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Édito

J
’ai le plaisir de vous présenter le 
4e  schéma départemental de l’en-
fance, de la famille et de la jeunesse 
du Finistère pour les années 2011-2015.

Pourquoi un tel schéma ? Au delà du simple 
respect de la loi qui confie au Conseil général 
cette responsabilité, nous voulons réunir, 
autour des jeunes finistériens, les conditions, 
l’environnement affectif, éducatif, social, qui 
leur permettent de réussir leur adolescence 
et leur vie d’adulte plus tard.

Le schéma, même si le Conseil général 
en assure la coordination, ne peut être le 
résultat d’un travail solitaire : il associe de 
nombreux partenaires et mobilisera dans 
sa mise en œuvre l’ensemble des acteurs 

concernés, services de l’État (éducation, 
cohésion sociale, police et gendarmerie, 
justice, santé…), institutions diverses, asso-
ciations…

Le schéma doit d’abord évaluer les besoins, 
donner le bilan de ce qui se fait aujourd’hui, 
se projeter dans l’avenir. Il peut alors fixer des 
objectifs partagés et enfin s’assurer que les 
moyens sont disponibles pour y parvenir.

Le 4e schéma met l’accent sur le rôle essen-
tiel de la prévention et souligne l’importance 
d’aider les parents, de les soutenir, quand 
cela est nécessaire, pour comprendre les diffi-
cultés de (ou avec) leur enfant, pour l’accom-
pagner et l’aider à s’épanouir.

Rechercher des réponses nouvelles adap-
tées à chaque situation, éviter autant que 
possible la séparation, construire un projet 
autour de l’enfant et avec lui, tels sont les 
objectifs partagés auxquels tous les parte-
naires vont concourir.

Voté pour 5 ans, le 4e schéma sera décliné 
sous la forme d’un plan d’actions, conforme 
aux priorités définies avec les partenaires 
et les familles. Il fera l’objet chaque année 
d’une évaluation. 

    

   Pierre Maille
Président du Conseil général du Finistère
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Le Conseil général a adopté lors de la séance du 25 octobre les orientations 
de son quatrième schéma enfance famille jeunesse pour la période 2011 - 2015. 
Ces orientations s’inscrivent dans le cadre du projet stratégique voté en juillet 2010.

Le projet stratégique voté le 5 juillet 2010 fixe les objectifs stratégiques et intermédiaires à décliner sous forme d’actions et de réalisations 
au sein de chaque politique. 

 Ces objectifs doivent être mis en œuvre en respectant des principes importants les incontournables :
 - Agir pour l’égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap
 - Généraliser l’évaluation 
 - Construire une prospective et des visions partagées du territoire
 - Intégrer l’égalité homme femme dans les politiques et interventions du Conseil général
 - Partager l’information, 
 - Inscrire la démocratie participative dans le processus de décision du Conseil général

   Les objectifs déclinés par la politique enfance famille jeunesse
Parmi les 6 objectifs stratégiques déclinés en 29 objectifs intermédiaires, le schéma enfance famille jeunesse répond aux objectifs 
stratégiques suivants :

FAIRE DES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES UN ATOUT POUR LE FINISTÈRE
Objectif intermédiaire : Accompagner les familles vers leur épanouissement social et professionnel
 - Contribuer au développement des modes d’accueil de la petite enfance
 - Aider les familles à développer leur projet de vie par la mobilisation de toutes les ressources
 - Prévenir les risques de déséquilibre et/ou de rupture dans le relation parent-enfant
 - Garantir de bonnes conditions d’accueil aux enfants et aux jeunes confiés par le Département
 - Contribuer à la prévention et à la protection de la santé de la mère et de l’enfant

FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUS LES FINISTÉRIENS
Objectif intermédiaire : Favoriser l’autonomie sociale
 - Renforcer la mission d’accueil social et accompagner les Finistériens dans l’accès à leurs droits et en donnant toute sa place à l’usager
 - Renforcer et élargir les coopérations partenariales départementales et locales de l’action sociale de proximité
 - Impulser et développer les modes d’intervention sociale collective et promouvoir les initiatives de développement social local
 - Faciliter l’élaboration et la réalisation de projet de vie des personnes handicapées

AGIR POUR UN SERVICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL DE QUALITÉ
Objectif intermédiaire : Articuler l’activité du Conseil général sur les territoires avec celles des autres acteurs locaux
 - Positionner les services territorialisés comme interlocuteurs locaux
 - Impulser et accompagner les dynamiques partenariales tant au niveau départemental qu’au niveau local

LE PrOjEt StratégiquE 
Du DéPartEmEnt Du finiStèrE
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Bien grandir en Finistère

L
es orientations du Schéma enfance 
famille jeunesse votées le 25 octobre 
2010 ont donné lieu à un travail de 
recensement des projets pouvant 

concourir à leur mise en œuvre, non seule-
ment à l’initiative des services de la Direction 
enfance famille (DEF) mais également s’ins-
crivant dans les différents documents cadres 
participant à la mise en œuvre de la protec-
tion de l’enfance : projet de service de 
la Protection Maternelle Infantile (PMI), 
Schéma d’action sociale de proximité (SASP), 
Projets sociaux de territoire (PST).

Parce que les données juridiques, socio 
démographiques, issues de recherches ou de 
réflexions collectives ne suffisent plus pour 
élaborer un document pluriannuel (envi-
ronnement très évolutif), le schéma n’a pas 

vocation à être un cadre rigide d’actions pour 
les cinq années à venir. Il doit principalement 
donner un sens aux réflexions ainsi qu’aux 
pratiques.

Le cadre annuel est donc retenu pour établir 
le plan d’actions pour la mise en œuvre du 
schéma. Chaque année, un plan d’action 
sera proposé au vote de l’assemblée dépar-
tementale. Cette démarche de construction 
permettra d’agir au plus près des besoins en 
priorisant chaque année les actions à mener.

Pour l’année 2011, des priorités ont été fixées 
et ont permis aux services de réfléchir à des 
projets pouvant répondre à ces priorités. Ils 
sont déclinés au sein de chacun des objec-
tifs opérationnels dont ils contribuent à la 
réalisation. Un document annexe 1 récapi-

tule sous forme de tableau, l’ensemble des 
actions programmées en 2011.
Afin de mieux comprendre les choix poli-
tiques traduits dans le schéma, il est néces-
saire de procéder à un bilan du troisième 
schéma (I)

Un bref retour sur le contexte juridique 
précèdera une analyse des indicateurs socio- 
démographiques disponibles à ce jour (II). 
La démarche collaborative sera ensuite déve-
loppée (III), ainsi que la spécificité de l’éva-
luation des politiques sociales (IV)

L’ensemble des intentions d’action seront 
ensuite présentées sous forme de fiches préci-
sant pour chacune d’entre elles le contexte, 
les enjeux et le plan d’action 2011 (V)
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I - Bilan du 3e schéma

Le 3e schéma des actions en faveur de l’en-
fance et de la famille 2005 - 2009 a été 
prolongé en 2010 pour permettre l’élabo-
ration du 4e schéma. Ce 3ème schéma avait 
pour objectifs de :
- Prendre en compte les évolutions sociales, 

législatives et réglementaires et permettre 
une réactivité du système collectif aux 
évolutions locales et nationales qui pour-
ront survenir durant sa validité.

- Définir des principes d’actions permettant 
une lisibilité de la politique engagée. 

- Identifier des orientations pour l’action 
collective durant les cinq années à venir.

- Organiser le dispositif des actions en faveur 
de l’enfance et de la famille en l’articulant 
aux autres schémas départementaux et en 
donnant la priorité à l’ancrage territorial 
des actions menées.

- Développer la coordination et la complé-
mentarité des actions.

- Identifier les modalités de travail destinées 
à assurer sa mise en œuvre dans le temps 
et son évaluation.

Cinq priorités d’actions avaient été identi-
fiées :
 - Mieux accompagner et soutenir les parents, 

les jeunes et garantir le droit des usagers.
- Accompagner et soutenir les profession-

nels dans les évolutions nécessaires des 
pratiques. 

-  Développer les coordinations et complé-
mentarités.

-  Observer, évaluer, communiquer.
- Adapter les actions aux évolutions et les 

ancrer dans une démarche de développe-
ment social territorial, associant les usagers 
et les acteurs départementaux et locaux 
(municipalités, Education nationale, Caisse 
d’allocation familiale, Direction départe-
mentale de l’action sanitaire et sociale, 
Direction départementale de la protection 
judiciaire de la jeunesse, associations…).

Sur la base du bilan des actions du 2e schéma, 
de l’état des lieux départemental, des évolu-

tions législatives et sociétales concernant les 
domaines de l’enfance et de la famille, des 
bilans des groupes de réflexion, et tenant 
compte des objectifs et des priorités d’actions 
retenus, sept axes d’orientation déclinés en 
intentions d’actions avaient été définis pour 
ce 3e schéma.

Tous les projets envisagés dans ce schéma 
n’ont pu aboutir mais nombre d’entre eux 
ont été réalisés. Ces projets ont également 
été enrichis au cours de ces six années par 
la mise en œuvre d’autres actions répondant 
aux objectifs poursuivis, notamment dans le 
cadre de l’agenda 21 du Conseil général et 
en application de la loi du 5 mars 2007 réfor-
mant la protection de l’enfance, loi parue au 
cours de la mise en œuvre de ce schéma.

Sur le plan des organisations, des évolu-
tions importantes ont été mises en œuvre 
pour permettre une meilleure lisibilité de la 
politique du Conseil général et poursuivre 
la déconcentration territoriale des actions 
menées en protection de l’enfance auprès 
des enfants et de leurs familles :
- réorganisation de la direction de l’enfance 

et de la famille en 3 pôles : accompagne-
ment et développement éducatif, accueil, 
ressources. L’action de la direction est recen-
trée sur l’élaboration des propositions poli-
tiques, leur suivi et évaluation et le déve-
loppement des partenariats au niveau 
départemental.

- déconcentration de la mission et de la 
responsabilité du suivi des mineurs confiés 
au Conseil général sur les territoires d’ac-
tion sociale, finalisant ainsi la déconcentra-
tion de la mise en œuvre des missions de 
l’aide sociale à l’enfance en proximité des 
familles accompagnées. Cette déconcen-
tration des équipes administratives de suivi 
est actuellement réalisée sur trois territoires 
d’action sociale : Brest Métropole Océane, 
Morlaix et Quimper.

- projet de service de la protection mater-

nelle et infantile (PMI), visant notamment 
à recentrer les actions sur les publics et 
besoins prioritaires.

Le bilan ci-après reprend les principales 
actions nouvelles réalisées en déclinaison 
des orientations, sans indication des actions 
menées dans le cadre habituel des missions 
de protection de l’enfance et de protection 
maternelle et infantile.

A - Orientations transversales 
aux différents domaines 
d’interventions :
1 - améliorer la connaissance des publics 
et de leurs besoins, évaluer les actions et 
pratiques professionnelles
- Création de l’observatoire départemental de 

l’enfance en danger (ODPE).
- Développement d’études pour améliorer la 

connaissance des publics, de leurs besoins 
et des actions mises en œuvre : étude 
sur les parcours d’enfants placés, étude 
sur l’accès aux services, participation au 
programme d’étude européen Daphné 3.

- Coordination des politiques jeunesse 
(mission jeunesse et prévention en direc-
tion des jeunes en difficultés).

- Travail sur les indicateurs de suivi des actions 
menées, création de la page enfance-
famille sur le site internet cg29.fr , impli-
cation dans la démarche DLI (diagramme 
logique d’impact) outil de suivi et d’évalua-
tion.

- Suivi conjoint, pédagogique et financier, des 
établissements et services d’accueil dans le 
cadre du pôle accueil de la direction et de la 
création du service établissements et service 
d’accueil.

L’ODPE a fortement contribué à cette dyna-
mique et à la mise en place de ces évolu-
tions, élargissant dans ce cadre l’observation 
et l’évaluation à une dimension partenariale 
très large. 
Les diagnostics réalisés au niveau local dans 
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le cadre de l’élaboration des projets sociaux 
de territoires, en lien avec l’observatoire 
départemental, participent également, à une 
meilleure connaissance des besoins et à l’éva-
luation des actions.
Concernant la petite enfance, un travail impor-
tant a été mené sur les lieux d’accueils et a 
défini des secteurs prioritaires d’intervention 
et de nouvelles modalités de financement.

2 - Promouvoir le respect des usagers
Dans ce domaine, les actions menées ont 
permis de concrétiser peu de projets mais ont 
amorcé de façon positive une réflexion des 
services dans la place à donner aux familles 
et aux parents des enfants accompagnés et 
permis un rapprochement avec les associa-
tions représentatives des familles, de plus en 
plus présentes et associées aux réflexions et 
à l’élaboration de projets (ADEPAPE, ATD ¼ 
monde, Rêve…).
Au sein des établissements d’accueil, une 
attention particulière a été apportée à la 
place des usagers avec la mise en œuvre des 
dispositions de la loi 2002, notamment le 
livret d’accueil, les conseils de vie sociale ou 
les démarches d’évaluation menées auprès 
des familles et des enfants pour améliorer 
les actions proposées.
Les démarches participatives, le projet pour 
l’enfant, expérimentés en 2010 témoignent 
des évolutions en marche et devront être pour-
suivies et développées dans les années à venir. 

3 - Soutenir et accompagner 
les professionnels sociaux 
et médico-sociaux
- Développement d’outils à destination des 

professionnels : actualisation des procédures 
d’aide sociale à l’enfance, protocoles pour 
l’évaluation des informations préoccupantes 
dans le cadre de la mise en œuvre du dispo-
sitif départemental de l’enfance en danger 
(DDED), mise en commun via l’intranet de 
données statistiques et d’évaluation, actua-
lisation du guide du signalement…

- Formation en direction des professionnels 
dans le cadre du plan de formation de la 
collectivité sur des thématiques relevant de 
la protection de l’enfance ou des pratiques 
professionnelles.

- Formations pluri-institutionnelles au 
niveau local sur le repérage des difficultés 
des enfants et des familles, favorisant les 
rapprochements des acteurs et le partage 
des connaissances.

- Mise en place d’un service juridique enfance 
au sein de la direction de l’enfance et de la 
famille, apportant aux professionnels un 
soutien technique juridique et une informa-
tion sur les évolutions législatives et régle-
mentaires.

La réalisation de référentiels et d’outils 
d’information a été peu mise en œuvre et 
constitue un axe d’action à poursuivre.

B - Des orientations thématiques :
1 - renforcer l’action sociale préventive en 
direction des parents : «soutenir les parents 
pour mieux accompagner les enfants »
Le soutien à la parentalité constitue un 
domaine largement investi au cours de ces 
dernières années, tant dans les actions de 
politique ordinaire de la collectivité que dans 
le développement de projets nouveaux et de 
financements d’initiatives partenariales :
- Implication forte de la PMI dans le réseau 

de périnatalité de Bretagne occidentale.
- Elaboration d’un nouveau programme de 

soutien à l’accueil du jeune enfant  (PAAPE).
- Participation au comité départemental de la 

médiation familiale, soutien financier aux 
actions de médiation familiale.

- Accompagnement et financement du projet 
« Maison des parents » à Brest.

- Expérimentation du projet « parrainage » 
porté par l’UDAF.

- Mise en œuvre du réseau partenarial adop-
tion pour l’accompagnement des familles 
adoptantes et des enfants adoptés.

La mobilisation autour des situations fami-
liales spécifiques, telles que la monoparen-
talité ou le handicap, repérées comme néces-
sitant un accompagnement particulier, a été 
peu réalisée. Cet axe de travail reste cepen-
dant d’actualité et devra être poursuivi.

2 - accompagner les enfants et jeunes en 
difficulté et favoriser leur intégration dans 
leur environnement
Cette orientation visait en particulier le déve-
loppement de la prévention collective et 
des actions partenariales en direction des 
jeunes rencontrant des difficultés d’inser-
tion (sociale, scolaire, professionnelle…). De 
nombreuses actions ont été réalisées dans 
cadre, notamment :
- Dynamisation des dispositifs de scolarité 

alternative mis en place dans le cadre du 
deuxième schéma en lien avec l’inspection 
académique et la direction départemen-
tale de l’enseignement catholique: comités 
locaux de scolarité alternative, poursuite 
de l’implication du Conseil général dans les 
dispositifs relais.

- Mise en œuvre du groupe interinstitutionnel 
jeunesse et d’un plan d’action valorisant les 
initiatives des jeunes.

- Participation auprès des services de l’Etat 
au développement des dispositifs d’ac-
cueil, d’écoute et d’orientation des jeunes : 
points accueil, écoute jeunes (PAEJ), dispo-
sitif PASAJ de l’association Parentel, Maison 
des adolescents.

- Soutien aux associations développant des 
actions de prévention des conduites addi-
tives ou à risques.

- Partenariat avec l’AFEV, association 
étudiante apportant un soutien à des 
jeunes en difficultés.

- Mise en place du comité départemental de 
la prévention spécialisée, s’appuyant sur un 
travail important de refonte des objectifs de 
travail et des indicateurs d’évaluation.

- Action partenariale avec un inter-secteur de 
pédopsychiatrie de Brest pour une meilleure 
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connaissance des différents acteurs et coor-
dination des actions.

Par ailleurs, pour assurer la cohérence et la 
continuité des actions dont le Conseil général 
doit être le garant, un important travail a été 
mené pour mieux coordonner les actions 
des différents acteurs auprès des familles 
et une expérimentation est en cours avec 
les services associatifs d’AEMO judiciaires 
(actions éducatives en milieu ouvert ordon-
nées par les juges des enfants).
Dans ce domaine du soutien et de l’accompa-
gnement des enfants et des jeunes en diffi-
cultés, ce troisième schéma est marqué par 
la poursuite et le développement des parte-
nariats avec l’ensemble des acteurs départe-
mentaux de la protection de l‘enfance.

3 - améliorer et diversifier le dispositif de 
protection de l’enfance
Cette orientation visait à l’amélioration de la 
prévention de la maltraitance et de la prise en 
charge des mineurs confiés au département.
Sur ce premier volet, et en application de 
la loi de mars 2007 réformant la protection 
de l’enfance, le dispositif départemental de 
l’enfance en danger (DDED) a été mis en 
place dans un cadre très partenarial pour 
permettre l’organisation du recueil et de 
l’évaluation des informations préoccupantes 
relatives aux mineurs en danger ou en 
risque. Le protocole conclu, dans un premier 
temps, avec l’autorité judiciaire, l’Éducation 
Nationale et l’Action Sociale des Armées s’est 
ouvert à un second cercle de partenaires. Des 
protocoles bilatéraux sont en cours d’élabo-
ration pour préciser les rôles de chacun dans 
ce dispositif. Une réflexion a été menée pour 
harmoniser les pratiques et définir de façon 
consensuelle la notion d’information préoc-
cupante. Le guide du signalement à l’usage 
des professionnels a été revu et réédité, deve-
nant le guide de l’information préoccupante 
et du signalement.
Une mission d’administrateur ad hoc a été 

développée au sein du service juridique 
enfance de la direction de l’enfance et de la 
famille afin d’accompagner et de soutenir les 
mineurs victimes.
Concernant l’accompagnement des mineurs 
confiés et de leurs familles, l’augmentation 
régulière du nombre de mineurs confiés 
et les réflexions menées dans ce cadre 
permettent d’aboutir aujourd’hui à un plan 
d’action opérationnel pour améliorer ce suivi 
et adapter les organisations et les pratiques 
professionnelles dans un objectif de réduc-
tion des placements. Cet axe d’orientation 
reste donc pleinement d’actualité dans le 
cadre du prochain schéma.

Dans le domaine du dispositif départemental 
d’accueil, des évolutions importantes et struc-
turantes ont été réalisées :
- Création du service gestion ressource des 

assistants familiaux, développement de la 
formation (stage préprofessionnel, prépa-
ration au diplôme d’État par la formation 
initiale et la VAE, référents formation), 
accompagnement professionnel, gestion de 
l’emploi, plan triennal 2007 - 2009 de reva-
lorisation des rémunérations et des indem-
nités versées aux assistants familiaux…

- Création du service des établissements et 
services d’accueil, renforcement du suivi et 
du contrôle des établissements, règlement 
financier, renforcement des partenariats avec 
les associations gestionnaires permettant 
d’envisager l’élaboration de contrats pluri 
annuels d’objectifs et de moyens (CPOM).

- Création du centre départemental de l’en-
fance et de la famille par fusion des quatre 
établissements départementaux dans un 
objectif de meilleur service à l’usager (fonc-
tionnement en transversalité, améliora-
tion de la coordination des actions et des 
pratiques professionnelles…) et de gestion 
centralisée permettant la mutualisation des 
moyens.

Si le projet de création d’un dispositif adapté 
à l’accueil de jeunes aux problématiques 

complexes n’a pu aboutir, des dispositions 
particulières ont pu être mises en œuvre 
ponctuellement dans des situations spéci-
fiques en collaboration entre différents 
acteurs. 
Le dispositif de placement éducatif à domicile 
a montré sa pertinence et a été développé.
Des alternatives au placement par le déve-
loppement d’accueils de jours ou séquen-
tiels restent à mettre en œuvre pour limiter 
les séparations et offrir de nouvelles moda-
lités d’accompagnement à partir du domicile 
familial.
Enfin, le développement d’outils informa-
tiques permettant une meilleure lisibilité des 
possibilités d’accueil en établissements et en 
familles d’accueil n’a pu être concrétisé et 
doit demeurer une priorité d’action.

C - Une orientation opérationnelle :
Renforcer le pilotage et la régulation 
de la politique et des actions 
en faveur de l’enfance 
et de la famille.
Le pilotage et le suivi de ce schéma n’ont 
pas été réalisés selon les modalités envisa-
gées, mais inclus dans différentes instances 
mises en œuvre dans le cadre de l’agenda 21 
du Conseil général et du suivi de la mise en 
œuvre de la loi du 5 mars 2007 réformant la 
protection de l’enfance.

Les comités de pilotage enfance, techniques 
et stratégiques, ont suivi différents projets 
développés au cours de ces dernières années 
en lien avec la commission de l’action sociale 
puis la commission enfance jeunesse.
Pour autant, le suivi global du schéma et 
les articulations envisagées avec les autres 
schémas ont été insuffisamment mis en 
œuvre et ces points ainsi que l’évalua-
tion continue des réalisations devront faire 
l’objet de vigilance dans la mise en œuvre 
du prochain schéma.
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II - État des lieux législatif  
et sociodémographique
La détermination des choix stratégiques 
pour la politique enfance famille sur les cinq 
prochaines années s’est effectuée au regard 
du contexte législatif et des données socio-
démographiques relatives à la population 
concernée.

A – Le contexte législatif
Sans revenir sur le contenu de l’ensemble 
des textes réglementaires encadrant l’action 
publique en protection de l’enfance, il est 
nécessaire de rappeler certains grands prin-
cipes qui ont ou qui vont guider les actes des 
Départements les prochaines années. Ces 
grands principes ont été posés essentielle-
ment par la loi du 5 mars 2007 réformant la 
protection de l’enfance.

Près de 4 ans après son vote, cette loi 
continue à produire des effets sur les 
pratiques des acteurs de la protection de 
l’enfance.

Des groupes de travail réunissant des profes-
sionnels du Conseil général et des institu-
tions partenaires ont travaillé dès la paru-
tion du texte pour traduire en orientations 
les nouvelles dispositions de la loi.

Des décisions ont pu être actées rapidement :
- création du dispositif départemental 

enfance en danger (DDED), de l’observa-
toire départemental de la protection de 
l’enfance (ODPE),

- développement d’actions de prévention.

D’autres sont en cours de finalisation et 
certaines feront l’objet d’actions dans le 
cadre du schéma :
- le projet pour l’enfant, les prises en charge 

alternatives, les mesures d’accompagnement 
en éducation sociale et familiale (AESF).…

L’esprit de la loi de 2007 est de créer une véri-
table coordination de l’ensemble des dispo-
sitifs de la protection de l’enfance afin de 

garantir la continuité et la cohérence des 
accompagnements. Cette volonté a généré 
de nouvelles méthodes de travail pour le 
Conseil général mais également pour tous les 
acteurs de la protection de l’enfance (justice - 
associations ou institutions publiques…). 

