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Édito

Pour la troisième année consécutive, les Haut-parleurs se sont fait entendre, et je 
vous en félicite. 

Au regard des nombreuses propositions recueillies au cours des ateliers, les Haut-
parleurs témoignent du fait qu’un espace public de débat est possible, fondé sur 
la conviction que les citoyens et les usagers peuvent contribuer, par le dialogue, 
l’écoute et le respect mutuel, à l’amélioration du service public départemental.

Oui, les Haut-parleurs font bouger les lignes !

Les propositions recueillies depuis le démarrage des ateliers sont étudiées par la 
Commission Enfance, Famille, Jeunesse. Nombre d’entre elles sont intégrées aux 
plans d’action du 4e Schéma Enfance, Famille, Jeunesse 2011-2015. 

Oui, les Haut-parleurs accélèrent les choses !

Il existe, sur le territoire, une volonté de poursuivre la diffusion de ce mode de 
coopération innovant au plus près des professionnels, des personnes et des acteurs 
de terrain. Certes, les ateliers ne vont pas révolutionner la protection de l’enfance. 
Cependant, ils peuvent contribuer à l’adaptation des politiques publiques au plus 
près des besoins des usagers. Les Haut-parleurs sont, en quelque sorte, un 
« accélérateur de projets ». Ils permettent à ceux qui les mettent en œuvre 
de s’assurer que les actions vont dans le bon sens.

C’est dans cette voie que j’encourage tous les acteurs à poursuivre 
leur participation. L’expression de chacun d’entre nous est utile pour 
améliorer le service public pour tous !

Marc LABBEY
Vice-Président du Conseil général du Finistère,
Président de la Commission Enfance, Famille, Jeunesse

Directeur de la publication : Pierre Maille, président du Conseil général du Finistère

La démarche Haut-parleurs est un projet mené par le Conseil général du Finistère, la Direction de l’enfance 
et de la famille et l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance. Contributeurs : Brigitte 
Mével-Le Nair, Marie-Christine Le Clézio, Gaëlle Castrec, Maëlle Rastoll et Mathilde Floc’h.
Conseil éditorial, rédaction et conception graphique : L’Ère du Colibri – Valérie Durrwell et Anne Pensec.
Illustration (couverture) : Laurent Vanhelle.
Crédit photo : Thinkstock
Impression : Calligraphy print
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 Vous souHAitEz EN sAVoir PLus ? 

Vous etes interesses par la demarche des Haut-parleurs ? 
Contactez-nous !
Courriel : odpe@cg29.fr / Tel. : 02 98 76 23 55

, ' , , ,.

,.

Édito de Marc Labbey, 
Vice-Président du Conseil général du Finistère, 

Président de la Commission Enfance, Famille, Jeunesse ............

Ateliers Haut-parleurs  
Le bilan en chiffres ............................................................

Propositions des Haut-parleurs  
Que sont-elles devenues ? ..................................................

De la proposition à l’action  
Bienvenue dans les coulisses de la démarche Haut-parleurs .......



54 Quand vos propositions améliorent la vie des citoyens Haut-parleurs, nous vous avons entendus !

Ateliers Haut-parleurs
Le bilan en chiffres

tErritoirEs
3

QuImPEr

LANdErNEAu

CHÂtEAuLIN

PrOFESSIONNELS
du CG 29 PArtENAIrES ÉLuS

FAmILLES Et 
ASSOCIAtIONS 
rEPrÉSENtANt 
LES FAmILLES

JEuNES
12-18 ANS

   SAISON 1   

PErSONNES
41 22 % 14,7 % 4,9 % 41,4 % 17 %

   SAISON 2   

PErSONNES
50 24 % 22 % 6 % 14 % 34 %

   SAISON 3   

PErSONNES
62 33,9 % 25,8 % 6,5 % 17,7 % 16,1 %

  Qui soNt LEs PArtiCiPANts ?  

AtELiErs
9

ProPositioNs 
rECuEiLLiEs

615 sAisoNs
ENtrE 

SEPtEmbrE 2011  
Et SEPtEmbrE 2014

3
  C’Est Quoi ?  

  QuiD DEs ProPositioNs ?    

353 262
(soit 42,6 %) 

NE soNt PAs 
iNtÉgrÉEs 
DANs uNE 
rÉfLExioN 
à CE jour

ProPositioNs 
rECuEiLLiEs

615

17,5 %
concernent 

l’amélioration de 
l’organisation de la 

protection de l’enfance 
dans le Finistère

27 %
concernent le sens de l’accompagnement, 

les principes posés et mis en œuvre par le projet 
pour l’enfant et le schéma d’action sociale

de proximité

15,5 %
encouragent 

le développement 
d’actions de 
prévention 
auprès des 

familles 
et des jeunes

11,7 %
portent sur des 
actions visant à 

préciser la place, 
les droits 

des familles et 
des jeunes

13,9 %
alimentent la réflexion sur 
la création de nouveaux 
services ou l’évolution 
de services existants

10,2 %
soulèvent des besoins 

de développer 
la communication 

4,2 %
visent le plan de formation 

des professionnels 
du Conseil général

  Qui fAit Quoi ?  

