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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Formation à destination 
des professionnels de l’enfance 

sur la responsabilité 
 
Le projet en quelques mots 
 
Les modalités d’application de la réforme de la protection de l’enfance 
de 2007 concernant les informations préoccupantes, ont fait naître 
des relations plutôt complexes avec des familles se sentant 
agressées par l’évaluation effectuée par les professionnels tenus 
d’instruire ces informations. Des menaces ou des agressions verbales 
ont parfois accompagné le travail d’enquête sociale, générant des 
craintes chez les professionnels de l’enfance sur les responsabilités 
encourues.   
 
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels de 
l’enfance de mieux appréhender, d’une part les divers domaines de la 
responsabilité en droit (pénale, civile et administrative) et, d’autre part 
leurs définitions, afin de pouvoir transposer ces bases dans le 
domaine de leurs interventions. Cette approche a aussi pour enjeu de 
remettre en perspective les menaces proférées et le nombre de 
procédures réellement engagées. 
 
Réalisations 2013 
 
Après avoir présenté la formation à deux groupes de responsables 
hiérarchiques des territoires (RT, RE et leurs adjoints) en 2012, cinq 
journées ont été proposées en 2013 pour des groupes de 15 
personnes en moyenne. Destinée aux professionnels de l’enfance, 
elle a attiré beaucoup de travailleurs sociaux exerçant sur plusieurs 
domaines. 
 
Résultats 
 
73 personnes ont suivi la formation en 2013. 
 
37 ont demandé cette formation dans le cadre du plan de formation 
pour les années 2014-2015. 
 
Perspectives 2014 
 
Lors de la 4ème session, en novembre 2013, plusieurs personnes ont 
estimé que le contenu de cette formation n’évoquait pas assez la 
pratique des travailleurs sociaux dans l’institution et que les 
professionnels avaient besoin de lieux d’échanges de pratiques. Le 
service de formation, informé, a proposé de soumettre les 
observations des stagiaires au groupe d’animation des formations sur 
les territoires pour avis sur les suites éventuelles à donner. 
 

 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Favoriser l’autonomie sociale 
. 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer 
la mission d’accueil social et accompagner 
les finistériens dans à l’accès à leur droit 
. 
 
 
INTENTION D’ACTION : Evaluer les 
actions pour les faire évoluer 
. 
 
 

Plus d’infos  
Anne Marie POULICHET 
Responsable Service juridique 
enfance 
Anne-marie.poulichet@cg29.fr 
02 98 76 62.07 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
 
 
 
 
PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES : Il s’agit d’une 
formation interne destinée aux 
professionnels 
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Mise en place de la procédure des 
personnes qualifiées dans le secteur 

enfance  
 
Le projet en quelques mots 
 
En vue de respecter une obligation légale et de répondre aux attentes 
de plusieurs participants des ateliers « haut parleurs », une liste de 
personnes qualifiées, pouvant être sollicitées par des parents 
d’enfants confiés ou directement par les jeunes, devait être constituée 
afin de permettre aux familles (ou aux jeunes) de les interpeller afin 
de résoudre une difficulté, un conflit concernant la prise en charge de 
leur enfant  
 
 
Réalisations 2013 
 
Un appel à candidature a été lancé auprès des partenaires associatifs 
intervenant dans le domaine de l’enfance et d’anciens professionnels 
du Conseil général. 6 candidats ont été proposés en tant que 
personnes qualifiées pour le secteur de l’Enfance. Un arrêté 
conjointement signé par le Préfet et le Président du Conseil général 
formalise cette liste de personnes qualifiées. 
 
 
Résultats 
 
Une plaquette d’information a été éditée et largement diffusée sur les 
TAS et auprès des partenaires associatifs afin qu’un grand nombre 
d’usagers soit informé de cette possibilité de recours  
 
 
Perspectives 2014 
 
Un bilan sera réalisé en 2014 avec les personnes qualifiées sur cette 
1ère année de fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Favoriser l’autonomie sociale 
. 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL :  Renforcer 
la mission d’accueil social et accompagner 
les finistériens dans à l’accès à leur droit 
. 
 
 
INTENTION D’ACTION : Evaluer les 
actions pour les faire évoluer 
 
 
 

Plus d’infos  
Ruthon Fabrice 
Responsable SESA 
Fabrice.ruthon@cg29.fr 
02 98 76 23 50 

 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES : 
L’ADEPAPE et l’ensemble des partenaires 
associatifs 
 
 
 
 
PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
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BILAN 2013 
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Elaboration de supports de 
communication à destination des 

familles 
 

Le projet en quelques mots 
 
Lors de la saison 1 des ateliers Haut-Parleurs, les participants 
ont proposé que des outils soient développés pour que les 
familles comprennent mieux le �qui fait quoi�. Il s’agit 
également de renforcer l’information sur tous les dispositifs de 
prévention afin d’inciter les familles à solliciter les services à un 
moment où la difficulté éducative n’est pas trop installée et donc 
plus facile à accompagner. 
 
 
Réalisations 2013 
 
La direction de la communication pilote, dans le cadre du 
schéma d’action sociale de proximité, un chantier �améliorer les 
espaces d’accueil et renforcer l’accès à l’information des 
usagers de centres départementaux d’action sociale�. 
 
Une réunion a eu lieu en mai 2013 pour déterminer le cadre de 
ce chantier. 
 
 
Résultats 
 
Un projet de guide de la solidarité a été élaboré à l’issue de 
cette réunion. 
 
 
Perspectives 2014 
 
Le guide doit être validé par les instances décisionnelles du 
Schéma d’action sociale de proximité. 
 
Des outils propres à la protection de l’enfance devront être 
élaborés à l’issu de ce chantier. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Favoriser l’autonomie sociale 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer 
la mission d’accueil social et accompagner 
les finistériens dans l’accès à leurs droits 
en donnant toute sa place à l’usager 
 
 
INTENTION D’ACTION :  
Permettre aux familles de trouver et 
comprendre l’information sur leurs droits et 
de les exercer 

 

Plus d’infos  
Marie-Christine LE CLEZIO 
Directrice adjointe DEF 
Marie-christine.leclezio@cg29.fr 
02 98 76 21 99 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
 

 
 
 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES : pas de familles, 
ni de jeunes associés aux travaux de la 
direction de la communication 
 



BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Document de présentation de la 
procédure d’évaluation aux familles 

concernées par une information 
préoccupante  

 
Le projet en quelques mots 
 
Les familles concernées par une évaluation dans le cadre d’une 
information préoccupante ne comprennent pas toujours les 
raisons et les objectifs de cette intervention des services sociaux 
qui, ressentie comme intrusive et dévalorisante, est de ce fait 
mal vécue. 
 
Il est important que ces familles bénéficient d’une information 
complète sur le déroulement d’une évaluation dans le cadre 
d’une IP pour pouvoir : 
 - mieux connaitre et comprendre le cadre légal et administratif 
dans lequel s’inscrit l’intervention des services sociaux, et 
resituer le rôle des intervenants et des instances…  
- être informées des enjeux de cette intervention quant aux 
suites pouvant être données, 
- bénéficier d’une information sur leurs droits (en matière 
d’accès à leur dossier administratif notamment). 
 
Le projet  vise à doter les familles concernées par une IP d’un  
« document » qui facilite leur compréhension du déroulement de 
l’intervention, auquel elles pourront se référer à tout moment. 
Cet outil d’information doit leur permettre de resituer 
l’intervention des travailleurs sociaux comme une évaluation 
pouvant aboutir à des propositions d’aide dans un cadre amiable 
ou à une orientation vers le cadre judiciaire. 
 
 
Réalisations 2013 
 
De Juin à décembre  2013, le projet a été élaboré dans le cadre 
du comité technique interne du Dispositif Départemental 
Enfance en Danger. Il s’est traduit : 
 
- par le recrutement d’une stagiaire dont le rôle est de rencontrer 
des familles concernées  par une évaluation d’information 
préoccupante, afin de recueillir leurs avis et propositions sur les 
informations qui devront figurer dans le document ; 
 
- par la constitution d’un groupe d’appui au comité technique 
interne du DDED, dont la mission est de réaliser le document, à 
partir, notamment, des données recueillies par la stagiaire. Ce 
groupe est composé de professionnels des Territoires d’Action 
Sociale, de représentants d’associations et d’une famille 
représentant les usagers du Cg29. 

INSCRIPTION DU PROJET  
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Favoriser l’autonomie sociale 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : renforcer la 
mission d’accueil social et accompagner les 
finistériens dans l’accès à leurs droits en 
donnant toute sa place à l’usager. 
 
 
INTENTION D’ACTION : Permettre aux 
familles de trouver et comprendre 
l’information sur leurs droits et de les 
exercer. 
 
 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
- ATD Quart Monde 
- Enfance et Partage 

 
PARTICIPATION DES FAMILLES 
CONCERNEES : 
- Familles enquêtées 
- Famille représentant les usagers du 
Cg29 
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Perspectives 2014 
 
De janvier à septembre 2014 : 
 
- Réalisation de  l’enquête par la stagiaire auprès des familles, 
et analyse des données recueillies qui serviront de bases à la 
réalisation du document par le groupe d’appui au DDED. Le 
groupe se réunira mensuellement jusqu’en juillet 2014 ; 
 
- Réalisation d’une « maquette » du document (DIRCOM) qui 
sera présentée pour avis à quelques équipes des Territoires 
d’Action Sociale, aux familles enquêtées… ;  
 
- Validation du document : Service Juridique Enfance, Direction 
Enfance Famille, Commission Enfance Jeunesse ; 
 
- Edition du document ; 
 
- Diffusion sur les TAS et auprès des partenaires du DDED. 

 
 
 

Plus d’infos  
Nelly Le Calvez 
Responsable du dispositif 
départemental enfance en danger 
nelly.lecalvez@cg29.fr 
02 98 76 22 07 
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

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

« Haut-parleurs » 
 

Le projet en quelques mots 
 
Il s’agit de créer un espace de rencontre coopératif permettant 
aux différents acteurs (élus, professionnels, familles, jeunes) de 
débattre autour des questions de la protection de l’enfance pour 
construire des propositions d’amélioration du service public. 
 
 
Réalisations 2013 
 
Saison 2 :  
 
Les ateliers, organisés à Quimper lors de la saison 1, ont 
désormais vocation à être organisés sur chacun des territoires 
d’action sociale et ce avant la fin du schéma (déc. 2015). 
 
Pour cette étape, 3 territoires ont accepté de s’associer à la 
démarche de territorialisation : Audierne-Douarnenez-Pont 
L’Abbé ; Lesneven -Abers Iroise ; Landerneau-Crozon. 
 
Une réunion de présentation de la démarche Haut-parleurs sous 
forme coopérative a été organisée sur chaque territoire d’action 
sociale auprès des professionnels du Conseil général et 
partenaires. 
 
2 ateliers ont été réalisés sur le Territoire de Landerneau-
Crozon :  
 
- le 16 avril sur le thème « séparations conjugales conflictuelles, 
quand les enfants souffrent », 
 
- le 14 mai sur le thème « parents et ados, quand la famille est 
en crise ». 
 

 
Résultats 
 
Entre 25 et 40 personnes ont participé à chacune des réunions 
de présentation de la démarche. Une évaluation de ces réunions 
a été réalisée. L’évaluation de cette nouvelle saison a confirmé 
l’intérêt de ces espaces de débat et d’échanges entre les 
différents acteurs (parents, jeunes, professionnels, élus) dans le 
domaine de la protection de l’enfance à l’échelle locale. La 
saison 2 a été marquée par la présence de jeunes venus en 
nombre des structures éducatives de l’association Don Bosco. 
Leur présence et leur expression ont été marquée comme un 
point très positif de ces ateliers. 

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

 
 
 
 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Favoriser l’autonomie sociale 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer la 
mission d’accueil social et accompagner les 
finistériens dans l’accès à leurs droits en 
donnant toute sa place à l’usager 
 
 
INTENTION D’ACTION :  
Valoriser les pratiques coopératives 
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Les participants des 2 saisons Haut-parleurs ont manifesté une 
demande forte pour que ces instances d’échanges se 
poursuivent, une attente exprimée tant par les professionnels du 
Conseil général que par les partenaires, par les familles et par 
les jeunes pour lesquels ces espaces sont de réelles tribunes 
d’expression. 
 
Perspectives 2014 
 
Le projet Haut-parleurs est planifié sur toute la durée du 
schéma. La démarche de territorialisation se poursuit, 2 ateliers 
se dérouleront à Châteaulin au 1er semestre et seront 
co-construits par un comité technique territorial. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

02 98 76 60 90 
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

« Des cadres données par la Loi de 
2007 aux places prises par les 

familles et les professionnels en 
AEMO » 

 
L’analyse des phénomènes qui traversent la protection de 
l’enfance passe par la réalisation d’études. Les recherches 
conduites en Finistère constituent une approche 
complémentaire et l’une des sources de l’ODPE permettant de 
porter un regard plus approfondi sur les problématiques 
rencontrées en matière de protection de l’enfance.  
 
 
Le projet en quelques mots 
 
Etude « Des cadres données par la loi de 2007 aux p laces 
prises par les professionnels, comprendre les maniè res 
d’élaborer les projets d’accompagnement en Action 
Educative En Milieu Ouvert (AEMO) ». 
 
En 2012, le Conseil général et le GIP « Mission de recherche 
Droit et Justice », ont financé et suivi l’étude dirigée par Emilie 
POTIN (Atelier de recherche sociologique de l’Université de 
Bretagne Occidentale) Le terrain de recherche choisi est le 
service du Demos de la sauvegarde de l’enfance. Cet axe de 
recherche s’intéresse aux différentes étapes du processus de 
négociation et aux pratiques mises en place en AEMO Il s’agit 
de vérifier le passage d’une logique d’intervention à une logique 
d’accompagnement par les différents acteurs dans leur rôle 
respectif. Un comité de suivi a été créé et est composé de 
membres du Conseil général, de l’association de la Sauvegarde 
de l’Enfance (DEMOS), de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse et de l’UBO. Cette recherche a fait l’objet d’une 
présentation aux élus de la Commission enfance famille 
jeunesse du Conseil général le 30 septembre 2013. Elle est 
consultable sur le site de l’ODPE et donnera lieu a une journée 
de restitution le 23 mai 2014 à l’ITES, ainsi qu’à un temps de 
mise en partage et de réflexion sous forme de groupes 
interinstitutionnels et interprofessionnels sur les différentes 
thématiques soulevées par E.Potin dans le cadre de sa 
recherche, à savoir : 

La réversibilité des parcours de protection, les évolutions 
familiales, l’engagement personnel des travailleurs 
sociaux, droit à la protection et devoir de participation, 
les nouvelles technologies. 
Le comité de suivi de l’étude est en charge de 

 l’organisation de cette journée. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Favoriser l’autonomie sociale 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer 
la mission d’accueil social et accompagner 
les finistériens dans l’accès à leurs droits 
en donnant toute sa place à l’usager 
 
 
INTENTION D’ACTION : Valoriser les 
pratiques coopératives 
 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
L’UBO, le Dispositif Educatif en Milieu 
Ouvert Spécialisé de la Sauvegarde de 
l’Enfance, la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse 

 
 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES : L’étude s’est 
appuyée sur des rencontres avec des 
familles concernées par des mesures 
d’AEMO 
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Réalisations 2013 
 
Perspectives 2014 
 
Les 2 études soutenues par l’ODPE touchent à leur fin.  
Les membres du comité de pilotage ont été sollicités pour 
proposer de nouvelles thématiques susceptibles de répondre à 
des préoccupations départementales. 
 
 

 

Plus d’infos  
Gaëlle CASTREC  
Responsable de l’ODPE 
gaelle.castrec@cg29.fr 
 
02 98 76 60 90 
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

« Séjours de rupture, adolescents en 
crise et cheminement des parents : 
… quelle implication pour chacun » 

 
L’analyse des phénomènes qui traversent la protection de 
l’enfance passe par la réalisation d’études. Les recherches 
conduites en Finistère constituent une approche 
complémentaire et l’une des sources de l’ODPE permettant de 
porter un regard plus approfondi sur les problématiques 
rencontrées en matière de protection de l’enfance.  
 
Le projet de recherche en quelques mots 
 
Etude «Séjours de rupture, adolescents en crise et 
cheminement des parents : Quelle implication pour 
chacun ?»  

 
Christophe MOREAU, sociologue de JEUDEVI basé à Rennes, 
a répondu à un appel à projets de l’Observatoire national de 
l’enfance en danger (prise en charge de l’enfant en protection de 
l’enfance et accompagnement des parents) en proposant 
comme terrain de recherche, les séjours de rupture. L’axe de 
cette recherche questionne la manière de faciliter la 
communication et l’épanouissement de la subjectivité des 
adolescents mis à distance de leur famille, tout en facilitant une 
dynamique parentale de transformation des liens intersubjectifs 
dans la famille. Les objectifs sont de mieux connaître le vécu des 
adolescents en grande difficulté confiés à l’Aide Sociale à 
l’Enfance, de mieux comprendre la façon dont les parents se 
mobilisent dans le cadre d’un suivi, d’interroger les modalités 
d’accompagnement et la participation des adolescents et des 
familles aux décisions qui les concernent. 
 
Un groupe pluri-institutionnel départemental a été constitué au 
sein duquel participent des représentants des associations 
proposant des séjours de rupture, des familles, de la 
pédopsychiatrie, des territoires d’action sociale, de l’éducation 
nationale et de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)  
(15 personnes). Bien qu’inachevée, cette recherche a donné lieu 
à une journée d’échanges et de valorisation à l’ITES le 12 
décembre 2013. Le rapport final sera rendu à l’Oned au 
printemps 2014 et sera également diffusé sur le site de l’ODPE. 
 
Perspectives 2014 
 
Les 2 études soutenues par l’ODPE touchent à leur fin.  
Les membres du comité de pilotage ont été sollicités pour 
proposer de nouvelles thématiques susceptibles de répondre à 
des préoccupations départementales. 
 

 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Favoriser l’autonomie sociale 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer 
la mission d’accueil social et accompagner 
les finistériens dans l’accès à leurs droits 
en donnant toute sa place à l’usager 
 
 
INTENTION D’ACTION : Valoriser les 
pratiques coopératives 
 

Plus d’infos  
Gaëlle CASTREC  
Responsable de l’ODPE 
gaelle.castrec@cg29.fr 
 
02 98 76 60 90 
 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
Ribinad, le Dispositif d’Accueil Diversifié, 
l’ADPEP29, Don Bosco, l’Education 
Nationale, la pédopsychiatrie, la DTPJJ 

 
 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

 

Un parent 
 

 

 

 

 



 11 

BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Rubrique initiative sur le site 
de l’Observatoire départemental  

de la protection de l’enfance 
 
Le projet en quelques mots 
 
De nombreux acteurs dans le département ont le souci de mieux 
comprendre les problématiques rencontrées en protection de 
l’enfance et d’agir autrement pour répondre à des besoins. 
Le Conseil général, sur le site de l’Observatoire départemental 
de la protection de l’enfance, partage les recherches et les 
actions qu’il initie. Il est proposé aux partenaires de partager les 
études qu’ils auraient initiées sur des thèmes en lien avec le 
schéma ou des actions innovantes qu’ils réalisent. 
 
Réalisations 2013 
 
Cette action n’a pas donné lieu à réalisation en 2013. Bien que 
régulièrement sollicités, les partenaires n’ont pas encore le 
réflexe de partager leurs ressources ou leurs « savoir-faire ». 
 
 
Perspectives 2014 
 
Plusieurs projets devraient faire l’objet d’une fiche « Initiative » 
dans le courant de l’année 2014 au regard de leur contribution 
au schéma enfance famille jeunesse. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS 
LE SCHEMA 

 
AXE : Favoriser l’autonomie sociale 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer et 
élargir les coopérations partenariales 
départementales et locales de l’action sociale de 
proximité 
 
 
INTENTION D’ACTION : Recueillir et partager 
l’information  
 

 

 

 

 

Plus d’infos  
Gaëlle CASTREC  
Responsable de l’ODPE 
gaelle.castrec@cg29.fr 
 
02 98 76 60 90 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
L’ensemble des partenaires de l’ODPE 

 
 
 
 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
Selon les « initiatives » 
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BILAN 2013 
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Le soutien aux actions locales de 
prévention collective dans le cadre 

d’une politique territoriale 
 
Le projet en quelques mots 
 
Le Département joue un rôle majeur pour impulser, fédérer les 
volontés et les actions des différents intervenants afin de répondre 
aux besoins de tous les jeunes et en particulier ceux qui rencontrent 
des difficultés personnelles, familiales ou sociales.  

 
C’est à ce titre que  le Conseil général du Finistère entend conduire 
cette politique de prévention menée en faveur des jeunes, en 
soutenant et accompagnant les partenaires associatifs, communaux 
ou intercommunaux qui interviennent en ce sens  auprès des jeunes 
et de leurs familles. Les contrats de territoire sont une réponse au 
soutien départemental des actions locales en faveur de la jeunesse. 
 
 
Réalisations 2013 
 
Le Conseil général poursuit son partenariat avec  

- des associations brestoises (Escale, GPAS, Loisirs Jeunes, 
Couleurs Quartier, AFEV),  quimpéroises (Collectif été et 
« t’es cap ») et carhaisienne (CLAJ), et les communes de St-
Martin des Champs et Concarneau 

- des partenaires dont les actions sont inscrites dans les 
contrats de territoires : MAJ, Ulamir, MJC de Douarnenez, 
Communauté de communes du Cap Sizun, Cocopaq 

 
Résultats 
 
Chaque action soutenue fait l’objet de réflexions liées à l’évolution 
des politiques jeunesse locales, avec la perspective d’un 
rattachement au contrat de territoire correspondant. 
De nouvelles demandes parviennent, chacune étant examinée et 
pouvant donner lieu à une subvention ponctuelle, débouchant parfois 
sur un partenariat pérenne. 
 
