
Plan action 2011
Bilan des projets portés par la Direction enfance famille

Schéma enfance, famille, jeunesse



OBJECTIF INTERMÉDIAIRE - Favoriser l’autonomie sociale

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

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

•Diff usion grand public du schéma

•Continuité de l’expérimentation de l’échange avec les familles « Haut parleurs »

•Synthèse de nombreux travaux de recherche pour comprendre les freins aux demandes d’aide et d’accès aux droits dans l’action sociale 
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL - Renforcer et élargir les coopérations partenariales départementales 
      et locales de l’action sociale de proximité

•Rubrique initiative sur le site de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance 

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

•Sensibilisation des intervenants auprès des enfants et des familles aux enjeux de la prévention primaire par le biais de la    

  formation action, confi ée à l’association « Je Tu Il »

OBJECTIF INTERMÉDIAIRE - Accompagner les familles vers leur épanouissement social et professionnel

OBJECTIF OPÉRATIONNEL - Aider les familles à développer leur projet de vie en mobilisation les ressources

•Poursuite de l’expérimentation de la Maison des parents

•Assurer le maillage territorial des PAEJ par l’ouverture d’un PAEJ sur Morlaix et d’une antenne sur Landerneau

•Expérimentation des modalités de mise en œuvre du Projet pour l’enfant

OBJECTIF OPÉRATIONNEL - Prévenir les risques de déséquilibre et/ou de rupture dans les relations enfants/parents

•Réalisation d’une étude comparée entre diff érents départements sur la question de l’évaluation du nombre 

  et de la durée des placements

•Création d’un réseau interdépartemental sur les questions de la protection de l’enfance

•Analyse des besoins des familles monoparentales en précarité en lien avec la DILE et la PMI

•Développement de l’observation qualitative des dangers et des risques encourus par les mineurs fi nistériens

•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

•Redéfi nition du cadre et des modalités de mise en œuvre des prestations des Techniciennes en intervention sociale 

  et familiale (TISF)

•Défi nir un cadre d’intervention départemental pour l’accompagnement des femmes enceintes et/ou 

  des mères avec enfants de moins de 3 ans accueillies en structures

•La coordination entre les interventions administratives et les interventions judiciaires en protection de l’enfance 

•Mise en œuvre de l’Accompagnement en économie sociale et familiale (AESF)

•Action interconnaissance « violences conjugales et la question de l’enfant »



OBJECTIF OPÉRATIONNEL - Garantir de bonnes conditions d’accueil

•Renforcement du dispositif de PEAD

•Évaluation globale des missions d’action éducative en milieu ouvert et élaboration d’un projet d’accompagnement 

  éducatif renforcé (AEMO)

•Réfl exion sur les mesures alternatives au placement

•Mise en place des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)

•Sensibilisation des agents de la Direction enfance famille à la question de la démocratie participative 

  en protection de l’enfance

•Formation des Assistants(es) familiaux(les)

•Gestion contractualisée des places d’accueil chez les Assistants(es) familiaux(les) (AF)

•Recrutement spécifi que des Assistants(es) familiaux(es) (AF) selon la nature des besoins : gestion des emplois 

  et des compétences

•Finalisation avec la Direction des services informatiques des projets d’outils partagés avec les associations permettant 

  une connaissance en temps réel des capacités d’accueil  

•Démarche d’élaboration de solutions partenariales des problématiques complexes

•Défi nition du cadre et des modalités d’intervention prévues pour l’encadrement des droits de visite des enfants confi és 

  à l’Aide sociale à l’enfance
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UN ZOOM SUR LES JEUNES - Accompagner les jeunes vers leur épanouissement social et professionnel

•Révision du dispositif des Contrats jeunes majeurs (CJM)

•Développement des actions de prévention des conduites à risques (identifi cation des problématiques locales 

  et des acteurs locaux)

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

•Mise en place d’un partenariat dans le cadre du projet de création d’une Maison des adolescents 

  dans le sud-Finistère (MDA)

•Favoriser l’engagement citoyen et participatif des jeunes

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

•Développement de la politique départementale de prévention spécialisée



BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse

Après-m’ regroupant partenaires 
et professionnels

autour de l’intervention d’un expert 
Le projet en quelques mots 
Il s’agit de rencontres entres élus, professionnels et chercheurs 
organisées dans un cadre convivial pour croiser ses expériences 
avec les apports d’un expert. 

Réalisations 2011 
- « 4 façons différentes de vivre le placement de son enfant »,
animée par Monsieur  Régis Secher, le 18 mars 2011. 
- «  L’adoption en question : quels risques, comment les prévenir 
et accompagner les familles » animée par Madame Sandrine 
Decens, le 28 septembre 2011. 
- « La part éducative dans le travail de l’assistant-e familial-e »,
animée par Madame Yvette Garnier - Moulin, le 12 décembre 2011. 

Résultats
«Thème sur le Placement » : 43 présents : 5 pour la Direction de 
l’enfance et de la famille - 1 élue - 1 pour la mission actions et 
interventions sociales - 1 pour la Protection Maternelle et Infantile - 16 
pour les territoires d’action sociale - 19 partenaires. 
«Thème sur l’ Adoption » : 63 présents : 12 pour la Direction de 
l’enfance et de la famille dont 10 pour le service adoption - 2 élues - 2 
pour la Protection Maternelle et Infantile - 23 pour les territoires 
d’action sociale - 24 partenaires. 
« Thème sur les Assistant-e-s familial-e-aux » : 54 présents : 8 pour 
la Direction de l’enfance et de la famille - 23 assistants familiaux - 19 
pour les territoires d’action sociale - 4 partenaires. 

Lors du Comité de pilotage de l’Observatoire départemental de la 
protection de l’enfance d’octobre 2011, le bilan des ces après-midi fait 
apparaître que cet outil remplit les objectifs recherchés : convivialité, 
partage des connaissances. Les professionnels ont très bien repéré 
ces rendez-vous et y adhèrent. Les sujets sont attractifs et 
intéressants. 

Perspectives 2012 
Comme en 2011, l’Observatoire départemental de la protection de 
l’enfance veillera à organiser des après-midi sur des thèmes relatifs 
au schéma enfance famille. En 2012, les après-midi seront organisés 
pour être « un coup de pouce » au démarrage d’un projet plus large 
et non comme une fin en soi. Les partenaires seront plus sollicités 
pour le choix des thèmes et leur préparation. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Favoriser l’autonomie sociale

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

INTENTION D’ACTION : Favoriser une 
connaissance et une reconnaissance 
réciproque entre familles, professionnels et 
élus

Plus d’infos 
Gaëlle CASTREC  
Responsable de l’ODPE 
gaelle.castrec@cg29.fr

02 98 76 60 90 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
�
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Diffusion grand public du schéma 
Le projet en quelques mots 

Le schéma enfance famille jeunesse adopté en janvier 2011 ne doit 
pas rester un document interne au Conseil général mais être partagé 
avec l’ensemble des Finistériens afin de favoriser leur participation à 
la réflexion sur la politique enfance famille jeunesse du département 
du Finistère. 

Réalisations 2011 

Il était prévu de rédiger une version grand public. Finalement, une 
campagne de communication a été organisée pour partager le 
contenu et les objectifs : 

Un encart a été publié dans « info maire », la revue de l’association 
des maires du Finistère, en février 2011. 
Une rubrique sur le site de l’Observatoire départemental de la 
protection de l’enfance a été créée : on y trouve le schéma, le 
document de restitution des travaux préparatoires, un zoom sur la 
participation des familles, le plan d’action 2011 et quelques fiches 
sous une rubrique « schéma faisant ». 
Un article dans la revue Pen ar Bed de mai 2011. 
Une rubrique sur le site internet du Conseil général : on y trouve le 
schéma et le plan d’action 2011 ainsi qu’un contact mail pour faire 
part des questions et des remarques. 

Résultats

Aucun outil d’évaluation n’a été mis en œuvre pour ce projet. Il est 
donc difficile de savoir si l’objectif recherché de partage de 
l’information de la politique enfance a été atteint avec les réalisations 
mises en œuvre. 

Perspectives 2012 

Les sites de l’Observatoire départemental de la protection de 
l’enfance et du Conseil général vont être enrichis du plan d’action 
2012 et d’un bilan du plan d’action 2011. 
Les fiches projet du plan d’action 2012 vont également être publiées 
sur le site de l’Observatoire départemental de la protection de 
l’enfance qui enrichira parallèlement sa rubrique « schéma faisant » 
des projets à mettre en lumière. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Favoriser l’autonomie sociale

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

INTENTION D’ACTION : Favoriser une 
connaissance et une reconnaissance 
réciproque entre familles, professionnels et 
élus

Plus d’infos 
Marie-Christine LE CLEZIO 
Chargée du suivi du schéma 
Marie-christine.leclezio@cg29.fr

02 98 76 21 99 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Continuité de l’expérimentation 
de l’échange avec les familles

« Haut-parleurs » 
Le projet en quelques mots 

Il s’agit de créer un espace de rencontre coopératif permettant aux 
différents acteurs (élus, professionnels, familles, jeunes) de débattre 
autour des questions de la protection de l’enfance pour construire des 
propositions d’amélioration du service public. 

Réalisations 2011 

5 ateliers ont eu lieu entre septembre 2011 et janvier 2012 sur les 
thèmes suivants : 

- l’autonomie et la reconnaissance des jeunes,  
- les difficultés sociales et économiques et leurs incidences sur la vie 
de famille,
- la coopération entre travailleurs sociaux et familles, 
- les notions d’intérêt des enfants et les droits des parents, 
- la compréhension de l’augmentation du nombre de placements dans 
le Finistère. 

Résultats

Entre 25 et 30 personnes ont participé à chaque atelier. 66 personnes 
différentes ont assisté au moins à un atelier parmi lesquelles 11 
familles et 9 jeunes. 
Les ateliers se sont tous déroulés dans un esprit coopératif et 
convivial : ils ont produit de nombreuses propositions qui vont être 
étudiées par les élus membres de la Commission enfance jeunesse. 

Perspectives 2012 

Les élus vont décider au cours du 1er trimestre 2012 des actions à 
mener à partir des propositions. 
Une évaluation de cette phase va être réalisée afin de déterminer les 
prospectives pour l’année 2012. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Favoriser l’autonomie sociale

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

INTENTION D’ACTION : Favoriser une 
connaissance et une reconnaissance 
réciproque entre familles, professionnels et 
élus
�

Plus d’infos 
Gaëlle CASTREC  
Chef du projet Haut-parleurs 
gaelle.castrec@cg29.fr

02 98 76 60 90 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES : Massé
Trévidy et l’UDAF sont membres de 
l’équipe projet en charge du suivi du projet 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES : Les 
associations Rêve, ATD Quart Monde et 
ADEPAPE sont membres de l’équipe projet 
en charge du suivi du projet 

�
�
�
�
�
�

3



BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Synthèse de nombreux travaux 
de recherche

pour comprendre les freins aux 
demandes d’aide et d’accès aux droits 

dans l’action sociale 
Le projet en quelques mots 

L’accès aux droits et à l’aide n’est pas une simple question 
d’information.
De nombreux travaux de recherche permettent de décrypter ce qui 
dissuade les personnes à solliciter de l’aide et à faire valoir leurs 
droits.
Mieux comprendre les freins, c’est se donner les moyens de pouvoir 
les contourner. 

Réalisations 2011 

Une stagiaire a réalisé un document synthétisant les questions. 

Résultats

Le document non finalisé n’a pu être diffusé. 

Perspectives 2012 

Finaliser le document réalisé et définir les modalités de 
communication.
Réfléchir avec les partenaires pour enrichir une connaissance 
partagée sur cette question. 
Faire le lien avec le travail mené dans le cadre du schéma d’action 
sociale de proximité sur les référentiels accueil, accès aux droits, 
intervention sociale. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Favoriser l’autonomie sociale

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

INTENTION D’ACTION : Favoriser une 
connaissance et une reconnaissance 
réciproque entre familles, professionnels et 
élus
�

Plus d’infos 
Gaëlle CASTREC,  
Chef du projet Haut parleurs 
gaelle.castrec@cg29.fr

02 98 76 60 90 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
�
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Rubrique initiative sur le site 
de l’Observatoire départemental

de la protection de l’enfance 
Le projet en quelques mots 

De nombreux acteurs dans le département ont le souci de mieux 
comprendre les problématiques rencontrées en protection de 
l’enfance.
Le Conseil général, sur le site de l’Observatoire départemental de la 
protection de l’enfance, partage les recherches qu’il initie. Il est 
proposé aux partenaires de partager les études qu’ils auraient initiées 
sur des thèmes en lien avec le schéma. 

Réalisations 2011 

Cette action n’a pas donné lieu à réalisation en 2011, faute de temps. 

Résultats

Perspectives 2012 

Prendre contact avec les partenaires pour valider l’opportunité du 
projet, en déterminer les modalités de mise en œuvre. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Favoriser l’autonomie sociale 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer
et élargir les coopérations partenariales 
départementales et locales de l’action 
sociale de proximité 

INTENTION D’ACTION : Recueillir et 
partager l’information  
�

Plus d’infos 
Gaëlle CASTREC  
Responsable de l’ODPE 
gaelle.castrec@cg29.fr

02 98 76 60 90 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
�
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Optimisation de la dynamique 
du réseau départemental 

d’accompagnement
 des parents adoptants 

Le projet en quelques mots 

Par délibération du 26 juin 2008, le Conseil général a souhaité 
renforcer l’accompagnement des familles adoptantes en créant un 
réseau départemental Adoption. Les membres de ce réseau 
proposent de l’aide, des conseils et du soutien aux parents adoptifs, 
aux postulants, aux personnes adoptées dans différents domaines : 
socio-éducatif, médical, psychologique.  

Le réseau a permis à des familles de trouver des interlocuteurs 
adaptés à leur situation et aux acteurs de l’adoption dans le 
département de mieux se connaître. 

Toutefois, la dynamique impulsée par le Conseil général doit être 
poursuivie. En effet, le réseau est insuffisamment connu par les 
familles et par les professionnels de l’enfance et de la famille. Les 
liens entre les différents membres, les connaissances mutuelles des 
compétences des uns et des autres doivent être développés. 

L’impulsion de cette dynamique et la mobilisation de tous les acteurs 
de l’adoption s’imposent d’autant plus dans le contexte très évolutif 
de l’adoption internationale, qui conduit de plus en plus à l’adoption 
d’enfants en moyenne plus âgés, porteurs de maladies ou de 
handicaps, ou ayant un vécu particulièrement douloureux 
(maltraitance, multiples ruptures). 

