 
décrivant les offres de services des CDAS 
et des partenaires dans le domaine de 
la parentalité

Faciliter la compréhension 
des organisations 
par les usagers

Informer les familles sur les voies 
de recours existantes

Orienter les familles vers les lieux 
« ressources »

- Création d’un livret et d’affiches (ex : Le fil d’Ariane « mon enfant est placé, 
j’ai des droits » et « Guide de l’accompagnement social et de l’accès au dos-
sier » du CG) – document unique simplifié

- Formation ou actualisation des connaissances des professionnels et des 
bénévoles des associations d’usagers

- Information systématique des familles sur leur droit d’être accompagnées, 
transmission des coordonnées d’associations d’usagers

- Création d’un annuaire des services intervenant dans le champ de la protec-
tion de l’enfance

- Mise en place d’une permanence éducative anonyme (implication du CG et 
du secteur associatif habilité) pour écouter, conseiller et orienter 

- Renforcement du partenariat par des rencontres inter-équipes pour mieux 
appréhender les missions de chacun

- Communiquer sur l’offre de service des CDAS : Edition de supports de com-
munication
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Enjeux Objectifs opérationnels Actions Résultats attendus

Rechercher l’implication 
des familles dans leur 
accompagnement 

- Développement des co-formations (usagers-professionnels) 
– formations initiales et continues – propositions du CG et du secteur 
habilité pour que les organismes de formation initiale intègrent ce 
type de formation dans leurs cursus

- Mise en place d’actions collectives (et partenariales), notamment  
en direction des familles isolées

- Association au sein des  CDAS des associations représentant les 
familles 

- Mise en œuvre de co-formations
- Mise en œuvre du PPE
- Description dans les bilans d’activité de  

la nature des partenariatsAssocier les usagers 
à des actions collectives 
et partenariales

Garantir la prise en compte 
de leur avis

- Création de documents qui impliquent les familles  
(Projet pour l’enfant ?)

- Mise en place de procédures qui garantissent la prise en compte de 
l’avis des usagers dans les instances de décision  
(réunion de synthèse, conseil de la vie sociale…) 

- Désignation d’un professionnel par TAS pour garantir la mise en 
œuvre des droits des usagers

- Promotion de la mise en œuvre de Conseils de la Vie Sociale dans  
les services et établissements du Consei général et des associations

- Inscription des procédures dans les projets 
de service et ou les classeurs de procédures. 
Réaliser des enquêtes auprès des usagers 
pour évaluer leur mise en œuvre.

- Présence des usagers dans les « instances » 
des établissements et services de la 
protection de l’enfance

- Description dans les bilans d’activité de la 
nature des partenariats
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Synthèse des propositions du groupe 4 
Comment améliorer l’accompagnement des 16-25 ans ?

Enjeux Objectifs opérationnels Actions Résultats attendus

Conforter l’animation des réseaux 
locaux de prévention jeunesse

Recenser les partenariats locaux  
qui fonctionnent

- Organisation du pilotage de cette dynamique à chaque 
échelle territoriale : CDAS, TAS, échelon départemental

- Animation de réunions inter partenariales sur 
les territoires, envisagées comme plateforme 
d’interconnaissance entre partenaires pour la mise en 
place de projets concertés...

- Participation des partenaires du CG à l’élaboration des 
projets sociaux de territoire afin qu’ils soient construits 
sur la base de diagnostiques partagés.

Meilleure interconnaissance 
des professionnels (mieux se 
connaître pour mieux orienter) : 
peut se mesurer facilement par 
questionnaire (une enquête 
au début du schéma, la même 
enquête dans cinq ans)

Extension du CJM jusqu’à  
25 ans, au moins sur son volet 
« accompagnement »

Favoriser l’émergence et la consolidation 
de réseaux informels ou institutionnels, 
par un portage fort de cette dynamique

Refondre et étendre les CJM

Lutter contre les clivages entre dispositifs, 
les effets de seuil...

Favoriser la prise en compte de la santé 
dans la prise en charge globale des 16-25 ans

Faciliter une prise en compte 
globale des 16/25 ans

- Organisation du pilotage de ce recensement :  
pour qui ? à quelle échelle ? par qui ? 

- Choix d’un support pour faire vivre, exploiter et mettre 
en partage ce recensement

- Redéfinition des critères d’attribution, avec un souci 
d’équité territoriale

- Accès au CJM pour les 21-25 ans sur le volet 
accompagnement

- Demande d’extension les Classes et Ateliers relais et les 
Commissions Locales des Scolarités Alternatives aux jeu-
nes de plus de 16 ans

- Développement des relais FA/établissements pour prépa-
rer la séparation

- Réflexion sur les moyens de ne plus réorienter - déplacer - 
un jeune de 18 ans au seul motif de son âge, ou une jeune 
fille parce qu’elle est enceinte

- Développement des permanences des centres de planifi-
cation familiale sur les territoires (réponses adaptées aux 
besoins sur chaque territoire)

- Favoriser le développement de l’offre de prise en charge 
psychiatrique
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Synthèse des propositions du groupe 5 
Comment améliorer l’adéquation entre offre et besoin de prise en charge ?

