Guide pratique du Projet pour l’enfant
Construire ensemble pour l’avenir de l’enfant

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

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection 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’accompagnement 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’environnement.

Ce guide reprend donc l’ensemble des réflexions et des propositions issues de cette
expérimentation.
Il est le fruit du travail mené par les professionnels de ces 4 équipes et par les
membres du comité de suivi de l’expérimentation composé de professionnels du
Conseil général (territoires d’action sociale, 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).

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 (Landerneau-Crozon, Landivisiau, Quimper-agglo,
Quimper-Fouesnant).
Grâce à la mobilisation de l’ensemble de
ces professionnels, à leur investissement

Ce guide a pour vocation d’accompagner
chaque professionnel dans la mise en place d’un projet pour un enfant.
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1ÈRE PARTIE
LES FONDEMENTS
DU PROJET POUR L’ENFANT

7

1. LE PPE EN QUELQUES MOTS

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

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

Le Projet pour l’enfant conduit aussi à clarifier 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’enfant et favorise une bonne articulation entre les différents acteurs. Il est la référence
pour assurer la mise en œuvre des actions,
leur évaluation.

Le projet est réalisé au regard de la situation 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.

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

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’accord 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 solutions dans l’intérêt de l’enfant.

Intérêt de l'enfant

Parents et enfant
au cœur du projet

Partenariat

Construire ensemble
Les différentes ressources sont à rechercher
dans tout l'environnement de l’enfant.
Écoute et dialogue
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.

Parcours

Environnement
de l'enfant

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

Partager
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2. LE CADRE JURIDIQUE

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

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.

•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 juridiction administrative.
Il s’agit pour le Conseil général, d’une obligation de moyens, et non d’une obligation
de résultats. Le Président du Conseil général doit donc s’assurer qu’un tel projet est
engagé.

Art L223-1 Les services départementaux et
les titulaires de l’autorité parentale établissent un document intitulé « projet pour l’enfant » qui précise les actions qui seront menées 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 personne chargées d’assurer la cohérence et la
continuité des interventions. Ce document
est cosigné par le Président du Conseil général et les représentants légaux du mineur
ainsi que par un responsable de chacun des
organismes chargés 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.

•La signature des titulaires de l’autorité
parentale :
-le PPE étant un accord négocié, la signature permet à son auteur d’exprimer son
approbation au contenu du document,
-les parents doivent avoir la possibilité d’exprimer 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 travail a bien été entamé et mis en œuvre,
-si les parents refusent de signer le projet,
cela n’invalide par pour autant la démarche de travail engagée. Le refus des parents 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.

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 instituait 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
9

•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 signatures, le motif d'absence de signature
du titulaire de l'autorité parentale.

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

3. LA RAISON D’ÊTRE DU PPE

Associer les parents et l’enfant
Le Projet pour l’enfant doit s’élaborer selon
une méthodologie favorisant une démarche partagée avec les parents dont les avis
et les souhaits doivent pouvoir être sollicités, 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 famille avec les impératifs de protection de
l’enfant.

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.

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 parents à exprimer, concevoir, évaluer les besoins 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.

L’enfant est aussi au cœur de la construction et du suivi du PPE : il est sollicité pour
qu’il exprime ses souhaits, pour qu’il donne 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 respecter tout en en favorisant l’exercice.

Dans le cadre du placement
L’intérêt du PPE peut être aussi de permettre aux parents d’avoir un espace où le
contradictoire peut être exprimé et écrit
10

(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.

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

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 engagement formel et réciproque de chacune des
parties concernées dans la mise en œuvre
des actions qui se concrétise par leur signature sur le document. Le PPE positionne
donc les parents comme « acteurs » des
actions à mettre en place pour leur enfant. Il identifie aussi les actions à mener
auprès des parents pour les accompagner
dans leur parentalité et dans l’amélioration du lien parents-enfant.

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 direction de l’enfant, de ses parents ou de l’environnement 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 objectifs inscrits dans le PPE sont communs et
constituent la ligne directrice de travail
pour tous.

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 implication a des effets sur le lien parents-enfant et conduit aussi les parents à trouver
leurs propres solutions.
Dans certaines situations, cela permet
d’éviter la mise en place d’un accompagnement par le Conseil général. En effet, il
arrive qu’à l’issue du travail d’élaboration
du PPE avec les parents, les actions prévues ne prévoient aucune intervention de
la part du CG, mais sont mises en place par
des dispositifs de droit commun, des ressources familiales, sociales.

Tout document personnalisé concernant
l’enfant (contrat de séjour, document individuel 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.

Dans le cadre du placement, le PPE vise la
prévention des ruptures dans le parcours
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4. DES PRINCIPES D’ACTION
AU SERVICE D’UNE DÉMARCHE
D’ACCOMPAGNEMENT

Ce travail s’inscrit dans la durée. L’accompagnateur aide les membres de la famille
(parents et enfants) à avancer progressivement 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 étapes ». 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.

L’élaboration et le suivi d’un Projet pour
l’enfant constituent un accompagnement
mené pour un enfant, avec lui et ses parents.
Cet accompagnement présente la particularité d’être structuré en différentes étapes, depuis l’élaboration du PPE jusqu’aux
points de bilan, selon un mode itératif.

Il est important de garder à l’esprit que
l’accompagnement vise à terme l’autonomisation de la personne (parents et
enfant). Cet objectif pose d’emblée l’obligation 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’accompagnateur doit donner du temps aux
familles mais également se fixer des délais
pour atteindre les objectifs concertés.

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 progressivement évoluer.
La formalisation du document n’est donc
pas une fin en soi. C’est la résultante d’une
démarche concertée, fondée sur une relation 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.

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’ensemble 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 parents à se « recentrer » sur cet enfant qui
grandit de manière spécifique dans leur
situation familiale.

Le rôle de l’accompagnateur
tout au long de la démarche
La relation d’accompagnement est une relation d’échange dans laquelle chacun apprend de l’autre, et par laquelle l’accompagnateur et la famille (parents, enfant)
apprennent ensemble en cherchant des
réponses auprès de spécialistes, de partenaires ou de leur propre réseau social.
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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 compétences.
La participation des parents est alors requise 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.
La participation des parents
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.
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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 professionnels et les parents est recherchée.

Lorsqu’un travailleur social rencontre
quelqu’un qui est confronté à une difficulté, 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 accepter 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 demande, 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 questionnement la vérité de l’autre, en l’autre,
etc.).

La volonté d’instaurer un véritable dialogue entre les familles et les professionnels
invite à interroger les postures actuelles et
ainsi à passer de la « prescription » de mesures à un « partage » des objectifs concernant la satisfaction des besoins de l’enfant.
Il s’agit d’établir les bases d’un dialogue
constructif, qui consiste à s’inquiéter ensemble pour l’enfant.
La parole des professionnels
« Avant, les gens me suivaient,
maintenant, c’est moi qui les suit »
Le professionnel ne fait pas une proposition 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 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 parents à exprimer, concevoir, évaluer les besoins de leur enfant. Le
travail des professionnels consiste donc à
aider les parents à exprimer cette demande à travers une posture collaborative.