 
Perspectives 2014 
 
Poursuivre la démarche en développant un partenariat avec les 
acteurs développant des actions de prévention auprès des jeunes 
dans le cadre de manifestations et événements festifs bretons. 
Contribuer à développer une politique départementale de prévention 
jeunesse déclinée territorialement en fonction des besoins des 
jeunes, en lien avec les projets sociaux de territoires et les contrats 
de territoires. 
 

 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Favoriser l’autonomie sociale 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer 
et élargir les coopérations partenariales 
départementales et locales de l’action 
sociale de proximité 
 
 
INTENTION D’ACTION : Affirmer le rôle  
institutionnel du Conseil général dans la 
dynamique de réseau 
 

 

LES INCONTOURNABLES 
 
Partenaires associatifs ou publics acteurs 
d’actions de prévention en faveur des 
jeunes, TAS, acteurs jeunesse du CG et 
coordonnateurs jeunesse locaux.  
 
 
 
 
 
PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES : actions en 
faveur des jeunes, dans différents 
domaines de la prévention. 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos  
Vanessa Guégan 
Responsable Unité prévention 
jeunesse 
 
02 98 76 25 73 

 



BILAN 2013 
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Optimisation de la dynamique du 
réseau départemental 
d’accompagnement 

des parents adoptants 
 
Le projet en quelques mots 
 
Par délibération du 26 juin 2008, le Conseil général a souhaité 
renforcer l’accompagnement des familles adoptantes en créant un 
réseau départemental Adoption. Les membres de ce réseau 
proposent de l’aide, des conseils et du soutien aux parents adoptifs, 
aux postulants, aux personnes adoptées dans différents domaines : 
socio-éducatif, médical, psychologique.  
 
Le réseau permet aux familles de trouver des interlocuteurs adaptés à 
leur situation et aux acteurs de l’adoption dans le département de 
mieux se connaître. Des membres du réseau organisent également 
des rencontres collectives (formations, colloques…) auxquelles les 
professionnels et / ou bénévoles et usagers peuvent être conviés. 
 
L’impulsion de cette dynamique et la mobilisation de tous les acteurs 
de l’adoption s’imposent d’autant plus dans le contexte très évolutif de 
l’adoption internationale, qui conduit de plus en plus à l’adoption 
d’enfants en moyenne plus âgés, porteurs de maladies ou de 
handicaps, ou ayant un vécu particulièrement douloureux 
(maltraitance, multiples ruptures) 
 
 
Réalisations 2013 
 
- Le 29 mai, date des 20 ans de la conférence de la Haye sur la 
protection des enfants et la coopération en matière d’adoption 
internationale, les professionnels de l’unité adoption, du foyer de 
l’enfance du Stangalard, chargés notamment de l’accueil et de la 
préparation à l’adoption des enfants nés sous X, des membres du 
territoire d’action sociale de Lesneven-Abers-Iroise confrontés à 
plusieurs situations complexes, l’ensemble des membres du réseau 
départemental d’adoption, des familles ont rencontré le Président du 
Conseil général et le Président de la Commission Enfance, Famille, 
Jeunesse. Ces rencontres ont permis aux élus de mieux connaître les 
actions mises en œuvre par les différents acteurs de l’adoption et 
l’accompagnement reçu par les familles. La journée s’est conclue par 
une conférence animée par Pierre LEVY-SOUSSAN, pédopsychiatre. 
 
- Enfance et familles d’adoption organise des ateliers ou des groupes 
de paroles à l’attention des postulants et des familles adoptantes. 
L’un de ces groupes s’adresse aux familles en souffrance avec leur(s) 
enfant(s). L’association estime que la présence d’un professionnel au 
sein de ce groupe qui se réunit régulièrement s’avère opportune eu 
égard aux difficultés rencontrées et à la complexité des situations. 
Parentel était d’accord pour intervenir au sein de ces réunions. 
Parentel mais également la MDA de Brest proposaient aussi de 
soutenir les bénévoles qui animent ces rencontres. Ce soutien qui n’a 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Favoriser l’autonomie sociale 
 
OBJECTIF  OPERATIONNEL :  Renforcer 
et élargir les coopérations partenariales 
départementales et locales de l’action 
sociale de proximité 
 
INTENTION D’ACTION :  Affirmer le rôle 
institutionnel du Conseil général dans la 
dynamique de réseau 
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toutefois pas été mis en œuvre suite à des désaccords entre certains 
des partenaires pourra de nouveau être envisagé. 
 
- l’Association de Soutien aux Parents Adoptifs du Finistère (qui 
adhère à PETALES international (Parents d'enfants présentant des 
troubles de  l'attachement, ligue d'entraide et de soutien) a informé le 
Président de sa volonté de quitter le réseau dans la mesure où, selon 
elle, les professionnels du réseau ne prennent pas suffisamment en 
compte les théories relatives aux troubles de l’attachement. 
 
 
Perspectives 2014 
 
- Comme en 2012, le Docteur Marie-Reine MUNCK, pédiatre au 
Centre Hospitalier Universitaire Morvan de Brest, chargée des 
consultations d’orientation et de conseils en adoption animera une 
conférence sur la santé des enfants adoptés organisée par le Conseil 
général. Cette réunion s’adressait aux postulants titulaires d’un 1er 
agrément délivré en 2013 et en 2014. Le Docteur MUNCK animera 
également une conférence sur la santé des enfants adoptés à 
l’attention des professionnels de la Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile. 
 
- Eu égard à l’évolution du contexte de l’adoption, de plus en plus de 
postulants envisagent l’adoption d’un enfant à besoins spécifiques. Il 
convient par conséquent de renforcer la préparation de ces 
postulants. C’est pourquoi, la préparation d’un module de formation, 
en lien, avec la présidente d’Enfance et Familles d’Adoption 29, 
également coordinatrice d’Enfants en Recherche de Famille qui se 
préoccupe de l'avenir des enfants pupilles de l’État, adoptables mais 
non encore adoptés, pourrait se mettre en place. 
 
- les membres du réseau ont jusqu’ici eu peu l’occasion de se 
rencontrer autour de situations individuelles. Or, des réponses à 
certaines situations complexes pourraient certainement être 
envisagées par une étude commune dans le cadre d’un groupe de 
ressources. C’est pourquoi, les professionnels de l’unité adoption vont 
rencontrer séparément l’ensemble des membres du réseau pour leur 
soumettre cette proposition. En fonction de leurs réponses, ce groupe 
ressources pourrait donc être mis en place et se réunirait à partir de 
situations mises à l’ordre du jour par un des membres du réseau. 
 
- en 2012, l’Unité Adoption et l’Association des Parents Adoptants 
d’Enfants Colombiens avaient organisé un module de préparation à 
l’attention des postulants envisageant l’adoption d’un enfant grand ou 
d’une fratrie originaire de Colombie. Ce module n’a pas été reconduit 
en 2013 dans la mesure où l’adoption d’enfants originaires de 
Colombie s’est très nettement restreinte.  
L’adoption d’enfants grands ou de fratries reste néanmoins 
d’actualité. C’est pourquoi, un module de préparation sur ce thème 
indépendamment du pays d’origine des enfants pourrait être 
reconduit avec des familles ayant adopté. 
 
- Une formation commune sur la filiation adoptive pourrait regrouper 
l’ensemble des membres du réseau. Outre l’approfondissement du 

thème choisi, cette journée pourrait 
permettre un renforcement des liens et 
un échange de pratiques 
 
 

Plus d’infos  
Anne FREMY 
Responsable de l’Unité adoption 

anne.fremy@cg29.fr 

 

02 98 76 63 11 

 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
 
L’Etablissement public de santé mentale 
Etienne Gourmelen de Quimper (Centre du 
couple et de la famille), - Enfance et 
familles d’adoption du Finistère - Enfants en 
recherche de famille du Finistère, Parentel, 
- l’Association de soutien aux parents 
adoptifs du Finistère, - le Centre hospitalier 
universitaire Morvan de Brest (les 
Consultations d’orientation et de conseils 
en adoption et la Maison des adolescents), 
- La Maison Brestoise du Couple et de la 
Famille 
 

 
 
 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES : les familles 
sont membres du réseau à travers les 
associations qui les représentent : EFA 
ERF et l’ASPAF ou peuvent y être 
associées pour des réunions ponctuelles : 
c’est le cas de l’APAEC 
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BILAN 2013 
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Action interconnaissance  
«violences conjugales  

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

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

 
2) Une action complémentaire : participer aux statistiques 

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

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

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

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

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

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

 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

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

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

 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIÉS :  
La chargée de mission départementale aux 
droits des femmes et à l’égalité, DDCS, 
Groupement de la gendarmerie, Direction 
départementale Sécurité publique, l’atelier 
de recherche sociologique UBO, les 
responsables et  comités de direction des 
territoires d’action sociale. 
 
 
PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
Liens avec le CIDFF et des associations 
Planning familial, Ni putes ni soumises. 
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- conforter ou initier le travail local déjà existant, et développer 
ce partenariat, 

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

 
 
Réalisations 2012 
 
- des réunions ont été fixées par les TAS de Lesneven Abers 

Iroise, Morlaix et BMO, 
 

 

Réalisations 2013 
 
Ce projet a été repris par le TAS de Lesneven qui développe 
une réflexion autour de la question des violences intrafamiliales. 
 
 

Perspectives 2014Perspectives 2014Perspectives 2014Perspectives 2014    
  
La mise en place du 4ème plan interministériel de prévention et 
de lutte contre les violences faites aux femmes 2014-2016 
décline 3 priorités de travail :  
- organiser l’action publique autour d’un principe d’action 
simple : aucune violence déclarée ne doit rester sans réponse. 
- protéger les victimes.  
- mobiliser l’ensemble de la société.  
 
Dans l’attente de la déclinaison de ce plan et l’articulation avec 
le Conseil général, le projet au niveau de l’unité prévention 
auprès familles est suspendu. 
 
 
 
 
 
 

Plus d’infos  
Nathalie Feunteun 
Responsable Unité Prévention 
auprès des Familles  
 
nathalie.feunteun@cg29.fr  
02.98.76.62.01 
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Généralisation de la mise en œuvre 
du Projet pour l’enfant sur le 

département  
 
Le projet en quelques mots 
 
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance 
prévoit que : « Les services départementaux et les titulaires de 
l’autorité parentale établissent un document intitulé « projet pour 
l’enfant (PPE) », qui précise : les actions qui seront menées 
auprès de l’enfant, des parents et de son environnement ; le rôle 
des parents… Il mentionne l’institution et la personne chargée 
d’assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce 
document est cosigné par le Président du Conseil général et les 
représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de 
chacun des organismes chargés des interventions. 
 
Dans le cadre de sa politique de protection de l’enfance, le 
Conseil général souhaite aller au-delà du document et faire du 
PPE une démarche d’accompagnement de l’enfant et de sa 
famille. Cette démarche repose sur un partage du diagnostic 
avec les parents et  par la coconstruction du projet entre parents 
et professionnels, pour répondre au mieux aux besoins des 
enfants et de leurs familles. Le PPE doit aussi permettre à tous 
d’avoir une vision globale de la vie de l’enfant et de son 
entourage. Pour atteindre ces objectifs, le Conseil général 
souhaite impulser une évolution des pratiques professionnelles 
et a choisi d’expérimenter les modalités de mise en œuvre du 
PPE, pour garantir la réussite de sa généralisation sur 
l’ensemble des situations. 
 
 
Réalisations 2013 
 
Du mois de  mai 2011 au mois de  septembre 2012, 4 équipes 
de 3 Territoires d’action sociale ont expérimenté la mise en 
place du projet pour l’enfant. La démarche d’élaboration d’un 
PPE a ainsi été travaillée sur le terrain, en partant des pratiques 
des professionnels. Durant l’année 2013, l’ensemble des 
équipes pluri professionnelles ont été formé à la démarche PPE 
par une chargée de mission (conseillère enfance mise à 
disposition pendant 22 mois et ayant expérimenté le PPE) et 
ainsi permettre une appropriation et une généralisation 
progressive sur le département. Des PPE ont été élaborés dans 
chaque équipe. 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 

AXE : Accompagner les familles 
vers leur épanouissement social et 
professionnel  
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL :  
Aider les familles à construire leur 
projet de vie par la mobilisation de 
toutes les ressources  
 
INTENTION D’ACTION : Mettre en 
œuvre le projet pour l’enfant 

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

 
 
 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
Participation au comité de suivi du PPE, en 
tant que membre du comité (4 familles). 
Participation à un atelier de travail sur la 
construction de la plaquette d’information 
sur le PPE. 
Démarche de recueil de l’avis des parents 
impliqués dans l’élaboration d’un PPE. 
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Une communication plus large auprès de l’ensemble des 
partenaires, établissements et services de protections de 
protection de l’enfance a également été menée. 
 
Le projet d’expérimentation et sa généralisation ont fait l’objet 
d’un suivi par un comité regroupant des professionnels des  
équipes, des partenaires externes, et des familles d’ATD Quart-
Monde.  
 

 
Résultats 
 
-  Les résultats de l’expérimentation ont permis d’aboutir à la 

définition d’un socle départemental définissant les 
incontournables à mettre en place pour que chaque 
professionnel puisse mettre en place la démarche PPE. 
L’ambition concernant la mise en œuvre du PPE dans le 
Finistère n’est pas simplement opérante sur une 
formalisation d’un document mais autour d’une démarche de 
de coconstruction et d’implication des différents acteurs 
(familles, enfants, professionnels du Conseil général et 
partenaires). Il s’agit donc d’une appropriation collective 
d’une évolution des pratiques, à savoir ne plus être l’expert 
qui prescrit un dispositif mais une expertise du lien qui 
favorise l’expression d’un diagnostic partagé avant de 
construire une élaboration commune dans l’intérêt de 
l’enfant. 

 
Ont été actualisés et finalisés les  outils :  
 
- un guide regroupant les fiches pratiques du projet pour 

l’enfant à destination des professionnels des TAS ;  
- une plaquette d’information, construite avec des familles, 

à destination des parents, des enfants et de tous les 
partenaires ;  

- la visibilité par l’enregistrement dans le logiciel AMSI 
- un imprimé  PPE.  
 

Une page intranet a été créée sur le portail social : elle regroupe 
toutes les informations sur le PPE et met en ligne régulièrement 
les questions-réponses sur le PPE.  
 
-  La démarche d’accompagnement telle que prévue s’est mise 

en place dans de bonnes conditions auprès des équipes et 
répond à un besoin des équipes de disposer de temps 
spécifiques pour échanger, réfléchir sur leurs pratiques et 
postures professionnelles.  

 
-  De nombreux axes de travail ont été identifiés pour assurer 

la poursuite du développement du PPE.  
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Perspectives 2014 
 

- La phase d’appropriation progressive étant terminée, le 
portage du PPE est désormais assuré par les encadrants 
hiérarchiques et techniques de proximité. A compter du 1 
Juillet 2014, le PPE  sera un incontournable pour toutes 
nouvelles situations. 

 
- Mise en place de temps d’échange et d’analyse des 

pratiques professionnelles 
 

- Poursuite des axes de travail pour  faciliter, favoriser et 
développer la démarche PPE sur l’ensemble du 
département :  

o Coordination avec les établissements et les 
services d’accueil ;  

o Coordination avec les acteurs du repérage  
(assistants sociaux scolaires, ASA, CMPP….) ; 

o Révision de la procédure d’accueil provisoire ;  
o Lien avec le travail sur l’encadrement des droits 

de visite ;  
 

- Assurer l’articulation entre la démarche PPE et d’autres 
travaux en cours :  

o articulation avec le cadre de référence «  accueil- 
évaluation-accompagnement » ; 

o articulation avec les réflexions sur le rôle des 
référents ASE, conseillers enfance, cadres 
ASE… ; 

o articulation avec le projet de service PMI ; 
o articulation avec le projet de « participation 

financière des parents d’enfants confiés » ; 
o articulation avec le projet de révision du contrat 

d’accueil des assistants familiaux. 
 

- Mise en place d’une démarche d’évaluation par la 
création d’un comité de pilotage interne. 

Plus d’infos  
Magali BILLON  
Responsable du Pôle accompagnement 
et développement éducatif  
magali.billon@cg29.fr 
 
02 98 76 26 06 
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BILAN 2013 
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Renforcement des actions 
d’accompagnement  

à la parentalité adoptive 
 
Le projet en quelques mots : 
 
Ce projet vise à assurer le pilotage des actions menées pour 
renforcer l’accompagnement à la parentalité adoptive. 
 
Les actions ciblées en 2013 étaient : 

 
Action 1 : Renforcer l’information des postulants à 
l’adoption :   
 
Amener les futurs parents adoptifs à mieux prendre conscience 
de la réalité de l’adoption nationale et internationale, les 
renseigner sur les aspects éthiques de l’adoption et sur les 
limites à donner à leur projet d’adoption. 
 
 
Action 2 : Favoriser l’adoption d’un pupille de l’Etat : 
 
Les délais pour adopter un pupille s’allongeant (7-8 ans), il 
convient de mieux suivre les familles concernées dans le temps 
de cette attente vécue comme difficile et de renforcer 
l’accompagnement au moment de l’arrivée d’un pupille dans son 
nouveau foyer. 
 
Propositions :  
- accompagner de façon plus régulière les candidats à 

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

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

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

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir les 
risques de déséquilibre et de/ou rupture 
dans la relation parent enfant 
 
 
INTENTION D’ACTION : Renforcer les 
interventions à des moments repérés 
comme clefs dans les parcours de vie 
 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

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

 
PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
Les familles adoptantes et adoptives 
Les enfants adoptés 
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Réalisations 2013 : 
 
Action 1 : Renforcer l’information des postulants à 
l’adoption :  
 
-  Les contenus des réunions d’information pré-agrément et 

post-agrément animées par le correspondant Agence 
française d’adoption et les travailleuses sociales adoption, 
un représentant d’Enfance famille adoption sont 
régulièrement mis à jour et davantage d’informations sur les 
spécificités de la parentalité adoptive sont développées. 

 
-  une puéricultrice de la PMI participe aux réunions post-

agrément 
 
-   mise à jour de l’ensemble des plaquettes d’information sur 

l’adoption à destination des parents adoptants 
 
-    remise à jour de l’ensemble des courriers type transmis aux 

parents adoptants 
 
-  réunion publique le 29 mai 2013 animée par monsieur Levy-

Soussan : L’adoption, quelle réalité ? 
 
Les réunions d’information ont été rendues obligatoires pour les 

personnes sollicitant un premier agrément, sans difficultés 
repérées 

 
 
Action 2 : Favoriser l’adoption des pupilles de l’Etat . 
 
- Réflexion sur l’amélioration des procédures liées à la prise en 
charge et au suivi des enfants Pupilles de l’Etat, dans le cadre 
d’un groupe de travail réunissant l’équipe adoption, l’équipe du 
Placement Familial de la Petite Enfance, les recueillantes et le 
tuteur. 
 
- Elaboration de la procédure PPE pour les pupilles de l’Etat 
 
- Présentation de l’unité adoption aux équipes des territoires 
d’action sociale pour informer sur les procédures d’adoption des 
enfants placés en situation de délaissement parental 
 
- Participation à des synthèses organisées par les territoires 
d’action sociale pour des situations d’enfants en situation de 
délaissement parental 
 
 
Action 3 : Renforcer les liens avec le service Protection 
maternelle et infantile . 
 
Poursuite du travail engagé en 2012 avec la PMI pour améliorer 
la coordination des interventions au moment de l’arrivée d’un 
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enfant adopté dans son nouveau foyer et pendant la période 
d’adaptation 
 
 
Résultats : 
 
Action 1 : Renforcer l’information des postulants à 
l’adoption  : 
 
11 réunions d’information pré-agrément ont été organisées en 
2013 auxquelles 175 familles ont été invitées :  

o 70 % d’entre elles ont assisté à cette réunion et 
46 % des présents ont déposé une demande 
d’agrément ; 

o Sur les 30 % d’absents, près de la moitié (51 %) 
ont déposé une demande d’agrément.  

 
Un questionnaire de satisfaction est proposé à la fin de la 
réunion aux les participants. 
Les retours sont très satisfaisants. 
 
A ces réunions collectives, s’ajoutent des temps de rencontres 
individuels pour les personnes souhaitant obtenir des 
renseignements sur les procédures d’adoption d’un enfant né à 
l’étranger : 15 familles  ont été reçues en 2013. 
 
 
Action 2 : Renforcer l’accompagnement des candidats à 
l’adoption d’un pupille de l’Etat . 
 
Le suivi des familles candidates à l’adoption d’un pupille de 
l’Etat a été renforcé : rencontre annuelle avec le travailleur 
social au cours du deuxième agrément 
Ceci permet de mieux connaître les intentions des familles avant 
proposition de leur candidature au conseil de famille et 
d’accompagner ces familles dans le temps d’attente avant 
adoption 
 
 
Action 3 : Renforcer les liens avec le service Protection 
maternelle et infantile . 
 
Une coordination s’est mise en place avec le service de la 
Protection maternelle et infantile. 
 
Une puéricultrice participe aux réunions post-agrément pour 
présenter son travail aux personnes agrées et présenter la 
direction PMI 
 
Une intervention de la puéricultrice est possible avec les 
personnes partant adopter un enfant à l’étranger, ceci avant leur 
départ 
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Des interventions communes travailleuse sociale adoption et 
puéricultrice commence à se mettre en place à l’arrivée de 
l’enfant adopté à son nouveau foyer 
 
 
 
 
Perspectives 2014 
 
Action 1 : Renforcer l’information des postulants à 
l’adoption  :  
 
Mise en place de réunions thématiques sur l’adoption : réunion 

sur la santé des enfants adoptés animée par le médecin du 
COCA (consultation et orientation en adoption), réunions sur 
l’adoption d’enfants grands (module à construire). 

 
 
Action 2 : Améliorer la prise en charge des pupilles de l’Etat . 
 
La procédure PPE sera mise en œuvre pour les situations de 
pupilles nés en 2014 
 
Formation des professionnels, interservices (adoption, PFPE), 
sur l’adoption d’enfants à besoins spécifiques. 
 
Mise à disposition systématique du psychologue adoption au 
cours du placement en vue d’adoption d’un pupille de l’Etat. 
 
