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Objectif opérationnel Thème
Début 

de mise 
en œuvre

Nom du projet
Direction 

pilote

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

Évaluer les actions 
pour les faire 
évoluer 

2011
• Redéfinition des fonctions d’accueil et d’accès aux 

droits et de l’intervention ponctuelle
MCATS

2011
• Amélioration de l’information et de la communica-

tion interne
MCATS

2012

• Participation à la formalisation de coordinations 
opérationnelles entre institutions visant à garantir 
au mieux l’accès des publics à leurs droits, aux dis-
positifs

TAS
BMO

2012
• Formation à destination des professionnels de l’en-

fance sur la responsabilité
DEF : SJE

2013

• Mise en place de la procédure des personnes quali-
fiées dans le secteur de l’enfance afin de permettre 
aux familles de saisir cette personne pour résoudre 
une difficulté dans la prise en charge de leur enfant, 
suite des ateliers «Haut-parleurs»

DEF : SESA

Mieux 
comprendre 
les besoins 
des familles 
et des jeunes

2011
• Compréhension des difficultés d’accès du public à 

leurs droits et aux services
TAS 

BMO

2012

• Renforcement des connaissances des travailleurs 
médico-sociaux face aux évolutions multiculturelles 
dans les quartiers, dans la perspective d’adapter les 
pratiques

TAS
BMO

Permettre 
aux familles 
de trouver 
et comprendre 
l’information  
sur leurs droits  
et de les exercer

2011
• Communication sur l’offre de services des centres 

départementaux d’action sociale (CDAS)
TAS

BMO

2011
• Développement des outils d’information à l’atten-

tion des partenaires et des usagers.

TAS 
Concarneau-
Quimperlé

2013
• Élaboration de supports de communication à des-

tination des familles sur la protection de l’enfance 
(prévention et placement)

DEF

Valoriser 
les pratiques 
coopératives

2011
• Continuité de l’expérimentation de l’échange avec 

les familles : «Haut parleurs»
DEF : ODPE

2011
• Développement des méthodes impliquant l’usager 

dans l’évaluation de sa situation, l’élaboration et la 
mise en œuvre des réponses

TAS
BMO

2011
• Participation des parents d’enfants confiés aux bi-

lans, instances techniques

TAS 
Quimper-

Châteaulin-
Pleyben- 
Carhaix

2012 • Mise en œuvre de la commission de médiation MCATS
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Objectif opérationnel Thème
Début 

de mise 
en œuvre

Nom du projet
Direction 

pilote

Valoriser 
les pratiques 
coopératives

2011
• Animation de groupes d’habitants par des travail-

leurs sociaux sur le thème de l’alimentation

TAS 
Morlaix-

Landivisiau

2012

• Participation aux travaux de recherche menés par 
Emilie Potin : «Des cadres donnés par la loi du 5 
mars 2007 aux places prises par les familles et les 
professionnels. Comprendre les manières d’élaborer 
les projets d’accompagnement en AEMO»

DEF : ODPE

2012

• Participation aux travaux de recherche menés par C. 
Moreau : «Séjours de rupture, adolescents en crise 
et cheminement des parents : de la distanciation 
à la reconstruction, quelle implication pour chacun 
?» par C. Moreau

DEF : ODPE

2013

• Intégration dans le cadre du plan de formation 
2013-2015 des professionnels des territoires d’ac-
tion sociale de formations sur la participation des 
familles, des jeunes (ATD, coopération, participa-
tion…), suite des ateliers «Haut-parleurs»

MCATS

2013
• Favoriser la participation des parents d’enfants 

confiés aux bilans, instances techniques sur l’en-
semble du département

MCATS

2013
• Création d’une rubrique «initiative» sur le site de 

l’observatoire départemental de la protection de 
l’enfance pour les partenaires

DEF : ODPE

2011
• Accompagnement du développement d’une poli-

tique territoriale en faveur de la jeunesse (contrat 
de territoire)

DEF : PADE

2011
• Optimisation de la dynamique du réseau départe-

mental d’accompagnement des parents adoptants
DEF : PADE

2011

• Participation aux réseaux de périnatalité au sein 
desquels la PMI apporte sa connaissance dans un 
cadre pluri partenarial sur la politique de l’enfant 
et de l’adolescent en cours de finalisation  avec 
l’agence régionale de santé (ARS)

DPMI

2011
• Portage des besoins repérés auprès de l’agence 

régionale de santé (ARS)
DPMI

2011

• Accompagnement de l’aide à l’accueil de la petite 
enfance et de l’enfance handicapée par le pro-
gramme d’aide à l’accueil de la petite enfance 
(PAAPE)