Rien ne permet d’affirmer que notre propre 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 chemins pour arriver au même lieu, ils sont
plus ou moins tortueux, plus ou moins
longs, permettent de vivre des choses différentes et sont plus ou moins adaptés à
notre personnalité et nos ressources disponibles. Néanmoins ils peuvent être tous
aussi pertinents. Agir avec pertinence selon la posture collaborative c’est aussi faire 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 ! ».

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.
14

Il ne s’agit pas de renoncer à ses compétences, 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 moteur de la co-construction du PPE.

pas en capacité de le faire pour diverses raisons (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 possible 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’élaboration 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 cependant 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.

Parents et professionnels sont alors invités 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 professionnelle et des compétences collectives de
l’équipe. Ces expertises ne se situent pas
au même niveau. Du côté des professionnels, 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’expérience et de la pratique de la parentalité
qui oscille entre leurs propres besoins et
ceux de leur enfant et qui ne peut s’exercer que dans le cadre de leurs ressources
individuelles.

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 logique de « projet », ce qui conduit à se poser
la question des objectifs avant de s’interroger 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 celui qui ne sait où il va ».

Les limites de la collaboration
Le professionnel pourra se heurter à la limite de la non-adhésion d’un ou des parents à la démarche du PPE.
Un des principes directeurs étant de privilégier la prévention et de rechercher
l’adhésion des familles à la démarche, le
professionnel favorisera à priori la collaboration avec les parents. Néanmoins, il peut
arriver que l’un ou les deux parents refusent de participer au PPE ou bien ne soient

La logique du PPE repose donc sur une anticipation 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
15

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.

possibles pour commencer et ne pas se
priver d’une idée intéressante.
Ouverte sur l’environnement
La recherche de solutions dans l’environnement de la famille est un des principes
d’action importants du PPE et s’inscrit dans
le processus de mobilisation et d’autonomisation des parents pour résoudre leurs
propres difficultés.

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, matérielles et financières sont organisées de manière nouvelle pour entreprendre. C’est un
ensemble unique d’activités, bien spécifiées, à l’intérieur de contraintes de coûts
et de délais, en vue de réaliser un changement bénéfique défini par des objectifs
d’ordre quantitatif et qualitatif ».

Il s’agit donc d’identifier avec la famille et
l’enfant, les personnes du réseau familial,
amical (fratrie, tiers, environnement social, 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’enfant avec son environnement et de trouver
des ressources pour l’enfant et ses parents
dans leur entourage.

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.

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

Le changement : le PPE doit être porteur
de changement, un changement bénéfique pour l’enfant concerné sur les différents 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 nouvelle 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

Le Conseil général, en tant que garant de la
continuité et de la cohérence des interventions, 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 ani16

mées en prenant appui sur le PPE, comme
base de travail commune.
Des protocoles de coordination3 définissent concrètement le rôle de chacun des
partenaires dans le suivi et la mise en œuvre du PPE.
Le PPE est le « SOCLE » à partir duquel
d’autres démarches de travail se construisent. 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 individualisé, contrat de séjour, relations avec les
parents). Cette articulation doit donc se
faire à partir des objectifs et actions définies dans le PPE et doit aussi concerner la
démarche d’association des familles.

1

G. AUSLOOS « la compétence des familles »

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.
2

Protocole de coordination entre les interventions judiciaires (AEMO) et les interventions administratives.
Sont en cours de travail les modalités de coordination
avec les établissements et services d’accueil dans le cadre de la mise en œuvre du Projet pour l’enfant.
3
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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

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

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 jeunesse > 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 première rencontre de préparation du PPE.

Un document évolutif
Le document est dynamique dans la mesure 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.

Des documents d’information générale
Afin d’aider les familles à mieux comprendre les missions et le fonctionnement du
CDAS, d’autres documents généraux peuvent leur être donnés.

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.

Une plaquette sur les associations auxquelles les familles peuvent recourir leur
est également transmise.
La fiche contact
Une fiche contact, contenue dans la pochette du document PPE, remplie par le
professionnel indique les noms des professionnels qui interviendront dans le cadre
du PPE, ainsi que leurs coordonnées.

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.

Le document PPE
Les caractéristiques du document
Un document individualisé
Le document PPE est élaboré par enfant
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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 projet.

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 ».

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

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.

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 atteindre, 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 conjuguale).

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 ».

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

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

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 opposable.

La fiche contacts : elle renseigne sur les
noms des professionnels qui interviendront 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.

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

Les annexes
-les documents relatifs à certaines mesures,
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-la liste des documents à articuler avec le
PPE et relevant des établissements et services d’accueil.

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

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).

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

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

Partie « signature »
Chacun des signataires appose sa signature. 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.

Partie administrative du PPE (feuillet « informations générales ») : il s’agit généralement du professionnel qui rédige cette
partie, lors de la première rencontre avec
les parents. Il n’est pas à exclure la possibilité pour les parents de compléter ces
informations, s’ils le souhaitent.
Pour les situations de placement, le référent ASE remplit cette partie ainsi que la
partie « renseignements concernant l’enfant confié au service de l’ASE ».

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.

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 professionnel se charge alors d’écrire chacun
de leurs mots.

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’information 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 place 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 accompagne 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 tenir pour les bilans des PPE, des tableaux
seront à remplir par le secrétariat du responsable 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

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’auparavant aucun accompagnement spécifique
par le Conseil général n’était mis en place
pour l’enfant et sa famille.

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

•Cette situation de départ présente
des particularités dans le processus de
construction et de suivi du PPE. Ces particularités 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.

1. Situation de départ : aucun accompagnement 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 actions 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 revanche, 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.

Pour cette situation de départ, le schéma
(en annexe 5) « démarche PPE dans le cadre 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 interventions : 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 intervenir auprès des familles en appui des
professionnels.

•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 cadre de la prévention » décrit les différentes
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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.

Le changement de cadre d’intervention
(passage de la « prévention » au placement) va s’effectuer lors de temps de
concertation et de bilan du PPE et va nécessiter 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 actions à mettre en place.

Sa mise en œuvre est évaluée régulièrement et donne donc lieu à des modifications 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.

Les différentes étapes des 2 démarches
(« démarche PPE dans le cadre de la prévention », et « démarche PPE dans le cadre du placement ») sont décrites schématiquement en annexes et font l’objet d’un
développement dans les parties suivantes
du guide.
Dans chacune de ces parties, les particularités liées à la démarche dans le cadre du
placement seront précisées dans un paragraphe distinct intitulé « dans le cadre du
placement ».

