
 
 

 
SCHEMA ENFANCE FAMILLE JEUNESSE 2011 - 2015 

RESTITUTION DES TRAVAUX DES GROUPES DE 
REFLEXION 

 
 
              

     SYNTHESE DES PRISES DE PAROLE 
 
 
Nombre de participants : 136  
Objet : restitution des travaux des groupes de réflexion partenariale et présentation des étapes 
suivantes d’élaboration du schéma, 
Lieu : UBO, Pôle Pierre-Jakez Hélias- Quimper  
Date : le 1er juillet 2010 du 14H00 à 17H00 
Documentation distribuée : un livret de présentation des propositions des groupes (document 
annexé)  
 
 
���� INTRODUCTION PAR MONSIEUR PIERRE MAILLE ,  PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL  
 
Monsieur le Président remercie tous les participants des groupes de travail ainsi que les 
partenaires des différentes structures. Il rappelle que cette réunion doit permettre une mise en 
commun des réflexions et des axes d’orientations mis en évidence par ces travaux 
partenariaux. 
 
Ce schéma sera le premier qui suit la loi 2007, loi qui place le Conseil général en chef de file 
de la protection et qui appelle à une modification des pratiques du Conseil général,  mais aussi 
celles de ses partenaires. 
 
Dans ce contexte, le schéma devra donc donner les clés pour de nouvelles façons de faire. 
 
Le Rapport de la Cour Régionale des Comptes décrit une application de la loi 2007 mitigée. 
Cependant, la création des cellules d’informations préoccupantes, de l’observatoire de 
l’enfance en danger et  la volonté collective d’agir et d’évoluer,  témoignent des évolutions en 
cours. 
 
Monsieur le Président rappelle que le schéma s’inscrit dans le projet d’agenda 21 qui n’est pas 
un mot ou  une liste d’opération,  mais un mode de pensée et de faire.  
Celui-ci comporte au moins 7 objectifs stratégiques déclinés en orientations, dont 7 
concernent l’enfance : 

- l’accompagnement des familles, 
- l’accès à l’autonomie, 
- l’accès aux services publics, 
- l’autonomie sociale, 
- la qualité du secteur associatif et du partenariat, 



- la prévention des conduites à risques, 
- l’articulation avec les autres acteurs. 

 
A cela s’ajoute les incontournables, dont quatre concernent le schéma : 

-  la démocratie participative, 
-  le partenariat, 
-  le partage de l’information, 
-  l’évaluation. 

 
Concernant la démocratie participative, celle-ci n’aurait pas de sens sans la participation des 
partenaires qui ont une contribution et une responsabilité à apporter.  Le résultat de nos 
actions est toujours amplifié par notre capacité à travailler ensemble. 
 
Le schéma devra donc trouver le moyen  de  travailler ensemble, de se coordonner. 
 
La démarche participative doit se prolonger dans l’action, en affirmant le rôle des parents, des 
familles,  en étant attentif à valoriser les  compétences parentales, à lever les freins qui les 
empêchent de participer aux actions. Sans cela nos actions auront moins de force. 
 
Cette démarche doit se faire avec les jeunes et dans le cadre du PPE il doit y avoir une 
négociation étroite entre la famille,  les professionnels et les enfants,  lorsque cela est 
possible. 
 
Par ailleurs, la distinction entre la protection administrative et judiciaire ne parait pas acquise. 
La saisine du juge est encore trop importante. Il faut interroger les associations sur leurs 
pratiques pour qu’elles rendent compte de leurs actions au Conseil général plutôt qu’au juge. 
En matière d’enfance, il faut mettre en place une commission de régulation et de décision 
pour harmoniser les dispositifs, ainsi qu’une instance de conciliation. Les élus réfléchissent à 
ces évolutions. 
 
Je souhaite que nous ayons  une vision partagée des enjeux et à ce sujet, il y a quelques jours, 
les assises nationales de la prévention ont abordé des problématiques  nationales qui 
rejoignent nos préoccupations. Il  faut donc regarder ce qui se passe ailleurs, échanger et faire 
des comparaisons. 
 
Enfin, l’augmentation des besoins alors que les moyens sont constants suppose : 

- de travailler de façon partenariale, 
- de mettre en place une évaluation, 
- de faire émerger des solutions nouvelles,  
- l’accompagnement à la citoyenneté. 

 
 
����PRESENTATION DU TRAVAIL PARTENARIAL PAR MADAME  JOELLE HUON, VICE 

PRESIDENTE DU CONSEIL GENERAL ET PRESIDENTE DE LA COMMISSION ENFANCE FAM ILLE . 
 