Le schéma enfance famille jeunesse 2011 - 
2015 va chercher à optimiser ces nouvelles 
pratiques en favorisant l’inter connaissance 
des acteurs et en garantissant la dynamique 
de réseau.

La loi a posé et continue de poser certaines 
questions, notamment sur les articulations 
à créer entre la protection judiciaire et la 
protection administrative ainsi que sur les 
incidences paradoxales du renforcement de 
la prévention au travers du dispositif des 
informations préoccupantes (IP).

> Revalorisation de la protection adminis-
trative
La loi affiche, ainsi, très clairement une 
volonté de rupture en affirmant la néces-
sité de privilégier le recours à la protection 
administrative (intervention demandée par 
la famille ou proposée et acceptée) avant 
l’intervention judiciaire (le juge a le pouvoir 
d’imposer une mesure d’accompagne-
ment éducatif, voire une séparation enfant 
- parent).

Cette évolution bouleverse les rapports entre 
les acteurs puisque la tradition juridique fran-
çaise s’appuyait sur la non ingérence dans 
les affaires familiales des professionnels en 
dehors de la présence d’un juge.

Cette évolution a été accompagnée, toujours 
dans le cadre de la loi de 2007, de la volonté 
de garantir des droits aux familles afin 
qu’elles puissent agir avec l’aide du profes-
sionnel pour construire leur projet familial.

Conscient de la difficulté pour les familles à 

vivre ces moments et de la difficulté à trouver 
l’information, le Département a souhaité 
affirmer en première partie du schéma sa 
volonté de favoriser l’accès des familles et des 
jeunes à leurs droits.

> Le paradoxe du renforcement de la préven-
tion.
La loi de 2007 vise à permettre une inter-
vention le plus précocement possible afin de 
mettre en place tous les dispositifs qui aide-
ront les parents et éviteront ainsi des situa-
tions nécessitant une séparation enfant – 
parent.

Le dispositif départemental de l’enfance en 
danger (DDED) participe de cette préoc-
cupation en favorisant la connaissance de 
difficultés dans la relation parent enfant au 
travers de la procédure des informations 
préoccupantes (IP).

Les formations des professionnels de l’aide 
sociale à l’enfance mais également des diffé-
rents intervenants auprès des enfants (éduca-
tion nationale, services sociaux, animation…) 
permettent de faciliter la collaboration indis-
pensable à une meilleure circulation de l’infor-
mation et une meilleure inter connaissance. 
Ces formations seront poursuivies dans le 
cadre du schéma.

Le DDED a généré une réflexion qui se pour-
suivra dans le cadre du schéma sur la simpli-
fication et la clarification des démarches 
visant à repérer puis intervenir en soutien de 
la famille. La réflexion porte également sur le 
sens de l’intervention qui, suite à une alerte 
sur un risque de danger, pourra être jugée très 
intrusive et très dévalorisante par des parents 
en proie à des difficultés parfois essentielle-
ment économiques.

Cette volonté de prévenir tôt pour soutenir 
plus aisément ne doit pas se transformer en 
une démarche vécue par les parents comme 
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une « Assistance » et donc une défaillance 
de leur part. L’association des familles et 
des jeunes à la construction des actions vise 
à renforcer la confiance sur l’intérêt de la 
prévention.

La Loi de 2007 a bouleversé certaines 
pratiques. Ces évolutions expliquent pour-
quoi les élus, au travers du schéma, 
souhaitent mobiliser les professionnels sur 
les questions relatives à la place des familles, 
leurs droits. Ils souhaitent également qu’une 
dynamique de travail en réseau se poursuive, 
s’intensifie afin de mutualiser l’ensemble des 
synergies au service de la protection de l’en-
fance. La réforme sur la procédure de créa-
tion de places en établissement permettra 
également une nouvelle approche des rela-
tions avec les partenaires.

Si les textes réglementaires et législa-
tifs encadrent les décisions politiques des 
Départements dans le domaine de la protec-
tion de l’enfance, les collectivités territoriales 
portent leurs efforts en fonction également 
de la situation sociale et économique des 
familles et des jeunes.

B - Quelques éléments 
sur la situation socio-économique 
des familles et des jeunes 
en Finistère

La politique départementale de protection 
de l’enfance est déterminée par les besoins 
des familles finistériennes. Afin de connaître 
précisément ces besoins, de comprendre 
les phénomènes sociaux et d’analyser les 
forces et faiblesses du territoire, le Conseil 
général a décidé de créer en octobre 2008, 
l’observatoire départemental de protection 
de l’enfance (ODPE). Si l’amélioration et la 
diffusion des connaissances constituent les 
principaux enjeux de la création de l’ODPE, 
le processus permanent de construction avec 
les partenaires locaux constitue également 
une dimension primordiale du projet. Au 1er 
janvier 2011, environ 40 acteurs contribuant 
à la protection de l’enfance sont signataires 
de la convention constitutive de l’ODPE.

L’observatoire a permis d’ores et déjà de 
mutualiser un certain nombre de données 
statistiques même si en ce domaine, le travail 
de recherche et de clarification des indica-
teurs pertinents se poursuit, notamment au 
sein de l’observatoire national de l’enfance 

en danger (ONED) afin, notamment, de 
pouvoir établir des analyses et des compa-
raisons objectives entre Départements. Ces 
données sont disponibles sur le site http://
www.odpe.cg29.fr

Il a également pu impulser des études quali-
tatives pour mieux comprendre et donc 
mieux répondre aux besoins des familles, 
des enfants et des jeunes.

Son rôle est également de recenser tous les 
travaux effectués sur le thème de la protection 
de l’enfance afin de construire une base de 
données documentaire et surtout de ne pas 
perdre une matière riche de réflexions réali-
sées au sein de groupes de travail et dont les 
professionnels ont parfois l’impression qu’elle 
n’est pas prise en compte. Des actions dans 
le cadre du schéma veilleront à valoriser ces 
réflexions et transformer ainsi positivement 
les réflexions en propositions.

> Les éléments sociodémographiques 
Les éléments évoqués ci après sont issus du 
document intitulé « La protection de l’en-
fance en Finistère synthèse générale » mis à 
jour en novembre 2010.
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La loi du 5 mars 2007 apporte une définition précise de la protection de l’enfance : elle a pour but de « prévenir les difficultés auxquelles 
les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas 
échéant, selon les modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs »1. Elle comporte à cet effet 
un ensemble d’interventions destinées aux enfants, aux jeunes jusqu’à 21 ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre 
gravement leur équilibre, et à leurs parents. 
L’organisation du système de protection de l’enfance en France repose depuis 2007 sur le principe de subsidiarité des interventions de 
l’autorité judiciaire. Le Conseil général, aujourd’hui chef de file de la protection de l’enfance, est chargé : 

- de développer une action sociale et médico-sociale préventive.
- d’organiser le dispositif d’informations préoccupantes pour traiter efficacement les situations de danger.
- de proposer, en collaboration avec les parents, des interventions adaptées à chaque situation (actions à domicile, accueil partiel ou 

total…). 
- de pourvoir aux besoins d’accueil et d’accompagnement des enfants et parents concernés par une mesure d’aide sociale à l’enfance. 
- de signaler à l’autorité judiciaire toute situation de danger lorsque les mesures proposées n’ont pas permis de remédier à la situation, 

que la famille refuse de les accepter, ou qu’il est impossible d’évaluer la situation. 

De nombreux acteurs du département contribuent à cette mission de protection de l’enfance : acteurs associatifs, de la justice, de la 
santé, services de l’État… Si chacun détient une expertise particulière dans son domaine d’intervention, cette synthèse générale propose 
une vue d’ensemble du système de protection de l’enfance, étayée par les chiffres clés disponibles aujourd’hui sur le département. 

La PrOtECtiOn DE L’EnfanCE En finiStérE
SYntHèSE généraLE

1. Famille, enfance, jeunesse :  
éléments sociodémographiques de contexte 

Prendre en compte les évolutions socio-démographiques est essentiel pour l’analyse du contexte finistérien en protection de l’enfance : 
dynamisme démographique, évolution de la part des jeunes dans la population, structure des familles… sont autant de données susceptibles 
de soulever des enjeux en terme d’offre de services. Les indicateurs de cohésion sociale sont aussi importants à prendre en compte car les 
conséquences de difficultés financières, de logement, d’emploi peuvent se répercuter sur toute la cellule familiale. Cette première partie de la 
synthèse est extraite d’un travail partenarial entre le Conseil général du Finistère et l’INSEE à l’occasion du diagnostic réalisé pour l’Agenda 21 
(l’Etat des lieux de la situation du Finistère au regard du développement durable – Partenariat INSEE/Conseil général – 2009).

 1 Code de l’action sociale et des familles, article L112-3

L’Observatoire Départemental 
de la Protection de l’Enfance 
en Finistère
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1.1. Une croissance 
démographique modérée, 
soutenue par les migrations.

Le Finistère, qui compte 883 000 habi-
tants au 1er janvier 2006, est le départe-
ment breton le moins dynamique au niveau 
démographique avec une croissance de la 
population annuelle entre 1999 et 2006 de 
0,5 % contre 0,9 % en Bretagne. L’indicateur 
conjoncturel de fécondité est passé, en 
Finistère, de 1,7 enfant par femme dans les 
années 90 à 2 enfants par femme en 2006. 
Le taux de fécondité finistérien progresse 
comme en France, mais en raison de la 
structure plutôt âgée de la population finis-
térienne, l’excédent des naissances sur les 
décès (solde naturel) est faible. La crois-
sance démographique est essentiellement 
soutenue par l’excédent des arrivées sur les 
départs. Ce solde migratoire est cependant 
moins intense que dans les autres départe-
ments bretons. 

Le Pays de Cornouaille est le territoire 
connaissant le solde migratoire le plus impor-
tant. Globalement, ce sont les communes à 
proximité de la mer et des espaces périur-
bains proches de Brest et Quimper qui enre-
gistrent des taux de croissance annuels de 
population parmi les plus élevés.
Le département attire surtout des actifs 
plutôt jeunes (2 adultes sur 3 arrivés en 
Finistère on moins de 40 ans). Ce sont des 
adultes souvent accompagnés d’enfants de 
moins de 15 ans. Ils sont souvent aussi plus 
qualifiés.
Plus la population de la commune est impor-
tante, moins le taux d’évolution annuel 
moyen est fort. Ce sont donc les communes 
de moins de 10 000 habitants qui participent 
au dynamisme démographique. 
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1.2. Structure par âge  
de la population finistérienne

Alors que le nombre de finistériens de moins 
de 20 ans avait reculé de 17 700 entre 
1990 et 1999, il a progressé de 1 400 sur la 
période 1999-2006, notamment avec l’ar-
rivée de familles jeunes. Les intercommuna-
lités du Pays des Abers, du pays d’Iroise, du 
pays fouesnantais et du Pays de Landerneau 
sont les principales bénéficiaires. Celles du 

	  

pays Glazick, de l’Aulne maritime et la région 
de Pleyben ont les taux de variation les plus 
élevés (autour des +2 % annuellement). A 
l’inverse, le nombre de moins de 20 ans a 
diminué sur Brest métropole Océane (-3 300) 
et sur Quimper Communauté (-600). 

A l’horizon 2030, le vieillissement de la 
population devrait s’accélérer : l’indice de 
vieillissement2 actuellement de 0.81 dans 
le Finistère, devrait atteindre 1.3 en 2030, 

selon le scénario central de projection démo-
graphique OMPHALE. Tous les territoires ne 
sont pas touchés de la même manière : les 
intercommunalités du centre Finistère (ratio 
= 1.95 dans les Monts d’Arrée) et certaines 
zones côtières sont particulièrement 
touchées, en particulier celles du Cap-Sizun, 
(ratio=1.8), du pays de Douarnenez (1.2) et 
du Pays Bigouden Sud (1.2). 

2 Indice de vieillissement = ratio entre les 65 ans et plus et les moins de 20 ans. Un indice de 1.3 signifie qu’il y aura 1.3 fois plus de personnes âgées de 65 ans et plus que de jeunes de moins de 20 ans.
3 Le seuil des bas revenus CAF est fixé par analogie au seuil de pauvreté, seuil fixé à 60% de la médiane des revenus par unité de consommation. Principales différences avec les mesures de pauvreté de l’INSEE : non prise en compte des 

impôts dans les revenus et majoration de 0.2 UC par enfant de famille monoparentale. 

1.3. La monoparentalité, une situation 
familiale encline à la précarisation

Les personnes ayant connu des ruptures fami-
liales figurent parmi les plus fragilisées. La 
monoparentalité se conjugue souvent avec 
une précarité financière. Ainsi, en Finistère 
comme en France, plus d’une famille 
monoparentale sur quatre est exposée à 
la pauvreté. Sur le département, parmi les 
18 700 familles monoparentales allocataires 

de prestations de la CAF en 2007, 56 % sont 
situées sous le seuil de bas revenu. Comme 
au niveau national, la situation de mono-
parentalité s’intensifie, passant de 12,5 % 
des allocataires en 2003 à 13,3 % en 2007. 
La monoparentalité est surtout féminine : 
les femmes sont chef de familles dans plus 
de 9 cas sur 10. En Finistère, plus de 22 % 
des familles allocataires avec enfants sont 
en situation de monoparentalité. La mono-
parentalité est un phénomène essentiel-

lement urbain, en témoigne les taux de 
monoparentalité3 les plus élevés sur le 
Pays de Douarnenez (29 %), sur Quimper 
Communauté (28 %) et sur Brest Métropole 
Océane (27 %). Cette surreprésentation 
dans les villes peut notamment s’expli-
quer par une plus forte concentration de 
l’habitat social locatif, de l’offre d’emploi 
et des services recherchés par ces familles. 

Part des moins de 20 ans dans la population en 2006

Part des moins de 20 ans sur la population (%), 2006

27,4
25,1
23,5
20,1

(55)
(56)
(53)
(63)
(56)

N/A      (1) Source : INSEE - Finistère : 23,9 %

L’Observatoire Départemental 
de la Protection de l’Enfance 
en Finistère
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Pauvreté des familles ? 

En 2006, 10,5 % des finistériens soit 90 000 
personnes vivent sous le seuil de pauvreté4, 
c’est-à-dire avec moins de 880 euros par 
mois et par unité de consommation (13,2 % 
en France). Le Finistère figure parmi les 
départements français les moins exposé 
à la pauvreté. Comme en France, ce sont 
les familles monoparentales qui sont les 
plus touchées (27 % vivent sous le seuil de 
pauvreté), le risque de pauvreté est moindre 
pour les couples sans enfant (67 %). Le taux 
de pauvreté est de 2 points supérieurs dans 
les espaces ruraux par rapport aux espaces 
urbains. Il faut toutefois nuancer ce constat 
car les charges de logement ne sont pas pris 
en compte dans la mesure du niveau de vie, 
or celles-ci sont plus élevées en ville. Parmi 
les allocataires bénéficiant de prestations 
versées par la CAF, 6 sur 10 ont des enfants. 

Répartition de la population pauvre 
par type de ménage dans le Finistère (en %)

0 10 20 30 40 50 60

Population pauvre             Population totale

Homme seul  

Femme seule 

Couple avec enfants

Couple sans enfants

Famille monoparentale

Source : Insee - DGI - Revenus disponibles localisés 2006

4 Un individu est considéré comme pauvre lorsque son niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Ce seuil correspond à 60% du niveau de vie médian, soit 880€ en France en 2006. Le niveau de vie est le revenu disponible du ménage 
par unité de consommation (UC) : 1 UC pour le 1er adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus, 0.3 pour les enfants de moins de 14 ans. 

La croissance démographique du Finistère est modérée : le solde naturel est faible en raison de la structure plutôt âgée de la population 
finistérienne. Cette croissance démographique est malgré tout soutenue par le solde migratoire révélateur de l’attractivité du département 
notamment pour les couples relativement jeunes avec enfants. Une nouvelle répartition territoriale de la population est en cours : ce 
sont majoritairement les communes de moins de 10 000 habitants qui participent au dynamisme démographique ce qui implique une 
réflexion sur l’adaptation de l’offre de services mise à disposition sur ces nouveaux espaces. 

La part des moins de 20 ans progresse, à l’exception des centres urbains de Brest Métropole Océane et de Quimper Communauté. Malgré 
tout, la démographie finistérienne est marquée par un vieillissement de la population susceptible de s’accélérer. 

La monoparentalité se renforce en Finistère, comme dans l’ensemble de la France. Notre vigilance doit notamment être alertée par le 
nombre très important de familles monoparentales en dessous du seuil de pauvreté. Ce sont notamment les pôles urbains de Brest, 
Quimper et Douarnenez qui sont concernés, les familles venant trouver en ville les services dont elles ont besoin en terme de logement, 
d’emploi, ou de garde d’enfants.

fOrCES Et faiBLESSES Du COntEXtE SOCiO-DEmOgraPHiquE
POur LE DEPartEmEnt
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L’une des orientations principales de Conseil général du Finistère est de renforcer la prévention pour détecter plus tôt et traiter plus efficace-
ment les situations de danger. Cela constitue également l’un des principes fort de la loi du 5 mars 2007 qui prévoit pour cela non seulement 
le « partage d’informations entre professionnels du travail social et de la protection de l’enfance habilités au secret professionnel » mais 
également la création par chaque département d’une « cellule de recueil, traitement et d’évaluation des informations préoccupantes. » Une 
distinction très nette s’opère désormais entre d’une part la notion d’information préoccupante, transmise aux Conseil généraux, et d’autre 
part le signalement, terme désormais réservé aux transmissions à l’autorité judiciaire. 

2. L’entrée dans le dispositif de protection de l’enfance :  
Repérage, traitement et évaluation des éléments de danger

2.1. L’information préoccupante 

Dans le Finistère, la « cellule » souhaitée par 
le législateur est créée depuis septembre 
2008. Elle est volontairement nommée 
« Dispositif départemental enfance en 
danger » pour mettre en évidence le néces-
saire travail en réseau de l’ensemble des 
partenaires pour contribuer au repérage 
des situations de danger. Elle est composée 
de plusieurs échelons de recueil des infor-
mations préoccupantes : l’un se situe au 
niveau départemental au sein de la Direction 
enfance et famille, et 8 autres sont posi-
tionnés sur les différents territoires d’action 
sociale pour favoriser les liens de proximité 
avec les équipes qui s’occupent par ailleurs 
de l’évaluation et de l’accompagnement des 
familles.

Le nombre d’informations préoccupantes 
enregistrées par les services du Conseil 
Général a augmenté de 115 % au cours des 
4 dernières années. En 2009, 4,55 informa-
tions préoccupantes sont reçues en moyenne 
chaque jour par les services du Conseil 
général (2,1 en 2006). 

Le nombre de mineurs concernés dans 
l’année par une information préoccupante 
augmente lui aussi de 93 % passant de 1 094 
enfants en 2006 à 2 112 en 2009. Cette 
augmentation n’est pas liée à une évolution 

Enfants concernés par une information préoccupante reçue au conseil général 
dans l’année (pour 1000 mineurs)
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Source : Conseil général 29

démographique dans le département : le 
ratio du nombre de mineurs concernés par 
une information préoccupante est passé de 
5,8 ‰ en 2006 à 11,18 ‰ en 2009. Plusieurs 
facteurs sont avancés par les profession-
nels du département pour expliquer cette 
augmentation importante : 
- Aujourd’hui, une information préoccupante 

ne concerne pas forcément une situa-
tion grave et urgente. Les professionnels 
prennent en compte les situations dès les 

premiers signes de danger ou de risque 
encourus par les enfants, pour éviter la 
dégradation de la situation familiale, ce qui 
correspond bien à l’objectif de renforcement 
de la prévention. 

- La nouvelle répartition des compétences 
entre autorité administrative et autorité 
judiciaire depuis mars 2007 implique que 
les services de Justice transmettent désor-
mais systématiquement au Conseil Général 
toutes les situations pour lesquelles ils ont 

L’Observatoire Départemental 
de la Protection de l’Enfance 
en Finistère
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été directement alertés et dont ils ne se 
saisissent plus aujourd’hui. 

- Par ailleurs, ces données révèlent le 
nombre d’informations « enregistrées », 
or, du fait des responsabilités confiées au 
Conseil général et grâce à l’implication des 
professionnels, la fiabilité de l’enregistre-
ment s’est accrue au regard des années 
précédentes. 

Par contre, d’importantes variations infra-
départementales peuvent être constatées : 
si les communautés de communes de Haute 
Cornouaille et des Monts d’Arrée dépassent 
20 informations préoccupantes pour 1 000 
mineurs, les communautés de communes 
du Haut Pays Bigouden et de Châteaulin et 
Porzay se situent par contre en dessous du 
seuil ou juste au niveau du seuil de 5 infor-
mations préoccupantes pour 1 000 mineurs 
(le seuil de 5 informations préoccupantes 
correspond au secret statistique).

	  
Source : Conseil général 29

2.2. L’évaluation  
des situations familiales

L’évaluation des situations familiales permet 
d’adapter les propositions d’accompagne-
ment aux ressources et difficultés repérées 
dans la famille. Elle est réalisée soit, dans le 
cadre administratif par les professionnels du 
Conseil général, soit dans le cadre judiciaire 
suite à un signalement. En 2009 : 
- 1 234 évaluations « administratives » sont 

réalisées par les services du Conseil Général.
- 501 investigations d’orientation éducative 

(IOE) ont été réalisées suite à une décision 
du juge des enfants en matière civile. 

Depuis la loi de 2007, le nombre d’évalua-
tion réalisées dans le cadre administratif 
augmentaient, au dépend de celles réalisées 
dans le cadre judiciaire. Mais l’année 2009 
est marquée à la fois par une augmentation 
des IOE (+15,4 % entre 2008 et 2009) et des 
évaluations administratives (+16,3 % entre 
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Évolution des évaluations dans le cadre administratif et judiciaire

Source : Conseil général 29Évaluations administratives                IOE 

2008 et 2009). 
Une étude spécifique conduite par le territoire 
de Lesneven Abers Iroise en 2009 permet de 

mettre en exergue plusieurs éléments sur les 
familles concernées sur le territoire : 
73 % des enfants concernés par une IP ne 

Taux d’enfants (pour 1 000 mineurs) concernés par une information préoccupante - 2009

Moyenne 29 : 11,2 ‰ 

17,8 ‰ (3)
11,2 à 17,8 ‰ (7)
15,9 à 11,2 ‰ (13)
12 à 5,9 ‰ (3)
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vivent pas avec leurs 2 parents réunis 
(séparations, divorces, décès…). Un conflit 
parental est présent dans 21 % des IP reçues 
en 2008. 

- 43 % des IP de 2008 concernent des familles 
monoparentales. En guise de repère, selon 
l’INSEE, 21 % des familles finistériennes avec 
enfants sont monoparentales en 2006. 

- La précarité économique seule est insuffi-
sante pour caractériser les fragilités de ces 
familles : dans près de 70 % des situations, 
au moins l’un des 2 parents travaille. Les 
foyers vivant uniquement de prestations 
sociales ou familiales représentent 24 % des 
IP. Par ailleurs, la transmission des éléments 
préoccupants semble d’autant plus tardive 
que la famille ne semble pas rencontrer de 
difficultés sociales par ailleurs.  

- Moins d’un tiers des situations ne sont pas 
connues des services au moment de la 
réception de l’IP. 

- 41 % des familles ont fait l’objet de plusieurs IP. 

L’augmentation des évaluations est direc-
tement liée à la flambée des informations 
préoccupantes reçues au Conseil général. En 
2009, sur 1 658 informations préoccupantes, 
1 234 ont fait l’objet d’une évaluation. 25 % 

d’informations préoccupantes n’ont donc pas 
déclenché d’évaluation (18 % en 2008) soit 
parce que les informations transmises étaient 
trop imprécises pour permettre d’identifier 
la situation ou soit parce que la famille est 
déjà accompagnée par les services du Conseil 
général ou de la Justice (mesures d’IOE ou 
aide éducative à domicile). Si en 2006 et 
2007, le nombre d’évaluations dépasse le 
nombre d’IP, un renversement de tendance 
se dégage pour la première fois en 2008. 
2 explications se dégagent : d’une part, 

certains éléments n’étaient pas considérés 
comme information préoccupante avant 
la loi, mais déclenchaient tout de même 
une évaluation (par exemple, les éléments 
obtenus dans le cadre de l’accompagnement 
de la famille par un professionnel du Conseil 
général) ; d’autre part, une systématisation 
de la saisie des évaluations est désormais 
réalisée pour permettre le suivi des suites 
données aux informations reçues au Conseil 
Général. 
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2.3. Le signalement  
à l’autorité judiciaire 

Depuis 2007, de nouvelles conditions de 
saisine de l’autorité judiciaire sont définies. 
Seules 3 situations constituent aujourd’hui 
des motifs de signalement : 
- Lorsqu’un mineur est en danger au sens de 

l’article 375 du code civil et que les actions 
réalisées avec la famille n’ont pas permis de 
remédier à la situation. 