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

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

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

Démarche PPE - Placement

1. Lorsque les parents s’adressent à l’accueil du CDAS pour obtenir de l’aide (assistant social, module d’accueil).

3. Lorsque l’évaluation du Recueil d’information préoccupante conduit à la nécessité de mettre en œuvre un PPE (professionnels qui ont procédé à l’évaluation ).
4. Lorsque des partenaires extérieurs (assistant social scolaire, Service social de
l’ASA, CMPP, CMPI) adressent au Conseil
général (au conseiller enfance) des éléments concernant une situation familiale.
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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.

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 professionnel qui va s’engager dans la démarche 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 « comment préparer un PPE ? »)

Quelques précisions sur les différentes situations
- « Lorsque l’évaluation du Recueil d’information préoccupante conduit à la nécessité de mettre en œuvre un PPE » : une
distinction claire est à faire entre l’évaluation faite pour l’IP et l’évaluation des besoins de l’enfant qui sera réalisée pour la
préparation du PPE. La clôture du RIP est

Information préoccupante

Évaluation
par une AS et un éducateur
et/ou puéricultrice ou infirmière

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 éléments concernant une situation familiale », c’est le conseiller enfance qui propose
en commission de régulation la mise en
place d’un PPE, après synthèse de concertation et/ou rencontre avec la famille.

Commission de régulation
Clôture du RIP
Décision de préparer un PPE
Mandatement du professionnel
pour la préparation du PPE

- « Lorsque, suite à une mesure d’AEMO,
un accompagnement éducatif est nécessaire » : 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 mandate un professionnel pour engager la démarche PPE.
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Comment préparer un PPE ?

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

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 évaluation d’un Recueil d’information préoccupante,
-des situations adressées par les partenaires
extérieurs ou faisant suite à une AEMO,
-des situations de placement.

Remarques
En cas de mandatement du professionnel
pour élaborer le PPE, le choix de la qualification 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’éviter que le professionnel ne réalise la mesure
au lieu de construire un projet.

Pour les situations faisant suite à une évaluation d’un Recueil d’information préoccupante
Les professionnels qui ont réalisé l’évaluation d’un RIP ne sont pas ceux qui vont procéder à la préparation du PPE. Cette différenciation 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 travail 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 de placement
La préparation du PPE est réalisée par le
référent ASE, mandaté suite à la décision 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.

Pour les situations adressées par les partenaires extérieurs ou faisant suite à une
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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) :

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 considération la disponibilité des familles, leur
rythme de vie et leurs horaires de travail,
afin de créer les conditions les plus propices au dialogue.

1. Présenter et expliquer la démarche PPE
2. Recueillir les informations « administratives » concernant l’enfant et sa famille
3. « Rechercher » les personnes ressources

Cette étape de présentation de la démarche 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’assurant d’une bonne compréhension par les
familles des termes utilisés,
-en prenant en compte les contraintes organisationnelles auxquelles sont confrontées certaines familles (rythme de vie, horaires de travail).

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’enfant (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 comment les parents peuvent s’en servir.

Dans le cadre du placement
Ce premier temps de rencontre avec les familles est réalisé par le cadre ASE et s’inscrit 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 engagée 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’agira simplement d’indiquer le type d’accueil
choisi (famille d’accueil, établissement,
PEAD, séjour de rupture).

Il informe sur les droits des familles en
s’appuyant sur une plaquette de présentation des associations représentatives des
familles.
Il précise son rôle, explique le fonctionnement 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 en29

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 compréhension de l’ordonnance du juge, du
temps consacré à la préparation du PPE de
manière à engager sereinement le travail
sur le PPE.

2. Recueillir les informations « administratives » 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 comprennent qu’ils doivent informer le professionnel de toute modification intervenant dans
leur situation familiale et personnelle, car
elle pourra conduire à modifier le projet
pour leur enfant.

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 placement,
-d’introduire le PPE,
-de présenter les noms et rôle des intervenants. Le cadre ASE remplit la fiche contacts
du PPE.

Dans le cadre du placement
Le référent ASE remplit, outre le feuillet correspondant aux informations administratives, la fiche intitulée « renseignements
concernant l’enfant confié à l’Aide sociale
à l’enfance ».

Il s’agit aussi pour le cadre ASE de poser les
conditions prévues pour la participation
financière des parents au regard des barèmes 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 (loisirs, vêtements, argent de poche) sera travaillée 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 »).
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3. « Rechercher » les personnes ressources
Les parents sont sollicités pour donner au
professionnel les noms des personnes susceptibles d’être sollicitées pour accueillir
l’enfant, l’accompagner, échanger, soutenir les parents, les relayer.

de l’enfant et ceux des parents sont à travailler par le professionnel avec chacun
d’entre eux, pour tenter de concilier l’intérêt de l’enfant et les droits des parents.
Certaines personnes de l’entourage de la
famille peuvent se manifester d’elles mêmes : la recherche de l’autorisation parentale est alors requise.

Les personnes identifiées comme des
personnes ressources sont des personnes mentionnées par les parents et donc
choisies par eux, ce qui conduit donc à les
responsabiliser dans la recherche et l’activation 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 personnes ressources rencontrent des difficultés
particulières connues du Conseil général,
le professionnel en informe les parents et
prend contact directement avec ces personnes 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 objectif de travail inscrit dans le projet.
L’expression de l’enfant sur les liens qu’il
souhaite maintenir avec certaines personnes de son entourage est à rechercher.
Les éventuels désaccords entre les souhaits
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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 définition 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 ensemble, parents et professionnels, à la définition des objectifs et des actions à mener
pour l’enfant.

(3 rencontres au maximum), à réaliser de
manière rapprochée pour éviter toute démobilisation 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 chacun, 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 personne de leur choix,
-ou le professionnel écrit « pour » le parent, en reprenant les mots tels qu’ils sont
exprimés par le parent.

Elle met les parents en situation de réfléchir aux besoins de leur enfant. La réussite
de cette étape repose donc sur une réelle
expression des parents, placés dans la situation 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 préparation du PPE et est distincte des évaluations qui peuvent être faites dans d’autres
situations (évaluation des Recueil d’informations préoccupantes, évaluation faite
par des partenaires externes). Ces évaluations 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 chacun, sans qu’il n’y ait, à ce moment là, de
recherche de consensus. Les points divergents tout autant que les points convergents sont à mettre en évidence.

•Pour l’enfant, quand il est en âge de pouvoir 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

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

Il est plus facile pour les parents de s’exprimer 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 formalisés 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 particulièrement les lieux d’accueil, puisse en avoir
connaissance pour les respecter.

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

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

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.

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 impossibilité à réaliser leurs attentes parentales.

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 ensuite travailler sur les besoins de l’enfant.
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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

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

Père
Mère

L’EXPRESSION
des parents
et de l’enfant

Père
Mère
Enfant

L’ÉCOUTE
des parents
et de l’enfant

Pro
Croiser les points de vue
convergents et les points
de vue divergents
DIAGNOSTIC PARTAGÉ
Définition des
objectifs et
des actions

Rechercher les solutions
et les ressources possibles

LE PARTAGE

Père
Mère

Repérer les freins
et les risques
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Pro

LA
CO-CONSTRUCTION
« Trouver
un consensus
et définir
des actions »

En partant d’une situation souhaitée à terme 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 propre à chaque interlocuteur, il est important
de rendre compte des divergences. Les
souhaits renvoient à une notion « subjective » qui met en jeu l’intérêt individuel de
la personne qui les formule.