Organisation d’une rencontre avec les maternités et services de 
néonatologie du Finistère pour la mise en œuvre d’un protocole 
pour l’accueil, l’information et le recueil de la volonté de secret 
des mères abandonnant leur enfant à la naissance. 
 
 
Action 3 : Renforcer les liens avec le service Protection 
maternelle et infantile . 
 
Conférence du docteur Munck sur la santé des enfants adoptés 
pour les médecins, puéricultrices, sages-femmes de la PMI 
 
Réunions d’information et de sensibilisation à l’intention des 
puéricultrices de la Protection maternelle et infantile sur la réalité 
de l’adoption et sur la parentalité adoptive. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Plus d’infos  
Anne Frémy 
Responsable de l’Unité Adoption 
anne.fremy@cg29.fr 
 
02 98 76 63 11 

23 



 24 

BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Mise en œuvre de  
l’accompagnement en économie  

sociale et familiale(AESF) 
 
 
Le projet en quelques mots 
 
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance prévoit la 
mise en place d’une nouvelle modalité d’accompagnement des 
familles : l’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale.   
ce projet vise à définir les modalités de mise en œuvre de cette 
intervention et à en préparer la mise en œuvre sur le fond 
(référentiel), pré-opérationnelle et opérationnelle.  
 
 
Réalisations et Résultats  
 
Pas de résultats : ce projet étant mis en suspend pour l’année 2013. 
 
 
Perspectives 2014 
 

- Réalisation d’un document de cadrage de l’AESF (contenu, 
objectifs, modalités d’exercice) 
- Définition de scénarios de mise en œuvre prenant en compte les 
résultats du cadre de référence « accueil – évaluation –
accompagnement » du schéma d’action sociale de proximité. 
- Ce projet doit également s’articuler avec la mise en œuvre des 
mesures Judiciaire d’Accompagnement à la Gestion du Budget 
Familial  (MJAGBF).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir les 
risques de déséquilibre et/ou de rupture 
dans les relations enfants/parents. 
 
 
INTENTION D’ACTION : Renforcer les 
interventions à des moments clefs dans les 
parcours de vie 
 
 

Plus d’infos  
Nathalie Feunteun 
Responsable Unité Prévention 
auprès des Familles  
nathalie.feunteun@cg29.fr  
02.98.76.62.01 
02 98 76 xx xx 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES : - 

 
 
 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
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BILAN 2013 
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Finalisation d’une grille de lecture  
des relations familiales médiatisées 

et mise en œuvre des pistes 
d’amélioration 

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

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

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

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

 
 
Réalisations 2012 
Le document «grille des relations familiales médiatisées» a été 
construit en 2011. 
 
Sur l’année 2012, il était prévu que soient : 

- apportées des rectifications en associant l’UDAF, 
- communiqués auprès des élus les résultats de ce travail, 
- restituée cette étude aux partenaires du Comité 

départemental de médiation familiale. 
 
Résultats 
 
Pas de résultats sur 2012 et 2013 
 
Perspectives 2014 
 
Ce projet n’est pas poursuivi 
 

  

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement 
social et professionnel. 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL Prévenir 
les risques de déséquilibre et/ou de 
rupture dans les relations 
enfants/parents. 
 
 
INTENTION D’ACTION : Renforcer les 
interventions à des moments repérés 
comme clefs dans les parcours de vie. 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
Co-pilotage UDAF 
En lien avec la CAF TGI de Quimper, 
services de médiation et espaces 
rencontres TY YANN, CAF, Maison 
brestoise Couple et familles MBCF, 
LUTIG du CG, services AEMO de 
l’ADSEA et de l’UDAF. 
 
 
PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
A inviter dans les réflexions et actions 
préconisées. 

Plus d’infos  
 
Nathalie Feunteun  
Responsable Unité prévention auprès des familles 
02 98 76 62 01 



BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Développer le recours à des tiers 
pouvant être des personnes relais pour 

les parents 
 
Le projet en quelques mots 
 

La loi du 5 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance 
cherche à favoriser les solutions familiales ou amicales dans l’intérêt 
de l’enfant. La démarche PPE préconise d’identifier avec la famille et 
l’enfant en fonction de son âge, les tiers du réseau familial et amical 
avec qui l’enfant entretient des liens importants et/ou qui peuvent 
constituer une ressource pour le projet. 

 
Les tiers pouvant être des personnes relais pour les parents 

sont très divers. Il s’agit souvent d’adultes proches de la famille de 
l’enfant ou appartenant à sa famille élargie. Le plus souvent, ces 
personnes relais ou ressources ne disposent d’aucun statut particulier 
et interviennent auprès de la famille et en accord avec elles, sans 
reconnaissance institutionnelle. Toutefois, dans ceraines situations, 
ce tiers est reconnu comme partenaire par le Conseil général, la 
justice ou une association en tant que personne relais auprès de la 
famille, parent(s) et enfant(s). 

 
Il peut s’agir d’un tiers nommé par la justice. 
 
En effet, en alternative au placement à l'aide sociale à 

l'enfance, un magistrat peut être amené à confier un enfant mineur à 
une personne physique lorsque ses parents sont dans l’incapacité de 
le prendre en charge ou de le protéger. Il s’agit généralement d’une 
personne de l’entourage familial du mineur. 

Le mineur est confié à un tiers adulte en raison du décès de ses 
parents, d’une situation de danger avec l’incapacité de le prendre en 
charge ou de la demande des parents de confier leur enfant à un 
tiers. Le CASF prévoit l’obligation pour le département de prendre en 
charge financièrement les dépenses résultant d’une mesure prise par 
un juge des enfants confiant un enfant à un tiers. Il peut s’agir d’un 
tiers digne de confiance, d’un délégataire d’autorité parentale ou d’un 
tuteur. 

 
Les chiffres, en relative stabilité depuis plusieurs années 

indiquent qu’approximativement 200 enfants sont confiés à 130 tiers. 
Le montant moyen de l’indemnité versée s’élève à près de 350 € par 
mois, ce qui représente une dépense annuelle de 600 000 € pour la 
collectivité. 

 
Il peut aussi s’agir d’un tiers, nommé parrain, en vertu d’un 

contrat tripartite signé entre le(les) parents, le parrain et une 
association ou une collectivité qui organise le parrainage. Dans le 
Finistère, le Conseil général organise des parrainages (au nombre de 
7) pour des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Par ailleurs, le 
Secours catholique vient d’initier, en 2013, un projet de parrainage de 
proximité qui s’étend sur l’ensemble du territoire du département  
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
. 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir les 
risques de déséquilibres et/ou de rupture 
dans les relations  enfant/parents 
 
 
INTENTION D’ACTION : Aider les familles 
à développer leur projet par la mobilisation 
de toutes leurs ressources 
. 
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Réalisations 2013 
 
L’Unité de prévention auprès des familles a participé à une 

réunion technique avec le Secours Catholique. Cette réunion portait 
sur le lancement du projet de parrainage de proximité 

 
Résultats 

 
Projet en cours 
 
 

Perspectives 2014 
 
Sur le parrainage :  
 
- par le biais de la MCTAS, les professionnels des TAS sont informés 
des réunions collectives relatives au parrainage de proximité. A la 
demande du Secours catholique, l’UPF pourrait participer à des 
réunions de travail.  
 
- en lien avec l’unité enfance en danger, les unités chargées du suivi 
administratifs des enfants confiés et les professionnels des TAS une 
réflexion des propositions sur le parrainage des enfants confiés 
pourrait être engagée. 
 
 
Sur les enfants confiés à un tiers : 

 
Un état des lieux, réalisé récemment, relatif aux tiers adultes 

accueillants, a mis en évidence que le département du Finistère 
développe une politique volontariste en indemnisant également les 
tuteurs alors que la loi ne l’y oblige pas puisque la loi limite cette 
obligation aux tiers dignes de confiance et aux délégataires de 
l’autorité parentale. 

 
Au 1er trimestre 2014, les responsables de territoire et d’équipe 

prendront connaissance de l’état des lieux.  
 
Ensuite, un groupe de travail associant des professionnels de la 

DEF et des TAS pourrait réfléchir à l’évolution du dispositif 
départemental notamment à partir de l’expérience de départements 
qui proposent aux tiers un accompagnement social, sont destinataires 
des jugements prononcés ou ont mis en œuvre un dispositif de tiers 
de confiance administratifs. 

 
Le cas échéant, une modification du règlement départemental 

d’aide sociale pourrait être envisagée et des opérations de 
communication (les échos de la solidarité, intranet, réunions dans les 
équipes) pourraient être mises en œuvre afin d’encourager, dans 
certaines situations, le recours à cette alternative à un placement à 
l’aide sociale à l’enfance. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plus d’infos  
Olivier BOURGES  
DEF - PADE - UPF  
Chargé de projets  
olivier.bourges@cg29.fr 
02 98 76 22 48 
Prénom NOM 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
Les TAS 
La justice (juge des enfants, juge aux 
affaires familiales) 
L’Unité de l’enfance en danger 
Cadres chargés du suivi administratif des 
enfants confiés 
 

 
 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
Certaines familles accueillantes pourront 
être interrogées afin de connaître leur point 
de vue sur le dispositif et les améliorations 
envisageables 
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Redéfinition du dispositif des prises 
en charge des techniciennes en 

intervention sociale et familiale (TISF) 
 
Le projet en quelques mots 
 
La loi du 5 mars 2007 réaffirme le nécessaire travail de prévention à 
faire à destination des familles en stipulant que la protection de 
l’enfance a pour but de « prévenir les difficultés auxquelles les 
parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs 
responsabilités éducatives et d’accompagner les familles »  
L’intervention des TISF est un des outils de cette prévention. 
 
Les interventions peuvent être financées par la CAF en ce qui 
concerne l’accompagnement de difficultés « ponctuelles », sur du 
court terme 6 mois maximum (voir circulaire CNAF du 6 mai 2010) ou 
par les Conseils généraux pour les situations relevant de difficultés 
dites « non ponctuelles » afin de prévenir les situations de risque de 
danger au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Le soutien à la parentalité permet d’éviter des situations de crises. La 
dégradation de la relation parents – enfants, mais également les  
situations de ruptures peuvent entraîner un placement à l’aide sociale 
à l’enfance. Les placements génèrent sur le plan humain de la 
souffrance de façon plus ou moins importante, une blessure 
irrémédiable et sur le plan économique un coût pour le Département. 
 
Le métier de TISF a évolué dans le temps et s’est adapté aux 
changements de la société et aux mutations de la cellule familiale. Ce 
métier, qui s’est professionnalisé, se distingue des autres professions 
du social par le fait que les interventions sont réalisées à domicile sur 
la base des activités du quotidien. 
 
Aujourd’hui, il apparait nécessaire de se réinterroger sur la question 
du sens de ses interventions (quelle plus-value apportée aux 
familles ?) et de garantir le dispositif face aux attentes des familles. 
Ceci est d’autant plus pertinent qu’on assiste de façon significative 
depuis 2008 à une diminution des heures réalisées de TISF dans le 
département. Le rapport d’activité 2012 fait état de 53513 heures 
réalisées en prévention en 2008 contre 39106 heures réalisées en 
2012. 
 
Le projet vise à adapter le dispositif aux besoins et attentes des 
familles  
 
Résultats 2013  
 
Pas de résultat .Ce projet a été reporté à 2014 (vacance du poste de 
responsable de l’unité prévention auprès des familles sur une partie 
de l’année 2013) 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel  
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir les 
risques de déséquilibres et /ou de rupture 
dans les relations parents enfants  
 
INTENTION D’ACTION : Renforcer les 
interventions à des moments repérés 
comme clefs dans les parcours de vie 
 
 

 
 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  les 
associations prestataires :  
     - ARCHIPEL aide et soins à domicile 
     - GAL ADMR NORD FINITERE 
      - GAL ADMR SUD 

 
DPMI, TAS MCATS 

 
 
 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES : Dans le cadre 
de l’état des lieux, rencontre de familles 
bénéficiant d’intervention de TISF 
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Perspectives 2014 
 
Mise en œuvre du projet dans ses différentes phases : 

- Etat des lieux  
- Propositions d’améliorations  
- Production d’un document de cadrage du dispositif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Plus d’infos  
Nathalie Feunteun 
Responsable Unité Prévention 
auprès des Familles  
nathalie.feunteun@cg29.fr  
02.98.76.62.01 
énom NOM 
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Définir un cadre départemental pour 
l’accompagnement des femmes 

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

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

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

Il convient de faire évoluer les modalités d’accompagnement des 
femmes enceintes et des mères d’enfants de moins de 3 ans. 
L’objectif est d’assurer une meilleure complémentarité et une 
meilleure articulation entre les différentes structures d’accueil 
existantes (idée de réseau) pour garantir une complémentarité entre 
les projets d’établissements et les modes de prise en charge, un 
accompagnement à la parentalité. En outre, doivent être recherchés 
une clarification des modalités d’admission, une meilleure prise en 
compte des relations père – enfant, un projet pour l’enfant et leur 
inscription dans le paysage partenarial (liens avec les TAS, autres 
partenaires). 
 
L’enjeu est celui de développer une démarche de prévention auprès 
de ce public afin de renforcer les compétences parentales, de 
favoriser l’autonomie des familles et permettre leur insertion sociale. 
 
 
Réalisations 2013 
 
A l’issue de ces réunions, le groupe de travail a rédigé un projet de 
protocole qui propose une clarification, une harmonisation des 
pratiques et des articulations avec les services du Conseil général 
sans remettre en cause la spécificité des centres maternels, des 
CHRS Insertion et du CHRS d’urgence. 
 
Ce projet de protocole a ensuite été soumis à l’ensemble des 
responsables de territoires d’action sociale qui ont souhaité 
approfondir leur réflexion par la création d’un groupe de travail 
associant, outre la DEF, les responsables des TAS de Quimper et de 
BMO où sont implantés les 2 centres maternels, la MCATS et la 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir les 
risques de déséquilibres et / ou de rupture 
dans les relations parents / enfants 
 
 
INTENTION D’ACTION : Renforcer les 
interventions à des moments repérés 
comme clefs dans les parcours de vie 
 
. 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES : l’Etat 
(DDCS), la fondation Massé-Trévidy, 
l’AGEHB, COALLIA 

 
 
 
 
 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES : réunion 
rassemblant les responsables des 
structures d’accueil, l’Etat, la DEF le 1er 
mars 2012 
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DAEEL, direction en lien avec la DDCS qui exerce la tutelle sur les 
CHRS. Le groupe de travail reprend l’idée de renforcer le rôle des 
équipes dans les situations de prévention et de maintenir le rôle du 
cadre ASE dans les situations de protection. Il souhaite également un 
assouplissement des conditions d’accès en centres maternels qui 
doivent être prioritairement saisis pour l’accompagnement de ce 
public. Les CHRS ne devraient être sollicités qu’en cas de manque de 
place ou d’éloignement d’un centre maternel et ce n’est que dans ces 
situations dérogatoires qu’un accueil dans ces structures sous la 
tutelle de l’Etat que la prise en charge de ces usagers doit incomber 
au Conseil général 
 
 
Résultats 
 
Sans objet (projet en cours). 
 
 
Perspectives 2014 

 
1er trimestre : présentation du projet de protocole aux responsables 
de territoire puis aux responsables d’équipe au 2014. 
2ème trimestre : avis de la direction générale 
3ème trimestre : réunion du groupe de travail 
4ème trimestre : vote de la commission permanente et signature du 
protocole 
 
 
 

 
 

Plus d’infos  
Olivier BOURGES  
DEF - PADE - UPF  
Chargé de projets  
olivier.bourges@cg29.fr 
02 98 76 22 48 
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Recueil des données réglementaires  
de l’enfance en danger 

 
Le projet en quelques mots 
 
La loi réformant la protection de l’enfance (5 mars 2007) a prévu 
la transmission des données recueillies par les cellules de 
recueil, de traitement et d’évaluation des informations 
préoccupantes à l’Observatoire départemental de la protection 
de l’enfance (ODPE) ainsi qu’à l’Observatoire national de 
l’enfance en danger (ONED). 
 
Les différentes attentes en matière de connaissance du champ 
de la protection de l’enfance et la complexité de celui-ci ont 
conduit à retenir un système d’observation individuelle, 
longitudinale et anonyme. C’est en effet le seul moyen de 
recueillir l’ensemble des informations nécessaires au calcul 
d’indicateurs répondant à la fois aux attentes de l’Etat, des 
départements et des acteurs de terrain. 
 
La remontée de données est prévue de façon à disposer de 
données harmonisées fiables permettant de calculer un 
ensemble d’indicateurs au niveau national, répondant aux 
attentes de l’Etat, en termes d’évaluation des politiques 
publiques. Déclinés à l’échelon départemental, ces indicateurs 
sont une aide supplémentaire pour le pilotage local et la 
coordination des programmes.  
 
Chaque département a mis en place son propre système 
d’extraction de données conformément au décret du n° 2011-
222 du 28 février 2011 organisant la transmission d’informations 
sous forme anonyme aux Observatoires. Ces extractions 
concernent 110 variables prévues par le décret. 
 
Au mois de mai 2012, la mise en œuvre de l’extension du 
logiciel AMSI a permis une première remontée de données 
anonymisées auprès des deux Observatoires (ODPE et ONED) 
à hauteur de 44 items sur les 110 listés au décret. 
 

 
Réalisations en 2013 
 
En 2011, une enquête de l’ONED sur l’Information 
Préoccupante (IP)  fait apparaitre la disparité des pratiques des 
départements en matière de qualification de l’IP, de définition de 
l’IP (interprétations) et du périmètre d’observation. Ces 
organisations influent sur l’enregistrement informatisé et la 
remontée des variables fixées par le décret du 28 février 2011. 

INSCRIPTION DU PROJET  
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL Prévenir 
les risques de déséquilibre et/ou de rupture 
dans la relation parent/enfant 
 
 
INTENTION D’ACTION : Mieux 
connaitre les besoins des familles au 
travers du DDED  
 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
 
 - Observatoire Nationale pour l’Enfance 
en Danger (ONED) 
 
- Commission Nationale Informatique et 
Libertés (CNIL) 

 
PARTICIPATION DES FAMILLES 
CONCERNEES : L’objectif du projet 
est la remontée vers l’ONED  des 
variables fixées par le décret du 
28/02/2011, sous forme de données 
anonymisées. Les familles ne sont pas 
directement concernées 
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La porte d’entrée pour l’observation via l’Information 
Préoccupante rend donc impossible l’observation de la 
population dans le dispositif de protection de l’enfance au niveau 
national. 
 
En 2012, le Groupement d’Intérêt Public de l’Enfance en Danger 
(GIPED) préconise  la mise en place d’un comité d’experts 
chargé d’une démarche de réflexion et d’expertise en vue d’un 
consensus sur le périmètre de l’observation en protection de 
l’enfance. 
 
Le comité a rendu son rapport en juillet 2013. 
 
Selon les préconisations du comité, le périmètre de l’observation 
a été élargi à l’ensemble des mesures administratives et 
judiciaires en protection de l’enfance, quelle qu’en soit l’origine.  
(l’entrée dans le dispositif d’observation n’est plus seulement 
l’IP) 
 
Afin de remobiliser les départements sur cette démarche 
d’observation, tout en tenant compte de leur avancée dans le 
recueil des variables et de leur informatisation, le comité a 
souhaité l’organisation d’une remontée progressive des données 
2012 vers l’ONED en 4 groupes distincts  (d’octobre 2013 à avril 
2014). Le Conseil général du Finistère a organisé la remontée 
de l’ensemble de ses 44 variables, réparties dans les 4 groupes, 
en une seule fois en novembre 2013. 
 
L’ONED espère que cette première remontée de données 
permettra un début d’observation sur la population en protection 
de l’enfance et remobilisera les départements sur le 
développement des outils nécessaires à ce recueil de variables. 
 
 
Perspectives 2014-2015 
 
Les éléments de cette première observation au niveau national 
seront transmis aux départements sous forme de tableaux de 
bord. 
 
Afin de respecter le cadre légal sur la remontée des données en 
Protection de l’Enfance vers les ODPE et l’ONED, les variables 
aujourd’hui manquantes dans le logiciel AMSI devront être 
intégrées au nouveau logiciel informatique IODAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Plus d’infos  
Nelly Le Calvez 
Responsable du dispositif 
départemental enfance en danger 
nelly.lecalvez@cg29.fr 
02 98 76 22 07 33 



BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

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

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

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

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

 
C’est dans ce cadre que s’inscrit la démarche partenariale visant 
à prévenir l’existence de situation de danger ou de risque de 
danger concernant les mineurs finistériens par l’amélioration de 
l’observation des dangers et des risques. 
 
Il s’agit de proposer des éléments objectifs d’observation pour 
étayer davantage les décisions des élus et l’action des 
professionnels (Conseil général et partenaires), soit : 
 
-  améliorer les méthodes d’observation et de recueil de 

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

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

de prévention en matière d’enfance en danger ou en risque. 
 
 
Réalisations 2013 
 
Le constat établi en 2011 était l’impossibilité de mettre en place 
une observation qualitative du fait d’un chiffrage des moyens 
humains et techniques recensés trop élevé.  
 

INSCRIPTION DU PROJET  
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL Prévenir 
les risques de déséquilibre et/ou de rupture 
dans la relation parent/enfant 
 
INTENTION D’ACTION : Mieux 
connaitre les besoins des familles au 
travers du DDED 

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

 
 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES : Ce projet 
vise à réaliser une observation qualitative 
de la population concernée par les 
informations préoccupantes afin de 
développer les actions permettant de 
prévenir l’existence de situations de danger 
ou de risque de danger. Les familles ne 
sont pas directement concernées par le 
projet 
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L’objectif pour 2012 était de s’appuyer sur les nouveaux items 
intégrés au logiciel suite au décret du 28  février 2011, en se 
basant sur les données chiffrées du 1er trimestre,  qui 
permettraient une lecture plus contextualisée et chiffrée des 
situations des mineurs et des familles concernées par une 
information préoccupante. La poursuite des travaux était 
envisagée par une entrée thématique. 
 