Réalisations 2011 

-  mise en place de grilles d’indicateurs communs : ces grilles 
permettent à tous les partenaires du réseau d’établir un bilan plus 
complet adressé au Conseil général, d’avoir un rôle d’observatoire 
et d’affiner les propositions en matière de prévention, 

-  journal du REAAP : publication de la lettre d’information n° 2 du 
REEAP 29 « infoparent29.à la ligne » relative à l’adoption et qui 
consacre un article au réseau (février 2011), 

-  invitation des membres du réseau à participer à une réunion 
organisée par le Conseil général et animée par madame 
CAUMONT du SAI sur l'organisation administrative de l'adoption, 
les tendances de l'adoption internationale, les actualités par pays, 
les suivis post-adoption (septembre 2011), 

-  invitation des membres du réseau à l’Après-m’ de la protection de 
l’enfance sur le thème suivant : « l'adoption en question : quels 
risques ? Comment les prévenir et accompagner les familles ? » 
avec l’intervention de Madame Sandrine DEKENS, psychologue 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Favoriser l’autonomie sociale 

OBJECTIF OPERATIONNEL :
Renforcer et élargir les coopérations 
partenariales départementales et locales 
de l’action sociale de proximité 

INTENTION D’ACTION :
Affirmer le rôle institutionnel du Conseil 
général dans la dynamique de réseau 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
�
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clinicienne, coordinatrice du service  « Enfants en recherche de 
famille » (septembre 2011), 

-  élaboration d’une charte de partenariat précisant, outre les 
accompagnements individuels mis en œuvre par chacun, les 
actions collectives qu’il convient d’envisager, la complémentarité 
entre les différents membres du réseau, le rôle d’observatoire du 
réseau,

-  relations avec l’éducation nationale : les membres du réseau ont 
souhaité développer les relations avec les professionnels de 
l’éducation nationale. Un groupe de travail interne à l’unité 
adoption réfléchit sur cette thématique, 

-  groupes de paroles sur les troubles de l’attachement portés par 
Enfance et familles d’adoption. Ces groupes sont animés par un 
psychologue (dont à une reprise un psychologue de l’Unité 
adoption) ; une subvention dans le cadre du REAAP a été 
accordée à l’association pour cette action. 

Résultats

Les liens avec les membres du réseau se sont développés 
positivement au cours de l’année 2011. Ils ont notamment activement 
participé aux réunions proposées par l’unité adoption. Eux-mêmes, 
lorsqu’ils ont organisé des manifestations sur cette thématique n’ont 
pas manqué d’y convier les autres membres. 

Ainsi, tous les membres du réseau ont été conviés le 15 avril 2011 à 
la conférence proposée par EFA et donnée par le Docteur Blandine 
HAMON sur le thème « Vivre avec les différences au quotidien ». De 
même Parentel a invité le réseau à assister à la conférence donnée le 
5 décembre par le Docteur Fanny COHEN HERLEM, pédopsychiatre 
intitulée « l’adoption : bonheurs et déceptions ». Les professionnels 
du réseau ont pu participer à la formation proposée également le 5 
décembre par Parentel et animée par le Docteur Fanny COHEN 
HERLEM sur « les difficultés dans l’adoption, quelles places pour les 
professionnel(le)s ? 

Perspectives 2012 

Chaque membre du réseau a été invité à transmettre son bilan des 
accompagnements individuels pour le 20 février 2012. Ce bilan sera 
précieux pour connaître l’évolution des sollicitations (nombre de 
demandes, problématiques, âge et origine des enfants, orientation 
par un autre membre du réseau…) et permettra d’ajuster les actions 
du réseau. 

-  transmission d’un courrier aux institutions en charge de la 
protection de l’enfance (foyers, TGI, PJJ, hôpitaux psychiatriques) 
les informant de l’existence du réseau et proposant une mise à 
disposition pour des informations complémentaires (février 2012), 

-  conférence sur la santé des enfants adoptés par le Docteur 
MUNCK : cette intervention pourrait avoir lieu en septembre et 
s’adresser aux postulants qui ont obtenu un agrément 
récemment,

-  l’APAEC (Association des Parents Adoptifs des Enfants de 
Colombie) a été invitée, le 5 avril 2012, à venir présenter, à 
l’ensemble de l’unité adoption, son module relatif à l’adoption un 

7



enfant grand ou d’une fratrie. Une décision sur la mise en œuvre 
de ce module dans le Finistère pourra ensuite être décidée, 

-  la charte de partenariat sera soumise à l’ensemble des membres 
du réseau lors de sa prochaine réunion puis ensuite à 
l’approbation de l’assemblée départementale, 

-  les relations avec l’éducation nationale seront travaillées en 
équipe puis avec les membres du réseau, 

-  lors d’une rencontre en décembre dernier, EFA a été invitée à 
transmettre au Conseil général son projet associatif et les liens 
qu’elle souhaiterait officialiser avec le Conseil général. 
L’élaboration d’une convention pourrait alors être envisagée. 

- travail avec les Territoires d’action sociale : une nouvelle 
information auprès des territoires du réseau sur l’existence et les 
compétences du réseau et de chacun de ses membres pourra 
être mise en œuvre. Il convient d’en déterminer la forme (lors 
d’une réunion des RT, par courriel…). Par ailleurs, le TAS de 
Lesneven Abers Iroise, particulièrement confronté à des situations 
difficiles, sera invité aux réunions du réseau. Il conviendra 
également de se rapprocher et de travailler avec ce TAS pilote 
d’une action dans le cadre du schéma enfance intitulée 
« Évaluation de la pertinence à développer une action de soutien 
spécifique en faveur des familles adoptantes à partir de ce qui 
existe déjà », 

-  communication : un article dans les échos de la solidarité. 

Plus d’infos 
Anne FREMY 
Responsable�de�l’Unité�adoption�
anne.fremy@cg29.fr�
�
02 98 76 63 11 
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Sensibilisation des intervenants auprès 
des enfants et des familles aux enjeux 
de la prévention primaire par le biais

de la formation action, confiée à 
l’association « Je Tu Il » 

Le projet en quelques mots 

Suite à l’élaboration de l’agenda 21 du Conseil Général en 2009 qui
souhaitait « renforcer les solidarités en direction des familles et des 
enfants » (Axe 3) et « renforcer la coordination des acteurs autour de 
l’enfance en danger depuis la prévention et le repérage précoce des 
situations jusqu’à l’accompagnement de l’enfant placé et de ses 
parents » (Objectif 3), une formation action a été mise en place par la 
Direction enfance famille , à destination de professionnels des 
équipes des Territoires d’action sociale et d’intervenants au contact 
régulier avec des enfants et des familles, non-spécialistes de la 
protection de l’enfance (bénévoles, saisonniers, professionnels…). 
Exemple : professeurs des écoles, animateurs, professionnels des 
cantines, animateurs des Relais d’Assistantes Maternelles, 
personnels des crèches, ATSEM… en fonction des besoins locaux.  

Cette action a été renforcée par la volonté d’« articuler l’activité du 
Conseil général sur les Territoires d’action sociale avec celle des 
autres acteurs locaux. Impulser et accompagner les dynamiques 
partenariales tant au niveau départemental que local », définie par le
4ème schéma enfance famille jeunesse et par le fait que  la loi du 15 
Mars 2007 a positionné le Président du Conseil général comme 
« chef de file» du dispositif de protection de l’enfance.

 Réalisations 2011 

3 équipes ont bénéficié de la formation action :  
-  celle de Saint-Renan pour une participation d’élus et de 

professionnels des communes de Milizac, Plouarzel, 
Plougonvelin, Ploumoguer, Le Conquet, Saint-Renan, Lampaul-
Plouarzel,

- celle de Concarneau pour une intervention sur 4 communes 
liées par le Relais assistante Maternelle (Concarneau, Pont-
Aven, Trégunc et Névez), 

- celle de Pont-L’abbé pour une participation de professionnels de 
4 communes rattachées au « bassin » de 2 collèges : 
Le Guilvinec, Penmarch, Ploemeur et Tréffiagat. 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
�

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Favoriser l’autonomie sociale 

OBJECTIF OPERATIONNEL :
Renforcer et élargir les coopérations 
partenariales départementales et locales 
de l’action sociale de proximité 

INTENTION D’ACTION :
Affirmer le rôle institutionnel du Conseil 
général dans la dynamique de
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Résultats

Les objectifs  qui sont attendus par la formation action  ont été 
atteints selon le bilan réalisé par les formateurs avec les participants 
et par les Responsables d’équipe rencontrée le 7 février 2012. 

1. Pour chaque participant : 
� être sensibilisé aux facteurs de risques ou de danger pour agir 

le plus en amont possible, 
� réfléchir aux difficultés de repérage et d’évaluation de situation 

à risque, 
� identifier les pratiques à adopter dans ce type de situation, 
� identifier les ressources disponibles pour répondre aux 

préoccupations repérées. 

2. Pour le Conseil général :
� impulser et accompagner les dynamiques partenariales au 

niveau local, 
� constituer ou renforcer le réseau partenarial autour de la 

question de l’Enfance en danger ou en risque de dangers. 

Perspectives 2012 

3 équipes se sont positionnées pour accueillir la formation action :  

� l’équipe de Douarnenez avec un secteur d’intervention : les 
communes du Cap Sizun, 

� l’équipe de Quimper Fouesnant pour une intervention sur une 
partie de Quimper (Kerfeunteun, Moulin Vert et peut-être le 
centre ville), 

� l’équipe de Quimper Agglo avec une réflexion à finaliser sur le 
secteur d’intervention (soit une autre partie de Quimper : 
Ergué Armel, le Braden, soit sur les communes de l’Agglo). 

Le travail avec les équipes est en cours, pour un travail de 
mobilisation, de repérage des partenaires pouvant participer au 
Comité de pilotage de la formation action afin d’identifier les 
participants et d’organiser la formation action. 

La formation action (2 jours + 1 jour) débutera sur les mois du dernier 
semestre 2012. 

Plus d’infos 
Ghislaine FUR 
Responsable Unité enfance en 
danger
ghislaine.fur@cg29.fr

02 98 76 63 22 
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Poursuite de l’expérimentation 
de la Maison des parents 

Le projet en quelques mots 

Accompagner l’action expérimentale renouvelée jusqu’en fin 2012 
pour permettre sa pérennisation (activité en accord avec les objectifs 
du départ). 

Les objectifs : 

- faire correspondre le projet aux attentes et besoins identifiés par 
le Territoire action sociale de Brest Métropole Océane et les 
partenaires,  

- pour être un lieu ressources pour tous les parents, quelle que 
soit la situation et l’âge de leur enfant, (ne pas être seulement 
un lieu d’accueil parents-enfants). 

Les actions : 

- renouvellement de la convention et suivi de convention à 
l’année,

- faire du conseil d’orientation, l’instance de concertation 
technique et de suivi du projet, 

- aider à préparer l’évaluation de l’ensemble de l’expérimentation,  
- s’assurer de la mise en œuvre de l’évaluation, 
- réaliser un bilan d’évaluation pour aider à la décision du Conseil 

général.

La production attendue : en fin d’expérimentation un document de 
synthèse visant à communiquer auprès de la Direction et des élus sur 
la réalisation des objectifs, les résultats atteints, la démarche 
participative mise en place. Ce document de synthèse visera à aider 
à la décision d’une pérennisation de ce projet ou non.  

Réalisations 2011 

- le renouvellement de la convention a été retardé suite à des 
points de désaccords sur le contenu, 

- le conseil d’orientation s’est réuni le 25 novembre 2011: la 
définition de son rôle multiple interroge, 

- le projet de service réactualisé en 2011 a fait l’objet d’une 
concertation technique pour validation (condition pour le second 
paiement de la subvention 2011) en janvier 2012. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

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

INTENTION D’ACTION :  
Orienter les familles vers les lieux 
ressources 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
l’ADSEA
le TAS de BMO, la Ville de BREST, la CAF 
du Finistère en lien avec AASD (ex AD29) 
et ATD Quart Monde 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
Travail direct entre l’association ATD ¼ 
Monde et des parents pour représenter 
l’avis des parents sur ce projet, sa réalité, 
leurs besoins 
Participation de 6 parents pour représenter 
les familles fréquentant la Maison des 
parents au Conseil d’orientation animé par 
l’ADSEA

�
�
�
�
�
�
�
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Résultats

- les discussions de fin 2010 et début 2011 ont permis d’avancer 
sur un accord partagé des finalités de la Maison des Parents et 
avec le constat partagé des changements immédiats apparents 
(modifications dans l’organisation, le projet de service initial, 
participation des familles), 

- aujourd’hui, la Maison des Parents est un espace ressources 
qui accueille et s’engage à accueillir de façon exigüe certes 
mais adaptée les  parents avec ou sans leurs enfants, de tous 
âges, des plus petits aux grands voire adolescents ou proche de 
la majorité, 

- des parents d’enfants d’âge différent et pas que des moins de 
2/3 ans fréquentent la maison (jeune de 18 ans), 

- a été officiellement et concrètement posée la question des 
locaux car le problème de locaux non résolu «handicape» cette 
évolution vers la pérennisation sans la remettre en cause sur le 
fond du projet. 

Perspectives 2012 

- anticiper et préparer la pérennisation :  
dès le premier conseil d’orientation de l’année, le 2 mars, la 
Caisse d’allocation familiale et le Conseil général sont d’accord 
sur l’idée de la pérennisation même si la question des locaux 
n’est pas réglée,  

- la question des locaux : 
Il est demandé à la Ville d’apporter une réponse sur la 
possibilité ou non de trouver une maison / un appartement avec 
espace extérieur dans son patrimoine, pour qu’il y ait le temps 
de préparer cette solution ou une autre: un financement de 
location pérenne, une solution Brest Métropole Océane, dans le 
cadre du contrat de territoire…, 

- une rencontre entre élu-e-s pour avancer sur la pérennisation et 
sur la question des locaux, 
la Ville doit initier une réunion à ce sujet en avril sur les premiers 
éléments de l’évaluation du projet, de la mise en œuvre de la 
convention et des engagements des signataires, de 
l’expérimentation,

- évaluation Conseil général : pour aider à la décision à construire 
et à formaliser la convention de pérennisation après la rencontre 
entre élu(e)s (juin- octobre), 

- évaluation globale, quantitative et qualitative portée par 
l’ADSEA mais soutenue techniquement par les partenaires dont 
le Conseil général (juin). 