- Lorsqu’un mineur est en danger et que la 
famille refuse ou est dans l’impossibilité d’ac-
cepter l’intervention des services d’aide sociale 
à l’enfance. 

- Lorsqu’un mineur est présumé être en situa-

tion de danger et qu’il est impossible d’éva-
luer la situation. 

Si la situation ne correspond pas à l’un de 
ces motifs, les magistrats transmettent au 
Conseil général les éléments d’inquiétude 
qui constituent alors une information préoc-
cupante. 
Institution centrale de la justice des mineurs 
au sein du tribunal de grande instance, le 
juge des enfants assure à la fois un rôle de 
protection des mineurs en danger (activité 
civile) et un rôle de sanction (activité pénale). 
En 2006, 52 % de l’activité des juges des 

enfants du Finistère porte sur la protection 
de l’enfance, le reste de son activité porte sur 
les mineurs délinquants.  

Mineurs en danger

L’article 375 du Code civil indique « si 
la santé, la moralité d’un mineur non 
émancipé, ou si les conditions de son 
éducation ou de son développement 
physique, affectif, intellectuel et social 
sont gravement compromises, des 
mesures d’assistance éducative peuvent 
être ordonnées. »

L’Observatoire Départemental 
de la Protection de l’Enfance 
en Finistère
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Tribunal pour enfants  
de Brest 

3 juges des enfants 

Tribunal pour enfants  
de Quimper 

2 juges des enfants 

En 2009, 534 signalements ont été réalisés 
par les services du Conseil général concer-
nant 741 enfants différents. Ainsi, alors que 
la loi du 5 mars 2007 avait notamment pour 
objectif de restreindre la saisine du Juge, en 
réaffirmant le rôle prépondérant du Président 
du Conseil général en matière de protection 
de l’enfance, les signalements à l’autorité 
judiciaire ont tout de même augmenté de 
16,5 % depuis 2006.

En 2009, la moyenne départementale se 
situe autour de 3,9 signalements pour 1 000 
mineurs, 4 communautés de communes 
connaissent un taux supérieur à 5 ‰ : le 
Cap-Sizun, l’Aulne maritime, le Pays de 
Douarnenez et le sud du Pays bigoudens

	  

2002

Source : Conseil général 29
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Évolution des signalements réalisés 
par le Conseil général du Finistère

Nbr d’enfants concernés                     Nbr de signalements

La justice des mineurs dans le Finistère

Source : Conseil général 29

Taux de signalement pour 1 000 mineurs en 2009

Ressort des Tribunaux
par commune 

T.G.I. Quimper  (127)
T.G.I. Brest  (156)

Moyenne 29 : 3,92 ‰ 

Supérieur à 10 ‰ (1)
de 4,85 ‰ à 10 ‰ (7)
entre 3 ‰ et 4,8 ‰ (10)
entre 2 ‰ et 3 ‰ (7)
moins de 2 ‰ (2)
Secret statistique (2)
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Le dispositif enfance en danger doit à la fois minimiser le risque de non détection d’enfants en danger mais, également, éviter l’afflux 
massif d’informations infondées. L’augmentation considérable du nombre d’informations préoccupantes reçues par le Conseil Général 
pose la question des conditions de leur traitement, y compris en terme de moyens que cela implique. Par ailleurs, cela pose la question 
de l’organisation de l’information et de la sensibilisation des professionnels mais aussi du grand public pour à la fois répondre aux 
objectifs du dispositif, sans engorger le système. 

Les évaluations familiales réalisées par le Conseil Général augmentent mécaniquement par 2 phénomènes : non seulement du fait 
de l’augmentation des informations préoccupantes, mais aussi par la diminution des évaluations conduites dans le cadre judiciaire. Le 
renforcement de l’expertise en matière d’évaluation des équipes du Conseil général constitue donc un enjeu d’autant plus important que 
les responsabilités du Conseil général se sont accrues en la matière, et que, par ailleurs cela constitue bien souvent le point de départ 
de l’accompagnement proposé aux familles. Depuis 2009, les évaluations augmentent non seulement dans le cadre administratif, mais 
également dans le cadre judiciaire, ce qui interroge quant à la volonté du législateur de déjudiciariser la protection de l’enfance. 

Les signalements à l’autorité judiciaire connaissent eux-aussi une augmentation depuis 2006 alors même que les conditions de saisine 
sont plus restrictives. 

fOrCES Et faiBLESSES Du rEPEragE, traitEmEnt 
Et DE L’EVaLuatiOn DES ELEmEntS DE DangEr

La démarche d’accompagnement et de développement éducatif du Conseil général relève de sa politique générale de prévention. Elle peut 
trouver des concrétisations quel que soit le parcours de la famille et constitue la finalité de l’ensemble des mesures, que celle-ci soient conduite 
« en milieu ouvert » ou dans le cadre de l’accueil d’un enfant. C’est une démarche transverse, qui s’appuie sur : 
- les compétences des professionnels (expertise dans la connaissance et l’observation des phénomènes sociaux, mobilisation et construction 

de projets avec les enfants et les familles, impulsion et animation de dynamiques de développement local, évaluation…), 
- un cadre partenarial, permettant d’articuler les professionnels qui interviennent au quotidien auprès des enfants et des familles, et ceux 

qui concourent plus indirectement à la prise en compte de leur situation (partenariats avec les acteurs éducatifs départementaux et locaux, 
publics et privés).

En dehors de quelques indicateurs d’activité, très peu de données statistiques sont disponibles aujourd’hui pour montrer l’engagement et 
l’incidence de ce type d’accompagnement auprès des familles.

3. Les mesures d’accompagnement  
et de développement éducatif :  
Mobiliser les ressources pour prévenir les risques  
ou dépasser les difficultés repérées

L’Observatoire Départemental 
de la Protection de l’Enfance 
en Finistère
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3.1. La prévention médico-sociale
La protection maternelle et infantile (PMI) 
mène une mission de prévention et de promo-
tion de la santé auprès des futurs parents et 
des enfants de moins de 6 ans : information, 
conseil, accompagnement parental et fami-
lial, consultations médicales par un médecin 
ou une sage-femme. La PMI travaille en lien 
avec les professionnels de santé libéraux ou 
hospitaliers et plus particulièrement dans le 
cadre du réseau de Périnatalité de Bretagne 
Occidentale. Ces services, assurés par des 
professionnels de la santé et de la petite 
enfance, sont mis gratuitement à disposition 
des familles finistériennes. Les professionnels 
de la PMI concourent également à la mission 
de protection de l’enfance pour les enfants de 
moins de 6 ans avec les autres profession-
nels de l’équipe pluridisciplinaire : participa-
tion à l’évaluation des situations familiales, 
participation aux synthèses, agrément des 
assistants familiaux… Quelques chiffres clés 
pour caractériser l’activité que cela repré-
sente dans le Finistère : 

De la grossesse à la naissance 
Les sages-femmes de la PMI proposent une 
surveillance régulière de la grossesse, soit à 
domicile pour les femmes enceintes requé-
rant une attention particulière, soit en 
consultation. En 2008, elles ont réalisé 3 267 
visites à domicile et ont vu 1 734 femmes. 
Elles proposent également des actions collec-
tives : cours de préparation à la naissance, 
information sur l’allaitement, information 
sur la contraception et la prévention des 
MST auprès des élèves de 4e et 3e dans les 
collèges (98 séances pour 1 841 élèves)
Après la naissance, les puéricultrices sont 
à la disposition des familles et des assis-
tantes maternelles pour apporter aide et 
conseils dans l’organisation de la vie avec 
un très jeune enfant : allaitement, alimen-
tation, hygiène, sommeil… Elles organisent 
également des activités d’éveil et d’accom-
pagnement des relations parents-enfants. 

En 2008, les puéricultrices du département 
ont effectué 1 194 visites à domicile et ont vu 
7 193 enfants. 
2 058 permanences ont été organisées sur 
l’année, 11 524 entretiens ont été réalisés, 
8 686 enfants examinés lors de ces entre-
tiens. 

La santé des enfants de 0 à 6 ans
49 lieux de consultations de PMI sont 
implantés sur les différents territoires du 
département. Assurées par un médecin 
de PMI et une puéricultrice, les séances 
de consultation infantile permettent une 
surveillance médicale préventive des enfants 
de 0 à 6 ans. L’écoute attentive des parents 
et des enfants dans ce cadre est importante 
car la consultation est souvent l’occasion 
d’aborder les difficultés rencontrées par les 
parents et d’éviter ainsi qu’elles ne s’ampli-
fient. En 2008, 1 829 séances de consulta-
tions ont été réalisées sur le département. 
Plus de 4 500 enfants sont vus chaque 
année. La grande majorité des enfants vus 
lors de ces consultations à moins d’un an. En 
2008, c’est environ 27 % des finistériens âgés 
de moins d’un an, que les professionnels de 
la PMI ont rencontrés.
Les bilans de santé en école maternelle sont 
pratiqués entre 3 et 4 ans par un médecin 
et une infirmière. Ils s’assurent du bon déve-
loppement de l’enfant, de la qualité de son 
adaptation à l’école et du dépistage d’ano-
malies éventuelles. 9 495 bilans en école 
maternelle ont été réalisés en 2008 sur le 
territoire concernant des enfants nés entre le 
01-07-2003 et le 30-06-2004.

Les modes d’accueil de la petite enfance 
Au 31-12-2008, le Finistère compte 16 746 
places d’accueil pour la petite enfance : 
17 % en structure collective, et 83 % chez 
des assistant(e)s maternel(le)s. Le taux de 
couverture finistérien (capacité d’accueil / 
100 enfants de moins de 3 ans) dépasse les 
55 %. 

La planification familiale
Le Conseil général organise et finance la 
planification familiale sur le département. 
13 centres de planification et d’éducation 
familiale (CPEF) sont répartis dans le dépar-
tement : 5 d’entre eux sont gérés en régie 
directe, et 8 sont rattachés aux centres 
hospitaliers. Ce sont des lieux gratuits, d’ac-
cueil, d’écoute, d’information et de consul-
tations sur la sexualité et l’éducation fami-
liale. Médecins, sage-femmes, infirmières et 
conseillers conjugaux sont chargés de rece-
voir en consultation toute personne qui le 
souhaite (mineurs comme majeurs) en toute 
confidentialité. 

3.2. Le soutien à la parentalité 
Le soutien à la parentalité est une concep-
tion positive de l’accompagnement des 
familles : il s’agit de développer les capa-
cités éducatives des parents ressentant des 
difficultés pour leur donner les moyens de 
mobiliser leurs ressources ou les aider à les 
développer (Houzel, 1999). Plusieurs outils 
sont développés dans le département afin 
de répondre à cet objectif général, tout en 
amenant une réponse particulière à chaque 
problématique rencontrée : dispositifs 
d’écoute des parents, services de médiation

	  

Accueil de la Petite Enfance
Taux de couverture - 2008

Plus de 60 %
entre 50 % et 60 %
entre 40 % et 50 %
moins de 40 %
pas de places d’accueil
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2006 2007 2008 2009
Évolution

2006 - 2009

Nb de familles bénéficiant, au 31/12 d’une AED nd 563 603 547 -2,84 %

Nb de familles bénéficiant, au 31/12 d’une TISF 192 194 245 303 27,60 %

Nb de familles bénéficiant, au 31/12 d’une AEMO 614 610 612 nd nd
Source : Conseil général 29 - ADSEA/UDAF (AEMO)

Mobiliser les ressources pour éviter l’ag-
gravation des difficultés par les leviers en 
protection de l’enfance
Le code d’action sociale et des familles 
prévoit plusieurs prestations d’aide sociale à 
l’enfance pour aider les parents à surmonter 
les difficultés qu’ils rencontrent dans les rela-
tions éducatives avec leurs enfants. Il s’agit 
soit d’un accompagnement au domicile des 
familles, soit, de manière complémentaire, 
des aides financières. Si l’AED et l’interven-
tion d’une TISF se font dans le cadre adminis-
tratif, l’AEMO est par contre une mesure qui 
s’impose aux parents dans le cadre judiciaire. 
L’ONED, dans son rapport annuel propose 
une comparaison interdépartementale sur 

plusieurs chiffres clés issues des enquêtes 
menées par la DREES (données Conseil géné-
raux) et de la PJJ. D’après l’ONED, au 31-12-
2007, 47 % des mesures décidées en protec-
tion de l’enfance en Finistère concernant des 
mineurs sont des mesures d’accompagne-
ment « en milieu ouvert », 53 % des mesures 
d’accueil. Cette répartition entre mesure au 
domicile et accueil des enfants est stable sur 

les trois dernières années. La proportion d’ac-
compagnement au domicile est quelque peu 
sous-évaluée dans ces données car seules 
les mesures d’AEMO et d’AED sont prises en 
compte, laissant ainsi de côté tous les accom-
pagnements développés spécifiquement 
dans chaque département, comme c’est le 
cas en Finistère avec l’intervention notam-
ment des TISF. 

Mesures d’accueil Mesures en milieu ouvert Total des mesures

Côtes-d’Armor 1 223                45 % 1 491                   55 % 2 714

Finistère 1 866                53 % 1 647                   47 % 3 513

Ile-et-Vilaine 2 022                44 % 2 588                   56 % 4 610

Morbihan 1 115                41 % 1 604                   59 % 2 719

Bretagne 6 226                46 % 7 329                   54 % 13 555 

Total France entière 129 956                46 % 150 156                   54 % 280 112

Mesures en cours au 31/12/2007 par département pour les mineurs 

Malgré tout, les données de l’ONED présen-
tent l’avantage de fixer quelques points de 
comparaison avec les autres départements. 
On peut ainsi observer que le Finistère 
connaît une part de mesures en milieu 
ouvert moins important que les autres dépar-
tements bretons et la moyenne nationale 
(47 % en Finistère / 54 % en France).

Source : ONED, d’après données DREES et PJJ

familiale, lieux de rencontres parents-enfants, 
prévention et lutte contre les violences conju-
gales et intra-familiales, interventions au 
domicile des familles, aides financières… 

Si l’accompagnement des familles rencon-
trant des difficultés constitue un axe fort 
des politiques de protection de l’enfance du 
Conseil général, les acteurs qui contribuent 
au soutien à la parentalité sont nombreux 
dans le département : associations, collec-
tivités locales, CAF, REEAP… C’est la conver-
gence de ces initiatives qui permet à la fois 
un maillage territorial important et un panel 

de réponses développé pour l’ensemble des 
familles du Finistère.

Éviter l’apparition des risques… 
La prévention primaire en direction des 
familles recouvre un domaine très vaste. 
On peut en effet considérer que toute l’offre 
de services qui contribue au « bien-vivre 
ensemble » dans la cité y participe : politiques 
de logement, de cohésion sociale, politiques 
culturelles, modes de garde, éducation, 
santé… constituent autant de volets favori-
sant l’épanouissement des parents et de leurs 
enfants. Parallèlement, de nombreux acteurs 

annoncent le soutien à la parentalité comme 
l’un des fondements de leurs interventions : 
c’est le cas par exemple de nombreuses asso-
ciations (Parentel, associations gérées par 
les parents eux-mêmes…), des collectivités 
locales (Villes, Conseil Général, intercommu-
nalité), de la Caisse d’allocation familiale, ou 
encore du réseau d’appui et d’accompagne-
ment des parents (REAAP). Les services de 
médiation familiale constituent également 
une forme de soutien à la parentalité car leur 
objectif est d’aider les couples à dépasser 
leur situation conflictuelle pour trouver un 
accord concernant les enfants. 

L’Observatoire Départemental 
de la Protection de l’Enfance 
en Finistère



3.2. La prévention 
en direction des jeunes 
Soutien aux politiques  
de prévention primaire… 
De nombreux acteurs du département déve-
loppent des politiques en direction des 
jeunes pour favoriser leur prise d’autonomie 
et leur épanouissement : politiques éduca-
tives, ouverture sur le monde, pratiques 
culturelles et sportives, animation socio-
culturelle… Le recensement des initiatives est 
là encore difficile tant acteurs et projets déve-
loppés sont nombreux et diffus. Le Conseil 
général contribue à ces politiques au travers 
ces missions d’action sociale et de solida-
rité, d’enseignement (collèges), de trans-
port (scolaires et inter-urbains), du dévelop-

pement économique, de la culture ou de la 
mobilité internationale.

La prévention du mal-être des jeunes  
et des conduites à risques 
La jeunesse est une période d’insouciance 
où la recherche de plaisir et de sensation 
est importante. C’est aussi une période d’ex-
périmentations, de défis, de recherche de 
limites… comportements qui sont suscep-
tibles d’entraîner des effets dangereux pour 
les jeunes eux-mêmes, pour leur santé, pour 
leur bien-être. La diversité des opérateurs est 
à l’image de la multitude de risques pris en 
compte : prévention contre l’alcool, sécurité 
routière, prévention toxicomanie, prévention 
du suicide, prévention des risques auditifs des 

musiques amplifiées, prévention des addic-
tions aux jeux vidéo… Parallèlement aux 
interventions des professionnels, la préven-
tion par les pairs, à travers notamment des 
actions collectives où les jeunes s’expriment 
sur leurs comportements, voire sensibilisent 
ou échangent avec d’autres jeunes connaît 
des résultats intéressants. Au regard des 
indicateurs inquiétants en matière de suicide 
des jeunes en Finistère, plusieurs initiatives 
se sont développées pour contribuer à la 
prévention du mal-être des jeunes, allant 
de la mise en place d’un dispositif d’écoute 
pour les jeunes (Point Accueil et Ecoute 
Jeunes, ligne téléphonique PASSAJ, Maison 
des adolescents…), à la création de réseaux 
de prévention du suicide.  
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Les aides prévues en protection de l’enfance
Le Conseil général soutient les jeunes 
jusqu’à 21 ans en difficulté d’insertion et/
ou en rupture familiale qu’ils aient été ou 
non confiés à l’aide sociale à l’enfance, en 
proposant un Contrat jeune majeur (CJM). 
Il s’agit d’un accompagnement éducatif et 
si besoin d’un soutien financier calculé sur 
les ressources propres du jeune. Une étude 
menée en 20095 sur les contrats jeunes 
majeurs met en évidence les chiffres clés 
suivants : 
- 56 % des jeunes bénéficiant d’un CJM ont 

connu un placement dans leur enfance. 
- Pour 32 % des jeunes, le contrat s’arrête 

avant 6 mois : soit le jeune n’avait besoin 
que d’un simple « coup de pouce » ponc-
tuel, soit il y a rupture du contrat parce que 
le jeune ne le respecte pas ou parce qu’il se 
rend compte que cela ne lui convient pas. 

- 22 % des jeunes bénéficient d’un contrat 
d’une durée supérieure à 2 ans, ils sont 
souvent alors engagés dans un processus 
de formation. 

- A la signature du contrat, 47 % des jeunes 

sont en conflit ou en rupture de lien avec 
leurs parents. 

- 55 % des jeunes sortis du dispositif en 2007 
ont atteint les objectifs fixés dans leur 
contrat. 

Le juge des enfants peut également excep-
tionnellement prononcer une mesure de 
protection des jeunes majeurs (PJM) pour 
garantir la continuité d’une mesure éduca-

2006 2007 2008 2009

Nombre de bénéficiaires dans l’année 650 653 716 804

% de bénéficiares allocataires d’une aide financière 52 % 49 % 49 % 44 %

Evolution du nombre de CJM et d’aides financières

Source : Conseil général 29

5 Marie-Laure THEPAULT, Le contrat jeune majeur : une pratique singulière de l’ASE dans le Finistère, étude menée dans le cadre d’un Master 2 de psychologie au Conseil général, juin 2009. 

tive en cours dont l’interruption risquerait 
de compromettre l’évolution et l’insertion 
du jeune devenu majeur. Ces mesures ne 
cessent de diminuer, ce qui correspond aux 
nouvelles orientations nationales en matière 
de déjudiciarisation : toute situation pouvant 
être traitée avec l’accord des personnes inté-
ressées est traitée dans le cadre administratif 
par le Conseil général.

2002 2003 2004 2005 2006

Mesures de PJM décidées par le Tribunal de Brest 55 94 91 87 34

Mesures de PJM décidées par le Tribunal de Quimper 42 44 29 19 7

TOTAL Finistère 97 138 120 106 41

Mesures de PJM décidées par les juges des enfants en Finistère

Source : Tableaux de bord des tribunaux pour enfants 
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  La «Prev sPé»
-  8 «équipes de rue» 

composées chacune de 
trois travailleurs sociaux 
vont à la rencontre des 
jeunes dans différents 
quartiers du département :

-  3 quartiers à Quimper 
(Penhars, Ergué Armel, 
centre ville)

-  4 quartiers à Brest (Bellevue, Rive 
Droite, Keredern, Pontanezen).

Une équipe mobile intervient également 
en centre ville et dans les communes 
périphériques de BMO. 

en queLques chiffres

- 1600 jeunes en contact avec les éduca-
teurs de prévention spécialisée (664 sur 
Quimper, 742 sur Brest) en 2008. 

- 759 jeunes ont bénéficié d’un suivi 
éducatif à partir des actions menées 
par les éducateurs (322 sur Quimper, 
404 sur Brest (+intervention sur Brest 
auprès de 118 groupes familiaux)

La prévention spécialisée, est une forme 
d’intervention éducative qui s’adresse aux 
jeunes connaissant une situation de margi-
nalisation, de rupture ou des difficultés fami-
liales. Les équipes de prévention spécialisée 
mettent en place une présence sociale dans 
des territoires d’intervention déterminés par 
un travail de rue ou par un travail partena-
rial avec les territoires d’action sociale et les 
autres acteurs locaux intervenant après de la 
jeunesse. Les actions développées (accompa-
gnements individuels, actions collectives, un 
travail avec l’environnement familial) visent 
à prévenir la marginalité et à faciliter l’inser-
tion et la promotion sociale des jeunes et des 
familles.

La prévention par l’insertion  
professionnelle 
Les jeunes constituent la catégorie sociale 
la plus touchée par le chômage : 20 % des 
demandeurs d’emploi ont moins de 25 ans 
en 2007. Une réflexion sur les politiques 
d’insertion favorisant l’accès à l’emploi des 
jeunes est donc nécessaire pour accompa-
gner la prise d’autonomie des jeunes. 
Il n’y a pas d’insertion dans la société sans 
inscription des personnes dans une pers-
pective d’emploi durable : l’insertion profes-

sionnelle constitue une priorité du dépar-
tement. Le Conseil général du Finistère 
propose aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire et universitaire un accom-
pagnement personnalisé vers l’emploi mis 
en œuvre par l’une des 4 missions locales 
situées sur les différents pays du départe-
ment (Brest, Morlaix, Centre Ouest Bretagne 
et Cornouaille). 

Le département du Finistère a créé en 2006 
le fonds partenarial « Avenir jeunes 29 » 

permettant de regrouper plusieurs aides à 
destination des jeunes : plus de 5 000 aides 
ont été attribuées en 2008 pour un montant 
de 871 268 € : 236 322 € ont été consacrées 
aux aides ponctuelles, 161 111 € pour les aides 
au permis de conduire, et 473 835 € pour les 
allocations projets jeunes. (Source : UDAF)

Par ailleurs une offre d’insertion spécifique 
en direction des jeunes est développée, 
notamment par le financement de places 
dans des chantiers d’insertion. 