Partir d’une vision SOUHAITÉE
par chacun des parents :
« Ce que je souhaite
pour mon enfant . »

Les besoins renvoient à une notion « objective » 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 propres besoins.
Le professionnel réalise son analyse.

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

À cette étape, il s’agit de relever, dans un
premier temps, les points de vue convergents entre les interlocuteurs qui constitueront la plate-forme à partir de laquelle
il est possible de collaborer puisque chacun 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 transformation des représentations peut avoir lieu.
Au-delà de l’échange, il s’agit de favoriser
le partage, c’est-à dire la possibilité d’accéder 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 chacun.

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’enfant.

(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 placement (la famille d’accueil ou l’établissement d’accueil de l’enfant) ainsi que les
acteurs qui intervenaient avant le placement.

À l’issue de cette étape, le professionnel
va mettre en commun, avec le conseiller
enfance et d’autres partenaires, cette analyse des besoins. Il en informe les parents
et les sollicitent pour leur demander quelles personnes ils souhaiteraient associer à
ce temps de synthèse.
5. Mettre en commun l’analyse des besoins 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.

Les documents relevant des établissements 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 généraux du PPE à partir duquel, ils seront
amenés à élaborer le projet de l’enfant
dans la structure d’accueil. Cette compréhension est également indispensable dans
le cadre des rencontres qu’ils ont avec les
parents et au cours desquelles ils s’appuieront sur le PPE.

Il s’agit de :
-procéder à une analyse partagée de l’évaluation des besoins de l’enfant faite par les
parents, l’enfant et le professionnel,
-identifier ce qui est souhaitable pour l’enfant,
-commencer à identifier les objectifs du
PPE (sans les poser) ; la définition des objectifs et des actions se fera, de manière
participative, à l’étape suivante lors d’une
rencontre entre le professionnel et les parents,
-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
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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 répondre aux besoins de l’enfant,
-les actions à mettre en place pour réaliser
ces objectifs.

La posture professionnelle
a. « Passer de la préconisation à la proposition négociée » et « Résister pour ne pas
donner la solution »
La posture professionnelle pour cette phase 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.

Cette phase s’inscrit dans la continuité du
travail fait pour identifier les besoins de
l’enfant. Elle permet aux parents et au professionnel 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).

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 proposées.

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 réalisées par les parents directement ou par
d’autres ressources dans l’environnement
de l’enfant,
-sur les actions à mener auprès des parents.

b. « Inverser la logique de la demande »
Les parents expriment souvent le souhait
d’obtenir une aide et attendent des réponses rapides de la part des professionnels.
Cette posture du professionnel peut donc
déstabiliser les parents.
Afin de lever cette difficulté, il est important :
-d’expliquer aux parents la démarche de
travail mise en place,
-de pouvoir orienter, si besoin, le parent,
vers un professionnel spécialisé pour obtenir un conseil, de manière ponctuelle, sans
que ne soit décidée une mesure. La démarche de préparation du PPE se poursuit tout
en permettant au parent d’être conseillé
lors d’un temps de rencontre par un professionnel « spécialisé ».

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 « prévention »,
-après la Commission décisionnelle « placement », pour les situations de placement.
Ce travail pourra s’effectuer en une rencontre avec les parents.
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c. La prise en compte de la souffrance des
parents et de leurs attentes
Les parents peuvent exprimer des « attentes » pour être aidé dans leur parentalité.
La notion d’« attentes » du parent est ici
privilégiée à celle de « besoins » des parents. 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 responsabilisation du parent visant à le rendre acteur 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 induisant une position de dominant-dominé.
La souffrance du parent, plus particulièrement dans les situations de placement,
est à prendre en compte. Il s’agit alors de
définir avec les parents les « actions à mener auprès d’eux », à partir de l’expression
de leurs attentes. Le feuillet « mise en œuvre 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
Croiser les points de vue convergents et
les points de vue divergents DIAGNOSTIC PARTAGÉ
Définition des OBJECTIFS
Repérer les freins et les risques
Définition des ACTIONS
Rechercher les solutions et les ressources possibles
La définition des objectifs
À l’issue de l’étape de définition des besoins de l’enfant, ont été mis en évidence
les points convergents et les points divergents.
C’est à partir des points communs mais
aussi des écarts, qu’il est possible de travailler 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 importants 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 enfant,
-sur la conscientisation de ce qui fait problème.
Le désaccord entre le parent et le professionnel 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 professionnel, dans sa responsabilité de garantir
le respect de l’intérêt de l’enfant, a la légitimité pour définir ce qui est souhaitable
pour l’enfant.

compris et acceptés, car chacun sera acteur dans leur réalisation. Le consensus est
recherché.
Pour autant, les différents échanges peuvent conduire au maintien de points de
blocages et à l’impossibilité de se mettre
d’accord sur des objectifs communs de travail. Il est alors laissé la possibilité aux parents de faire part de leurs désaccords, en
les notifiant sur le feuillet « mise en œuvre
du Projet pour l’enfant ». Les objectifs inscrits 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 placement 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 externes de développement (sur quoi, sur qui,
sur quelles ressources mobilisables par la
famille va-t-on pouvoir s’appuyer pour tendre vers le retour au domicile) ainsi que les
freins et risques (qu’est-ce qui empêche
aujourd’hui ce retour, quels sont les risques pour l’enfant et pour la famille d’un
retour dans les conditions actuelles).

La finalité de cette démarche est de réussir
à définir ensemble des objectifs qui soient
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R pour « réaliste », il doit tenir compte des

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

principes de réalité liés aux conditions familiales et aux ressources disponibles pour
être atteignable.

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

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.

Les objectifs sont opérationnels pour qu’à
leur lecture on puisse se représenter immédiatement 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 formulation visant à être dans du « concret »,
du « simple », du « réaliste ».

E pour « éthique », la mise en œuvre de
l’objectif doit respecter l’intégrité (physique, morale, spirituelle, cognitive, etc.) des
personnes concernées par le projet (enfant, 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.

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

Dans le cadre du placement
Le travail entre le professionnel et les parents 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 jugement est rendu possible par le caractère
évolutif des objectifs qui peuvent être revus et modifiés régulièrement.

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

S pour « spécifique » à la famille et l’enfant 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 famille y souscrive.
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La durée des objectifs
Les objectifs définis peuvent être des objectifs 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 durée du jugement. Si le PPE pré-existait à
la mesure de placement, certains objectifs
pourront avoir une durée différente.

41

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.

