
Schéma   Faisant… 
 

L’expérimentation  

du projet pour l’enfant  
 
LE PROJET EN QUELQUES MOTS  
 

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance prévoit que : « Les 

services départementaux et les titulaires de l’autorité parentale établissent un 

document intitulé « projet pour l’enfant (PPE) », qui précise : les actions qui 

seront menées auprès de l’enfant, des parents et de son environnement ; le rôle 

des parents… Il mentionne l’institution et la personne chargée d’assurer la cohérence et la 

continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du Conseil général et les 

représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés des interventions. 

Dans le cadre de sa politique de protection de l’enfance, le Conseil général souhaite aller au-delà du document et  faire du PPE 

une démarche d’accompagnement de l’enfant et de sa famille. Cette démarche repose sur la participation des parents en lien avec les  

professionnels, pour répondre au mieux aux  besoins de leur enfant. Le PPE doit aussi permettre à tous d’avoir une vision globale de la vie 

de l’enfant et de son entourage. Pour atteindre ces objectifs, le conseil général souhaite impulser une évolution des pratiques 

professionnelles, et a choisi d’expérimenter les modalités de mise en œuvre du PPE, pour garantir la réussite de sa généralisation sur 

l’ensemble des situations.  

 

L’idée de départ   
 

Le Conseil général du Finistère a travaillé rapidement après la sortie de la loi, de façon collective, sur les modalités d’application. Un groupe 

de travail partenarial a donc réfléchi à cette question et ses travaux se sont poursuivis pendant la phase d’élaboration du 4
ème

 schéma 

enfance famille jeunesse. Très vite, l’idée d’une expérimentation s’est imposée. Ce projet questionne, notamment, les pratiques 

professionnelles afin de favoriser la participation des parents et d’améliorer la coordination entre les différents intervenants. Des allers 

retours entre les idées émises par le collectif et la réalité du terrain se sont avérés essentiels pour garantir la réussite du projet à l’échelle 

départementale. Un cabinet, ARFOS, accompagne les équipes dans le cadre d’un dispositif de formation action. 

 

 

L’actu du projet 
 

L’expérimentation a démarré pour les accompagnements en action éducative à domicile et les accompagnements par les techniciens-nes en 

intervention sociale et familiale (TISF) depuis mai.  4 journées de formation- réflexion ont déjà eu lieu. Le projet pour l’enfant dans le cas de 

placement va être expérimenté à compter de septembre. Le bilan aura lieu en avril et devra permettre une généralisation à compter de 

septembre 2012. 

 
Les bonnes surprises… et les moins bonnes  

 

La démarche de formation action est à la fois déroutante et facilitante pour ce type de projet. Elle oblige le professionnel à réinterroger sa 

pratique professionnelle et l’incite à faire preuve de créativité et d’innovation pour construire une méthodologie qui servira à l’ensemble de 

ses collègues dans la phase généralisation. La volonté des services en charge de ce projet a été également de ne pas imposer aux 

professionnels un guide d’action élaboré « d’en haut » mais de construire collectivement une procédure sans vraiment savoir ce à quoi cela 

va aboutir. Le groupe avance donc « chemin faisant ». La participation des parents au comité de suivi de ce projet a été également 

novatrice : ils sont co-décideurs au même tire que les professionnels du Conseil général ou des partenaires. 

 

 

NOM : BILLON  Prénom : Magali 
Responsable du pôle accueil et 
développement éducatif 
CG29 – Direction enfance et famille  

Les partenaires associés au comité de suivi : UDAF, Avel Mor, ATD Quart Monde 

 

 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles concernés : Des parents concernés par la protection de 

l’enfance sont membres du comité de suivi ; Un atelier de travail réunissant parents et 

professionnels élabore une plaquette de communication et un questionnaire de recueil de l’avis 

des parents 

 

 

 

 

Plus d’infos : 

magali.billon@cg29.fr 

02.98.76.22.13 

 