Plus d’infos 
Annie LOAËC 
Responsable Unité prévention auprès des familles 
annie.loaec@cg29.fr

02 98 76 62 01 
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Assurer le maillage territorial des PAEJ 
par l’ouverture

d’un PAEJ sur Morlaix 
et d’une antenne sur Landerneau 

Le projet en quelques mots 

Le Conseil général du Finistère et les services de l’Etat (DDCS), sont 
chargés conjointement de co-piloter la mise en place des Points 
Accueil et Ecoute Jeunes (PAEJ), sur l’ensemble du Département et 
de coordonner les actions de prévention du mal être des jeunes. Pour 
cela, des conventions partenariales sont établies entre le Conseil 
général et les associations intervenant dans le réseau écoute jeunes : 
les PAEJ, les Maisons des adolescents et le service prévention. Ces 
différents dispositifs d’écoute jeunes doivent constituer des réponses 
coordonnées et complémentaires pour une finalité commune : être le 
plus accessible face aux besoins des jeunes et de leurs parents. 
S'inscrivant dans cette politique, les PAEJ sont des lieux d’accueil et 
d’écoute des jeunes et de leur entourage via des antennes de 
proximité en lien avec les acteurs locaux. 
L'objectif du Conseil général est de garantir un maillage de  
l’ensemble du territoire finistérien afin de garantir à tous les jeunes du 
département l'accès à une réponse de proximité concernant leurs 
difficultés et questionnements. 
Pour cela, un appel à projet pour la création du PAEJ sur le pays de 
Morlaix a été mené en 2010, c'est l'association Service de soutien et 
d’accompagnement mutuels qui porte déjà le PAEJ du pays Centre 
Ouest Bretagne qui a été retenue et l’ouverture d’une antenne PAEJ 
sur le pays de Landerneau a été identifiée dans le contrat de 
territoire.

Réalisations 2011 

- après une phase de diagnostic importante, le PAEJ du pays de 
Morlaix a ouvert au public en septembre 2011,  

- de nombreux contacts ont été pris début 2011 avec la mairie de 
Landerneau pour solliciter une rencontre de présentation du 
dispositif et leur avis sur les besoins identifiés. Les services de 
la mairie n’ont pas vu l’intérêt de cette rencontre. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

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

INTENTION D’ACTION :  
Orienter les familles vers les lieux 
ressources 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
�
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Résultats

Malgré une information des services jeunesse de la ville de 
Landerneau relayée par le TAS, l’ouverture d’une antenne PAEJ ne 
semble pas être une demande de la Ville. 

Perspectives 2012 

Les informations ayant été faites et l’action étant identifiée dans le 
contrat de territoire, il faut attendre le bilan du contrat de territoire 
pour avoir un retour de la demande réelle de Landerneau. Il faudra 
alors évaluer si l’action doit être développée ou retirée du contrat de 
territoire.

Plus d’infos 
Responsable Unité prévention jeunesse 

02 98 76 25 73 
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Expérimentation
des modalités de mise en œuvre 

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. 

Réalisations 2011 

Depuis mai 2011, 4 équipes de 3 Territoires d’action sociale 
expérimentent la mise en place du projet pour l’enfant. Sur l’année 
2011, la démarche d’élaboration d’un PPE a ainsi été travaillée sur le 
terrain, en partant des pratiques des professionnels. 
Les professionnels ont bénéficié d’un accompagnement sous la forme 
d’une recherche action et ont pu travailler sur différents thèmes 
(posture basse, l’accueil). 
Des PPE ont été élaborés dans chaque équipe, plus particulièrement 
dans les situations dites de « prévention ». Les étapes importantes de 
la construction d’un PPE à mettre en œuvre pour permettre la 
participation des parents et le respect des principes du PPE ont pu 
être identifiées.  
Le document PPE a fait l’objet de modifications au fil des 
expériences.
Une plaquette d’information sur le PPE à destination des familles a 
été élaborée et est également testée. Cette plaquette a été co-
construite par des familles d’ATD Quart-Monde et des professionnels 
des TAS.

Le projet d’expérimentation fait l’objet d’un suivi par un comité 
regroupant des professionnels des 4 équipes, des partenaires 
externes, et des familles d’ATD Quart-Monde.  

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel

OBJECTIF OPERATIONNEL :  
Aider les familles à construire leur projet de 
vie par la mobilisation de toutes les 
ressources  

INTENTION D’ACTION :  
Mettre en œuvre le projet pour l’enfant 
�
�

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
ATD Quart-Monde, pôle Enfance de 
l’UDAF, Centre Départemental de l’Enfance 
et de la Famille, Territoires d’action Sociale, 
Mission coordination action sociale et 
territoriale, le REPIS de la Sauvegarde de 
l’Enfance, Avel Mor, RIBINAD  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
Participation au comité de suivi du PPE, en 
tant que membre du comité (4 familles) 
Participation à un atelier de travail sur la 
construction de la plaquette d’information
sur le PPE
Démarche de recueil de l’avis des parents 
impliqués dans l’élaboration d’un PPE 
�

�
�
�
�
�
�
�
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Une démarche de recueil de l’avis des parents impliqués dans un 
PPE a été engagée en décembre 2011 afin d’apporter des 
améliorations à la démarche d’élaboration du PPE.  

Résultats

Les principaux résultats produits lors de ces 6 mois d’expérimentation 
mettent en évidence les points suivants :  
-  un rythme d’appropriation et d’avancement différent d’une équipe à 

l’autre,
-  la nécessité de bien s’approprier le sens du PPE et de sa plus-value 

et son inscription dans un projet institutionnel,  
-  des changements dans les pratiques professionnelles :  

o la mise en pratique d’une démarche « projet », qui 
suppose de ne plus raisonner d’emblée en mesure, 

o des postures qui doivent mettre le parent en situation 
« d’acteur » pour rechercher des solutions, 

o des « représentations » et des perceptions qui 
évoluent,

-  des changements apportés aux procédures actuelles et aux outils, 
-  un travail, avec les partenaires, différent, dans la mesure où le PPE 

est la base de travail partagée par tous.   

Perspectives 2012 

Dans le cadre de la poursuite de l’expérimentation, plusieurs axes de 
travail ont été identifiés :  
-  un travail particulier à engager sur les situations de placement, 
-  un travail sur la coordination :  

� entre le PPE et les différentes interventions (doc à 
modifier…),

� avec les partenaires externes (projet en cours de 
démarrage),  

- l’évaluation des aspects organisationnels (charges de travail, 
fonctions…),  

- la déclinaison opérationnelle de la fonction de fil rouge,  
- la finalisation de la démarche de recueil de l’avis des parents,  
- la finalisation des supports de communication (plaquette…). 

En mai 2012, le cabinet ARFOS, qui assure la recherche-action, a 
pour mission de rédiger d’un document formalisant les méthodes de 
travail à mettre en place pour l’élaboration et le suivi des PPE.  
Différentes actions de communication seront également mises en 
place.
L’extension aux équipes des autres territoires d’action sociale, à 
compter de septembre, fera aussi l’objet d’une préparation pour 
mettre en œuvre des modalités d’accompagnement et de pilotage 
permettant aux équipes de s’approprier la démarche de travail.   

Plus d’infos 
Magali BILLON
Responsable du Pôle accompagnement 
et développement éducatif  
magali.billon@cg29.fr

02 98 76 26 06 
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Réalisation d’une étude comparée entre 
différents départements sur la question 

de l’évaluation du nombre et de la 
durée des placements 

Le projet en quelques mots 

Interrogés par les élus sur l’évolution des placements et de leur 
durée, les services de la Direction enfance famille ont initié une 
recherche comparée afin de déterminer les indicateurs susceptibles 
d’éclairer les élus sur la situation du département et sur les leviers 
susceptibles d’infléchir l’évolution constatée.  

Réalisations 2011 

Un chargé de mission recruté pour mener à bien cette étude a pu au 
cours du 1er semestre ébaucher un premier travail. Son départ pour 
raisons professionnelles avant la fin de sa mission n’a pas permis de 
finaliser le travail. 

Résultats

Le document non finalisé n’a pu être diffusé. 

Perspectives 2012 

Finaliser le document réalisé et réfléchir aux modalités de partage de 
cette étude. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir les 
risques de déséquilibre et/ou de rupture 
dans les relations enfants/parents. 

INTENTION D’ACTION : Actualiser les 
connaissances sur les difficultés 
rencontrées par les parents. 
�
�
�

Plus d’infos 
Gaëlle CASTREC 
Chef du projet Haut parleurs 
gaelle.castrec@cg29.fr

02 98 76 60 90 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
�
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Création d’un réseau 
interdépartemental

sur les questions de la protection
de l’enfance 

Le projet en quelques mots 

Malgré l’existence de différentes sources d’information partagée : 
ONED, ODAS… et devant les évolutions importantes autour des 
problématiques de la protection de l’enfance, il apparaît intéressant 
de créer un réseau avec quelques départements pour partager les 
observations, les analyses et les expériences.  

Un rapprochement avec les départements bretons paraît naturel du 
fait de la proximité géographique. Un rapprochement avec des 
départements présentant des caractéristiques socio démographiques 
similaires pourrait également favoriser les échanges sur l’évolution 
des données en terme de protection de l’enfance et des choix réalisés 
par chacun. 

Réalisations 2011 

Aucune prise de contact n’a été réalisée faute de temps. 

Résultats

Perspectives 2012 

Recenser les départements avec lesquels il faudra prendre contact et 
évaluer leur intérêt à s’inscrire dans la démarche. Il restera à 
déterminer les modalités de travail en commun.

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir les 
risques de déséquilibre et ou de rupture 
dans les relations enfants/parents. 

INTENTION D’ACTION : Actualiser les 
connaissances sur les difficultés 
rencontrées par les parents. 
�

Plus d’infos 
Marie-Christine LE CLEZIO 
Directrice adjointe DEF 
Marie-christine.leclezio@cg29.fr

02 98 76 21 99 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
�
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Analyse des besoins des familles 
monoparentales en précarité
en lien avec la DILE et la PMI 

Le projet en quelques mots 

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. Il s’agit au travers de ce 
projet d’analyser les services apportés par le Conseil général à ces 
familles et d’évaluer si de nouveaux services doivent être pensés 
pour leur offrir les ressources nécessaires à l’accomplissement de 
leur fonction parentale. 

Réalisations 2011 

Le projet n’a pas démarré faute de temps. 

Résultats

Perspectives 2012 

Rédiger la fiche projet et mettre en place l’équipe projet. Le projet 
devra débuter par une phase de recensement des données de la 
DILE et de la PMI sur ce public, des services apportés par le Conseil 
général et ses partenaires. Un partage de ces données pourra être 
organisé avec des représentants de familles monoparentales afin de 
déterminer ensemble un plan d’action. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir les 
risques de déséquilibre et ou de rupture 
dans les relations enfants/parents. 

INTENTION D’ACTION : Actualiser les 
connaissances sur les difficultés 
rencontrées par les parents. 
�

Plus d’infos 
Marie-Christine LE CLEZIO 
Directrice adjointe DEF 
Marie-christine.leclezio@cg29.fr

02 98 76 21 99 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Développement de l’observation 
qualitative des dangers
et des risques encourus

par les mineurs finistériens

Le projet en quelques mots 

La loi réformant la protection de l’enfance (5 mars 2007) confie aux 
cellules départementales de recueil, de traitement et d’évaluation des 
informations préoccupantes un rôle de contribution à l’observation de 
l’évolution des dangers et des risques à deux titres : 
-  d’une part, la transmission des données anonymisées aux deux 

observatoires (Observatoire départemental de la protection de 
l’enfance en Finistère et l’Observatoire national de l’enfance en 
danger),

-  d’autre part, son implication dans l’élaboration de politiques de 
prévention cohérentes par l’analyse qualitative des évolutions et 
particularités des dangers et des risques repérés au niveau 
départemental dans l’exercice de ses missions. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit la démarche partenariale visant à 
prévenir l’existence de situation de danger ou de risque de danger 
concernant les mineurs finistériens par l’amélioration de l’observation 
des dangers et des risques. 

Il s’agit de proposer des éléments objectifs d’observation pour étayer 
davantage les décisions des élus et l’action des professionnels 
(Conseil général et partenaires), soit : 
-  améliorer les méthodes d’observation et de recueil de données 

qualitatives concernant les risques et les dangers encourus par 
les mineurs du département (nature et types), 

-  analyser les données recueillies, 
-  identifier des propositions permettant d’orienter la politique de 

prévention en matière d’enfance en danger ou en risque. 

Réalisations 2011 

Cet atelier de travail co-animé par la Protection judiciaire de la 
jeunesse et le Conseil général a produit un recensement des données 
et outils actuellement disponible. 

Résultats

Les résultats ne sont pas chiffrables en termes d’indicateurs de 
résultat pour l’année 2011. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

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

INTENTION D’ACTION : Mieux connaitre 
les besoins des familles au travers du 
DDED

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
Protection judiciaire de la jeunesse 
pour le moment ;  l’ensemble des 
partenaires 
du DDED à terme 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
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Perspectives 2012 

Le chiffrage des moyens humains et techniques recensés étant élevé, 
il est proposé de s’appuyer sur le logiciel utilisé par le Conseil général 
qui, à partir de 2012, intègre de nouveaux items listés au sein du 
décret organisant la transmission d’informations sous forme anonyme 
a l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance en 
Finistère et à l’Observatoire national de l’enfance en danger (28 
février 2011). Ces items  donnent accès à une lecture plus 
contextualisée et chiffrée des situations des mineurs et des familles 
concernés par une Information préoccupante. 

Une poursuite des travaux est envisagée par une entrée thématique 
dès 2012, sur la base des premières observations réalisées à partir 
des Informations préoccupantes saisies dans le logiciel du Conseil 
général durant le premier trimestre 2012. 

Il est proposé que la co-animation de ces ateliers thématiques soit 
ouverte aux partenaires en fonction des thématiques retenues. 

Plus d’infos 
Responsable du dispositif 
départemental enfance en danger 

02 98 76 22 07 
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Recueil des données réglementaires
de l’enfance en danger 

Le projet en quelques mots 

La loi réformant la protection de l’enfance (5 mars 2007) a prévu la 
transmission des données recueillies par les cellules de recueil, de 
traitement et d’évaluation des informations préoccupantes à 
l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE) 
ainsi qu’à l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED). 