DPMI

2013
•Développement du partenariat local dans les mis-

sions d’action sociale de proximité
MCATS

2013
Recherche action pilotée par l’ODAS sur la territoriali-

sation des politiques sociales
MCATS

4

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

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

Recueillir 
et partager 
l’information

Affirmer le rôle 
institutionnel du 
Conseil général 
dans la dynamique 
de réseau
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Objectif opérationnel Thème
Début 

de mise 
en œuvre

Nom du projet
Direction 

pilote

Conforter 
l’animation des 
réseaux locaux 
par un partage 
de connaissance 
sur la thématique 
de la protection 
de l’enfance

2011
• Organisation de rencontres, mise en œuvre d’ac-

tions avec les partenaires par thématique  Enfance

TAS 
Quimper-

Châteaulin-
Pleyben- 
Carhaix

2011
• Concertation autour des enfants fréquentant les 

centres de loisirs (quartiers de Penhars et Ergué-
Armel)

TAS 
Quimper-

Châteaulin-
Pleyben- 
Carhaix

2011
• Groupe de travail interprofessionnel enfance (ZEP 

de PENHARS)

TAS 
Quimper-

Châteaulin-
Pleyben- 
Carhaix

2011
• Information auprès des personnels municipaux de 

Pont-l’Abbé intervenant dans les écoles et garderies 
sur la prévention enfance en danger

TAS 
Audierne-

Pont-l’Abbé-
Douarnenez

2011

• Travail avec les partenaires pour repérer les situa-
tions difficiles dans le domaine de l’enfance, infor-
mer les parents sur les possibilités de soutien, arti-
culer les interventions : poursuite des rencontres 
avec les établissements scolaires, les animateurs 
jeunesse

TAS 
Lesneven-

Abers-Iroise

2012

• Développement des liens avec les élus communaux 
et intercommunaux : information, sensibilisation, 
coopérations et mise en réseau dans toutes les thé-
matiques (enfance, précarité, insertion, personnes 
âgées…)

TAS 
Morlaix-

Landivisiau

2013

• Formation-action : développement des pratiques de 
prévention en direction des enfants et des familles 
(je tu il)

TAS 
Quimper-

Châteaulin-
Pleyben- 
Carhaix

2013
TAS 

Landerneau-
Crozon

Conforter 
l’animation des 
réseaux locaux 
en soutien aux 
projets portés 
par d’autres 
partenaires : 
Dispositif réussite 
éducative

2011
• Poursuite du partenariat dans le cadre dispositif 

«réussite éducative»

TAS 
Quimper-

Châteaulin-
Pleyben- 
Carhaix

2011
• Poursuite du partenariat dans le cadre dispositif  

«réussite éducative»
TAS

BMO

2011
• Poursuite du partenariat dans le cadre dispositif  

«réussite éducative»

TAS 
Morlaix-

Landivisiau

2011
• Facilitation du lien parents - enfants - école par une 

présence au sein des écoles

TAS 
Quimper-

Châteaulin-
Pleyben- 
Carhaix

Renforcer et élargir 
les coopérations 
partenariales 
départementales 
et locales 
de l’action sociale 
de proximité
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Objectif opérationnel Thème
Début 

de mise 
en œuvre

Nom du projet
Direction 

pilote

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

Conforter 
l’animation des 
réseaux locaux 
en soutien aux 
projets portés 
par d’autres 
partenaires

2013

• Soutien et développement de l’implication des pro-
fessionnels du TAS dans le réseau d’écoute, d’appui 
et d’accompagnement des parents (REAAP) : mise 
en place d’animation impliquant directement les 
parents en accompagnement social.

TAS 
Morlaix-

Landivisiau

2013
• Participation à la mise en place d’un conseil local 

de santé mentale sur le périmètre de Morlaix Com-
munauté

TAS 
Morlaix-

Landivisiau

Conforter 
l’animation des 
réseaux locaux 
par un partage de 
connaissance sur 
une thématique 
particulière : la 
violence conjugale 
et intra familiale

2011
• Mise en place de rencontres avec les gendarmeries 

sur les questions de violences intrafamiliales

TAS 
Lesneven-

Abers-Iroise

2011
• Renforcement et amélioration des prises en charge 

des situations de violence conjugale
DEF : PADE

2011
• Violences intrafamiliales et protection de l’enfance : 

réseau de partenaires sur Carhaix

TAS 
Quimper-

Châteaulin-
Pleyben- 
Carhaix

Conforter 
l’animation des 
réseaux locaux 
par un partage 
de connaissance 
sur une théma-
tique particulière : 
la grossesse

2011
• Poursuite du réseau pluri-institutionnel de dépistage 

précoce anténatal

TAS 
Quimper-

Châteaulin-
Pleyben- 
Carhaix

2011
• Poursuite du réseau local de professionnels dans le 

cadre de l’accompagnement et la prévention des 
risques alcool grossesse.