Ce projet n’a pas été travaillé en 2012 du fait du départ de la 
Responsable du DDED.  
 
En 2013, le constat est le suivant : les données actuelles 
recueillies  en Protection de l’Enfance via le logiciel AMSI ne 
permettent pas de réaliser une observation qualitative des 
situations d’enfants en danger ou en risque de danger. Par 
ailleurs, l’approche thématique apparait difficile à mettre en 
œuvre du fait des moyens à mobiliser et des autres projets déjà 
portés par le DDED. Aujourd’hui ce projet relèverait davantage 
d’un travail de recherche. 
 
 
Perspectives 2014 
 
Le projet est momentanément abandonné. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Plus d’infos  
Nelly Le Calvez 
Responsable du dispositif 
départemental enfance en danger 
nelly.lecalvez@cg29.fr 
02 98 76 22 07 
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

La formation-action au référentiel de 
l’évaluation des informations 

préoccupantes  
 
Le projet en quelques mots 
 
Le Conseil général du Finistère et ses partenaires, dans le cadre 
du dispositif départemental enfance en danger (DDED), ont 
souhaité se doter d’un référentiel d’évaluation commun des 
informations préoccupantes (IP) et permettre son appropriation 
par les cadres et les équipes qui qualifient et évaluent les 
informations préoccupantes, afin de gagner en cohérence dans 
les interventions auprès des familles. 
 
L'objectif pour le département du Finistère est d'instaurer une 
culture partagée de l'évaluation des IP par l'ensemble des 
professionnels des Territoires d'Action Sociale (TAS) afin 
d’harmoniser les pratiques départementales, d’améliorer de 
façon continue la qualité des évaluations et ainsi faciliter la prise 
de décision, en lien avec la loi du 5 mars 2007. Il vise également 
à garantir aux finistériens concernés par une information 
préoccupante, une égalité de traitement de leurs situations quel 
que soit leur lieu d'habitation sur le département. 
 
En décembre 2009, le comité de pilotage partenarial du DDED a 
validé la mise en place d’un atelier partenarial visant à 
l’élaboration d’un référentiel des pratiques évaluatives en 
matière d’IP. 
 
Ces professionnels, réunis à 8 reprises, ont recensé les besoins, 
déterminé les spécificités et les différents niveaux d’intervention 
des acteurs/partenaires, identifié les principes incontournables à 
valoriser dans ce référentiel de l’évaluation. 
 
Le référentiel de l’évaluation élaboré entre 2008 et 2010, par le 
CREAI Rhône-Alpes avec la participation de quatre 
départements suite à un appel d’offre de l’Observatoire National 
de l’Enfance en Danger, a finalement retenu leur attention.  
 
Ce référentiel est un guide de questionnement à l’attention des 
professionnels pour les aider dans l’évaluation de la situation de 
danger ou de risque de danger pour l’enfant, favoriser la 
participation des familles, et faciliter la prise de décision. Il est 
apparu en cohérence avec le cadre de référence sur l’évaluation 
et le guide pratique du Projet Pour l’Enfant mis en place dans le 
Finistère.  
 
Ce référentiel est diffusé via une formation-action. Pour la 
Bretagne, c’est le CREAI-Bretagne qui est habilité à diffuser 
cette formation. 
 

INSCRIPTION DU PROJET  
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL Prévenir 
les risques de déséquilibre et/ou de rupture 
dans la relation parent/enfant 
 
 
INTENTION D’ACTION : Renforcer les 
interventions à des moments repérés 
comme clefs dans les parcours de vie 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
 
- Partenaires signataires du Protocole 
partenarial : 
 

- Direction Départementale de 
l’Education Nationale 
- Direction Départementale de 
l’Enseignement Catholique 
- Aide Sociale des Armées 
- Centre Hospitalier Régional 
Universitaire de Brest 
- Direction Départementale de la 
Protection Judiciaire de la 
Jeunesse 
- Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale 

 
- Autres partenaires : 
 

- La Sauvegarde de l’enfance 
(service d’Aide Educative en 
Milieu Ouvert) 
- Union Départementale des 
Associations Familiales (service 
d’Aide Educative en Milieu Ouvert) 

 
 
PARTICIPATION DES FAMILLES 
CONCERNEES : Cette formation-action 
ne concerne que les professionnels 
intervenant dans le cadre de la 
procédure d’évaluation des informations 
préoccupantes. 
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Le projet de formation action au référentiel de l’évaluation des 
informations préoccupantes a été validé par le comité de 
pilotage du DDED en 2011, et sa mise en œuvre sur les 
Territoires d’Action Sociale a été validée en mai 2013. 
 
La formation action concerne l’ensemble des professionnels des 
Territoires d’Action Sociale qui réalisent des évaluations dans le 
cadre d’IP, soit environ 440 professionnels (assistants sociaux 
éducateurs, infirmières, puéricultrices, référents des enfants 
confiés) et des représentants des institutions signataires du 
protocole partenarial.  
 
Pour le Conseil général, sont les conseillers enfance qui sont 
formés par le CREAI Bretagne au cours de trois modules qui se 
déroulent sur quatre jours. En lien avec leur fonction de 
conseillers techniques, ils deviennent les personnes ressources 
des TAS. A l'issue des deux premiers modules, ils forment à leur 
tour les professionnels de leurs équipes. Le troisième module 
est un temps de retour sur l’expérimentation de l’utilisation du 
référentiel. Les représentants des institutions partenaires du 
DDED participent aux deux premiers modules. 
 
En amont de la formation, les cadres des TAS concernés par la 
mission de PE, notamment les responsables d'équipe,  sont 
sensibilisés à leur rôle dans la formation. Ils sont les pilotes de 
cette formation sur leurs équipes et soutiennent les conseillers 
enfance dans leur rôle de transmission d'un outil 
méthodologique d'évaluation.  

 
Réalisations en 2013 

- Septembre et octobre 2013 : ½ journées de sensibilisation sur 
le référentiel de l’évaluation des IP et leur rôle dans la formation-
action en direction des cadres des TAS intervenant en 
Protection de l’Enfance. 
 
- Octobre et novembre 2013 : première session de la formation-
action.  Groupe composé de conseillers enfance de 10 équipes 
(essentiellement du Finistère sud) et de partenaires du DDED.  
 
- Décembre 2013 : mise en œuvre de la restitution auprès des 
professionnels des équipes  débutée, pour partie. 
 
 
Perspectives 2014 

- Jusqu’en septembre 2014 : poursuite de la formation-action sur 
les TAS.  

- Octobre 2014 : restitution du bilan de la formation-action aux 
cadres des TAS, au comité de pilotage du DDED, et aux élus en 
commission Enfance Famille Jeunesse.  
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- Dernier trimestre 2014 : mise en place d’un groupe- 
ressources, pour une période d’environ deux ans. Son objectif : 
assurer la pérennisation de l’utilisation du référentiel par les 
professionnels, retravailler/ améliorer les outils existants dans le 
cadre de la procédure des IP et/ou créer, si nécessaire, de 
nouveaux outils. 
 
 
 
 
 

 

 Plus d’infos  
Nelly Le Calvez 
Responsable du dispositif 
départemental enfance en danger 
nelly.lecalvez@cg29.fr 
02 98 76 22 07 
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BILAN 2013 
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Renforcement du pilotage du 
dispositif de PEAD 

 

Le projet en quelques mots 
 
Le Placement éducatif à domicile (PEAD) est une alternative au 
placement traditionnel alliant protection judiciaire, maintien (ou 
retour) de l’enfant au domicile familial et partenariat avec les 
parents. Cette mesure de protection est basée sur le repérage 
préalable des compétences parentales mobilisables dans le 
temps et du danger mesuré. Le dispositif prévoit une durée de 
six mois d’intervention, renouvelable une fois. Cette modalité de 
prise en charge au domicile associe accompagnement éducatif 
pour les enfants et soutien à la parentalité, dans un objectif de 
construction d’une dynamique familiale cohérente, et dans le 
cadre protecteur du placement.  
 
Le Placement éducatif à domicile a été conçu, dans le Finistère, 
dans le cadre du schéma départemental des établissements et 
des services d’accueil d’enfants et d’adolescents en mai 2003. 
Ce schéma s’était fixé comme objectif de mettre en place des 
modes de prise en charge diversifiés. 
 
Les mesures de Placement éducatif à domicile sont exercées 
par quatre services (un départemental et trois associatifs) 
représentant une capacité d’accueil au titre de 2013 de 
106 mineurs de 0 à 18 ans (alors qu’à l’origine du dispositif, elle 
était de 23 mineurs). 
 
Aussi, après dix ans de pratiques se traduisant notamment par  
une augmentation sensible du nombre de places mais aussi en 
raison des évolutions contextuelles, sociales ou politiques, un 
certain nombre de réajustements, tant sur le fond du dispositif 
que sur sa forme sont apparus nécessaires. 
 
 
Réalisations 2013 
Evaluation des nouveaux outils et procédures mises en place. 
Expérimentation du fonctionnement de la commission technique 
(examen des situations sur dossier)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de 
bonnes conditions d’accueil 
 
 
INTENTION D’ACTION : Développer les 
modes de prise en charge favorisant la 
construction et la consolidation des liens 
familiaux 
 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
Nadoz Vor  -Ty Yann 
 Le Répis  (ADSEA du Finistère) 

 
PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
Aucune participation des jeunes, ni des 
familles, le projet ayant vocation à renforcer 
le pilotage départemental du dispositif  
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Perspectives 2014 
 
-  Bilan d’opportunité du fonctionnement de la commission 

technique dans son nouveau format. 
-  Campagne de communication auprès des territoires d’action 

sociale. 
-     Parution d’un reportage dans la revue des ASH en amont du 

forum prévu en décembre 2014 marquant les 10 ans du 
PEAD. 

 
 
 
 

 
 Plus d’infos  

Nadine LE ROY 
Responsable du pilotage 
départemental des actions menées 
pour les mineurs confiés 
nadine.leroy@cg29.fr 
02 98 76 63 22 
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BILAN 2013 
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

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

 
Le projet en quelques mots 
 
La mise en place des CPOM entre le Conseil général et les 
partenaires associatifs poursuit deux objectifs principaux. Il s’agit de 
garantir aux associations des moyens budgétaires adaptés tout en 
améliorant la qualité des prises en charge des jeunes confiés. Le 
CPOM se concrétise par la détermination d’une dotation globale 
attribuée à l’association pour une durée de 3 ans, avec la définition 
d’objectifs, d’actions et d’indicateurs attendus par nos services en lien 
avec les orientations du schéma. 
 
 
Réalisations 2013 
 
 Les deux premiers CPOM avec l’association Don Bosco et la 
fondation Massé-Trévidy, sont arrivés à échéance et ont été 
renouvelés pour une durée de 5 ans avec des nouveaux objectifs 
conjointement définis. De plus, un travail a été élaboré avec 
l’association des PEP 29 en vue d’élaborer un CPOM avec ce 
partenaire   

 
Résultats 
 
Outre le renouvellement des 2 CPOM précités, un nouveau contrat 
permettant de redéfinir l’offre d’accueil des PEP 29  a été signé en 
début d’année 2014. Ce Contrat permettra au PEP 29 de proposer de 
nouvelles modalités d’accueil adaptées aux besoins identifiés  
 
 
Perspectives 2014 
 
Les discussions engagées avec l’association Ty Yann n’ont pas 
abouti en vue de la signature d’un CPOM en 2014. Il est envisagé 
que celles reprennent durant cette année.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de 
bonnes conditions d’accueil 
 
 
INTENTION D’ACTION : Améliorer la 
qualité des prises en charge 
 
 

 

 

Plus d’infos  
Fabrice RUTHON 
Chef du service SESA 
fabrice.ruthon@cg29.fr 
 
02 98 76 23 50 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES : la 
Fondation Massé Trévidy – l’association 
Don Bosco -  l’association des PEP 29 
 
 
 

 
PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Redéfinition de la fonction de référent 
des enfants confiés en établissement et 

au sein des équipes des territoires   
 
Le projet en quelques mots 
 
Un groupe de travail composé de représentants des TAS, des 
associations partenaires, du CDEF et de la DEF a été chargé : 

- de clarifier le rôle des différents professionnels intervenant 
auprès des enfants confiés en établissement et services, et plus 
particulièrement la redéfinition du rôle du référent, 
             - de clarifier la coordination entre les différents professionnels 
(conseil général, établissements) intervenant auprès des enfants 
confiés pour mettre en œuvre le PPE 
 
 
Réalisations 2013 
 
La finalité de cette réflexion visait à rechercher : 
 Une plus grande cohérence dans les interventions des 
professionnels du CG et de ceux de l’associatif. 
Une meilleure lisibilité pour les familles, les jeunes et les 
professionnels intervenant afin d’identifier « qui fait quoi »  
La mise en place d’actions davantage concertées  
 
 
Résultats 
 
Des propositions ont été faites afin de positionner clairement le 
référent  « établissement » comme le porteur du projet individualisé 
de l’enfant au sein de l’établissement. En fonction du cadre posé par 
le cadre enfance dans le PPE, c’est le référent établissement qui gère 
le quotidien de l’enfant dans sa globalité (scolarité, gestion des droits 
de visite, des soins …) C’est également l’établissement qui mène un 
travail sur les raisons du placement et les relations enfant/parent avec 
ces derniers 
Le référent ASE élabore le PPE avec les parents et n’est plus dans 
l’action au quotidien auprès de l’enfant et de sa famille. Il veille au 
respect des objectifs préalablement définis dans le PPE et est 
interpellé lorsque ceux-ci ne peuvent être mis en place  
 
 
Perspectives 2014 

 
En fonction des validations, cette nouvelle répartition des rôles 
pourrait se mettre en place courant 2014 
 
 

 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
. 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de 
bonnes conditions d’accueil 
. 
 
 
INTENTION D’ACTION : Améliorer la 
qualité des prises en charge 
. 
 

Plus d’infos  
Ruthon Fabrice 
Responsable SESA 
Fabrice.ruthon@cg29.fr 
02 98 76 23 50 

 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES : 
l’ensemble des partenaires associatifs 
finistériens  
 
 

 
PARTICIPATION DES FAMILLES 
CONCERNEES : 

 
 



FICHE BILAN 
4ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Mission, Organisation et 
Fonctionnement du Centre 

Départemental de l’Enfance et de la 
Famille (CDEF)   

 
 
Contexte 
 

Le CDEF assure la prise en charge de 206 mineurs et de 30 mères 
ou couples avec enfant de moins de 3 ans, né ou à naître. Le CDEF 
se caractérise par l’exercice direct, permanent et continu de la 
mission de service public confiée au Département dans le domaine 
de l’aide sociale à l’enfance et de la prise en charge des mineurs 
confiés. Sa création avait pour objectif  premier d’apporter une plus-
value au service rendu aux enfants confiés et à leurs familles, en 
coordonnant au niveau départemental les modalités de prise en 
charge mises en œuvre dans les différents services, en harmonisant 
les pratiques professionnelles, en développant leur complémentarité 
et en adaptant les dispositifs aux besoins repérés. Dès la création du 
CDEF en janvier 2010 (fusion des 4 établissements publics 
départementaux de protection de l’enfance), des réflexions ont été 
menées sur l’organisation, le fonctionnement et les moyens des 
services, afin notamment d’améliorer les prises en charge des enfants 
et les conditions de travail des agents, et de respecter la 
réglementation du travail.  
Ce travail de stabilisation des professionnels et de l’organisation du 
travail au sein du CDEF constituait un nécessaire préalable à finaliser 
pour s’engager dans une réflexion commune sur le projet 
d’établissement.  
 
 
Objectifs et enjeux 
 
L’ensemble de ces changements et des moyens mis en œuvre ont 
pour but de permettre d’améliorer le fonctionnement des services et 
les prises en charge de mineurs et adultes accueillis, de renforcer la 
sécurité des biens et des personnes, de respecter la réglementation 
du travail en internats éducatifs et de répondre à des attentes de 
personnels. .  
 
 
Réalisations 2013 
 

� Mise en œuvre de la règlementation du temps de travail 
applicable aux agents relevant de la fonction publique 
hospitalière à compter du 1er octobre 2013 

� Elaboration d’un règlement du temps de travail conforme à la 
règlementation applicable aux agents du Centre 
Départemental de l’Enfance et de la Famille  

� Recrutement de la seconde référente ressource afin d’assurer 
la présence sur site et l’encadrement des professionnels du 
pôle ressources sur l’UE de La Garenne et de Roz Maria 

� Recrutement d’une cadre en responsabilité du pôle 
ressources 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 

AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel. 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de 
bonnes conditions d’accueil. 
 
 
INTENTION D’ACTION : Améliorer la 
qualité des prises en charge. 

 

 

LES INCONTOURNABLES  
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
Direction générale des services / DRH 

 
 
 
 
 

CONSULTATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
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� Développement d’un travail en transversalité entre les 2 pôles 
éducatifs du CDEF (rencontre sur des thématiques croisées, 
proposition de modalités d’accompagnement croisées et/ou 
communes en fonction des besoins identifiés) 

� Stabilisation d’une équipe de Direction au CDEF (Directrice, 
Directrice-adjointe, deux Responsables de pôle) 

 
 
Résultats 
 

� Validation du règlement du temps de travail applicable aux 
agents du Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille, 
élaboré en concertation avec les représentants du personnel 
de l’établissement 

� Application de nouveaux plannings élaborés en concertation 
avec les équipes et conformes à la règlementation du temps 
de travail  

� Amorce de l’élaboration d’un projet de service afin de 
poursuivre la structuration du pôle ressources  

� Elaboration et mise en œuvre de modalités 
d’accompagnement conjointes et transversales entre des 
services éducatifs du CDEF, y compris entre les différents 
sites 

 
 

Perspectives 2014 
 

o Création de 2 x 0,5 ETP de veilleur de nuit afin de mettre en 
œuvre le principe posé dans la délibération de 2012. Un 
travail d’articulation des fonctions de veilleur de nuit avec les 
équipes éducatives est à mener (élaboration d’un protocole 
d’intervention) 

o Mise en place d’un comité de suivi à compter du 1er trimestre 
2014 pour suivre la mise en œuvre de la règlementation du 
temps de travail 

o Conduite de l’évaluation interne en vue d’élaborer le projet 
d’établissement du CDEF 

 
 
 
 

Plus d’infos   
Margaux CALATAYUD 
Directrice du CDEF 
margaux.calatayud@cg29.fr 
 
02 98 76 64 44 
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BILAN 2013  

4e Schéma enfance famille jeunesse 
 

Évaluation des effets à court et moyens 
terme des séjours de rupture pour les 

jeunes suivis 
 

Le projet en quelques mots 
 
Le Conseil général dispose de 2 structures associatives autorisées 
qui propose des séjours de rupture. L’association Ribinad prend en 
charge 23 jeunes et propose des séjours de rupture en Espagne, le 
service du DAD de l’ADSEA 29 propose pour 18 jeunes des séjours 
en Espagne et au Sénégal. Si ce type d’accompagnement donne 
satisfaction, à aucun moment les effets de ce type de prise en charge 
sur les parcours des jeunes bénéficiant de ces séjours n’ont été 
mesurés 
 
 
Réalisations 2013 
 
une étude menée durant 4 mois par une stagiaire a été réalisée à 
partir d’un panel de 56 dossiers de jeunes finistériens suivis par ces 2 
services durant les années 2009, 2010, 2011,2012. La finalité de 
cette étude était de mesurer l’impact de ces séjours pour les jeunes, 
et les principales problématiques rencontrées par ces derniers 
 
 
Résultats 
 
L’étude montre  les attentes qu’ont les professionnels vis-à-vis des 
séjours de rupture, les principales problématiques rencontrées par les 
jeunes bénéficiant de ces séjours (70% d’entre eux ont été suivis par 
des services de pédo psychiatrie et/ou hospitalisés). Elle met en 
évidence l’intérêt des primo séjours, l’importance de la préparation du 
retour et la nécessité de travailler avec les parents du jeune durant le 
séjour (50% des jeunes suivis reviennent chez leur parent après le 
séjour) 
 
 
Perspectives 2014 
 
Un travail doit se mettre en place avec les 2 gestionnaires afin de 
développer les primo séjours sur le département (large 
communication à prévoir) et d’optimiser la question du retour du jeune 
en développant le travail mené avec les parents durant le séjour 
 
 
 
 

 

 
Plus d’infos  
Fabrice RUTHON 
Chef du service SESA 
fabrice.ruthon@cg29.fr 
 
02 98 76 23 50 
 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES : Ribinad 
et l’ADSEA (le Dispositif d’Accueil 
Diversifié) 
 
 
 

 
PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de 
bonnes conditions d’accueil 
 
 
INTENTION D’ACTION : Améliorer la 
qualité de la prise en charge 
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Réflexion sur les mesures alternatives 
au placement 

 
Le projet en quelques mots 
 
Au regard de la recrudescence du nombre de placement ces 
dernières années, une réflexion visant à mettre en œuvre des 
mesures qui pourraient infléchir l’évolution des placements de 
mineurs est nécessaire. 
 