Les différentes attentes en matière de connaissance du champ de la 
protection de l’enfance et la complexité de celui-ci ont conduit à 
retenir un système d’observation individuelle, longitudinale et 
anonyme. C’est en effet le seul moyen de recueillir l’ensemble des 
informations nécessaires au calcul d’indicateurs répondant à la fois 
aux attentes de l’Etat, des départements et des acteurs de terrain. 

La remontée de données est prévue de façon à disposer de données 
harmonisées fiables permettant de calculer un ensemble d’indicateurs 
au niveau national, répondant aux attentes de l’Etat, en terme 
d’évaluation des politiques publiques. Déclinés à l’échelon 
départemental, ces indicateurs sont une aide supplémentaire pour le 
pilotage local et la coordination des programmes.  

Chaque département a mis en place son propre système d’extraction 
de données conformément au décret du n° 2011-222 du 28 février 
2011 organisant la transmission d’informations sous forme anonyme 
aux Observatoires. Ces extractions concernent 110 variables prévues 
par le décret. 

Le logiciel actuellement utilisé pour la saisie des données en matière 
d’information préoccupantes (AMSI, logiciel maison) ne permettait 
qu’une saisie de 32 items, formulés sur la base du décret de 
décembre 2009, abrogé suite à la décision de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 

Réalisations 2011 

Une extension du logiciel, conforme au décret du 28 février 2011, 
mais dans les limites des capacités de l’outil et des crédits alloués 
dans l’attente de la mise en production du nouveau logiciel en cours 
d’acquisition par le Conseil général, permet de recueillir 44 items, 
jugés prioritaires, sur les 110 listés au décret (contre 32 
précédemment).

Une adaptation des fiches support a été réalisée en lien avec la 
Direction de la communication. Cette évolution des supports papier 
garantit leur conformité au décret et aux exigences de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés. Cette évolution a été 
réalisée de façon conjointe avec l’évolution du logiciel. 

Un cycle de formation a été assuré par le service ressource logistique 
et la responsable du Dispositif départemental de l’enfance en danger 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

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

INTENTION D’ACTION : Mieux connaitre 
les besoins des familles au travers du 
DDED
�

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
Commission nationale de l’informatique et 
des libertés 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
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auprès de l’ensemble des utilisateurs AMSI durant le mois de 
novembre.

Résultats

Les résultats ne sont pas chiffrables en terme d’indicateurs de résultat 
pour l’année 2011. 

Perspectives 2012 

La mise en œuvre de l’extension du logiciel AMSI permet une 
première remontée de données anonymisées auprès des deux 
Observatoires (ODPE et ONED) à hauteur de 44 items sur les 110 
listés au décret au mois de mai 2012. 

Cette évolution permet de plus au Conseil général de disposer de 
données fiables concernant les suites et orientations données aux 
informations préoccupantes pour la première fois en 2012. 

L’ensemble de ces items devrait être disponible par le biais de la mise 
en production du nouveau logiciel dont le Conseil général va faire 
l’acquisition dans les prochaines années. 

Plus d’infos 
Responsable du dispositif 
départemental enfance en danger 

02 98 76 22 07 
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Renforcement des actions 
d’accompagnement

à la parentalité adoptive 
Le projet en quelques mots 

Ce projet vise à assurer le pilotage des actions à mener pour 
renforcer l’accompagnement à la parentalité adoptive. 

Les actions ciblées en 2011 sont : 

Action 1 : Renforcer l’information des postulants à l’adoption :
Amener les futurs parents adoptifs à mieux prendre conscience de la 
réalité de l’adoption nationale et internationale, les renseigner sur les 
aspects éthiques de l’adoption et sur les limites à donner à leur projet 
d’adoption.

Action 2 : Renforcer l’accompagnement des candidats à 
l’adoption d’un pupille de l’Etat :
Les délais pour adopter un pupille s’allongeant (6 à 7 ans), il convient 
de mieux suivre les familles concernées dans le temps de cette 
attente vécue comme difficile et de renforcer l’accompagnement au 
moment de l’arrivée d’un pupille dans son nouveau foyer. 

Propositions :
- accompagner de façon plus régulière les candidats à l’adoption 

d’un pupille, 
- engager une réflexion avec le tuteur et le conseil de famille pour 

revoir les critères de sélection des candidats à l’adoption d’un 
pupille nourrisson (dans le but de réduire le délai d’attente). 

Action 3 : Renforcer les liens avec le service Protection 
maternelle et infantile :
Améliorer nos relations et procédures de travail avec le service de la 
Protection maternelle et infantile, au moment de l’arrivée d’un enfant 
adopté dans son foyer et pendant la période d’adaptation. 

Réalisations 2011 

Action 1 : Renforcer l’information des postulants à l’adoption:
Mise en place de réunions d’information pré-agrément animées par le 
correspondant Agence française d’adoption et les assistantes 
sociales adoption, un représentant d’Enfance famille adoption : le 
contenu des réunions a fait l’objet d’une réflexion en équipe pour 
développer davantage l’information sur les spécificités de la 
parentalité adoptive. 
Mise en place de réunions d’information post-agrément animées par 
le correspondant Agence française d’adoption, un représentant 
d’Enfance famille adoption  et un parent adoptif : ces réunions 
s’adressent à toute personne venant d’obtenir un premier agrément. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

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

INTENTION D’ACTION :  
Renforcer les interventions à des moments 
repérés comme clefs dans les parcours de 
vie

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

Enfance famille adoption 
La Direction départementale de la cohésion 
sociale
Le Placement familial de la petite enfance 
Recueillantes 
Protection maternelle et infantile 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
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Action 2 : Renforcer l’accompagnement des candidats à 
l’adoption d’un pupille de l’Etat.
Réflexion dans le cadre d’un groupe de travail sur l’amélioration des 
procédures, en interne et en lien avec le Placement familial de la 
petite enfance, les recueillantes et le tuteur. 

Formation de l’équipe sur la filiation et l’autorité parentale. 

Action 3 : Renforcer les liens avec le service Protection 
maternelle et infantile.
Préparation de réunions d’information à l’intention des puéricultrices 
de la Protection maternelle et infantile sur la réalité de l’adoption et 
sur la parentalité adoptive. 

Résultats

Action 1 : Renforcer l’information des postulants à l’adoption : 
Ces réunions ont débutées en fin d’année 2011 et seront poursuivies 
en 2012. 
Organisation d’une rencontre avec le SAI en septembre 2011. 

Action 2 : Renforcer l’accompagnement des candidats à 
l’adoption d’un pupille de l’Etat.
Un travail de concertation a pu être mis en place avec la Direction 
départementale de la cohésion sociale.  

Action 3 : Renforcer les liens avec le service Protection 
maternelle et infantile.
Une coordination s’est mise en place avec la Protection maternelle et 
infantile.

Perspectives 2012 

Action 1 : Renforcer l’information des postulants à l’adoption : 
poursuites de ces réunions sur 2012. 
Le contenu des réunions pourra être revu et adapté en fonction des 
remarques émises par les participants (un questionnaire de 
satisfaction est à compléter en fin de réunion). 
Expérimentation sur le fait de rendre obligatoire les réunions pré-
agrément pour toute personne débutant une procédure d’adoption. 
Réalisation d’une plaquette sur le rôle du correspondant Agence 
française d’adoption. 
Améliorer le contenu des réunions d’information par une formation 
des professionnels : organisation d’une journée d’étude sur 
l’approche transculturelle de l’adoption en avril. 

Action 2 : Renforcer l’accompagnement des candidats à 
l’adoption d’un pupille de l’Etat.
Poursuite des rencontres avec le tuteur et le Conseil de famille. 

A compter de janvier 2012, actualisation plus régulière des dossiers 
d’agrément (au cours de la 2ème et 4ème année pour un 1er 
agrément, tous les 6 mois pour le 2ème agrément). 

Mise à jour régulière des dossiers : retrait systématique de l’agrément 
en cas de non confirmation annuelle. 

Mise à disposition systématique du psychologue adoption au cours du 
placement en vue d’adoption d’un pupille. 
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Rencontre recueillantes/sages-femmes de la Protection maternelle et 
infantile sur le thème de l’accompagnement des femmes qui 
envisagent l’abandon de leur enfant en vue d’adoption. 

Organisation d’une rencontre avec les maternités et services de 
néonatologie.

Action 3 : Renforcer les liens avec le service Protection 
maternelle et infantile.
Rencontres avec les puéricultrices de la Protection maternelle et 
infantile.
Mise en place d’un groupe de travail pour travailler sur les liens de la 
Protection maternelle et infantile /adoption. 

Bilan fin 2012. 

Plus d’infos 
Anne FREMY 
Responsable de l’Unité adoption 
anne.fremy@cg29.fr

02 98 76 63 11 
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Finalisation d’une grille de lecture  
des relations familiales médiatisées 

Le projet en quelques mots 

Clarifier ce que recouvrent les relations familiales médiatisées, les 
besoins et les réponses existantes et nécessaires, en qualité et en 
quantité et en coresponsabilité de toutes les institutions : 

� construire une grille de lecture pour « clarifier » le paysage et 
mieux connaître les enjeux, les actions existantes, leurs 
limites et les besoins pris en compte et nouveaux. sur la base 
des réponses d’un questionnaire (2008), 

� élaborer des préconisations pour engager un débat sur la 
pertinence des réponses existantes, de leur périmètre 
territorial ou départemental, sur leur besoin d’adaptation ou de 
développement, ou, le cas échéant, sur la nécessité et la 
faisabilité de construction de nouvelles réponses adaptées,  

� aider à la décision face à la hausse des besoins de relations 
familiales médiatisées et aux sollicitations de développement 
d’actions existantes dans un contexte financier contraint. 

Réalisations 2011 

Le document «grille des relations familiales médiatisées» a été 
construit pour mai 2011 et les validations sont en cours. 

Résultats

Le document. 

Perspectives 2012 

 apporter les rectifications nécessaires au document en 
associant l’UDAF (mars 2012), 

 préparer une note d’information et d’arbitrage à destination de 
l’élu. sur les préconisations (avril-mai 2012), 

 restituer l’étude pour partage et enrichissement partenarial 
aux acteurs ayant répondu au questionnaire par une première 
programmation à l’ordre du jour du Comité départemental 
médiation familiale (juin 2012).  

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

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

INTENTION D’ACTION :  
Renforcer les interventions à des moments 
repérés comme clefs dans les parcours de 
vie
�

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
Co-pilotage UDAF 
En lien avec la CAF TGI de Quimper, 
services de médiation et espaces 
rencontres TY YANN, CAF, Maison 
brestoise Couple et familles MBCF, LUTIG 
du CG, services AEMO de l’ADSEA et de 
l’UDAF

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
A inviter dans les réflexions et actions 
préconisées 

�
�
�
�
�

�
Plus d’infos 
Annie LOAËC 
Responsable Unité prévention auprès des familles 
annie.loaec@cg29.fr

02 98 76 62 01 
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Redéfinition du cadre et des modalités 
de mise en œuvre des prestations
des techniciennes en intervention 

sociale et familiale (TISF) 

Le projet en quelques mots 

Ce projet vise à revoir le cadre et à mieux définir les modalités de 
mise en œuvre des prestations d’aide sociale à l’enfance à domicile 
exercées par des TISF en deux volets : 
� pour l’accompagnement social et éducatif des familles à leur 

domicile,
� pour l’encadrement des droits de visite des enfants confiés à 

l’ASE.
Les objectifs : 

- réviser le financement et le conventionnement, 
- mettre en place une gestion territorialisée maîtrisée et 

rigoureuse avec des outils de gestion/répartition et étude de 
besoins,

- réaliser un état des lieux et évaluation qualitative pour chaque 
volet (révision du cahier des charges en 
prévention/constitution d’un cahier des charges pour 
l’encadrement des droits de visite des enfants confiés, 

- assurer un pilotage cohérent du dispositif général : le 
financement, la gestion départementale et territorialisée, un 
outil commun, une partie commune  sur les articulations avec 
les associations et le mode de gestion territorialisés des 
heures engagées/réalisées, un dispositif remis à jour avec des 
cahiers des charges validés (mandatements, bilans quantitatif 
et qualitatif). 

Réalisations 2011 

- une convention 3 ans pour Aide à domicile devenue Archipel 
aide et soins à domicile, une dotation annuelle pour l’Aide à 
domicile en milieu rural, 

- suivi de l’évolution sur 2011,  
- bilan de l’action expérimentale d’un outil de gestion sur Brest 

Métropole Océane, 
- préparation de la répartition par volet et territoire des heures 

pour 2012,
- demande de constitution de groupe de travail à la mi-

décembre pour réaliser  sur le volet « accompagnement des 
familles » un état des lieux et faire une évaluation qualitative 
de cette prestation en lien avec la mise en expérimentation du 
schéma d’action sociale et du Projet pour l’enfant. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

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

INTENTION D’ACTION :  
Renforcer les interventions à des moments 
repérés comme clefs dans les parcours de 
vie

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
A l’étude l’opportunité d’une enquête de 
besoins auprès des familles dans le 
cadre d’un stage de master en 
psychologie sociale (, bénéficiaires ou 
non de ces interventions TISF au titre de 
la l’accompagnement social et éducatif 
des familles) ou autre action 

�
�
�
�
�
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Résultats

- une révision des financements pour les deux associations, 
- une nouvelle convention tri-annuelle pour Aide à domicile 29 

devenue Archipel aide et soins à domicile, 
- une «sous-consommation» 2011 dans les deux associations,  
- une appropriation du volet encadrement des droits de visite 

par l’Unité enfance en danger, 
- une plus grande maîtrise de la gestion par les moyens par les 

TAS surtout par les Unités administratives de suivi des 
mineurs confiés à l’ASE, 

- une augmentation des concertations bilatérales TAS- 
associations (gestion et actions individuelles). 

Perspectives 2012 

- revoir, le cas échéant, la forme de contractualisation suite à la 
mission menée sur les Relations aux associations et à la 
situation à venir de la fédération ADMR,  

- voir l’opportunité d’un outil commun de gestion partagée par la 
construction d’un projet: formalisation d’une méthode de 
travail+ calendrier du projet, 

- vérifier si l’inversion de la situation passée se traduisant pas 
une baisse d’engagement et de réalisation d’heures, sur les 
deux volets et l’ensemble des territoires est conjoncturelle 
suite aux consignes d’août 2010 prises pour éviter le recours 
massif à des heures complémentaires, avec un risque d’effet 
retard - ou structurel - changement dans la gestion et analyse 
des décisions sur l’opportunité de la mise en place des 
interventions TISF, des effets des travaux du schéma d’action 
sociale ou du PPE, 

- réviser l’animation générale et généraliser des animations 
territorialisées (gestion, préparation des prévisions et de la 
répartition en fonction des besoins, définition des 
accompagnements, évaluation, révision du dispositif global, 
document d’organisation et d’animation réactualisé). 

