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Préambule 

La loi du 5 mars 2007 réformant la pro-
tection de l’enfance institue le Projet pour 
l’enfant (PPE) dont elle définit le contenu. 
Loin de se limiter à la simple formalisation 
d’un document, le projet pour l’enfant est 
avant tout une démarche d’accompagne-
ment de l’enfant et de ses parents,  fondée 
sur des principes de primauté de l’intérêt 
de l’enfant, d’association des familles, de 
partenariat et d’ouverture vers l’environne-
ment. 

Sa mise en œuvre sur le département du 
Finistère est un des axes prioritaires du 
Schéma départemental enfance famille 
jeunesse, puisqu’il permet la déclinaison 
concrète des orientations politiques du 
Conseil général. 

Afin d’identifier les meilleures conditions 
de réussite possibles pour mettre en place 
la démarche de projet pour l’enfant, une 
expérimentation a été menée durant un 
an par des professionnels de 4 équipes 
des territoires d’action sociale (Lander-
neau-Crozon, Landivisiau, Quimper-agglo, 
Quimper-Fouesnant). 
Grâce à la mobilisation de l’ensemble de 
ces professionnels, à leur investissement 

et à leurs propositions, cette expérimen-
tation a permis d’identifier des principes 
d’action qui sous-tendent la démarche de 
projet pour l’enfant ainsi que les étapes in-
contournables de cette démarche. 

Ce guide reprend donc l’ensemble des ré-
flexions et des propositions issues de cette 
expérimentation. 
Il est le fruit du travail mené par les pro-
fessionnels de ces 4 équipes et par les 
membres du comité de suivi de l’expéri-
mentation composé de professionnels du 
Conseil général (territoires d’action socia-
le, Centre départemental enfance famille, 
Pôle accompagnement et développement 
éducatif de la Direction enfance famille), 
de partenaires externes (association Avel 
Mor, association Ribinad, association de la 
Sauvegarde-REPIS, service d’AEMO-UDAF) 
et de parents ayant été concernés par la 
protection de l’enfance (association ATD 
Quart-Monde). 

Ce guide a pour vocation d’accompagner 
chaque professionnel dans la mise en pla-
ce d’un projet pour un enfant. 
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8

1. LE PPE EN QUELQUES MOTS

Construire ensemble l’avenir de l’enfant
Le Projet pour l’enfant est un projet pour 
un enfant élaboré dès lors qu’il est néces-
saire de mettre en place différentes actions 
pour répondre aux besoins d’un enfant et 
d’accompagner ses parents. 

Le projet est réalisé au regard de la situa-
tion à un moment donné, compte tenu 
de l’enfant, de son contexte familial, de 
son environnement et des ressources qui 
sont mobilisables. Ce projet comprend des 
temps distincts : aujourd’hui, demain et à 
plus long terme. 

Ce projet est construit « ensemble » : les 
parents, l’enfant expriment leurs souhaits 
puis ils définissent avec les professionnels 
les objectifs à atteindre, et se mettent d’ac-
cord sur les actions à mettre en place. Un 
document est formalisé et est signé par 
les parents et un représentant du Conseil 
général. 
Le fil conducteur de ce projet est de réussir 
à trouver et à mettre en œuvre des solu-
tions dans l’intérêt de l’enfant. 

Les différentes ressources sont à rechercher 
dans tout l'environnement de l’enfant. 

Ce projet concerne toutes les situations 
d’enfant de 0 à 18 ans. Il est mis en place 
sans qu’aucune distinction ne soit faite en 
fonction du type de mesure. Les mesures 
et les différentes actions ne sont que des 
moyens au service du projet. 

Lorsque le dialogue est difficile et ne per-
met pas une démarche concertée entre les 
parents et les professionnels, le projet est, 

malgré tout, établi, car sa finalité première 
est aider l’enfant à grandir.  

Le Projet pour l’enfant conduit aussi à cla-
rifier les actions à mener et est un outil de 
travail partagé avec tous les acteurs. Pour 
les professionnels, ce projet permet une 
vision d'ensemble des interventions, une 
approche globale de la situation de l’en-
fant et favorise une bonne articulation en-
tre les différents acteurs. Il est la référence 
pour assurer la mise en œuvre des actions, 
leur évaluation. 

Le PPE donne à lire le parcours de l’enfant, 
l’évolution de sa situation et de celle de sa 
famille. 

Intérêt de l'enfant

Parents et enfant 
au cœur du projet

Partenariat

Construire ensemble

Écoute et dialogue

Parcours

Environnement 
de l'enfant

Partager
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2. LE CADRE JURIDIQUE 

L’élaboration d’un Projet pour l’enfant est 
rendue obligatoire par la loi du 5 mars 
2007. Elle précise les éléments essentiels 
du contenu du projet. 

Art L223-1 Les services départementaux et 
les titulaires de l’autorité parentale établis-
sent un document intitulé « projet pour l’en-
fant » qui précise les actions qui seront me-
nées auprès de l’enfant, des parents et de 
son environnement, le rôle des parents, les 
objectifs visés et les délais de leur mise en 
œuvre. Il mentionne l’institution et la per-
sonne chargées d’assurer la cohérence et la 
continuité des interventions. Ce document 
est cosigné par le Président du Conseil gé-
néral et les représentants légaux du mineur 
ainsi que par un responsable de chacun des 
organismes chargés de mettre en œuvre les 
interventions. Il est porté à la connaissance 
du mineur et pour l’application de l’article 
L.223-3-1, il est transmis au juge. 

Pour aller plus loin  
sur les aspects juridiques
•Le Projet pour l’enfant fait suite aux 
orientations de la loi 2002-2 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale qui insti-
tuait déjà la notion de projet personnalisé 
en prenant appui sur des outils spécifiques 
(contrat de séjour, document individuel de 
prise en charge, etc.).

•Le Projet pour l’enfant n’est pas un 
contrat au sens du « droit des contrats ». 
Dans l’intention du législateur, la signature 
du document formalise un accord sur les 
modalités de mise en œuvre des actions. 
Dès lors, à la différence d’un contrat, dont 
l’un des effets est la force obligatoire pour 

les 2 parties, l’accord engage les 2 parties, 
mais il n’a pas le caractère contraignant au 
sens strict du terme du contrat. 

•Le PPE est obligatoire : son contenu n’est 
pas opposable mais son élaboration l’est. 
Le Conseil général a l’obligation d’engager 
un travail pour établir un PPE. Dès lors en 
cas de non respect de cette obligation, il 
est possible pour les parents de saisir la ju-
ridiction administrative. 
Il s’agit pour le Conseil général, d’une obli-
gation de moyens, et non d’une obligation 
de résultats. Le Président du Conseil géné-
ral doit donc s’assurer qu’un tel projet est 
engagé. 

•La signature des titulaires de l’autorité 
parentale : 
-le PPE étant un accord négocié, la signa-
ture permet à son auteur d’exprimer son 
approbation au contenu du document,
-les parents doivent avoir la possibilité d’ex-
primer leurs désaccords sur le document 
et notifient les motifs de désaccord sur le 
feuillet « mise en œuvre du projet pour 
l'enfant ». En effet, il est important que le 
Conseil général puisse prouver qu’un tra-
vail a bien été entamé et mis en œuvre,
-si les parents refusent de signer le projet, 
cela n’invalide par pour autant la démar-
che de travail engagée. Le refus des pa-
rents ne dispense pas les professionnels de 
poursuivre la mise en œuvre du projet en 
associant les parents dans le respect des 
prérogatives parentales. Il est important 
que les parents restent toujours informés 
des conditions de sa mise en œuvre et que 
les professionnels poursuivent toujours le 
travail de recherche de collaboration.
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•Les signataires du PPE sont les titulaires 
de l’autorité parentale. En cas d’absence 
de l’un ou l’autre des deux parents (pour 
des raisons d'impossibilité, d'incapacité ou 
de refus) il est indispensable de notifier sur 
le document PPE à l'emplacement des si-
gnatures, le motif d'absence de signature 
du titulaire de l'autorité parentale.

3. LA RAISON D’ÊTRE DU PPE

Le Projet pour l’enfant vise à : 
Répondre aux besoins de l’enfant
Le Projet pour l’enfant affirme la place 
centrale de l’enfant, la primauté de son 
intérêt, de ses besoins d’ordre physique, 
intellectuel, social et affectif, le respect de 
ses droits, la prise en compte de son âge, 
de sa singularité, de son environnement 
et de son histoire. Il vise ainsi à favoriser 
l’épanouissement de l’enfant. 

L’enfant est aussi au cœur de la construc-
tion et du suivi du PPE : il est sollicité pour 
qu’il exprime ses souhaits, pour qu’il don-
ne son avis, il est informé du contenu de 
son projet.

Ce n’est ni le projet des parents, ni celui 
de l’enfant (l’enfant n’est pas placé dans 
la situation de décider pour lui) ni celui du 
professionnel. 
C’est en effet le résultat d’une concertation 
entre parents, enfant et professionnel qui 
aboutit à la formalisation d’un projet pour 
l’enfant. 

Le Projet pour l’enfant vise donc à répondre 
aux besoins de l’enfant, tout en cherchant 
à concilier la primauté de son intérêt avec 
les droits des parents qu’il importe de res-
pecter tout en en favorisant l’exercice.

Un PPE est formalisé quel que ce soit le 
niveau d’implication des parents. Dans le 
cadre du placement, lorsque la collabora-
tion avec les familles est difficile et qu’il 
n’est pas possible d’aboutir à une signa-
ture, le PPE est malgré tout élaboré, sur 
la base de l’analyse du professionnel et du 
recueil de la parole de l’enfant. 

Associer les parents et l’enfant
Le Projet pour l’enfant doit s’élaborer selon 
une méthodologie favorisant une démar-
che partagée avec les parents dont les avis 
et les souhaits doivent pouvoir être solli-
cités, écoutés et pris en considération. Il 
appartient alors aux professionnels de les 
faire émerger en conciliant le respect du 
point de vue et des aspirations de la fa-
mille avec les impératifs de protection de 
l’enfant.

Le PPE constitue un espace d’écoute des 
parents et des enfants. La démarche de 
travail induite par le PPE suppose pour les 
professionnels de se baser sur ce que les 
parents évaluent comme besoins pour leur 
enfant. Les professionnels doivent donc 
créer les conditions de cette prise de parole 
(confiance, dialogue, etc.) et aider les pa-
rents à exprimer, concevoir, évaluer les be-
soins de leur enfant. La mise en commun 
des différents points de vue permet de 
construire ensemble le projet. Les parents 
sont également associés et sollicités pour 
faire les bilans réguliers du PPE. 
Ils peuvent être porteurs de changements 
pour modifier le PPE et sont informés, le 
cas échéant, de toute modification. 

Dans le cadre du placement
L’intérêt du PPE peut être aussi de permet-
tre aux parents d’avoir un espace où le 
contradictoire peut être exprimé et écrit 
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(les points de désaccords peuvent être 
notifiés dans le PPE). Il permet aussi de 
réinterroger régulièrement les motifs de 
placement au regard de la mobilisation 
parentale et de l’évolution générale de la 
situation et des actions mises en place. 

Le législateur a souhaité que le Projet pour 
l’enfant constitue une base d’accord entre 
les parents et les services départementaux 
qui l’établissent. Cela induit un engage-
ment formel et réciproque de chacune des 
parties concernées dans la mise en œuvre 
des actions qui se concrétise par leur signa-
ture sur le document. Le PPE positionne 
donc les parents comme « acteurs » des 
actions à mettre en place pour leur en-
fant. Il identifie aussi les actions à mener 
auprès des parents pour les accompagner 
dans leur parentalité et dans l’améliora-
tion du lien parents-enfant. 

Développer la prévention 
Le PPE a une finalité préventive. En effet, 
la sollicitation des parents pour s’impliquer 
dans l’élaboration du PPE, pour réfléchir 
aux besoins de leurs enfants provoque une 
réelle mobilisation parentale. Cette impli-
cation a des effets sur le lien parents-en-
fant et conduit aussi les parents à trouver 
leurs propres solutions. 
Dans certaines situations, cela permet 
d’éviter la mise en place d’un accompa-
gnement par le Conseil général. En effet, il 
arrive qu’à l’issue du travail d’élaboration 
du PPE avec les parents, les actions pré-
vues ne prévoient aucune intervention de 
la part du CG, mais sont mises en place par 
des dispositifs de droit commun, des res-
sources familiales, sociales. 

Dans le cadre du placement, le PPE vise la 
prévention des ruptures dans le parcours 

de l’enfant, par une anticipation des ac-
tions à mener au regard de l’évolution de 
la situation. En ciblant les interventions sur 
des objectifs en lien avec les motifs de pla-
cement et sur des actions à mener auprès 
des parents, il permet de travailler sur le 
retour au domicile. 

Favoriser la clarté et la cohérence
Le PPE vise à donner plus de clarté. Il pose 
clairement l’ensemble des actions qui vont 
être menées. Le Projet pour l’enfant a pour 
vocation de permettre à chacun (parent, 
enfant, professionnels) de savoir : 
-où l’on va ? (les objectifs), 
-tout ce que l’on fait (les actions),
-qui le fait ? (les acteurs), 
-pendant combien de temps ? (la durée). 

Le PPE vise à donner plus de cohérence 
dans la mise en œuvre des actions qui 
peuvent être multiples, concomitantes ou 
successives, menées, aussi bien en direc-
tion de l’enfant, de ses parents ou de l’en-
vironnement familial habituel. L’objectif 
est d’avoir une vision d’ensemble de ces 
actions et d’en favoriser l’articulation.
Le PPE est une base de travail partagée 
et commune à tous les acteurs. Les objec-
tifs inscrits dans le PPE sont communs et 
constituent la ligne directrice de travail 
pour tous. 

Tout document personnalisé concernant 
l’enfant (contrat de séjour, document indi-
viduel de prise en charge, contrat d’accueil) 
doit être articulé et établi en concordance 
avec le Projet pour l’enfant de manière à 
préserver la cohérence de l’ensemble des 
actions menées auprès de l’enfant et de sa 
famille.
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4. DES PRINCIPES D’ACTION 
AU SERVICE D’UNE DÉMARCHE 
D’ACCOMPAGNEMENT

L’élaboration et le suivi d’un Projet pour 
l’enfant constituent un accompagnement 
mené pour un enfant, avec lui et ses pa-
rents. 
Cet accompagnement présente la particu-
larité d’être structuré en différentes éta-
pes, depuis l’élaboration du PPE jusqu’aux 
points de bilan, selon un mode itératif.  

Il s’agit donc bien d’une démarche : c’est 
« chemin faisant » au cours des différentes 
étapes de construction du PPE, de mise en 
œuvre des actions qui y sont inscrites et 
des bilans, que la situation va progressive-
ment évoluer. 

La formalisation du document n’est donc 
pas une fin en soi. C’est la résultante d’une 
démarche concertée, fondée sur une rela-
tion de dialogue entre les familles et les 
professionnels et qui permet de poursuivre 
l’accompagnement alors impulsé. 
L’enfant doit participer à l’élaboration du 
projet et à sa mise en œuvre, selon son âge 
et son degré de maturité, ce qui suppose 
qu’il soit mis en situation de comprendre 
tant les aspects concrets que les enjeux qui 
y sont associés. 