 
Réalisations 2013 
 
La mise en place, à partir du mois de septembre 2012, de 80 
mesures d’AEMO à moyens renforcés sur le Département, s’inscrit 
dans cette démarche Cette mesure vise à favoriser les retours au 
domicile des mineurs confiés en proposant aux parents et aux jeunes 
un soutien éducatif régulier. Outre la mise en place de ce type de 
mesure, les habilitations de 2 services de PEAD (intervenant sur le 
sud et le centre Finistère) ont été augmentées. Même si il s’agit d’une 
mesure de placement, le PEAD s’inscrit dans cette volonté de mener 
un travail à partir du domicile parental afin que la mesure de 
placement puisse être levée à court terme 

 
Résultats 
Le comité de suivi en charge d’évaluer la mise en place des mesures 
d’AEMO à moyens renforcés permet d’avoir un début d’indications sur 
l’intérêt de développer ce type de mesures. Un grand nombre de 
mesures d’AEMO à moyens renforcés ont été prononcées afin de 
favoriser un retour au domicile familial ou pour éviter qu’une mesure 
de placement soit prononcée 
Les 2 services qui ont été autorisés pour exercer ces mesures ont 
connu une activité importante durant l’année et ont du gérer des listes 
d’attente  
  
 
Perspectives 2014 
 
Au regard des bilans réalisés et des besoins  identifiés sur le 
département, 2 appels à projets ont été lancés en début d’année en 
vue de la création de 20 places supplémentaires d’AEMO à moyens 
renforcés sur le nord Finistère et 20 places supplémentaires de 
mesures de PEAD sur la région brestoise. La mise en place de ces 
mesures étant prévue pour septembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de 
bonnes conditions d’accueil 
 
 
INTENTION D’ACTION : Développer les 
modes de prise en charge favorisant la 
construction et la consolidation des liens 
familiaux 
 

 

 

 

Plus d’infos  
Fabrice RUTHON 
Chef du service SESA 
fabrice.ruthon@cg29.fr 
 
02 98 76 23 50 
 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES : 
l’ADSEA (le SAFA et le service de 
PEAD) l’UDAF et les PEP 29 
 

 
PARTICIPATION DES FAMILLES 
CONCERNEES : 
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BILAN 2013 

4e Schéma enfance famille jeunesse 
 

Démarche d’élaboration  
de solutions partenariales 

 en vue de répondre aux situations 
d’enfants à problématiques multiples  

 
Le projet en quelques mots 
 
Du fait de la complexité de certaines situations d’enfants qui mettent à 
mal les équipes éducatives au sein des foyers et les familles 
d’accueil, il convient de définir des modalités de prises en charge 
adaptées à certaines situations, en vue de construire des projets 
cohérents, et de développer des partenariats entre les différentes 
institutions concernées par le suivi d’un jeune (PJJ, éducation 
nationale, psychiatrie, associations…) dans le cadre d’une instance 
spécifique, le groupe ressource local (GRL). 
 
 
Réalisations 2013 
 
Afin d’optimiser le fonctionnement des GRL, un état des lieux a été 
réalisé auprès des différents partenaires afin de recueillir leurs avis 
sur le GRL qui a mis en évidence la nécessité de revoir les 
fonctionnements de cette instance.  
 

 
Résultats   
 
Un nouveau protocole de partenariat a été rédigé et proposé aux 
différents partenaires du GRL afin que cette instance soit un lieu de 
décisions et non uniquement de concertations. La finalité serait que 
les partenaires pourraient s’engager à accompagner à plusieurs un 
jeune en grande difficulté sur un temps donné. Un suivi mensuel des 
décisions prises par le GRL pourrait être réalisé. 
 
 
Perspectives 2014 
 
Le protocole doit être signé par l’ensemble des partenaires concernés 
en vue de l’opérationnalité  de ces groupes ressources locaux sur 
Quimper, Brest et Morlaix durant le 1er semestre 2014  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de 
bonnes conditions d’accueil 
 
 
INTENTION D’ACTION : Adapter le 
dispositif d’accueil et les modalités de prise 
en charge aux besoins et aux profils des 
enfants et des jeunes 
 

 

 

 

Plus d’infos  
Fabrice RUTHON 
Chef du service SESA 
Fabrice.ruthon@cg29.fr 
 
02 98 76 23 50 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES : la 
DTPJJ, l’éducation nationale, la  DDEC, le 
secteur hospitalier, les partenaires 
associatifs  

 
 
 
 
 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Création de deux lieux de vie et 
d’accueil dans le Département 

 
Le projet en quelques mots 
 
Lors de l’élaboration du 4ème schéma, le manque de lieux de vie dans 
le Département a été pointé par de nombreux professionnels 
oeuvrant dans le domaine de l’enfance. A ce jour, un seul lieu de vie 
est autorisé au niveau départemental. 
Le lieu de vie constitue une petite structure (4 à 7 places). La 
particularité de ce type de prise en charge qui se situe entre l’accueil 
familial traditionnel et l’accueil collectif, correspond à un réel besoin, 
notamment pour des jeunes pour lesquels les modes de prise en 
charge précités ne correspondent pas. 
 
 
Réalisations 2013 
 
Un appel à projet a été lancé auprès des partenaires associatifs et de 
l’ensemble des assistants familiaux employés par le Département en 
vue de la création de deux lieux de vie de 5 à 6 places.  
 

. 
Résultats 
 
La commission de sélection de cet appel à projets a retenu 2 
candidats (le projet soumis par l’association Ribinad et celui de 
l’association Don Bosco). Ces 2 lieux de vie ont été autorisés par le 
Président du Conseil Général pour l’accueil de 6 jeunes et seront 
opérationnels en 2014 
 
 
Perspectives 2014 
 
Un comité de suivi doit se mettre en place en 2014 afin d’évaluer la 
pertinence des actions menées par ces 2 lieux de vie et la manière 
dont ils répondent aux prises en charge complexes  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de 
bonnes conditions d’accueil 
 
 
INTENTION D’ACTION : Améliorer la 
qualité des prises en charge 
 
 

 

 

Plus d’infos  
Fabrice RUTHON 
Chef du service SESA 
fabrice.ruthon@cg29.fr 
 
02 98 76 23 50 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES : Ribinad 
et l’association Don Bosco 
 
 
 

 
PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
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BILAN 2013 
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Développement de la participation des 
parents dans la prise en charge 

financière de leur enfant  
 

Le projet en quelques mots 
Le règlement départemental d’aide sociale (RDAS) prévoit les 

modalités de contribution des familles à la prise en charge de leur 
enfant confié. Dans le cadre de la démarche du projet pour l’enfant, il 
a paru important d’évaluer le dispositif pour vérifier sa pertinence au 
regard de la volonté de permettre aux parents d’être véritablement 
acteurs pendant la période du placement. L’évaluation a permis de 
constater que le nombre de familles appelées à contribuer était en 
forte diminution depuis quelques années du fait de : 

-  la volonté de privilégier le versement des allocations familiales 
aux parents afin de leur permettre de prendre en charge certains frais 
liés aux enfants. 

-  la difficulté pour les professionnels à aborder la question 
financière avec les parents  

-  un barème prévu par le RDAS sans doute inadapté aux 
possibilités financières des parents.  

Pour autant, parents et professionnels s’accordent sur 
l’importance de repenser cette participation financière afin de 
proposer un cadre simple et équitable 

 
Réalisations 2013  
Les conclusions des travaux ont été présentées à la 

commission enfance, famille, jeunesse du 18 mars 2013. Les 
échanges ont conclu à la nécessité de modifier le règlement 
départemental d’aide sociale.  

Le 27 mars 2013, le Sénat adoptait, à une très large majorité, la 
proposition de Loi « relative au versement des allocations familiales et 
de l’allocation de rentrée scolaire au service d’aide sociale à l’enfance 
lorsque l’enfant à été confié à ses services ». Le texte, préjudiciable à 
la volonté de construire avec les parents le projet pour leur enfant, n’a 
finalement jamais été inscrit aux travaux de l’Assemblée nationale. 

 
Résultats 
Une note au Bureau du 6 janvier 2014 a été rédigée pour 

proposer aux élus de mettre en place une procédure et un nouveau 
barème permettant aux parents de remplir leur obligation alimentaire 
tout en modulant cette participation entre achats directs et versement 
au budget général départemental. 

 
Perspectives 2014 
Il va être proposé aux élus du Conseil général de délibérer lors 

de la 1ère Séance plénière 2014 sur ces nouvelles modalités de 
participation. 

Des outils à destination des professionnels seront élaborés pour 
que cette démarche soit comprise et intégrée dans la construction 
des projets pour l’enfant. Une information sera également réalisée 

auprès des acteurs pouvant intervenir : juge 
des enfants, CAF, MSA, organismes de 
gestion des tutelles, curatelles,… 

Plus d’infos  
Marie-Christine LE CLEZIO 
Directrice adjointe DEF 
Marie-christine.leclezio@cg29.fr 
 
02 98 76 21 99 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles  et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de 
bonnes conditions d’accueil 
 
 
INTENTION D’ACTION : Développer des 
modes de prise en charge favorisant la 
reconstruction et la consolidation des liens 
familiaux 
 

 

 

 

 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES : 
Participation à l’équipe projet : DON 
BOSCO, rencontres avec l’UDAF, la CAF, 
le Juge des enfants  
 

 
 
 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES : Participation à 
l’équipe projet : l’ADEPAPE, REVE, 
rencontre avec ATD ¼ Monde 
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BILAN 2013 
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Finalisation avec  
la Direction des services informatiques 

d’un projet d’outil partagé  
avec les associations 

permettant une connaissance en temps 
réel des capacités d’accueil 

 
Le projet en quelques mots 
 
Afin d’éviter que les professionnels des Territoires d’action sociale ne 
passent trop de temps à rechercher des lieux d’accueil et à multiplier 
les demandes auprès des partenaires associatifs, la mise en place 
d’un outil informatique performant, permettant d’avoir en temps réel 
les places disponibles au sein des établissements, est à étudier. 
Cet outil offrirait une meilleure lisibilité des entrées/sorties au niveau 
des établissements et services associatifs. 
 
 
Réalisations 2013 
 
Un outil informatique interne a été développé afin que l’information 
(quelles places disponibles et celles à venir au niveau des 
établissements) puisse être communiquée en temps réel. 
Les partenaires associatifs et le CDEF ont été associés durant le 
premier semestre 2013 afin d’élaborer cet outil. Ce temps d’échange 
a permis d’adapter la procédure et les documents supports envisagés 
en fonction de leurs remarques. 
 

 
Résultats 
 
Trois « plateformes » seront dédiées à ces recherches de places (en 
FA et en établissement), une sur Quimper, une sur Brest, une sur 
Morlaix. L’outil informatique est expérimenté en lien avec la DSI 
auprès de certains partenaires associatifs en vue de sa généralisation 
 
 
Perspectives 2014 
 
L’extension auprès des « plateformes » de recherche de places en 
établissement est envisagée avant le 1er semestre 2014 
 
 
  

 
 

 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de 
bonnes conditions d’accueil 
 
 
INTENTION D’ACTION : Rendre plus 
lisible/visible l’offre et les besoins de prise 
en charge 
 

 

 

 

Plus d’infos  
Fabrice RUTHON 
Chef du service SESA 
fabrice.ruthon@cg29.fr 
 
02 98 76 23 50 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES : 
l’ensemble des partenaires associatifs  

 
 
 
 
 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
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BILAN 2013 
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

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

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

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

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

articulations. 
 

C’est donc pour garantir cette complémentarité et la qualité des 
réponses apportées à la population, que les services du conseil 
général et de la DDCS ont souhaité initier un réseau des partenaires 
de l’écoute jeunes en Finistère. 
 
 
Réalisations 2013 
 

L’ouverture de la MDA de Cornouaille a enclenché un diagnostic 
territorial réalisé par les PEP 29, permettant le redéploiement du 
PAEJ de Quimper sur des secteurs prenant en considération les 
besoins des jeunes et développant ainsi les antennes PAEJ de 
Cornouaille. 
Les différents acteurs du réseau écoute jeunes en Finistère se 
rencontrent régulièrement et souhaitent s’engager dans une 
démarche commune et complémentaire. 

 
Résultats 
 
En raison de changements au niveau des financeurs (réorganisation 
DDCS, problème du à l’absence de personnel) et de recadrage des 
missions des PAEJ, la mise en place du réseau a été retardée. 
 
Perspectives 2014 
 
Mobiliser les acteurs et activer le réseau écoute jeunes du Finistère.  

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les jeunes et les 
familles vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : 
Accompagner les 16-25 ans 
 
 
INTENTION D’ACTION : Développer des 
services répondant aux besoins des 
jeunes. 
 

 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
DDCS, ARS, MDA, PAEJ, PASAJ, CHU 
Morvan, EPSM Gourmelen, PEP29, 
association SESAM, Oxyjeunes 
 
 
 
 
 
PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES : lien direct avec 
les jeunes et/ou leur famille, avec parfois 
l’intermédiaire des partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plus d’infos  
Vanessa Guégan 
Responsable Unité prévention 
jeunesse 
vanessa.guegan@cg29.fr 
02 98 76 25 73 



BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

« Favoriser l’engagement citoyen  
et participatif des jeunes » 

 
Le projet en quelques mots 
 
Favoriser les politiques  permettant de développer et valoriser les 
compétences des jeunes est un objectif fort du Conseil général.  
Le projet vise donc, dans un premier temps, à faire partager aux 
partenaires les orientations du Conseil général en terme 
« d'engagement citoyen et participatif des jeunes » et ensuite, 
d’identifier des actions soutenues à ce titre dans toutes les 
conventions réalisées avec ces partenaires dans le cadre de la 
prévention jeunesse. 
 
 
Réalisations 2013 
 
Toutes les conventions réalisées au titre des actions collectives 
comprennent l’objectif «favoriser l’engagement citoyen et participatif 
des jeunes» et déclinent les actions développées en ce sens par les 
partenaires de la prevention jeunesse. Chaque partenaire doit donc 
justifier de cette démarche et de l’implication des jeunes dans la vie 
associative. 
Le travail avec l’AFEV, Association de la Fondation Etudiante pour la 
Ville, qui repose sur l’engagement de jeunes étudiants pour 
l’accompagnement d’enfants en difficulté scolaire, a également été 
renforcé par le biais d’une action commune avec le secteur associatif 
sur Lambézellec. Cet accompagnement de jeunes par l’AFEV permet 
aux étudiants volontaires d’être engagés dans une action citoyenne et 
sociale, pour laquelle ils sont formés et accompagnés. 
Un partenarait avec l’association T’es Cap permet de soutenir dans le 
bassin cornouaillais cette démarche, puisque des bénévoles formés 
accompagnent les jeunes et leurs familles dans l’aide au soutien 
scolaire, avec une ouverture sociale visant à éviter la rupture scolaire, 
familiale et sociale.  
 
 
Résultats 
 

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

- Les actions contribuant à cet objectif, développées par nos 
partenaires sont identifiées et valorisées, par le partenariat 
avec le Conseil général, et par la possibilité offerte aux jeunes 
de valoriser leur engagement dans leur parcours de formation 
personnel 

- Ces actions sont accessibles aux plus défavorisés du fait du 
caractère modique voire gratuit de l’adhésion  

- Le partenariat avec l’AFEV et l’association T’es cap permet 
une mobilisation de jeunes pour aider leurs pairs, de manière 
individuelle et collective 

- Ces partenaires associatifs recrutent du personnel, 
notamment des jeunes par le biais de contrats d’avenir et de 
services civiques 

 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL :  
Accompagner les 16-25 ans 
 
 
INTENTION D’ACTION : Développer et 
valoriser les compétences des jeunes 
 
 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
AFEV, association T’es cap, TAS 
 
 
 
 
 
PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
Les jeunes doivent être acteurs de leur 
engagement citoyen, facilité par des 
dispositifs locaux ou départementaux, et 
des soutiens financiers du Conseil général  
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- Cette démarche d’accompagnement à la scolarité et à 
l’ouverture culturelle et sociale est étendue à la majeure partie 
du département 

 
 
Perspectives 2014 
 

- Poursuivre la démarche, en lien avec les acteurs jeunesse 
concernés 

- Produire un document de synthèse des actions développées à 
l’échelle départementale, et mesure leur effet sur la prévention 
du décrochage scolaire 

- Evaluer les actions menées par l’AFEV et l’association T’es 
cap. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Plus d’infos  
Vanessa GUEGUEN 
Responsable Unité prévention 
jeunesse 
vanessa.GUEGAN@cg29.fr 
02 98 76 25 73 
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Evolution du dispositif 
des contrats jeunes majeurs (CJM) 

 
Le projet en quelques mots 
 
Depuis 2010, plusieurs travaux et études ont identifié les limites du 
dispositif CJM et les difficultés rencontrées par les territoires d’action 
sociale et les partenaires dans la mise en œuvre de ce dispositif : 
 

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

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

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

 
Par ailleurs, de nouveau besoins étaient identifiés : 
 

� nombre croissant de CJM, 
� nombre croissant de jeunes ne relevant pas de l’ASE, 
� difficultés d’insertion des jeunes, 
� problématique des jeunes en situation de handicap et 

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

Ces différents éléments ont conduit au projet de révision du dispositif 
CJM, identifié dans les orientations du 4ème schéma enfance famille 
jeunesse avec le double objectif de : 

� assurer un traitement égalitaire à l’ensemble des 
jeunes du département quel que soit leur mode 
d’accompagnement 

� et leur assurer un accompagnement qui facilite leur 
insertion et autonomie sociale. 

 
Le projet est décliné en plusieurs étapes : 

- la révision des documents de cadrage : de nouveaux 
documents de cadrage sont en vigueur depuis début 212 

- les modalités de prise en charge des jeunes majeurs dans les 
services de suite du département 

- l’accompagnement des jeunes au-delà de 21 ans 
- les jeunes majeurs en situation de handicap. 

 
 
Réalisations 2013 
 
- Le groupe de travail chargé de définir les conditions de prise en 

charge des jeunes majeurs dans les services de suite du 
département, dénommés services d’accompagnement éducatif à 
l’ autonomie (SAEA), a abouti à un projet de protocole 

- Le groupe de travail chargé de proposer des aides aux jeunes de 
plus de 21 ans a donné lieu à des propositions concrètes 

- Une stagiaire est chargée d’évaluer le dispositif des CJM, en 
posant un diagnostic des modalités de travail au niveau de la 
DEF, des TAS et des services de suite, puis en proposant une 
méthode de travail avec des outils adaptés. 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
TAS, établissements habilités à 
accompagner des jeunes majeurs, 
ADEPAPE 
 
 
 
 
 
PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
Le jeune majeur est au cœur de la 
démarche en tant que demandeur et 
bénéficiaire d’un CJM, et les jeunes sont 
associés aux groupes de travail. 

 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes et les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : 
Accompagner les 16-25 ans 
 
 
INTENTION D’ACTION : Développer des 
services répondant aux besoins des jeunes 
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Résultats 
Les professionnels s’approprient des documents de cadrage et les 
rencontres avec les responsables d’équipes et leurs équipes 
permettent d’échanger sur les pratiques et de faire évoluer les 
réflexions. 
 
Les nouveaux projets ont été présentés aux RT, RE et aux cadres 
ASE. 
 
 
Perspectives 2014 
 

� Mettre en œuvre les propositions concernant les aides au-delà 
de 21 ans en lien avec l’ADEPAPE : des bourses d’étude pour 
les jeunes poursuivant un cursus de formation et ayant au 
moins 2 ans de contrat jeune majeur, et la possibilité de 
bénéficier d’un parrainage dès 18 ans pour permettre une 
continuité dans l’accompagnement des jeunes 

� Signer le protocole de coordination entre le CG et les SAEA 
� travailler le projet lié aux jeunes en situation de handicap 
� pouvoir évaluer le dispositif CJM grâce au travail de la 

stagiaire 
� évaluer l’impact de la garantie jeunes sur le dispositif des CJM 
� poursuivre les rencontres avec les équipes 

 
 
Perspectives 2014 
 
-     Proposer une évolution des documents de cadrage 
- Poursuivre l’accompagnement du cadre réglementaire auprès des 

TAS et des partenaires concernés  
- Poursuivre le renforcement du pilotage départemental des CJM, 

grâce au travail d’une stagiaire sur l’évaluation du dispositif des 
CJM 

- Engager un travail concernant le dispositif du CJM et les jeunes 
en situation de handicap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plus d’infos  
Vanessa Guégan 
Responsable Unité prévention jeunesse 
vanessa.guegan@cg29.fr 
02 98 76 25 73 
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Assurer le maillage territorial des PAEJ  
 
Le projet en quelques mots 
 
Le Conseil général du Finistère et les services de l’Etat (DDCS), sont 
chargés conjointement de co-piloter la mise en place des Points 
Accueil et Ecoute Jeunes (PAEJ), sur l’ensemble du Département et 
de coordonner les actions de prévention du mal être des jeunes en 
lien avec les acteurs locaux. Les différents dispositifs d’écoute jeunes 
existant sur l’ensemble du département doivent constituer des 
réponses coordonnées et complémentaires pour une finalité 
commune : être le plus accessible face aux besoins des jeunes et de 
leurs parents. S'inscrivant dans cette politique, les PAEJ sont des 
lieux d’accueil et d’écoute gratuits et anonymes, prônant la 
confidentialité et la libre adhésion.  
L'objectif du Conseil général est de garantir un maillage de  
l’ensemble du territoire finistérien afin de garantir à tous les jeunes du 
département et à leur entourage l'accès à une réponse de proximité 
concernant leurs difficultés et questionnements. 
Les antennes PAEJ sont donc réparties sur l’ensemble du territoire 
finistérien comme suit :  

- l’association des PEP 29 porte le PAEJ du pays de Brest hors 
Brest et ses antennes se situent à Lesneven, Saint-Renan, 
Crozon et Le Conquet 

- l’association des PEP 29 porte également le PAEJ du pays de 
Cornouaille et ses antennes se situent à Douarnenez, 
Audierne, Concarneau, Châteaulin, Fouesnant et Quimperlé 

- l’association SESAM porte le PAEJ de Morlaix dont les 
antennes se situent à Morlaix, Landivisiau, Plouescat et Saint-
Pol de Léon 

- l’association SESAM porte également le PAEJ du pays COB 
dont les antennes se situent à Carhaix, Gourin, Pleyben et 
Rostrenen.  

Il faut également préciser que des permanences sont mises en 
place mais que des rendez-vous à la demande peuvent se 
dérouler sur d’autres secteurs d’intervention, au plus proche des 
besoins des jeunes et dans des lieux neutres et adaptés. 
La dynamique partenariale permet au PAEJ d’exercer ses 
missions en s’appuyant sur un réseau d’acteurs de proximité, ce 
qui permet d’assurer une orientation adaptée au jeune et 
d’enrichir les actions collectives et les réflexions partenariales. 