Plus d’infos 
Annie LOAËC 
Responsable Unité prévention auprès des familles 
annie.loaec@cg29.fr

02 98 76 62 01 
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Définir un cadre départemental
pour l’accompagnement des femmes 

enceintes et/ou des mères avec enfants 
de moins de 3 ans accueillies

en structures 

Le projet en quelques mots 

Le Code de l’action sociale et des familles dispose, dans son article L 
222-5 4° que « sont pris en charge par le service de l'aide sociale à 
l'enfance sur décision du Président du Conseil général : les femmes 
enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois 
ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment 
parce qu'elles sont sans domicile ». 

Sur le département du Finistère, ce public est accueilli dans les 
structures suivantes : le SDAAF (relevant du Conseil général) ; le 
centre maternel l’Escale de la fondation Massé-Trévidy ; le CHRS le 
Jarlot de la fondation Massé-Trévidy ; le CHRS l’Escale de la 
fondation Massé-Trévidy ; le CHRS les Ajoncs (AGEHB) ; le Centre 
d’hébergement d’urgence Kastell Dour (AGEHB) ; le service 
d’hébergement temporaire (AGEHB) ; le CHRS Louis Guilloux 
(COALLIA). 

Il convient de faire évoluer les modalités d’accompagnement des 
femmes enceintes et des mères d’enfants de moins de 3 ans afin 
d’assurer une meilleure complémentarité et une meilleure articulation 
entre les différentes structures d’accueil existantes (idée de réseau) 
pour garantir : 

-  une complémentarité entre les projets d’établissements et les 
modes de prise en charge, 

-  un accompagnement à la parentalité, 

-  une clarification des modalités d’admission, 

-  une meilleure prise en compte des relations père - enfant,  

-  un projet pour l’enfant, 

-  leur inscription dans le paysage partenarial (liens avec les TAS, 
autres partenaires). 

L’enjeu est celui de développer une démarche de prévention auprès 
de ce public afin de renforcer les compétences parentales, de 
favoriser l’autonomie des familles et permettre leur insertion sociale. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir les 
risques de déséquilibres et / ou de rupture 
dans les relations parents / enfants 

INTENTION D’ACTION : Renforcer les 
interventions à des moments repérés
comme clefs dans les parcours de vie 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
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Réalisations 2011 

- 1er semestre : phase d’état des lieux auprès des structures d’accueil 
de la DEF (SESA), de la PMI, des responsables d’équipe, des 
cadres ASE. 

- avril : présentation du projet au COPIL enfance et demande 
d’arbitrage sur la participation des TAS et de la PMI au groupe de 
travail.

- mai et octobre : deux réunions du groupe de travail (DEF, DDCS, 
structures d’accueil)  
� identification de la spécificité des projets des structures 

d’accueil,
� clarification des modes de fonctionnement internes des 

structures,

- décembre : appel à candidatures des personnels des TAS et de la 
PMI pour leur participation aux prochaines réunions du groupe de 
travail.

Résultats

Sans objet (projet en cours). 

Perspectives 2012 

- mars : réunion avec les structures d’accueil et les usagers. 

- mars - juin : réunions du groupe de travail réunissant la DEF, la 
DDCS, les structures d’accueil, la PMI, les TAS. 

- 2e semestre : rédaction du protocole et passage en CP. 

Plus d’infos 
Olivier BOURGES 
DEF - PADE - UPF  
Chargé de projets  
olivier.bourges@cg29.fr

02 98 78 22 48 
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

La coordination 
 entre les interventions administratives 

 et les interventions judiciaires 
en protection de l’enfance 

Le projet en quelques mots 

La loi du 5 mars 2007 fait obligation aux Présidents des 
départements:

• d’être chef de file du dispositif de protection de 
l’enfance,

• de garantir la cohérence, la continuité et la 
coordination des interventions auprès des enfants et 
des familles, 

L’article L.221-4 du code de l’Action sociale et des familles attribue au 
Président du Conseil général la fonction : « d’organiser les modalités 
de coordination en amont, en cours et en fin de mesure , aux fins de 
garantir la continuité et la cohérence des actions menées , en faveur 
d’un enfant bénéficiant d’une mesure judiciaire relevant de l’articles 
375-2 et 375- 3 du code civil ». 

Afin de mettre en œuvre les dispositions législatives, le projet vise à : 

� identifier les différentes actions menées auprès de l’enfant et 
de sa famille dans le cadre de la protection de l’enfance pour 
les professionnels internes et externes, 

� définir les modalités de coordination permettant de garantir la 
continuité et la cohérence des actions, 

� identifier les niveaux de coordination au sein du Conseil 
général,

� élaborer des procédures de coordination et de concertation, 
en interne et avec les partenaires, 

� proposer des outils. 

Réalisations 2011 

Le 24 juin 2011, ont été signés par le Président du Conseil général et 
ses partenaires (Sauvegarde de l’enfance, Union départementale des 
associations familiales du Finistère, Direction territoriale de la 
protection judiciaire de la jeunesse, tribunaux de grande Instance et 
magistrats) : 

� La charte de partenariat pour la cohérence et la continuité des 
interventions éducatives en protection de l’enfance. Elle définit 
les principes et les dispositions communes à l’ensemble des 
partenaires de la protection de l’enfance en matière de 
coordination.  

� Le protocole de coordination entre interventions 
administratives et judiciaires dans le cadre de l’Action 
éducative en milieu ouvert. Il décrit les modalités 
opérationnelles de cette coordination au fur et à mesure du 
déroulement de la mesure d’Action éducative en milieu ouvert. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

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

INTENTION D’ACTION :  
Renforcer les interventions à des moments 
repérés comme clefs dans les parcours de 
vie

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
Magistrats – Protection judiciaire de la 
jeunesse
Dispositif éducatif en milieu ouvert de la 
sauvegarde 
UDAF
Territoires d’action sociale 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
�
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A ces documents s’ajoutent des outils de coordination créés selon les 
préconisations de la loi : 

• le rapport circonstancié, 
• la fiche navette relative à l’envoi d’informations 

préoccupantes,  
• la fiche navette pour les Juges des enfants. 

Durant le dernier semestre 2011, les doubles mesures (l’Action 
éducative en milieu ouvert /Accueil provisoire et l’Action éducative en 
milieu ouvert Techniciennes en intervention sociale et familiale) ont 
fait l’objet d’un travail de clarification plus précise des rôles des uns et 
des autres. 

Ce travail a été validé au Comité de pilotage partenarial « Enfance 
en danger » mis en place pour la 1ère fois le 12 janvier 2012. 

Résultats

Les objectifs définis en 2008 ont été atteints pour le domaine ciblé 
concernant la coordination entre les professionnels des services de 
l’Action éducative en milieu ouvert et les professionnels du Conseil 
général.

Perspectives 2012 

Le suivi de la mise en œuvre du protocole doit se faire à partir du 
comité technique partenarial.  

Celui-ci va être constitué et aura pour mission : 

� suivre l’application opérationnelle et partenariale du protocole 
de coordination des interventions administratives et judiciaires 
dans le cadre des mesures d’Action éducative en milieu 
ouvert,

�  définir des critères nécessaires à ce suivi, 
� animer et suivre les chantiers nécessaires à l’adaptation du 

protocole et à l’évolution des pratiques, 

Un 2e axe de travail a été arbitré par le CODIR partenarial du 12 
janvier, pour les années 2012 et 2013 : la coordination entre les 
établissements d’accueil d’enfants confiés et le Conseil général dans 
le cadre de la démarche du Projet pour l’enfant (PPE). 

Plus d’infos 
Ghislaine FUR 
Responsable Unité enfance en danger 
ghislaine.fur@cg29.fr

02 98 76 63 22 
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Mise en œuvre de l’accompagnement 
en économie sociale et familiale (AESF) 

Le projet en quelques mots 

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance prévoit la 
mise en place d’une nouvelle modalité d’accompagnement des 
familles : l’accompagnement en Economie Sociale et Familiale. 
Ce projet vise à définir les modalités de mise en œuvre de cette 
intervention et à en préparer la mise en œuvre sur le fond 
(référentiel), pré-opérationnelle et opérationnelle. 

Réalisations 2011 

Des rencontres et des réflexions ont eu lieu avec la conseillère 
technique en travail social pour mettre en lien le référentiel 
d’accompagnement élaboré dans le cadre du Schéma d’action 
sociale de proximité et le projet de référentiel AESF.

Résultats

Pas de résultats probants tant que les expérimentations sur 
l’accompagnement au sens schéma ASP ne sont pas effectives. 
Une approbation des travaux déjà réalisés. 

Perspectives 2012 

Finaliser la construction du référentiel AESF. 
Redéfinir la fiche projet et la méthodologie pour faire aboutir le projet 
sans groupe de travail. 
Définir des scenarii de mise en œuvre (Référentiel, note d’orientation 
avec étapes et calendrier de mise en œuvre expérimentale et 
opérationnelle.

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

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

INTENTION D’ACTION :  
Renforcer les interventions à des moments 
repérés comme clefs dans les parcours de 
vie

Plus d’infos 
Annie LOAEC 
Responsable Unité prévention auprès 
des familles 
annie.loaec@cg29.fr

02 98 76 62 01 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
DILE/cellule MASP, MCATS 
UDAF union départementale des 
associations des familles 
En lien avec les Associations TISF et l’ADF 
Assemblée des départements de France 
(Réflexions et positionnement) 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
Familles représentées dans les 
associations au sein de l’UDAF et UNAF et 
les autres acteurs nationaux des 
associations de protection de l’enfance 
CNAPE
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Action interconnaissance «violences 
conjugales et la question de l’enfant» 

Le projet en quelques mots 

Le projet en quelques mots :
Le projet résulte d’une volonté de mobilisation du Conseil général et 
d’une contribution au renforcement des prises en charge des 
situations de violence conjugale/intrafamiliales et des réseaux 
départementaux et locaux existants. 
Il fait suite à l’étude UBO sur la question de l’enfant dans les 
situations de violence conjugale et à des concertations avec les 
acteurs départementaux principaux.  
Ce projet a pour objectif de mettre en place : 

1)  Une action d’interconnaissance des acteurs, pour faire un état des 
lieux des pratiques de travail en réseau local et un éventuel relevé 
des questions à traiter localement ou sur le département. 
Elle est définie et mise en œuvre en concertation avec Marie-
Laure DEROFF de l’UBO, Annaïck MORVAN, déléguée Droits 
des femmes et l’état-major de la Police et de la Gendarmerie. 

2) Une action complémentaire : participer aux statistiques régionales. 

Objectifs :
Sur la base de l’étude (sur le site de l’Observatoire départemental de 
la protection de l’enfance et de la famille) : 
- sensibiliser voire former et travailler sur les représentations de la 

violence (culture commune), 
- repérer la double intention : traitement des violences et de la 

protection de l’enfant, 
- échanger sur les attentes et les représentations mutuelles des 

acteurs,
- entendre les rôles et limites de chacun (métier, institution, 

ressources techniques pour des situations), 
- se connaître ou mieux se connaître pour avancer ensemble 

localement auprès des situations de façon plus coordonnée et 
plus juste, 

- conforter ou initier le travail local déjà existant, et développer ce 
partenariat, 

- participer à « l’observation » générale des situations pour une 
remontée des données. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

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

INTENTION D’ACTION :  
Renforcer les interventions à des moments 
repérés comme clefs dans les parcours de 
vie

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIÉS :  
La chargée de mission départementale aux 
droits des femmes et à l’égalité DDCS 
Groupement de la gendarmerie 
Direction départementale Sécurité publique 
L’atelier de recherche sociologique UBO 
Les responsables et  comités de direction 
des territoires d’action sociale 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
Liens avec le CIDFF et des associations 
Planning familial, Ni putes ni soumises 

�
�
�
�
�
�
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Réalisations 2011 

- validation des rencontres à l’échelle des CODIR des territoires, 
- décision de report de l’action sur les statistiques régionales, 
- réalisation des réunions sur les Territoires d’actions sociales de: 

Audierne – Douarnenez - Pont-L’Abbé, Quimper-Châteaulin, 
Landerneau-Crozon, Concarneau-Quimperlé, 

- préparation de réunions sur 2012 sur Brest Métropole Océane et 
Lesneven-Aber Iroise. 

 Résultats 

- les relations des Territoires d’action sociale/Services Gendarmerie 
Police ont évolué positivement, 

- aujourd’hui des responsables d’équipes sollicitent les 
gendarmeries pour comprendre leur intervention auprès d’une 
famille ou répondre d’une convocation lorsque le travailleur social 
n’est pas à l’aise, 

- les responsables d’équipes restent les interlocuteurs privilégiés 
lorsque la gendarmerie ou la police a une demande, 

- le respect mutuel du secret dans le domaine du renseignement 
judiciaire, du secret professionnel ou des codes de déontologie 
professionnelle ne constitue «plus» ni un frein ni un obstacle au 
travail en réseau mais plutôt une base de construction de travail 
partenarial complémentaire, nécessité par les situations 
individuelles et problématiques collectives rencontrées. 
Il est également souhaité par les familles et représentants du 
mouvement associatif dans le domaine de la lutte contre les 
violences faites aux femmes pour une prise en compte et un 
traitement des violences subies du fait de leur retentissement sur 
les plans personnels et dans la sphère familiale/sociale à court, 
moyen et long terme. 