TAS 
Morlaix-

Landivisiau
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Objectif opérationnel Thème
Début 

de mise 
en œuvre

Nom du projet
Direction 

pilote

Aider les familles 
à développer 
leur projet de vie 
par la mobilisation 
de toutes leurs 
ressources

Évaluer les actions 
pour les faires 
évoluer

2011
• Développement des pratiques d’évaluation pluridis-

ciplinaire
MCATS

Consolider 
la fonction 
parentale

2011
• Facilitation du lien d’attachement parents/enfant 

à travers des ateliers «éveil sensoriel et tactile du 
tout petit»

TAS 
Quimper-

Châteaulin-
Pleyben- 
Carhaix

2011
• Poursuite et développement d’actions collectives : 

«Amzer Zo»

TAS 
Quimper-

Châteaulin-
Pleyben- 
Carhaix

2011

• Mise en place de consultations de nourissons, de 
permanences et visites à domicile par les puéricul-
trices et les sages femmes, auprès de personnes en 
difficultés médico-psycho-sociales

DPMI

2011

• Soutien et accompagnement des habitants de quar-
tiers de Douarnenez dans leur réflexion sur leurs 
difficultés éducatives, faire émerger des réponses, 
projet à réaliser à partir du Café Parents issu de 
l’action des «goûters du mardi» au centre social de 
Kermarron, à Douarnenez

TAS 
Audierne-

Pont-l’Abbé-
Douarnenez

2011
• Développement des actions ou l’on apprend à faire 

avec les parents (ex : activité massage pour les 
bébés)

TAS 
Lesneven-

Abers-Iroise

2011
Mise en place d’une formation action à destination 

des parents isolés pour restaurer et favoriser le lien 
social «Accompagner le changement»

TAS 
Morlaix-

Landivisiau

2012
• Généralisation du projet pour l’enfant (à partir de 

septembre 2012)
DEF : PADE

2013
• Appropriation du projet pour l’enfant comme élé-

ment structurant dans son parcours de vie
TAS

BMO

Développer 
des services 
répondant 
aux  besoins 
des familles

2011 • Participation à l’accueil au «petit navire»

TAS 
Quimper-

Châteaulin-
Pleyben- 
Carhaix

2011
• Participation à la création d’un lieu d’accueil enfants 

parents par la Communauté de Communes de 
Haute Cornouaille

TAS 
Quimper-

Châteaulin-
Pleyben- 
Carhaix

2011
• Prescription médicale d’interventions d’aides ména-

gères ou de travailleuses familiales en complément 
des heures accordées par la CAF

DPMI

2011

• Facilitation de la participation des enfants et jeunes 
actuellement exclus des activités à la découverte et 
à la participation à des activités sportives et de loi-
sirs (Equipe Quimper Agglo)

TAS 
Quimper-

Châteaulin-
Pleyben- 
Carhaix

2011
• Action «A table» : prévenir l’isolement sur le quar-

tier de Kerfeunteun à Quimper

TAS 
Quimper-

Châteaulin-
Pleyben- 
Carhaix
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Objectif opérationnel Thème
Début 

de mise 
en œuvre

Nom du projet
Direction 

pilote

Aider les familles 
à développer 
leur projet de vie 
par la mobilisation 
de toutes leurs 
ressources

Développer 
des services 
répondant 
aux  besoins 
des familles

2011

• Orientation des familles lors des consultations nour-
rissons, des permanences des puéricultrices et des 
visites à domicile, vers les médecins spécialistes ou 
les hôpitaux

DPMI

2012
• Favoriser la prise en charge des enfants en Centre 

Médico Psycho Pédagogique

TAS 
Landerneau-

Crozon

2012
• Travail sur le projet de la maison du couple et de la 

famille à Telgruc
DEF : PADE

2012
• Définition dans le cadre des travaux préparatoires 

au schéma personnes handicapées des besoins de 
services pour les parents en situation de handicap

PAPH

Prévenir les risques 
de déséquilibres 
et/ou de rupture                                      
dans les relations  
enfant/parents

Développer 
des services 
répondant aux 
besoins des 
familles 
adoptantes

2011
• Renforcement des actions d’accompagnement à la 

parentalité adoptive
DEF : PADE

2011
• Mise à disposition des puéricultrices auprès des 

parents adoptants lors de l’arrivée de l’enfant
DPMI

2013
• Évaluation de la pertinence à développer une action 

de soutien spécifique en faveur des familles adop-
tantes à partir de ce qui existe déjà