Le rôle de l’accompagnateur 
tout au long de la démarche
La relation d’accompagnement est une re-
lation d’échange dans laquelle chacun ap-
prend de l’autre, et par laquelle l’accom-
pagnateur et la famille (parents, enfant) 
apprennent ensemble en cherchant des 
réponses auprès de spécialistes, de parte-
naires ou de leur propre réseau social. 

Ce travail s’inscrit dans la durée. L’accom-
pagnateur aide les membres de la famille 
(parents et enfants) à avancer progressi-
vement dans le processus de recherche de 
solution et de résolution, à structurer les 
différents moments de ce processus en 
prenant soin de ne pas « brûler les éta-
pes ». Il met en place une collaboration 
avec la famille. Il a une posture en retrait, 
en retenue, pour ne pas énoncer à la place 
de la personne.

Il est important de garder à l’esprit que 
l’accompagnement vise à terme l’auto-
nomisation de la personne (parents et 
enfant). Cet objectif pose d’emblée l’obli-
gation pour l’accompagnateur d’apporter 
uniquement ce qui est nécessaire à l’autre 
pour changer de situation. D’autre part, 
tout accompagnement est limité dans 
le temps, il doit se terminer un jour. L’ac-
compagnateur doit donner du temps aux 
familles mais également se fixer des délais 
pour atteindre les objectifs concertés. 

La démarche d’accompagnement mise en 
œuvre pour le PPE s’appuie sur différents 
principes d’action. 

Elle doit être : 
Centrée sur les besoins de l’enfant
Le PPE est centré sur l’intérêt de l’enfant, 
premier principe qui prévaut sur l’ensem-
ble de la  démarche de travail. Le PPE est 
donc spécifique à chaque enfant et donc 
individualisé : il doit mettre en évidence 
les besoins de l’enfant concerné. 
L’application de ce principe oblige les pa-
rents à se « recentrer » sur cet enfant qui 
grandit de manière spécifique dans leur 
situation familiale.  
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La démarche d’accompagnement mise en 
œuvre pour construire le PPE prend donc 
appui sur l’énoncé des besoins de l’enfant, 
dans sa globalité, sur les plans physiques, 
psychiques, sociaux. Différents domaines 
de la vie de l’enfant sont ciblés pour aider 
à définir ces différents besoins : la santé, la 
scolarité, les loisirs... 

Collaborative 
La démarche de travail pour construire et 
mettre en œuvre le Projet pour l’enfant 
amène à positionner les parents en tant 
qu’acteurs  en s’appuyant sur leurs com-
pétences. 
La participation des parents est alors re-
quise sur différents niveaux : 
-lors de la construction du PPE, 
-lors des bilans faits sur le PPE, 
-lors des actions à mener auprès de leur 
enfant, en tant qu’acteurs du projet. 

co gestion

implication

concertation

consultation

information

rien

Le niveau de participation est relatif aux capacités 
et aux droits des parents.

Il est nécessaire d’envisager une progression 
dans les niveaux de participation.

Il est important de s’appuyer sur des actions concrètes 
et pragmatiques.

Le niveau minimum attendu est la concertation 
et le maximum est l'implication.

La participation des parents
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La collaboration 
pour construire et suivre le PPE
Dans le cadre de la construction et du suivi 
du PPE, la collaboration entre les profes-
sionnels et les parents est recherchée. 

La volonté d’instaurer un véritable dialo-
gue entre les familles et les professionnels 
invite à interroger  les postures actuelles et 
ainsi à passer de la « prescription » de me-
sures à un « partage » des objectifs concer-
nant la satisfaction des besoins de l’enfant. 
Il s’agit d’établir les bases d’un dialogue 
constructif, qui consiste à s’inquiéter en-
semble pour l’enfant.

Le professionnel ne fait pas une proposi-
tion aux parents mais il les aide à trouver 
une solution qui a du sens pour eux. 
La démarche de travail induite par le PPE 
suppose pour les professionnels de se ba-
ser sur ce que les parents évaluent comme 
besoins pour leur enfant. Les profession-
nels doivent donc créer les conditions de 
cette prise de parole (confiance, dialogue, 
etc.) et aider les parents à exprimer, conce-
voir, évaluer les besoins de leur enfant. Le 
travail des professionnels consiste donc à 
aider les parents à exprimer cette deman-
de à travers une posture collaborative.

Il s’agit bien d’aller au-delà de la simple 
adhésion ou de la recherche d’un accord. 
La posture collaborative est une posture 
professionnelle propice à l’écoute et à 
l’émergence de la parole des familles. Il 
s’agit d’adopter l’attitude de celui qui ne 
sait pas et écoute l’autre.  

Lorsqu’un travailleur social rencontre 
quelqu’un qui est confronté à une difficul-
té, il doit garder à l’esprit que la solution 
offerte (le professionnel se place en tant 
que conseil) peut créer de la résistance. 
La posture collaborative consiste à accep-
ter qu’il n’y ait pas de bonne solution a 
priori mais qu’il y ait la solution de celui 
ou celle qui désire changer quelque chose 
pour lui-même. Cela suppose que cette 
personne soit déjà dans une dynamique 
de résolution de ses difficultés donc qu’elle 
exprime déjà une demande. Par ailleurs, 
lorsqu’une personne exprime une de-
mande, elle possède déjà une partie de 
la réponse, tel que l’illustre Guy Ausloos1 : 
une famille ne se pose que des problèmes 
qu’elle est en capacité de résoudre. Il est 
bien ici question de maïeutique au sens de 
Socrate (faire « accoucher » par le ques-
tionnement la vérité de l’autre, en l’autre, 
etc.).

Rien ne permet d’affirmer que notre pro-
pre modèle soit plus juste ou plus vrai que 
celui de l’autre, nous pouvons simplement 
l’aider à élargir les limites de son propre 
modèle comme il peut élargir le nôtre (le 
professionnel se positionne en tant que 
ressource). En effet, il existe plusieurs che-
mins pour arriver au même lieu, ils sont 
plus ou moins tortueux, plus ou moins 
longs, permettent de vivre des choses dif-
férentes et sont plus ou moins adaptés à 
notre personnalité et nos ressources dis-
ponibles. Néanmoins ils peuvent être tous 
aussi pertinents. Agir avec pertinence se-
lon la posture collaborative c’est aussi fai-
re preuve d’imagination et de créativité, 
« si quelque chose ne fonctionne pas c’est 
sûrement parce que ce n’est pas adapté 
alors essayez autre chose ! ». 

La parole des professionnels 
« Avant, les gens me suivaient, 

maintenant, c’est moi qui les suit »
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Il ne s’agit pas de renoncer à ses compé-
tences, mais d’identifier et de reconnaître 
celles des différents acteurs concernés. La 
posture collaborative permet de mettre 
en avant les différences et de les intégrer 
comme outils de travail. Les divergences 
de point de vue, leur partage et le débat 
qu’elles suscitent sont utilisés comme mo-
teur de la co-construction du PPE.

Parents et professionnels sont alors in-
vités à partager leur expertise. Pour les 
parents, elle repose sur leur expérience 
de la parentalité, la connaissance de leur 
enfant et la connaissance de leur propre 
champ de compétence en la matière. Pour 
les professionnels, elle provient de leur 
formation, de leur expérience profession-
nelle et des compétences collectives de 
l’équipe. Ces expertises ne se situent pas 
au même niveau. Du côté des profession-
nels, elle s’appuie essentiellement sur une 
représentation normative de l’exercice de 
la parentalité alors que pour les parents, 
il s’agit d’une vision pragmatique de l’ex-
périence et de la pratique de la parentalité 
qui oscille entre leurs propres besoins et 
ceux de leur enfant et qui ne peut s’exer-
cer que dans le cadre de leurs ressources 
individuelles.

Les limites de la collaboration
Le professionnel pourra se heurter à la li-
mite de la non-adhésion d’un ou des pa-
rents à la démarche du PPE.

Un des principes directeurs étant de pri-
vilégier la prévention et de rechercher 
l’adhésion des familles à la démarche, le 
professionnel favorisera à priori la collabo-
ration avec les parents. Néanmoins, il peut 
arriver que l’un ou les deux parents refu-
sent de participer au PPE ou bien ne soient 

pas en capacité de le faire pour diverses rai-
sons (état de santé, pathologie, etc.). Dans 
cette hypothèse, cela n’invalide pas pour 
autant la démarche de réflexion engagée. 
L’objectif est de poursuivre l’échange avec 
les parents afin de pousser le plus loin pos-
sible un travail avec eux et éventuellement 
trouver un terrain consensuel minimum 
qui permettrait d’engager la collaboration. 
Le refus des parents de collaborer à l’élabo-
ration ou à la mise en œuvre du Projet pour 
l’enfant peut éventuellement servir pour 
argumenter le bien-fondé de la saisine du 
Procureur de la République. Il faut cepen-
dant que ce refus corresponde en réalité 
au refus de l’intervention éducative et qu’il 
existe des éléments de danger au sens de 
l’article 375 du Code civil. 
Même en cas de saisine judiciaire, il est 
important que les parents restent toujours 
informés des conditions de sa mise en 
œuvre.

Tournée vers l’avenir 
Comme son nom l’indique, le PPE est un 
projet, c’est-à-dire une intention formelle 
d’agir dans et sur l’avenir. 
Le PPE nécessite de passer d’une logique de 
« guichet » (question/réponse) à une logi-
que de « projet », ce qui conduit à se poser 
la question des objectifs avant de s’inter-
roger sur les moyens pour y parvenir : si 
l’on ne sait pas où on veut aller, on ne peut 
pas définir les moyens dont on aura besoin 
pour y parvenir et encore moins se saisir de 
ces moyens. « Nul vent n’est favorable à ce-
lui qui ne sait où il va ». 

La logique du PPE repose donc sur une an-
ticipation et une planification des objectifs 
et des actions. Elle offre la possibilité d’avoir 
une vision globale de l’ensemble des axes 
de travail et des interventions à prévoir. Les 
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objectifs sont donc généraux et recouvrent 
l’ensemble des besoins de l’enfant. Une 
des actions, comme une mesure d’AED par 
exemple, répondra à un ou plusieurs des 
objectifs du projet. Cette mesure sera, par 
ailleurs, déclinée de manière spécifique en 
objectifs de travail précis. 

Pour aller plus loin sur des éléments 
méthodologiques généraux
Qu’est ce qu’un projet ?  Selon JR. Turner2  : 
« le projet est l’ensemble des actions pour 
lequel des ressources humaines, matériel-
les et financières sont organisées de ma-
nière nouvelle pour entreprendre. C’est un 
ensemble unique d’activités, bien spéci-
fiées, à l’intérieur de contraintes de coûts 
et de délais, en vue de réaliser un chan-
gement bénéfique défini par des objectifs 
d’ordre quantitatif et qualitatif ».

Un projet spécifique : chaque situation 
doit être considérée comme unique et doit 
donc faire l’objet d’un PPE spécifique. Cela 
signifie également que lorsqu’une fratrie 
est concernée, il s’agit d’établir un PPE 
pour chaque enfant.

Le changement : le PPE doit être porteur 
de changement, un changement béné-
fique pour l’enfant concerné sur les diffé-
rents aspects de sa vie et de sa personne. 
Le professionnel doit s’efforcer de regarder 
chaque situation avec un regard neuf et 
mettre en sommeil ses prénotions. 
La démarche projet conduit à construire 
une représentation d’une situation nou-
velle et meilleure dans le futur, un état 
probable. Ce n’est qu’en second lieu que 
l’on réintroduit les principes de réalité liés 
aux moyens disponibles ou mobilisables. 
Cela signifie qu’on ne ferme pas a priori, 
et qu’au contraire on ouvre le champ des 

possibles pour commencer et ne pas se 
priver d’une idée intéressante. 

Ouverte sur l’environnement
La recherche de solutions dans l’environ-
nement de la famille est un des principes 
d’action importants du PPE et s’inscrit dans 
le processus de mobilisation et d’autono-
misation des parents pour résoudre leurs 
propres difficultés. 

Il s’agit donc d’identifier avec la famille et 
l’enfant, les personnes du réseau familial, 
amical (fratrie, tiers, environnement so-
cial, solidarités privées) avec qui l’enfant 
entretient des liens importants et/ou qui 
peuvent constituer une ressource pour le 
projet. 
Dans les situations de placement, il s’agit 
d’éviter la rupture des liens qu’avait l’en-
fant avec son environnement et de trouver 
des ressources pour l’enfant et ses parents 
dans leur entourage. 

Partenariale 
Le PPE  prévoit la mise en œuvre d’actions 
par différents acteurs : parents, profession-
nels du Conseil général, professionnels ex-
térieurs (établissement, services de santé), 
autres personnes ressources. 
Pour garantir une cohérence entre les ac-
tions prévues, un travail partenarial est 
donc indispensable : la coordination entre 
les différents acteurs doit être effective. 

Le Conseil général, en tant que garant de la 
continuité et de la cohérence des interven-
tions, se doit donc d’organiser et de mettre 
en œuvre les modalités de coordination et 
de concertation nécessaires. 
Certaines instances telles les synthèses 
constituent des temps d’échanges entre 
partenaires indispensables et sont ani-
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mées en prenant appui sur le PPE, comme 
base de travail commune. 
Des protocoles de coordination3  définis-
sent concrètement le rôle de chacun des 
partenaires dans le suivi et la mise en œu-
vre du PPE. 

Le PPE est le « SOCLE » à partir duquel 
d’autres démarches de travail se construi-
sent. Il en découle qu’une articulation et 
une concordance sont à opérer entre le 
PPE et les démarche de travail de certains 
partenaires (documents : projet individua-
lisé, contrat de séjour, relations avec les 
parents). Cette articulation doit donc se 
faire à partir des objectifs et actions défi-
nies dans le PPE et doit aussi concerner la 
démarche d’association des familles. 

1 G. AUSLOOS « la compétence des familles »

2 J.R. Turner, R.A. Cochrane. « ill defined goals and/or 
methods of achieving them ». In International journal 
of project management, 1993-11: P.P. 93-102.

3  Protocole de coordination entre les interventions ju-
diciaires (AEMO) et les interventions administratives. 
Sont en cours de travail les modalités de coordination 
avec les établissements et services d’accueil dans le ca-
dre de la mise en œuvre du Projet pour l’enfant. 
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2E PARTIE
 
COMMENT METTRE EN PLACE 
UN PROJET POUR L’ENFANT ?
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1. DES OUTILS A UTILISER 
TOUT AU LONG DE LA DÉMARCHE

Les documents d’information 
L’information à donner aux parents et à 
l’enfant sur ce qu’est le Projet pour l’enfant 
et la démarche de travail prévue est faite 
à partir de documents cités ci-après sous 
format papier et disponibles sur Intranet : 

Accueil > DGA Enfance famille jeu-
nesse > Direction de l'enfance et 
de la famille > Points essentiels

Une information est accessible à 
tout public sur le site Internet :
www.odpe.cg29.fr

La plaquette d’information sur le Projet 
pour l’enfant 
Cette plaquette est destinée aux parents et 
à l’enfant et est transmise lors de la pre-
mière rencontre de préparation du PPE. 

Des documents d’information générale 
Afin d’aider les familles à mieux compren-
dre les missions et le fonctionnement du 
CDAS, d’autres documents généraux peu-
vent leur être donnés. 