MADAME JOËL HUON rappelle que les travaux d’élaboration du schéma ont été lancés le 23 
octobre dernier.  

- Le premier trimestre a été consacré aux réflexions des groupes et à l’issue des ces 
travaux  la Commission Enfance Jeunesse  a rencontré les rapporteurs des différents 
groupes. 



- Le 2ème trimestre a été consacré à la synthèse de ces travaux. 
- Aujourd’hui nous sommes à mi parcours et il s’agira de mettre en cohérence ces 
travaux avec l’agenda 21 dans le courant de l’été, puis d’impliquer les usagers.  

 
Elle invite alors Madame BRIGITTE MEVEL , DIRECTRICE DE L ’ENFANCE ET DE LA FAMILLE ,  
à donner plus de précisions sur le déroulement de ces travaux. 
 
Madame Brigitte Mével précise que le nombre de participants par groupe était de 25 à 30 
personnes composé : 

- de différents partenaires  du Conseil général, 
- d’associations représentatives d’usagers, 
- de professionnels du Conseil général dont les assistants familiaux, ce qui est nouveau 

mais logique considérant leur intégration au sein du Conseil général. 
 
Madame Brigitte Mével précise que  les animateurs appartiennent à la fois au  Conseil général 
et aux structures partenaires, l’idée étant que nous sommes tous « partie prenante ». Elle 
souligne la qualité du dialogue, des échanges et la nécessité qui est apparue de consacrer un 
temps d’échanges pour permettre aux participants de se connaître ou de se reconnaître. 
 
Elle rappelle les objectifs de ces travaux. 
 
Elle invite ensuite les rapporteurs du  premier groupe à présenter les résultats de leurs travaux. 
 

………………………………………. 
 

COMMENT INVESTIR D’AVANTAGE LE CHAMP DE LA PREVENTI ON 
PRIMAIRE ? 

 
 
Les rapporteurs :  

- Monsieur Patrick Beauvais (ADPEP, directeur MECS) ;  
- Madame Sylvaine Fresnay (CG 29 – MAIS)  
- Monsieur Paul Monnnoyer (Ville de Brest) 

 
 
MADAME SYLVAINE FRESNAY présente le travail du groupe en soulignant qu’il manque des 
acteurs notamment du secteur socio éducatif (des centres sociaux…),  tout en soulignant la 
qualité du dialogue et la meilleure interconnaissance des acteurs procurée par ce travail 
partenarial. 
 
La première étape de diagnostic a été plutôt un état des lieux du ressenti et des attentes des 
participants. Le constat est que nos actions couvrent un large spectre mais qu’il existe 
cependant des « trous » liés à la difficulté de toucher les personnes au bon moment, à la 
connaissance des réseaux et à des problématiques de couverture en milieu rural. 
 
Elle présente ensuite les enjeux et les actions proposées. 
 
A l’issue de cette présentation, Madame Mével invite les participants  à faire part de leurs 
réactions. 
 



…………….. 
ECHANGES AVEC LA SALLE  

 
MADAME IRENE LE GOUIL  (Médecin coordinateur, réseau périnatalité) regrette qu’il n’y ait 
pas eu un vrai diagnostic qui aurait permis de rentrer dans le vif du sujet,  alors que les 
indicateurs existent notamment dans le domaine de la santé.  Il y a en effet des évolutions 
importantes dans ce domaine en lien avec la prévention autour de la grossesse et de la 
naissance. 
Elle pose donc la question de faire apparaître ces données dans le schéma. 
 
MADAME BRIGITTE MEVEL   souligne qu’il y a effectivement peu de références à la 
périnatalité, le groupe n’a pas vraiment abordé cette question alors qu’il y a dans ce domaine 
un vrai réseau constitué. 
 
S’agissant des réseaux, elle précise que de la Commission enfance jeunesse a posé la question 
de l’animation par le Conseil général de ces réseaux en souhaitant  distinguer deux niveaux 
d’intervention : le niveau départemental, plutôt institutionnel,  et le niveau local où ces 
réseaux se forment et fonctionnent autour de personnes. 
Cela nécessitera donc une articulation avec les projets sociaux de territoire. 
 
Le représentant du PAEJ : Pose la question de l’articulation entre les champs de la 
prévention primaire,  secondaire et tertiaire et donc du décloisonnement des réseaux. 
 
MADAME FRENAY  (rapporteur) précise que la question de l’articulation des réseaux a été 
largement abordée. 
 
