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LE PROJET EN QUELQUES MOTS  
 

Il s’agit de renforcer le pilotage du placement éducatif à domicile (PEAD) mis en œuvre au sein du Département du Finistère en 2003 dans le 

cadre du schéma départemental des établissements et services d’accueil d’enfants et d’adolescents. 

Ce dispositif propose un placement judiciaire au domicile parental et  vise à impulser une dynamique de changement au sein de la famille 

en s’appuyant sur les compétences et savoir-faire des parents. 

La préservation et l’évolution positive du lien parents-enfants sont au cœur du dispositif, l’intention première étant de permettre une main 

levée de placement judiciaire et un maintien à domicile sans accompagnement. 

 

L’idée de départ  
 

Depuis sa création, le dispositif a sensiblement évolué.  Qualifié d’innovant à sa création de par sa « philosophie »,  permettant à un enfant 

confié en assistance éducative  d’évoluer dans son cadre de vie familial grâce à une intervention soutenue de services mandatés en fonction 

des besoins repérés, le PEAD a vu sa capacité d’accueil progresser de manière importante au cours de ces dix dernières années. Il était donc 

nécessaire de procéder à certains réajustements tant sur le fond du que sur la forme et d’engager une démarche de réflexion partenariale 

sur portant sur le renforcement du pilotage du dispositif.  

 

L’actu du projet 
 

Un groupe de travail composé de l’ensemble des partenaires associatifs habilités à exercer ces mesures, de l’Unité enfance de la  Garenne 

du Centre départemental de l’enfance et de la famille ainsi que des professionnels du Conseil général, a réfléchi aux améliorations possibles 

du pilotage du dispositif. Le travail de réflexion du groupe a permis de dégager des  propositions en adéquation avec  les objectifs du 

Placement éducatif à domicile et les besoins des familles et des enfants confiés dans ce cadre. Après validation des propositions, un guide 

du PEAD  a été édité et largement diffusé en interne et en direction des partenaires pouvant être concernés par le dispositif. Des fiches 

outils d’aide à la décision permettant également une évaluation affinée du dispositif ont été mises à la disposition des professionnels.  

 

Les bonnes surprises… et les moins bonnes  
La mise en partage des connaissances et des pratiques des partenaires associatifs et des professionnels du Conseil général a permis une 

compréhension réciproque et une mise en perspective des attentes de chacun à l’égard du projet. La qualité des échanges a rendu possible 

la construction de propositions d’évolution du dispositif PEAD. 
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Les partenaires associés :  

Nadoz-Vor, service de l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du 

Finistère 

Le REPIS, service de l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance, de 

l’Adolescence et des Adultes en Finistère 

L’Association Ty Yann 

 

 

Participation  des jeunes et des familles concernés : 

pas de concertation sur le projet en lui-même car il relève de questions organisationnelles entre le 

Conseil général et ses partenaires. 

 

 

 

Plus d’infos :  

 
Nadine.leroy@cg29.fr 