Une plaquette sur les associations aux-
quelles les familles peuvent recourir leur 
est également transmise. 

La fiche contact
Une fiche contact, contenue dans la po-
chette du document PPE, remplie par le 
professionnel indique les noms des profes-
sionnels qui interviendront dans le cadre 
du PPE, ainsi que leurs coordonnées. 

Le document PPE  
Les caractéristiques du document

Un document individualisé
Le document PPE est élaboré par enfant 

concerné, même si une mesure concerne 
l’ensemble de la fratrie ( par exemple pour 
les interventions des techniciennes d’inter-
vention sociale et familiale). 
Cela permet notamment de réfléchir à un 
PPE personnalisé et, pour certains parents, 
de travailler les besoins spécifiques de cha-
cun de leur enfant. 
Même si des objectifs communs familiaux 
peuvent être définis, il y aura des objectifs 
spécifiques pour chaque enfant, leurs be-
soins n’étant pas identiques. Le PPE s’ins-
crit dans une logique de parcours de l’en-
fant : après l’intervention de la TISF (par 
exemple), il pourra y avoir un autre type 
d’intervention spécifique à cet enfant.

Un document évolutif
Le document est dynamique dans la me-
sure où sur ce même document apparaît 
l’évolution, dans le temps, des besoins de 
l’enfant, la réévaluation des objectifs, les 
actions successives mises en place et leur 
bilan. 
Il donne à lire le parcours de l’enfant. 

Un document « collaboratif »
Le document PPE est un support pour 
permettre aux parents de « dire ».  Il crée 
un espace de parole pour les parent ; son 
organisation et le choix des rubriques 
« obligeant » au recueil de l’expression du 
parent. 

Un document manuscrit
Le document est établi manuscritement et 
n’est pas à remplir informatiquement. Le 
respect de la libre expression suppose  de 
permettre à chacun d’écrire. Chacun des 
acteurs (parents, enfant, professionnel) y 
inscrit donc ses souhaits, dans la mesure 
de ses possibilités. 
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Un document structuré
Le document PPE est établi de telle sorte 
que chacune de ses parties correspond à 
une des étapes de  la construction du pro-
jet. 

Un document simple 
Le document a été conçu pour être au 
service des familles. Le vocabulaire et les 
rubriques sont simples dans leur formula-
tion. Seules les informations utiles y sont 
inscrites. 

Un document partagé
Le document est un outil de travail partagé 
et commun à tous : il permet à chacun, 
famille, enfant, professionnels du Conseil 
général, professionnels extérieurs, d’avoir 
un écrit commun sur les objectifs à attein-
dre, les actions à mener. Cela signifie qu’il 
est lisible par tous sans qu’il puisse porter 
préjudice à l’une des parties concernée 
(par exemple, en cas de séparation conju-
guale). 

Un document administratif 
Il est un document auquel s’applique les 
règles relatives aux documents adminis-
tratifs. 

Un document obligatoire 
Il a une valeur juridique dans le sens où il 
apporte la preuve qu’un PPE a été élaboré. 
En revanche, son contenu n’est pas oppo-
sable. 

Le contenu du document 
Le document comprend les parties suivan-
tes :
Les données administratives sur la situa-
tion de l’enfant (enfant, parents, fratrie et 
identification des personnes ressources) : 
feuillet « informations générales ».

Les données concernant l’enfant confié 
au Service de l’aide sociale à l’enfance, 
à remplir en cas de placement  (lieu de 
placement, autorité parentale, droits 
de visite, participation financière des 
parents) : feuillet « données concernant 
l’enfant confié au Service de l’aide sociale 
à l’enfance ». 

Le recueil des souhaits et la définition des 
besoins (besoins de l’enfant, souhait des 
parents, parole de l’enfant, professionnel) : 
des feuillets distincts sont à remplir par 
chaque parent, enfant et professionnel, ce 
qui permet notamment de différencier le 
point de vue du père de celui de la mère. 
En effet, en cas de conflit ou de séparation, 
cela permet de faciliter la parole de l’un et 
de l’autre. Le point de vue du professionnel 
fera apparaître les points de convergence 
et les points de divergences. 

Le projet en tant que tel (objectifs, actions, 
acteurs, délai et bilan) : feuillet «  mise en 
œuvre du Projet pour l’enfant » auquel est 
annexé une fiche « bilan du PPE ». 

Les moyens : feuillet « cadre et nature des 
actions ».

La fiche contacts : elle renseigne sur les 
noms des professionnels qui intervien-
dront dans le cadre du PPE, leur fonction et 
leurs coordonnées. Elle mentionne le nom 
du professionnel chargé de la cohérence et 
de la continuité des interventions, tel que 
la loi du 5 mars 2007 le prévoit : il s’agit du 
conseiller enfance. 

Les annexes
-les documents relatifs à certaines mesu-
res, 
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-la liste des documents à articuler avec le 
PPE et relevant des établissements et ser-
vices d’accueil. 

Ce document est conçu avec une partie 
fixe (les données générales concernant 
l’enfant et sa situation familiale) et une 
partie dynamique  (le recueil des souhaits 
et la définition des besoins de l’enfant, le 
projet et les moyens).

L’écriture du document 
Les différentes parties du document PPE 
peuvent être écrites soit par le profession-
nel, soit par les parents, soit par l’enfant. 

Partie administrative du PPE (feuillet « in-
formations générales ») : il s’agit généra-
lement du professionnel qui rédige cette 
partie, lors de la première rencontre avec 
les parents. Il n’est pas à exclure la possi-
bilité pour les parents de compléter ces 
informations, s’ils le souhaitent. 
Pour les situations de placement, le réfé-
rent ASE remplit cette partie ainsi que la 
partie « renseignements concernant l’en-
fant confié au service de l’ASE ». 

Partie « besoins de l’enfant »
Les parents sont invités à écrire sur le feuillet 
qui les concerne. Lorsqu’ils rencontrent des 
difficultés ou ne le souhaitent pas, le pro-
fessionnel se charge alors d’écrire chacun 
de leurs mots. 

Pour l’enfant, il lui est également laissé la 
possibilité d’écrire sur sa partie ou d’y dé-
poser un dessin. Le professionnel pourra 
prendre le relais quand l’enfant n’est pas 
en capacité d’écrire. 

Partie « mise en œuvre du Projet pour l’en-
fant »
Ce tableau est rempli par le professionnel, 
tout en s’assurant d’utiliser un vocabulaire 
simple et compris par les parents. 

Partie « signature »
Chacun des signataires appose sa signatu-
re. Un espace est prévu pour que le parent 
(ou le professionnel si le parent ne le fait 
pas) puisse y noter les motifs de refus de 
signature.

Le classement du document 
Le document PPE est classé dans le dossier 
social de la famille et en cas de placement, 
dans le dossier de l’enfant. 
Il a la valeur d’un document administratif 
auquel s’applique la législation relative à 
l’accès aux documents administratifs et à 
la loi informatique et libertés, ainsi que 
celle relative à l’archivage. 

La transmission du document 
Ce point est évoqué à la page 47.
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Des modèles de courriers modifiés 
La démarche de construction du PPE 
conduit à modifier des courriers pour les 
articuler avec le projet global de l’enfant. 
Les courriers modifiés sont : 
-le courrier de clôture du recueil d’infor-
mation préoccupante. Celui-ci introduit 
la démarche de préparation du PPE en 
présentant le professionnel qui va le faire 
(Annexe 1) 
-les courriers informant de la mise en pla-
ce de mesure (Aide éducative à domicile, 
TISF) : ce courrier resitue le fait que l’action 
qui va se mettre en place s’inscrit dans le 
projet co-construit. Il indique également 
le nom du professionnel chargé d’exercer 
la mesure et précise que le professionnel 
qui a élaboré le PPE avec la famille reste 
l’interlocuteur de celle-ci. Ce courrier ac-
compagne la transmission du document 
PPE (Annexe 2).

Des outils de gestion des PPE 
Afin d’assurer un suivi du nombre de PPE 
sur chaque équipe et des échéances à te-
nir pour les bilans des PPE, des tableaux 
seront à remplir par le secrétariat du res-
ponsable d’équipe pour les situations de 
prévention et l’unité administrative pour 
les situations de placement (Annexe 3).
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2. LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE 
PPE : LE CHEMIN A PARCOURIR 
ENSEMBLE 

Dans quel contexte envisager un PPE ?   
La démarche PPE peut s’enclencher à par-
tir de différents types de situations, en 
fonction de la « situation de départ » dans 
laquelle se trouvent l’enfant et sa famille. 

1. Situation de départ : aucun accompa-
gnement spécifique n’a été mis en place 
par le Conseil général pour répondre à des 
besoins de l’enfant et améliorer la relation 
parents-enfant. 

•C’est la porte d’entrée la plus fréquente 
pour engager la construction d’un projet 
pour l’enfant. 
Le PPE est donc construit dans un contexte 
où le diagnostic des besoins de l’enfant, 
puis la définition des objectifs et des ac-
tions à mener, prennent tout leur sens. 
Le PPE n’est donc pas pensé à partir d’une 
mesure. 
En effet, la démarche PPE ne doit pas 
conduire à justifier la mise en œuvre d’une 
mesure demandée par les parents ou 
envisagée par les professionnels. En re-
vanche, elle doit permettre de définir un 
projet centré sur les besoins de l’enfant qui  
pourra s’appuyer, ou non, sur des mesures 
comme moyens au service des objectifs du 
projet. 

•Cette situation de départ concerne aussi 
les familles qui peuvent être orientées par 
des partenaires extérieurs  vers le Conseil 
général. 

Pour cette situation de départ, le schéma 
(en annexe 4) « démarche PPE dans le ca-
dre de la prévention » décrit les différentes 

étapes qui balisent la construction du PPE, 
sa mise en œuvre et son suivi. 

2. Situation de départ : une décision de 
placement a été prise, alors qu’aupara-
vant aucun accompagnement spécifique 
par le Conseil général n’était mis en place 
pour l’enfant et sa famille. 

•Cette situation de départ présente 
des particularités dans le processus de 
construction et de suivi du PPE. Ces parti-
cularités sont liées à l’implication d’acteurs 
intervenant spécifiquement dans le cadre 
des placements, et qui ont, donc, un rôle à 
jouer dans la démarche PPE. 

Pour cette situation de départ, le schéma 
(en annexe 5) « démarche PPE dans le ca-
dre du placement » décrit les différentes 
étapes qui balisent la construction du PPE, 
sa mise en œuvre et son suivi. 

Le professionnel chargé de garantir la 
continuité et la cohérence des interven-
tions : le rôle de fil rouge
Le professionnel qui assure la continuité 
et la cohérence des interventions dans 
le cadre du Projet pour l’enfant est le 
conseiller enfance. Il met en œuvre cette 
mission par la coordination et l’animation 
des instances de concertation (synthèse). 
Il dispose  d’une vision globale du Projet 
pour l’enfant, assure une mise en lien des 
différents acteurs du projet, et intervient 
pour articuler les différentes interventions 
et intervenants. Il joue un rôle de conseiller 
technique auprès des professionnels dans 
la mise en œuvre de la démarche PPE et, 
en cas de besoin, il peut être amené à in-
tervenir auprès des familles en appui des 
professionnels. 
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La continuité du PPE
Dès lors qu’un PPE a été élaboré à partir 
de l’une de ces 2 situations de départ, il 
« suit » le parcours de l’enfant et le rend 
visible. Il s’agit alors de le faire vivre.

Sa mise en œuvre est évaluée régulière-
ment et donne donc lieu à des modifica-
tions concernant les objectifs, les actions 
et les moyens. En conséquence, les étapes 
« préparation du PPE », « validation »  et 
« signature », seront activées plusieurs fois 
durant la vie d’un PPE. 

Pour un même PPE, il pourra y avoir un 
changement de cadre d’intervention, avec 
par exemple le passage d’une situation de 
« prévention »  vers une situation de place-
ment. Les objectifs établis initialement en 
« prévention » pourront rester inchangés 
et être complétés par d’autres objectifs 
en lien avec les motifs de placement : les 
actions à mettre en place seront alors mo-
difiées.  

Le changement de cadre d’intervention 
(passage de la « prévention » au pla-
cement) va s’effectuer lors de temps de 
concertation et de bilan du PPE et va né-
cessiter d’introduire dans la démarche 
PPE, d’autres acteurs intervenant dans le 
cadre du placement, tel que le référent ASE 
qui va alors s’engager dans la démarche 
d’un travail avec la famille pour réévaluer 
les besoins, redéfinir les objectifs et les ac-
tions à mettre en place. 

Les différentes étapes des 2 démarches  
(« démarche PPE dans le cadre de la pré-
vention », et « démarche PPE dans le ca-
dre du placement ») sont décrites schéma-
tiquement en annexes et font l’objet d’un 
développement dans les parties suivantes 
du guide.
Dans chacune de ces parties, les particula-
rités liées à la démarche dans le cadre du 
placement seront précisées dans un para-
graphe distinct intitulé « dans le cadre du 
placement ». 
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Quand démarrer le PPE ?  
Cette première étape constitue la « porte 
d’entrée » pour démarrer un PPE. Il y a lieu 
de bien identifier les différents types de 
situations, et donc les différentes « portes 
d’entrée » possibles, qui vont conduire à 
préparer un PPE et à travailler selon cette 
démarche. 

Les différentes « portes d’entrée » dans 
la démarche PPE et les acteurs à l’origine 
du repérage (indiqués entre parenthèses) 
sont les suivants : 

1. Lorsque les parents s’adressent à l’ac-
cueil du CDAS pour obtenir de l’aide (assis-
tant social,  module d’accueil).

2. Lorsque la situation est déjà connue du 
service parce que la famille fait l’objet d’un 
accompagnement (assistant social ou pué-
ricultrice).

3. Lorsque l’évaluation du Recueil d’infor-
mation préoccupante conduit à la nécessi-
té de mettre en œuvre un PPE (profession-
nels qui ont procédé à l’évaluation ).

4. Lorsque des partenaires extérieurs (as-
sistant social scolaire, Service social de 
l’ASA, CMPP, CMPI) adressent au Conseil 
général (au conseiller enfance) des élé-
ments concernant une situation familiale.

5. Lorsque suite à une mesure d’AEMO ou 
à une MJIE, un accompagnement éducatif 
est nécessaire.

6. Lorsque suite à une mesure d’AE-
MO ou à une MJIE, un placement a 
été décidé. 

7. Lorsqu’une mesure de placement 
a été décidée pour un enfant et 
dont la situation familiale n’est pas 
connue des services.