	  

	  
Source : Conseil général 29Source : Conseil général 29

Taux de jeunes accompagnés par les Missions locales - 2008 Taux de bénéficiaires d’Avenir Jeunes 29 - 2008

Nbre jeunes accompagnés / 16-25 ans (%)

Moyenne 29 : 11,9 % 
13,9 à 18,1 (5)

11,9 à 13,9 (6)

9,8 à 11,9 (4)

7,6 à 9,8 (5)

6 à 7,6 (1)

indisponible à l’epci (5)

Nbre jeunes accompagnés 
par EPCI 

3 700
1 850

370

Bénéficiaires AJ 29 / pop° 16-25 ans (%)

Moyenne 29 : 2,4 % 
3,6 à 4,3 (4)

2,4 à 3,6 (5)

1,5 à 2,4 (10)

0,9 à 1,5 (7) Nbre bénéficiaires AJ 29 

930
465

93

L’Observatoire Départemental 
de la Protection de l’Enfance 
en Finistère



Il est difficile aujourd’hui de mesurer l’impact des actions d’accompagnement et de développement éducatif sur la qualité des relations 
parents-enfants ou sur le développement à long terme des enfants, pour plusieurs raisons : 
- les indicateurs disponibles portent en effet davantage sur l’activité des différents services qui y contribuent que sur l’incidence sur les 

parcours des personnes qui bénéficient des interventions. 
- toutes les actions ne relèvent pas de mesures « mandatées », elles ne sont donc pas enregistrées et n’apparaissent pas dans les données 

disponibles. 
Il en découle une certaine « invisibilité » des actions menées. 

Le Conseil général a pourtant, en la matière une responsabilité accrue, en tant que garant de la cohérence et de la continuité des actions 
menées en direction des enfants et des familles. Si la multitude des actions menées est une force indéniable, une bonne coordination 
doit en permanence être recherchée pour que ces dispositifs se complètent bien et que l’ensemble des besoins soit couvert.

fOrCES Et faiBLESSES Sur L’aCCOmPagnEmEnt 
Et LE DEVELOPPEmEnt EDuCatif

Chaque fois que possible, le mineur est maintenu dans son environnement familial. L’accueil d’un enfant dans le cadre de l’aide sociale à 
l’enfance peut toutefois se révéler incontournable dans certains cas. Deux types de décisions peuvent être à l’origine de l’accueil d’un enfant 
ou d’un jeune : 
- soit il s’agit d’une décision du juge des enfants, qui s’impose aux parents, pour protéger l’enfant. L’accueil d’un enfant en dehors du domicile 

familial constitue l’une des mesures d’assistance éducative prévue par le Code civil lorsqu’aucune autre solution ne permet de garantir la 
santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur en danger ou lorsque les conditions de son développement physique, affectif, intellectuel et 
social sont gravement compromises. 

- soit il s’agit d’une décision administrative prise par le Conseil général, réalisée uniquement sur demande ou avec l’accord des parents. Cet 
« accueil provisoire » peut être considéré comme une mesure de prévention pour éviter que le déséquilibre temporaire de l’environnement 
familial de l’enfant n’ait une incidence néfaste sur son développement. Le Conseil général peut également décider du placement d’un pupille 
de l’État lorsque celui-ci n’a pas de filiation connue ou qu’il n’a plus de lien juridique avec sa famille (art. L224-4 du code de l’action sociale 
et des familles) 

4. L’accueil des enfants dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance : 
Se séparer dans l’attente d’un nouvel équilibre.
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2006 2007 2008 2009

Cadre administratif 108 (7 %) 152 (9 %) 170 (10 %) 198 (11 %)

Accueil provisoire 102 144 163 191

Pupilles 6 8 7 7

Cadre judiciaire 1 551 (93 %) 1 546 (91 %) 1 557 (90 %) 1 572 (89 %)

OPP 42 43 48 52

Mesure d’assistance éducative 1 441 1 410 1 420 1 440

DAP 41 58 58 55

Mesure de tutelle 27 35 31 25

Finistère 1 659 1 698 1 727 1 770

Cadre juridique des mineurs confiés à l’ASE au 31-12

Source : Conseil général 29

89 % des décisions de placement des mineurs 
sont prises dans le cadre judiciaire en 2009. 
La part des décisions administratives a 
augmenté de 4 points depuis 2006, du fait 
notamment de l’augmentation plus impor-
tante des « accueils provisoires » décidés par 
le Conseil général, en accord avec la famille.

2258 enfants ont connu un placement à 
l’aide sociale à l’enfance en 2009, soit près 
de 12 mineurs sur 1000 dans le Finistère. 
Depuis 2006, ce nombre d’enfants concernés 
par un placement a augmenté de 6 %. Un 
léger recul est toutefois noté entre 2008 et 
2009 (-1,44 %).

12,20

12,00

11,80

11,60

11,40

11,20

11,00

10,80
2006 2007 2008 2009

Source : Conseil général 29 et INSEE

11,27 ‰

2 129 

enfants

11,70 ‰

2 210 

enfants

12,13 ‰

2 291 

enfants
11,96 ‰

2 258 

enfants

Taux d’enfants mineurs concernés par un placement dans l’année (pour 1 000 mineurs)  22 % des enfants concernés par un place-
ment au 31-12-2009 sont accueillis depuis 
moins de 1 an. 30 % sont placés depuis 4 à 9 
ans, sans qu’il n’y ait eut de retour au domi-
cile. Pour près de 13 % d’entre eux, le place-
ment dure depuis plus de 10 ans. 

Nombre d’enfants Taux

Moins de 1 an 396 22,4 %

 1 an 284 16 %

Entre 2 et 3 ans 326 18,4 %

Entre 4 et 9 ans 538 30,4 %

10 ans et plus 226 12,8 %

Finistère 1 770 100 %

Antériorité dans le placement des enfants confiés au 31-12-2009

Source : Conseil général 29

Nb : le calcul de l’antériorité dans le place-
ment est réalisé sur la base de la mesure en 
cours au 31-12-2009. Si un enfant a connu un 
placement à 3 ans, puis un retour à domicile 
pendant 6 ans et qu’au 31-12-2009 il est de 
nouveau accueilli à l’aide sociale à l’enfance 
depuis 1 an, l’antériorité calculée sera de 1 an. 
Le placement de l’enfant à 3 ans n’est pas pris 
en compte.

L’Observatoire Départemental 
de la Protection de l’Enfance 
en Finistère



26
 

4e Schéma  
enfance  

famille jeunesse 
2011 - 2015

Mineurs Majeurs

Famille d’accueil 975       55 % 95       20 %

 PFAS 258       15 % 0         0 %

Structures 335       19 % 43         9 %

PEAD 93         5 % 0         0 %

Milieu ouvert 28         2 % 208       45 %

Autres 65         4 % 16         3 %

En attente 16         1 % 1         0 %

Non renseigné 0        0 % 101       22 %

Total Finistère 1 770    100 % 464    100 %

Répartion des jeunes par lieux d’accueil en 2009

Source : Conseil général 29

La répartition des enfants ou jeunes par 
lieux d’accueil est très stable dans le temps. 
En 2009, 70 % des mineurs confiés à l’aide 
sociale à l’enfance dans le Finistère sont 
accueillis au sein d’une famille d’accueil 
(55 % en famille d’accueil et 15 % en accueil 
familial spécialisé avec un suivi renforcé). 
Seuls 19 % des enfants sont accueillis en 
établissement d’aide sociale à l’enfance et 
5 % des enfants bénéficient d’un « placement 
éducatif à domicile », solution innovante 
évitant la rupture avec le milieu familial de 
l’enfant, tout en garantissant les conditions 
de son développement et de sa sécurité. La 
situation est très différente pour les jeunes 
majeurs : le taux d’acueil en milieu fami-
lial chute à 20 %. 45 % des jeunes majeurs 
sont accueillis en milieu ouvert, c’est-à-dire 
en appartement ou hébergement autonome 
avec un accompagnement d’un éducateur.

La question de l’adéquation entre l’offre et les besoins en termes d’accueil soulève plusieurs enjeux en matière d’observation : 
- notre capacité à évaluer les besoins, difficiles à cerner en protection de l’enfance car ils ne sont pas exprimés explicitement par les 

usagers, et fluctuent selon les parcours. 
- une offre de prise en charge marquée, comme dans tous les autres départements par une Histoire locale fortement liée à l’implication 

plus ou moins importante du secteur associatif.
- notre capacité à développer des outils communs et partagés entre tous les acteurs concernés du département, pour connaître les 

disponibilités en temps réel. (pour l’accueil familial comme pour l’accueil en établissement) 

fOrCES Et faiBLESSES Sur L’aCCuEiL DES EnfantS  
DanS LE CaDrE DE L’aiDE SOCiaLE a L’EnfanCE

L’Observatoire Départemental 
de la Protection de l’Enfance 
en Finistère
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Toutes ces données permettent de mieux 
comprendre la situation des familles finisté-
riennes ainsi que les éléments défavorables 
à l’exercice du rôle de parent (monoparenta-
lité, précarité), sur lesquels le Conseil général 
devra agir en priorité.

Elles permettent également de mieux 
connaître la question de l’évaluation des 
situations familiales réalisées par les services 
sociaux suite à une information préoccu-
pante. La problématique des évaluations 
présente deux écueils très forts pour les 
équipes territoriales : l’intrusion au sein des 
familles et le risque de passer à côté d’un 
danger réel pour l’enfant.

Le diagnostic permet également de mieux 
appréhender la question de la prévention 
auprès des familles et des jeunes, même 
si la question de l’impact des actions sur la 
qualité des relations enfants-parents reste 
entière.

Le diagnostic sur les placements est égale-
ment fondamental au regard de l’objectif de 
réduction des séparations enfants-parents. 
La prédominance du placement décidé par 
le juge incite à réfléchir autrement sur les 
leviers possibles pour le Conseil général pour 
réduire leur nombre. 

L’analyse des données sur les parcours et les 
lieux d’hébergement va permettre de mieux 
penser l’offre de service à développer.

> Études sur les parcours de placement et 
services offerts
Au delà des données, l’ODPE commande à 
des chercheurs des analyses plus complètes 
sur les questions importantes pour les élus 
et les services. Deux études ont ainsi été 
menées.

Ces études sont disponibles sur le site 
de l’ODPE : http://www.odpe.cg29.
fr/Observatoire-departemental-de-la-

protection-de-l-enfance/L-ODPE-en-Finistere

Les parcours de placement « du simple lieu 
d’accueil à la négociation d’une place dans 
une autre famille ». (novembre 2007) Emilie 
Potin (UBO)
Ce travail de recherche s’est intéressé à la 
manière dont se construisent les parcours de 
placement et ce qu’ils produisent sur l’enfant 
en termes de continuité ou de discontinuité 
de son inscription dans les différentes sphères 
de la vie sociale : famille, scolarité, lieu d’ac-
cueil…

Trois types de parcours ont été modélisés 
par la recherche et soulèvent chacun une 
question : les enfants placés, déplacés et 
re-placés.
Les enfants « placés », sont ceux qui ont 
été placés jeunes (moins de 10 ans), qui 
ont connu un lieu de placement long et 
terminent leur placement par ce lieu d’ac-
cueil. Les parents existent mais les liens ont 
fluctué au cours du parcours et même s’ils 
persistent, les liens du quotidien ont pris le 
pas sur les liens du sang et de droit sans pour 
autant se substituer les uns aux autres. La 
question s’articule, donc, autour de la recon-
naissance d’une pluri parentalité pour des 
enfants qui n’ont pas vécu ou ne vivent pas 
dans leur famille d’origine.

Les enfants « déplacés » sont ceux qui ont 
connu plusieurs lieux d’accueil sans retour au 
domicile familial. L’enfant investi a minima le 
placement parce que les conditions de son 
accueil ne sont pas pérennes ou quand elles 
le deviennent, l’épuisement et la peur de 
créer des liens font que l’enfant parait passif 
et captif de son placement. La question est, 
ici, celle de l’insécurité produite par la prise 
en charge institutionnelle.

Les enfants « re-placés » sont ceux qui ont 
connu un enchaînement de mesures inter-
rompu par un (ou des) retour(s) au domicile 
familial. L’enfant existe dans un entre-deux, 

entre chez ses parents et le placement . La 
question, soulevée, est celle du dialogue, du 
véritable échange entre les professionnels et 
les parents.

L’étude met en lumière également les liens 
entre précarité et prise en charge des enfants, 
la prévalence des ruptures parentales et des 
problèmes de santé des familles concernées 
par la protection de l’enfance.

Ces thèmes sont repris dans les objectifs du 
schéma : maintien des liens parents-enfants, 
investissement des services à des moments 
clés : rupture familiale…

La place des services publics dans les 
ressources mobilisées par les parents 
en cas de difficultés éducatives dans le 
Finistère. (novembre 2010) Yvonne Guichart-
Claudic(UBO)
Cette étude explique que l’aide à la fonc-
tion parentale par les pouvoirs publics est 
traversée par deux logiques contradictoires :

- Établir et renforcer les liens entre les parents 
et les enfants (axe préventif),

- Contrôler l’ordre familial (axe sécuritaire).

Les logiques de l’accompagnement de la 
parentalité peuvent s’exprimer selon les cas 
davantage sur le versant de la contrainte ou 
celui du soutien. Cela permet de comprendre 
pourquoi parfois des parents éprouvent des 
difficultés et des craintes à demander de 
l’aide. En effet, à la demande d’aide peut être 
offert une réponse d’intrusion et de culpabi-
lisation. 

Elle confirme l’importance du contexte entou-
rant la question de la relation enfant-parent 
(multiplicité des facteurs fragilisant cette rela-
tion).

Elle affirme que l’isolement social est un 
handicap pour faire face à des difficultés 
éducatives.
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Elle met en lumière l’ambivalence des senti-
ments des parents en cas de difficultés. Plus 
que les concepts d’aide choisie ou d’aide 
subie, elle valorise celui de l’aide proposée 
et appropriée qui permet aux parents de s’ex-
traire d’une position d’assistés, ou d’oppo-
sants. La réaction des parents diffère qu’elle 
soit portée par le père (nécessité d’affirmer 
un rôle dans l’opposition) ou par la mère 
(comportement adapté aux attentes de l’ins-
titution et remise en cause de la prise en 
charge par des tiers). Cette analyse permet 
également de réfléchir à l’évaluation des 
actions engagées qui sera développée plus 
loin.
Les conclusions de l’étude sont reprises dans 
les projets du schéma : meilleure connais-
sance des services offerts, évolution des 
postures pour recouvrer la confiance, valori-
sation des médiateurs…

> Différents travaux de recherche, confé-
rences...
Le Département du Finistère réfléchit depuis 
de nombreuses années à l’adaptation de sa 
politique aux besoins des finistériens-iennes 
en termes de protection de l’enfance.

Les professionnels réfléchissent et adaptent 
leurs pratiques sous la forme de différentes 
instances : au sein des équipes, avec l’aide 
d’intervenants, au sein de groupes de travail 
partenariaux, en formation...

Nombre de ces travaux sont peu ou trop 
partiellement réutilisés dans la construction 
des actions collectives. Cela peut générer un 
certain essoufflement chez les profession-
nels qui investissent fortement ces moments 
d’échange et ne voient aucune suite donnée 
à leurs propositions (ni accord, ni refus).

Le schéma a pour objectif de valoriser ces 
réflexions afin que les professionnels puissent 
les utiliser et surtout qu’ils puissent servir de 
support dans l’aide à la décision auprès des 
élus.

Le diagnostic, indispensable préalable à la 
construction d’une politique publique, ne 
peut être uniquement composé de données 
chiffrées. Celles ci sont indispensables pour 
voir les évolutions, repérer les convergences. 
Elles ne permettent pas de les comprendre. 
Les études approfondies et les réflexions 

internes permettent de poser des hypothèses 
à partir desquelles les élus pourront choisir 
d’orienter les actions pour les années à venir. 

Ces analyses permettent également de 
mettre en évidence les causes multifac-
torielles des difficultés rencontrées par 
les familles et les non moins nombreuses 
sources dans lesquelles les familles peuvent 
puiser pour résoudre ces difficultés.

La volonté de répondre à la complexité des 
situations empêche le Conseil général d’agir 
isolément. Le schéma impose aux acteurs 
de la protection enfance famille jeunesse 
de poursuivre et renforcer le travail avec 
leurs partenaires pour élaborer de nouveaux 
dispositifs, les mettre en œuvre et les évaluer. 
Il demande que les familles et les jeunes 
soient considérés comme des partenaires et 
donc reconnus dans leurs droits.

Il rappelle que seule une démarche cohé-
rente interne au Conseil général, permettra 
aux professionnels de comprendre le sens de 
leurs actions quotidiennes et ainsi d’éprouver 
un bien être dans l’exécution de leurs tâches.
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III - Le travail collaboratif : des familles,  
à l’ensemble des services du Conseil général  
en passant par les partenaires.

A - L’implication des familles  
et des jeunes.
Les familles et les jeunes doivent disposer de 
toutes les ressources nécessaires pour pouvoir 
construire avec l’aide des services appropriés 
une réponse adaptée à leur difficulté.

Le Conseil général a choisi de travailler cet 
objectif directement avec les familles et les 
jeunes.
Une première expérience menée à l’automne 
2010 a permis de constituer un groupe qui a 
pu, au travers de techniques d’animation de 
réunion innovantes, exprimer des critiques 
mais aussi faire part de propositions.
Vous trouverez en annexe 2 le bilan réalisé à 
l’issu de la démarche.

La participation des usagers aux services 
sociaux est une problématique qui intéresse 
les collectivités au delà du Conseil général 
du Finistère. Pourtant peu d’expériences 
existent à ce jour. La faiblesse des progrès 
en la matière s’explique, pour Brian Munday 
qui a réalisé un rapport sur ce thème pour 
le Conseil Européen en 2007, par le fait que 
« plus on fait de progrès en matière de parti-
cipation des usagers, plus on est sensible à la 
faiblesse des progrès réalisés ».

Le résultat obtenu est fragile mais il existe 
et le schéma va veiller à mettre en place 
toutes les actions nécessaires à la consoli-
dation de la démarche, autour notamment 
d’un axe fort de sensibilisation à l’intérêt de 
la participation des familles et des jeunes à 
la réflexion et à l’évaluation des actions du 
schéma.

A l’issu de ces rencontres, il a été décidé de 
poursuivre la coopération avec ce groupe afin 
de répondre aux intentions du schéma :
- favoriser une meilleure connaissance entre 

professionnels, élus et familles et jeunes,
- impliquer les usagers dans l’élaboration des 

dispositifs.

La délibération du 31 janvier 2008 donne à 
l’ODPE le rôle de mettre en synergie les expé-
riences des différents acteurs pour construire 
ensemble une démarche d’observation cohé-
rente, efficace et utile aux élus et aux profes-
sionnels. Logiquement, le schéma confie à 
l’ODPE le rôle de garant de l’implication des 
familles et des jeunes au cours de ces cinq 
prochaines années.
De multiples actions sont proposées pour 
atteindre ce résultat.

B - Mise en œuvre  
d’une dynamique interne  
au sein du Conseil général  
autour de la politique  
enfance famille jeunesse.
L’organisation territorialisée de l’action 
sociale départementale a réparti les missions 
entre la Direction générale adjointe solida-
rité animation des actions territorialisées 
(DGAAT) et la Direction générale adjointe soli-
darité politiques sociales (DGAPS).

La thématique enfance a fait l’objet d’une 
organisation particulière mise en œuvre en 
avril 2008.
Si aucun bilan formalisé de cette nouvelle 
organisation n’a encore été produit, il s’avère 
nécessaire de clarifier certains points afin de 
favoriser un travail coopératif au service des 
familles et des jeunes.

Le schéma décline les objectifs du cadre stra-
tégique. Par conséquent il ne concerne pas 
seulement les services de la direction de l’en-
fance et de la famille.
Par exemple, un axe fort vise à favoriser l’au-
tonomie sociale en renforçant la mission 
d’accueil social et en accompagnant les finis-
tériens dans l’accès à leurs droits en donnant 
toute sa place à l’usager. Cette politique 
concerne l’ensemble des publics accompa-
gnés et doit donc être réfléchie en lien avec 
une démarche globale menée dans le cadre 
du schéma d’action sociale de proximité (SASP).

La protection maternelle infantile (PMI) parti-
cipe également à la réalisation des objectifs 
du schéma au travers des actions retenus 
dans le cadre de son projet de service.

L’élaboration du schéma a été l’occasion de 
mettre en cohérence les différents projets 
concernant la politique enfance famille. Un 
travail de recensement a permis de repérer 
les actions en cours ou à venir déterminées 
dans le cadre du SASP, des Projets sociaux de 
territoires, du projet de service de la PMI.
Le pilotage des projets a été réparti entre les 
instances en rappelant la nécessité d’asso-
cier au sein des équipes projets l’ensemble 
des services afin de veiller à la cohérence et 
à éviter les démarches concurrentes.

Pour le suivi et l’animation du schéma 
enfance famille jeunesse, il est proposé de 
constituer une équipe projet sous la respon-
sabilité de la directrice de l’enfance et de la 
famille (cf annexe 3). Elle sera composée de 
tous les chefs de projet des objectifs opéra-
tionnels déclinés dans le cadre du schéma 
ainsi que de la responsable de l’ODPE.

L’équipe projet aura pour objectifs de coor-
donner les différentes actions inscrites 
dans le schéma et menées par différentes 
instances (DEF - DGAAT…) afin de mutualiser 
les ressources et donner du sens aux profes-
sionnels, aux élus et partenaires.

Elle se réunira au moins une fois par 
trimestre. La réunion d’octobre aura pour 
objet de proposer une planification des 
actions afin de permettre aux responsables 
des objectifs stratégiques de les recenser 
dans le cadre de la mise en œuvre proposée 
par la délibération en date du 5 juillet 2010.
Le Copil enfance sera l’instance de valida-
tion ou d’arbitrage avant passage devant la 
commission enfance jeunesse.
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IV - De l’évaluation des politiques sociales  
à l’évaluation du travail social

« L’évaluation vise à produire des connais-
sances sur les actions publiques, notam-
ment quant à leurs effets, dans le double but 
de permettre aux citoyens d’en apprécier la 
valeur et d’aider les décideurs à en améliorer 
la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la cohé-
rence et les impacts ». Charte de l’évaluation 
des politiques publiques, Société française de 
l’évaluation, juin 2006. 

La création d’une démarche d’évaluation 
pour ce nouveau schéma est posée comme 
un principe incontournable : même s’il 
n’existe aucune obligation réglementaire 
ou juridique, le Conseil Général a affirmé 
cet engagement dans son projet straté-
gique déclinant les principes de développe-
ment durable. Les acteurs de la politique 
enfance famille sont volontaires pour s’ap-
proprier cette culture de l’évaluation de l’ac-
tion publique. L’évaluation participe à rendre 
compte de l’action publique et constitue à cet 
effet, un outil support de la démocratie parti-
cipative. 

Pourtant, lorsqu’il s’agit d’y travailler concrè-
tement, l’exercice n’est pas simple, comme 
l’a précisé la Cour des Comptes en octobre 
2009 dans son rapport thématique sur la 
protection de l’enfance : « L’évaluation d’une 
politique publique est d’autant moins aisée 

qu’elle s’applique à des situations indivi-
duelles dans leurs aspects éducatifs, maté-
riels, sociaux, mais aussi juridiques et psycho-
logiques, voire médicaux. Les effets propres 
des mesures prises par la collectivité publique 
sont difficiles à dissocier du contexte familial, 
socioéconomique voire médical, et la défini-
tion d’indicateurs pertinents, qui conditionne 
la mesure de résultats, est particulièrement 
complexe. Dans le domaine de la protection 
de l’enfance, la difficulté est accentuée par 
l’indépendance du juge, qui prescrit la majo-
rité des mesures, par l’autonomie des asso-
ciations, qui en exécutent la plus grande 
partie, et par les réticences fréquentes des 
travailleurs sociaux, qui invoquent leur déon-
tologie professionnelle et les dangers d’une 
approche trop systématique. Ces facteurs 
expliquent qu’il soit aujourd’hui très délicat 
d’évaluer l’efficacité et l’efficience des dispo-
sitifs de protection de l’enfance. »

Construire un référentiel d’évaluation pour le 
schéma enfance, famille, jeunesse nécessite 
donc compétence et réalisme : il s’agit à la 
fois de construire une démarche s’appuyant 
sur des principes méthodologiques solides, 
tout en adoptant une démarche pragma-
tique permettant de progresser constam-
ment sur cette question. 
Si quelques initiatives d’évaluation dans le 

champ de la protection de l’enfance vont 
déjà dans ce sens (évaluations internes et 
externes des établissements par exemple), 
la direction de l’enfance et de la famille 
souhaite un accompagnement méthodolo-
gique pour monter cette démarche à l’échelle 
du département sur un projet tel que ce 
nouveau schéma. Il est donc proposé de 
lancer dès 2011 une « étude de faisabilité » 
animée par la responsable de l’ODPE et asso-
ciant le service changement et appui à l’ac-
tion publique afin de se prononcer en toute 
connaissance de cause sur : 
- le périmètre de l’évaluation 
- les différentes approches envisageables au 

regard des moyens mobilisables 
- le pilotage et la maîtrise d’œuvre du projet. 
 