- l’intérêt a été manifeste pour le sujet et pour le but d’améliorer la 
qualité des réponses apportées par chacun, 

- les services de police et de gendarmerie expriment leurs besoins 
de pouvoir trouver des relais sociaux (solidarités privées ou 
publiques) et peuvent avoir fait jusque là le choix de ne travailler 
en partenariat qu’avec les associations et services qui se 
montrent réactifs le soir et le week-end. A été cité l’association 
Urgences Femmes contactable à toute heure. Ils ne cherchent 
pas ensuite à établir de liens, au-delà de l’intervention dans 
l’urgence ou à travailler en coordination d’acteurs avec le CDAS, 

- se pose de façon récurrente la continuité de la mission de service 
public concernant la prise en charge de ces situations de violence 
conjugale ou de détresse sociale, comme celles relevant de la 
protection de l’enfant (même astreinte téléphonique ?),  

- les coordonnées ont été échangées ou mises à jour (référent-e-s 
violences intrafamiliales gendarmerie, responsables d’équipes), 

- les services de police/gendarmerie deviennent dans certains 
territoires des partenaires des réseaux locaux sur des projets 
partenariaux en cours ou à venir, 

- ces rencontres ont permis d’aborder aussi les situations «de 
violences» liées à des situations d’enfants/jeunes confiés ou non, 
en fugue ou repérés pour des passages à l’acte délictueux, 

- l’étude UBO commence à être connue et a été diffusée 
notamment sur le Territoire d’action sociale de Quimper-
Châteaulin-Carhaix - projet social de territoire - et plus 
particulièrement dans le réseau actif local de Carhaix par Evelyne 
LE DREN responsable d’équipe. 
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Perspectives 2012 

- de nouvelles dates de réunions sont déjà programmées ou vont 
l’être pour Lesneven-Abers Iroise, Brest Métropole Océane et 
Morlaix-Landivisiau-St Pol, 

- une synthèse des rencontres sera à élaborer en y associant les 
différents partenaires, 

- une action de communication sur cette synthèse sera à prévoir. 

Plus d’infos 
Annie LOAÉC 
Responsable Unité prévention auprès des familles 
annie.loaec@cg29.fr

02 98 76 62 01 
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Renforcement du dispositif de PEAD 

Le projet en quelques mots 

Le Placement éducatif à domicile (PEAD) est une alternative au 
placement traditionnel alliant protection judiciaire, maintien (ou retour) 
de l’enfant au domicile familial et partenariat avec les parents. Cette 
mesure de protection est basée sur le repérage préalable des 
compétences parentales mobilisables dans le temps et du danger 
mesuré. Le dispositif prévoit une durée de six mois d’intervention, 
renouvelable une fois.

Cette modalité de prise en charge au domicile associe 
accompagnement éducatif pour les enfants et soutien à la parentalité, 
dans un objectif de construction d’une dynamique familiale cohérente, 
et dans le cadre protecteur du placement.  

Le Placement éducatif à domicile a été conçu, dans le Finistère, dans 
le cadre du schéma départemental des établissements et des 
services d’accueil d’enfants et d’adolescents en mai 2003. Ce 
schéma s’était fixé comme objectif de mettre en place des modes de 
prise en charge diversifiés. 

Les mesures de Placement éducatif à domicile sont exercées par 
quatre services (un départemental et trois associatifs) représentant 
une capacité d’accueil au titre de 2011 de 112 mineurs de 0 à 18 ans 
(alors qu’à l’origine du dispositif, elle était de 23 mineurs). 

Aussi, après dix ans de pratiques se traduisant notamment par  une 
augmentation sensible du nombre de places mais aussi en raison des 
évolutions contextuelles, sociales ou politiques, un certain nombre de 
réajustements, tant sur le fond du dispositif que sur sa forme sont 
apparus nécessaires. 

Réalisations 2011 

Deux réunions se sont tenues en novembre et décembre 2011.  
Le groupe de travail se compose de conseillers enfance, de cadres 
ASE, d’un chef de service protection de l’enfance, des quatre chefs 
de services de Placement éducatif à domicile, de deux personnes de 
l’Unité enfance en danger. 

Résultats

Ces rencontres ont permis de travailler sur les outils existants. Ainsi a 
été retravaillée la fiche d’entrée dans le dispositif. Elle a vocation, non 
seulement, à répondre aux attendus des membres de la commission 
technique mais surtout à aider les professionnels des Territoires 
action sociale et partenaires externes à cibler les éléments de la 
situation familiale nécessaires pour motiver une demande de 
Placement éducatif à domicile, et met l’accent sur les pré-requis. 
Cette fiche devrait se substituer à l’ensemble des rapports transmis 
de manière aléatoire en amont de la commission. Elle sera mise en 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  
Garantir de bonnes conditions d’accueil 

INTENTION D’ACTION :  
Développer les modes de prise en charge 
favorisant la construction et la consolidation 
des liens familiaux 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
Nadoz Vor  -Ty Yann 
La Garenne – Le Répis  
Centre départemental enfance famille 
Les Territoires d’action sociale 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
�
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ligne avec l’aide de la Direction de la communication. Une saisie en 
« directe » sera possible après l’intervention. 

Perspectives 2012 

Deux autres rencontres avec ce même groupe sont prévues en mars 
et avril 2012 avec pour objectif de réécrire le document de cadrage et 
ses annexes devenues obsolètes (document en lui-même, fiche de 
saisine, fiche de sortie, protocole d’intervention). Ces documents 
seront diffusés aux professionnels susceptibles de solliciter le 
dispositif de Placement éducatif à domicile. Des réunions seront 
organisées auprès des professionnels des Territoires action sociale 
pour expliquer, accompagner et faciliter la mise en place de ces 
outils. Une réflexion sera menée en lien avec la Mission de 
coordination de l’action territoriale et sociale sur la question des 
pratiques professionnelles portant sur l’évaluation des compétences 
parentales.

Validation des propositions ? 

Une communication en direction des partenaires à laquelle seront 
associés les représentants des services de Placement éducatif à 
domicile sera programmée en 2012 : vers la Protection judiciaire de la 
jeunesse, les services exerçant des mesures d’Aide éducative en 
milieu ouvert, voire de Mesure judiciaire et investigation éducative, et 
en interne au Conseil général. 

Plus d’infos 
Ghislaine FUR 
Responsable Unité enfance en danger 
ghislaine.fur@cg29.fr

02 98 76 63 22 
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Évaluation globale des missions 
d’action éducative en milieu ouvert

et élaboration d’un projet 
d’accompagnement éducatif renforcé 

(AEMO)
Le projet en quelques mots 

Il ressort, depuis plusieurs années, des observations faites par les 
services de PEAD, d’AEMO, des territoires d’action sociale et des 
remarques formulées par les Juges des enfants des TGI de Brest et 
Quimper, qu’un entre-deux manquait entre l’intervention très 
soutenue proposée par les services de PEAD et l’intervention 
proposée par l’AEMO. La mesure d’AEMO à moyens renforcés doit 
être considérée comme une alternative au placement et vise à 
apporter plus de souplesse dans le dispositif de protection de 
l’enfance en permettant une graduation des réponses pour les 
adapter aux diverses situations des enfants et de leurs parents. 

Réalisations 2011 

Un groupe de travail réunissant les professionnels des TAS et les 
représentants associatifs s’est mis en place afin de revenir sur la 
finalité des mesures d’AEMO, et de définir ce que pourrait être une 
mesure d’AEMO à moyens renforcés (public visé, modalités 
d’intervention, articulation avec nos services, coût…). 

Les conclusions du groupe ont été présentées en séance plénière 
afin de valider l’extension des mesures d’AEMO à moyens renforcés 
(un seul service existe à ce jour) à l’échelle départementale. 

Résultats

Un avis d’appel à projet a été lancé conjointement, en fin d’année, par 
nos services et la DTPJJ en vue de créer un ou des services d’AEMO 
à moyens renforcés sur le Département (90 places sont prévues). 

Perspectives 2012 

Quatre associations se sont portées candidates. Une étude des 
dossiers doit être menée par le Conseil général et la PJJ en vue 
d’une présentation de ceux-ci à la commission de sélection des 
appels à projets, prévue fin avril. 
Ces nouvelles mesures seront opérationnelles en septembre 2012. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  
Garantir de bonnes conditions d’accueil 

INTENTION D’ACTION :  
Développer les modes de prise en charge 
favorisant la construction et la consolidation 
des liens familiaux 

Plus d’infos 
Fabrice RUTHON 
Chef du service SESA 
fabrice.ruthon@cg29.fr

02 98 76 23 50 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Réflexion sur les mesures alternatives 
au placement 

Le projet en quelques mots 

Au regard de la recrudescence du nombre de placement ces 
dernières années, une réflexion visant à mettre en œuvre des 
mesures qui pourraient infléchir l’évolution des placements de 
mineurs est nécessaire. 

Ce projet pourrait s’articuler avec celui sur la recherche de solutions 
partenariales concernant la prise en charge complexe de certains 
jeunes (le placement n’étant pas toujours adapté à certaines 
situations). 

Réalisations 2011 

Le groupe de travail  n’a pas été lancé en 2011. 

Résultats

Perspectives 2012 

A l’instar de l’autre projet (solutions partenariales afin de gérer les 
situations complexes), celui-ci pourrait être programmé fin 2012. 

La mise en place, à partir du mois de septembre 2012, de 90 
mesures d’AEMO à moyens renforcés sur le Département (appel à 
projet en cours) et les réflexions de certains collectifs sur l’utilisation 
de places « relais » qui auraient pour finalité d’intervenir en 
prévention dans une famille, en proposant une médiation et des 
temps de prise en charge séquentiel avant qu’une mesure de 
placement soit sollicitée, seront des solutions à explorer. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  
Garantir de bonnes conditions d’accueil 

INTENTION D’ACTION :  
Développer les modes de prise en charge 
favorisant la construction et la consolidation 
des liens familiaux 

Plus d’infos 
Fabrice RUTHON 
Chef du service SESA 
fabrice.ruthon@cg29.fr

02 98 76 23 50 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
�
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Mise en place des contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens (CPOM) 

Le projet en quelques mots 

La mise en place des CPOM entre le Conseil général et les 
partenaires associatifs poursuit deux objectifs principaux. Il s’agit de 
garantir aux associations des moyens budgétaires adaptés tout en 
améliorant la qualité des prises en charge des jeunes confiés. Le 
CPOM se concrétise par la détermination d’une dotation globale 
attribuée à l’association pour une durée de 3 ans, avec la définition 
d’objectifs, d’actions et d’indicateurs attendus par nos services en lien 
avec les orientations du schéma. 

Réalisations 2011 

L’association Don Bosco et la fondation Massé-Trévidy se sont 
portées candidates  et sont entrées en négociation avec nos services 
en début d’année 2011. Un diagnostic partagé des points forts et 
points faibles des associations a été réalisé. En fonction des éléments 
recueillis, un tableau d’objectifs fixés aux associations, d’actions et 
d’indicateurs a été conjointement élaboré afin de suivre l’avancée de 
la mise en œuvre de ces deux CPOM. 

La même méthodologie a été retenue pour entamer les discussions 
avec la Sauvegarde de l’enfance en vue de la signature d’un CPOM. 

Résultats

Signature  des deux premiers CPOM en septembre 2011, début des 
discussions avec la Sauvegarde de l’enfance en décembre 2011. 

Perspectives 2012 

Suivi des deux premiers CPOM signés lors des instances prévues au 
contrat (comité de pilotage, comité technique). 
Signature du CPOM avec la Sauvegarde de l’enfance prévue en juin 
2012.
Début des discussions avec deux autres partenaires associatifs en 
vue de signer un CPOM en début d’année 2013. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  
Garantir de bonnes conditions d’accueil 

INTENTION D’ACTION :  
Améliorer la qualité des prises en charge 

Plus d’infos 
Fabrice RUTHON 
Chef du service SESA 
fabrice.ruthon@cg29.fr

02 98 76 23 50 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
�
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Sensibilisation des agents de la 
direction enfance famille à la question 

de la démocratie participative en 
protection de l’enfance 

Le projet en quelques mots 

Développer une démarche participative suppose d’en comprendre le 
sens, d’en percevoir les bénéfices, et d’en saisir les enjeux. Bien 
qu’elle ait été définie comme un incontournable dans notre 
collectivité,  la mise en œuvre peut paraître délicate. Une journée de 
sensibilisation visant à développer une culture commune sur le sujet a 
été proposée à l’ensemble des agents de la Direction Enfance et 
Famille. Les objectifs de cette formation étaient les suivants : 
comprendre ce que recouvre la notion de participation (concept, 
histoire, fondements sociologiques et politiques…), connaître les 
enjeux spécifiques de la participation dans le champ de la protection 
de l’enfance, dégager des pistes de travail favorisant une démarche 
participative. 

Réalisations 2011 

Deux journées (20 janvier et 1er février) ont été animées par Laurent 
SOCHARD, enseignant pédagogique à l’ENACT qui a réalisé de 
nombreuses co-formation usagers / professionnels et a développé 
une expertise dans ce domaine.  

Résultats

Aucune évaluation n’a été réalisée pour connaître les incidences de 
cette formation sur les pratiques professionnelles des agents 
concernés. Ces deux premières journées ont confirmé la nécessité de 
temps de réflexion communs sur cette question qui impacte fortement 
les pratiques. La sensibilisation va se poursuivre au travers du 
partage d’expérience de participation dans différents projets (Haut-
parleurs, Projet pour l’enfant…) 

Perspectives 2012 

�Plus d’infos 
 Marie-Christine Le CLEZIO 
Directrice adjointe DEF 
Marie-christine.leclezio@cg29.fr

02 98 76 21 99 
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Formation
des assistants-es familiaux-les (AF) 

Le projet en quelques mots 

Deux temps principaux de formation sont proposés par le Conseil 
général aux assistants-es familiaux-les (AF) qu’il a recrutés-es. Dès le 
1er jour de recrutement d’un-e assistant-e familial-e (AF) un stage de 
60 heures leur est proposé. Ce stage est obligatoire avant tout 1er

accueil. Par la suite, le Conseil général s’attache à intégrer les 
nouvelles recrues  à la formation initiale (240 h) le plus rapidement 
possible.

Réalisations 2011 

Lors du stage, le  Service gestion ressource des assistants-es 
familiaux-les (SGRAF) est très impliqué. Pour permettre aux 
nouvelles recrues d’être à l’aise dès le 1er accueil, le stage de 60 
heures a été revu de telle façon que le référent professionnel, la 
rédactrice chargée de la gestion statutaire, une gestionnaire de paie, 
un agent chargé des frais de déplacements et des congés annuels et 
la responsable du SGRAF interviennent auprès d’eux-elles. Des AF / 
référente de formation et deux AF dites ressources  interviennent 
auprès de leurs pairs. 

Pour la formation initiale de 240 heures, le SGRAF travaille 
étroitement avec l’ITES pour suivre et accompagner les AF en cours 
de formation initiale. 

Par ailleurs des sessions de formation continue ont réuni 84 AF tandis 
que 182 ont participé à des colloques, conférences. Les thèmes de la 
formation continue sont proposés selon les demandes des AF, au 
plus près de leurs besoins. 
En 2011, pour permettre à tous de participer aux sessions, elles ont 
été organisées à Brest et à Quimper. 
Un travail est mené avec les autres employeurs du Finistère pour 
qu’ils participent lors d’une journée de la  formation initiale afin 
d’évoquer les différents projets d’établissement, les profils d’accueil, 
etc. Cette démarche a pour vocation d’éclairer les AF sur le 
fonctionnement des autres structures d’accueil. 