•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 décision 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 ensemble et en cohérence avec le jugement, tels
que :
- l’intervention d’une TISF pour l’encadrement de DV,

Le PPE est un projet global et ne se réduit 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 peuvent être mises en œuvre :
-par les parents eux-mêmes ; il est important de bien repérer les domaines où l’on
peut solliciter l’implication des parents
(santé, scolarité, loisirs, soins, participation financière, équipement),
-par d’autres personnes de l’entourage de
l’enfant, la famille élargie,
-par des institutions de droit commun.

- des actions à mener auprès des parents
pour les accompagner,
- les actions mises en place par l'établissement ou la famille d'accueil,
- les ressources à mobiliser dans l’environnement de l’enfant,

•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.

- 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 capacités, il s’agit de rechercher quelle peut
être l’implication des parents dans les différents 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 portable).
•les actions à mener auprès des parents,
pour les aider dans leur pratique de la parentalité.

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 établissement. Le champ d’intervention des établissements 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 (recueil des souhaits et définition des besoins
de l’enfant, définition des actions), de manière active et participative.

•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 démobilisation des parents et permettre la mise en
place des actions prévues dans le PPE assez
rapidement.

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

•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 éducatives 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 motifs 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 également notifié au juge pour enfant à la fois
sur le document du PPE et dans le rapport
transmis au juge.

•La démarche de préparation du PPE permet de se détacher de la « mesure » et de
s’inscrire dans une réelle logique « projet ».
•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 parentenfant.
•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'environnement de l’enfant est incontournable.
•Ce travail a une visée préventive.
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La validation du PPE par le Conseil général : qui et sur quoi ?

Pour autant, s’il le demande, il est important 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.

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’actions. 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 situation 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.

Le processus de signature sera différent selon 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’accord sur lequel parents et professionnels
aboutissent concernant les actions à mettre en place,

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 directement par les parents ou par le professionnel. Pour autant, dans le cadre du
placement, le PPE se mettra en place et la
recherche d’une collaboration avec les parents se poursuivra et pourra être un des
objectifs du projet.

- 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.

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.

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

La signature de l’enfant n’est pas recherchée 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 ?

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 commissions :
-soit en Commission de régulation animée
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par le responsable d’équipe, pour les situations de prévention,
-soit en Commission décisionnelle « placement », animée par le cadre ASE pour les
situations de placement.

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 actions proposées, au regard :
-des attendus du jugement,
-des besoins de l’enfant,
-du travail à réaliser auprès des parents
dans le cadre du 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 responsable de la mise en œuvre des moyens
afférents aux mesures identifiées. À ce titre, il remplit et signe le tableau « Nature
et cadre des actions ». La Commission de
régulation est donc une instance de validation de la faisabilité du projet.

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

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 systématiquement au lieu d’accueil de l’enfant et au juge pour enfant (voir ci-après).

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 placement.
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.

•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 visite et d’hébergement ont été fixés.

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

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, entre autres, d’indiquer quel a été l’évolution
de la situation, l’implication des parents
dans le PPE.

Pour autant, au regard de l’intérêt de l’enfant, 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 intervention 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 détenteur d’une information cachée ?
À l'enfant
Dans les situations de placement, l’enfant,
selon son âge, reçoit un exemplaire de l’intégralité 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-

Cette transmission du PPE au juge pour
enfant avant l’audience d’échéance de mesure 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.

pression des parents et de l’enfant doit être
préservée. Les feuillets complétés par chacun 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.

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-
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La mise en œuvre du PPE

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

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 ».

Pour les actions relevant du Conseil général, elles sont décidées lors de l’étape
« validation du PPE » en Commission de
régulation ou Commission décisionnelle
SPE. Elles sont formalisées par le responsable d’équipe ou le cadre ASE, dans le tableau « cadre et nature des actions ».
Les parents sont informés de la date de
démarrage et du nom du professionnel
mandaté, dans un courrier qui accompagne la transmission du document PPE. Ce
courrier indique aussi la date de rencontre
prévue pour faire le bilan de l’action (annexe 2).

Le démarrage des actions
Ces actions peuvent être concomitantes ou
successives, et peuvent être réalisées par
différents acteurs. Le démarrage des différentes 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 professionnel devant réaliser l’action et, dans la

49

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

Type de mesure

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.

Document spécifique à
remplir au moment de la
rencontre préalable

Lien avec le PPE

Intervention d’une Tra- Contrat TISF : ce document Document annexé au PPE
vailleuse d’intervention so- fera référence aux objectifs
ciale et familiale
du PPE
Mesure d’Aide éducative à Document précisant les Document annexé au PPE
domicile
objectifs de la mesure et
transmis aux parents
Accompagnement par un Pas de document spécifi- L’accompagnement vise à
professionnel de PMI
que : courrier accompa- répondre à un ou plusieurs
gnant la transmission du des objectifs du projet
PPE et précisant le nom du
professionnel.
Accompagnement en éco- Pas de document spécifinomie sociale et familiale que : courrier accompa(CESF)
gnant la transmission du
PPE et précisant les objectifs de travail et le nom du
professionnel
Accompagnement social

Pas de document spécifi- L’accompagnement vise à
que : courrier accompa- répondre à un ou plusieurs
gnant la transmission du des objectifs du projet
PPE et précisant les objectifs de travail et le nom du
professionnel

Placement

- Accueil provisoire (si pla- Notifiés dans les annexes
cement administratif)
PPE
- Contrat d'accueil (famille
d'accueil)
- Documents internes aux
établissements
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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 actions n’est pas le bilan du PPE. Ce dernier
est réalisé à des temps différents fixés à
des dates précises.

du Projet pour l’enfant » et peut être également formalisé sur le document spécifique établi pour l’action.
Le bilan de l’action peut conduire à proposer :
-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 proposition 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.

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

Quand le faire ?
Le bilan du PPE est réalisé à des échéances 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’évolution du positionnement des parents.

Le temps du PPE n’est pas le temps de l’urgence ni des mesures. Il convient donc de
désynchroniser la démarche PPE de l’application 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 rencontre permet alors d’inscrire, à cette date de
rencontre, de nouveaux besoins et de préparer un nouveau projet.
2. une synthèse animée par le conseiller
enfance et à laquelle participent le professionnel 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 participer 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/Transmissionsont celles prévues dans les processus décrits schématiquement « démarche PPE
prévention » ou « démarche PPE placement ».
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Remarque
Si, dans un PPE, une seule mesure a été
mise en place, l’arrêt de la mesure ne signifie 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 accompagnement 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 social.

l’évolution de la situation familiale pourront 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 général. Il sera alors important de prendre
appui sur le PPE qui avait déjà été élaboré
pour évaluer l’évolution de la situation familiale et avoir une visibilité sur le parcours
de l’enfant.

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’accompagnement réalisé par l’assistante sociale et
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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 jeunesse > 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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COURRIERDECLOTUREDEL’IP(sousintranetdansDDED)
Annexe
1


TAS

Fax

Lieu,ledate

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)etM(me)NomPrénom,(fonction)vousontrencontré(eͲs)afind’enévaluer
leséléments.