Si le Conseil général est le chef de file en 
matière de protection de l’enfance, il est loin 
d’être le seul acteur à la mise en œuvre des 
politiques. Engager une démarche d’éva-
luation dans ce domaine implique donc 
également la participation des partenaires. 
L’observatoire départemental de la protec-
tion de l’enfance propose donc d’organiser un 
atelier sur ce thème pour que la démarche 
soit partagée avec les partenaires volontaires 
qui disposent d’une expertise particulière sur 
le sujet. 
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V - Les intentions d’actions 
du 4e schéma enfance famille jeunesse

Ces intentions d’action, votées le 25 octobre 
2010 vont être réalisées au travers de projets. 
Ils sont portés à la fois par la Direction enfance 
famille, par la Direction générale adjointe 
solidarité animation des actions territoria-
lisées (DGAAT) au travers du Schéma d’ac-
tion sociale de proximité (SASP), du projet 
de service de la protection maternelle infan-
tile (PMI) et des projets sociaux de territoire 
(PST). Ils sont enrichis des propositions des 
groupes de travail partenariaux réunis au prin-
temps 2010 ainsi que des remarques recueillies 

auprès des familles à l’automne 2010.
La mise en œuvre du schéma sera annuelle, 
c’est pourquoi seuls les projets définis pour 
l’année 2011 seront présentés dans ce docu-
ment.
Les objectifs prioritaires seront définis, 
chaque année, par les élus en charge de 
la politique enfance, famille, jeunesse et 
l’équipe projet en charge de l’animation et 
du suivi du schéma proposera les actions 
permettant de réaliser ces objectifs. Le plan 
d’action sera proposé au vote de l’assemblée 

départementale lors de la première séance 
plénière de chaque année.
Chaque chef de projet dont l’action est 
retenue au titre de l’année devra constituer 
une équipe projet en veillant à associer les 
partenaires intéressés par la thématique et 
en proposant une méthode pour échanger 
avec les familles et/ou les jeunes.

La fiche projet devra comporter les indica-
teurs permettant d’évaluer l’action.
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du schéma 2011-2015
faVOriSEr L’autOnOmiE SOCiaLE

artiCuLEr L’aCtiVité Du COnSEiL généraL  
Sur LES tErritOirES aVEC CELLES  
DES autrES aCtEurS LOCauX

aCCOmPagnEr LES famiLLES VErS LEur  
éPanOuiSSEmEnt SOCiaL Et PrOfESSiOnnEL

•Orienter les familles vers les lieux « ressources »

•Développer des actions de prévention sur des actions 

•Mettre en œuvre le projet pour l’enfant 

impulser et accompagner les dynamiques partenariales  
tant au niveau départemental que local

aider les familles à développer leur projet de vie par la mobilisation 
de toutes les ressources

Prévenir les risques de déséquilibre et/ou de rupture  
dans la relation enfant/parent

garantir de bonnes conditions d’accueil

aCCOmPagnEr LES 16-25 anS VErS LEur  
éPanOuiSSEmEnt SOCiaL Et PrOfESSiOnnEL

Prévenir les risques de déséquilibre et/ou rupture  
dans la relation enfant/parent

•Assurer la continuité des accompagnements

aider les familles à développer leur projet de vie par la mobilisation 
de toutes les ressources

•Développer les actions de prévention des conduites  
à risques.

•Favoriser la prise en compte de la santé et plus largement 
du bien être dans la prise en charge globale des 16/25 ans

•Développer et valoriser les compétences des jeunes

renforcer la mission d’accueil social et accompagner les finistériens 
dans l’accès à leurs droits en donnant toute sa place à l’usager

•Permettre aux familles de trouver et comprendre 
l’information sur leurs droits et de les exercer

•Favoriser une connaissance et une reconnaissance
réciproque entre familles, professionnels et élus

•Recueillir et partager les informations 

•Conforter l’animation des réseaux locaux 

•Affirmer le rôle institutionnel du Conseil général  
dans la dynamique de réseau

•Renforcer les interventions à des moments repérés 
comme « clefs » dans les parcours de vie

•Développer des modes de prise en charge favorisant 
la construction et la consolidation des liens familiaux

•Améliorer la qualité des prises en charge 

•Rendre plus lisibles/visibles l’offre et les besoins  
de prise en charge 

•Adapter le dispositif d’accueil et les modalités de prise 
en charge aux besoins et aux profils des enfants et  
des jeunes
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Le premier objectif intermédiaire du cadre 
stratégique auquel concourt le schéma 
enfance famille jeunesse est celui de l’auto-
nomie sociale. 

Il s’agit à la fois de répondre à la volonté 
politique affirmée à de nombreuses reprises 
de renforcer la place de l’usager dans les 
politiques d’accueil et d’accès aux droits et 
également de respecter la définition de l’ac-
tion sociale donnée par la Loi du 2 janvier 
2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale dans son article 3 : « L’action sociale 
et médico-sociale tend à promouvoir, dans 
un cadre interministériel, l’autonomie et la 
protection des personnes, la cohésion sociale, 
l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les 
exclusions et à en corriger les effets.» 

Cette problématique est complexe. Un 

rapport, adopté par le Comité européen pour 
la cohésion sociale en mars 2007 sur la parti-
cipation des usagers dans le secteur social, 
fait référence à une étude qui suggère que 
« plus est grand le pouvoir discrétionnaire 
des professionnels concernant la réglemen-
tation de l’accès au service et leur mise en 
œuvre, plus sont faibles les droits des usagers 
et plus est vague le fondement de leur impli-
cation et de leur participation... » 

Si la Loi du 5 mars 2007 sur la protection 
de l’enfance affirme la prééminence de 
solutions de protection en accord avec les 
parents (protection administrative), 59 % des 
décisions de mesures éducatives de l’année 
2009, dans le Département, ont été ordon-
nées par des juges. Si la moitié des situa-
tions signalées aux juges relève d’une situa-
tion de danger, l’autre moitié concerne des 

situations où il n’a pas été possible de pour-
suivre un accompagnement des familles dans 
un cadre contractuel.

Par ailleurs les échanges avec les familles 
à l’automne 2010 ont confirmé la repré-
sentation souvent négative qu’elles ont des 
services du Conseil général. L’association 
des familles doit donc être partagée par 
tous les acteurs de la protection de l’enfance 
pour passer ensemble de la méfiance à la 
confiance.

L’ambition de ce schéma est donc de tout 
mettre en œuvre pour faciliter l’exercice des 
droits par les familles et créer un climat de 
confiance pour que les démarches néces-
saires à la protection des enfants soient 
construites sereinement par les familles, 
aidées des professionnels.

Objectif opérationnel : renforcer la mission d’accueil social et accompagner les finistériens  
dans l’accés à leurs droits en donnant toute sa place à l’usager

La place des parents dans la protection de l’en-
fance a fait l’objet de nombreuses réflexions 
ces dernières années. Du fait notamment de 
la loi de 2007 qui a renforcé la capacité des 
institutions à intervenir lorsqu’une « informa-
tion préoccupante » leur est transmise.

Cette procédure qui vise à ne laisser, sans 
aide, aucun enfant en danger ou risque de 
danger, peut être vécue bien souvent comme 
une intrusion dans la sphère privée.

Les débats autour de cette question 
démontrent la nécessité de renforcer la capa-
cité des familles à comprendre leurs droits et 
surtout à les exercer.
L’exercice de ces droits est un gage d’une 
plus grande efficacité des actions engagées 
que ce soit dans le cadre administratif (avec 
l’accord de la famille) ou dans le cadre judi-
ciaire (sur injonction du juge). La Cour des 
comptes, dans son rapport thématique sur 
la protection de l’enfance, le souligne ainsi : 
« Le placement en famille d’accueil ou en 

établissement comporte un risque de rupture 
avec les familles, d’autant plus grand que sa 
durée est longue, d’où l’intérêt de respecter 
le droit des familles (droit de visite, actes 
usuels de la vie courante…) ».

Cette préoccupation est forte et partagée 
dans le Département du Finistère : les profes-
sionnels et les élus veulent agir avec les 
familles et développer la confiance et leur 
autonomie.

C’est pourquoi, « permettre aux familles de 
trouver et comprendre l’information sur leurs 
droits et de les exercer » apparaît en première 
intention d’action du schéma.

La seconde intention d’action, « favoriser 
une connaissance et une reconnaissance 
réciproque entre familles, professionnels et 
élus », est née du constat observé par les 
élus et corroboré par les rencontres avec 
les familles : le dialogue entre les élus, les 
familles et les professionnels est difficile.

La construction d’actions répondant aux 
objectifs de la protection de l’enfance 
doit reposer sur un climat de confiance et 
d’écoute afin que chacun puisse exprimer 
ses propositions, ses contraintes à la fois dans 
l’élaboration des projets pour les enfants et 
les familles mais également construire des 
actions partenariales favorisant la réponse 
aux besoins des finistériens-iennes.

Cette démarche implique la nécessité d’offrir 
des outils aux professionnels pour sa mise ne 
œuvre. Ces outils constitueront, à terme, un 
cadre méthodologique incontournable, pour 
la mise en œuvre de toutes les actions décli-
nées dans les objectifs relatifs à l’accompa-
gnement des familles et des jeunes.

Chaque intention d’action est déclinée en 
projets programmés sur l’année 2011. De 
nouveaux projets seront proposés pour les 
années suivantes au vote de l’assemblée lors 
de la première séance plénière de chaque 
année.



intention d’action : Permettre aux familles de trouver  
et comprendre l’information sur leurs droits 
et de les exercer

Lors des échanges avec les familles, la méconnaissance des droits 
a été évoquée. Au delà de cette méconnaissance, il a été affirmé 
la nécessité de prendre en compte également les facultés des 

personnes à exercer leurs droits : « sans argent et sans réseau, les 
familles sont dépendantes des décisions ». 

Le Conseil général du Finistère s’est doté dès 2007 d’une charte de 
déontologie de l’action sociale et médico-sociale de proximité ainsi 
que d’une charte des droits et libertés des usagers. Le schéma d’ac-

tion sociale de proximité (SASP) poursuit la démarche au travers de 
ses objectifs « promouvoir la participation des usagers » et « déve-
lopper les pratiques favorisant la participation des usagers ».

Les projets devront permettre la mise en œuvre effective de la 
commission de médiation prévue par la charte de déontologie ainsi 
que la mise en place d’une commission de régulation associant les 
familles à son fonctionnement.

SOuS LE PiLOtagE DE La Dgaat

• Développement des compétences et savoirs faire sur l’information du public et la communication externe au travers notamment 
du plan de formation.

• Compréhension des difficultés d’accès du public à leurs droits et aux services.

• Réalisation sur chaque territoire d’un état des lieux de l’offre d’accueil social et d’accès aux droits existante, l’optimiser en établissant 
des protocoles de coopération au niveau départemental et territorial.

• Mise en œuvre de la commission de médiation mentionnée dès 2007 dans la charte de déontologie.

• Territoire de Brest Métropole Océane : compréhension des différences. Compréhension des difficultés d’accès du public à leurs droits 
et aux services.

 Éléments de contexte et diagnostic 

> S’appuyer sur le SASP pour compléter et adapter les dispositifs et 
les outils afin qu’ils soient accessibles par toutes les familles. Le 
plan de formation des travailleurs sociaux devra répondre à cet 
objectif.

> Les réalisations 2011 devront permettre la mise en place des 
dispositifs, tant au niveau local que départemental. Les années 

suivantes, il s’agira de travailler sur les modalités de diffusion des 
différents supports d’information qui devront être réécrits.

> Les dispositifs ainsi mis en place permettront une clarification, une 
harmonisation des conditions d’accès aux droits en tenant compte 
des besoins et des capacités des usagers.

 Enjeux - résultats attendus 
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Réalisations 2011 



intention d’action : favoriser une connaissance  
et une reconnaissance réciproque  
entre familles, professionnels et élus.

La participation des familles à la construction de leur projet ou à 
la réflexion sur l’amélioration des services ne peut être abordée 
de la même façon selon les services offerts et le public visé. La 

démarche doit donc être adaptée à chaque contexte.

L’ODAS dans son cahier du mois de juin 2010 consacré à la place des 
familles dans la protection de l’enfance recense les difficultés entou-
rant cette démarche « Les expériences d’animation de groupes de 
paroles réunissant localement « parents-usagers » de la protection 
de l’enfance et acteurs institutionnels témoignent de la grande diffi-
culté de l’exercice avec des personnes en situation d’impasse et de 
désespérance. La participation des usagers devra donc être particu-
lièrement pensée pour pouvoir aboutir à ce que cette participation 
ne se situe pas sur le seul registre des doléances et de l’expression 
de souffrances personnelles ».

L’expérience, menée en octobre dernier, d’échanges entre une quin-

zaine de famille et les élus a permis de mesurer effectivement les 
difficultés à mettre en place la participation des familles et des 
jeunes. Elle a confirmé la nécessité de bien organiser les rencontres 
pour d’une part mettre à distance les parcours personnels et d’autre 
part amener les participants à avoir un autre regard sur « l’Autre ».

Malgré les difficultés, les échanges ont été enrichissants et ont 
confirmé la nécessité de poursuivre cette démarche de dialogue 
entre familles, élus et professionnels. L’analyse des résultats des 
questionnaires, adressés en juillet à un échantillon de familles et 
de jeunes, fait également apparaître les attentes des usagers en ce 
sens.
 
Les associations de représentant de parents ont également pu 
exprimer leur volonté de participer à cet objectif de meilleure 
connaissance afin de remplir parfaitement leur rôle d’aide auprès 
de leurs membres.

SOuS LE PiLOtagE DE La DEf 
• Après-m’ regroupant partenaires et professionnels autour de l’intervention d’un expert.
• Diffusion grand public du schéma.
• Continuité de l’expérimentation de l’échange avec les familles : « Hauts parleurs ».
• Synthèse des nombreux travaux de recherche pour comprendre les freins aux demandes d’aide et à l’accès aux droits dans l’action 

sociale (revue de littérature).
• Association des usagers dans le cadre du suivi et de l’animation du schéma et appui technique aux services à la prise en compte des 

besoins des usagers dans le cadre des missions d’observation et de diagnostics. (ODPE)

SOuS LE PiLOtagE DE La Dgaat
• Prise en compte de l’objectif dans les différentes actions du schéma d’action sociale de proximité.
• Territoire de Brest Métropole Océane : renforcement des connaissances des travailleurs médico-sociaux face aux évolutions multi-

culturelles dans les quartiers dans la perspective d’adapter les pratiques.
• Territoire de Concarneau-Quimperlé : une formation commune à tous les agents d’accueil.
• Territoire de Landerneau Crozon : une formation partenariale sur la prévention de l’enfance en danger.

Réalisations 2011 

 Éléments de contexte et diagnostic 

> Il s’agit tout d’abord d’établir des conditions favorables à un travail 
en commun au service du bien être des enfants et des parents, 
basé sur la confiance.

> Les espaces de rencontre, d’expression, de même que les forma-
tions seront développés afin de favoriser une connaissance et une 

reconnaissance réciproque entre familles, professionnels et élus.
> Il s’agira à terme de disposer d’un cadre méthodologique permet-

tant que les avis des familles soient pris en compte dans le cadre 
des décisions individuelles ou collectives afin de donner une plus 
grande légitimité à l’action des professionnels et de favoriser une 
plus grande implication des familles.

 Enjeux - résultats attendus 
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Objectif intermédiaire : articuler l’activité du conseil général sur les territoires 
avec celles des autres acteurs locaux 

Le deuxième objectif intermédiaire du cadre 
stratégique auquel concourt le schéma 
enfance famille jeunesse est celui de l’arti-
culation de l’activité du Conseil général sur 
les territoires avec celles des autres acteurs 
locaux.

Il s’agit là encore de répondre à la volonté 
politique affirmée notamment lors de la 
délibération adoptant le cadre stratégique 
en juillet 2010 : « Le Conseil général exerce 
son activité aux côtés d’autres acteurs sur le 
département. C’est pourquoi nous souhai-
tons développer les partenariats avec l’en-
semble des acteurs locaux pour renforcer la 
qualité des services rendus aux usagers. Nous 
travaillons ainsi davantage en transversa-
lité et en coordination avec l’ensemble des 
acteurs locaux sur certaines thématiques. » 

Et également de se conformer aux prescrip-
tions de la Loi de mars 2007 sur la protection 
de l’enfance qui positionne le Conseil général 
en garant « de la cohérence et de la conti-
nuité des interventions ».

Le champ de la protection de l’enfance est 
large :
- Prévenir les difficultés des parents dans 

l’exercice de leurs responsabilités éduca-
tives.

- Accompagner les familles.
- Assurer une prise en charge partielle ou 

totale des mineurs selon des modalités 
adaptées à leurs besoins.

- Prévenir les difficultés que peuvent rencon-
trer les mineurs privés temporairement 
ou définitivement de la protection de leur 
famille et assurer leur prise en charge.

Et donc les acteurs nombreux.

Le rapport thématique de la Cour des comptes 
sur la protection de l’enfance, d’octobre 2009 
pose le constat de l’insuffisance de travail en 
réseau partenarial : « L’enquête des juridic-
tions financières a révélé les faiblesses de ces 
schémas (schémas enfance famille). Ils s’arti-
culent mal avec les autres outils de program-
mation. Alors qu’une part importante des 
mineurs accueillis au titre de la protection de 

l’enfance souffre de troubles psychiques ou 
d’un handicap, une prise en charge globale 
de ces enfants supposerait que la program-
mation de l’offre dans les différents secteurs 
compétents soit articulée de manière cohé-
rente, ce qui n’est pas le cas. »

Les acteurs finistériens de la protection de 
l’enfance sont unanimes à vouloir décloi-
sonner leurs fonctionnements. Les différents 
groupes de travail réunis au printemps 2010 
ont tous demandé qu’un travail soit mené 
pour améliorer la connaissance du travail 
de tous afin de mieux articuler les dispositifs 
et assurer une meilleure couverture géogra-
phique. Cette démarche vise bien sûr, avant 
tout, à offrir aux familles une continuité et 
une cohérence des services.

La volonté dans le cadre du schéma est 
donc de proposer des solutions facilitant la 
connaissance par les différents acteurs des 
offres de service, de valoriser et accompagner 
les réseaux existants tant au niveau local que 
départemental.

Objectif opérationnel : impulser et accompagner les dynamiques partenariales  
tant au niveau départemental que local

Le travail en réseau est inhérent à la politique 
de la protection de l’enfance. De nombreuses 
institutions et associations interviennent à 
différents moments pour apporter une aide, 
un accompagnement, un service aux enfants 
et aux familles. Cette richesse de service n’est 
pas toujours bien identifiée par l’ensemble 
des institutions et peut être perçue parfois 
comme concurrentielle.

La loi du 5 mars 2007 en donnant comme 
mission aux Départements d’organiser les 
modalités de coordination entre les acteurs 
de la protection de l’enfance a confirmé la 
nécessité de réunir l’ensemble des parte-

naires dans l’objectif d’une plus grande effi-
cience.
Le Conseil général du Finistère travaille 
depuis de nombreuses années en relation 
étroite avec l’ensemble des institutions en 
charge de la protection de l’enfance. Les 
remarques recueillies au printemps auprès 
des partenaires ont conduit à poser trois 
intentions d’action.

La première touche la question du partage 
de l’information : mieux connaître le travail 
et les services de tous les partenaires pour 
mieux informer les familles.

La seconde intention vise à valoriser et à 
renforcer les réseaux locaux dans un objectif 
plus global de développement social local.

La troisième intention est d’associer les parte-
naires à l’élaboration et au suivi des réalisa-
tions du schéma 2011-2015. 

Ainsi, les propositions issues des groupes de 
travail du printemps 2010 et présentées lors 
de la rencontre du 1er juillet seront travail-
lées au sein des équipes projets associant 
leurs contributeurs.
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intention d’action : recueillir et partager les informations

Le partage de l’information est une demande forte, exprimée 
lors des travaux du printemps par l’ensemble des groupes de 
travail. Ils ont chacun constaté sur la problématique étudiée 

l’insuffisance du travail en réseau et ses conséquences sur l’offre de 
services aux familles. 
    
Ainsi le groupe de travail sur l’accompagnement des 16-25 ans a 
pointé des clivages, entre les dispositifs, préjudiciables aux futurs 
adultes. Il a également relevé la nécessité d’inclure la question de la 
santé dans la prise en compte globale des besoins des jeunes.
     
Le groupe de travail sur le champ de la prévention primaire a, lui, 
relevé certains effets au cloisonnement :

- Déficit d’information et de valorisation des lieux d’accueil existants, 
des expériences développées par différents acteurs.

- Isolement des professionnels et volatilité des liens entre les insti-
tutions.

 
Des réseaux existent déjà, ils sont parfois informels, ont besoin d’être 
confortés ou simplement d’être rendus plus visibles. D’autres sont en 
construction, autour de la maison des parents à Brest ou encore pour 
venir en aide aux parents adoptants.

Le dispositif départemental de l’enfance en danger (DDED) mis en 
œuvre en application de la Loi de 2007 a réuni déjà de nombreux 
partenaires.

SOuS LE PiLOtagE DE La DEf 

• Création d’une rubrique « initiative » sur le site internet de l’ODPE pour mettre en  lumière les actions contribuant aux objectifs du 
schéma portées par le Conseil général et/ou les partenaires.

• Étude de faisabilité d’un espace ressources de recensement des réseaux.

Réalisations 2011 

 Éléments de contexte et diagnostic 

> Afin de rendre plus lisible et visible les réseaux existants et faciliter 
ainsi la mobilisation de toutes les ressources autour des familles, la 
première démarche à engager est d’organiser un recensement des 
partenariats locaux existants et de les rendre plus accessibles en 
assurant la diffusion d’une information à partir du recensement.

> Au delà d’un simple état des lieux de l’existant, la réalisation d’un 
diagnostic identifiant les manques, les complémentarités entre 
partenaires, l’accessibilité et la cohérence territoriale..., devra 
permettre de structurer les actions d’animation, le positionne-
ment de chacun des membres du réseau et le rôle attendu du 
Conseil général.

 Enjeux - résultats attendus 
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intention d’action : Conforter l’animation des réseaux locaux

Le Département du Finistère a choisi de déconcentrer l’action 
sociale au plus près des finistériens-ennes. Le territoire d’action 
social permet ainsi :

- d’offrir aux usagers une réponse de proximité et une approche 
globale de leur situation;

- d’accroître l’efficacité de l’action en raccourcissant le circuit de la 
décision à sa mise en œuvre;

- de développer une dynamique territoriale en fédérant l’action des 

professionnels et des différents partenaires, dans un objectif de 
développement social local.

Les élus ont rappelé lors du vote du cadre stratégique qu’une « poli-
tique efficace se doit d’être au plus près des territoires, tout en élar-
gissant les coopérations partenariales départementales et locales 
pour une actions sociale de proximité coordonnée »  

SOuS LE PiLOtagE DE La Dgaat

 • Poursuite des démarches de chaque territoire en vue de construire des actions partenariales pour répondre aux objectifs des projets 
sociaux de territoire.

• Développement des partenariats à l’échelle des territoires, organiser des temps forts de concertation, formaliser les coopérations 
et travailler en réseau.

Réalisations 2011 

 Éléments de contexte et diagnostic 

> La politique d’animation doit favoriser l’émergence et la consolida-
tion des réseaux pour permettre aux professionnels de construire 
des actions concertées. La recherche des articulations entre acteurs 
pourra être menée principalement par les territoires d’action 
sociale à différentes échelles (territoire, infra ou supra) en fonc-
tion des diagnostics réalisés.

> Dans ses champs de compétences, le Conseil général, cherchera 
à structurer et à mettre à disposition une offre diversifiée d’outils 
afin de répondre de façon partenariale à l’ensemble des objectifs 
du schéma.