 
 
Réalisations 2013 

 
- Le maillage territorial des PAEJ évolue en fonction des 

besoins repérés des jeunes, qui sont réinterrogés dans le 
cadre de diagnostics territoriaux ; ainsi des antennes se sont 
développées à Châteaulin et Concarneau suite à un 
diagnostic réalisé par les PEP dans le bassin cornouaillais 

- Face aux besoins croissants des demandes, les PAEJ tendent  
à développer les rendez-vous téléphoniques permettant de 
planifier des rencontres dans des lieux adaptés ; ainsi, le 
jeune bénéficie d’un temps de rencontre au plus proche de 
son domicile et le temps de travail des professionnels s’en 
trouve optimisé.  

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes et les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : 
Accompagner les 16-25 ans 
 
 
INTENTION D’ACTION : Développer les 
services répondant aux besoins des jeunes 
 

 
LES INCONTOURNABLES 

 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
DDCS, PAEJ, PEP29, association SESAM, 
Oxyjeunes, TAS 
 
 
 
 
 
PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES : demande direct 
des jeunes et/ou de leur famille, avec 
parfois l’intermédiaire des partenaires 
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Résultats 
 
Le maillage territorial des dispositifs écoute jeunes continue à se 
développer et à se coordonner sur le département. Leur inscription 
dans les contrats de territoire du pays de Morlaix et du pays COB 
contribue à la dynamisation des politiques jeunesse locales. Leur 
participation au réseau écoute jeunes met en synergie les acteurs de 
prévention de premier niveau. 
 
 
Perspectives 2014 
 
La démarche de diagnostic opérée dans le secteur cornouaillais 
devrait être étendue dans le nord Finistère.  
L’opportunité d’ouvrir une antenne PAEJ à Landerneau reste en 
suspend et serait alors étudiée sur la base d’éléments 
géodémographiques et dans le cadre du contrat de territoire du pays 
de Landerneau Daoulas. 
 
 
 
 

 
 

 

Plus d’infos  
Vanessa Guégan 
Responsable Unité prévention jeunesse 
vanessa.guegan@cg29.fr 
02 98 76 25 73 
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BILAN 2013 
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Réflexion sur les modalités 
d’accompagnement des jeunes au-delà 

de 21 ans  
 
Le projet en quelques mots 
 
La question de l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans a été 
inscrite comme une priorité dans le schéma enfance, famille, 
jeunesse. Lors de la saison 1 des ateliers Haut-Parleurs, les 
participants ont proposé :  
- «le Contrat jeune majeur doit être étendu jusqu’à 25 ans » 
- « Un travailleur social doit rester référent du jeune jusqu’à 25 ans » 
- «Un « tuteur social » non professionnel, un parrain doit être 
envisagé» 
- « de soutenir les études longues ». 

 
L’observatoire national de l’enfance en danger a publié un rapport en 
novembre 2009 sur la sortie des dispositifs de l’aide sociale à 
l’enfance. Parmi les pistes proposées : la conception d’un parcours 
d’accompagnement de 16 ans à au-delà de 21 ans et la constitution 
d’un réseau de parrainage. 
 
Réalisations 2013 
Une équipe projet constituée de professionnels du Conseil général, 
d’associations partenaires, de jeunes, s’est réunie 4 fois pour élaborer 
des propositions présentées aux élus de la commission enfance, 
famille, jeunesse (CEFJ) le 4 novembre 2013. L’équipe projet a 
souhaité recueillir l’avis des jeunes et a donc adressé un 
questionnaire à plus de 300 jeunes durant l’été 2013. 
Plus de 100 réponses au questionnaire sont parvenues à la Direction 
enfance famille qui a pu procéder à leur analyse, et dont les résultats 
ont confirmé l’intérêt des propositions du groupe projet. 

 
Résultats 
Les membres de la CEFJ ont validé le 4 novembre 2013 les deux 
pistes d’action de l’équipe projet : 

- une aide financière aux jeunes de 21 à 25 ans ayant 
bénéficié de 2 ans de contrat jeune majeur, 

- la création d’un réseau de parrains 
 
Perspectives 2014 
Il est proposé aux élus d’adopter lors de la 1ère séance plénière 2014 
les 2 orientations et de travailler avec l’ADEPAPE qui a proposé de 
les mettre en œuvre dans la continuité de ce qu’elle propose déjà. 
L’ADEPAPE va travailler avec d’autres associations afin de pouvoir 
constituer un réseau riche de parrains dont les profils différents 
pourront correspondre aux profils variés des jeunes. 
Le questionnaire et ses résultats seront mis en ligne sur le site 
Internet de l’ODPE comme l’équipe projet s’y était engagée. 
Un temps de communication devra sans doute être proposé afin que 
tous les jeunes concernés et les adultes intéressés par la fonction de 
parrains soient informés 

 
 

Plus d’infos  
Marie-Christine LE CLEZIO 
Directrice adjointe DEF 
Marie-christine.leclezio@cg29.fr 
 
02 98 76 21 99 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL :  
Accompagner les 16-25 ans 
 
INTENTION D’ACTION : Développer des 
services répondant aux besoins des jeunes 

 

 

 

 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES : 
Participation à l’équipe projet : mission 
locale, ADPEP29 ; entretiens 
téléphoniques : CG Essonne, Meurthe et 
Moselle, Loire Atlantique, Val de Marne 
 

 
 
 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES : Participation à 
l’équipe projet : l’ADEPAPE, 6 jeunes de 18 
à 25 ans ; entretien téléphonique : 
ADEPAPE Meurthe et Moselle 



BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Développement  
de la politique départementale  

de prévention spécialisée 
 
Le projet en quelques mots 
 
Le projet vise à développer la politique de prévention spécialisée 
dans le cadre d’une stratégie concertée avec les autres acteurs de la 
prévention jeunesse. Il s’agit d’adapter les modalités d’intervention 
des équipes éducatives aux publics et à leurs évolutions. Ce travail 
passe par une coordination des actions des services pour en garantir 
une meilleure efficacité, tendre à améliorer la complémentarité et la 
lisibilité des actions menées et favoriser le partenariat ave les autres 
acteurs de la prévention jeunesse. 
 
Les principales actions concrétisant ce projet sont l’animation de cette 
politique, et de l’instance de validation qu’est la commission 
départementale de prévention spécialisée, l’évaluation annuelle des 
actions et la matérialisation du partenariat par des supports adaptés. 
En effet, les conventions d’objectifs établies avec chacune des deux 
associations exerçant sur le département les missions de prévention 
spécialisée, à savoir l’association Don Bosco et la Fondation Massé 
Trévidy, devraient évoluer vers des CPOM. De plus, les chartes de 
partenariats élaborées avec les acteurs locaux doivent prendre en 
compte la dimension communale ou intercommunale des politiques 
jeunesse locales.  
 
 
Réalisations 2013 
 

- Travail de bilan des conventions pluriannuelles d’objectifs en 
lien avec les acteurs concernés : responsables au niveau des 
TAS, équipes de direction de Don Bosco et Massé Trévidy, 
équipes d’éducateurs, 

- Travail de bilan des chartes partenariales avec les acteurs 
locaux, techniciens et élus, 

- Concrétisation du partenariat par des conventions annuelles 
déclinant les modalités du partenariat et les objectifs de travail 
par secteur d’intervention, 

- Report des chartes de partenariat. 
 

Résultats 
 
Optimisation du partenariat Conseil général/services de prévention : 
-   meilleures implication des professionnels de terrain dans les 

projets proposés par le Conseil général, 
-  meilleure connaissance/reconnaissance entre la prévention et les 

partenaires, notamment par des participations à des instances 
communes  

-  démarche de co-construction mise en œuvre pour la définition des 
objectifs communs avec des supports adaptés 

-  l’inclusion de la prévention spécialisée dans les réflexions locales 
sur les politiques jeunesse. 

 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes et les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL :  
Accompagner les 16-25 ans 
 
INTENTION D’ACTION : Evaluer les 
actions pour les faire évoluer. 
 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
Fondation Massé-Trévidy, association Don 
Bosco, TAS 
 
 
 
 
 
PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
Les jeunes doivent être acteurs de leur 
engagement citoyen, facilité par des 
dispositifs locaux ou départementaux, et  
des soutiens financiers du Conseil général  

 
 

 

 

 

 

 

59 



 
Perspectives 2014 
 

- Clarifier le portage et l’inscription de la politique de prévention 
spécialisée dans les politiques locales, 

- Avoir une meilleure lisibilité des techniciens et élus locaux en 
charge de la prévention spécialisée, 

- Contribuer à l’élaboration des CPOM avec des annexes 
spécifiques à la prévention spécialisée en lien avec le SESA, 

- Elaborer des chartes de partenariat 2014/2018 en lien avec 
les partenaires locaux, 

- Mettre en place la commission départementale de prévention 
spécialisée pour définir et valider les orientations stratégiques 
de la politique de prévention spécialisée. 

 
 
 

Plus d’infos  
Vanessa Guégan 
Responsable Unité prévention 
jeunesse 
vanessa.guegan@cg29.fr 
02 98 76 25 73 
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Actions pilotées 

par les autres directions 

et territoires d’action sociale



 
Fiches des actions pilotées  

par les autres directions et les territoires d’acti on sociale 
 
SOMMAIRE  
 
 
OBJECTIF INTERMEDIAIRE – Favoriser l’autonomie sociale pages 
 
 

  

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

 

  

• Amélioration de l’information et de la communication interne 1 

• Favoriser la participation des parents d’enfants confiés aux bilans, instances techniques sur 
l’ensemble du département 

2 

• Mise en œuvre de la commission de médiation et participation des usagers aux instances de 
déontologie 

3 

• Intégration dans le cadre du plan de formation 2013-2015 de formations sur la participation des 
familles, des jeunes (ATD, coopération, participation…) 

4 

• Redéfinition des fonctions d’accueil et d’accès aux droits et de l’intervention ponctuelle 5 

• Atelier d’expression corporelle et orale 6 

 
 

  

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

 

 

• Développement du partenariat local dans les missions d’action sociale de proximité 7 

• Recherche action pilotée par l’ODAS sur la territorialisation des politiques sociales 8 

• Violences intrafamiliales et protection de l’enfance 9 

• Rencontre avec les établissements scolaires et les coordinateurs et animateurs jeunesse 10 

• Rencontres des gendarmeries sur les questions de violences intrafamiliales 11 

• Les séparations conjugales et leurs conséquences 12 

 
OBJECTIF INTERMEDIAIRE – Accompagner les familles et les jeunes vers leur épanouissement social 
et professionnel 

 

 
 

  

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

 

  

• Mieux coordonner les acteurs intervenants dans le champ de la parentalité et de l’accompagnement 
des personnes handicapées 

13 



• Eveil sensoriel et tactile du tout petit 14 

• Action « café jeunes » 15 

• Action Kan Ar Mor Douarnenez 16 

• Papote Mijote 17 

• Lieu d’accueil enfants-parents 18 

• AMZER ZO 19 

• Du panier à l’assiette 20 

• « D’un mot à l’autre » 21 

• Les pot’iront du mercredi 22 

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

pages 

  

• Action ludothèque Douarnenez 23 

• Théatre forum 24 

• Rencontre autour du livre en salle d’attente de PMI 25 

 
 

  

OBJECTIF OPERATIONNEL – 
Garantir de bonnes conditions d’accueil 

 

  

• Mieux identifier les besoins des aidants familiaux 26 

• Ateliers bébés enfants placés 27 

• Agrément des assistants familiaux et des assistantes maternelles 28 

• Validation et déclinaison du cadre d’organisation proposé par le groupe de travail concernant la 
recherche de places d’accueil 

29 

• Ateliers récréatifs 30 

 
   
OBJECTIF OPERATIONNEL – 
Accompagner les 16-25 ans 

 

  

• Mise en œuvre du projet départemental de planification et d’éducation familiale 31 

 



 1 

BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Amélioration de l’information et de la 
communication interne  

 
Le projet en quelques mots 
 
Renforcer l’accès à l’information des usagers, des partenaires et des 
professionnels des territoires d’action sociale. 
 
 
Réalisations 2013 
- Expérimentation d’un plan de communication et d’outils 
d’information à destination des usagers à l’échelle du TAS de BMO ; 
- Réalisation d’outils d’information dans le cadre des inaugurations de 
CDAS 
 
 
Résultats 
 
Perspectives 2014 
 
Elaboration du document « guide de la solidarité » qui a vocation à 
présenter l’offre de service des TAS aux partenaires et aux usagers. 
 
 
 
 
 
 

 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Favoriser l’autonomie sociale 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer 
la mission d’accueil social et accompagner 
les finistériens dans l’accès à leurs droits 
en donnant toute sa place à l’usager 
 
INTENTION D’ACTION : Evaluer les 
actions pour les faire évoluer 

 

Plus d’infos  
Sandra Riou 
Resp adjointe MCATS 
Sandra.riou@cg29.fr 
02 98 76 24 65 
  

LES INCONTOURNABLES 

 

 
Les partenaires associés : 

 
 
 

Participation des jeunes et des familles : 
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Favoriser la participation des parents 
d’enfants confiés aux bilans, instances 

techniques sur l’ensemble du 
département 

 
Le projet en quelques mots 
 
En janvier 2011, Sylvie Bompard, référente ASE et Hélène Huby, 
conseillère enfance décident de faire participer les parents d’enfants 
confiés à l’aide sociale à l’enfance aux bilans, instances techniques 
de la protection de l’enfance. L’idée de les associer à la seconde 
partie de ces réunions en présence des professionnels intervenant 
dans leur situation, vise à rendre les parents acteurs, personnes 
ressources pour leur(s) enfant(s) ainsi que partenaires dans le projet 
pour l’enfant. 
Ce temps d’échanges inscrit dans une instance institutionnelle 
représente un temps officiel de reconnaissance de la parole des 
parents ; ils ne se situent pas dans une relation duelle avec un 
professionnel mais s’inscrivent autour d’un partage d’éléments de 
connaissance de 
leur(s) enfant(s). Les parents présents peuvent par ailleurs, être 
accompagnés de la personne de leur choix. 
 
Le bilan de cette action innovante partagé dans le cadre d’une 
réunion de bilan d’étape des projets sociaux de territoire en 2012 
montre un intérêt pour cette démarche.  
Par les parents qui se sentent reconnus dans leur place et dans leur 
rôle. Leur participation aux bilans préalables aux audiences chez le 
juge des enfants, leur permet d’être plus sereins et confiants lors de 
cette échéance car les propositions pour le projet de leur enfant ont 
été évoquées et débattues avec eux et réactive leurs compétences 
parentales. 
Par les professionnels de l’équipe qui y voient un réel intérêt et 
sollicitent également la participation des familles y compris dans le 
cadre des synthèses réalisées en prévention.  
 
Une extension est alors envisagée à d’autres équipes. 
 
Réalisations 2013 
 
Aucune autre équipe n’a mis en place la démarche. Cela nécessite un 
temps important de disponibilité des professionnels en amont et 
implique des changements de pratique. 
 

Perspectives 2014 
 

 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE :   
Favoriser l’autonomie sociale 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL :   
Renforcer la mission d’accueil social et 
accompagner les finistériens dans l’accès à 
leurs droits en donnant toute sa place à 
l’usager 
 
INTENTION D’ACTION :   
Valoriser les pratiques coopératives 

 

Plus d’infos  
Sandra Riou 
Resp adjointe MCATS 
Sandra.riou@cg29.fr 
02 98 76 24 65 
  

LES INCONTOURNABLES 
 
 
Les partenaires associés : 

 
 
 

Participation des jeunes et des familles : 
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Mise en œuvre de la commission de 
médiation et participation des usagers 

aux instances de déontologie  
 
Le projet en quelques mots 
 
La charte des droits et libertés des usagers de l’action sociale et 
médico-sociale adoptée en février 2007 par le CG 29 prévoyait la 
mise en place d’une procédure de médiation : « S’il considère que les 
réponses qui lui sont apportées ou que les actions réalisées ne sont 
pas en conformité avec ces principes »  
 
La procédure de médiation mise en place à cette occasion n’a jamais 
été activée : elle demande à être modifiée pour garantir la neutralité 
du dispositif et la rendre accessible à l’ensemble des publics.     
Dans le cadre des orientations définies par la commission plénière de 
déontologie de novembre 2012, deux sous-groupes de travail ont 
élaboré les propositions qui vous sont soumises : la procédure de 
médiation et la participation des représentants d’usagers aux 
instances de déontologie. 
 
 
Réalisations 2013 
 
Deux groupes de travail ont réuni professionnels et usagers des 
services de l’action sociale départementale pour construire les 
propositions présentées aux élus :  

- Le remplacement de la commission de médiation par des 
agents de médiation et la mise en œuvre d’une procédure de 
médiation pour tous les publics de l’action sociale et médico-sociale. 

- L’intégration des représentants des « usagers » des services 
de l’action sociale et médico-sociale aux instances de déontologie 
 
 
Résultats 
 
Ces propositions ont reçu un avis favorable de la commission plénière 
de déontologie en date du 15 octobre 2013 à laquelle participaient 
déjà les quatre représentants des services d’action sociale du Conseil 
général. 
 
 
Perspectives 2014 
 
Modification du règlement départemental d’aide sociale 
Appel à candidature pour la mission d’agent de médiation 
Information-communication sur la liste des agents de médiation 
arrêtée par le Président du Conseil général. 
 
 
 
 

 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Favoriser l’autonomie sociale 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer 
la mission d’accueil social et accompagner 
les finistériens dans l’accès à leurs droits 
en donnant toute sa place à l’usager 
 
INTENTION D’ACTION : Valoriser les 
pratiques coopératives 

 

Plus d’infos  
Sandra Riou 
Resp adjointe MCATS 
Sandra.riou@cg29.fr 
02 98 76 24 65 
  

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés : 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles : 

Un parent d’enfant confié 

Un bénéficiaire du RSA 

Un bénéficiaire de l’accompagnement social de 

proximité 

Un bénéficiaire des prestations handicap 
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Intégration dans le cadre du plan de 
formation 2013-2015 de formations sur 
la participation des familles, des jeunes 

(ATD, coopération, participation..) 
 
Le projet en quelques mots 
 
La mise en œuvre de l’incontournable, démocratie participative, 
conjuguée à la volonté de construire avec les parents et les jeunes 
leurs projets, projet pour l’enfant, participation des parents aux 
synthèses, référentiel accueil …impliquent une modification des 
pratiques des professionnels. 
 
La construction du plan de formation 2013-2015 a permis d’intégrer 
des formations pour faciliter le changement de pratiques. 
 
 
Réalisations 2013 
 
Le plan de formation a reçu un avis favorable du CTP en décembre 
2013. 
La formation « Animation de synthèse avec une démarche 
coopérative » est proposée aux conseillers enfance et 19 personnes 
ont émis le souhait de la suivre 
 
La formation ATD quart monde « Co-formation entre professionnels et 
personnes en situation de pauvreté » est proposée à tous les 
professionnels des territoires d’action et intéresse 14 personnes 
 
 
Résultats 
 
Pas de session organisée en 2013. 
 
 
Perspectives 2014 
 
Le cahier des charges de la formation animation de synthèse doit être 
rédigé au cours du 1er semestre pour organiser une session au 
second semestre. 
 
La formation ATD est programmée en 2015. 
 
 
 
 
 
 

 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE :   
Favoriser l’autonomie sociale 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL :   
Renforcer la mission d’accueil social et 
accompagner les finistériens dans l’accès à 
leurs droits en donnant toute sa place à 
l’usager 
 
INTENTION D’ACTION :   
Valoriser les pratiques coopératives 

 

Plus d’infos  
Sandra Riou 
Resp adjointe MCATS 
Sandra.riou@cg29.fr 
02 98 76 24 65 
  

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés : 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles : 
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Redéfinition des fonctions d’accueil et 
d’accès aux droits et de l’intervention 

sociale et médico-sociale  
 
Le projet en quelques mots 
 
Un contexte marqué notamment par l’évolution des besoins sociaux a 
généré une diversification de la demande d’aide sociale et un 
élargissement des publics s’adressant aux CDAS. Des axes de 
progrès ont été définis pour améliorer la qualité de l’offre de service et 
l’articulation des missions d’accueil, d’accès aux droits, l’intervention 
sociale, l’évaluation et l’accompagnement social et/ou médico-social. 
A cet effet, un cadre de référence départemental a été élaboré pour 
guider l’action des professionnels. Ce document de travail a été testé 
par 8 équipes d’action sociale afin d’en tester la pertinence au regard 
des spécificités de chaque territoire. 
 
Réalisations 2013 
 
La MAMOPS a réalisé au cours du 4ème trimestre 2012 et 1er trimestre 
2013 une évaluation des expérimentations en cours. 
Cette évaluation a donné lieu à un rapport d’évaluation du référentiel 
et des organisations qui en découlent à l’échelle de chaque équipe 
ainsi que d’un rapport de recommandations pour sa mise en œuvre.  
Sur la base de ces éléments, un nouveau document de référence 
intitulé « cadre départemental de l’action sociale et médico-
sociale de proximité » a été rédigé. 
Ce cadre vise à définir les principes et valeurs qui sous-tendent 
l’action sociale départementale pour le Conseil général du Finistère.   
Les principes de ce cadre renforcent la légitimité des personnes à 
évaluer le mode d’intervention dont ils souhaitent bénéficier et leur 
garantit des interventions qui les placent réellement comme acteurs 
de leur situation. 
 
Résultats 
 
Le document de référence a été validé par la Commission 
permanente du 02/12/2013. 
 
Perspectives 2014 
 
Le cadre de référence sera mise en œuvre par les 11 équipes des 
TAS au cours de l’année 2014. 
Un appui méthodologique et un conseil en travail social peuvent être 
proposés aux équipes par la Mission de coordination de l’action 
territoriale et sociale. 
Le projet peut être considéré comme clos. 
 