AucoursdeséchangesquevousavezeuavecM(me)NomPrénom,(fonction)etM(me)Nom
Prénom, (fonction), vous étiez favorable à une proposition d’accompagnement qui pourrait
êtremiseenplacedanslecadred’unprojetpourvotreenfantNomPrénom.

Je vous propose que M(me) Nom Prénom, (fonction) vous recontacte prochainement pour
élaboreravecvousceprojetetéchangersurlesactionsquipourrontêtremisesenplace.(ou
VouspouvezrecontacterM(me)NomPrénom,(fonction)pouréchangeravecvousàcesujet).


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

Veuillezagréer,Madame,Monsieur,messalutationsdistinguées.


PourlePrésidentetpardélégation,
Le/laResponsabled’équipe
NomPrénom
Signature
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Annexe2:Courrierpourlamiseenplaced’unemesure
Annexe
2

TAS

Fax


Lieu,ledate

Madame/Monsieur(Nom,Prénom)
Adresse


Madame,Monsieur,

EnaccordavecleprojetpourvotreenfantPrénomquevousavezsignéle(jj/mm/aaaa),avec
M(me) Nom Prénom,(fonction), je vous informe que je donne mon accord pour la mise en
placedenomdel’actionauprèsdevotreenfantsurlapériodedujj/mm/aaaaaujj/mm/aaaa.

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

Avantlafindel’action,unbilanseraeffectuéauquelvousserezassocié.Avotredemandepar
écritousurdemandeduservice,cetteactionpeutêtreinterrompuavantsonéchéance.

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

Veuillezagréer,Madame,Monsieur,messalutationsdistinguées.


PourlePrésidentetpardélégation,
Le/laResponsabled’équipe
NomPrénom
Signature

Piècejointe:Projetpourl’enfantconcernantl’enfant
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Annexe 3

Annexe3:TableauxdesuividesPPE


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

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
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Annexe 4
DémarchePPE–Prévention


ETAPES
LES«PORTESD’ENTREE»

Lesparentsviennentà
l’accueil


Situationconnue
(accompagnementsocial)


Suitesd’uneévaluation
InformationPréoccupante(IP)


Situationadresséepardes
partenairesextérieurs


SuiteàuneAEMO,un
accompagnementéducatifest
nécessaire

ACTEURS

Assistantsocial
accueil


Assistantsocial



Professionnels
ayantfait
l’évaluationIP

Conseiller
enfance


Conseiller
enfance

TÂCHES

AVECQUOI?






Plaquette
d’informationsur
lePPE,le
documentPPE

Concertation
entrele
professionnelqui
arepéréla
situationetle
conseillerenfance
pourétudierla
pertinencede
faireunPPE

COMMENTAIRE

EvaluationIP
n’estpascelle
quivaservir
pourlePPE
 





Présentationet
information
généralesurle
PPE

Danscertainscas,
mandatement
d’unassistant
socialpour
élaborerlePPE


PRÉPARATIONDUPPE





RecueilDES
INFORMATIONS
ADMINISTRATIVES

concernant
l’enfant,sa
famille,etles
PERSONNES


SiIPavant:
autres
professionnels
queceuxquiont
faitl’évaluation
pourl’IP;

Si1eraccueil
desparents:
assistantsocial
quiafaitle1er
accueil;

Autre
situation:
assistantsocial
desecteurou
mandatéparle
Responsable
d’équipe.




Rencontreavec
lesparentset
l’enfant.


Présentationet
information
généralesurle
PPE

Formalisationdu
feuillet
«informations
générales»etdu
feuillet«fiche
contact».

Datesde
rencontresàfixer
aveclesparents
pourlasuitedela
préparationdu
PPE
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Plaquette
d’informationsur
lePPE

Documents
générauxsurles
associations
auxquelles
peuventrecourir
lesparents

DocumentPPE:
«Informations
générales»et
«fichecontact»à
remplir

 Larecherche
des
«personnes
ressources»
dans
l’entouragede
l’enfantetdes
parentsest
importante.



 

Recueildes
SOUHAITSET
IDENTIFICATIONdes
besoinsde
l’enfant





SYNTHÈSE






Définitiondes
OBJECTIFSetdes
ACTIONSàmener


Même
professionnelque
celuiquia
démarrélePPE

Parents

Enfant



Rencontresavec
lesparentset
l’enfant(2
rencontres)

Ecritureparles
parents(si
possible),l’enfant
etle
professionnel
pourlapartiequi
lesconcerne.

Miseenévidence
despointsde
divergencesurles
besoinsde
l’enfant.



Analysepartagée
Animationpar
desbesoinsde
leConseiller
l’enfant.
enfance.


Première
Présentation
identificationdes
parle
objectifsdu
professionnel
projet.
quiapréparéle

PPE.
Analysedela

manièredontles
Autres
parentset
professionnels
l’enfantontété
duConseil
acteurs.
général


Lesparents

Autres
partenaires


1à2Rencontres
Même
aveclesparents
professionnel
etl’enfant.
queceluiquia
Leprofessionnel
démarréle
faitun«retour»
PPE;
deséchangesde
Parents;
lasynthèse.
Enfant.
Définition
partagéedes
objectifsetdes
actionsàmettre
enplace.
Formalisationdu
projetparle
professionnelet
aveclafamille
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DocumentPPE:
feuillets«Les
souhaits/les
besoinsde
l’enfant».

Leprofessionnel
informelesparents
qu’unesynthèse
auralieuetleur
demandequels
autres
professionnels
inviteràla
synthèse.


DocumentPPE:
feuilletssurles
besoinsde
l’enfantetle

feuilletsurla

«miseenœuvre
duprojetpour
l’enfant».

 Lesparents
peuvent
participeràla
synthèse.






DocumentPPE:  Bienidentifier
feuillet«miseen
lesactionsà
œuvreduprojet
menerPARles
pourl’enfant».
parentsetles
actionsàmener
AUPRESdes
parents.

C’estàl’issuede
cetterencontre,
quelesparentset
leprofessionnel
vontsignerleprojet
(cf.étapesuivante).



VALIDATIONDUPPE
















Signaturedu
PPE

Commissionde
régulation


Leprofessionnel
quiapréparéle
PPE.

Lesparents

L’enfant


LeResponsable
d’équipe;
LeConseiller
enfance.


DocumentPPE:
Signaturedu
feuillet«mise
feuillet«miseen
enœuvredu
œuvreduPPE»par
PPE»etfiche
lesparentsetle
«Bilansdu
professionnelou
PPE»
recueildesmotifsde
refusdesignature.

Leprofessionnel
fixedestempsde
rencontrepourfaire
despointsbilandu
PPEetlesindiquesur
l’annexeauprojet«
fichebilan».



 DocumentPPE:
Validationparle
feuillet«cadre
responsable
etnaturedes
d’équipedes
actions»
mesures/actionsà
mettreenplacepar
leConseilgénéral:il
remplitetsignele
feuillet«cadreet
naturedesactions»

Mandatementpar
leresponsable
d’équipedes
professionnels
chargésd’exercerles
mesures.