 Enjeux - résultats attendus 
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intention d’action : affirmer le rôle institutionnel  
du Conseil général dans la dynamique  
des réseaux

Les réseaux se construisent et réfléchissent au plus près des 
besoins exprimés par les familles et les professionnels.
Composés de représentants d’institutions souvent départemen-

tales, le Conseil général doit agir pour faciliter la constitution et 

veiller au dynamisme des réseaux sur l’ensemble du territoire finis-
térien.

SOuS LE PiLOtagE DE La DEf 

•Association des partenaires au sein des équipes projets en charge de la mise en œuvre des actions programmées chaque année. Les 
chefs de projet auront pour mission d’y veiller.

•Création d’un atelier « suivi-évaluation du schéma », au sein de l’Observatoire départementale de la protection de l’enfance (ODPE) 
qui se réunira régulièrement pour contribuer à une participation harmonieuse et efficace de tous les partenaires.

•Optimisation de la dynamique du réseau départemental d’accompagnement des parents adoptants.

•Développement d’une politique territoriale de la jeunesse par le biais des contrats de territoire.

Réalisations 2011 

 Éléments de contexte et diagnostic 

> Favoriser la production d’actions partenariales en mobilisant les 
acteurs institutionnels départementaux autour des thématiques 

qui seront identifiées tout au long du schéma pour répondre à 
ses objectifs.

 Enjeux - résultats attendus 
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Objectif intermédiaire : accompagner les familles vers leur épanouissement social  
et professionnel

Le troisième objectif intermédiaire du cadre stra-
tégique auquel concourt le schéma enfance 
famille jeunesse est celui de l’accompagnement 
des familles vers leur épanouissement social et 
professionnel.

Il s’agit de répondre à la volonté politique 
affirmée lors du vote du cadre stratégique le 5 
juillet 2010 : « face aux évolutions du schéma 
familial traditionnel, il faut prendre en considé-
ration l’aspiration de tous à concilier vie fami-
liale et vie professionnelle. Il nous faut égale-
ment aider les parents en difficulté, à travers 
des repères, les guider dans l’éducation de leurs 
enfants, tout en préservant et détectant les situa-
tions où ces derniers sont en danger. »

Cet objectif est également conforme à l’esprit de 
la loi de 2007 qui incite les acteurs à agir le plus 
en amont possible des besoins des familles.
Cet objectif est scindé en deux grandes parties :
- La première concerne les familles et leurs rela-

tions éducatives avec leurs enfants
- La seconde est destinée à offrir aux jeunes une 

politique d’aide favorisant l’entrée dans l’âge 
adulte, dans les années qui précèdent et qui 
suivent la majorité, par des actions d’accom-
pagnement et de valorisation de leurs compé-
tences.

Pour les familles, trois grands domaines sont 
abordés : 
Le premier est l’aide aux familles pour qu’elles 
développent leur projet de vie par la mobili-
sation de toutes les ressources. Si les services 
existent, les professionnels reconnaissent ne 
pas toujours les connaître précisément et donc 
ne pas pouvoir toujours offrir l’information aux 
familles. Les familles n’ont pas toujours accès 
à ces services, faute d’information mais aussi 
faute « d’envie » de solliciter une aide symboli-
sant une défaillance, et pas encore suffisamment 
construite avec elle mais donnée comme solu-
tion par le professionnel.

Le deuxième domaine sur lequel le schéma va 
agir concerne la prévention des risques de désé-
quilibre et/ou de rupture dans la relation enfant/
parent. Les travaux partenariaux ont, en effet, 
démontrés que l’évolution des difficultés des 
familles nécessite plus que jamais une approche 
globale partenariale permettant d’agir sur les 
différentes sources de fragilité de la cellule fami-
liale. Dans son étude6, Yvonne Guichard-Claudic 
a bien démontré que les familles des enfants 
suivis par les services de la protection de l’en-
fance, cumulent les facteurs de fragilité : peu de 
liens sociaux, des revenus insuffisants, des liens 
affectifs difficiles (monoparentalité). 

Le troisième domaine couvert par cet objectif 
est celui de la garantie de bonnes conditions 

d’accueil. Lorsque la situation familiale néces-
site la mise en œuvre de mesures éducatives, 
ces dernières conduisent parfois à la sépara-
tion des enfants de leurs parents. Si ces sépara-
tions sont utiles et nécessaires pour protéger les 
enfants et leur permettre de se développer dans 
un environnement favorable, elles doivent s’ins-
crire dans une optique clairement partagée de 
retour au domicile des parents. Afin de respecter 
à la fois la nécessité de protection mais aussi de 
réfléchir avec l’ensemble des partenaires aux 
modalités favorisant le retour au foyer familial, 
le schéma a pour ambition de repenser l’en-
semble des procédures, dans un objectif réaf-
firmé de reconstruction et de consolidation des 
liens familiaux.

Pour les jeunes deux grands domaines sont à 
développer :
Le premier a pour objectif d’assurer la continuité 
des accompagnements pour favoriser l’insertion 
dans la vie d’adulte des jeunes soumis à des 
ruptures de parcours.

Le second va veiller à aborder la problématique 
des jeunes en difficulté de façon globale en 
travaillant sur la prise en compte du bien être 
dans la prise en charge des 16-25 ans, en favo-
risant le développement d’actions de prévention 
des conduites à risques et en développant et 
valorisant les compétences des jeunes. 

Objectif opérationnel : aider les familles à développer leur projet de vie par la mobilisation  
de toutes les ressources 

Cet objectif fait partie des fondamentaux du 
travail social auprès des familles : les profession-
nels cherchent et développent avec les parents 
les ressources leur permettant de faire face aux 
difficultés. Il s’agit de s’appuyer sur les ressources 
personnelles des familles ainsi que sur les 
services leur permettant de les aider dans leurs 
fonction parentale.

Un groupe de travail partenarial a d’ailleurs été 
chargé de réfléchir à cette question : « comment 
investir davantage le champ de la prévention 
primaire ? ».
Le groupe a convenu que les offres d’aides 
étaient nombreuses et que la problématique à 

traiter était plutôt celle de la connaissance de 
ces services par les familles et les acteurs. C’est 
pourquoi la première intention d’action vise à 
permettre aux familles de trouver l’information 
sur les services à leur disposition.

Il a également mis en avant les difficultés 
pour certaines familles à accéder aux services : 
Comment aider celles qui ne demandent rien ? 
Comment rendre accessible les services aux 
familles présentant certaines particularités ?
La deuxième intention d’action aura pour enjeu 
de réfléchir au développement d’actions répon-
dant à ces particularités.

L’enjeu de l’accessibilité révèle également la 
nécessité d’élaborer les réponses aux difficultés 
éducatives avec les familles. L’étude menée par 
Yvonne Guichart-Claudic sur la place des services 
dans les ressources des familles démontre 
que l’aide proposée et appropriée est gage de 
coopération parentale. C’est pourquoi la troi-
sième intention d’action est la mise en œuvre 
du projet pour l’enfant. Il s’agit d’une démarche 
de recherche avec les familles des ressources 
présentes dans leur environnement au service 
de l’épanouissement de l’enfant, ainsi que de 
l’élaboration d’un projet global d’aide à l’enfant 
construit avec ses parents.

6 La place des services publics dans les ressources mobilisées par les parents  
en cas de difficultés éducatives, dans le Finistère. Novembre 2010.
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intention d’action : Orienter la famille 
  vers les lieux ressources

Les services offerts par l’ensemble des partenaires de la préven-
tion sont nombreux et couvrent une large part des besoins iden-
tifiés. 

Cette richesse n’est pas optimisée du fait de l’absence d’information 
exhaustive et accessible à la fois aux professionnels et aux familles.

Par manque d’information sur l’ensemble des services offerts, les 
familles ne sollicitent pas toutes les aides dont elles auraient besoin. 
Elles disposent parfois d’un accès inégal aux informations selon 
leurs interlocuteurs ou leur capacité à effectuer une démarche de 
recherche.

SOuS LE PiLOtagE DE La DEf

• Poursuite de l’expérimentation de la Maison des parents.

Réalisations 2011 

 Éléments de contexte et diagnostic 

> Permettre aux familles de connaître les services existants pour 
pouvoir les solliciter en cas de besoin.

> Cela suppose un travail de structuration de l’information sur l’exis-
tence des lieux ressources, puis de réflexion autour de l’accessibi-
lité à l’information par tous les usagers.

 Enjeux - résultats attendus 
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intention d’action : Développer des actions de prévention  
sur des actions identifiées  
comme prioritaires

Le groupe de réflexion partenarial sur « Comment investir le 
champ de la prévention primaire » a également pointé certains 
manques à la fois sur l’accessibilité à l’information et sur les 

services offerts.

La visibilité des services et leur accessibilité à tous les usagers 
est particulièrement important pour les familles qui n’osent pas 
demander d’aides.

L’étude sur la place des services publics dans les ressources mobi-
lisées par les parents en cas de difficultés éducatives, a mis en 
évidence « l’importance du réseau de sociabilité comme support en 
matière éducative ». « L’essentiel est de pouvoir s’appuyer sur des 
personnes de confiance pour partager ces questionnements et soucis 
et organiser des formes d’entraide ».

SOuS LE PiLOtagE DE La DEf 

• Mise en œuvre des mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale.

• Développer une démarche de parrainage de proximité.

SOuS LE PiLOtagE DE La Dgaat 

• Territoire d’Audierne : Soutien et accompagnement des habitants des quartiers de Douarnenez dans leur réflexion sur leurs difficultés 
éducatives, faire émerger des réponses, projets à réaliser à partir du café parents issu de l’action des « goûters du mardi » au centre 
social de Kermarron.

• Territoire de Landerneau Crozon : 
- Travail sur le projet de la maison du couple et de la famille à Telgruc (financement ASA),
- Action parentalité (Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon) basée sur l’accueil parents-enfants dans des lieux de 

proximité ; groupe animé par un professionnel de l’enfance du secteur géographique en pluri institutionnel.

• Territoire de Concarneau : Participation au projet de lieu d’accueil parents enfants piloté par la ville de Concarneau.

Réalisations 2011 

 Éléments de contexte et diagnostic 

> Rendre accessible aux familles l’information sur les services de 
prévention afin de leur permettre de la trouver et de la comprendre.

> Développer des actions innovantes qui permettent de favoriser la 
démarche de recherche d’information par les familles, en allant 
par exemple à leur rencontre.

> Les démarches de prévention s’appuyant sur les réseaux de socia-
bilité et notamment, celles favorisant la solidarité intergénération-
nelle seront également construites.

 Enjeux - résultats attendus 
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intention d’action : mettre en œuvre  
le Projet pour l’enfant (PPE)

Le PPE est l’un des outils mis en place par la loi de 2007. Il s’agit 
d’établir avec les titulaires de l’autorité parentale un document 
« qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, 

des parents et de son environnement, les objectifs visés et les délais 
de mise en œuvre » et qui « mentionne l’institution et la personne 
chargées d’assurer la cohérence et la continuité des interventions » 
(art L223 – 1 du code de l’action sociale et des familles).

Le PPE est un outil qui vise à affirmer, à garantir le respect des droits 
des familles ainsi qu’à articuler et à coordonner les actions des diffé-
rents intervenants.

Cette démarche est complexe à mettre en œuvre car elle suppose :
- Une vision globale de la vie des enfants, des différents interve-

nants auprès de la famille, ainsi que de l’environnement social de 
la famille.

- Une évolution des pratiques professionnelles qui favorise la partici-
pation effective des parents et une meilleure prise en compte des 
besoins de l’enfant.

- Une coordination entre les professionnels.

SOuS LE PiLOtagE DE La DEf 

• Expérimentation du PPE sur quatre équipes Landivisiau, Landerneau et Quimper (2), en incluant de façon progressive : mesures 
d’action éducative à domicile, mesures d’intervention de travailleur-se d’intervention sociale et familiale, mesures de placements 
administratives et judiciaires puis les autres mesures.

• Formation des équipes expérimentatrices.

Cette expérimentation doit aboutir à une démarche de généralisation auprès de l’ensemble des équipes de huit territoires d’action sociale.

SOuS LE PiLOtagE DE La Dgaat 

• Réalisation d’un référentiel d’évaluation et d’orientation.

• Développement des pratiques d’évaluation pluridisciplinaire.

•Développement de la concertation pluri partenariale dans le cadre des réunions de synthèses, formalisation des avis rendus et pro-
positions d’actions.

Réalisations 2011 

 Éléments de contexte et diagnostic 

> Une expérimentation pour une durée d’un an permettra de définir 
et mettre en place la démarche de co construction du projet pour 
l’enfant avec les parents. 

> Dès 2012, la généralisation de la démarche est à mettre en œuvre.

 Enjeux - résultats attendus 
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Les besoins des familles varient dans l’espace 
et dans le temps. Le Conseil général souhaite 
agir plus particulièrement auprès des parents 
et des enfants à des moments difficiles avant 
que les ruptures n’apparaissent.

La précarité constitue un risque pour l’évo-
lution des enfants et peut conduire à une 
décision de placement. Dominique Versini, 
Défenseure des enfants, dans son dernier 

rapport rendu public en novembre 2010, 
dénonce d’ailleurs les placements pour cause 
de précarité. Marie-Cécile Renoux, Déléguée 
d’ATD Quart-Monde, a émis le même constat. 
Elle prône une « alternative à la rupture des 
liens familiaux, fût-elle temporaire. Cette 
rupture s’effectue, la plupart du temps, dans 
un contexte de précarité ou d’exclusion sociale. 
On ne peut donc intervenir pour protéger les 
enfants sans en tenir compte et sans agir de 

concert avec les parents pour les épauler dans 
la réalisation de leurs projets familiaux ».

Ces constats nécessitent de recenser tous les 
facteurs de risques afin de permettre aux élus 
de définir les priorités d’action.

Les actions nécessiteront la confluence de 
toutes les énergies afin d’agir globalement 
auprès des familles les plus en difficultés.

Objectif opérationnel : Prévenir les risques de déséquilibre et/ou de rupture  
dans la relation enfant/parent
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intention d’action : renforcer les interventions  
à des moments repérés comme clefs  
dans les parcours de vie

Le soutien à la parentalité est une ambition sans cesse à évaluer, 
à actualiser au regard des évolutions sociales.

Les difficultés rencontrées par les parents ont été et restent complexes 
tant dans leurs variétés que dans leurs évolutions ou leurs interac-
tions.
La monoparentalité, la précarité, l’absence de liens sociaux sont des 
facteurs aggravants.

La volonté du Conseil général de maintenir les liens familiaux, 
d’éviter les séparations oblige à agir autour de ces facteurs aggra-
vants et à repenser les priorités d’action en fonction des évolutions 
qui sont observées. L’approche globale des besoins de l’enfant et de 
sa famille doit être favorisée pour mobiliser toutes les ressources et 
les acteurs de façon coordonnée et efficiente.

SOuS LE PiLOtagE DE La DEf 

 • Réalisation d’une étude comparée entre différents départements sur :

- La définition des indicateurs portant sur les données statistiques relatives au placement des mineurs ainsi que sur les don-
nées relatives aux pratiques professionnelles,

- Le recueil des données d’autres départements permettant d’établir des comparaisons et d’en faire l’analyse.

• Proposition de thématiques et de modalités de travail partagées avec d’autres départements.

• Travail en collaboration avec la Direction de l’insertion et le service de Protection maternelle infantile sur la question des familles 
monoparentales en précarité afin de proposer des pistes d’actions pour 2012.

• Développement du dispositif d’alerte et de repérage des enfants en danger ou/et en risque.

• Développement de l’observation qualitative des dangers et des risques encourus par les enfants sur le département.

• Recueil des données réglementaires de l’enfance en danger.

• Renforcement des actions d’accompagnement à la parentalité adoptive.

• Finalisation d’une grille de lecture des relations familiales médiatisées et déterminer des préconisations.

• Revision du cadre et des modalités d’intervention des TISF.

• Définition d’un cadre départemental pour l’accompagnement des femmes enceintes et/ou des mères avec enfants de moins de 
3 ans accueillies en structures.

• Développement de la politique de prévention spécialisée. (en cours)

• Mise en œuvre du protocole de coordination entre mesures administratives et judiciaires.

Réalisations 2011 

 Éléments de contexte et diagnostic 

> L’identification des facteurs de risque constitue la première étape 
afin de mieux connaître et définir les moments où le soutien pour-
rait être renforcé afin d’éviter la séparation enfant/parent.

> Ces priorités validées, les professionnels pourront définir les accom-

pagnements qui permettront de répondre le mieux aux besoins et 
aux attentes des familles.

> Les actions de soutien seront mises en place en relation avec les 
partenaires là où les besoins des familles auront été recensés.

 Enjeux - résultats attendus 
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SOuS LE PiLOtagE DE La Dgaat 

• Territoire de Lesneven Abers Iroise : Réflexion à mener sur de possibles actions de prévention auprès de parents sur l’impact des 
conflits liés aux séparations conjugales.

• Territoire de Landerneau-Crozon : 

- Informations préoccupantes : Analyse des typologies de difficultés repérées, des modalités pratiques d’évaluation, des suites 
données,

- Harmonisation des pratiques concernant le dispositif départemental enfance en danger avec les partenaires.

• Territoire d’Audierne : Réflexion autour du fonctionnement de la cellule familiale sur le territoire (dans le cadre du groupe partenarial 
de Penmarc’h déjà existant). Périmètre à déterminer.

• Territoire de Brest Métropole Océane :

- Meilleure caractérisation des Recueils d’Informations Préoccupantes, des Accueils Provisoires, des signalements,

- Meilleure connaissance des territoires d’intervention des professionnels de l’équipe (Vérifier avec les partenaires les concor-
dances d’observations et dégager les pistes d’actions prioritaires,

- Meilleure diagnostic et analyse de l’activité des équipes à l’échelle IRIS et communes hors Brest,

- Vérification de la réalité des « alertes » concernant les adolescents sur les communes hors Brest.

Réalisations 2011 (suite) 



48
 

4e Schéma  
enfance  

famille jeunesse 
2011 - 2015

Lorsque le bien-être de l’enfant nécessite une 
séparation, le Conseil général détermine une 
offre d’accueil répondant au mieux à la situa-
tion de l’enfant et de sa famille.

Cette séparation doit être envisagée comme 
une étape nécessaire mais limitée dans le 
temps. L’ensemble des acteurs de la protec-
tion de l’enfance vont axer leur travail 
pendant les cinq prochaines années sur la 
réduction de ces séparations, en nombre et 
en durée.

Plusieurs intentions d’action vont concourir à 
la réalisation de cet objectif :

- Lorsque l’enfant est en danger ou en risque 
de danger, lorsque la relation parent-enfant 
est préjudiciable au développement harmo-
nieux de l’enfant, des dispositifs alterna-

tifs à la séparation existent. Ces dispositifs 
vont être mis en œuvre ou poursuivis sur le 
département afin de favoriser le maintien 
ou la reconstruction des liens familiaux et 
ainsi éviter certains placements.

- Lorsque la séparation est inéluctable, les 
professionnels doivent pouvoir s’appuyer sur 
des procédures, des démarches comprises 
et acceptées par l’ensemble des acteurs. Ce 
travail partenarial doit permettre de définir 
un projet partagé par tous les intervenants 
et répondre ainsi aux besoins de l’enfant et 
de sa famille.

- L’accueil des enfants est majoritairement 
réalisé par les assistant-es familiaux-ales 
(70 % en 2009) par les établissements asso-
ciatifs et le Centre départemental de l’en-
fance et de la famille (19 %)7. Le groupe de 

travail réuni au printemps sur l’adaptation 
de l’offre au besoin a relevé la nécessité 
de poursuivre le travail commencé dans le 
cadre du 3e schéma sur la mise en œuvre 
d’un outil de connaissance des places dispo-
nibles. Cet outil permet aux personnes en 
charge d’une recherche de place de mieux 
connaître les disponibilités et proposer ainsi 
la meilleure offre de prise en charge par 
rapport aux besoins de l’enfant.

- Enfin, le groupe de travail a aussi affirmé la 
nécessité d’apporter une meilleure réponse 
aux situations complexes pour lesquelles 
aujourd’hui les professionnels ne peuvent 
offrir une prise en charge globale lorsque 
les enfants présentent des difficultés rele-
vant de plusieurs domaines : scolaires, 
comportementales, psychologiques…

7  5% des enfants bénéficient d’un PEAD ( placement à domicile), 4 % bénéficient d’un séjour de rupture ou d’un accueil en lieu de vie et 2 % vivent en appartements.

Objectif opérationnel : garantir de bonnes conditions d’accueil
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intention d’action : Développer des modes de prise en charge 
favorisant la construction et la consolidation  
des liens familiaux

Le placement d’un enfant reste à 90 % une décision judiciaire. Ce 
placement qui vise à protéger l’enfant est ordonné lorsqu’au-
cune autre solution ne permet de garantir la santé, la sécu-

rité ou la moralité d’un mineur en danger ou lorsque les conditions 
de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont 
gravement compromises (code civil).

Les parents peuvent également solliciter le Conseil général pour un 
accueil provisoire de leur enfant ou répondre favorablement à une 
proposition d’accueil.
Si ce dispositif croît régulièrement, il reste encore trop peu utilisé et 
le placement est alors décidé sans l’accord des parents.
Cette constatation implique pour le Conseil général plusieurs axes 
de travail.

SOuS LE PiLOtagE DE La DEf 

• Renforcement du pilotage départemental du dispositif PEAD.

• Élaboration et expérimentation d’un projet d’accompagnement socio éducatif renforcé.

• Évaluation des actions menées dans le cadre de l’action éducative en milieu ouvert (AEMO).

• Mise en œuvre des mesures alternatives au placement.

SOuS LE PiLOtagE DE La Dgaat 

• Optimisation des capacités d’intervention en AED et mise en œuvre des AED renforcéees.

• Territoire de Pleyben-Carhaix : Réalisation d’une étude interdépartementale sur les problématiques communes en prenant comme 
porte d’entrée l’enfance.

Réalisations 2011 

 Éléments de contexte et diagnostic 

> Renforcer toutes les mesures présentées précédemment pour éviter 
la séparation.

> Travailler avec les familles à reconstruire les liens familiaux permet-
tant d’assurer à l’enfant un développement harmonieux dans le 
cadre des mesures d’aide éducative.

> Développer les modalités d’accueil permettant aux parents et aux 
enfants de « souffler » (accueil séquentiel, ponctuel…).

 Enjeux - résultats attendus 
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intention d’action : améliorer la qualité des prises en charge

2 258 enfants ont connu un placement au cours 
de l’année 2009. Près d’un quart des 
enfants concernés par un placement sont 

accueillis depuis moins d’un an. Pour 13 % des enfants, le placement 
dure depuis plus de 10 ans sans qu’il n’y ait eu de retour au domicile.

Depuis 2006, le nombre d’enfants concernés par un placement a 
augmenté de 6 % ; Si un léger recul a été constaté entre 2008 et 
2009 (-1.44 %), il ne se confirmera pas en 2010 puisqu’au 31 octobre, 
il y a déjà 2 253 enfants concernés par une mesure de placement.

Les parcours de placement des enfants sont loin d’être uniformes : 
comme tout parcours de vie, ils sont ponctués d’évènements, de 
changements qui imposent de revoir les conditions de placement. 
L’étude menée par l’UBO sur les enfants concernés par un placement 
en 2007 a permis d’identifier 3 parcours types : les enfants placés, 
les enfants déplacés et les enfants replacés.

Par ailleurs la loi impose, sauf cas particulier, une évaluation de la 
situation de placement au moins tous les 2 ans, ainsi qu’un bilan 
annuel.

Tous ces éléments amènent les professionnels en charge du suivi 
des enfants confiés à réinterroger régulièrement les situations. Ce 
travail est mené dans un objectif de retour à domicile, ou d’adapta-
tion du lieu d’accueil.

Près de 20 % de enfants étant accueillis en établissements, le Conseil 
général a souhaité contractualiser avec ces derniers les moyens et 
surtout les objectifs (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) 
afin de définir ensemble les modalités d’accompagnement et les 
finalités d’un placement. Les contrats intègreront les objectifs du 
schéma et la contractualisation devra notamment porter sur les 
actions mises en œuvre pour faciliter le retour au foyer familial. Les 
partenaires sont volontaires et ont déjà proposé un certain nombre 
d’actions.