 
 

 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE :   
Favoriser l’autonomie sociale 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL :   
Renforcer la mission d’accueil social et 
accompagner les finistériens dans l’accès à 
leurs droits en donnant toute sa place à 
l’usager 
 
INTENTION D’ACTION :   
Evaluer les actions pour les faire évoluer 

 

Plus d’infos  
Sandra Riou 
Resp adjointe MCATS 
Sandra.riou@cg29.fr 
02 98 76 24 65 
  

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés : 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles :  
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Atelier d’expression corporelle et orale  
 
Le projet en quelques mots 
 
Particularité de cette action : inter équipes Quimp er Agglo. et 
Quimper Fouesnant 
Cette action collective s’adresse aux professionnels intervenants sur 
les actions collectives : « AMZER ZO » et «A TABLE » 
Elle a pour objectif d’acquérir une plus grande efficacité dans le 
domaine des actions collectives et dans sa pratique professionnelle. 
 
 
Réalisations 2013 
 

- le 5 février 2013 et le 18 février 2013 
 
 

Résultats 
 
Dix professionnelles ont participé aux ateliers d’expressions 
corporelles et orales. 
Action très appréciée des professionnelles : prise de recul, gestion 
des émotions, permet d’apporter une réponse plus adaptée au public, 
de se repositionner dans le cadre d’un entretien individuel ou dans un 
groupe. 
 
 
Perspectives 2014 

 
 
Reconduction 
Proposer cette action aux acteurs de toutes les actions collectives du 
territoire 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Favoriser l’autonomie sociale 
. 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer 
la mission d’accueil social et accompagner 
les finistériens dans l’accès à leurs droits 
en donnant toute sa place à l’usager 
. 
 
 
INTENTION D’ACTION : Valoriser les 
pratiques coopératives 
 
 

Plus d’infos  
CADIOU Nicole 
Responsable d’équipe Quimper 
Agglomération 
Nicole.cadiou@cg29.fr 
Tel  02 98 76 60 18 
 
CREDOU Michèle 
Responsable équipe Quimper 
Fouesnant 
Michele.credou@cg29.fr 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés :  

MME MARTINE GEFFRAULT CADEC et Catherine 

TREBAOL PELLEAU 

 

 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles : non 
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Développement du partenariat local 
dans les missions d’action sociale de 

proximité 
 
Le projet en quelques mots 
 
La réflexion menée par le département sur la « territorialisation de ses 
politiques » vise à améliorer le service public départemental en 
l’adaptant aux besoins et ressources des territoires. Ainsi, le 
département souhaite s’appuyer sur 2 outils, les contrats de territoire 
passés avec les EPCI et les PST à l’échelle du TAS pour développer 
et structurer les partenariats et la coordination de  l’action sociale de 
proximité à l’échelle de leur territoire.  
 
La réalisation de diagnostic et d’enjeux partagés à l’échelle des 
territoires permettra un rapprochement des acteurs et une mise en 
cohérence des actions. Pour le conseil général, l’enjeu est de 
permettre à chacun de se connaitre, de développer son action en 
complémentarité et en cohérence avec les autres acteurs dans 
l’intérêt de l’usager qui dispose d’une offre de service plus lisible et 
optimisée. Il est aussi proposé de s’appuyer sur ces réseaux 
d’acteurs pour définir ensemble les enjeux et les actions à inscrire 
dans le volet cohésion sociale des contrats de territoire. 
 
Aujourd’hui, nous ne disposons pas d’une vision à la fois globale et 
territorialisée de l’offre proposée par les institutions et les partenaires 
associatifs ou privés  en matière d’action sociale et mobilisable par 
les usagers. C’est pourquoi, une première étape d’état des lieux des 
partenariats est proposée au vu de donner une lisibilité des offres et 
actions à l’œuvre sur le département.  

 
Le travail réalisé dans ce cadre contribuera à alimenter les réflexions 
plus globales sur les déclinaisons locales d’offres de service ou de 
partenariat de l’action sociale de proximité à intégrer dans les PST, 
le volet cohésion sociale des Contrats de territoire et le chantier à 
venir sur le schéma départemental d’accessibilité des services au 
public.  

 
 
Réalisations 2013 
Le projet a été reporté à 2014. 
 
Résultat 
 
Perspectives 2014 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Favoriser l’autonomie sociale 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer 
et élargir les coopérations partenariales 
départementales et locales de l’action 
sociale de proximité 
 
INTENTION D’ACTION : Affirmer le rôle 
institutionnel du Conseil général dans la 
dynamique de réseau 

 

Plus d’infos  
Sandra Riou 
Resp adjointe MCATS 
Sandra.riou@cg29.fr 
02 98 76 24 65 
  

 

 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

Les partenaires associés : 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles : 

 



 9 

BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Recherche action pilotée par l’ODAS 
sur la territorialisation des politiques 

sociales 
 
 
Le projet en quelques mots 
 
La décentralisation de l’action sociale aux départements engagée il y 
a 30 ans a conduit la plupart des départements à territorialiser leur 
administrations et principalement leurs services d’action sociale. Pour 
aller au bout de cette logique, l’enjeu pour les départements est 
aujourd’hui de parvenir à décliner leurs politiques sociales à l’échelle 
des territoires pour garantir leur adaptation aux besoins des usagers. 
La territorialisation des politiques sociales passe ainsi par une 
approche globale du territoire avec une logique de prévention, voire 
de prévenance.  
Dans ce cadre, l’ODAS a proposé aux départements de France de se 
lancer dans une recherche action qui vise a faire un état des lieux des 
démarches de développement social ( observation/diagnostic, 
partenariat, implication des habitants,…),  qu’ils ont mis en œuvre et à 
partir de l’analyse de ces éléments, de mettre en avant les freins et 
les leviers existants. 
Le fruit de ce travail devra contribuer à proposer des pistes 
d’évolutions des organisations et de la mise en œuvre des politiques 
du CG visant à : 

� renforcer la démarche diagnostic et observation sur les 
territoires  

� optimiser les partenariats et les démarches de prévention 
 
L’objectif est d’améliorer la qualité du service public départemental en 
l’adaptant aux réalités territoriales et aux besoins des Finistériens. 
 
 
Réalisations 2013 
La MCATS poursuit la réflexion menée avec l’ODAS sur les modalités 
de territorialisation des politiques sociales et les facteurs de réussite.  
 
 
Résultat 
Au-delà de la participation aux comités de pilotage, la recherche 
action s’est traduite en 2013 par deux temps forts : 

� accueil durant deux jours en janvier de chercheurs de l’ODAS 
et de représentants d’autres départements pour une phase 
d’observation au sein des directions et de 2 TAS 

� déplacement de 2 cadres de l’action sociale en Isère en mai 
avec les chercheurs de l’ODAS pour croiser les regards et les 
expériences. 

 
Perspectives 2014 
Le projet a été reporté au second semestre 2014 

 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE :   
Favoriser l’autonomie sociale 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL :   
Renforcer et élargir les coopérations 
partenariales départementales et locales 
de l’action sociale de proximité 
 
INTENTION D’ACTION :   
Affirmer le rôle institutionnel du Conseil 
général dans la dynamique de réseau 

 

Plus d’infos  
Sandra Riou 
Resp adjointe MCATS 
Sandra.riou@cg29.fr 
02 98 76 24 65 
  

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

Territoire de BMO et Landerneau Crozon et 
leurs partenaires de l’action sociale de 
proximité 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  

Méthode à définir par l’ODAS 
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Violences intrafamiliales et protection 
de l’enfance  

 
 
Le projet en quelques mots 
 
Faciliter les liens et l’interconnaissance des partenaires afin de 
permettre des réponses rapides et adaptées aux victimes de 
violences dans le cadre de l’animation du réseau local de Carhaix. 
 
 
Réalisations 2013 :  
 
Journée réseau local le 14/11/2013 au Foyer des jeunes travailleurs à 
Carhaix: « violences conjugales : définition et prise en charge – 
famille : quels sont vos droits ? » 
 
 
Résultats 
 
Très positifs 
 
La journée a répondu aux attentes des participants ; ils l’ont trouvé 
bien construite, avec des apports théoriques, ainsi que des 
intervenants pertinents. 
 
20 personnes inscrites : des professionnels de CCAS, du CDAS de 
Carhaix/Châteauneuf, une assistante de service social MSA, 
d’Armorique et de la MSA de Rostrenen, un éducateur 
PAEJoxyjeunes et une bénévole des restos du cœur de Carhaix 
 
Perspectives 2014  
 
- Faciliter les liens entre professionnels intervenant sur les champs 
différents, prenant en charge des victimes 
 
- Réunir lors d’un temps d’échange les partenaires locaux 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Favoriser l’autonomie sociale 
. 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer 
et élargir les coopérations départementales 
et locales de l’action sociale de proximité 
. 
 
 
INTENTION D’ACTION : Conforter 
l’animation des réseaux locaux 
 
 

Plus d’infos  
Hélène KEROUANTON 
Directrice départementale du 
CIDRF Finistère 
02.98.44.97.47 
06.22.19.44.39 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés :   

 

 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles :  
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Rencontre avec les établissements 
scolaires et les coordinateurs et 

animateurs jeunesse  
 
 
Le projet en quelques mots 
 
Rencontrer les établissements scolaires et les coordinateurs et 
animateurs jeunesse, afin de présenter nos missions dans le cadre de 
la prévention et de la protection de l’enfance, nos organisations, 
fonctionnements et possibilités d’accompagnement, d’échanger sur 
nos modes de collaborations et nos contraintes respectives. 
 
 
Réalisations 2013 :  
 
Pas d’établissement scolaire rencontré en 2013 
Coordinateurs jeunesse + animateurs + élus rencontrés en 2013 
(LANNILIS ET LESNEVEN) 
 
 

Résultats 
 
Intérêt de la connaissance respective 
Partage des constats 
 
 
Perspectives 2014  
Poursuivre les rencontres avec les établissements scolaires en 
proposant des rencontres dans les établissements du primaire 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Favoriser l’autonomie sociale 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer 
et élargir les coopérations partenariales 
départementales et locales de l’action 
sociale de proximité 
. 
 
 
INTENTION D’ACTION : Conforter 
l’animation des réseaux locaux par un 
partage de connaissance sur la thématique 
de la protection de l’enfance. 

 

Plus d’infos  
 
Responsable d’équipe LESNEVEN 
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Rencontres des gendarmeries sur les 
questions de violences intra-familiales 

 
Le projet en quelques mots 
 
Rencontrer les brigades de gendarmerie territoriales afin d’informer et 
d’expliquer notre mission de prévention et de protection de l’enfance 
ainsi que les modalités de son exercice et échanger sur la 
problématique des violences conjugales et intra- familiales 
 
 
Réalisations 2013 :  
 
La brigade de LESNEVEN avait déjà été rencontrée 
 
Rencontre avec la brigade de PLABENNEC-LANNILIS le mardi 22 
avril 2013 
 
 
Résultats 
 

- Transmission d’informations aux gendarmes, notamment sur 
la réception, le traitement et les suites des informations 
préoccupantes 

- Présentation des contraintes et limites respectives 
- Proposition de contacter nos services si constat de situations 

préoccupantes d’enfants lors de leurs interventions 
- Constat d’une légère augmentation des IP directement par les 

gendarmes 
- Meilleure compréhension des contraintes déontologiques du 

service social 
- Communication facilitée 

 
Perspectives 2014  
 
Tour des brigades locales achevé 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Favoriser l’autonomie sociale 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL :  Renforcer 
et élargir les coopérations partenariales 
départementales et locales de l’action 
sociale de proximité 
. 
 
 
INTENTION D’ACTION : Conforter 
l’animation des réseaux locaux par un 
partage de connaissance sur une 
problématique particulière : les violences 
conjugales et intra familiales 

Plus d’infos  
 
Responsable d’équipe LESNEVEN 
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Les séparations conjugales et leurs 

conséquences 
 
Le projet en quelques mots 
 
Partager avec les partenaires locaux et les familles, les constats et 
les besoins, tant du côté des parents, que de celui des enfants à 
l’occasion d’une séparation conjugale.  
 
Réfléchir ensemble à des réponses et/ou des offres de service à 
apporter 
 
Réalisations 2013 :  
 
Deux rencontres avec les partenaires, en juin et en octobre 
 
Une enquête auprès des usagers menée avec le concours d’élèves et 
d’enseignants de lycée 
 
Le recrutement d’une étudiante en sociologie pour réaliser le 
dépouillement et l’analyse des questionnaires et contribuer à 
l’élaboration d’un diagnostic partagé. 
 
 
Résultats 
 
Nombreux services partenaires étaient représentés : Environ 40 
personnes à la 1ère réunion, 16 personnes à la 2ème 

 
Participation des partenaires à un sous-groupe de travail pour 
élaborer le questionnaire 
 
Accord potentiel d’une quarantaine de parents pour être associés à 
ce travail (question posée à la suite du questionnaire) 
 
Perspectives 2014  
 
Associer des parents volontaires à cette action : invités à une réunion 
le 10 juin 2014 
 
Elaborer un diagnostic partagé 
 
Définir d’éventuelles actions à mettre en place 
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Favoriser l’autonomie sociale 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Renforcer 
et élargir les coopérations partenariales 
départementales et locales de l’action 
sociale de proximité 
. 
 
 
INTENTION D’ACTION : Conforter 
l’animation des réseaux locaux par un 
partage de connaissance sur la thématique 
de la protection de l’enfance. 
 
 

Plus d’infos  
 
Responsable d’équipe LESNEVEN 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés :  partenaires 

associatifs enfance, jeunesse - partenaires 

institutionnels – élus – associations caritatives 

 

 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles : 

Diffusion d’un questionnaire aux familles et 

proposition de participer à la suite des travaux 
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Mieux coordonner les acteurs 
intervenants dans le champ de la 

parentalité et de l’accompagnement 
des personnes handicapées. « Définition des 
besoins de services pour les parents en situation d e handicap » 

Le projet en quelques mots 

La loi du 11 février 2005 dite « loi sur l’égalité des droits et des 
chances et la promotion de la citoyenneté des personnes 
handicapées » garantit aux personnes handicapées la déclinaison 
des éléments de leur projet de vie, véritable programme d’intervention 
répondant aux aspirations et souhaits de chacun. Cette attention 
particulière implique davantage de réposnes organisées et guidées 
par la prise en compte des besoins particuliers des personnes dans 
l’objectif d’une autonomie la plus importante possible dans tous les 
domaines (habitat, vie professionnelle, etc.). 

Comme toute personne, les personnes handicapées peuvent aspirer 
à devenir parents. Dans ce cas, il parait indispensable de proposer un 
accompagnement de la personne dans ce projet, tant en amont qu’en 
aval de la naissance d’un enfant, afin de contribuer à la réalisation du 
projet de vie (grossesse, exercice des droits parentaux, etc.). 

 
L’objectif est de veiller à l’autonomie des personnes handicapées 
dans leur souhait de devenir parent et dans leur fonction de parent ou 
futur parent. 
 

Réalisations 2013 
Réflexion dans le cadre des travaux préparatoire au schéma 
personnes handicapées des sujets transversaux entre la protection 
de l’enfance et le secteur du handicap 
 
La thématique des parents en situation de handicap intéresse les 
professionnels de l’enfance qui au travers des informations 
préoccupantes et de l’accompagnement évaluent leurs capacités 
parentales.  

 
Perspectives 2014 
 
Le calendrier de mise en œuvre n’est pas finalisé 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Aider les 
familles à développer leur projet de vie par 
la mobilisation de toutes leurs ressources 

    
 
 
 
INTENTION D’ACTION : Développer des 
services répondant aux besoins des 
familles 
 

Plus d’infos  
Pauline Rannou 
Direction personnes âgées, 
handicapées 
Pauline.rannou@cg29.fr 
02 98 76 23 62  

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés : 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles :  
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Eveil sensoriel et tactile du tout petit 
 

Le projet en quelques mots 
 
Favoriser le lien d’attachement parents/enfants en étant attentif aux 
besoins et rythme de l’enfant 
Pour le bébé : favoriser son bien être, son apaisement, lui permettre 
d’acquérir un sentiment de sécurité 
Pour les parents : contribuer à découvrir le corps de leur enfant, 
mieux observer ses réactions et mieux appréhender ses besoins 
Contribuer à créer un lien fort 
Pour le lien parents enfants : favoriser les moments de détente et de 
plaisir partagés 
Renforcer la relation de confiance 
Instaurer et enrichir ce lien 
Aider à l’émergence ou à la restauration des liens  (notamment en 
cas d’hospitalisation du bébé ou de difficultés maternelles précoces) 
 
 
Réalisations 2013 
 
Atelier au centre social de Rosporden 
Avril 2013  juin 2013 Octobre 2013 Décembre 2013 
3 séances consécutives à une semaine d’intervalle ont été proposées 
aux parents pour les mois précités 
 2 horaires 9h30 ou 10h30 
 
Résultats 
 
3 à 4 mamans (ou et papa) par séances 
 
 
Perspectives 2014 
 
Poursuite de l’atelier  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social 
. 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Aider les 
familles à développer leur projet de vie par 
la mobilisation de toutes les ressources 
 
 
INTENTION D’ACTION : Développer des 
actions de prévention sur des actions 
prioritaires 
 
 

Le Bourhis Clotilde 
 
Puericultrice 
 
clotilde.lebourhis@cg29.fr 
 
02 98 50 11 50 

 

LES INCONTOURNABLES 

 
 
Les partenaires associés :  
Centre social de Rosporden 

 
 
 
 
 

Participation des jeunes et des familles : 
Présence des parents 
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Action « café jeunes »  
 
"Café jeunes" organisé par le centre social de Kermarron à 
Douarnenez 

  
Le projet en quelques mots 
 
Les professionnels de l’équipe de Douarnenez participent au « café 
jeunes » (issu du « café parents ») organisé par le centre social de 
Kermarron. Le « café jeunes » réunit un groupe de parole initié par 
les adolescents du quartier de Kermarron sur des thématiques qui les 
préoccupent (scolarité, relations familiales, sexualité,…). 
 
 
Réalisations 2013 
 
L’action n’a pas connue en 2013 une activité importante suite au 
départ de certains jeunes qui ont changé de domicile et quitté 
l’association en cours d’année, mais d’autres jeunes ont rejoint l’asso. 
L’animatrice a également été en arrêt de travail. Une rencontre a été 
organisée en 2013 autour d’un repas.  
Les professionnels du CDAS doivent reprendre contact avec 
l’association de Kermarron afin de relancer l’action. 
 
 
Perspectives 2014 
 
Poursuite de l’action / redynamisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Aider les 
familles à développer leur projet de vie par 
la mobilisation de toutes les ressources 
 
 
INTENTION D’ACTION : Développer des 
services répondant aux besoins des jeunes 

Plus d’infos  
Nom Prénom 
Fonction responsable d’équipe de 
Douarnenez 
adresse mail  
tel  

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés : Association de 

Kermarron 

 

 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles : oui 
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Action Kan Ar Mor Douarnenez  
 
Articulation des interventions du Conseil général et du SAVS dans le 
but d’informer et/ou accompagner la parentalité des personnes prises 
en charge par ce service. 
 
 
Le projet en quelques mots 
 
Travail sur l’articulation des interventions du Conseil général et du 
SAVS dans le but d’informer et/ou d’accompagner la parentalité des 
personnes prises en charge par ce service avec un regard sur les 
enfants : comment développer leurs compétences personnelles en 
respectant leur identité familiale et un regard sur les parents : 
comment développer leurs compétences, responsabilité et autorité 
parentale en prenant en compte leurs difficultés. 
 
 
Réalisations 2013 
 
 
Trois réunions ont été organisées en 2013. 
 
Perspectives 2014 
 
Poursuite de l’action.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Aider les 
familles à développer leur projet de vie par 
la mobilisation de toutes leurs ressources 

    
 
 
 
INTENTION D’ACTION : Développer des 
services répondant aux besoins des 
familles 
 

Plus d’infos  
Nom Prénom Prost Jean Claude 
Fonction Responsable du territoire 
Adresse mail : 
 jean-claude.prost@cg29.fr 
Tel :02.98.75.06.08 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés : 

SAVS Kan Ar Mor 
 

 

 

Participation des jeunes et des familles : non 
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Papote Mijote  
 
 
Le projet en quelques mots 
 
Intervenir dans le cadre de la relation parents/enfants, dans le champ 
de la prévention ou de l’accompagnement global, autour d’une activité 
quotidienne souvent délaissée dans les familles aujourd’hui et 
pourtant incontournable ; mettre la table, faire la vaisselle, partager un 
repas ou préparer un goûter maison, ou encore concocter un dîner 
ensemble, en famille.  
Les ateliers cuisine sont réalisés autour d’un menu défini avec les 
familles. L’objectif est de travailler  la relation éducative, la création de 
lien social, l’équilibre alimentaire, la valorisation individuelle, les 
contraintes budgétaires, l’insertion sociale, l’inter culturalité… 
Par ailleurs, le bénéfice de ces activités pourrait induire un lien plus 
naturel des familles vers les activités extérieures déjà existantes d’où 
la co-animation des ateliers CDAS/ Carré d’AS .réer, recréer, enrichir, 
induire et/ou accompagner la relation éducative parent/enfants 
 
Réalisations 2013 
 
L’action a débuté en décembre 2013, 12 personnes y ont participé. 
Elle se déroule pendant les congés scolaires. 
 
Résultats 
Il est trop tôt pour établir un bilan 
 
 
Perspectives 2014 
 
L’action va se poursuivre en 2014 pendant les vacances scolaires de 
la Toussaint, d’hiver, de printemps et de pâques. (2 ateliers à chaque 
vacances) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE :  
Accompagner les familles et les jeunes 
vers leur épanouissement  social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL :   
Aider les familles à développer leur projet 
de vie par la mobilisation de toutes leurs 
ressources 
 
INTENTION D’ACTION :   
Soutenir la parentalité, les actions de 
prévention auprès des familles 

 

Plus d’infos  
Sylvana Brocus-Guinard 
Responsable du TAS 
Morlaix Landivisiau 
Sylvana.brocus-guinard@cg29.fr 
02 98 62 26 00 
adresse mail  

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés :  

Centre social Carré d’As 

 

 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles :  
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Lieu d’accueil enfants-parents  
 
Le projet en quelques mots 
 
Action menée en partenariat avec la ville de Concarneau et la CAF. 
 
Lieu de rencontres, d’échanges, de découverte et de jeu pour les 
enfants de moins de quatre ans accompagnés de leurs parents. 
 