SaisiesurAMSI




Cettesignature
s’effectueàl’issue
delarencontrequia
permisdedéfinirles
objectifsetles
actionsduprojet.La
signatureest
l’aboutissementdu
travailréalisé
ensembleet
symbolisele
consensustrouvé.
Ilnes’agitpasd’un
tempsderencontre
spécifique.


TRANSMISSIONDUPPE







Transmission
duPPEaux
parents


Secrétariatde
l’équipe



DocumentPPE 
Transmissionde
l’originalauxparents 
Tableaudesuivi
etd’uncourrier
desPPEpar
d’accompagnement
équipe
précisantlesactions
quivontsemettreet 
Courrier
lesnomsdes
d’accompagnem
professionnels.
entprécisantla

datede
Classementdu
démarragede
PPEaudossiersocial
l’action,lenom

duprofessionnel
Tableaudesuivi
etladatede
desPPEàrempliret
bilandel’action
échéanciersdes
bilansPPE
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MISEENŒUVREDESACTIONSDUPPE




Démarragedes
actions inscrites



Miseenœuvre

des actions



 

Findel’action
Bilan de

Sirenouvellementdel’action
ou
miseenplaced’unenouvelle
action


Commissionde

 régulation





Leprofessionnel
mandatéen
chargedel’action

Leprofessionnel
quiapréparéle
PPEavecla
famille.


Les
professionnels
mandatés


Leprofessionnel
mandaté

LeConseiller
enfance

Leprofessionnel
quiapréparéle
PPE

Lesparents

L’enfant


LeResponsable
d’équipe

LeConseiller
enfance.


DocumentPPE
 Rencontre

communeavecles
Document
parentspour
spécifiqueà
présenterl’actionqui
l’action
vasemettreenplace
etgarantirune
articulationavecle
PPE.

Définitiondes
objectifsdel’action,
formaliséssurun
documentspécifique










  Le bilan de la
DocumentPPE:
 Bilandel’action
mesure n’est
surlafiche
faitparle
pas le bilan du
«bilanduPPE»,
professionnel
PPE.
indiquerlebilan 
mandaté
del’action

 Le projet n’est
Formalisationsur 
pas refait dès
Document
ledocumentPPEdu
lors que les
spécifiqueà
bilandel’action
objectifs
ne
l’action

sontpasrevus.
 Miseencommun
/concertationavec
leCEpourétudierles
suites
(renouvellement,
arrêt,autreaction)




 Document
Validationparle
PPE:Feuillet
Responsable
«cadreetnature
d’équipedel’action
desactions»
àrenouvelerouà
mettreenplace:il
complètelefeuillet
dudocumentPPE:
«cadreetnaturedes
actions».

Mandatement
parleresponsable
d’équipedes
professionnels
chargésd’exercerles
mesures.

SaisiesurAMSI
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SUIVIETÉVALUATIONDUPPE







Tempsde
rencontrefixé
dansles6mois
aprèsla
signaturedu
PPE.




SYNTHÈSE



Leprofessionnel  Echangessurles
besoinsénoncés,
quiapréparéle
l’évolutiondela
PPE
situation,les

objectifsfixéset
 Lesparents
leseffetsdes

actions.
 L’enfant

 Formalisationdu
bilansurlafiche
«bilanduPPE».

 Recueilde
nouveaux
souhaitsetde
nouveaux
besoins.Echanges
surdenouveaux
objectifsetde
nouvellesactions.




 Bilanpartagé
 LeConseiller

enfance
Identificationdes

nouveaux
 Leprof.quia
objectifsetde
préparélePPE
nouvellesactions

 Les
partenaires

 Lesparents
 L’enfant




SuiteàcebilanduPPE,denouveaux
objectifsetactionssontàtravailler….
Lesétapesdéfiniesprécédemmentà
partirdela«définitiondesobjectifs
etdesactions»danslapartie
PREPARATIONDUPPEsontà
nouveaumisesenplace.
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 DocumentPPE:
Ͳ Fichebilandu
PPE
Ͳ Nouveau
feuillet«mise
enœuvredu
projetpour
l’enfant»





 DocumentPPE:
Ͳ Fichebilandu
PPE
Ͳ Nouveau
feuillet«mise
enœuvredu
projetpour
l’enfant»


Annexe 5
DémarchePPE–Placement


ETAPES
LESPORTESD’ENTRÉE
Décisiondeplacementprise
pour:
Situationayanteu
préalablementunemesure
AEMO

Situationinconnueparle
Conseilgénéral

Situationconnue:
- AucunPPEn’aétéélaboré
- Leplacements’inscritdansun
PPEencours

Concrétisationduplacement

ACTEURS


TÂCHES

AVECQUOI?

COMMENTAIRE









Conseiller
enfance

RéférentASEsi
mandaté

Responsable
d’équipe

CadreASE



 Ladémarche
PPEdoitêtre
proposéeetengagé
aveclesparentsdès
quepossible,tout
enprenanten
compteles
difficultés
inhérentesaux
situationsde
placementen
urgence.


Conseiller
enfanceet
RéférentASEsi
nommé.

Lienaveclelieu 
d’accueil
Rencontreavec
lafamille


CadreASE

Parents

Enfant





Rencontreentre
lecadreASE,les
parentsetl’enfant.

Lecturede
l’ordonnanceet
desmotifsde
placementou
formalisationdes
objectifsde
l’AccueilProvisoire

Présentationde
ladémarchePPE.

Explicationdu
cadre
d’interventiondu
Conseilgénéralet
durôledes
différents
professionnels.

Fixationdu
montantdela
participation
financièredes
parentsauregard
desbarêmes.


Ordonnancedu
Juge/document
d’AP

PlaquettePPE.

Document
d’informationsur
lesassociations
auxquellespeuvent
recourirlesparents

Document
d’informationsur
lecadre
réglementaireprévu
pourlaparticipation
financière

Document
PPE:«fiche
contacts»à
rempliret
indiquer
lemontantdela
participation
financièresurle
feuillet
«renseignements
concernantl’enfant
confiéauservicede
l’AideSocialeà
l’Enfance».

PRÉPARATIONDUPPE


Présentation
deladémarche
PPE
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Recueildes
données
administratives
surl’enfant,sa
familleetles
personnes
ressources



Recueildes
souhaitset
identificationdes
besoinsde
l’enfant



Synthèse
d’admission


RéférentASE
Parents
Enfant



RéférentASE;
Parents;
Enfant.


Conseiller
enfance;

RéférentASE;

Assistante
sociale;

Psychologue

Foyeroufamille
d’accueil;

Autres
professionnels.