1 COMMISSION 
ENFANCE, FAMILLE, 
JEuNESSE 
Composée des 11 élus 
en charge de cette politique.

rôLE  
Participer aux ateliers, 
examiner toutes les 
propositions, décider des 
projets à mettre en œuvre.

1 GROuPE PROJET 
DÉPARTEMENTAL 
Composé de familles, jeunes, 
élus, professionnels du Conseil 
général et des partenaires.

rôLE
Construire et adapter 
la démarche au regard 
des évaluations.

1 COMITÉ TECHNIQuE 
TERRITORIAL
Composé de familles, jeunes, 
professionnels du Conseil 
général et des partenaires du 
territoire concerné.

rôLE
Organiser la démarche sur 
le territoire, mobiliser les 
professionnels, familles et jeunes, 
impulser une dynamique au-delà 
des ateliers.

(soit 57,4 %) 

PortENt sur 
DEs ACtioNs 
rÉALisÉEs, 

EN Cours DE 
rÉALisAtioN 

ou DE 
rÉfLExioN
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Propositions 
des Haut-parleurs
Que sont-elles devenues ?

tout un ensemble de propositions a trait au 
sens à donner à l’accompagnement
auprès des familles, notamment pour ce 
qui concerne les questions d’écoute, de 
posture, la place des parents, celle des 
enfants, la place de l’environnement de 
la famille.

• Mieux informer. 

• Laisser une place pour le parent.

• Trouver des ressources dans 
l’environnement.

• Écouter l’enfant et prendre en compte 
ses demandes.

• Écouter pour comprendre et construire 
ensemble.

Le projet pour l’enfant développe les mêmes 
principes d’écoute et de construction de 
solutions avec les personnes que le cadre
de référence du Schéma d’Action Sociale
de Proximité (SASP).

   LEs PriNCiPEs D’ACCoMPAgNEMENt

Le Conseil général a donné suite à quatre 
séries de propositions.

• La création d’un collège de représentants 
des usagers au sein des instances 
de déontologie.

• La mise en place de personnes qualifiées 
pour les établissements et services 
relevant de la protection de l’enfance.

• La possibilité, pour les familles qui le 
souhaitent, de changer de professionnels. 

• Associer les parents au suivi de 
la scolarité de leur(s) enfant(s) confié(s).

Mises 
en œuvre

Les Haut-parleurs ont émis des propositions à destination des juges des enfants 
pour améliorer la compréhension des décisions et mieux respecter les droits des 
parents. La charge de travail des magistrats les empêche de pouvoir se libérer 
pour assister aux ateliers auxquels ils sont conviés et également de travailler 
sur les propositions. des demandes de rencontre sont faites régulièrement pour 
tenter d’échanger sur les suites à donner aux propositions les concernant.

   LA PLACE DEs jugEs DANs LA DÉMArCHE

des services nouveaux ont été 
développés en lien avec les propositions 
des Hauts-parleurs : 

• Deux lieux de vie ont ouvert en 2014.

• La Direction de la protection maternelle 
et infantile (dPmI) a renforcé 
l’information sur l’éducation à la vie 
affective et sexuelle en milieu scolaire.

• Les jeunes de plus de 21 ans ayant 
bénéficié de la protection de l’enfance 
peuvent, depuis 2014, se voir attribuer 
des bourses pour leurs études et 
solliciter des parrains bénévoles pour 
les accompagner.

• Toutes les conventions passées avec 
les associations dans le secteur de 
la jeunesse contiennent une obligation 
d’intégrer les jeunes dans leur 
gouvernance.

   LEs NouVEAux sErViCEs

Le Conseil général a décidé d’aller plus 
loin que les prescriptions législatives en 
créant un dispositif  identique à celui des 
personnes qualifiées, pour ses propres 
services : les chargés de médiation.

Associer le parent à la décision 
le concernant, c’est également l’associer 
à la réflexion en amont de la décision. Sa 
participation aux synthèses est encouragée 
et une formation devra permettre aux 
conseillers enfance en charge de 
l’animation de ces réunions de bien 
y intégrer le parent.

La mise en place d’ateliers d’échange de
pratiques prévue à l’automne 2014 devrait 
également favoriser le changement de 
regard sur la place du parent et de l’enfant 
dans le processus de décision.