Participation des professionnels du CG dans l’animation des séances 
et dans l’orientation des familles vers ce lieu d’accueil. 
 
 
Réalisations 2013 
 
Ouverture deux heures par semaine dans les locaux de l’ALSH de la 
ville, sur le temps scolaire. 
Encadrement par des intervenants d’horizons professionnels divers, 
dont deux assistantes sociales et une infirmière du CDAS de 
Concarneau. 
 
 
Résultats 
 
Bilan non communiqué pour 2013. 
En 2012 : 47 familles touchées pour 54 enfants. 
70 heures d’ouverture annuelle 
8,66 enfants par séance soit 72% de la capacité d’accueil 
 
 
Perspectives 2014 
 
Développer la communication 
Reconduction de l’action 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes dans leur épanouissement social et 
professionnel 
. 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Aider les 
familles à développer leur projet de vie par 
la mobilisation de toutes les ressources 
. 
 
 
INTENTION D’ACTION : Orienter les 
familles vers les lieux ressources 
 

Plus d’infos  
Gaucher Isabelle 
Médecin de PMI  
Isabelle.gaucher@cg29.fr  
02 98 50 11 50  

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés : Mairie de 
Concarneau, CAF, Communauté 
d’agglomération Concarneau-Cornouaille, 
Association « La Rue Béole » 

 

 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles :  
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AMZER ZO 
 
Le projet en quelques mots 
 
 
AMZER ZO : 
Action collective à l’attention des femmes d’Ergué Armel : mères de 
famille avec jeunes enfants, isolées, fragilisées. 
Les rencontres ont lieu à la MPT d’Ergué Armel 
 
L’objectif pricipal est la lutte contre l’exclusion et la prévention. 
 
 
Réalisations 2013 
 
19 séances ont été réalisées en 2013 
 
 
Résultats 
 
En moyenne six personnes ont participé à l’action, elles ont su utiliser 
AMZER ZO pour reprendre confiance, se créer un réseau et activer 
l’effet « passerelle » vers d’autres actions de la MPT d’Ergué Armel. 
L’action s’est ainsi essoufflée. 
Les acteurs réfléchissent à une évolution de l’action 
 
 
Perspectives 2014 

 
Arrêt de l’action 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
. 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Aider les 
familles à développer leur projet de vie par 
la mobilisation de toutes leurs ressources 
. 
 
 
INTENTION D’ACTION : Consolider la 
fonction parentale 
 

Plus d’infos  
CADIOU Nicole 
Responsable d’équipe 
Nicole.cadiou@cg29.fr 
Tel  02 98 76 60 18 
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Du panier à l’assiette  
 
 
Le projet en quelques mots 
 
Cette action collective s’adresse aux bénéficiaires de la banque 
alimentaire d’Ergué Gabéric. 
L’objectif premier porte sur la création de lien social, favoriser une 
ambiance d’entraide et de solidarité. 
 
L’atelier de 8 personnes se déroule une fois par mois de 9h30 à 13h 
30 autour de la confection d’un repas. 
 
 
Réalisations 2013 :  
 
10 séances 
 
 
Résultats  
 
Cinq personnes ont participés aux ateliers « cuisine » 
Echange, partage, découverte, autonomie sont les mots clé que nous 
retiendrons pour définir cette action. 
 
 
Perspectives 2014 : 
 
 Reconduction 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel. 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Aider les 
familles à développer leur projet de vie par 
la mobilisation de toutes leurs ressources 
 
 
INTENTION D’ACTION : Consolider la 
fonction parentale 
 

Plus d’infos  
CADIOU Nicole 
Responsable d’équipe 
nicole.cadiou@cg29.fr 
Tel 02 98 76 60 18 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés : CCAS DE LA  VILLE 

D’ERGUE GABERIC 

 

 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles :  
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« D’un mot à l’autre » 
 

 
Le projet en quelques mots 
 
Action collective basée sur la communication non violente. 
Cette action se décline sous la forme d’ateliers tous les 2 mois . 
Elle regroupe des parents d’enfants jusqu’à l’âge de 16 ans, en 
l’absence de leurs enfants ( de 2 à 8 parents par groupe). 
 
L’objectif consiste à apporter à ces parents un autre type de réponse 
à une demande d’aide éducative : recréer le dialogue. 
Les séances ont lieu au CDAS de QUIMPER 
 
 
Réalisations 2013 
 
Séances  du 4 février, du 8 avril, du 27 mai et du 24 juin 2013 
Séances les 14 octobre 2013 et 9 décembre 2013 
 
 
Résultats 
 
La participation moyenne est de trois personnes par atelier et la 
limites d’âge des enfants fixée à 16 ans disparait pour contribuer au 
développement de l’action. 
 
 
Perspectives 2014 

 
Poursuite des séances à raison d’une séance tous les 2 mois. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel. 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Aider les 
familles à développer leur projet de vie par 
la mobilisation de toutes leurs ressources 
. 
 
 
INTENTION D’ACTION : Consolider la 
fonction parentale  
 
 

Plus d’infos  
CREDOU Michèle 
CADIOU Nicole 
Responsables d’équipe 
michele.credou@cg29.fr 
nicole.cadiou@cg29.fr 
tel  02 98 76 60 18 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés : intervenants 

extérieurs : une formatrice en CNV et les 

« référents famille » des MPT pour l’orientation 

des familles. 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles : 

parents  
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Les pot’iront du mercredi  
 
 
Le projet en quelques mots 
 
Action collective pour les bénéficiaires de la banque alimentaire 
d’Ergué Gabéric.  
L’objectif porte sur la création du lien, rompre l’isolement, valoriser les 
compétences, l’autonomie. 
 
Le groupe se réunit le mercredi après midi pour cultiver des légumes. 
Des sorties découvertes sont également organisées. 
 
 
Réalisations 2013 :  
 
De mars à novembre, une rencontre par semaine 
 
 
Résultats 
Huit personnes ont participé épisodiquement à l’atelier  
Les jardiniers ont pu dire que « chacun pouvait trouver sa place 
sur le jardin et s’exprimer librement » « la conviv ialité était 
toujours au rendez vous et nous avons vécu ensemble  des 
moments de complicité ». 
 
 
Perspectives 2014  

 
L’activité jardin s’est arrêtée et le volet « sorties et découvertes » 
glisse sur l’atelier de l’action Co « du panier à l’assiette ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel. 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL :  Aider les 
familles à développer leur projet de vie par 
la mobilisation de toutes leurs ressources 
 
 
INTENTION D’ACTION :  Consolider la 
fonction parentale 
 
 
 

Plus d’infos  
CADIOU Nicole 
Responsable d’équipe 
Nicole.cadiou@cg29.fr 
Tel 02/98/76 60 18 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés : CCAS ERGUE 

GABERIC 

 

 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles :  
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Action ludothèque Douarnenez  
 
 
Utilisation du jeu dans le cadre de la ludothèque de Douarnenez 
comme support privilégié à un projet de soutien à la parentalité. 
 
 
Le projet en quelques mots 
 
Intervention des professionnels du CDAS à la ludothèque de 
Douarnenez dans le cadre d’un soutien à la parentalité en utilisant le 
jeu comme support privilégié en vue de prévenir les risques de 
déséquilibre et ou de   rupture dans la relation parents-enfants. A 
raison d'une demie journée par semaine, dans les locaux de la MJC à 
Kerguesten, de 8 à 10 enfants sont reçus avec leurs parents par un 
animateur de la MJC et un professionnel du CDAS ( AS, puéricultrice, 
infirmière) 
 
 
Réalisations 2013 
 
Le taux de fréquentation est bon et l’activité semble pérenne. Le lieu 
est identifié par les familles. Certains parents se retrouvent par 
ailleurs sur d'autres temps avec les animateurs de la MJC sur des 
« cafés parents ». 
 
 
Perspectives 2014 
 
Poursuite de l’action. La communauté de communes souhaite créer 
un Lieu d'Accueil Parents Enfants, financé par la CAF, à la Maison de 
l'Enfance. Les professionnels du CDAS pourraient y participer. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagenr les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL :   

   Prévenir les risques de déséquilibre et 
  ou de rupture dans la relation parents- 
  enfants 

 
 
 
INTENTION D’ACTION :   
 

Plus d’infos  
Nom Prénom  
Fonction responsable d’équipe 
Douarnenez 
adresse mail  
tel  

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés : 

Centre d’animation / ludothèque de 
Kerguesten à Douarnenez. 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles : oui 
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Théatre forum   
 
Le projet en quelques mots 
 
Les ateliers s’adressent à des enfants à partir de 8 ans, confiés dans 
le cadre d’un accueil provisoire 
L’enfant vit son placement différemment que lors d’un placement 
judiciaire. Il ne comprend pas toujours sa situation et perçoit de façon 
négative la décision de ses parents. Dans certaines situations, le 
placement en famille d’accueil ou en foyer, dans le cadre de l’accueil 
provisoire, apparaît aux yeux de l’enfant comme une punition. Parfois, 
l’enfant vit son placement comme une trahison, voire un abandon, de 
ses parents. Enfin, la difficulté peut être accentuée lorsque l’enfant 
est le seul de la fratrie à être placé. 
 
 
Réalisations 2013 
 
7 enfants âgés de 7 à 15 ans ont participés aux ateliers. 
 
Résultats 
 
Une meilleure compréhension de leur situation d’enfants placés 
Un mieux être  
 
 
Perspectives 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir les 
risques de déséquilibre et/ou de rupture 
dans la relation parent/enfant 
 
 
INTENTION D’ACTION : Evaluer les 
actions pour les faire évoluer 
 
 

Plus d’infos  
Ingrid ULHMANN 
Responsable d’équipe Landivisiau  
Ingrid.ulhmann@cg29.fr 
02 98 24 69 70  

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés : Maëlle BERGEOT, 
comédienne intervenante professionnelle 
de la compagnie « Alter Ego ». 
 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles :  
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Rencontre autour du livre en salle 
d’attente de PMI  

 
Le projet en quelques mots 
 
Action destinée aux enfants qui attendent leur rendez-vous en salle 
d’attente de PMI. 
Lecture d’un livre, choisi par l’enfant ou son parent, sur un mode 
interactif, associant le parent à cet échange et favorisant ainsi les 
liens parents-enfants. 
Faire connaître aux familles les activités de la bibliothèque municipale 
de Concarneau. 
 
Réalisations 2013 
 
Lieu : CDAS de Concarneau 
Mise en place de deux séances de lecture par mois avec deux 
intervenants lecteurs, bénévoles de l’association « Lire et faire lire » 
Remise aux parents de flyers présentant les activités pour enfants 
proposées à la bibliothèque de Concarneau. 
 
Résultats 
 
19 séances de lecture effectives dans l’année 
25 familles ayant participé (pour 30 enfants) 
 
Intérêt des parents et des enfants pour ce temps de lecture. 
Initiation d’échanges avec la bibliothèque municipale 
 
 
Perspectives 2014 
 
Augmentation du nombre de séances de lecture dans le mois 
Extension de l’intervention à la consultation de Kerandon. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social 
et professionnel 
. 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir 
les risques de déséquilibre et/ou de 
rupture dans la relation parents-enfants. 
. 
 
 
INTENTION D’ACTION :  Renforcer les 
interventions à des moments repérés 
comme clefs dans le parcours de vie. 
 
Consolider la fonction parentale 
 
 
 
 
 

Plus d’ infos  
Gaucher Isabelle 
Médecin de PMI  
Isabelle.gaucher@cg29.fr  
02 98 50 11 50  

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés : Mairie de 
Concarneau, Association « Lire et faire 
lire », Association « ACCES ARMOR ». 

 

 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles :  
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Mieux identifier les besoins des aidants 
familiaux  « Définition des besoins en formation des AF 

accueillants des enfants en situation de handicap »  
 
Le projet en quelques mots 

Selon l’article R245-7 du CASF, « est considéré comme un aidant 
familial, […] le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la 
personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, 
l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré 
de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le 
collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui 
apporte l'aide humaine […]  et qui n'est pas salarié pour cette aide. » 

Selon les études, les aidants familiaux interviennent dans les activités 
de la vie quotidienne des personnes accompagnées telles que : les 
tâches domestiques et ménagères, les courses, les soins personnels, 
le lever / le coucher, la gestion du budget, des papiers et des 
démarches administratives, l’accompagnement aux visites médicales, 
la prise de médicaments, la coordination de l’aide professionnelle, les 
sorties / les promenades, assurer une présence, une compagnie, etc. 

L’aide apportée peut avoir des conséquences sur la vie sociale, la 
santé, sur la vie personnelle, l’activité professionnelle, les revenus et 
le niveau de vie des aidants familiaux. 

Pour pallier l’épuisement des aidants familiaux, des dispositifs 
d’accompagnement de la personne aidée existent, tels que les 
accueils de jours et les hébergements temporaires. Toutefois, leur 
taux de fréquentation est faible au regard des problématiques 
d’épuisement existantes. 
 
L’objectif est d’identifier les problématiques des aidants pour adapter 
les actions mises en œuvre (répit, accompagnement de la personne 
en situation de handicap, accompagnement de l’aidant). 

 
Réalisations 2013 
Réflexion dans le cadre des travaux préparatoire au schéma 
personnes handicapées des sujets transversaux entre la protection 
de l’enfance et le secteur du handicap 
 
La thématique des aidants familiaux intéresse les assistants familiaux 
qui accueille des enfants en situation de handicap et qui ont pu 
émettre des souhaits de formation. 
 
Résultats 
Dans le cadre de l’Orientation n°5 : Développer l’inclusion des 
personnes handicapées dans la vie sociale, la fiche action 5.5. : 
Mieux coordonner les acteurs intervenants dans le champ de la 
parentalité et de l’accompagnement des personnes handicapées a 
été validée. 
 
Perspectives 2014 : La programmation est prévue pour 2015-2016 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de 
bonnes conditions d’accueil 
 
 
INTENTION D’ACTION : Améliorer la 
qualité de la prise en charge 
 
 

Plus d’infos  
Pauline Rannou 
Direction personnes âgées, 
handicapées 
Pauline.rannou@cg29.fr 
02 98 76 23 62  

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés :  

 

Participation des jeunes et des familles :  
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Ateliers bébés enfants placés  
 
Le projet en quelques mots 
 
Travailler sur l’attachement professionnel de l’assistante familiale et 
du bébé placé, dans le but de favoriser voire de créer le lien affectif et 
sécurisant parent/ bébé. Travail sur les techniques d’éveil du tout 
petit, permettant une observation de l’enfant. Recherche et apport de 
connaissances théoriques dans le domaine de l’accueil du tout petit et 
de sa problématique particulière dans le cadre d’un placement. 
Résultats attendus : Echange et partage d’informations, amélioration 
de la qualité de l’accueil du bébé et de la prise en compte de ses 
parents. 
 
 
Réalisations 2013 
 
Perspectives 2014 
 
Poursuite de l’action   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de 
bonnes conditions d’accueil 

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

Plus d’infos  
Nom Prénom 
Fonction  
adresse mail  
tel  

 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
Les partenaires associés : non 

 
 
 

Participation des jeunes et des familles :  
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BILAN 2013 
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Agrément des assistants familiaux 
et des assistantes maternelles  

 
Le projet en quelques mots 
 
Avec une capacité d’accueil s’élevant à 20.000 places en 2013, 
les assistants maternels constituent le premier mode de garde 
après la cellule familiale. L’accueil familial est également 
privilégié par le département du Finistère pour la protection de 
l’enfance. 
La Direction de la PMI est chargée de l’agrément des assistants 
maternels et familiaux, de la formation, du suivi et du contrôle 
des assistants maternels. Il est apparu nécessaire de 
réinterroger les pratiques, en vue de moderniser et sécuriser les 
procédures. 
 
 
Réalisations 2013 
 
-  Modification de la grille d’enquête pour tenir compte du 

décret du 15/03/2012 relatif au référentiel de l’agrément des 
assistants maternels ; 

-  Création d’une commission départementale d’agrément des 
assistants maternels et familiaux à compter du 01/07/2013 ; 

-  Mise en place d’une commission de suivi des agréments, 
instance pluridisciplinaire chargée de statuer sur les actions 
à mener suite à constat de dysfonctionnement des 
professionnels agréés. 

 
 
Perspectives 2014 
 
- Phasage des groupes de travail relatifs aux fiches actions du 
projet de direction de direction de la PMI (2 fiches dédiées à 
l’agrément) ; 
- Démarrage des travaux du groupe projet créé en vue de la 
dématérialisation des demandes d’agrément des assistants 
maternels. 
 
 
 

 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE :  
Accompagner les familles et les jeunes 
vers leur épanouissement social et 
professionnel. 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL :  
Garantir de bonnes conditions d’accueil 
 
INTENTION D’ACTION :  
Améliorer la qualité des prises en charge  

 

Plus d’infos  
Fabienne RYCKELYNCK 
Directrice adjointe de la Protection 
maternelle et infantile 
fabienne.ryckelynck@cg29.fr 
02 98 76 22 08 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
 
 

 
 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Validation et déclinaison du cadre 
d’organisation proposé par le groupe 
de travail concernant la recherche de 

places d’accueil  
 
 
Le projet en quelques mots 
 
Ce chantier vise à définir de façon pragmatique les méthodes et outils 
permettant d’améliorer la recherche des solutions de placement des 
enfants par la mutualisation et une meilleure optimisation des 
capacités d’accueil disponibles en favorisant le rapprochement entre 
les offres et les besoins. 
 
 
Réalisations 2013 
 
-Définition d’une nouvelle méthode de recherche de place d’accueil 
chez les assistants familiaux pour les enfants confiés et des outils 
nécessaires à sa mise en œuvre. 
-Intégration du TAS de Morlaix à la démarche. 
-Réflexion sur les méthodes et outils nécessaires pour intégrer les 
établissements à la démarche.  
 
 
Résultat 
 
-Constitution d’un groupe de travail inter-partenarial pour finaliser et 
valider les procédures et les outils nécessaires pour les 
établissements. 
 
-Création d’un espace collaboratif = outils d’échanges de données sur 
les places disponibles et les demandes de placement.  
 
 
Perspectives 2014 
 
-Les procédures (service d’accompagnement éducatif, séjour de 
rupture) restent à affiner et les articulations inter plateforme sont à 
formaliser. 
-Tests des outils auprès des établissements et accompagnement à 
l’utilisation de l’espace collaboratif. 
-Attente de l’accord de la CNIL 
 
 

 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE :   
Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL :   
Garantir de bonnes conditions d’accueil 
 
INTENTION D’ACTION :   
Faciliter l’accueil 

 

Plus d’infos  
Sandra Riou 
Resp adjointe MCATS 
Sandra.riou@cg29.fr 
02 98 76 24 65 
  

LES INCONTOURNABLES 

 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DES JEUNES ET FAMILLES 

CONCERNES :  
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BILAN 2013  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Ateliers récréatifs  
 
Le projet en quelques mots  
 
« Les ateliers récréatifs » ont pour projet de réunir autour d’une action 
collective des enfants confiés, des assistantes familiales du Conseil 
Général. 
Il s’agit d’un moment de convivialité (confection de bougeoirs, de jeux 
de société, activité chant et repas…) qui a réuni 17 enfants et une 
dizaine d’assistantes familiales. 
Son organisation reposait sur la conseillère enfance, la référente et 
l’agent d’entretien des locaux de l’équipe de Châteaulin Pleyben 
 
 
Réalisations 2013 :  
 
3/1/13 ; 7/3/13 
 
 
Perspectives 2014 
 
Les 2 professionnelles porteuses de l’action ont pris leur retraite en 
2013 ; il n’est pas, pour le moment, à l’ordre du jour une reprise de 
cette action  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et les 
jeunes vers leur épanouissement social et 
professionnel 
. 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de 
bonnes conditions d’accueil 
. 
 
 
INTENTION D’ACTION : Améliorer la 
qualité des prises en charge 
 
 

Plus d’infos  
ROHOU Gérard 
Responsable d’équipe 
Gerard.rohou@cg29.fr 
02 98 86 00 44 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés :  

 

 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles :  

Enfants confiés, assistantes familiales, stagiaire 

assistante sociale 
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BILAN 2013 
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 

Mise en œuvre du projet 
départemental de planification et 

d’éducation familiale  
 

Le projet en quelques mots 
 
Le projet de planification et d’éducation familiale a été voté en 
janvier 2012. 

Il s’articule autour de trois axes principaux : 
- Développer l’information sur la sexualité et la 
contraception (public scolarisé dans l’enseignement secondaire, 
jeunes exclus ou en marge du système scolaire, publics en 
situation de vulnérabilité) ; 
- Assurer l’accès à la contraception et au conseil conjugal 
sur le territoire finistérien ; 
- Observer, analyser et évaluer pour améliorer l’efficience 
du dispositif. 
 
 
Réalisations 2013 
 
-  Lancement de l’observatoire départemental (temps fort, 

ateliers partenariaux thématiques, structuration) ; 

-  Ouverture des antennes de CPEF de Lesneven et Crozon ; 

-  Lancement d’un appel à projet DPMI / direction des collèges 
autour de l’éducation à la vie affective et sexuelle. 

 
 
Perspectives 2014 
 
- Généralisation de l’appel à projet « Vie affective et sexuelle », 
dans le cadre de Collège et territoire, à l’ensemble des collèges 
finistériens ; 
 
- Validation et démarrage du projet de service du centre de 
planification et d’éducation familiale en régie directe du Conseil 
général ; 
 
- Développement de l’observatoire départemental de 
planification et d’éducation familiale (poursuite des temps forts, 
conduite de travaux thématiques, analyse et valorisation des 
données…) 
 

 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE :  
Accompagner les familles et les jeunes 
vers leur épanouissement social et 
professionnel. 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL :  
L’accompagnement des 16-25 ans 
 
INTENTION D’ACTION :  
Développer des services répondant aux 
besoins des jeunes 

 

Plus d’infos  
Marianne KAUPE 
Responsable de la mission 
planification et éducation familiale 
marianne.kaupe@cg29.fr 
02 98 76 64 96 

LES INCONTOURNABLES  
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
 
 

 
 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES : 
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