Enjeux Objectifs opérationnels Actions Résultats attendus

Construire des solutions de prise 
en charge partenariales pour les jeunes 
aux problématiques complexes

- Construction de solution  au cas par cas, au sein d’un 
Groupe Ressource copiloté par le CG et la PJJ, réunissant 
les partenaires concourant à la protection de l’enfance : 
PJJ - CG - psychiatrie - CDEF - associations conventionnées 
- justice - éducation nationale

•le groupe recueille l’ensemble des situations de 
jeunes sans solution d’accueil adaptée

• une convention individuelle de suivi des jeunes 
concrétise l’orientation et la décision du groupe 
ressource

- Des représentants mandatés pour prendre des 
décisions : officialiser l’engagement des partenaires à 
travers un protocole, une charte - prévoir l’ensemble  
des prises en charge financières

- Raccourcissement des durées 
moyennes de prise en charge en 
Service d’Accueil d’Urgence

- Diminution des placements non 
réalisés

- Diminution des prises en charges 
considérées comme inadaptées 
par les lieux d’accueilPermettre aux foyers et/ou aux familles 

d’accueil de « tenir »

Permettre le maintien des liens avec 
la fratrie, les parents, la famille élargie 

- Développement des accueils modulables / accueils de jour 
pour les J déscolarisés - définit° des modalités juridiques 
et financières de ces modes d’accueil séquentiels

- Développement  de l’étayage aux AF : relais possibles 
en structures en cas de nécessité (crise, préparation de la 
séparation…)

- Accompagner la professionnalisation des FA conduisant 
éventuellement à des labellisations de lieux de vie

- Identifier des zones géographiques qui manquent de 
lieux d’hébergement (zone urbaines, centre Finistère ?)

- Accompagnement soutenu de jeunes parents et parents 
de jeunes enfants

- Développer les AED et les AEMO renforcées

Proposer des prises en charges 
adaptées aux profils des enfants 
et des jeunes
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- Diminution des placements



Enjeux Objectifs opérationnels Actions Résultats attendus

Harmoniser les procédures d’admission 
et de fins de prises en charge au niveau 
départemental

Exemples cités : 
- L’anticipation du retour de séjour de rupture ou 

d’hospitalisation, 
- Le travail avec les parents pendant l’éloignement, avec 

les proches : à quelle fréquence, à quel moment ? 
définition d’un référentiel ?

- Le travail avec le jeune sur son identité et sa mémoire 
(groupe 4)

- Le travail des TISF
- L’investigation administrative

- Organisation du recrutement et de la formation 
des assistants familiaux par « profils » (accueil de 
nourrissons, d’enfants, d’ados, de mères mineures avec 
enfant…)

- Clarification du rôle du référent ASE

- Un minimum d’items communs 
dans les rapports d’activité

- Spécialisation des assistants 
familiaux

- Existance de référentiels de prise 
en charge

Mieux formaliser les attentes en termes 
de contenu des prises en charge 

- Analyse des motifs de refus d’admission
Définir plus précisément 
et de manière partagée le niveau 
de la qualité de prise en charge 
attendue
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- Possibilité de visualiser en temps 
réel, au niveau infra-territorial et 
par profils les places disponibles 
- actualisation hebdomadaire

Résultats attendusEnjeux Objectifs opérationnels Actions

Mettre en place un tableau dynamique 
quantitatif et qualitatif présentant les 
capacités d’accueil, les places occupées, 
les places vacantes et les places prévisibles 
dans le mois 

- Présentation des projets de service et expérimentations 
en cours accessibles à l’ensemble des acteurs de  
la protection de l’enfance.

- Évaluation du travail des TAS en matière de protection  
de l’enfance (outils de la loi de 2002)

Harmoniser les procédures d’évaluation 
de la qualité de service 

- Référentiel commun d’évalua-
tion de la qualité de service

- Définition des indicateurs à suivre, mise en place du 
recueil des données, analyse et restitution

- Objectivation des besoins en AED/AEMO renforcés

Mettre en place des outils d’observation  
de l’adéquation entre offre et besoin  
de prise en charge

- Doit concerner en priorité  
les jeunes aux problématiques 
complexes
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Rendre plus lisibles / visibles l’offre 
et les besoins de prise en charge



Mise en cohérence avec 
le « projet stratégique global »

Définition 
des orientations stratégiques

   Consultations 
d’usagers

Schéma enfance famille jeunesse 2011-2015 
Les grandes étapes d’élaboration du schéma

Réflexions 
partenariales

Janvier 2010 Été 2010 Octobre 2010 Janvier 2011 Février 2011

Synthèse
des réflexions 

Échanges 
avec les élus 

de 
la Commission 

Enfance Jeunesse

Arbitrage 
et rédaction

Adoption 
du 4e schéma

Présentation 
aux partenaires

et mise en œuvre
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