8. Lorsqu’une mesure de placement 
a été décidée pour un enfant et dont 
la situation est connue mais aucun 
PPE n’a été préalablement élaboré. 
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Quelques précisions sur les différentes si-
tuations
- « Lorsque l’évaluation du Recueil d’infor-
mation préoccupante conduit à la néces-
sité de mettre en œuvre un PPE » : une 
distinction claire est à faire entre l’évalua-
tion faite pour l’IP et l’évaluation des be-
soins de l’enfant qui sera réalisée pour la 
préparation du PPE. La clôture du RIP est 

formalisée par un courrier adressée aux 
parents (annexe 1). Ce courrier présente 
également le travail qui va s’engager pour 
le PPE et le professionnel mandaté. Le pro-
fessionnel qui va s’engager dans la démar-
che PPE avec la famille et l’enfant ne sera 
pas celui qui a procédé à l’évaluation dans 
le cadre de l’IP. (cf. point ci-après « com-
ment préparer un PPE ? ») 

Information préoccupante

Évaluation 
par une AS et un éducateur 

et/ou puéricultrice ou infirmière

Commission de régulation
Clôture du RIP 

Décision de préparer un PPE 
Mandatement du professionnel 

pour la préparation du PPE 

Clôture du RIP formalisée 
par un courrier qui introduira 

le travail de construction du PPE

« Au cours des rencontres que vous avez 
eu avec, vous étiez favorable à une aide 

qui pourrait être mise en place dans 
le cadre d’un projet pour votre enfant. 

Mme........ se propose de vous recontacter
ou vous pouvez contacter M./Mme pour 

échanger à ce sujet 
au numéro........ »

- « Lorsque des partenaires extérieurs 
(assistant social scolaire, Service social de 
l’ASA, CMPP, CMPI) adressent au Conseil 
général (au conseiller enfance) des élé-
ments concernant une situation familia-
le », c’est le conseiller enfance qui propose 
en commission de régulation la mise en 
place d’un PPE, après synthèse de concer-
tation et/ou  rencontre avec la famille. 

- « Lorsque, suite à une mesure d’AEMO, 
un accompagnement éducatif est néces-
saire » : le conseiller enfance organise 
une concertation avec le service d’AEMO  
et propose en commission de régulation 
la préparation d’un PPE. Le responsable 
d’équipe valide cette proposition et man-
date un professionnel pour engager la dé-
marche PPE.
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Comment préparer un PPE ?

Qui va procéder à la préparation du PPE ? 
D’une manière générale, le professionnel 
du Conseil général qui a déjà accompagné 
la famille ou réalisé l’accueil de la famille 
(situations 1 et 2 décrites à la page 26) est 
celui qui prépare le PPE, à l’exception : 
-des situations faisant suite à une évalua-
tion d’un Recueil d’information préoccu-
pante, 
-des situations adressées par les partenaires 
extérieurs ou faisant suite à une AEMO, 
-des situations de placement. 

Pour les situations faisant suite à une éva-
luation d’un Recueil d’information préoc-
cupante
Les professionnels qui ont réalisé l’évalua-
tion d’un RIP ne sont pas ceux qui vont pro-
céder à la préparation du PPE. Cette diffé-
renciation des professionnels se justifie en 
raison d’une posture différente à adopter : 
Évaluation dans le cadre d’une IP : les deux 
professionnels qui réalisent l’évaluation se 
placent en position d’experts, d’analyse et 
d’évaluateurs d’une situation familiale et 
font des propositions quant à la possibilité 
d’un travail amiable. 
Phase de préparation du PPE : ce sont des 
professionnels autres que ceux de la phase 
d’évaluation du RIP qui réalisent ce tra-
vail de construction du PPE. Leur posture 
de travail se veut collaborative, facilitant 
l’expression des familles sur les besoins 
de l’enfant et la recherche de solutions. 
Il s’agit de l’assistante sociale de secteur 
ou mandatée par le responsable d’équipe 
en commission de régulation (dans le cas 
d’un CDAS non sectorisé). 

Pour les situations adressées par les par-
tenaires extérieurs ou faisant suite à une 

AEMO
Le Projet pour l’enfant est préparé par l’as-
sistant social de secteur ou par un assistant 
social mandaté par le responsable d’équi-
pe en Commission de régulation (dans le 
cas d’un CDAS non sectorisé). 

Remarques
En cas de mandatement du professionnel 
pour élaborer le PPE, le choix de la qualifi-
cation du professionnel est important et ne 
doit pas « pré-déterminer » les mesures qui 
pourraient se mettre en place dans le cadre 
du PPE. Il s’agit ainsi d’éviter que le PPE ne 
se confonde avec une mesure et aussi d’évi-
ter que le professionnel ne réalise la mesure 
au lieu de construire un projet. 

Pour les situations de placement 
La préparation du PPE est réalisée par le 
référent ASE, mandaté suite à la déci-
sion de placement. Cette étape démarre 
après la concrétisation du placement, une 
fois que la situation s’est stabilisée. Pour 
autant, même si le lieu d’accueil n’est pas 
encore trouvé, il est important d’engager 
la démarche de préparation du PPE. 

Le professionnel chargé de construire le 
PPE avec la famille et l'enfant est celui 
qui assurera le suivi du PPE. Des temps de 
rencontre sont fixés régulièrement avec les 
familles pour faire des points-bilan. 
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En quoi consiste cette étape ? 
La préparation du PPE se décompose en 4 
temps (se référer aux schémas en annexe 
3 et 4) : 

1. Présenter et expliquer la démarche PPE

2. Recueillir les informations « administra-
tives » concernant l’enfant et sa famille

3. « Rechercher » les personnes ressour-
ces

4. Recueillir les souhaits des parents et 
identifier les besoins de l’enfant

5. Mettre en commun avec les différents 
partenaires l’analyse des besoins de l’en-
fant (la « synthèse »)

6. Définir les objectifs et les actions

1. Présenter et expliquer la démarche PPE
Le professionnel chargé de la construction 
du PPE explique ce qu’est le Projet pour 
l’enfant, son intérêt pour les familles et la 
manière de travailler ensemble. 
Il donne la plaquette de présentation de 
PPE, ainsi qu’un document PPE vierge. Il 
explique à quoi sert ce document et com-
ment les parents peuvent s’en servir. 

Il informe sur les droits des familles en 
s’appuyant sur une plaquette de présen-
tation des associations représentatives des 
familles. 

Il précise son rôle, explique le fonctionne-
ment du CDAS et informe sur le rôle des 
autres professionnels du Conseil général 
pouvant être en contact avec la famille ou 
intervenir dans la situation (conseiller en-

fance, responsable d’équipe, cadre ASE). 
Il remplit la fiche contact (feuillet « fiche 
contact du document PPE »). 

Il fixe les temps de rencontre avec les 
parents et l’enfant, en prenant en consi-
dération la disponibilité des familles, leur 
rythme de vie et leurs horaires de travail, 
afin de créer les conditions les plus propi-
ces au dialogue. 

Cette étape de présentation de la démar-
che PPE est déterminante pour mettre en 
confiance et créer de véritables conditions 
pour favoriser la parole des familles :
-en donnant toutes les informations utiles 
aux familles,
-en adaptant son vocabulaire et en s’assu-
rant d’une bonne compréhension par les 
familles des termes utilisés,
-en prenant en compte les contraintes or-
ganisationnelles auxquelles sont confron-
tées certaines familles (rythme de vie, ho-
raires de travail).  

Dans le cadre du placement
Ce premier temps de rencontre avec les fa-
milles est réalisé par le cadre ASE et s’ins-
crit dans la continuité de la concrétisation 
du placement. Le cadre ASE intervient pour 
resituer le cadre judiciaire de l’intervention 
et la démarche PPE.  
La démarche PPE doit être proposée et en-
gagée avec les parents dès que possible. 
Lorsque le lieu d’accueil n’a pas été trouvé 
ou sollicité, le PPE peut, malgré cela, être 
finalisé et signé. Dans le document, il s’agi-
ra simplement d’indiquer le type d’accueil 
choisi (famille d’accueil, établissement, 
PEAD, séjour de rupture). 
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Cette rencontre fait suite à l’audience et 
permet d’effectuer une transition avant 
la démarche PPE. Il est important, dans le 
cas des mesures judiciaires, de distinguer 
le temps de l’intégration et de la com-
préhension de l’ordonnance du juge, du 
temps consacré à la préparation du PPE de 
manière à engager sereinement le travail 
sur le PPE. 

C’est un temps qui doit permettre : 
-de relire l’ordonnance, 
-de poser le cadre de l’intervention du 
Conseil général, 
-de travailler sur le sens du placement et 
de la compréhension de la décision de pla-
cement,
-d’introduire le PPE,
-de présenter les noms et rôle des interve-
nants. Le cadre ASE remplit la fiche contacts 
du PPE.

Il s’agit aussi pour le cadre ASE de poser les 
conditions prévues pour la participation 
financière des parents au regard des ba-
rèmes à appliquer : le montant sera alors 
indiqué dans le document PPE par le cadre 
ASE. 

L’implication financière des familles sur 
d’autres domaines de la vie de l’enfant (loi-
sirs, vêtements, argent de poche) sera tra-
vaillée par le référent ASE et inscrite dans le 
cadre des actions que les parents peuvent 
mener (feuillet « mise en œuvre du Projet 
pour l’enfant »). 

2. Recueillir les informations « administra-
tives » concernant l’enfant et sa famille
Il s’agit de remplir, dans le document PPE, 
la partie concernant l’État civil de l’enfant, 
les informations sur la situation de chacun 
des parents. 
Il est important que les parents compren-
nent qu’ils doivent informer le profession-
nel de toute modification intervenant dans 
leur situation familiale et personnelle, car 
elle pourra conduire à modifier le projet 
pour leur enfant.  

Dans le cadre du placement
Le référent ASE remplit, outre le feuillet cor-
respondant aux informations administra-
tives, la fiche intitulée « renseignements 
concernant l’enfant confié à l’Aide sociale 
à l’enfance ». 
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3. « Rechercher » les personnes ressour-
ces 
Les parents sont sollicités pour donner au 
professionnel les noms des personnes sus-
ceptibles d’être sollicitées pour accueillir 
l’enfant, l’accompagner, échanger, soute-
nir les parents, les relayer. 

Les personnes identifiées comme des 
personnes ressources sont des person-
nes mentionnées par les parents et donc 
choisies par eux, ce qui conduit donc à les 
responsabiliser dans la recherche et l’acti-
vation d’aides dans leur entourage. 
L’« évaluation » par un professionnel n’a 
pas lieu d’être ; l’exercice de l’autorité 
parentale « autorise » la sollicitation de 
ces personnes, sans mettre en place une 
évaluation systématique. Si ces person-
nes ressources rencontrent des difficultés 
particulières connues du Conseil général, 
le professionnel en informe les parents et 
prend contact directement avec ces per-
sonnes pour surseoir à la possibilité de les 
solliciter. 

Dans le cadre de la construction du PPE, 
une rencontre avec la famille élargie ou 
d’autres personnes ressources pourra être 
mise en place (dans la mesure du possible 
avec les parents) pour leur expliquer la 
démarche de PPE, leur rôle et obtenir leur 
accord pour les nommer dans le PPE. 

La recherche de personne ressources par 
les parents peut également être un objec-
tif de travail inscrit dans le projet.  

L’expression de l’enfant sur les liens qu’il 
souhaite maintenir avec certaines person-
nes de son entourage est à rechercher. 
Les éventuels désaccords entre les souhaits 

de l’enfant et ceux des parents sont à tra-
vailler par le professionnel avec chacun 
d’entre eux, pour tenter de concilier l’inté-
rêt de l’enfant et les droits des parents. 
 
Certaines personnes de l’entourage de la 
famille peuvent se manifester d’elles mê-
mes : la recherche de l’autorisation paren-
tale est alors requise. 
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4. Recueillir les souhaits des parents et 
identifier les besoins de l’enfant
Les caractéristiques de cette phase
Le recueil des souhaits des parents et la dé-
finition des besoins de l’enfant, du point de 
vue de chacun des acteurs, est une étape 
clé dans la démarche de construction du 
PPE. Elle doit permettre d’aboutir ensem-
ble, parents et professionnels, à la défini-
tion des objectifs et des actions à mener 
pour l’enfant. 

Elle met les parents en situation de réflé-
chir aux besoins de leur enfant. La réussite 
de cette étape repose donc sur une réelle 
expression des parents, placés dans la si-
tuation de dire ce qu’ils souhaitent pour 
leur enfant, et de mieux se centrer sur tous 
les besoins de leur enfant. 

Elle est réalisée par le professionnel qui 
s’est engagé dans le processus de prépa-
ration du PPE et est distincte des évalua-
tions qui peuvent être faites dans d’autres 
situations (évaluation des Recueil d’infor-
mations préoccupantes, évaluation faite 
par des partenaires externes). Ces évalua-
tions ne se substituent pas à l’évaluation 
des besoins de l’enfant qui est à faire dans 
le cadre de la construction du PPE. 
Cette différenciation s’explique par le fait 
qu’il s’agit pour le PPE d’une évaluation 
« participative » des besoins de l’enfant. 
Elle fait ressortir le point de vue de cha-
cun, sans qu’il n’y ait, à ce moment là, de 
recherche de consensus. Les points diver-
gents tout autant que les points conver-
gents sont à mettre en évidence. 

Par la mobilisation des parents qu’elle exi-
ge, cette phase est un accompagnement 
en soi. Elle peut nécessiter 2 rencontres 

(3 rencontres au maximum), à réaliser de 
manière rapprochée pour éviter toute dé-
mobilisation des parents. 
Il est important de pouvoir rencontrer 
l’enfant sans ses parents pour favoriser sa 
liberté de parole. Les feuillets séparés du 
document PPE permettent ainsi de faire ce 
travail séparément avec chacun.  

Dans le document PPE, il s’agira, pour cha-
cun, de remplir le feuillet qui le concerne.
•Pour les parents, il y a un feuillet pour 
chacun d’entre eux :
-soit les parents sont en mesure d’écrire ; 
ils peuvent vouloir le faire seuls, sans le 
professionnel ou accompagnés d’une per-
sonne de leur choix,
-ou le professionnel écrit « pour » le pa-
rent, en reprenant les mots tels qu’ils sont 
exprimés par le parent. 

•Pour l’enfant, quand il est en âge de pou-
voir s’exprimer :
-soit l’enfant écrit, laisse un dessin, 
-ou le professionnel retranscrit les paroles 
de l’enfant. 

Dans les situations de parents séparés
Dans le cas de situation de séparation 
conjugale, comment faire pour recueillir 
leurs attentes respectives et éviter une 
« utilisation » des propos émis par l’un ou 
l’autre des parents ? 

Il s’agira pour le professionnel de faire en 
sorte que le parent exprime ses attentes 
pour son enfant, et non pas ce qu’il attend 
de son ex-conjoint. Le professionnel devra 
donc recueillir et travailler une parole qui 
soit « audible » pour l’autre parent. 
Par exemple, si un parent dit « je veux qu'il 
voit davantage son père », la formulation 
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« permettre à l’enfant d’avoir des liens 
avec ses 2 parents » conduit à se recentrer 
sur l’enfant dans la dynamique familiale. Il 
s’agit d’une pratique professionnelle pour 
laisser le parent s’exprimer et lui rappeler 
l’intérêt de l’enfant et non pas le sien. 
Cette phase d’expression doit ainsi permet-
tre de nommer les discordances entre les 
parents et peut conduire, pour certaines 
situations, à la conclusion qu’un PPE n’est 
pas pertinent et que la résolution du conflit 
conjugal est la réponse prioritaire. 

La posture professionnelle
« Faire émerger la parole du parent sur les 
besoins de son enfant ».

La démarche de travail induite par le PPE 
suppose pour les professionnels de se ba-
ser sur ce que les parents évaluent comme 
besoins pour leur enfant. 