Les partenaires ont manifesté le besoin de récréer un maillage considérant que le CG pourrait  
être légitime pour impulser au niveau départemental, sans pour autant animer l’ensemble.  
 
 
Pour MADAME BUFFIERE   (responsable du TAS de BMO),  le conseil général est moins un 
pivot de la prévention primaire que le sont les communes ou les CAF …. Il est plus 
participant que pilote ou pivot dans ce cadre. 
 
MONSIEUR BEAUVAIS  (rapporteur)  précise que le  Conseil général doit se positionner  
comme un garant de l’existence et  du fonctionnement des réseaux  plus tôt que  dans une 
position de faire. 
 

 



 
 

COMMENT MIEUX ACCOMPAGNER LES 16-25 ANS ? 
 
 
 
Le rapporteur : Monsieur Robert TANGUY (fondation Massé Trévidy – Directeur prévention 
spécialisée) 
 
 
MONSIEUR ROBERT TANGUY   précise que Monsieur Moreau (sociologue) a introduit le 
travail du groupe pour définir de quel jeune il est question. Il présente ensuite les enjeux et 
propositions du groupe. 
 
Présentation des propositions : cf documentation jointe. 
 
Il termine en précisant qu’il conviendrait de prendre en compte le rapport de l’ONED de 2009 
qui reprend aussi la question posée de l’accompagnement des 21-25 ans. Ce rapport  
préconise un rapprochement de l’aide sociale à l’enfance et de l’insertion professionnelle. 
 

………………………………. 
 

ECHANGES AVEC LA SALLE  
 
 
MADAME BRIGITTE MEVEL  s’étonne que les propositions soient exclusivement d’ordre 
individuel bien que le groupe ait mis en évidence l’enjeu d’accompagner le jeune  à la 
citoyenneté.  Des propositions d’actions collectives dans lesquelles les jeunes pourraient être 
moteurs sont absentes. 
 
MONSIEUR ROBERT TANGUY   répond que c’est effectivement un enjeu notamment pour 
mettre en valeur les compétences des jeunes dans des actions collectives. Il souligne que c’est 
la limite de cette réflexion mais il poursuit en ajoutant que le schéma ne s’arrête pas au vote, 
c’est un mouvement, une volonté de travailler ensemble sur la durée du schéma.  Il précise 
que le groupe souhaite en effet continuer à travailler ensemble sur cette question. 
 
MADAME FRANÇOISE FROMAGEAU  (Présidente de la  CAF de Quimper) pose la question 
de la parole des jeunes et de savoir s’il est prévu d’interroger des jeunes, dans le cadre du 
schéma. Elle souligne que la question de la santé est inquiétante pour cette tranche d’âge, car 
selon elle les jeunes d’aujourd’hui ne feront pas des vieux en bonne santé. 
Des interfaces sont à mettre en place, car il manque un maillon pour les jeunes majeurs 
concernant la santé. 
 
MONSIEUR ROBERT TANGUY  poursuit en soulignant que c’est une question effectivement 
difficile, car le jeune ne dit pas « aller mal ». Il propose donc d’interviewer les jeunes sur le 
contour des contrats jeunes majeurs, de les faire participer à l’évolution  du  dispositif. 
 



MADAME JOËLLE HUON affirme l’importance d’associer les jeunes dans une réflexion 
intégrant la santé. Elle précise que l’on va essayer d’interroger à l’automne les jeunes, à cet 
égard nous avons la chance de travailler avec la psychiatrie ; 
 
Madame BABAULT (médecin pédopsychiatre, EPSM Gourmelen): la demande de 
prolongation des CJM est régulière mais la vraie interrogation n’est-elle pas celle du maintien 
effectif de ces contrats ? Le travail sur la temporalité doit se fait au cas par cas. 
Dans le cadre du projet de Maison Des Adolescents,  il nous a été demandé de travailler sur la 
tranche 21-25 ans. Cependant, c’est un public différent qui relève de la psychiatrie adulte avec 
donc des problématiques différentes de celles de la pédopsychiatrie. 
 
MONSIEUR ROBERT TANGUY   précise que la proposition d’extension ne concerne pas 
forcement le CJM,  mais un mode d’accompagnement qui doit être  personnalisé. Cette 
demande ne nécessite pas forcément des besoins supplémentaires mais plus tôt une cohérence 
des réponses apportées, avec pour cela un travail en réseau à développer et un besoin 
d’informations fiables. 
 