L’amélioration de la qualité des prises en charge passe également 
par le développement d’actions permettant de faciliter le travail des 
professionnels en maîtrisant mieux la problématique de la partici-
pation des familles, en favorisant les échanges pluridisciplinaires et 
partenariaux sur les problématiques complexes (pédo psychiatrie 
notamment).

SOuS LE PiLOtagE DE La DEf 
• Mise en place de Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) avec les associations gestionnaires des établissements d’accueil.

• Développement du partenariat avec la pédopsychiatrie.

• Formation « Intégrer une démarche participative dans nos pratiques de travail ».

• Formation des assistants-es familiaux-les (AF).

• Redéfinition de la fonction de référent des enfants confiés en établissement.

• Redéfinition de la mission des référents des enfants confiés au sein des équipes des territoires. 

SOuS LE PiLOtagE DE La Dgaat  
• Territoire de Lesneven-Aber Iroise : Mise en place d’un travail avec les professionnels sur la méthodologie d’intervention, mise en 

œuvre d’outils, de protocoles d’intervention, mise en place de réunions de travail sur l’évaluation avec les professionnels du territoire.

• Territoire de Brest Métropole Océane : Coordination entre acteurs de la psychiatrie infanto-juvénile et les acteurs sociaux et éducatifs 
autour de l’accompagnement des adolescents en difficulté.

Réalisations 2011 

 Éléments de contexte et diagnostic 

> Développer une démarche partenariale de l’accueil des enfants 
reposant sur des principes partagés, dont le retour à domicile.

> Harmoniser les procédures et les modalités d’action entre les diffé-
rents partenaires.

> Faciliter le travail des professionnels par une meilleure connais-

sance des problématiques des enfants et des familles.
> Construire avec les familles les solutions lorsque le besoin de place-

ment est avéré.
> L’offre est adaptée aux besoins.

 Enjeux - résultats attendus 



intention d’action : rendre plus lisible/visible  
l’offre de placement

Les professionnels éprouvent parfois de grandes difficultés à offrir 
une solution de placement conforme aux besoins de l’enfant et 
de sa famille.

L’éloignement géographique, l’inadaptation de la solution par 

rapport aux besoins et à la capacité de prise en charge, sont des 
facteurs défavorables au maintien des liens familiaux ainsi qu’à la 
reconstruction de l’enfant. L’absence de solution conduit parfois à 
créer beaucoup de souffrance et à défavoriser la reconstruction des 
liens.

SOuS LE PiLOtagE DE La DEf 

• Finalisation avec la DSI des projets :
- D’outils partagés avec les associations, permettant une connaissance en temps réel des capacités d’accueil,
- De portail avec les assistants-es familiaux-les.

• Dans l’attente : Mise en place des outils de coordination TAS DEF facilitant les recherches de place d’accueil.

• Gestion contractualisée des places d’accueil chez les Assistants Familiaux.

• Recrutement spécifique des AF selon la nature des besoins.

• Expérimentation autour du projet d’analyse des parcours de placement.

SOuS LE PiLOtagE DE La Dgaat 

• Validation et déclinaison du cadre d’organisation proposé par le groupe de travail concernant la recherche de places d’accueil. 

Réalisations 2011 

 Éléments de contexte et diagnostic 

> L’offre d’accueil est mieux connue
> Les recherches d’accueil sont facilitées
> Le professionnel doit trouver rapidement une solution adaptée 

aux besoins. Pour cela il doit connaître l’ensemble des solutions 

offertes. Cette démarche doit également permettre aux élus d’im-
pulser leurs orientations vers la création ou la fermeture de places.

> Le dispositif d’accueil et les modalités de prise en charge sont 
adaptés aux besoins et aux profils des enfants et des jeunes.

 Enjeux - résultats attendus 
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intention d’action : adapter le dispositif d’accueil  
et les modalités de prise en charge  
aux besoins et aux profils des enfants  
et des jeunes

La Loi de 2007 a introduit la possibilité de nouveaux dispositifs 
d’accueil qui permettent de répondre à la spécificité de certains 
parcours. Anticipant ces dispositions, le Conseil général du 

Finistère a développer des 2004 le Placement éducatif à domicile 
(PEAD). Fondé sur le repérage des compétences parentales et du 
danger mesuré, le PEAD, décidé par le Juge, permet le maintien de 
l’hébergement chez les parents tout en offrant la possibilité de repli 
vers une structure d’accueil si la situation le nécessite. Le nombre 
de places progresse dans le département (57 en 2006, 100 depuis 
2008).

D’autres solutions doivent être réfléchies pour répondre à la fois à 
la volonté de maintien des liens familiaux mais aussi à la nécessité 
de proposer aux enfants et aux parents, un éloignement temporaire 
dans des situations de crise par exemple.

Par ailleurs certains enfants aux problématiques complexes nécessitent 
la mise en œuvre de solutions répondant à l’ensemble de ces besoins.

Aujourd’hui, les professionnels se heurtent à une absence de prise 
en charge globale et doivent régulièrement interroger les partenaires 
sur leur capacité à agir.

SOuS LE PiLOtagE DE La DEf 

• Développement d’une démarche d’élaboration collective de solutions partenariales pour la mise en place de prise en charge globale 
répondant aux problématiques complexes.

SOuS LE PiLOtagE DE La Dgaat 

• Réalisation des initiatives locales d’expérimentations et de démarches de formation-action dans un objectif de prévention et d’alter-
native aux placements.

Réalisations 2011 

 Éléments de contexte et diagnostic 

> Développer une démarche de recherche de solution partena-
riale afin  de proposer à plusieurs une prise en charge globale et 
adaptée aux problématiques complexes de certains enfants.

 Enjeux - résultats attendus 
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Le groupe de travail partenarial réunit au 
printemps 2010 a réfléchi à la levée des 
obstacles à une prise d’autonomie sereine 
des jeunes finistériens-ennes.

En effet, le passage à l’âge adulte des jeunes, 
et notamment des jeunes sortants des dispo-
sitifs de protection de l’enfance, est devenue 
une préoccupation majeure des acteurs 
œuvrant dans ce champ.

L’observatoire national de l’enfance (ONED) 
a, ainsi, publié une étude sur la prépara-
tion et l’accompagnement des jeunes en fin 
de mesure de protection en 2009. « Partant 
du constat d’une accession différée, d’un 
passage plus long et plus difficile vers le 
monde adulte pour les jeunes de la popula-
tion générale, l’ONED et ses partenaires sont 
interpellés par le fait qu’il est demandé aux 
jeunes sortants des dispositifs de protection 
de l’enfance, plus vulnérables et disposant 
de moins de ressources, de faire plus et plus 
vite que la population générale dans l’accès 
à l’autonomie. »

L’ADEPAPE 29 (association départemen-
tale d’entraide entre les pupilles et anciens 
pupilles de l’État), présente aux rencontres 
entre familles et élus en octobre 2010, a 
également interpellé le Conseil général sur 

les dysfonctionnements observés des dispo-
sitifs actuels d’accompagnement des jeunes 
majeurs (et notamment la question du 
financement des études qui se pose pour de 
nombreux jeunes).

L’ensemble de ces réflexions a abouti à la 
nécessaire refonte d’un des dispositifs d’ac-
compagnement des jeunes : le contrat jeune 
majeur (CJM). Ce contrat, dont ont bénéficié 
804 jeunes finistériens en 2009, doit être 
repensé dans un souci d’équité territoriale 
et dans un objectif d’accompagnement des 
21-25 ans (aujourd’hui, le contrat est ouvert 
jusqu’à l’âge de 21 ans). Ce projet consti-
tuera la première intention d’action : assurer 
la continuité des accompagnements.

Le groupe a également travaillé sur l’ana-
lyse des difficultés rencontrées par les jeunes 
dans la construction de leur identité. Il a ainsi 
relevé la nécessité de traiter la question de 
la santé dans la prise en charge des 16-25 
ans. Ce sera la deuxième intention d’action : 
favoriser la prise en compte de la santé et 
plus largement du bien être dans la prise en 
charge globale des 16-25 ans.

Au sein de la problématique de la santé, 
la question des conduites à risques repré-
sente un enjeu fort, particulièrement dans le 

département du Finistère. Même si, comme 
le soulignent Marcelli et Braconnier (adoles-
cence et psychologie, 2004) « il n’y a pas 
d’adolescence sans prise de risque », ces 
actes diffèrent suivant qu’il s’agit d’essai, d’ex-
ploration (recherche des limites) ou d’excès 
(dépassement des limites). La Bretagne est 
particulièrement touchée par ces conduites 
à risques. Selon une étude menée par l’ob-
servatoire  régional de santé auprès des 
jeunes des missions locales en 2009, 74 % 
des garçons entre 20 et 25 ans et 57 % des 
filles ont connu un épisode d’ivresse au cours 
de l’année. Ces données sont à rapprocher 
du barème santé 2005 qui note des résul-
tats beaucoup moins élevés chez les jeunes 
français : 48 % pour les garçons et 20 % pour 
les filles. Le Conseil général a souhaité iden-
tifier une intention d’action sur ce point : 
Développer les actions de prévention des 
conduites à risques.

Enfin, le groupe a également insisté sur la 
nécessité de ne plus aborder l’accès à l’âge 
adulte sous l’unique vocable d’autonomie, 
mais plutôt comme un moment de réci-
procité, de capacité à être dans l’échange, 
dans la contribution sociale. C’est pourquoi 
la quatrième intention d’action vise à déve-
lopper et à valoriser les compétences des  
jeunes.

Objectif intermédiaire : L’accompagnement des 16-25 ans vers leur épanouissement  
social et professionnel



intention d’action : assurer la continuité des accompagnements

Le groupe partenarial a mis en évidence les ruptures dans les 
parcours liées à la discontinuité des dispositifs. Cette situation 
génère beaucoup d’insécurité chez les jeunes confiés à l’aide 

sociale à l’enfance. 

Cette insécurité a été relevée par les familles lors de la rencontre 
d’octobre 2010 avec les élus. La question des études longues a été 
abordée ainsi que la difficulté pour les jeunes de s’y engager en 
raison de l’échéance des 21 ans conditionnant la fin des aides (CJM 
notamment). La durée des contrats JM (3 à 6 mois renouvelables) 
est également jugée trop courte générant de l’incertitude et de l’an-
goisse chez leurs bénéficiaires.

Or les recherches sur cette question montrent que l’efficacité du 
travail d’accompagnement à la vie adulte est d’abord liée à la qualité 
des suppléances antérieures (Stein et Muro, 2008) et notamment 
à la stabilité et à la continuité de l’aide.  La stabilité de la trajectoire 
(Frechon 2008) permet de développer un sens positif d’identité.

C’est pourquoi le soutien au passage à l’âge adulte doit se préparer 
en amont de l’âge de la majorité, et nécessiterait d’être poursuivi 
au-delà de 21 ans. Une réflexion sur les modalités des dispositifs 
d’accompagnement et de leurs articulations sera menée dans le 
cadre du schéma dans un objectif de propositions d’amélioration et 
d’adaptation aux besoins.

SOuS LE PiLOtagE DE La DEf 

• Revision du dispositif Contrat Jeunes majeurs (CJM)

Réalisations 2011 

 Éléments de contexte et diagnostic 

> Élaborer un dispositif d’accompagnement sécurisant et favorisant 
l’autonomie du jeune.

> Les professionnels connaissent mieux les parcours, les dispositifs, 

les acteurs
> Les jeunes bénéficient de nouveaux dispositifs adaptés

 Enjeux - résultats attendus 
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intention d’action : favoriser la prise en compte de la santé  
et plus largement du bien être  
dans la prise en charge globale  
des 16-25 ans

Le groupe de travail sur l’amélioration de l’accompagnement des 
16-25 ans a noté la nécessité de la prise en compte de la santé 
des jeunes, la notion de santé étant entendue au sens global 

donné par l’Organisation Mondiale de la Santé (état de bien-être 
physique, psychique, social…).
De multiples facteurs entravent la démarche de construction des 
jeunes vers l’âge adulte. Les problématiques relatives à la santé 
en font partie et nécessitent d’offrir aux jeunes des lieux qui leur 

soient dédiés permettant une écoute et une orientation, selon leurs 
besoins, vers les dispositifs d’accompagnement ou de soins existants 
dans leur environnement proche. 
Un travail partenarial s’avère nécessaire pour mieux articuler ces 
différents dispositifs et, sans préjuger des rôles et compétences de 
chaque acteur, les rendre complémentaires et adaptés aux besoins 
repérés, voire initier de nouvelles modalités de réponses en direc-
tion des jeunes. 

SOuS LE PiLOtagE DE La DEf 

• Participation à la mise en place du réseau écoute jeunes en Finistère.

• Mise en place d’un partenariat dans le cadre du projet de Maison des adolescents porté par l’établissement public de santé mentale, 
Etienne Gourmelen à Quimper.

• Développement des points d’accueil écoute jeune (PAEJ) Morlaix et antenne à Landerneau.

Réalisations 2011 

 Éléments de contexte et diagnostic 

> Les jeunes de 16 à 25 ans bénéficient d’un accompagnement global

 Enjeux - résultats attendus 
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intention d’action : Développer les actions de prévention  
des conduites à risque

La jeunesse est une période d’insouciance où la recherche de 
plaisir et de sensations est importante. C’est aussi une période 
d’expérimentation, de défis, de recherches de limites.

 Certaines de ces comportements sont susceptibles d’entraîner des 
effets dangereux pour les jeunes eux-mêmes, pour leur santé et 
leur bien-être.

Ainsi, si 87 % des jeunes bretons scolarisés se sentent heureux et 
disent aller bien (ORSB, 2007) la Bretagne est l’une des régions de 
France, la plus touchée par les tentatives de suicide (11 % des jeunes).

Le Conseil général est déjà engagé dans le soutien de nombreux 
dispositifs. Il souhaite poursuivre cet engagement sur toute la durée 
du schéma. 

SOuS LE PiLOtagE DE La DEf 

• Développement des actions de prévention des conduites à risques (identification des problématiques locales et des acteurs locaux).

• Soutien des projets en cours (Passaj, orange bleue…)

Réalisations 2011 

 Éléments de contexte et diagnostic 

> Associer les jeunes à l’élaboration et la mise en œuvre des actions 
de prévention.

> Les jeunes sont valorisés au travers d’actions collectives et sensibi-
lisés aux risques de certains comportements auxquels ils n’ont de 
ce fait plus (ou moins) recours.

 Enjeux - résultats attendus 
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intention d’action : Développer et valoriser  
les compétences des jeunes

La politique d’aide aux jeunes doit être pensée avec les jeunes. 
Différents dispositifs existent déjà qui permettent de développer 
des projets valorisant la capacité des jeunes à monter notam-

ment des projets collectifs :

« Kaleïdoscope, Rendez vous de la jeunesse en Finistère », mani-
festation organisée depuis 3 années avec le soutien et la participa-
tion de nombreux acteurs départementaux, témoigne, s’il en était 

besoin, du grand potentiel créatif des jeunes qui s’exprime dans de 
nombreux domaines dès lors que les adultes leur en laissent la possi-
bilité.

SOuS LE PiLOtagE DE La DEf 

• Intégration dans les conventions avec les associations des actions et/ou des modalités de mise en œuvre de projets favorisant 
l’engagement citoyen et participatif des jeunes

• Renforcement du partenariat avec l’Association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV)

Réalisations 2011 

 Éléments de contexte et diagnostic 

> Valoriser les jeunes au travers d’actions collectives.
> Associer les jeunes aux réflexions.

 Enjeux - résultats attendus 
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Annexe 1 

Objectif opérationnel Intention d’action Nom du projet Mise en oeuvre

Renforcer 
la mission 
d’accueil social 
et accompagner 
les finistériens 
dans l’accès 
à leurs droits 
en donnant 
toute sa place 
à l’usager

Permettre  aux 
familles de trou-
ver et comprendre 
l’information sur 
leurs droits et de 
les exercer

• Développement des compétences et savoirs faire sur l’infor-
mation du public et la communication externe

• Compréhension des difficultés d’accès du public à leurs droits 
et aux services

• Réalisation sur chaque territoire d’un état des lieux de l’offre 
d’accueil social et d’accès aux droits existante, l’optimiser en 
établissant des protocoles de coopération au niveau départe-
mental et territorial

• Mise en œuvre de la commission de médiation mentionnée 
dès 2007 dans la charte de déontologie

DGAAT

Territoire de Brest Métropole 0céane :
Compréhension des différences. Compréhension des difficultés 
d’accès du public à leurs droits et aux services.

territoires

Fa vo r i s e r  u n e 
connaissance et 
une reconnais-
sance réciproque 
entre famille, pro-
fessionnels et élus

• Après-m’ regroupant partenaires et professionnels autour de 
l’intervention d’un expert 

• Diffusion grand public du schéma 

• Continuité de l’expérimentation de l’échange avec les fa-
milles : « Hauts parleurs »

• Synthèse des nombreux travaux de recherche pour com-
prendre les freins aux demandes d’aide et à l’accès aux droits 
dans l’action sociale (revue de littérature).

• Association des usagers dans le cadre du suivi et de l’anima-
tion du schéma  et  appui technique aux services à la prise en 
compte des besoins des usagers dans  le cadre des missions 
d’observation et de diagnostics. (ODPE)

DEF

• Prise en compte de l’objectif dans les différentes actions du 
schéma d’action sociale de proximité.

DGAAT

• Territoire de Brest Métropole Océane : renforcement des 
connaissances des travailleurs médico-sociaux face aux évo-
lutions multiculturelles dans les quartiers dans la perspective 
d’adapter les pratiques.

• Territoire de Concarneau-Quimperlé : formation commune à 
tous les agents d’accueil.

• Territoire de Landerneau Crozon : formation partenariale sur 
la prévention de l’enfance en danger

territoires

Le plan d’action 2011

1
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  Objectif opérationnel Intention d’action Nom du projet Mise en oeuvre

Impulser 
et accompagner 
les dynamiques 
partenariales 
tant au niveau 
départemental 
que local

Recueillir 
et partager 
les informations

• Création d’une rubrique initiative sur le site internet de l’ODPE 
pour mettre en lumière les actions contribuant aux objectifs 
du schéma portées par le Conseil général et/ou les parte-
naires.

• Étude de faisabilité d’un espace ressources de recensement 
des réseaux.

DEF

Conforter 
l’animation 
des réseaux
locaux

• Poursuite des démarches de chaque territoire en vue de 
construire des actions partenariales pour répondre aux objec-
tifs des projets sociaux de territoire.

territoires

Affirmer 
le rôle 
institutionnel 
du Conseil général 
dans la dyna-
mique de réseau

• Association des partenaires au sein des équipes projets en 
charge de la mise en œuvre des actions programmées chaque 
année. Les chefs de projet auront pour mission d’y veiller

• Création d’un atelier « suivi-évaluation du schéma », au sein 
de l’Observatoire départementale de la protection de l’enfance 
(ODPE)  qui se réunira régulièrement pour contribuer à une 
participation harmonieuse et efficace de tous les partenaires.

• Optimisation de la dynamique du réseau départemental d’ac-
compagnement des parents adoptants

• Développement d’une politique territoriale de la jeunesse par 
le biais des contrats de territoire

DEF

2
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Objectif opérationnel Intention d’action Nom du projet Mise en oeuvre

Aider les familles 
à développer 
leur projet de vie 
en mobilisant 
les ressources

Orienter 
les familles 
vers les lieux 
ressources

• Poursuite de l’expérimentation de la Maison des parents. DEF

Développer 
les actions 
de prévention 
sur des actions 
identifiées 
comme 
prioritaires

• Mise en œuvre des mesures d’accompagnement en économie 
sociale et familiale.

• Développement d’une démarche de parrainage de proximité.

DEF

• Territoire d’Audierne : Soutien et accompagnement des 
habitants des quartiers de Douarnenez dans leur réflexion 
sur leurs difficultés éducatives, faire émerger des réponses, 
projets à réaliser à partir du café parents issu de l’action des 
« goûters du mardi » au centre social de Kermarron.

• Territoire de Landerneau Crozon :

    - Travail sur le projet de la maison du couple et de la famille 
à Telgruc (financement ASA)

  - Action parentalité (Communauté de Communes de la 
Presqu’île de Crozon) basée sur l’accueil parents-enfants dans 
des lieux de proximité ; groupe animé par un professionnel 
de l’enfance du secteur géographique en pluri institutionnel

• Territoire de Concarneau : Participation au projet de lieu d’ac-
cueil parents enfants piloté par la ville Concarneau

territoires

Mettre en œuvre 
le Projet Pour 
l’Enfant (PPE)

• Expérimentation du PPE sur quatre équipes Landivisiau, Lan-
derneau et Quimper (2), en incluant de façon progressive 
: mesures d’action éducative à domicile, mesures d’inter-
vention de travailleur-se d’intervention sociale et familiale, 
mesures de placements administratives et judiciaires puis les 
autres mesures.

• Formation des équipes expérimentatrices.

• Cette expérimentation doit aboutir à une démarche de géné-
ralisation auprès de l’ensemble des équipes de huit territoires 
d’action sociale.

DEF

• Réalisation d’un référentiel d’évaluation et d’orientation 

•Développement des pratiques d’évaluation pluridisciplinaire.

•Développement de la concertation pluri partenariale dans le 
cadre des réunions de synthèses, formaliser les avis rendus et 
propositions d’actions 

DGAAT

3
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Objectif opérationnel Intention d’action Nom du projet Mise en oeuvre

Prévenir les risques 
de déséquilibre 
et/ou de rupture 
dans la relation 
parent enfant

Renforcer 
les interventions 
à des moments 
repérés comme 
clefs dans 
les parcours 
de vie

 • Réalisation d’une étude comparée entre différents départements sur :

- La définition des indicateurs portant sur les données statis-
tiques relatives au placement des mineurs ainsi que sur les 
données relatives aux pratiques professionnelles

- Le recueil des données d’autres départements permettant 
d’établir des comparaisons et d’en faire l’analyse

• Proposition de thématiques et de modalités de travail partagées 
avec d’autres départements

•  Travail en collaboration avec la Direction de l’insertion et le 
service de Protection maternelle infantile sur la question des 
familles monoparentales en précarité afin de proposer des pistes 
d’actions pour 2012.

• Développement du dispositif d’alerte et de repérage des enfants 
en danger ou/et en risque

• Développement de l’observation qualitative des dangers et des 
risques encourus par les enfants sur le département.

• Recueil des données réglementaires de l’enfance en danger.

• Renforcement des actions d’accompagnement à la parentalité 
adoptive 

• Finalisation d’une grille de lecture des relations familiales média-
tisées et déterminer des préconisations

• Revision du cadre et des modalités d’intervention des techniciens-
ennes en intervention sociale familiale

• Définition d’un cadre départemental pour l’accompagnement des 
femmes enceintes et/ou des mères avec enfants de moins de 3 
ans accueillies en structures

• Développement de la politique de prévention spécialisée (en cours)

• Mise en œuvre du protocole de coordination entre mesures admi-
nistratives et judiciaires

DEF

• Territoire de Lesneven Abers Iroise : Réflexion à mener sur de 
possibles actions de prévention auprès de parents sur l’impact 
des conflits liés aux séparations conjugales

• Territoire de Landerneau-Crozon : 

- Informations préoccupantes : Analyse des typologies de dif-
ficultés repérées, des modalités pratiques d’évaluation, des 
suites données

- Harmonisation des pratiques concernant le dispositif départe-
mental enfance en danger avec les partenaires

• Territoire d’Audierne : Réflexion autour du fonctionnement de la 
cellule familiale sur le territoire (dans le cadre du groupe partena-
rial de Penmarc’h déjà existant). Périmètre à déterminer.