Les professionnels doivent donc créer les 
conditions pour faire émerger la parole des 
parents (confiance, dialogue) et les aider à 
exprimer, réfléchir, définir les besoins de 
leur enfant. 

Il s’agit donc pour le professionnel d’être 
dans une posture de « valorisation » du 
parent pour l’aider à s’engager dans cette 
démarche de travail. 

Dans le cadre du placement
S’agissant de la protection judiciaire, il ne 
s’agit pas de revenir sur le bien-fondé et 
les attendus de la décision judiciaire, mais 
de convenir de ses modalités de mise en 
œuvre, à l’exception de celles fixées par 
l’ordonnance. Il importe de parvenir à une 
bonne compréhension de la décision du 
juge, des motifs de placement, pour en-
suite travailler sur les besoins de l’enfant. 

Il est plus facile pour les parents de s’expri-
mer sur les besoins de leur enfant à partir 
des aspects concrets de sa vie (scolarité, 
santé, loisirs). 
Les souhaits des parents concernant les 
différents aspects de la vie quotidienne de 
l’enfant doivent être entendus et formali-
sés dans le document PPE. S’ils répondent 
à l’intérêt de l’enfant et correspondent aux 
prérogatives de l’autorité parentale, il est 
indispensable que chaque intervenant 
auprès de l’enfant, et plus particulière-
ment les lieux d’accueil, puisse en avoir 
connaissance pour les respecter. 

Le parent est amené à s’exprimer sur le 
choix du lieu d’accueil de l’enfant. 

La réalisation effective des souhaits des 
parents ne sera pas toujours possible pour 
des raisons de moyens, d’organisation. Le 
professionnel sera donc amené à expliquer 
aux parents les raisons de cette impossibi-
lité à réaliser leurs attentes parentales. 
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La méthode de travail
Le schéma ci-dessous présente les actions à 
mener ainsi que la posture professionnelle 
conseillée pour les phases de « recueil des 
besoins » et de « définition des objectifs 
et des actions », qui sera décrite dans le 
point suivant.  

Partir d’une vision 
SOUHAITÉE de chacun 

des parents :
« Ce que je souhaite pour 

mon enfant » 

Recueil des 
souhaits et 

identification 
des besoins 

Définition des 
objectifs et 
des actions 

Identifier les BESOINS 
de l’enfant : 

« De quoi a-t-il besoin 
pour aller mieux, … »

Croiser les points de vue 
convergents et les points 

de vue divergents 
DIAGNOSTIC PARTAGÉ

Rechercher les solutions 
et les ressources possibles 

Repérer les freins 
et les risques 

Père

Mère

Père

Mère

Enfant

Pro

Père

Mère

Pro

L’EXPRESSION 
des parents 

et de l’enfant

L’ÉCOUTE 
des parents 

et de l’enfant

LE PARTAGE

LA 
CO-CONSTRUCTION

« Trouver 
un consensus 

et définir 
des actions »
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En partant d’une situation souhaitée à ter-
me concernant la satisfaction des besoins 
et de l’intérêt de l’enfant, chacun peut 
prendre librement la parole et la relation 
s’engage dans une dynamique positive. 
La vision de la situation souhaitée est pro-
pre à chaque interlocuteur, il est important 
de rendre compte des divergences. Les 
souhaits renvoient à une notion « subjec-
tive » qui met en jeu l’intérêt individuel de 
la personne qui les formule.

Les besoins renvoient à une notion « ob-
jective » faisant  référence à l’intérêt de 
l’enfant. 
Chacun des parents s’exprime sur ce dont 
l’enfant a besoin pour atteindre la vision 
souhaitée. L’enfant s’exprime sur ces pro-
pres besoins. 
Le professionnel réalise son analyse. 

À cette étape, il s’agit de relever, dans un 
premier temps, les points de vue conver-
gents entre les interlocuteurs qui consti-
tueront la plate-forme à partir de laquelle 
il est possible de collaborer puisque cha-
cun des protagonistes pourra y trouver un 
intérêt propre. Dans un deuxième temps, 
il s’agit de mettre en évidence les écarts 
entre les points convergents et les points 
divergents car c’est dans l’espace formé 
par ces écarts que le travail de transforma-
tion des représentations peut avoir lieu.
Au-delà de l’échange, il s’agit de favoriser 
le partage, c’est-à dire la possibilité d’ac-
céder à la représentation de l’autre et de 
comprendre/entendre son point de vue. 
La notion de partage s’appuie sur : 
-une dynamique d’échanges,
-une meilleure connaissance de l’autre et 
une reconnaissance mutuelle,
-un partage des représentations de cha-
cun. 

Partir d’une vision SOUHAITÉE 
par chacun des parents :

« Ce que je souhaite 
pour mon enfant . » 

Identifier les BESOINS de l’enfant : 
« De quoi a-t-il besoin 
pour aller mieux, … »

Croiser les points de vue convergents 
et les points de vue divergents 

DIAGNOSTIC PARTAGÉ
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Cette étape de recueil des souhaits et 
d’identification des besoins de l’enfant se 
concrétisera par l’écriture des feuillets du 
document PPE, relatifs aux besoins de l’en-
fant. 

À l’issue de cette étape, le professionnel 
va mettre en commun, avec le conseiller 
enfance et d’autres partenaires,  cette ana-
lyse des besoins. Il en informe les parents 
et les sollicitent pour leur demander quel-
les personnes ils souhaiteraient associer à 
ce temps de synthèse. 
 
5. Mettre en commun l’analyse des be-
soins avec d’autres professionnels
La mise en commun s’effectuera dans le 
cadre d’une synthèse organisée par le 
conseiller enfance et associant d’autres 
professionnels pouvant être impliqués 
dans la situation. 

Il s’agit de :
-procéder à une analyse partagée de l’éva-
luation des besoins de l’enfant faite par les 
parents, l’enfant et le professionnel,
-identifier ce qui est souhaitable pour l’en-
fant,
-commencer à identifier les objectifs du 
PPE (sans les poser) ; la définition des ob-
jectifs et des actions se fera, de manière 
participative, à l’étape suivante lors d’une 
rencontre entre le professionnel et les pa-
rents,
-étudier la manière dont la participation 
des parents s’est concrétisée durant cette 
étape ; le conseiller enfance joue à cet 
égard le garant de la mise en œuvre du 
processus participatif. 
 
Ce temps de synthèse est programmé 
avant la finalisation du plan d’actions 

(étape suivante « définir les objectifs et les 
actions ») : le professionnel qui a élaboré 
le PPE avec les parents fait part du compte 
rendu de la synthèse à la famille. 

Dans le cadre du placement
Ce temps de mise en commun s’effectue 
lors de la synthèse d’admission, animée 
par le conseiller enfance. 
Elle associe d’autres acteurs qui ont déjà 
commencé à intervenir auprès de l’enfant 
dans le cadre de la concrétisation du pla-
cement (la famille d’accueil ou l’établisse-
ment d’accueil de l’enfant) ainsi que les 
acteurs qui intervenaient avant le place-
ment. 

Les documents relevant des établisse-
ments ne sont pas encore élaborés à cette 
étape de la démarche : lors de la synthèse, 
il est important pour les services d’accueil 
de commencer à identifier les objectifs gé-
néraux du PPE à partir duquel, ils seront 
amenés à élaborer le projet de l’enfant 
dans la structure d’accueil. Cette compré-
hension est également indispensable dans 
le cadre des rencontres qu’ils ont avec les 
parents et au cours desquelles ils s’appuie-
ront sur le PPE. 
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6. Définir les objectifs et les actions 
Les caractéristiques de cette phase
Il s’agit de définir, ensemble :
-les objectifs que l’on se donne pour répon-
dre aux besoins de l’enfant,
-les actions à mettre en place pour réaliser 
ces objectifs. 

Cette phase s’inscrit dans la continuité du 
travail fait pour identifier les besoins de 
l’enfant. Elle permet aux parents et au pro-
fessionnel de se mettre d’accord sur ce que 
l’on va chercher à atteindre (les objectifs) 
et sur ce que l’on va mettre en place pour y 
arriver (les actions). 

C’est donc dans le dialogue entre parents 
et professionnels que vont se construire les 
objectifs du projet. 
Les actions vont être choisies de manière 
partagée, avec une attention particulière : 
-sur les actions qui pourront être réali-
sées par les parents directement ou par 
d’autres ressources dans l’environnement 
de l’enfant,
-sur les actions à mener auprès des pa-
rents. 

Ce travail sera formalisé sur le feuillet 
« mise en œuvre du Projet pour l’enfant ». 

Le consensus trouvé sera concrétisé par la 
signature de ce feuillet : 
-directement, à l’issue des échanges, par 
les titulaires de l’autorité parentale et le 
professionnel, pour les situations de « pré-
vention »,
-après la Commission décisionnelle « place-
ment », pour les situations de placement. 

Ce travail pourra s’effectuer en une rencon-
tre avec les parents. 

La posture professionnelle
a. « Passer de la préconisation à la propo-
sition négociée » et « Résister pour ne pas 
donner la solution » 
La posture professionnelle pour cette pha-
se vise à aider le parent à rechercher et à 
trouver des solutions. Le professionnel se 
met dans la position de celui qui ne sait 
pas et qui ne donne pas « sa » solution en 
tant qu’expert. 

Un travail de guidance du parent est donc 
à réaliser :
-pour permettre au parent de rechercher 
ses solutions, 
-pour l’aider à voir si elles répondent aux 
besoins de l’enfant, 
-pour réfléchir ensemble aux freins et aux 
risques de certaines actions qui sont pro-
posées. 

b. « Inverser la logique de la demande » 
Les parents expriment souvent le souhait 
d’obtenir une aide et attendent des répon-
ses rapides de la part des professionnels. 
Cette posture du professionnel peut donc 
déstabiliser les parents. 
Afin de lever cette difficulté, il est impor-
tant : 
-d’expliquer aux parents la démarche de 
travail mise en place, 
-de pouvoir orienter, si besoin, le parent, 
vers un professionnel spécialisé pour obte-
nir un conseil, de manière ponctuelle, sans 
que ne soit décidée une mesure. La démar-
che de préparation du PPE se poursuit tout 
en permettant au parent d’être conseillé 
lors d’un temps de rencontre par un pro-
fessionnel « spécialisé ». 
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c. La prise en compte de la souffrance des 
parents et de leurs attentes 
Les parents peuvent exprimer des « atten-
tes » pour être aidé dans leur parentalité. 
La notion d’« attentes » du parent est ici 
privilégiée à celle de « besoins » des pa-
rents. La notion de « besoins » peut induire 
une représentation d’un parent « passif», 
en demande d’aide et donc placé dans une 
situation de « bénéficiaire », ce qui est en 
contradiction avec la logique de responsa-
bilisation du parent visant à le rendre ac-
teur auprès de son enfant. Il s’agit bien de 
demander au parent « quelles sont vos at-

tentes ? », plutôt que « de quoi avez-vous 
besoin ? ». Cette dernière question indui-
sant une position de dominant-dominé. 
La souffrance du parent, plus particuliè-
rement dans les situations de placement, 
est à prendre en compte. Il s’agit alors de 
définir avec les parents les « actions à me-
ner auprès d’eux », à partir de l’expression 
de leurs attentes. Le feuillet « mise en œu-
vre du Projet pour l’enfant » du document 
PPE prévoit de formaliser ces actions dans 
la rubrique « actions à mener auprès des 
parents ». 
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La méthode de travail

La définition des objectifs 
À l’issue de l’étape de définition des be-
soins de l’enfant, ont été mis en évidence 
les points convergents et les points diver-
gents. 
C’est à partir des points communs mais 
aussi des écarts, qu’il est possible de tra-
vailler sur les objectifs. 
Les divergences, entre le professionnel et 
l’un des parents ou entre les parents et 
l’enfant, sont des points d’appui impor-
tants pour travailler avec le(s) parent(s) : 
-sur leur représentation des besoins de 
l’enfant et la réalité du vécu de l’enfant, 
-sur leur responsabilité en tant que parent 
dans la réponse aux besoins de leur en-
fant,
-sur la conscientisation de ce qui fait pro-
blème. 
Le désaccord entre le parent et le profes-
sionnel sur ce qui est souhaitable pour 
l’enfant est à travailler en prenant comme 
critère d’appréciation l’intérêt de l’enfant 
et la satisfaction de ses besoins. Le profes-
sionnel, dans sa responsabilité de garantir 
le respect de l’intérêt de l’enfant, a la légi-
timité pour définir ce qui est souhaitable 
pour l’enfant. 

La finalité de cette démarche est de réussir 
à définir ensemble des objectifs qui soient 

compris et acceptés, car chacun sera ac-
teur dans leur réalisation. Le consensus est 
recherché. 
Pour autant, les différents échanges peu-
vent conduire au maintien de points de 
blocages et à l’impossibilité de se mettre 
d’accord sur des objectifs communs de tra-
vail. Il est alors laissé la possibilité aux pa-
rents de faire part de leurs désaccords, en 
les notifiant sur le feuillet « mise en œuvre 
du Projet pour l’enfant ». Les objectifs ins-
crits dans le PPE sont donc ceux travaillés 
par le professionnel, à partir du diagnostic 
partagé des besoins de l’enfant. 

Pour exemple, dans une situation de pla-
cement non souhaitée par les parents, on 
peut partir d’un futur désirable commun : 
que l’enfant revienne au domicile. À partir 
de cette situation souhaitée à terme, on 
va identifier les leviers internes et exter-
nes de développement (sur quoi, sur qui, 
sur quelles ressources mobilisables par la 
famille va-t-on pouvoir s’appuyer pour ten-
dre vers le retour au domicile) ainsi que les 
freins et risques (qu’est-ce qui empêche 
aujourd’hui ce retour, quels sont les ris-
ques pour l’enfant et pour la famille d’un 
retour dans les conditions actuelles).

Croiser les points de vue convergents et 
les points de vue divergents DIAGNOSTIC PARTAGÉ

Repérer les freins et les risques 

Rechercher les solutions et les ressources possibles

Définition des OBJECTIFS

Définition des ACTIONS
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Qu’est-ce qu’un objectif ? 
L’objectif est ce que l’on cherche à atteindre 
pour satisfaire les besoins de l’enfant. 

Les objectifs s’expriment à l’aide de verbes 
d’action tels que : soutenir, partager, etc. 

Les objectifs sont opérationnels pour qu’à 
leur lecture on puisse se représenter immé-
diatement les actions qui pourraient être 
mises en œuvre. Ils doivent être concrets, 
précis et compris par tous. 
L’association des parents à cette définition 
des objectifs oblige à rechercher une for-
mulation visant à être dans du « concret », 
du « simple », du « réaliste ».

Trois questions fondamentales permettent 
de formuler un objectif :
•Le but : quel est le résultat que je sou-
haite atteindre ?
•Le temps : à quel terme le résultat doit-il 
être atteint ?
•Les critères d’évaluation : comment sau-
rais-je que le résultat a été atteint ?

Par ailleurs, des objectifs pertinents doi-
vent répondre à certains critères que l’on 
peut résumer sous l’acronyme SMARTE qui 
signifie :

S pour « spécifique » à la famille et l’en-
fant concernés.

M pour « mesurable », c’est-à-dire qu’on 
doit pouvoir l’évaluer.