DocumentPPE:
Rencontreavec

lesparents.
Rencontreavec - Feuillet
«informations
l’enfant.
générales»;


Datesde
- feuillet
rencontresàfixer
aveclesparentset «fichecontact»;

l’enfantpourla
- feuillet
suitedela
préparationduPPE «renseignements
concernant

l’enfantconfiéau
 Formalisation
aveclesparentset servicedel’ASE»;

l’enfantdes2
- feuillet
feuilletsdu
«budget»
documentPPE:
«informations
générales»et
feuillet
«renseignements
concernantl’enfant
confiéauservicede
l’ASE»
DocumentPPE:
Rencontreavec
feuillet«besoins
lesparents
del’enfant».

Rencontreavec
l’enfant

Ecriturepar
chacun(sipossible)
delapartiequile
concerne

Miseen
évidencedespoints
deconvergenceet
despointsde
divergence.

Analyse
partagéedes
besoinsdel’enfant
etdecequiest
souhaitablepour
l’enfant

Première
identificationdes
objectifsduprojet.

Analysedela
manièredontles
parentsetl’enfant
ontétéacteurs.
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DocumentPPE:
feuilletssurles
besoinsdel’enfant
etlefeuilletsurla
«miseenœuvredu
projetpour
l’enfant».


Larecherche
des«personnes
ressources»dans
l’entouragede
l’enfantetdes
parentsest
importante.


Bieninformer
lesparentsdela
possibilitéd’être
accompagnéspar
unassistantsocial
surdesquestions
financières,
d’accèsaux
droits…

Lerecueildes
souhaitsdes
parentsconcerne
touslesaspectsde
laviedel’enfant.Il
s’agitderecueillir
aussilessouhaits
desparentsquant
àun
accompagnement
globaletàleur
participation
financièrepour
certainsdomaines.
LeréférentASE
annonceaux
parentsqu’ily
auraunesynthèse
lesdocuments
DIPC,contratde
séjourrelevantdes
établissementset
servicesd’accueil
nesontpasencore
établisàcestade
delapréparation
duPPE.
Lesparents
peuventparticiper
àlasynthèse




Définitiondes
objectifsetdes
actions


RéférentASE;

Parents;

Enfant;





CadreASE
Conseiller
enfance


RéférentASE;
Parents.





 LeréférentASE
fait«retour»dela
synthèse

Ildéfinitavec
lesparentsles
objectifsetles
actionsàmettreen
place

 Formalisation
parleréférentdu
feuillet«miseen
œuvreduPPE»

 Transmissionà
l’unité
administrative.


 
 DocumentPPE: Bienidentifierles
feuillet«miseen actionsàmener
œuvreduPPE». PARlesparentset
lesactionsà
menerAUPRESdes
parents.

 

VALIDATIONDUPPE







Commission
décisionnelle

SIGNATUREparles
parents



 Validationet
signatureduPPE
parlecadreASE.


 DocumentPPE:
feuillet«miseen
œuvreduPPE».







Rencontreentre
leréférentASEet
lesparentspour
recueillirla
signaturedes
parentsoules
motifsderefusde
signature.

TRANSMISSIONDUPPE


Transmission
duPPEaux
parents


Unité
administrative.

DocumentPPE
Transmissionde

l’originalaux
Tableaudesuivi
parentsetd’un
desPPEparunité
courrier
administrative
d’accompagnement

indiquantla
prochainedatede
rencontrepourle
bilanduPPE

Classementdu
PPEaudossierde
l’enfant

Tableaudesuivi
desPPEàremplir
etéchéanciersdes
bilansPPEàtenir
(rencontreavecles
parentset
synthèse)
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Vigilanceà
avoirconcernant
lessituationsde
parentsséparéset
encasde
placementtenu
secret.














Transmission
duPPEà
l’établissement

Transmission
duPPEauJuge
desenfants


Unité
administrative.


Unité
administrative.











 Transmission
descopiesdes
feuilletsdansune
pochette.

 Transmission
uniquementdu
feuillet«Miseen
œuvreduPPE».

MISEENŒUVREDESACTIONSDUPPE










Démarragedes
actions inscrites

Miseenœuvre
des actions

Ces2étapesgriséesneconcernentquelesPPEpourdes
enfantsnfamilled’accueil


 

Findel’actionͲ
Bilan


Le
Professionnel
mandatéen
chargedel’action



LeréférentASE



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


Le
professionnel
mandaté

LeCE

LeréférentASE

Lesparents

L’enfant


DocumentPPE
 Rencontre
communeavecles 
Document
parentspour
spécifiqueà
présenterl’action
l’action
quivasemettreen
place.

Définitiondes
objectifsdel’action,
formaliséssurun
document
spécifique














 Bilandemesure
DocumentPPE:
faitparle
surlafiche
professionnel
«bilanduPPE»,
mandaté
indiquerlebilan

del’action
Formalisationsur 
ledocumentPPEdu
Document
bilandel’action
spécifiqueà

l’action
 Miseen
commun/
concertationavecle
CEpourétudierles
suites
(renouvellement,
arrêt,autreaction)
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 Lebilandela
mesuren’estpas
lebilanduPPE.

Leprojetn’est
pasrefaitdèslors
quelesobjectifs
nesontpasrevus.

Sirenouvellementde
l’actionou
miseenplaced’unenouvelle
action



















LecadreASE

LeConseiller
enfance.

Validationparle
cadreASEde
l’actionà
renouvelerouà
mettreenplace

Enfonctiondu
typed’actionun
passageen
commissionde
régulationseraà
prévoirparle
conseillerenfance.
Mandatementparle
Responsable
d’équipedes
professionnels
chargésd’exercer
lesmesures.

SaisiesurAMSI

 Document

PPE:Feuillet
«cadreetnature
desactions»

Echangessurles
besoinsénoncés,
l’évolutiondela
situation,les
objectifsfixésetles
effetsdesactions.
 Formalisation
dubilansurlafiche
«bilanduPPE».
 Recueilde
nouveauxsouhaits
etdenouveaux
besoins.Echanges
surdenouveaux
objectifsetde
nouvellesactions.
Bilanpartagé
Conseiller

enfance
Identification
RéférentASE
desnouveaux
Etablissements
objectifsetde
oufamille
nouvellesactions
d’accueil
BilanduPPE.
Assistante

sociale
Autres
professionnels

DocumentPPE: 
Ͳ Fichebilandu 
PPE
Ͳ Nouveau
feuillet«mise
enœuvredu
projetpour
l’enfant

Commission
protection

SUIVIETBILANDUPPE

Tempsde 
rencontrefixé
dansles6mois
aprèsla
signaturedu
PPE.



SYNTHÈSE


RéférentASE;
Parents;
Enfant;
Assistante
sociale.



SuiteàcebilanduPPE,denouveaux
objectifsetactionssontàtravailler….Les
étapesdéfiniesprécédemmentàpartir
dela«définitiondesobjectifsetdes
actions»danslapartiePREPARATIONDU
PPEsontànouveaumisesenplace.
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DocumentPPE: 
Ͳ Fichebilandu
lesparents
PPE
peuventparticiper
Ͳ Nouveau
àlasynthèse
feuillet«mise
enœuvredu
projetpour
l’enfant»
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