TAS 
Lesneven-

Abers-Iroise

Développer des 
services répon-
dant aux besoins 
des familles - 
petite enfance

2011

• Publication d’un guide intercommunal «offre de 
modes d’accueil enfance sur le territoire de BMO 
au service de l’accompagnement du public en in-
sertion»

TAS
BMO

Développer 
des services 
répondant aux 
besoins des 
familles

2011
• Mise en œuvre des mesures d’Accompagnement en 

Economie Sociale et Familiale (AESF)
DEF : PADE

2011
• Développement d’actions collectives en direction des 

mères isolées : groupes de paroles, café parents… 

TAS 
Lesneven-

Abers-Iroise

2012
• Mise en œuvre des pistes d’amélioration concernant 

les relations familiales médiatisées (suite du travail 
sur la grille de lecture)

DEF : PADE

2013
• État des lieux sur le recours aux personnes Tiers 

Dignes de Confiance
DEF : PADE

2013
• Adaptation des réponses aux réalités des adoles-

cents en crise sur les communes hors Brest
TAS

BMO

Évaluer 
les actions pour 
les faire évoluer

2011
Redéfinition du dispositif des prises en charge des 

Techniciens-iennes en Intervention Sociale et Fami-
liale (TISF)

DEF : PADE

2011

Repérage des enfants en risque de danger et en dan-
ger lors des bilans de 3-4 ans, des consultations 
de nourrissons, des permanences et des visites à 
domicile

DPMI

2011
Définition d’un cadre d’intervention départemental 

pour l’accompagnement des femmes enceintes et/
ou des mères avec enfants de moins de 3 ans

DEF : PADE
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Objectif opérationnel Thème
Début 

de mise 
en œuvre

Nom du projet
Direction 

pilote

Prévenir les risques 
de déséquilibres 
et/ou de rupture                                      
dans les relations  
enfant/parents

Mieux connaître 
les besoins 
des familles 
au travers 
du dispositif 
enfance en danger

2011
• Recueil de données réglementaires de l’enfance en 

danger
DEF : PADE

2011
• Développement de  l’observation qualitative des 

dangers et des risques encourus par les enfants sur 
le départemenent

DEF : PADE

2012
• Mise en place d’un référentiel de l’évaluation dans 

le cadre des Informations préoccupantes
DEF : PADE

Mieux connaître 
les besoins 
des familles

2011

• Convention départementale avec la pédopsychia-
trie afin d’effectuer des consultations et des ana-
lyses conjointes de situations avec les personnels du 
Conseil général

DPMI

Garantir de bonnes 
conditions d’accueil

Améliorer 
la qualité des 
prises en charges

2011
• Renforcement du pilotage départemental du dispo-

sitif du placement éducatif à domicile (PEAD)
DEF : PADE

2011
• Apporter une expertise médicale et médico-sociale 

sur les situations (TAS BMO : coordination entre les 
acteurs de la psychiatrie infanto juvénile...)

TAS
BMO

2011
• Mise en place des Contrats pluriannuels d’objectifs 

et de moyens (CPOM)
DEF : SESA

2011
• Développement d’actions collectives : Les ateliers 

récréatifs de Châteaulin

TAS 
Quimper-

Châteaulin-
Pleyben- 
Carhaix

2011
• Expérimentation à BMO d’une coordination du dos-

sier médical des enfants confiés
TAS

BMO

2011
• Agrément des assistants familiaux et des assistantes 

maternelles
DPMI

2011
• Mise en place d’un travail avec les professionnels 

sur la méthodologie d’intervention, mise en œuvre 
d’outils, de protocoles d’intervention

TAS 
Lesneven-

Abers-Iroise

2012
• Redéfinition de la fonction de référent des enfants 

confiés en établissement et au sein des équipes des 
territoires

DEF : SESA

2012
• Définition des besoins en formation des AF ac-

cueillant des enfants en situation de handicap
PAPH

2013

• Adaptation du fonctionnement et de l’organisation 
du CDEF aux objectifs du service et notamment 
permettre l’accueil de publics spécifiques par leur 
âge, leur statut ou la complexité de leurs situations 
et comportements, développer de nouvelles pres-
tations, parfois de manière expérimentale, pour 
répondre au mieux aux besoins des mineurs en 
constante évolution.