A pour « ambitieux » car il doit produire 
du changement et témoigne du désir et de 
l’espoir que l’on manifeste. A également 
pour « acceptable » car il faut que la fa-
mille y souscrive.

R pour « réaliste », il doit tenir compte des 
principes de réalité liés aux conditions fa-
miliales et aux ressources disponibles pour 
être atteignable.
 

T pour « temporel », un objectif est inscrit 
dans le temps, il a un début et une fin et 
cette durée doit être fixée au préalable. Les 
objectifs peuvent être des objectifs sur le 
long terme et d’autres sur du court terme. 

E pour « éthique », la mise en œuvre de 
l’objectif doit respecter l’intégrité (physi-
que, morale, spirituelle, cognitive, etc.) des 
personnes concernées par le projet (en-
fant, parents, professionnels), sinon cela 
serait contre productif et non soutenable. 
Respecter l’intégrité signifie ne pas placer 
une personne dans une situation qu’elle 
n’est pas en mesure d’assumer. Également 
comme « écologique », c’est-à-dire inscrit 
dans un environnement (partenarial par 
exemple) cohérent.

Dans le cadre du placement
Le travail entre le professionnel et les pa-
rents doit permettre de trouver ensemble 
des objectifs négociés et donc de passer 
d’objectifs contraints tels que précisés dans 
l’ordonnance à des objectifs consensuels et 
acceptés par les parents. 
Ce cheminement vers les attendus du ju-
gement est rendu possible par le caractère 
évolutif des objectifs qui peuvent être re-
vus et  modifiés régulièrement.  
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La durée des objectifs
Les objectifs définis peuvent être des ob-
jectifs sur le long terme et d’autres sur du 
court terme. 
Leur durée est à fixer indépendamment 
des actions qui pourront être prévues. 

Ainsi, un objectif peut être fixé pour une 
durée d’un an ; plusieurs actions pourront 
se succéder sur cette durée d’un an. 

Dans le cadre du placement
Quand le PPE se met en place à partir de 
la situation de placement, la durée des 
objectifs sera en concordance avec la du-
rée du jugement. Si le PPE pré-existait à 
la mesure de placement, certains objectifs 
pourront avoir une durée différente. 
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La définition des actions
Les actions peuvent être très diverses et 
mises en œuvre par différents acteurs. Elles 
ne se limitent donc pas à des interventions 
assurées par le Conseil général. 

Le PPE est un projet global et ne se ré-
duit donc pas à une mesure. En langage 
imagé, le PPE peut être considéré comme 
une « armoire » de laquelle il est possible 
d’ouvrir plusieurs tiroirs à la fois ou un 
seul ; les « tiroirs » représentant les actions 
à mettre en place. 

•Il s’agit de rechercher les actions qui peu-
vent être mises en œuvre : 
-par les parents eux-mêmes ; il est impor-
tant de bien repérer les domaines où l’on 
peut solliciter l’implication des parents 
(santé, scolarité, loisirs, soins, participa-
tion financière, équipement), 
-par d’autres personnes de l’entourage de 
l’enfant, la famille élargie,
-par des institutions de droit commun.

•il s’agit d’identifier les actions pouvant 
être mises en place par le Conseil général. 
Ces actions peuvent être : 
-un accompagnement social, 
-un accompagnement par la PMI, 
-une mesure de l’Aide sociale à l’enfance 
(intervention d’une TISF, action éducative 
à domicile, placement administratif). 
Les actions relevant du Conseil général 
sont négociées et résultent du travail de 
co-construction. Elles feront l’objet, dans 
un second temps, d’une validation dans 
les instances ad hoc. Pour les mesures de 
l’ASE, les documents qui formalisent la 
contractualisation avec la famille pour la 
mise en œuvre de la mesure sont à mettre 
en lien avec les objectifs du projet. 

•Enfin, il s’agit de définir avec les parents 
les « actions à mener auprès d’eux », à 
partir de l’expression de leurs attentes. 

Dans le cadre du placement 
Quand le PPE démarre à partir d’une déci-
sion de placement, le placement est alors 
la situation de départ. 
Dans le cadre de ce PPE, différents types 
d’interventions peuvent se mettre en place 
pour répondre aux objectifs définis ensem-
ble et en cohérence avec le jugement, tels 
que :
- l’intervention d’une TISF pour l’encadre-
ment de DV,

- des actions à mener auprès des parents 
pour les accompagner,

- les actions mises en place par l'établisse-
ment ou la famille d'accueil,

- les ressources à mobiliser dans l’environ-
nement de l’enfant, 

- les liens avec la fratrie. 

Il est indispensable de réussir à définir et à 
formaliser : 
•les actions qui peuvent être menées par 
les parents ; quelles que soient leurs ca-
pacités, il s’agit de rechercher quelle peut 
être l’implication des parents dans les dif-
férents aspects de la vie de l’enfant : 
-suivi scolaire, 
-suivi médical,
-loisirs, 
-participation financière : il s’agit bien 
d’en faire un support éducatif et ainsi de 
travailler la pratique de la parentalité. La 
formalisation dans le PPE permettra aussi 
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de lever certaines tensions et de poser 
clairement ce qui a été convenu avec les 
parents,
-équipement (vêtement, téléphone porta-
ble). 
•les actions à mener auprès des parents, 
pour les aider dans leur pratique de la pa-
rentalité. 

Les acteurs chargés de la mise en œuvre 
de ces différentes actions concernant la vie 
de l’enfant et les actions à mener auprès 
des parents sont clairement définis. Une 
distinction sera à faire selon que l’enfant 
est en famille d’accueil ou en établisse-
ment. Le champ d’intervention des établis-
sements et services d’accueil, dans la mise 
en œuvre du PPE, ainsi que les modalités 
d’articulation avec le service de l’ASE sont 
en cours de travail. 
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LES POINTS IMPORTANTS 
SUR L’ÉTAPE DE PRÉPARATION 
DU PPE

•Cette étape associe les parents et l’enfant 
pour chacune des différentes phases (re-
cueil des souhaits et définition des besoins 
de l’enfant, définition des actions), de ma-
nière active et participative. 

•Le projet est co-construit et prend appui 
sur l'expression des parents et de l’enfant. 

•La démarche de préparation du PPE per-
met de se détacher de la « mesure » et de 
s’inscrire dans une réelle logique « pro-
jet ». 

•Cette étape est un accompagnement, car 
elle provoque la mobilisation des parents, 
favorise leur positionnement parental et a 
donc des effets positifs sur le lien parent-
enfant. 

•Le Projet pour l’enfant doit inclure :
-les actions à mener par les parents, 
-les actions à mener auprès des parents. 

•La recherche de ressources dans l'envi-
ronnement de l’enfant est incontournable. 

•Ce travail a une visée préventive. 

•Cette étape nécessite du temps. Pour 
autant, il est important qu’elle puisse se 
faire en 3 rencontres au maximum, sur 
un mois environ, pour éviter la démobili-
sation des parents et permettre la mise en 
place des actions prévues dans le PPE assez 
rapidement. 

•Pendant cette préparation, le parent peut 
être en demande d’une aide, d’un conseil, 
d’un appui par un intervenant spécialisé. 
La mise en place de permanences éduca-
tives permet de répondre à ce besoin, tout 
en poursuivant le travail de construction 
du PPE et sans mettre en place, d’emblée, 
une mesure. Ces permanences peuvent se 
concrétiser par la mise à disposition d’un 
éducateur sur des plages horaires définies, 
avec un maximum de 3 rencontres. 
•Quand les parents ont été dans un refus 
d’échanger et de travailler ensemble sur 
un projet concernant leur enfant, les mo-
tifs de refus et de blocage seront notifiés 
par les parents et le professionnel sur le 
document PPE. 
Ce refus de collaborer pourra être pris en 
compte dans le cadre d’un signalement, 
s’il y a risque de danger pour l’enfant. 
Dans le cadre d’un placement, il sera éga-
lement notifié au juge pour enfant à la fois 
sur le document du PPE et dans le rapport 
transmis au juge. 
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La validation du PPE par le Conseil géné-
ral : qui et sur quoi ? 

1. La signature du PPE
Quelle est la valeur de la signature ? 
La signature formalise un accord sur les 
objectifs de travail et les modalités d’ac-
tions. Elle n’a pas une valeur contractuelle. 
Elle engage les signataires dans la mise en 
œuvre des actions qui les concerne, autant 
les parents que le Conseil général pour les 
actions relevant de sa compétence. 
Cette signature permet de « poser » la si-
tuation à un moment donné et d’acter les 
modalités d’actions. Toute modification de 
l’un des objectifs ou modalités d’actions 
nécessitera une nouvelle signature. 

Les parents peuvent refuser de signer le 
PPE, si le travail de préparation du PPE 
n’a pas permis d’aboutir à un consensus. 
Les motifs de refus sont alors notifiés di-
rectement par les parents ou par le pro-
fessionnel. Pour autant, dans le cadre du 
placement, le PPE se mettra en place et la 
recherche d’une collaboration avec les pa-
rents se poursuivra et pourra être un des 
objectifs du projet. 

Qui signe et quand ? 
Selon la loi du 5 mars 2007, les titulaires 
de l’autorité parentale et le représentant 
du Conseil général sont signataires du 
PPE. 

La signature de l’enfant n’est pas recher-
chée pour 2 raisons : 
-une raison juridique : la loi ne le prévoit 
pas, 
-une raison éducative et psychologique. À 
quelle place met-on l’enfant en lui faisant 
signer son propre projet ? Ne risque t-on 
pas de le mettre en situation de décider 
pour lui ? 

Pour autant, s’il le demande, il est impor-
tant de pouvoir respecter son souhait et de 
lui expliquer la valeur de sa signature, par 
rapport à la signature de ses parents et du 
Conseil général. 

Le processus de signature sera différent se-
lon que l’on se situe dans une situation de 
prévention ou de placement. 

Pour les situations de prévention
- dans un premier temps, une signature 
du projet sur le feuillet « mise en œuvre 
du Projet pour l’enfant » par les parents 
et par le professionnel qui l’a élaboré avec 
les parents. Cette signature formalise l’ac-
cord sur lequel parents et professionnels 
aboutissent concernant les actions à met-
tre en place, 

- dans un second temps, une signature par 
le responsable d’équipe, en Commission 
de régulation, sur les moyens à engager 
pour mettre en place les interventions du 
Conseil général prévues. Cette signature 
a une valeur d’engagement de la mise en 
œuvre de la mesure prévue et décidée par 
le responsable d’équipe. 

Pour les situations de placement
- dans un premier temps, le cadre ASE si-
gne le PPE en Commission décisionnelle 
« placement »,
- dans un second temps, les parents si-
gnent le PPE  lors d’un temps rencontre 
avec le référent. 

2. La validation du PPE 
La validation du projet (tel que formalisé 
sur le feuillet «  mise en œuvre du Projet 
pour l’enfant ») est réalisé lors des com-
missions : 
-soit en Commission de régulation animée 
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par le responsable d’équipe, pour les situa-
tions de prévention,
-soit en Commission décisionnelle « place-
ment », animée par le cadre ASE pour les 
situations de placement. 

Lors des Commissions de régulation, le 
conseiller enfance, en tant que garant de 
la cohérence et de la  pertinence du PPE, 
présente le projet. S’il y a une proposition 
de mesure, le PPE est accompagné d’une 
note expliquant la demande de mesure. 
Le responsable d’équipe valide les mesures 
qui engagent le Conseil général et est res-
ponsable de la mise en œuvre des moyens 
afférents aux mesures identifiées. À ce ti-
tre, il remplit et signe le tableau « Nature 
et cadre des actions ». La Commission de 
régulation est donc une instance de valida-
tion de la faisabilité du projet. 

Lors de la Commission de placement, le 
conseiller enfance présente le projet.
Le projet est étudié par le cadre ASE  : 
-soit, il le valide, le signe et le retransmet 
au référent pour la signature des parents, 
-soit, il questionne certains objectifs ou ac-
tions proposées, au regard :
-des attendus du jugement, 
-des besoins de l’enfant,  
-du travail à réaliser auprès des parents 
dans le cadre du placement. 

Dans les situations de refus de signature 
des parents, le cadre ASE sera amené à 
rencontrer les parents et/ou l’enfant pour 
échanger sur les motifs de refus et de 
désaccords des parents et expliquer que 
malgré ce refus, des actions seront mises 
en place pour répondre aux besoins de 
l’enfant. 
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La transmission du PPE 

La transmission du PPE est réalisée par le 
secrétariat du responsable d’équipe pour 
les situations de prévention et par l’unité 
administrative pour les situations de pla-
cement. 

Aux parents
Le document original du PPE est transmis 
dans son intégralité aux parents, avec un 
courrier d’accompagnement. Dans le cas 
de parents séparés, un exemplaire sera 
transmis à chacun d’eux. 

Une vigilance particulière devra être portée 
concernant le respect de la confidentialité 
de certaines informations (par exemple, le 
lieu d’accueil). 

Pour autant, au regard de l’intérêt de l’en-
fant, chacun des parents doit avoir accès 
à l’intégralité des informations contenues 
dans le PPE, dont les documents prévus 
pour les mesures (tel que le Contrat in-
tervention sociale et familiale). En effet, 
dans le cas où on n’informe pas l’un des 
parents, à quelle place met-on l’enfant et 
quel rôle lui fait-on jouer, en tant que dé-
tenteur d’une information cachée ? 

À l'enfant
Dans les situations de placement, l’enfant, 
selon son âge, reçoit un exemplaire de l’in-
tégralité de son projet. 

Aux partenaires
2 cas de figure peuvent se présenter : 
•La transmission par le Conseil général à 
d’autres intervenants  : 
-dans un cadre amiable : la transmission 
du PPE par un professionnel ne peut s’ef-

fectuer qu’avec l’accord des parents,
-dans un cadre judiciaire : pas d’accord à 
obtenir auprès des parents, mais informer 
les parents de la transmission à d’autres 
partenaires. Le PPE devra être transmis sys-
tématiquement au lieu d’accueil de l’en-
fant et au juge pour enfant (voir ci-après). 

•La transmission par la famille à d’autres 
intervenants : la famille dispose d’un 
exemplaire du PPE et peut donc s’en saisir 
et le diffuser. 
Au juge pour enfant 
Le cadre réglementaire prévoit que le PPE 
soit transmis systématiquement au juge 
pour enfant, dès lors que des droits de vi-
site et d’hébergement ont été fixés. 

Le PPE est transmis au juge, avant 
l’audience d’échéance de la mesure de 
placement. 
Il n’est donc pas transmis avant une 
audience de décision de placement, sauf si 
le juge le souhaite. Dans l’écrit du rapport 
de signalement, il peut être indiqué qu’un 
PPE a été élaboré mais il n’y a pas lieu de 
transmettre ce PPE qui a été élaboré dans 
un autre cadre. 
Cette transmission avant l’audience 
d’échéance de la mesure vise à informer le 
juge des éléments de bilan de la réalisation 
des actions. Avec ce PPE, est également 
joint le rapport. Ce rapport permettra, en-
tre autres, d’indiquer quel a été l’évolution 
de la situation, l’implication des parents 
dans le PPE. 