MONSIEUR PATRICK L’HER  (DIRECTEUR DON BOSCO), s’interroge sur la question des 
critères d’attribution pour certains jeunes qui vont très mal et de ce fait ne sont pas accessibles 
à la notion de contrat et met avant la nécessité de prendre ces jeunes là aussi en compte. 
 
MONSIEUR ROBERT TANGUY  ajoute qu’au terme contrat il faudrait préférer celui 
d’accompagnement pour ces 2 à 3% de jeunes notamment qui vont très mal. 
 
MADAME FRANÇOISE  DUPUY (mission locale du Pays de Cornouaille à 
Quimper) précise que la mission développe un appui dans le cadre de situation d’urgence. 
Plus que le contrat, elle souligne le rôle de la prévention spécialisée sur les zones rurales 
auprès de ces jeunes un peu abandonnés ; cette prévention spécialisée permettant   de créer un 
maillon avec l’extérieur. 
Ce que nous rapportent  les jeunes du comité consultatif c’est qu’il y a déjà le CIVIS et le 
RSA  
 
MONSIEUR ROBERT TANGUY  conclue donc sur la nécessité de faire le diagnostic de ces 
jeunes isolés et « invisibles » et de s’interroger sur la façon de les accompagner. 
 
 
 
 



 
COMMENT DONNER TOUTE LEUR PLACE AUX FAMILLES ? 

 
 
Les rapporteurs : 

- Monsieur Laurent Caroff (DEMOS de Brest et SEMO sauvegarde de l’enfance, 
Directeur Adjoint), 

- Madame Elisabeth Janvier (CG29, Conseillère technique et travail social) 
 
Rappel du contexte par les animateurs : 
Peu de lieu aujourd’hui ou il y a la possibilité de confronter le travail, ce qui a été enrichissant 
avec l’objectif de trouver un consensus dans les propositions, dans un contexte où il n’y aura 
pas de moyens supplémentaires. 
 
Ce travail a permis de mettre en évidence : 

- la difficulté des professionnels pour lesquels les conditions d’une nécessaire 
disponibilité pour entrer dans une réelle relation facilitant la confiance peuvent se 
trouver confronter à la pression du terrain, 

- L’image négative que la loi 2007 pouvait renforcer, 
- Le constat partagé que des progrès sont à faire. 

 
Présentation des propositions : cf. documentation annexée 
 

…………….. 
ECHANGES AVEC LA SALLE  

 
MAX EBELY   : Quelle différence entre 2002 et 2010 ? On parlait déjà dans le précédent 
schéma des droits des familles et on ne l’a pas fait. Quelles garanties que ces droits  seront 
mis en oeuvre. 
 
MADAME ELISABETH JANVIER   répond que cette garantie résultera de son inscription dans les 
projets de services et du contrôle qui sera effectué. 
 
MADAME BRIGITTE MEVEL  ajoute que cette question était effectivement dans le schéma 
précédent mais qu’elle n’a pas assez avancé. Cette question est aujourd’hui un 
incontournable. 
 
MADAME ELISABETH JANVIER   précise que dans le cadre des échanges du groupe, les 
associations ont souhaité que les parents puissent participer aux synthèses ce qui a été refusé 
par les professionnels. Cette demande n’a donc pas été inscrite dans les propositions. 
 
Elle souligne que la disponibilité psychique nécessaire pourra être acquise dans le cadre des 
coformations. 
 
MONSIEUR ROBERT  TANGUY  pose la question de la façon dont on accompagne l’information 
et dont on l’explique. 
 
MONSIEUR LAURENT CAROFF : Dans le cadre des Conseil de Vie Sociale, les familles 
peuvent participer à l’élaboration des documents d’information et être associées dans les 
procédures d’évaluation. 



Il est important de faire le point sur la loi 2002 pour identifier les manques. 
 
MADAME BRIGITTE MEVEL  précise que l’ODAS a produit des documents sur la question 
notamment de l’information ou de la participation à des instances. 
L’objectif, dans l’étape suivante, est de permettre aux  familles de nous  dire de quels 
accompagnement elles ont besoin et de la façon dont les professionnels peuvent les aider. 
C’est en quelque sorte inverser les rapports existants. 
 
MADAME ELISABETH JANVIER   souligne qu’il conviendra de respecter la place des uns et des 
autres, ce thème restera par nature conflictuel sans que cela nous empêche pour autant de 
travailler ensemble. 
 
La représentante de Enfance et Partage souligne l’absence de visibilité pour les familles 
lorsque des problèmes surviennent,  et dans le cadre de démarches judiciaires il leur est 
conseillé de prendre un avocat. 
 