Résultats

Les AF ont été très satisfaits-es d’avoir  échangé  avec l’ensemble 
des  employeurs et d’envisager grâce à cela de travailler un jour avec 
eux.
Les interventions du SGRAF sont très appréciées par les AF qui 
trouvent des repères professionnels et saisissent  le cadre de travail 
du Conseil général. 
L’intervention des AF en exercice est tout autant appréciée des AF.  

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  
Garantir de bonnes conditions d’accueil 

INTENTION D’ACTION :  
Améliorer la qualité des prises en charge 

�

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�

44



Perspectives 2012 

Au cours du stage préparatoire, des AF nouvellement recrutés-es 
viendront apporter leur témoignage de leur 1er accueil. Leurs 
expériences devraient rassurer, aider les nouvelles recrues pour leur 
1er accueil. 
Le site internet des AF nécessitera la mise en place de sessions de 
formation informatique en plus grand nombre qu’au cours des années 
précédentes.
Les sessions de formation continue seront toujours au plus près des 
besoins des AF. 

Des sessions sur la parentalité, l’accompagnement parental devraient 
être proposées aux AF. 
Les AF avec qui le Conseil général n’a pas collaboré depuis des 
années ou ceux et celles qui travaillaient précédemment avec une 
association participent  à la  journée sur les statuts des AF lors du 
stage de 60 heures. 

Plus d’infos 
Brigitte DAVID, chef du service gestion ressources 
des assistants familiaux 
brigitte.david@cg29.fr

02 98 76 26 06 
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Gestion contractualisée des places 
d’accueil chez les assistants-es 

familiaux-les (AF) 
Le projet en quelques mots 
Le contrat signé entre le Conseil général et un-e AF prévoit de 
réserver pour la collectivité une seule place. Le projet de  
contractualisation vise à réserver pour la collectivité la deuxième et/ou 
troisième place. Ce projet s’est construit au regard des besoins en 
places d’accueil sur l’ensemble du Département  et du peu de lisibilité 
qu’il y a des places disponibles auprès des 760 AF employés-es au 
sein de la collectivité. 
De plus, il s’agissait de permettre le plein emploi des AF qui parfois 
ont eu des places agréées inoccupées et non visibles par le Service 
gestion ressources des assistants familiaux (SGRAF) et le Territoire 
d’action sociale. 

Réalisations 2011 
Après des négociations avec les partenaires sociaux et  lecture des 
éléments de gestion de ressources humaines fournis par le SGRAF, 
la contractualisation a été présentée aux AF au printemps 2011. 

Résultats
Près de 200 AF se sont rapprochés-es du SGRAF pour  la 
contractualisation de leur 2ème  voire de leur 3ème  place agréée et  la 
consacrer à de l’accueil continu. Selon l’exercice professionnel, le lieu 
de domiciliation et le  profil d’accueil décliné par l’AF désireux de 
contractualiser, le Conseil général a réservé auprès de 42 AF, 63 
places.
Un trimestre de contractualisation a été analysé avant de recevoir les 
autres AF désireux de contractualiser avec le Département. Cette 
analyse a mis en évidence que 10 AF n’ont pas été sollicités-es alors 
qu’ils-elles avaient une place inoccupée et ce pendant 42 jours en 
moyenne.
L’analyse doit continuer encore pendant un semestre avant de 
contractualiser avec d’autres AF. Il s’agit de vérifier de la pertinence 
du dispositif novateur tout en prenant en compte les dépenses liées 
au versement des indemnités versées à ceux-celles qui n’ont pas été 
sollicités-es. 

Perspectives 2012 
Analyse des dossiers de contractualisation signés en 2011 pour une 
perspective de signature d’autres contractualisations auprès des AF 
désireux d’intégrer ce dispositif. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  
Garantir de bonnes conditions d’accueil 

INTENTION D’ACTION :  
Rendre plus lisible/visible l’offre et les 
besoins de prise en charge 

�

Plus d’infos 
Brigitte DAVID, chef du service gestion 
ressources 
des assistants familiaux 
brigitte.david@cg29.fr

02 98 76 26 06 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Recrutement spécifique 
des assistants-es familiaux-les (AF) 

selon la nature des besoins : gestion 
des emplois et des compétences

Le projet en quelques mots 

Au regard des besoins d’accueil selon le profil de certains mineurs ou 
majeurs, l’éventualité de recruter certains assistants-es familiaux-les 
(AF) selon leur profil d’accueil et leurs compétences repérées avait 
été proposée.  

Réalisations 2011 

La réflexion n’a pas abouti à une concrétisation du projet au vu, 
notamment, des contraintes d’accueil selon les profils de certains 
enfants confiés auprès de nouvelles recrues inexpérimentées. 

Résultats

Perspectives 2012 

Il n’apparaît pas judicieux et pertinent d’envisager de recruter des AF 
selon des besoins très spécifiques liés au profil de certains mineurs.  
En effet, les AF sont recrutés-es alors qu’ils-elles n’ont aucune 
expérience, ils-elles n’ont de l’accueil qu’une approche théorique. 
Il serait plus pertinent et efficient que nous repérions les AF 
compétents-es à la prise en charge d’enfants aux profils complexes  
auprès des AF en cours d’exercice.  
Le Service gestion ressources des assistants familiaux (SGRAF) et 
les Territoires d’action sociale pourraient travailler conjointement à  la 
mise en œuvre d’actions d’accompagnement. Le SGRAF devrait 
soutenir l’AF à la mise en application des compétences attendues, 
selon le référentiel métier des AF. Il s’agit à travers toutes ces actions 
envisagées de soutenir les AF, permettre le maintien de l’enfant au 
domicile de l’AF et éviter les ruptures d’accueil. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  
Garantir de bonnes conditions d’accueil 

INTENTION D’ACTION :  
Rendre plus lisible/visible l’offre et les 
besoins de prise en charge 

�

Plus d’infos 
Brigitte DAVID, chef du service gestion ressources 
des assistants familiaux 
brigitte.david@cg29.fr

02 98 76 26 06 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Finalisation avec
la Direction des services informatiques 

des projets d’outils partagés
avec les associations 

permettant une connaissance en temps 
réel des capacités d’accueil 

Le projet en quelques mots 

Afin d’éviter que les professionnels des Territoires d’action sociale ne 
passent trop de temps à rechercher des lieux d’accueil et à multiplier 
les demandes auprès des partenaires associatifs, la mise en place 
d’un outil informatique performant, permettant d’avoir en temps réel 
les places disponibles au sein des établissements, est à étudier. 
Cet outil offrirait une meilleure lisibilité des entrées/sorties au niveau 
des établissements et services associatifs. 

Réalisations 2011 

Le projet est à rattacher au groupe de travail déjà en place, chargé de 
réfléchir à la mise en place, au niveau départemental, de « chargés 
de recherche de placement ». Ces personnes, basées sur les TAS de 
Quimper et de Brest, sont sollicitées par les professionnels des 
territoires afin de rechercher des places en famille d’accueil pour les 
enfants confiés. 
L’extension de ce dispositif aux recherches de places en 
établissement a été actée. 

Résultats

L’expérimentation a pris fin et des validations sur la pérennisation de 
ce dispositif sont attendues.

Perspectives 2012 

L’extension des recherches de places en établissement est 
programmée pour 2012. Une présentation de l’outil développé par un 
autre Département est prévue. Une visite dans un Département qui a 
mis en place des modalités de suivi des places disponibles en 
établissement est également programmée. 
En fonction de la qualité des outils présentés et de l’implication de la 
DSI dans ce chantier, ce projet pourrait voir le jour en fin d’année 
2012.

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  
Garantir de bonnes conditions d’accueil 

INTENTION D’ACTION :  
Rendre plus lisible/visible l’offre et les 
besoins de prise en charge 
�

Plus d’infos 
Fabrice RUTHON 
Chef du service SESA 
fabrice.ruthon@cg29.fr

02 98 76 23 50 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Démarche d’élaboration
de solutions partenariales 

 des problématiques complexes 
Le projet en quelques mots 

Du fait de la complexité de certaines situations qui mettent à mal les 
équipes éducatives au sein des foyers et les familles d’accueil, il 
convient de définir des modalités de prises en charge adaptées à 
certaines situations, en vue de construire des projets cohérents, et de 
développer des partenariats entre les différentes institutions 
concernées par le suivi d’un jeune (PJJ, éducation nationale, 
psychiatrie, associations…). 

Réalisations 2011 

Le groupe de travail  n’a pas été lancé en 2011. 

Résultats

Perspectives 2012 

Le lancement du groupe est programmé pour fin 2012. Toutefois, la 
mise en place, dans le cadre du CPOM signé avec l’association Don 
Bosco, du dispositif expérimental (de janvier à juin 2012) d’adaptation 
des parcours éducatifs (DAPE) doit nous donner un éclairage sur les 
besoins, les modalités de suivi possibles, afin de mener à bien ce 
groupe de travail. 

Ce dispositif est activé afin de prendre en compte des situations 
complexes. Les modalités de suivi proposées sont atypiques (suivi 
séquentiel, suivi à partir du lieu d’hébergement du jeune, prise en 
charge de quelques jours à partir d’un gîte…). 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  
Garantir de bonnes conditions d’accueil 

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 

Plus d’infos 
Fabrice RUTHON 
Chef du service SESA 
Fabrice.ruthon@cg29.fr

02 98 76 23 50 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�

49



BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Définition du cadre et des modalités 
d’intervention prévues

pour l’encadrement des droits de visite 
des enfants confiés à

l’Aide sociale à l’enfance 

Le projet en quelques mots 

Dans le cadre des mesures de placement judiciaire, le droit de visite 
est un temps accordé aux parents pour des rencontres avec son (ses) 
enfant(s) confié(s) partir d’un projet co-construit. Il peut nécessiter un 
travail de médiatisation, voire un encadrement par un tiers.  

Ces interventions sont le plus souvent réalisées dans un cadre 
contraint car ordonnées par un juge des enfants.  

Au sein de l’institution, la présence du tiers est, le plus souvent, 
assurée par une technicienne en intervention sociale et familiale 
(TISF). En Finistère, le Département fait appel à 2 associations 
prestataires d’aide aux familles pour développer ces interventions 
depuis de nombreuses années (Archipel Aide et soins à domicile  et 
l’Aide à domicile en milieu rural). 

Au regard de la constante augmentation du recours à ces 
interventions depuis l’année 2006, d’un contexte de contrainte 
budgétaire et de l’évolution des politique sociales, il devient 
nécessaire de revisiter le cadre de mise en œuvre de la prestation 
d’une technicienne en intervention sociale et familiale « encadrement 
droit de visite » afin d’évaluer l’adéquation entre les moyens 
d’accompagnement pouvant être mis en œuvre et les besoins des 
familles. Cette réflexion doit s’inscrire dans une approche plus globale 
de l’encadrement du droit de visite et suppose par ailleurs 
l’organisation du suivi économique de l’enveloppe budgétaire 
annuelle allouée à la prestation d’une technicienne en intervention 
sociale et familiale.

Objectifs : 

Clarifier le dispositif d’encadrement des droits de visite : 

- sérier les modalités d’encadrement possibles, 
- définir les critères de recours à ces modalités, 
- redéfinir les procédures de mise en place de l’encadrement de 

droit de visite par des TISF, 
- mettre en place au niveau départemental des outils de suivi de 

l’enveloppe des heures d’une technicienne en intervention 
sociale et familiale, 

- élaborer un cahier des charges en matière d’encadrement des 
droits de visite par une technicienne en intervention sociale et 
familiale à annexer aux conventions, 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  
Garantir de bonnes conditions d’accueil 

INTENTION D’ACTION :  
Développer les modes de prise en charge 
favorisant la construction et la consolidation 
des liens familiaux 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
Territoires d’action sociale 
Unités administratives 
Associations employant TISF : 
Archipel et ADMR 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
�
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Résultats

Perspectives 2012 

février /mars 2012 : état des lieux qualitatif réalisé par Gislaine FUR 
et Manon, stagiaire. 

mai 2012 : mise en place d’un groupe de travail visant à réaliser une 
analyse critique, qui aura pour objet de mettre en perspectives les 
attendus de la loi, des professionnels institutionnels avec les constats 
des pratiques actuelles issus de l’état des lieux. 

Plus d’infos 
Ghislaine FUR 
Responsable Unité enfance en danger 
ghislaine.fur@cg29.fr

02 98 76 63 22 
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Révision du dispositif 
des contrats jeunes majeurs (CJM) 

Le projet en quelques mots 

Plusieurs travaux et études ont identifié les limites du dispositif CJM 
et les difficultés rencontrées par les territoires d’action sociale et les 
partenaires dans la mise en œuvre de ce dispositif : 

� un règlement départemental peu précis qui conduisait à des 
interprétations différentes, 

� un cadre pas toujours adapté aux situations,  
� des différences de traitement des situations, en fonction des 

modalités de prise en charge des jeunes et des territoires 
référents,

Par ailleurs, de nouveau besoins étaient identifiés : 
� nombre croissant de CJM, 
� nombre croissant de jeunes ne relevant pas de l’ASE, 
� difficultés d’insertion des jeunes, 
� problématique des jeunes en situation de handicap et 

bénéficiant d’un CJM, 
� allongement de la scolarité. 

Ces différents  éléments ont conduit au projet de révision du dispositif 
CJM, identifié dans les orientations du 4ème schéma enfance famille 
jeunesse.

Réalisations 2011 

Le projet est décliné en plusieurs étapes. 
En 2011 a été menée la première étape qui visait à redéfinir et faire 
valider le cadre réglementaire interne à la collectivité du dispositif 
CJM.
Ont été produits : 

• un document de cadrage à destination des TAS fixant les 
modalités de mise en œuvre et de suivi des CJM, 

• une délibération fixant le calcul des aides financières 
associées au CJM, 

• un nouveau règlement des aides exceptionnelles pouvant être 
accordées aux jeunes majeurs, 

• un document à destination des jeunes favorisant la 
préparation à la majorité. 