Cette transmission du PPE au juge pour 
enfant avant l’audience d’échéance de me-
sure a du sens dans la mesure où : 
-le PPE, porté à la connaissance du Juge, 
est alors un outil d’aide à la décision pour 
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le juge au regard du bilan des actions et 
des objectifs inscrits, 
-cette transmission, en amont d’une 
audience, peut être aussi un levier pour 
mobiliser les parents. 

Seul le feuillet « mise en œuvre du Projet 
pour l’enfant », qui formalise en tant que 
tel le projet, sera à transmettre au juge 
pour enfant. 
En effet, la partie « besoins » est une étape 
préalable de travail où la « liberté » d’ex-

pression des parents et de l’enfant doit être 
préservée. Les feuillets complétés par cha-
cun sont des documents préparatoires. 
Une communication au JE de ces écrits 
pourrait être un écueil à cette expression. 
Pour autant, il est important de faire part 
au JE du travail mené avec les parents, 
de leur positionnement dans cette phase 
de construction du PPE, ce qui apparaîtra 
dans le rapport.  
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La mise en œuvre du PPE 

La mise en œuvre du PPE se caractérise par 
la réalisation des actions inscrites dans le 
feuillet « mise en œuvre du Projet pour 
l’enfant ». 

Le démarrage des actions
Ces actions peuvent être concomitantes ou 
successives, et peuvent être réalisées par 
différents acteurs. Le démarrage des diffé-
rentes actions suppose :
-que soit transmis aux différents acteurs 
un exemplaire du feuillet « mise en œuvre 
du Projet pour l’enfant », 
-qu’un temps de rencontre préalable soit 
réalisé entre les parents, l’enfant, le profes-
sionnel devant réaliser l’action et, dans la 

mesure du possible, le professionnel qui a 
préparé le PPE avec les parents.  

Pour les actions relevant du Conseil gé-
néral, elles sont décidées lors de l’étape 
« validation du PPE » en Commission de 
régulation ou Commission décisionnelle 
SPE. Elles sont formalisées par le respon-
sable d’équipe ou le cadre ASE, dans le ta-
bleau « cadre et nature des actions ». 
Les parents sont informés de la date de 
démarrage et du nom du professionnel 
mandaté, dans un courrier qui accompa-
gne la transmission du document PPE. Ce 
courrier indique aussi la date de rencontre 
prévue pour faire le bilan de l’action (an-
nexe 2). 
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Type de mesure
Document spécifique à 

remplir  au moment de la 
rencontre préalable

Lien avec le PPE

Intervention d’une Tra-
vailleuse d’intervention so-
ciale et familiale

Contrat TISF : ce document 
fera référence aux objectifs 
du PPE

Document annexé au PPE

Mesure d’Aide éducative à 
domicile

Document précisant les 
objectifs de la mesure et 
transmis aux parents

Document annexé au PPE

Accompagnement par un 
professionnel de PMI

Pas de document spécifi-
que : courrier accompa-
gnant la transmission du 
PPE et précisant le nom du 
professionnel. 

L’accompagnement vise à 
répondre à un ou plusieurs 
des objectifs du projet

Accompagnement en éco-
nomie sociale et familiale 
(CESF) 

Pas de document spécifi-
que : courrier accompa-
gnant la transmission du 
PPE et précisant les objec-
tifs de travail et le nom du 
professionnel 

Accompagnement social Pas de document spécifi-
que : courrier accompa-
gnant la transmission du 
PPE et précisant les objec-
tifs de travail et le nom du 
professionnel

L’accompagnement vise à 
répondre à un ou plusieurs 
des objectifs du projet

Placement - Accueil provisoire (si pla-
cement administratif)
- Contrat d'accueil (famille 
d'accueil)
- Documents internes aux 
établissements

Notifiés dans les annexes 
PPE

Pour certaines mesures, un document spé-
cifique devra être rédigé : il complètera le 
PPE, en définissant de manière plus pré-
cise les objectifs de l’action à mener et ses 
modalités. 

Les documents spécifiques à la réalisation 
des mesures sont notifiées en annexe du 
PPE « liste de documents référencés », par 
le professionnel chargé de la réalisation de 
la mesure.
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Le bilan des actions
Chacune des actions fera l’objet d’un bilan 
à leur échéance. Le bilan de l’une des ac-
tions n’est pas le bilan du PPE. Ce dernier 
est réalisé à des temps différents fixés à 
des dates précises. 

Ce bilan est réalisé entre le professionnel 
chargé de l’exercice de l’action, les parents, 
l’enfant et le professionnel qui a préparé le 
PPE. Une synthèse de bilan de mesures 
peut être demandée au conseiller enfance 
mais n’est pas systématique. 

Le bilan de l’action est formalisé sur le 
feuillet du document PPE « mise en œuvre 

du Projet pour l’enfant » et peut être éga-
lement formalisé sur le document spécifi-
que établi pour l’action. 
Le bilan de l’action peut conduire à propo-
ser : 
-le renouvellement de l’action, 
-un autre type d’action,
-l’arrêt de l’action. 
Pour les renouvellements ou la mise en 
place d’un autre type d’action, cette pro-
position est soumise à la Commission de 
régulation ou la Commission décisionnelle 
« placement ». 
Le projet n’est pas refait dès lors que les 
objectifs ne sont pas modifiés. 
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Le bilan du PPE 

Quand le faire ? 
Le bilan du PPE est réalisé à des échéan-
ces fixées avec les parents tous les 6 mois, 
à des dates inscrites sur le document PPE 
sur la fiche « bilan du PPE ». 
Outre ces dates fixées, le PPE peut aussi 
être revu de manière ponctuelle au regard 
des événements qui se déroulent dans la 
vie de l’enfant, des actes qu’ils posent, de 
l’évolution de ses besoins, et aussi de l’évo-
lution du positionnement des parents. 

Les bilans du PPE et les bilans de mesures 
sont à distinguer. 

Le temps du PPE n’est pas le temps de l’ur-
gence ni des mesures. Il convient donc de 
désynchroniser la démarche PPE de l’appli-
cation des mesures qui le précèdent ou qui 
le servent. En effet, les finalités du PPE se 
situent à plus long terme que la mise en 
œuvre d’une mesure quelle qu’elle soit. Il 
s’agit de mener parfois plusieurs actions 
en parallèle mais pas obligatoirement 
dans la même temporalité. 

Comment le faire ? 
Ce bilan s’effectue en 2 temps : 
1. une rencontre entre les parents, l’enfant 
et le professionnel qui a établi le PPE : elle 
vise à échanger sur les besoins qui avaient 
été énoncés, sur les objectifs fixés et les 
effets des actions en cours. Cette rencon-
tre permet alors d’inscrire, à cette date de 
rencontre, de nouveaux besoins et de pré-
parer un nouveau projet. 
2. une synthèse animée par le conseiller 
enfance et à laquelle participent le pro-
fessionnel qui a établi le PPE et fait le 
bilan avec la famille, ainsi que les autres 

professionnels qui interviennent dans la 
situation. Cette synthèse a pour vocation 
de mettre en commun les bilans réalisés 
par chacun des professionnels, de redéfinir 
les objectifs et de proposer de nouvelles à 
mettre en place. Les parents peuvent parti-
ciper à cette synthèse. 
Une nouvelle rencontre est organisée avec les 
parents pour formaliser le projet et le signer. 
Les étapes qui suivent - Validation du PPE/ 
Mise en œuvre des actions/Transmission- 
sont celles prévues dans les processus dé-
crits schématiquement « démarche PPE 
prévention » ou « démarche PPE place-
ment ». 
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Remarque
Si, dans un PPE, une seule mesure a été 
mise en place, l’arrêt de la mesure ne signi-
fie pas l’arrêt du PPE, puisque le PPE ne se 
réduit à une mesure. 
Les objectifs inscrits dans le PPE peuvent 
être des objectifs sur le long terme et des 
objectifs sur le court terme. Même s’il y a 
un arrêt de la mesure, un accompagne-
ment par l’assistant social peut continuer à 
se mettre en place jusqu’à la date prévue de 
bilan inscrite dans le PPE. En effet, ce laps 
de temps entre la fin de la mesure et une 
date de bilan est parfois nécessaire pour 
voir l’évolution de la situation familiale. 
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La clôture du PPE 
Le PPE est clos, 6 mois, après la dernière 
intervention du Conseil général aussi bien 
dans le domaine de l’accompagnement 
éducatif, que de l’accompagnement so-
cial. 

Tant qu’il y a un accompagnement social 
pour la famille (dossier social actif), le PPE 
reste ouvert, même s’il n’y a plus d’actions 
menées auprès de l’enfant. L’accompa-
gnement réalisé par l’assistante sociale et 

l’évolution de la situation familiale pour-
ront faire apparaître de nouveaux besoins 
et la nécessité de poursuivre le PPE. 
Le délai de 6 mois permet de laisser un 
espace-temps au cours duquel la famille 
pourrait à nouveau solliciter le Conseil gé-
néral. Il sera alors important de prendre 
appui sur le PPE qui avait déjà été élaboré 
pour évaluer l’évolution de la situation fa-
miliale et avoir une visibilité sur le parcours 
de l’enfant. 
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LES CONTACTS UTILES 

Direction enfance famille 
Pôle accompagnement 
et développement éducatif 

Chef de projet
Magali BILLON
02 98 76 22 3 

Chargée de mission 
pour l’accompagnement des 
professionnels pour la mise en œuvre 
du Projet pour l’enfant
Magali Vendé 
02 98 76 64 45
Une permanence pour toutes 
vos questions assurée tous les lundis

Site Intranet 
Accueil > DGA Enfance famille jeu-
nesse > Direction de l'enfance et 
de la famille > Points essentiels

Tous les documents utiles sur le PPE et son 
actualité. 

Une boîte à questions/réponses sur cette 
page Intranet.

Site Internet de l’ODPE
www.odpe.cg29.fr.

Informations générales sur le PPE et sa 
mise en œuvre sur le département. 
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ANNEXES
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COURRIER DE CLOTURE DE L’IP ( sous intranet dans DDED)

TAS

Fax

Lieu, le date

Madame/Monsieur (Nom, Prénom)
Adresse

Madame, Monsieur,

Suite à l’information préoccupante reçue par notre service le (jj/mm/aaaa), M(me) Nom
Prénom,(fonction) et M(me) Nom Prénom, (fonction) vous ont rencontré(e s) afin d’en évaluer
les éléments.

Au cours des échanges que vous avez eu avec M(me) Nom Prénom,(fonction) et M(me) Nom
Prénom, (fonction), vous étiez favorable à une proposition d’accompagnement qui pourrait
être mise en place dans le cadre d’un projet pour votre enfant Nom Prénom.

Je vous propose que M(me) Nom Prénom, (fonction) vous recontacte prochainement pour
élaborer avec vous ce projet et échanger sur les actions qui pourront être mises en place. (ou
Vous pouvez recontacter M(me) Nom Prénom, (fonction) pour échanger avec vous à ce sujet).

Au sein du Conseil général, votre interlocuteur reste M(me) Nom Prénom, fonction,
coordonnées.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Pour le Président et par délégation,

Le/la Responsable d’équipe
Nom Prénom

Signature

Annexe 1
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Annexe 2 : Courrier pour la mise en place d’une mesure
TAS

Fax

Lieu, le date

Madame/Monsieur (Nom, Prénom)
Adresse

Madame, Monsieur,

En accord avec le projet pour votre enfant Prénom que vous avez signé le (jj/mm/aaaa), avec
M(me) Nom Prénom,(fonction), je vous informe que je donne mon accord pour la mise en
place de nom de l’action auprès de votre enfant sur la période du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa.

Cette nom de l’action sera exercée par M(me) Nom Prénom, (fonction). Vous pouvez la
contacter au coordonnées.

Avant la fin de l’action, un bilan sera effectué auquel vous serez associé. A votre demande par
écrit ou sur demande du service, cette action peut être interrompu avant son échéance.

Au sein du Conseil général, votre interlocuteur reste M(me) Nom Prénom, fonction,
coordonnées.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Pour le Président et par délégation,

Le/la Responsable d’équipe
Nom Prénom

Signature

Pièce jointe : Projet pour l’enfant concernant l’enfant

Annexe 2
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Annexe 3 : Tableaux de suivi des PPE

Situations en prévention 

Equipe :  ………………….…………………. 
Période du :  ………………….…………………. 

N° Nom de l’enfant Prénom de 
l’enfant

Professionnel 
chargé de 

l’élaboration du 
PPE

PPE en 
cours d’ 

élaboration

PPE signés 
----------- 

Date de la 
signature du 

PPE

Date 
de

bilan
PPE

prévue

PPE
non

mis en 
œuvre

              

              

              

              

              

Situations en placement 

Equipe :  ………………….…………………. 
Période du :  ………………….…………………. 

N° Nom de l’enfant Prénom de 
l’enfant

Professionnel 
chargé de 

l’élaboration du 
PPE

PPE en 
cours d’ 

élaboration

PPE signés 
----------- 

Date de la 
signature du 

PPE

Date de 
bilan
PPE

prévue 

PPE
non
mis
en

œuvre

               

              

              

              

Annexe 3



61

Démarche PPE – Prévention

ETAPES ACTEURS TÂCHES AVEC QUOI ? COMMENTAIRE

LES « PORTES D’ENTREE »

Les parents viennent à
l’accueil

Situation connue
(accompagnement social)

Suites d’une évaluation
Information Préoccupante (IP)

Situation adressée par des
partenaires extérieurs

Suite à une AEMO, un
accompagnement éducatif est
nécessaire

Assistant social
accueil

Assistant social

Professionnels
ayant fait
l’évaluation IP

Conseiller
enfance

Conseiller
enfance

Concertation
entre le
professionnel qui
a repéré la
situation et le
conseiller enfance
pour étudier la
pertinence de
faire un PPE

Présentation et
information
générale sur le
PPE

Dans certains cas,
mandatement
d’un assistant
social pour
élaborer le PPE

Plaquette
d’information sur
le PPE, le
document PPE

Evaluation IP
n’est pas celle
qui va servir
pour le PPE

PRÉPARATION DU PPE

Si IP avant :
autres
professionnels
que ceux qui ont
fait l’évaluation
pour l’IP ;

Si 1er accueil
des parents:
assistant social
qui a fait le 1er

accueil ;

Autre
situation :
assistant social
de secteur ou
mandaté par le
Responsable
d’équipe.

Rencontre avec
les parents et
l’enfant.

Présentation et
information
générale sur le
PPE

Formalisation du
feuillet
« informations
générales » et du
feuillet « fiche
contact ».

Dates de
rencontres à fixer
avec les parents
pour la suite de la
préparation du
PPE

Plaquette
d’information sur
le PPE

Documents
généraux sur les
associations
auxquelles
peuvent recourir
les parents

Document PPE :
« Informations

générales » et
« fiche contact » à

remplir

La recherche
des
« personnes
ressources »
dans
l’entourage de
l’enfant et des
parents est
importante.Recueil DES

INFORMATIONS

ADMINISTRATIVES

concernant
l’enfant, sa
famille, et les
PERSONNES

Annexe 4
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Même
professionnel que
celui qui a
démarré le PPE

Parents

Enfant

Rencontres avec
les parents et
l’enfant (2
rencontres)

Ecriture par les
parents (si
possible), l’enfant
et le
professionnel
pour la partie qui
les concerne.