   à VENir ProCHAiNEMENt

7Haut-parleurs, nous vous avons entendus !

   forMAtioN DEs ProfEssioNNELs

Le Conseil général a mis en place 
une instance au sein de laquelle 
la direction de l’enfance et de la famille, 
aux côtés des territoires d’action sociale 
a pu proposer l’organisation de formations, 
demandées par les Haut-parleurs.

• L’autorité parentale.

• La coformation ATD quart-monde.

• La formation à un référentiel sur 
l’évaluation dans le cadre d’une 
information préoccupante.

PLACE Et Droits DEs fAMiLLEs 
Et DEs jEuNEs
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En cours 
de réflexion

La diffusion à tous les professionnels de 
l’enfance des plaquettes de présentation 
des associations représentant les usagers : 
l’Adepape, rêve Atd quart-monde..., pour 
mieux les faire connaître.

Le rôle et la place des référents et des
éducateurs pour les mineurs accueillis 
en établissement ont été revus.
La nouvelle organisation qui sera mise en 
place répondra aux attentes des jeunes sur 
la proximité de la décision.

   EN AttENtE
   D’uN ArBitrAgE DÉCisioNNEL

   L’ÉVoLutioN DEs sErViCEs

des services nouveaux sont à l’étude.

• Le développement des séjours de 
rupture dès le premier placement et 
l’accompagnement des parents 
pendant le séjour.

• L’évaluation des besoins des familles 
en accompagnement à leur domicile va 
aboutir à un nouveau cadre d’intervention 
des techniciens en action sociale et 
familiale (tISF).

• L’accompagnement des jeunes majeurs 
en situation de handicap.

Le Conseil général réfléchit à deux 
axes d’amélioration pour renforcer
la communication sur des outils
et dispositifs existants mais ignorés comme, 
par exemple...

• La charte des droits des usagers.

• L’existence de plusieurs actions d’intérêt 
collectif  animées par les professionnels 
des territoires d’action sociale. 

• L’existence de lieux d’accueil et d’écoute 
pour les jeunes avec des moyens de 
communication adaptés aux nouveaux 
usages.

• L’accès aux permanences d’astreinte pour 
les assistants familiaux.

d’autre part, la mobilisation de la direction
de la Communication va permettre, au 
travers du développement de différents 
outils, dont un guide de la solidarité, de 
mieux expliquer le fonctionnement des 
services aux familles. 

   LE DisPositif DE CoMMuNiCAtioN

Depuis 2009, les enfants confiés 
et leurs parents sont accompagnés par 
les professionnels des territoires d’action 
sociale. Cette organisation fait l’objet 
d’une évaluation en vue de proposer des 
solutions d’amélioration de l’organisation de
la protection de l’enfance dans les services 
du département et répondre, ainsi, à de 
nombreuses propositions.

• Continuer à innover et à évaluer les services 
au regard des besoins des parents et 
des enfants.

• Dégager plus de temps pour décider 
collectivement des propositions faites aux 
juges des enfants.

une première série de mesure concerne 
les relations entre les familles,
les professionnels et les élus :

• De nouvelles techniques au service 
des professionnels pour aider les familles 
à trouver elles-mêmes des solutions. 

• Des temps d’échange entre élus et 
professionnels. 

• La poursuite des rencontres coopératives. 

• Des documents d’information sur le rôle 
de chacun.

• Favoriser des rencontres sous différentes 
formes entre professionnels et familles.

L’orgANisAtioN 
DE LA ProtECtioN DE L’ENfANCE

d’autres propositions sont en cours de 
réflexion pour améliorer les services rendus 
aux familles, mais également le cadre 
de travail des professionnels.

• Évolution des relations avec les 
associations représentant les familles 
et les jeunes vers plus de confiance 
et un large partenariat.

• Évaluer les besoins des familles et des 
jeunes pour adapter le travail effectué par 
les éducateurs au domicile des parents, 
soit à la demande des parents, soit 
à la demande du juge des enfants.

• Évaluer les aides financières versées aux 
familles.

• Le rôle de l’école en termes 
de prévention : amélioration de l’accès 
à l’information sur ce qui existe déjà.

• La création de services de proximité 
pour les familles et les jeunes. Ces services 
relèvent des stratégies de développement 
social local des communes.

• L’amélioration des transports. Les 
propositions ont été transmises à la direction 
des déplacements.

• La médiation familiale et tous les services 
permettant aux parents en cours de 
séparation de ne pas oublier l’intérêt de 
leur(s) enfant(s). Les propositions seront 
transmises aux structures en charge de 
la gestion de ces services, financées en 
partie par le Conseil général, afin de faire 
évoluer leur offre de services.