• Territoire de Brest Métropole Océane :

- Meilleure caractérisation des Recueils d’Informations Préoccu-
pantes, des Accueils Provisoires, des signalements 

- Meilleure connaissance des territoires d’intervention des 
professionnels de l’équipe (Vérifier avec les partenaires les 
concordances d’observations et dégager les pistes d’actions 
prioritaires

- Meilleur diagnostic et analyse de  l’activité des équipes à 
l’échelle IRIS et communes hors Brest

- Vérification de la réalité des « alertes » concernant les adoles-
cents sur les communes hors Brest

territoires

4



Ac
co

m
pa

gn
er

 le
s 

fa
m

ill
es

 v
er

s 
le

ur
 é

pa
no

ui
ss

em
en

t s
oc

ia
l e

t p
ro

fe
ss

io
nn

el

Objectif opérationnel Intention d’action Nom du projet Mise en oeuvre

Garantir 
de bonnes 
conditions d’accueil

Développer des 
modes de prise en 
charge favorisant 
la construction et 
la consolidation 
des liens familiaux

• Renforcement du pilotage départemental du dispositif PEAD

• Elaboration et expérimentation d’un projet d’accompagne-
ment socio éducatif renforcé (AEMO)

• Evaluation des actions menées dans le cadre de l’action édu-
cative en milieu ouvert (AEMO)

• Mise en œuvre des mesures alternatives au placement

DEF

• Optimisation des capacités d’intervention en AED et mise en 
oeuvre des AED renforcées

DGAAT/MAIS

• Territoire de Pleyben-Carhaix : Réalisation d’une étude interdé-
partementale sur les problématiques communes en prenant 
comme porte d’entrée l’enfance.

territoires

Améliorer 
la qualité 
des prises 
en charge

• Mise en place de Contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens (CPOM) avec les associations gestionnaires des éta-
blissements d’accueil.

• Développement du partenariat avec la pédopsychiatrie

• Formation « Intégrer une démarche participative dans nos 
pratiques de travail »

• Formation des assistants-es familiaux-les (AF)

DEF

• Redéfinition de la fonction de référent des enfants confiés en 
établissement

• Redéfinition de la mission des référents des enfants confiés au 
sein des équipes des territoires

DEF/MAIS

• Territoire de Lesneven-Aber Iroise :

Mise en place d’un travail avec les professionnels sur la mé-
thodologie d’intervention, mise en œuvre d’outils, de proto-
coles d’intervention, mise en place de réunions de travail sur 
l’évaluation avec les professionnels du territoire

• Territoire de Brest Métropole Océane : Coordination entre 
acteurs de la psychiatrie infanto-juvénile et les acteurs socio-
écatifs autour de l’accueil d’adolescents en difficulté.

territoires

5
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Garantir 
de bonnes 
conditions d’accueil

Rendre plus 
lisibles et visibles 
l’offre 
et les besoins 
de prise en charge

• Finalisation avec La DSI des projets :

- D’outils partagés avec les associations, permettant une 
connaissance en temps réel des capacités d’accueil

- De portail avec les assistants-es familiaux-les 

Dans l’attente : Mise en place des outils de coordination TAS DEF 
facilitant les recherches de place d’accueil

• Gestion contractualisée des places d’accueil chez les Assistants 
Familiaux

• Recrutement spécifique des AF selon la nature des besoins

• Expérimentation autour du projet d’analyse des parcours de 
placement

DEF

• Validation et déclinaison du cadre d’organisation proposé 
par le groupe de travail concernant la recherche de places 
d’accueil

DGAAT

Adapter 
le dispositif 
d’accueil 
et les modalités 
de prise en charge 
aux besoins 
et aux profils 
des enfants 
et des jeunes

• Développement d’une démarche d’élaboration collective de  
solutions partenariales pour la mise en place de prise en 
charge globale répondant aux problématiques complexes.

DEF

• Réalisation des initiatives locales d’expérimentations et de 
démarches de formation-action dans un objectif de préven-
tion et d’alternative aux placements

territoires
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Objectif opérationnel Intention d’action Nom du projet
Mise 

en oeuvre

Prévenir les risques 
de déséquilibre 
et/ou de rupture 
dans la relation 
enfant/parent

Assurer 
la continuité 
des accompagne-
ments

• Revision du dispositif Contrat Jeunes majeurs (CJM) DEF

Aider les jeunes 
à développer 
leur projet de vie 
par la mobilisation 
de toutes 
les ressources

Favoriser la prise 
en compte de 
la santé et plus 
largement du bien 
être dans la prise 
en charge globale 
des 16-25  ans

• Développement des points d’accueil écoute jeune (PAEJ) Mor-
laix et antenne à Landerneau.

• Participation à la mise en place du réseau écoute jeunes en 
Finistère

• Mise en place d’un partenariat dans le cadre du projet de 
Maison des adolescents porté par l’établissement public de 
santé mentale, Etienne Gourmelen à Quimper. DEF

Développer les 
actions de préven-
tion des conduites 
à risque

• Développement des actions de prévention des conduites 
à risques (identification des problématiques locales et des 
acteurs locaux).

• Soutien des projets en cours (Passaj, orange bleue…)

Développer 
et valoriser
les compétences 
des jeunes

• Intégration dans les conventions des associations des actions 
favorisant l’engagement citoyen et participatif des jeunes

• Renforcement du partenariat avec l’Association de la fondation 
étudiante pour la ville (AFEV)

DEF

7



Bilan de la démarche participative
Annexe 2

rEnCOntrES PartiCiPatiVES - POLitiquES EnfanCE famiLLE jEunESSE

Rappel du sens de la démarche : 
Le Conseil général du Finistère a souhaité 
associer l’ensemble des partenaires à la 
construction du schéma enfance famille jeu-
nesse 2011 - 2015. Des groupes de travail ont 
réuni au printemps 2010 des professionnels 
mais aussi des représentants d’usagers au-
tour des thèmes de la prévention, de la place 
des familles, de l’accompagnement des 16-25 
ans et des modes de prise en charge. Les dé-
bats ont mis en évidence l’existence de préju-
gés et la nécessité de donner une place aux 
familles dans l’élaboration, la mise en œuvre 
et l’évaluation des dispositifs. Pierre Maille, 
président du Conseil général et Joëlle Huon, 
vice-présidente à l’enfance et à la famille ont 
rappelé à de nombreuses reprises leur volon-
té d’associer les familles et les jeunes pour 
leur permettre d’exprimer leurs besoins, leurs 
attentes en termes de service et la façon dont 
les professionnels peuvent les accompagner. 
Cette association débute par la participation 
à l’élaboration du schéma et devra se pour-
suivre dans sa mise en œuvre et l’évaluation 
des actions. 

Contraintes :
1. Les « usagers concernés par les politiques 
enfance famille jeunesse » ne constituent 
pas un groupe homogène. Ces politiques 
concernent en effet les parents d’enfants 
confiés, les enfants et jeunes eux-mêmes, 
mais aussi les parents qui bénéficient d’une 
mesure à domicile, tout comme les parents 
qui bénéficient d’action de soutien à la pa-
rentalité. 
2. Les personnes concernées sont parfois 
fragilisées par leur situation personnelle et 
peuvent donc éprouver des difficultés à « re-
présenter » une catégorie d’usagers. L’ODAS 
dans son cahier du mois de juin 2010 consa-
cré à la place des familles dans la protection 
de l’enfance recense les difficultés entourant 
cette démarche : « Les expériences d’anima-
tion de groupes de paroles réunissant loca-
lement « parents-usagers » de la protection 
de l’enfance et acteurs institutionnels té-
moignent de la grande difficulté de l’exercice 
avec des personnes en situation d’impasse 
et de désespérance. La participation des usa-
gers devra donc être particulièrement pensée 

pour pouvoir aboutir à ce que cette partici-
pation ne se situe pas sur le seul registre des 
doléances et de l’expression de souffrances 
personnelles ». 
3. Contrainte également en termes de temps 
puisque la commande a été élargie le 1er juil-
let à la consultation des jeunes, pour une 
mise en œuvre effective des rencontres en 
octobre, la période estivale n’étant pas la 
plus propice à la construction des rencontres.

Action mise en œuvre
Réalisation et analyse d’un questionnaire 
Organisation de 4 réunions coopératives : 
- avec les élus de la Commission Enfance 

Jeunesse pour recueillir leurs attentes (27 
septembre)

- avec les familles et les jeunes pour libérer 
la parole tout en précisant le cadre des 
échanges. (4 et 7 octobre) 

- avec les familles et les élus pour faciliter les 
échanges et faire émerger un collectif (18 
octobre).

BiLan DE La DémarCHE 

Un ajustement des objectifs fixés 
L’élaboration des nouvelles orientations de 
la politique enfance famille du Conseil géné-
ral est l’occasion d’entendre la voix des per-
sonnes directement concernées par ces poli-
tiques. Les objectifs ont été précisés lors de 
la Commission Enfance Jeunesse du 27 sep-
tembre : il semble difficile en trois rencontres 
de deux heures de recueillir l’avis et le témoi-
gnage des usagers sur un champ aussi vaste 
que celui de la protection de l’enfance. Les 
échanges ont donc été présentés aux parti-
cipants comme « un point de départ », pour 
« créer de la confiance » entre les personnes, 
« créer l’envie » de travailler ensemble sur 
plus long terme.  
Le déroulement des rencontres a conforté le 
choix de cet ajustement : les participants aux 
rencontres étaient à la fois contents de l’ini-
tiative lancée mais intrigués par la démarche. 
De nombreuses questions ont été soulevées : 
Serons-nous vraiment écoutés ? Est-ce que ça 

va servir à quelque chose ? Pourquoi, d’un 
seul coup, le Conseil général souhaite-il nous 
entendre ? 
Par ailleurs, plusieurs participants ont vrai-
ment été affectés par leur histoire, et il est 
parfois difficile de se faire entendre lorsque 
la colère ou l’émotion prennent le dessus. 
« Créer la confiance » avant d’échanger de 
construire ensemble, n’était donc pas un 
vain mot.   
A la fin de chaque rencontre, les participants 
étaient invités à faire part de leur ressenti, 
voilà ce qu’ils ont dit sur ce sujet :  
• Instauration d’un véritable dialogue grâce 

à ces rencontres (dialogue qui avait été 
rompu).

• Importance de poursuivre cette démarche 
pour faire tomber les barrières entre élus, 
usagers et  professionnels pour travailler 
dans un climat de confiance. 

• Pour avoir confiance, il faut prendre du 
temps car « la confiance se gagne », « je n’ai 

donc pas eu mon compte dans ces temps 
d’échange trop courts ».

Les éléments à retenir pour construire  
la suite du projet :
• La confiance comme pré-requis à toute 

démarche de concertation.
• « Inscrire la démocratie participative dans 

le processus de décision du Conseil géné-
ral » constitue l’un des principes incontour-
nables retenus par les élus du Conseil gé-
néral, qui encouragent à poursuivre cette 
initiative. 

• La démarche initiée montre l’intérêt de 
développer cette dynamique pour mieux 
connaître les ressources et les difficultés 
de chacun (usagers, professionnels, élus…)

• Si le groupe est amené à évolué, peut-être 
serait-il intéressant de proposer un « sas » 
pour permettre aux personnes de « vider 
leur sac » avant d’intégrer cet espace 
d’échanges.  
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La mobilisation des usagers 
Environ 450 questionnaires ont été distri-
bués à la fin du mois d’août dans les diffé-
rentes structures partenaires et le CDEF pour 
recueillir l’avis des parents et des jeunes. Ces 
questionnaires laissaient la possibilité aux 
volontaires de poursuivre la réflexion en les 

invitant à trois rencontres dont une avec les 
élus du département en charge de la ques-
tion.  
La date butoir des retours a été fixée au 23 
septembre. Les professionnels de la DEF ont 
expliqué la démarche aux structures par-
tenaires pour qu’ils puissent eux-mêmes 
diffuser les questionnaires dans leur propre 
réseau. 105 réponses ont été reçues, soit un 
taux de retour de 30 %. 

Parmi ces 105 réponses aux questionnaires, 
36 personnes se sont portées volontaires 
pour participer aux rencontres avec les élus 
et poursuivre la réflexion. Après les avoir 
contacté pour confirmer les RDV, 24 per-
sonnes se sont effectivement inscrites. 15 
personnes différentes ont réellement parti-
cipé aux rencontres. 
A l’origine du projet, trois rencontres avec les 
élus étaient prévues avec des groupes d’usa-
gers différents : des parents concernés par 
une mesure de protection de l’enfance, des 
parents ayant rencontré une difficulté mais 
sans mesure de protection, des jeunes. Le 

peu de personnes inscrites nous a amené à 
regrouper les RDV sur une seule date avec 
les élus au lieu des trois rencontres prévues. 
Cela a impliqué la création d’un groupe hété-
rogène. Certains participants ont pu faire part 
de leur surprise à être associés à la démarche 
alors qu’ils n’avaient pas d’enfants placés. 

Cela a permis de préciser que les compé-
tences du Conseil général se situent dans la 
prise en charge et l’accompagnement des 
familles lorsqu’il y a un accueil, mais aussi 
pour soutenir les parents en prévention.  

Ressenti des participants sur ce sujet :  
• Trop peu de personnes présentes car cer-

tains parents auraient peur de participer.
• Il faut communiquer plus largement aux 

usagers des politiques en faveur de l’en-
fance et de la famille sur l’existence de ces 
réunions afin d’intégrer le plus possible de 
personnes.

• Volonté de tous les participants de pour-
suivre les rencontres. 

• Proposition de certains participants de 
solliciter les personnes concernées de leur 
entourage.  

• Pas facile de trouver sa place quand on n’a 
pas d’enfant placé et pourtant, très impor-
tant que toutes les situations soient repré-
sentées. 

Les éléments à retenir pour construire  
la suite du projet :

• La mobilisation des usagers doit faire 
l’objet d’une réflexion à part entière, cela 
demande un travail conséquent mais es-
sentiel pour constituer des groupes suffi-
samment étoffés. 

• Faut-il aller vers la créatio n de groupes 
plus homogènes d’usagers, ou miser sur 

la diversité des situations comme une res-
source aux échanges. 

• Si l’on réfléchit à un dispositif de participa-
tion pérenne, peut-être faut-il davantage 
créer un espace d’échanges plutôt qu’un 
groupe constitué. En fonction des thèmes 
évoqués, des questions posées, les partici-
pants pourront ainsi évoluer. 

  
La mobilisation des élus 
La commission enfance jeunesse comprend 
9 élus. Trois d’entre eux ont participé au RDV 
du 18 octobre. La présidente de la Commis-
sion enfance jeunesse évoque les freins ren-
contrés et propose de faire un retour aux élus 
de l’expérience pour les mobiliser davantage.  

Les éléments à retenir pour construire  
la suite du projet :
• L’importance de la présence et de la mobi-

lisation des élus, sans qui le projet ne peut 
être satisfaisant. 

• Un suivi régulier de la mise en œuvre du 
projet par la Présidente de la Commission 
Enfance Jeunesse. 

Structure intermédiaire type de questionnaire nbre de questionnaires remis nbre de questionnaires retournés

ADEPAPE Jeunes 30

30

REPIS (la sauvegarde) Jeunes concernés 30
Stangalard Jeunes concernés

Environ 50
Roz Maria Jeunes concernés

La Garenne Jeunes concernés
TAS Jeunes concernés

Centre social de DOUARNENEZ Enfants non concernés 100
30Centre social de ERGUE-ARMEL Enfants non concernés 100

Total jeunes 310 36

UBO Parents sans mesure de protection 70 25 (35,7 %)
REVE Parents concernés 20

44 (62,9 %)
ATD ¼ MONDE Parents concernés 20

ADEPAPE Parents concernés 30

Classes relais Parents concernés

Total Parents 140 69

Total 450 105
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La mobilisation des professionnels
Les professionnels ayant été largement 
consultés pour la construction du schéma, 
les élus souhaitaient privilégier un temps 
d’échanges uniquement avec les usagers. Les 
professionnels des territoires d’action sociale 
ou de la Direction Enfance et Famille n’ont 
donc pas été invités à participer à cette pre-
mière étape de la démarche, hormis ceux qui 
organisaient les rencontres. 

Les éléments à retenir pour construire  
la suite du projet :
• Il est important de réintroduire les profes-

sionnels dans la suite du projet pour que 
tous les acteurs puissent être intégrés dans 
la démarche et parvenir à une meilleure 
connaissance réciproque. 

• Tout comme l’expertise d’usage, l’expertise 
des professionnels peut permettre d’ali-
menter les échanges. 

• Un retour d’expérience doit être envi-
sagé avec les territoires d’action sociale 
pour évoquer librement l’intérêt et les 
contraintes de la démarche. 

Le choix d’un animateur extérieur
La compagnie AlterEgo, association d’éduca-
tion populaire basée à Vern sur Seiche a été 
sollicitée par le Conseil général pour animer 
les rencontres. Cette compagnie propose 
une multitude d’outils pour susciter la coo-
pération et l’implication des membres d’un 
groupe sur une problématique commune. Il 
s’agit d’une animation dynamique et très vi-
vante s’appuyant sur des formes de jeux pour 
créer respect et confiance entre les membres 
d’un groupe8. 
Les participants aux rencontres ont relevé 
l’intérêt de l’animation proposée par AlterEgo 
par rapport aux réunions plus traditionnelles. 
La convivialité induite est également vraiment 
propice pour « faire tomber les barrières » 

entre usagers, élus et professionnels. 
Toutefois, cette forme d’animation ne laisse 
pas indifférent. Lors de la 1ère rencontre, un 
vif débat s’est engagé entre les participants 
à ce sujet. Avant même de commencer, deux 
usagers ont d’emblée quitté la salle, ne sou-
haitant plus participer. Si le démarrage s’est 
révélé très déstabilisant pour les participants 
qui attendaient une rencontre convention-
nelle, tous ceux qui ont poursuivi soulignent 
la plus-value apportée par AlterEgo.Il est éga-
lement important de souligner la capacité 
d’adaptation et d’écoute de cette compagnie, 
qui a cherché sans cesse à adapter son inter-
vention tout au long de la démarche.

Ressenti des participants sur ce sujet :  
•Techniques intéressantes relevées par cer-

tains participants.
•Outils pas adaptés sur un sujet aussi grave 

pour d’autres participants
•Légèreté appréciable pour créer un climat de 

confiance 
•Parole déliée grâce à cette animation de 

réunion

Les éléments à retenir pour construire  
la suite du projet :
• La nécessité de faire appel à un profession-

nel pour animer les échanges. Cela néces-
site une réelle compétence d’animation qui 
ne s’improvise pas.  

• Faut-il aller vers la création de groupes plus 
homogènes d’usagers, ou miser sur la di-
versité des situations comme une ressource 
aux échanges. 

Le contenu des échanges 
Si l’objectif premier était de créer de la 
confiance et l’envie de travailler ensemble, 
plusieurs propositions ont d’ores et déjà été 
évoquées par les participants. Celles-ci sont 

exposées dans les comptes-rendus détaillés 
de chaque rendez-vous. Il est important de 
souligner que la majeure partie d’entre elles 
sont complètement en cohérence avec les 
orientations retenues dans le schéma en-
fance famille. Il est important de prévoir un 
temps avec les participants pour leur faire un 
retour sur la suite envisagée. 

Ressenti des participants sur ce sujet :  
• Les problématiques des politiques enfance 

et famille ont été soulevées en superficie et 
non pas en profondeur. Il conviendrait de 
débattre sur des thématiques plus précises 
et de manière plus approfondie.

Les éléments à retenir pour construire  
la suite du projet :
• Rendre lisible la suite donnée aux proposi-

tions réalisées par le groupe. 
• Imaginer des outils pour diffuser les débats 

et propositions faîtes par le groupe au-delà 
des participants aux réunions. Il plus facile 
de vivre ces moments avec l’ensemble du 
groupe que de décrire et de faire com-
prendre ce qui s’y est passé. 

• Organiser suffisamment de rencontres 
pour approfondir les thèmes importants. 

 
Les moyens humains 
et financiers mobilisés 
Les professionnels du pôle ressource de la 
Direction enfance famille ont mobilisé beau-
coup d’énergie pour monter le projet, en 
suspendant temporairement leur activité 
habituelle. Ils ont beaucoup apprécié la réa-
lisation de ce travail, à la fois créatif et dyna-
misant. Il est tout de même important de 
souligner que pour la suite du projet, il sera 
nécessaire de réfléchir aux moyens humains 
et financiers qui pourront être dégagés. 

Dépenses montant

Animation des rencontres par la Compagnie AlterEgo 4 621,10 €
Pot de convivialité 112,00 €
Location de salle 550,00 €
Frais de déplacement des participant 555,67 €
TOTAL 5 838,77 €

8 Cette compagnie a été retenue car elle avait déjà développé plusieurs expériences intéressantes avec des collectivités (pour animer des conseils de quartiers ou des conseils consultatifs), des acteurs associatifs (MJC, CODES, FJT, ATD1/4 monde…) 
et des structures de jeunes (Collèges, Lycées…). Pour plus d’infos : http://compagnie-alterego.com/ 
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Constitution et rôle de l’équipe projet en charge du suivi 

et de l’animation du schéma 

Nom du projet :  Coordination, animation et évaluation du 4e schéma enfance famille jeunesse
Directeur de projet :  Directrice enfance famille
Chef de projet :  Directrice adjointe enfance famille

Membres de l’équipe projet : Responsable de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE)
 Chef de projet de l’objectif opérationnel « aider les familles à développer leur projet de vie  
 par la mobilisation de toutes les ressources »
 Chef de projet de l’objectif opérationnel « garantir de bonnes conditions d’accueil »
 Chef de projet de l’objectif opérationnel « renforcer la mission d’accueil social et accompagner 
 les finistériens dans l’accès à leurs droits en donnant toute sa place à l’usager»
 Chef de projet de l’objectif opérationnel  « impulser et accompagner les dynamiques partenariales tant 
 au niveau départemental qu’au niveau local »
 Chef du projet du schéma d’action sociale de proximité
 Chef du projet des projets sociaux de territoire
 Chef du service PMI
 Chargé de mission jeunesse (DCJS)

Présentation du projet : 4 réunions par an
 janvier 2011 :  Réunion constitutive de l’équipe projet : Présentation de la démarche et validation du contenu de la fiche 
  équipe projet
 février 2011 :  Validation des fiches projets pour les actions inscrites au plan d’action
 juin 2011 :  Point d’étape : avancées et difficultés dans la mise en œuvre des projets
 début octobre 2011 :  Proposition de planification pour 2012

 janvier 2012 :  Validation des fiches projets pour les actions inscrites au plan d’action
 avril 2012 :  Bilan des projets inscrits au plan d’action 2011
 juin 2012 :  Point d’étape : avancées et difficultés dans la mise en œuvre des projets
 début octobre 2012 :  Proposition de planification pour 2013

Pour les années 2013 à 2015 le planning sera proposé en fonction des évolutions pouvant impacter la politique enfance, famille, jeunesse

Missions et tâches affectées aux coéquipiers : La responsable de l’ODPE aura pour mission de mettre en place toutes les actions favorisant 
l’association des partenaires départementaux de la protection de l’enfance ainsi que des usagers. Elle veillera à informer de l’avancée 
des travaux et informera l’équipe projet des propositions, remarques recueillies au sein du comité de pilotage de l’ODPE sur toutes les 
questions visant le schéma.
Les chefs de projet des objectifs opérationnels du cadre stratégique, la responsable du service PMI et le chargé de mission jeunesse, auront 
pour mission de mettre en place toutes les actions favorisant la participation des chefs de projets (répondant à leur objectif) aux résultats 
attendus par le schéma. Ils veilleront à  les mobiliser sur la rédaction des fiches projet, sur l’avancée de leurs travaux et les difficultés 
rencontrées. Ils auront pour mission de restituer à l’équipe projet la synthèse des avancées et des difficultés. Ils solliciteront également 
les chefs de projet pressentis pour mener les actions en n+1 afin de préparer le plan d’action avant la réunion d’octobre.

Le chef de projet du schéma d’action sociale de proximité aura pour mission de veiller à la coordination des actions menées dans le 
cadre du schéma enfance famille jeunesse avec les actions menées dans le cadre du schéma d’action sociale de proximité. Il veillera 
notamment à la déclinaison logique de certains projets transversaux à l’ensemble des thématiques d’action social (l’accueil par exemple) : 
définir la démarche globale et les modalités d’inscription de la thématique enfance dans cette démarche globale. Il veillera à ce que 
des nouvelles actions, concernant la thématique enfance,  ne soient développées qu’après présentation à l’équipe projet et validation 
par le COPIL enfance

Le chef de projet des projets sociaux de territoire aura pour mission de veiller à la  coordination des actions menées dans le cadre du 
schéma enfance famille jeunesse avec les actions menées dans le cadre des projets sociaux de territoire. Il veillera notamment à la 
démarche de mise en œuvre des projets territoriaux en spécifiant notamment ce qui relève uniquement de la spécificité territoriale de 
ce qui peut être étendu par une réflexion de généralisation sur l’ensemble ou une partie du territoire.

Annexe 3
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