Mise en évidence
des points de
divergence sur les
besoins de
l’enfant.

Document PPE :
feuillets « Les
souhaits / les
besoins de
l’enfant ».

Le professionnel
informe les parents
qu’une synthèse
aura lieu et leur
demande quels
autres
professionnels
inviter à la
synthèse.

Animation par
le Conseiller
enfance.

Présentation
par le
professionnel
qui a préparé le
PPE.

Autres
professionnels
du Conseil
général

Les parents

Autres
partenaires

Analyse partagée
des besoins de
l’enfant.

Première
identification des
objectifs du
projet.

Analyse de la
manière dont les
parents et
l’enfant ont été
acteurs.

Document PPE :
feuillets sur les
besoins de
l’enfant et le
feuillet sur la
« mise en œuvre
du projet pour
l’enfant ».

Les parents
peuvent
participer à la
synthèse.

Même
professionnel
que celui qui a
démarré le
PPE ;
Parents ;
Enfant.

1 à 2 Rencontres
avec les parents
et l’enfant.
Le professionnel
fait un « retour »
des échanges de
la synthèse.
Définition
partagée des
objectifs et des
actions à mettre
en place.
Formalisation du
projet par le
professionnel et
avec la famille

Document PPE :
feuillet «mise en
œuvre du projet
pour l’enfant ».

Bien identifier
les actions à
mener PAR les
parents et les
actions à mener
AUPRES des
parents.

C’est à l’issue de
cette rencontre,
que les parents et
le professionnel
vont signer le projet
(cf.étape suivante).

Recueil des
SOUHAITS ET

IDENTIFICATION des
besoins de
l’enfant

Définition des
OBJECTIFS et des
ACTIONS à mener

SYNTHÈSE
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VALIDATION DU PPE

Le professionnel
qui a préparé le
PPE.

Les parents

L’enfant

Signature du
feuillet «mise en
œuvre du PPE » par
les parents et le
professionnel ou
recueil des motifs de
refus de signature.

Le professionnel
fixe des temps de
rencontre pour faire
des points bilan du
PPE et les indique sur
l’annexe au projet «
fiche bilan ».

Document PPE :
feuillet « mise
en œuvre du
PPE » et fiche
« Bilans du
PPE »

Cette signature
s’effectue à l’issue
de la rencontre qui a
permis de définir les
objectifs et les
actions du projet. La
signature est
l’aboutissement du
travail réalisé
ensemble et
symbolise le
consensus trouvé.
Il ne s’agit pas d’un
temps de rencontre
spécifique.

Le Responsable
d’équipe ;
Le Conseiller
enfance.

Validation par le
responsable
d’équipe des
mesures/actions à
mettre en place par
le Conseil général : il
remplit et signe le
feuillet « cadre et
nature des actions »

Mandatement par
le responsable
d’équipe des
professionnels
chargés d’exercer les
mesures.

Saisie sur AMSI

Document PPE :
feuillet « cadre
et nature des
actions »

TRANSMISSION DU PPE

Secrétariat de
l’équipe

Transmission de
l’original aux parents
et d’un courrier
d’accompagnement
précisant les actions
qui vont se mettre et
les noms des
professionnels.

Classement du
PPE au dossier social

Tableau de suivi
des PPE à remplir et
échéanciers des
bilans PPE

Document PPE

Tableau de suivi
des PPE par
équipe

Courrier
d’accompagnem
ent précisant la
date de
démarrage de
l’action, le nom
du professionnel
et la date de
bilan de l’action

Signature du
PPE

Commission de
régulation

Transmission
du PPE aux
parents
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MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU PPE

Le professionnel
mandaté en
charge de l’action

Le professionnel
qui a préparé le
PPE avec la
famille.

Rencontre
commune avec les
parents pour
présenter l’action qui
va se mettre en place
et garantir une
articulation avec le
PPE.

Définition des
objectifs de l’action,
formalisés sur un
document spécifique

Document PPE

Document
spécifique à
l’action

Les
professionnels
mandatés

Le professionnel
mandaté

Le Conseiller
enfance

Le professionnel
qui a préparé le
PPE

Les parents

L’enfant

Bilan de l’action
fait par le
professionnel
mandaté

Formalisation sur
le document PPE du
bilan de l’action

Mise en commun
/concertation avec
le CE pour étudier les
suites
(renouvellement,
arrêt, autre action)

Document PPE :
sur la fiche
« bilan du PPE »,
indiquer le bilan
de l’action

Document
spécifique à
l’action

Le bilan de la
mesure n’est
pas le bilan du
PPE.

Le projet n’est
pas refait dès
lors que les
objectifs ne
sont pas revus.

Si renouvellement de l’action
ou
mise en place d’une nouvelle
action

Le Responsable
d’équipe

Le Conseiller
enfance.

Validation par le
Responsable
d’équipe de l’action
à renouveler ou à
mettre en place : il
complète le feuillet
du document PPE :
« cadre et nature des
actions ».

Mandatement
par le responsable
d’équipe des
professionnels
chargés d’exercer les
mesures.

Saisie sur AMSI

Document
PPE : Feuillet
« cadre et nature
des actions »

Démarrage des
actions inscrites

Mise en œuvre
des actions

Fin de l’action
Bilan de

Commission de
régulation
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SUIVI ET ÉVALUATION DU PPE

Le professionnel
qui a préparé le
PPE

Les parents

L’enfant

Echanges sur les
besoins énoncés,
l’évolution de la
situation, les
objectifs fixés et
les effets des
actions.

Formalisation du
bilan sur la fiche
« bilan du PPE ».

Recueil de
nouveaux
souhaits et de
nouveaux
besoins. Echanges
sur de nouveaux
objectifs et de
nouvelles actions.

Document PPE :
Fiche bilan du
PPE
Nouveau
feuillet « mise
en œuvre du
projet pour
l’enfant »

Le Conseiller
enfance

Le prof. qui a
préparé le PPE

Les
partenaires

Les parents
L’enfant

Bilan partagé

Identification des
nouveaux
objectifs et de
nouvelles actions

Document PPE :
Fiche bilan du
PPE
Nouveau
feuillet « mise
en œuvre du
projet pour
l’enfant »

SYNTHÈSE

Temps de
rencontre fixé
dans les 6 mois
après la
signature du
PPE.

Suite à ce bilan du PPE, de nouveaux
objectifs et actions sont à travailler….
Les étapes définies précédemment à
partir de la « définition des objectifs
et des actions » dans la partie
PREPARATION DU PPE sont à
nouveau mises en place.
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Démarche PPE – Placement

ETAPES ACTEURS TÂCHES AVEC QUOI ? COMMENTAIRE

LES PORTES D’ENTRÉE
Décision de placement prise

pour :
Situation ayant eu
préalablement une mesure
AEMO

Situation inconnue par le
Conseil général

Situation connue :
- Aucun PPE n’a été élaboré
- Le placement s’inscrit dans un

PPE en cours

Conseiller
enfance

Référent ASE si
mandaté

Responsable
d’équipe

Cadre ASE

La démarche
PPE doit être
proposée et engagé
avec les parents dès
que possible, tout
en prenant en
compte les
difficultés
inhérentes aux
situations de
placement en
urgence.

Concrétisation du placement Conseiller
enfance et
Référent ASE si
nommé.

Lien avec le lieu
d’accueil

Rencontre avec
la famille

PRÉPARATION DU PPE

Cadre ASE

Parents

Enfant

Rencontre entre
le cadre ASE, les
parents et l’enfant.

Lecture de
l’ordonnance et
des motifs de
placement ou
formalisation des
objectifs de
l’Accueil Provisoire

Présentation de
la démarche PPE.

Explication du
cadre
d’intervention du
Conseil général et
du rôle des
différents
professionnels.

Fixation du
montant de la
participation
financière des
parents au regard
des barêmes.

Ordonnance du
Juge / document
d’AP

Plaquette PPE.

Document
d’information sur
les associations
auxquelles peuvent
recourir les parents

Document
d’information sur
le cadre
réglementaire prévu
pour la participation
financière

Document
PPE : « fiche
contacts » à
remplir et
indiquer
le montant de la
participation
financière sur le
feuillet
« renseignements
concernant l’enfant
confié au service de
l’Aide Sociale à
l’Enfance ».

Présentation
de la démarche
PPE

Annexe 5
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Référent ASE
Parents
Enfant

Rencontre avec
les parents.
Rencontre avec
l’enfant.

Dates de
rencontres à fixer
avec les parents et
l’enfant pour la
suite de la
préparation du PPE

Formalisation
avec les parents et
l’enfant des 2
feuillets du
document PPE :
« informations
générales» et
feuillet
« renseignements
concernant l’enfant
confié au service de
l’ASE »

Document PPE :

- Feuillet
« informations
générales» ;

- feuillet
« fiche contact » ;

- feuillet
« renseignements
concernant
l’enfant confié au
service de l’ASE» ;

- feuillet
« budget »

La recherche
des « personnes
ressources » dans
l’entourage de
l’enfant et des
parents est
importante.

Bien informer
les parents de la
possibilité d’être
accompagnés par
un assistant social
sur des questions
financières,
d’accès aux
droits…

Référent ASE ;
Parents ;
Enfant.

Rencontre avec
les parents

Rencontre avec
l’enfant

Ecriture par
chacun (si possible)
de la partie qui le
concerne

Mise en
évidence des points
de convergence et
des points de
divergence.

Document PPE :
feuillet « besoins
de l’enfant ».

Le recueil des
souhaits des
parents concerne
tous les aspects de
la vie de l’enfant. Il
s’agit de recueillir
aussi les souhaits
des parents quant
à un
accompagnement
global et à leur
participation
financière pour
certains domaines.

Le référent ASE
annonce aux
parents qu’il y
aura une synthèse

Conseiller
enfance ;

Référent ASE ;

Assistante
sociale ;

Psychologue

Foyer ou famille
d’accueil ;

Autres
professionnels.

Analyse
partagée des
besoins de l’enfant
et de ce qui est
souhaitable pour
l’enfant

Première
identification des
objectifs du projet.

Analyse de la
manière dont les
parents et l’enfant
ont été acteurs.

Document PPE :
feuillets sur les
besoins de l’enfant
et le feuillet sur la
« mise en œuvre du
projet pour
l’enfant ».

les documents
DIPC, contrat de
séjour relevant des
établissements et
services d’accueil
ne sont pas encore
établis à ce stade
de la préparation
du PPE.

Les parents
peuvent participer
à la synthèse

Recueil des
données
administratives
sur l’enfant, sa
famille et les
personnes
ressources

Recueil des
souhaits et
identification des
besoins de
l’enfant

Synthèse
d’admission
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Référent ASE ;

Parents ;

Enfant ;

Le référent ASE
fait « retour » de la
synthèse

Il définit avec
les parents les
objectifs et les
actions à mettre en
place

Formalisation
par le référent du
feuillet « mise en
œuvre du PPE »

Transmission à
l’unité
administrative.

Document PPE :
feuillet «mise en
œuvre du PPE ».

Bien identifier les
actions à mener
PAR les parents et
les actions à
mener AUPRES des
parents.

VALIDATION DU PPE

Cadre ASE
Conseiller
enfance

Validation et
signature du PPE
par le cadre ASE.

Document PPE :
feuillet «mise en
œuvre du PPE ».

Référent ASE ;
Parents.

Rencontre entre
le référent ASE et
les parents pour
recueillir la
signature des
parents ou les
motifs de refus de
signature.

TRANSMISSION DU PPE

Unité
administrative.

Transmission de
l’original aux
parents et d’un
courrier
d’accompagnement
indiquant la
prochaine date de
rencontre pour le
bilan du PPE

Classement du
PPE au dossier de
l’enfant

Tableau de suivi
des PPE à remplir
et échéanciers des
bilans PPE à tenir
(rencontre avec les
parents et
synthèse)

Document PPE

Tableau de suivi
des PPE par unité
administrative

Vigilance à
avoir concernant
les situations de
parents séparés et
en cas de
placement tenu
secret.

Définition des
objectifs et des
actions

Commission
décisionnelle

SIGNATURE par les
parents

Transmission
du PPE aux
parents
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Unité
administrative.

Transmission
des copies des
feuillets dans une
pochette.

Unité
administrative.

Transmission
uniquement du
feuillet «Mise en
œuvre du PPE ».

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU PPE

Le
Professionnel
mandaté en
charge de l’action

Le référent ASE

Rencontre
commune avec les
parents pour
présenter l’action
qui va se mettre en
place.

Définition des
objectifs de l’action,
formalisés sur un
document
spécifique

Document PPE

Document
spécifique à
l’action

Les
Professionnels
concernés
(assistant
familial,
établissement,
TISF…)

Le
professionnel
mandaté

Le CE

Le référent ASE

Les parents

L’enfant

Bilan de mesure
fait par le
professionnel
mandaté

Formalisation sur
le document PPE du
bilan de l’action

Mise en
commun /
concertation avec le
CE pour étudier les
suites
(renouvellement,
arrêt, autre action)

Document PPE :
sur la fiche
« bilan du PPE »,
indiquer le bilan
de l’action

Document
spécifique à
l’action

Le bilan de la
mesure n’est pas
le bilan du PPE.

Le projet n’est
pas refait dès lors
que les objectifs
ne sont pas revus.

Transmission
du PPE à
l’établissement

Transmission
du PPE au Juge
des enfants

Démarrage des
actions inscrites

Mise en œuvre
des actions

Fin de l’action
Bilan
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Si renouvellement de
l’action ou

mise en place d’une nouvelle
action

Le cadre ASE

Le Conseiller
enfance.

Validation par le
cadre ASE de
l’action à
renouveler ou à
mettre en place

En fonction du
type d’action un
passage en
commission de
régulation sera à
prévoir par le
conseiller enfance.
Mandatement par le
Responsable
d’équipe des
professionnels
chargés d’exercer
les mesures.

Saisie sur AMSI

Document
PPE : Feuillet
« cadre et nature
des actions »

SUIVI ET BILAN DU PPE

Référent ASE ;
Parents ;
Enfant ;
Assistante
sociale.

Echanges sur les
besoins énoncés,
l’évolution de la
situation, les
objectifs fixés et les
effets des actions.

Formalisation
du bilan sur la fiche
« bilan du PPE ».

Recueil de
nouveaux souhaits
et de nouveaux
besoins. Echanges
sur de nouveaux
objectifs et de
nouvelles actions.

Document PPE :
Fiche bilan du
PPE
Nouveau
feuillet « mise
en œuvre du
projet pour
l’enfant

Conseiller
enfance

Référent ASE
Etablissements
ou famille
d’accueil
Assistante
sociale
Autres
professionnels

Bilan partagé

Identification
des nouveaux
objectifs et de
nouvelles actions
Bilan du PPE.

Document PPE :
Fiche bilan du
PPE
Nouveau
feuillet « mise
en œuvre du
projet pour
l’enfant »

les parents
peuvent participer
à la synthèse

Temps de
rencontre fixé
dans les 6 mois
après la
signature du
PPE.

SYNTHÈSE

Commission
protection

Suite à ce bilan du PPE, de nouveaux
objectifs et actions sont à travailler…. Les
étapes définies précédemment à partir
de la « définition des objectifs et des
actions » dans la partie PREPARATION DU
PPE sont à nouveau mises en place.
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