DEF : CDEF

2013
• Évaluation des effets à court et moyen terme des 

séjours de rupture pour les jeunes suivis
DEF : SESA
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Objectif opérationnel Thème
Début 

de mise 
en œuvre

Nom du projet
Direction 

pilote

Garantir de bonnes 
conditions d’accueil

Développer des 
modes de prise en 
charge  favorisant 
la reconstruction 
et la consolidation 
des liens familiaux

2012 • Réflexion sur les mesures alternatives au placement DEF : SESA

2013
• Réflexion sur l’élaboration de solutions partena-

riales pour résoudre les problématiques complexes
DEF : SESA

2013 • Habilitation des lieux de vie sur le département DEF : SESA

Développer des 
modes de prise en 
charge  favorisant 
la reconstruction

2012
• Développement de la participation des parents à la 

prise en charge financière de leur enfant
DEF

Faciliter l’accueil

2011
• Dans l’attente: organisation opérationnelle du pla-

cement des enfants confiés
MCATS

2011
• Validation et déclinaison du cadre d’organisation 

proposé par le groupe de travail concernant la re-
cherche de places d’accueil

MCATS

2013
• Élaboration d’un cahier des charges pour un outil infor-

matique partagé avec les associations, permettant une 
connaissance en temps réel des capacités d’accueil

DEF : SESA

Développer 
des services 
répondant 
aux besoins 
des jeunes

2011
• Développement des actions de prévention des 

conduites à risques (identification des probléma-
tiques locales et des acteurs locaux)

DEF : PADE

2011
• Participation à la mise en place du réseau écoute 

jeunes en Finistère
DEF : PADE

2011

• Mise en place d’un partenariat dans le cadre du 
projet de Maison des adolescents porté par un éta-
blissement public de santé mentale, Étienne Gour-
melen à Quimpter

DEF : PADE

2011
• Encouragement au développement  dans les projets 

des associations de l’engagement citoyen et partici-
patif des jeunes

DEF : PADE

2011
• Mise en place d’ateliers sur la gestion budgétaire et 

de la vie quotidienne pour les jeunes bénéficiaires 
de contrats jeunes majeurs

TAS 
Lesneven-

Abers-Iroise

2011
• Mise en place d’une action collective «estime de 

soi» pour des jeunes accompagnés dans le cadre 
d’une aide éducative à domicile

TAS 
Lesneven-

Abers-Iroise

2011
• Mise en œuvre du projet départemental de planifi-

cation et d’éducation familiale
DPMI

2011
• Mise en place du nouveau dispositif des Contrats 

jeunes majeurs
DEF : PADE

2011
• Développement du projet «activités nautiques» 

pour les jeunes du territoire bénéficiant d’un accom-
pagnement éducatif

TAS 
Morlaix-

Landivisiau

2012
• Définition des modalités d’accompagnement pour 

les jeunes en situation de handicap
PAPH

2013
• Développement des Points d’accueil écoute jeunes 

(PAEJ) : antenne à Landerneau
DEF : PADE

10
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Glossaire

MCATS : Mission coordination action territoriale et sociale
DEF : Direction enfance famille
DEF / ODPE : Observatoire départemental de la protection de l’enfance
DEF / PADE : Pôle accompagnement et développement éducatif
DEF / SESA : Service établissement et service d’accueil
DEF / SJE : Service juridique enfance
TAS : Territoire d’action sociale
DPMI : Direction de la protection maternelle et infantile
BMO : Brest métropole océane
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Objectif opérationnel Thème
Début 

de mise 
en œuvre

Nom du projet
Direction 

pilote

 

Développer 
des services 
répondant 
aux besoins 
des jeunes

2013
• Suite aux cafés parents, organisation d’un «café 

jeunes» par le centre social de Kermarron, à Douar-
nenez

TAS 
Audierne-

Pont-l’Abbé-
Douarnenez

2013
• Réflexion sur les modalités d’accompagnement des 

jeunes au-delà de 21 ans
DEF : PADE

2013
• Organisation de la garantie de la mise en place des 

démarches participatives des jeunes
DEF : PADE

2013

Financement des projets de jeunes urbains et ruraux 
en matière de citoyenneté, intergénérationnel et 
initiative culturelle, mettant en avant la capacité 
d’initiative des jeunes dans le cadre du groupement 
interinstitutionnel jeunesse

DCSJ

Évaluer les actions 
pour les faire 
évoluer

2011
• Développement de la politique départementale de 

prévention spécialisée
DEF : PADE

2012
• Formation et information des professionnels du ter-

ritoire sur les conduites à risques dans le cadre du 
réseau de prévention de la souffrance psychique

TAS 
Quimper-

Châteaulin-
Pleyben-Carhaix
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