
Schéma enfance famille jeunesse
Plan d’action 2011
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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 trouver 
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

Favoriser une 
connaissance 
et une 
reconnaissance 
réciproque 
entre famille, 
professionnels 
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
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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 dynamique 
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
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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
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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
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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
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el Objectif opérationnel Intention d’action Nom du projet Mise en oeuvre

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