Résultats

Mise en œuvre d’un cadre départemental commun limitant les 
inégalités de traitement et garantissant un accompagnement 
favorisant l’accès à l’autonomie des jeunes. 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
�

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  
Garantir de bonnes conditions d’accueil 

INTENTION D’ACTION :  
Développer les modes de prise en charge 
favorisant la construction et la consolidation 
des liens familiaux 
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Perspectives 2012 

- accompagner la mise en œuvre de ce nouveau cadre 
réglementaire auprès des TAS et des partenaires concernés, 

- poursuivre la démarche de révision du dispositif à travers les 
étapes suivantes : 

• Etape 2 : définir les lignes directrices de 
l’accompagnement des jeunes majeurs par les 
services extérieurs, 

• Etape 3 : réfléchir aux accompagnements vers 
l’insertion des jeunes majeurs, 

• Etape 4 : poursuivre la réflexion sur la prise en compte 
des jeunes majeurs en situation de handicap.  

Plus d’infos 
Responsable Unité prévention 
jeunesse

02 98 76 25 73 
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BILAN 2011 
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Développement des actions de 
prévention des conduites à risque 
(identification des problématiques 

locales et des acteurs locaux) 
Le projet en quelques mots 

Même si les chiffres de la  Bretagne témoignent qu'une grande partie 
des jeunes se porte bien, des indicateurs d’un mal-être des jeunes 
sont aussi présents. Les manifestations de ce mal être sont multiples, 
et peuvent entrainer des conduites à risques chez les jeunes. 
Les principales conduites à risques étant : 

-  l’usage de substances psycho actives licites ou illicites telles 
que l’alcool, le tabac et le cannabis, 

-  la violence, qu’elle soit dirigée contre soi ou contre les autres, 
-  les comportements dangereux sur la route, 
-  les comportements sexuels à risque, 

Dans le département de nombreux acteurs, soutenus ou pas par le 
conseil général, développent des actions de prévention en ce sens 
mais il existe un manque de connaissance globale des besoins des 
jeunes et des réponses qui y sont apportées. 
Afin d'apporter des réponses cohérentes et au plus près des besoins, 
le projet vise à définir et faire partager les priorités en matière de 
prévention des conduites à risques : 

• identifier les problématiques locales, 
• identifier les acteurs locaux en matière de prévention des 

conduites à risques et les actions portées, 
Ce travail visant à terme à contribuer à la définition départementale 
d’orientations de la politique de prévention des conduites à risques. 

Réalisations 2011 

La prévention des conduites à risques a été identifiée comme objectif 
dans toutes les conventions réalisées en 2011 dans le cadre de la 
prévention jeunesse. 
Cela a permis à chaque partenaire de présenter les actions de 
prévention qu’il développait sur cette thématique. 
Participations aux rencontres et commissions initiées par la Direction 
départementale de la cohésion sociale contribuant à identifier les 
actions soutenues sur cette thématique. 
Une Présentation a été faite en Commission enfance famille jeunesse 
des actions développées dans ce cadre, des financements et des 
partenaires. 

Résultats

Les partenaires associatifs ou publics soutenus dans le cadre de la 
prévention jeunesse sont identifiés comme développant des actions 
de prévention du mal être des jeunes et des conduites à risques. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  
L’accompagnement des 16-25 ans 

INTENTION D’ACTION :  
Développer les actions de prévention des 
conduites à risque 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
�
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Perspectives 2012 

- identifier cet objectif dans les conventions de la prévention 
spécialisée et des contrats de territoire qui sont à renouveler, 

-  poursuite de la démarche en lien avec l’Observatoire 
départemental de la protection de l’enfance et la Direction 
départementale de la cohésion sociale pour réaliser un 
diagnostic quantitatif et qualitatif des problématiques et des 
actions développées sur le territoire, 

-  fin 2012, produire un document de synthèse de ces éléments et 
des propositions d'orientations départementales en matière de 
prévention des conduites à risques. 

�

Plus d’infos 
Responsable Unité prévention 
jeunesse

02 98 76 25 73 
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

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

Le projet en quelques mots 

Le Conseil général du Finistère et les services de l’Etat (DDCS) sont 
chargés conjointement de co-piloter et de coordonner les actions 
d’accueil et d’écoute de prévention du mal être des jeunes sur le 
département. Pour cela, des conventions partenariales sont établies 
entre le Conseil général et les associations proposant ce service aux 
jeunes et à leurs familles (PAEJ, Maison des adolescents, PASAJ, 
RPS…). Ces différents dispositifs constituent le réseau « écoute 
jeunes en Finistère » et doivent constituer des réponses coordonnées 
et complémentaires pour une finalité commune : être le plus 
accessible face aux besoins des jeunes et de leurs parents.  

Pour cela il est important qu’existe entre ces différents acteurs une 
véritable complémentarité  afin de garantir : 

• la lisibilité pour la population, 
• l’accessibilité du service rendu à tous les finistériens, 
• la qualité des prises de relais : les complémentarités et les 

articulations. 

C’est donc pour garantir cette complémentarité et la qualité des 
réponses apportées à la population, que les services du conseil 
général et de la DDCS  ont souhaité initier un réseau des partenaires 
de l’écoute jeunes en Finistère. 

Réalisations 2011 

En 2011, de nombreuses rencontres avec les partenaires, financeurs 
et acteurs de ce réseau ont permis de communiquer largement sur 
les finalité et objectifs attendus et de mesurer le souhaits de chacun 
de s’engager dans la démarche.

Résultats

En raison de l’arrivée de nouveaux acteurs en 2011(PAEJ de Morlaix, 
réseau Kidisik, MDA sud), de changements au niveau des financeurs 
(réorganisation DDCS) et de recadrage des missions des PAEJ, la 
mise en place du réseau a été retardée. 

Perspectives 2012 

En raison du manque de visibilité sur les autres financements  
(notamment ceux de la DDCS), il semble difficile actuellement de 
proposer à tous les acteurs du réseau de s’engager dans une 
démarche de travail et de construction du réseau. 
Il semble par ailleurs nécessaire d’attendre le positionnement de la 
DDCS sur cette action avant de mobiliser les acteurs. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  
L’accompagnement des 16-25 ans 

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 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
�

Plus d’infos 
Responsable Unité prévention 
jeunesse

02 98 76 25 73 
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Mise en place d'un partenariat
dans le cadre du projet de création 

d'une Maison des adolescents
dans le sud-Finistère (MDA)

Le projet en quelques mots 

Accompagner la mise en œuvre du projet de Maison des adolescents 
sur le sud Finistère porté par l’Etablissement public de santé mentale 
de Gourmelen. Garantir la complémentarité avec les actions du Point 
accueil et écoute jeune de Cornouaille et travailler à la mise en place 
d’un partenariat à l’image de celui établi avec la Maison des 
adolescents de Brest. 

Réalisations 2011 

Rencontres avec le chargé de mission Maison des adolescents, les 
responsables du Point accueil et écoute jeune de Cornouaille, et la 
Direction départementale de la cohésion sociale pour garantir 
la complémentarité des actions, les orientations du Conseil général 
et réfléchir aux éventuels partenariats pouvant être formalisés. 

Résultats

Réflexion en cours sur un redéploiement de moyen du Point accueil 
et écoute jeune de Cornouaille sur la ville de Concarneau et sur 
l’articulation Point accueil et écoute jeune/Maison des adolescents. 

Perspectives 2012 

- poursuivre le travail en fonction de l’avancée  du projet de 
création de la Maison des adolescents, 

- accompagner la réflexion sur les complémentarités Maison des 
adolescents/Point accueil et écoute jeune, 

- décliner à travers des conventions la formalisation du soutien du 
Conseil général au projet. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  
L’accompagnement des 16-25 ans 

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 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�

Plus d’infos 
Responsable Unité prévention 
jeunesse

02 98 76 25 73 
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Favoriser l’engagement citoyen
et participatif des jeunes 

Le projet en quelques mots 

Favoriser les politiques  permettant de développer et valoriser les 
compétences des jeunes est un objectif fort du Conseil général. 
Cependant les modes de contractualisation avec les partenaires de la 
prévention jeunesse ne permettaient pas d’identifier les actions à 
développer dans ce sens. 

Le projet vise donc, dans un premier temps, à faire partager aux 
partenaires les orientations du Conseil général en terme 
"d'engagement citoyen et participatif des jeunes" et ensuite, 
d’identifier des actions soutenues à ce titre dans toutes les 
conventions réalisées dans le cadre de la prévention jeunesse. 

Réalisations 2011 

Toutes les conventions réalisées en 2011 au titre des actions 
collectives comprenaient l’objectif «favoriser l’engagement citoyen et 
participatif des jeunes» et déclinaient les actions développées en ce 
sens par les partenaires de la prevention jeunesse. 

Résultats

- l’importance de la valorisation de l’engagement citoyen et 
participatif des jeunes est partagé par tous, 

- les actions contribuant à cet objectif, développées par nos 
partenaires sont identifiées et valorisées. 

Perspectives 2012 

- poursuivre la démarche et l’étendre aux conventions à 
renouveler en 2012, 

- fin 2012 produire un document de synthèse des actions 
développées à l’échelle départementale.

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  
L’accompagnement des 16-25 ans 

INTENTION D’ACTION :  
Développer et valoriser les compétences 
des jeunes 

Plus d’infos 
Responsable Unité prévention 
jeunesse

02 98 76 25 73 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Renforcement du  partenariat
avec l’Association de la fondation
des étudiants pour la ville (AFEV) 

Le projet en quelques mots 

En s’appuyant sur l’engagement des jeunes étudiants bénévoles pour 
la réalisation de ses actions, l’Association de la fondation des 
étudiants pour la ville promeut une démarche citoyenne et 
participative. Cette initiative portée par des tiers bénévoles relais qui 
relèvent des solidarités privées, intéresse le Département dont un des 
objectif est de « valoriser l’engagement citoyen et participatif des 
jeunes ». 
Dans le souhait d’encourager les actions de prévention par les pairs, 
le Conseil général finance l’Association de la fondation des étudiants 
pour la ville, depuis 2009, pour la mise en œuvre 
d’accompagnements individuels auprès d’enfants suivi dans le cadre 
de la prévention. Dans le cadre des orientations du 4ème schéma 
enfance famille jeunesse, il a été envisagé d’étendre ce partenariat 
auprès d’autres publics. 

Réalisations 2011 

Une réflexion a été menée en 2011 pour permettre aux étudiants de 
l’Association de la fondation des étudiants pour la ville d’intervenir au 
sein d’associations de quartiers proposant des accompagnements 
périscolaires sur des quartiers dits prioritaires. 
Dans ce cadre, une action commune entre l’association CAP-CSF et 
l’Association de la fondation des étudiants pour la ville a été élaborée. 
Le projet vise à développer des ateliers à destination des enfants 
accueillis au sein du CAP-CSF, tout en favorisant la participation des 
familles à ces projets.  
L’objectif est de pouvoir acueillir plus d’enfants sur le temps post-
scolaire au CAP-CSF et  diversifier les ateliers proposés aux enfants. 
L’implication des bénévoles AFEV dans ces actions partenariales 
permettra aux enfants d’être acteurs de leur quartier grâce à 3 projets 
phares :

-  « la gazette du CAP » : rédaction d’un journal d’information sur 
le quartier mêlant interviews, reportages, enquêtes, etc., 

-  « PontaSciences ! » : découverte et apprentissage ludique 
d’activités scientifiques et techniques, 

-  «Atelier théâtre » : travailler autour de la construction identitaire 
de l’enfant au travers de ses représentations et de son image, 
de développer l’expression corporelle, le langage et le rapport à 
l’autre.

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  
L’accompagnement des 16-25 ans 

INTENTION D’ACTION :  
Développer les actions de prévention des 
conduites à risque 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
�
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Résultats

Le partenariat avec l’Association de la fondation des étudiants pour la 
ville est renforcé à travers une nouvelle convention expérimentale 
pour la mise en œuvre de ce projet. 

Perspectives 2012 

- accompagner le suivi de l’action développée par l’Association 
de la fondation des étudiants pour la ville et le CAP, 

- réfléchir à d’autres partenariats possibles (ex : le GPAS). 

Plus d’infos 
Responsable Unité prévention 
jeunesse

02 98 76 25 73 
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BILAN 2011
4e Schéma enfance famille jeunesse 

Développement
de la politique départementale

de prévention spécialisée 

Le projet en quelques mots 

Le projet vise à développer la politique de prévention spécialisée 
dans le cadre d’une stratégie concertée avec les autres acteurs de la 
prévention jeunesse et d’adapter les modalités d’intervention des 
équipes éducatives aux publics et à leurs évolutions. Ce travail passe 
par une coordination des actions des services pour en garantir une 
meilleure efficacité, complémentarité et lisibilité et favoriser le 
partenariat ave les autres acteurs de la prévention jeunesse. 

Les principales actions concrétisant ce projet sont l’élaboration des 
objectifs de la future convention de la prévention spécialisée, 
l’animation des chartes de partenariats et l’organisation de la 
commission départementale de la prévention spécialisée. 

Réalisations 2011 

- suivi de la formation action visant à renforcer les compétences 
des équipes en terme de diagnostic social, 

- rencontres avec toutes les équipes de prévention : 
présentation des projets en cours et des perspectives 2012, 
proposition d’une méthode de travail impliquant les équipes, 

- bilans techniques des chartes de partenariat, 
- coordinations des actions de la prévention avec les autres 

services des territoires (mutualisation d’info, participations 
communes à des rencontres, informations sur des travaux en 
cours…),

- préparation de la commission départementale de la prévention 
spécialisée. 

Résultats

Optimisation du partenariat Conseil général/services de prévention : 

- meilleures implication des professionnels de terrain dans les projets 
proposés par le Conseil général, 
- meilleure connaissance/reconnaissance entre la prévention et les 
partenaires, 
- démarche de co-construction mise en œuvre pour la définition des 
objectifs de la future convention. 

Freins/difficultés rencontrés : re-interrogation du périmètre de la 
délégation jeunesse : intègre-t-elle la prévention spécialisée ? et du 
périmètre de la commission départementale de la prévention 
spécialisée. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  
L’accompagnement des 16-25 ans 

INTENTION D’ACTION :  
Assurer la continuité des 
accompagnements 

LES INCONTOURNABLES 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

�
�
�
�
�
�
�
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 Perspectives 2012 

- solliciter une clarification du périmètre de la délégation 
jeunesse et de l’élu référent de la politique de prévention 
spécialisée, 

- élaborer les conventions d’orientation de la prévention 
spécialisée 2013 - 2015, 

- redéfinir les missions et compétences de la commission 
départementale de la prévention spécialisée et l’organiser en 
conséquence.

Plus d’infos 
Responsable Unité prévention 
jeunesse

02 98 76 25 73 
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