• Amélioration du rôle et de la place 
des assistants familiaux au sein 
de la collectivité.
Quatre groupes de travail programmés 
sur ces questions prendront en compte 
les propositions des Haut-parleurs.

Le saviez-vous
Sur l’ensemble des trois saisons et des 615 propositions 
émises, seulement 99 ne sont pas, à ce jour, retenues 
pour faire l’objet d’une réflexion, soit parce que trop éloi-
gnées des compétences du Conseil général, soit parce 
que trop utopistes.

Propositions 
des Haut-parleurs
Que sont-elles devenues ?
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De la proposition 
à l’action
Bienvenue dans les coulisses 
de la démarche Haut-parleurs

à PArtir 
DE L’ÉtAPE 6
Les propositions non 

retenues par la commission 
sont représentées pour 
délibération et votées 

l’année suivante.

Le tableau global permet 
de construire le plan d’action 

annuel du schéma de la politique 
Enfance, famille, jeunesse et 

de répartir les nouvelles actions 
auprès des porteurs de projets 

qui seront ensuite garants 
de leur mise en œuvre.Présentation du plan d’action 

annuel et de l’ensemble 
des propositions devant 
 la Commission Enfance,

famille, jeunesse

En fonction des grandes 
orientations du projet politique, 

la Commission priorise 
les actions à mettre en œuvre 

dès l’année suivante. 
Elle redirige, si besoin, 

les propositions inhérentes 
à d’autres directions vers 

les élus référents.

LES HAuT-
PARLEuRS 
AGISSENT 
SuR LE DÉBAT 
NATIONAL !

Les propositions émises sont cou-
ramment réétudiées en fonction de 
l’actualité de la politique nationale. 
Pour exemple, les Haut-parleurs 
ont proposé, lors de la saison 2, 
que le rapport remis au juge 
soit préalablement transmis aux 
parents. Or, jusqu’à ce jour, la loi 
considère le rapport comme une 
pièce judiciaire non transmissible 
aux parties prenantes, et donc 
aux parents. Cette proposition n’a 
donc pu être retenue.

Pourtant, le 23 septembre dernier, 
mesdames m. meunier et m. dini, 
respectivement sénatrices de 
Loire-Atlantique et du rhône, ont 
déposé une proposition de loi au 
Sénat visant à « améliorer la gou-
vernance nationale et locale de la 
protection de l’enfant ; sécuriser 
le parcours de l’enfant protégé ; 
adapter le statut de l’enfant placé 
sur le long terme ». Laurence 
rossignol, secrétaire d’État char-
gée de la Famille, recevra, parmi 
d’autres, monsieur marc Labbey, 
qui portera à sa connaissance 
l’ensemble des propositions 
émises par les Haut-parleurs, et 
particulièrement ce souhait for-
mulé par les parents de recevoir 
en amont leur dossier avant qu’il 
soit transmis au juge. Affaire à 
suivre …

Le saviez-vous

Actions 
déjà mises 
en œuvre Actions 

engagées 
mais pas 
finalisées

Actions 
à prendre 
en compte

Actions 
non retenues 
(trop éloignées 

des compétences 
du Conseil général, 
ou trop utopistes)

rÉALisAtioN 
Du PLAN D’ACtioN

DÉLiBÉrAtioNs 
EN CoMMisioN

ÉtAPE

6

iNtÉgrAtioN DANs 
LE tABLEAu gLoBAL 

DEs 3 sAisoNs

Elles sont intégrées 
dans le tableau global de 
l’ensemble des saisons 
selon 4 critères liés au 

schéma politique Enfance, 
famille, jeunesse. 

ÉtAPE

4
ÉtAPE

5

ÉtAPE

3
sYNtHèsE DANs 

uN outiL DE 
trAVAiL iNtErNE

Elles sont regroupées 
et classées par thème.

ÉtAPE

2
iNVENtAirE

Les propositions 
sont recensées 

in extenso dans le 
compte-rendu par 

atelier.

ÉtAPE

1
forMuLAtioN 

DEs ProPositioNs

Les Haut-parleurs 
émettent des propositions 

au cours de l’atelier.

ÉtAPE

7
iNtÉgrAtioN 

Au sCHÉMA PoLitiQuE 
ENfANCE, fAMiLLE, jEuNEssE

formalisation des propositions dans 
le plan d’action du schéma politique 
Enfance, famille, jeunesse et mise 

en place d’un calendrier 
de réalisation associé.
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Conseil général du Finistère
Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance • Gaëlle Castrec

32 boulevard Dupleix
CS 29029 – 29196 Quimper Cedex

Tél. : 02 98 76 23 55
Courriel : odpe@cg29.fr

www
.cg29

.fr