 
 

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE PROJET POUR L’ENFANT ? 
 
Les rapporteurs :  

- Madame Magali Billon (CG29, chef du pôle accompagnement et développement 
éducatif) 

- Madame Carole Le Roy (UDAF, Directrice du Pôle enfance) 
 
 
Suite à la présentation des objectifs et des modalités d’expérimentation du PPE, le 
représentant de l’association DON BOSCO  fait savoir qu’il aimerait qu’un intérêt particulier 
soit accordé aux enfants pupilles ou en délégation d’autorité. 
 
MADAME MAGALI BILLON  précise que ceux-ci seront pris en compte dans 
l’expérimentation. 
 
 



 
 

COMMENT AMELIORER L’ADEQUATION ENTRE OFFRE ET BESOI N DE 
PRISE EN CHARGE ? 

 
 
Les rapporteurs : Madame Céline Burgos (TAS Quimper Cornouaille  – responsable 
d’équipe) 
 
MADAME CELINE BURGOS  présente les propositions du groupe (cf documentation jointe) 
puis souligne pour conclure : 

- que la labellisation des lieux de vie se fait ailleurs et donc pourquoi pas en 29. 
- que le groupe a souhaité mettre en avant trois métiers importants : Les TISF, les 

Assistants familiaux et les Référents, 
- que les tableaux dynamiques mis en place à titre expérimental dans le cadre du 

précédent schéma ne sont pas apparus performants. Pour autant, de tels tableaux 
apparaissent absolument indispensables pour connaître rapidement les disponibilités 
tant  en terme quantitatif que qualitatif. 

 
  

……………………. 
ECHANGES AVEC LA SALLE  

 
Max EBELY  (Responsable d’équipe à Landivisiau) souligne l’importance de trouver le bon 
périmètre qui n’est pas forcément le département ni les TAS, c’est peut-être un niveau 
intermédiaire. C’est donc une réflexion à mener. 
 
MADAME FRANÇOISE FROMAGEAU  (Présidente de la CAF de Quimper) :  
Au côté de l’analyse de l’offre, il y a aussi nécessité de réfléchir à l’évolution des besoins.  
 
Elle rejoint également la réflexion de Max Ebely par rapport à l’offre de service s’agissant de 
zones périphériques.  Sur les zones frontalières,  on n’est en effet pas toujours pertinent dans 
nos actions, le travail avec d’autres périmètres s’impose. 
 
La question de la prescription et donc du  rôle du prescripteur se pose également. (Quels sont 
les objectifs de la mesure prescrite ?)  
 
MADAME CELINE BURGOS  précise qu’au regard des tensions existantes en terme de place par 
rapport aux besoins, il n’est pas facile de respecter la proximité, ne serait-ce que d’un point 
vue culturel pour mettre en adéquation l’offre avec  l’origine de l’enfant. 
 
Enfin la question de  l’évaluation pose celle de l’articulation entre le judiciaire et 
l’administratif et l’harmonisation des dispositifs. 
 



 
 

PRESENTATION DES PROCHAINES ETAPES ET CONCLUSION 
PAR MADAME JOELLE HUON 

 
 
Madame Huon présente la suite des travaux et notamment l’étape suivante qui consiste en  la 
rédaction d’un pré projet permettant d’harmoniser, de mettre en concordance les propositions 
avec l’agenda 21, avec le schéma de proximité et les projets de territoire. 
 
Elle rappelle qu’il n’y aura pas de moyens supplémentaires.  
 
La consultation des usagers est prévue, celle-ci pourra se faire par des publics de missions 
locales ou de structures pour les publics jeunes, pour les familles touchées et le public « tout 
venant » par l’intermédiaire de l’UBO … 
 
Au terme de ce travail, il faudra prioriser, prévoir le suivi des actions et d’évaluation avec 
peut être la mise en place  d’une cellule de veille sur chaque thématique pour être vigilant sur 
la mise en œuvre des objectifs. 
 
Le Schéma sera voté en janvier 2011 et il conviendra alors de se mettre dans l’action. 
 
Pour conclure Madame Huon met en avant l’objectif primordial que sera le réseau pour que 
chacun arrête d’être sur son pré carré et que l’on puisse mettre de la cohérence dans nos 
actions. 
 
Pour les élus, la place des parents et des familles est très importante. Le désarroi des 
professionnels est entendu   mais il convient d’adapter nos postures. L’objectif est de 
permettre aux parents de prendre leur place. 


