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BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Formation à destination des 

professionnels de l’enfance sur la 
responsabilité 

 
Le projet en quelques mots 
 
Le recueil et le traitement des informations préoccupantes prévus par  la loi 
du 5 mars 2007, ont fait naître des relations complexes avec certains 
familles se considérant victimes de délation. Des menaces ou des 
agressions verbales ont parfois accompagné l’évaluation des travailleurs 
sociaux, plus soucieux des responsabilités encourues du fait de ce climat.   
 
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels de l’enfance 
de mieux appréhender les domaines de la responsabilité en droit pour en 
transposer les bases dans leur cadre d’intervention.  
 
 
Réalisations 2014 
 
En raison de bouleversements dans l’organisation du service juridique 
enfance congé maternité du cadre B , départ du cadre A, absence de 3 mois 
de la chef de service, congé maternité de la nouvelle cadre A …)  il n’a pas 
été possible d’assurer cette formation en plus des missions habituelles.  
 
 
Résultats 
 
Aucun. 
 
 
Perspectives 2015 
 
Au second trimestre 2015, au retour du cadre A absent depuis plusieurs 
mois, les possibilités d’assurer cette formation seront revues en relation avec 
les services concernés : MCATS et DRH. 
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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  
Anne-Marie POULICHET 

Chef du service juridique enfance 

anne-marie.poulichet@finistere.fr 

Tel : 02 98 76 62 07 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
Les partenaires associés :  

 
 
 
 
 

Participation des jeunes et des familles :  
 
 
 

 



BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Formation sur la filiation et l’autorité 

parentale proposée aux professionnels 
de l’enfance 

 
Le projet en quelques mots 
 
Même en cas de placement de leur enfant, les parents restent titulaires de 
l’autorité parentale pour le plus grand nombre. Afin de préserver cette place, 
il est nécessaire que les professionnels qui les accompagnent  aient suivi 
l’évolution  du droit en matière de  filiation et d’autorité parentale 
Cette formation a commencé en 2011 et a été poursuivie régulièrement  
pour satisfaire à la demande. Elle concerne aujourd’hui les nouveaux 
professionnels de l’enfance. En 2014, deux nouvelles sessions étaient  
prévues. 
 
 
Réalisations 2014 
 
En raison de bouleversements dans l’organisation du service juridique 
enfance : congé maternité du cadre B , départ du cadre A, absence de 3 
mois de la chef de service, congé maternité de la nouvelle cadre A …) il n’a 
pas été possible d’assurer cette formation en plus des missions habituelles.  
 
 
Résultats 
 
Aucun 
 
 
Perspectives 2015 
 
Au second trimestre 2015, au retour du cadre A absent depuis plusieurs 
mois, les possibilités d’assurer les 2 sessions prévues par année pour les 
nouveaux arrivants seront examinées.  
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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  
 
Anne-Marie POULICHET 

Chef du service juridique enfance 

anne-marie.poulichet@finistere.fr 

 Tel : 02 98 76 62 07 

  

LES INCONTOURNABLES 
 
 
Les partenaires associés :  

 
 
 
 
 

Participation des jeunes et des familles :  
 
 

 



BILAN 2014  
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 2014 
 
Saison 3 :  
 
A l’occasion de cette nouvelle saison, l’équipe de Châteaulin-Pleyben 
s’est engagée dans la démarche Haut-parleurs. Suite à l’évaluation de 
la saison 2 qui s’est déroulée sur Landerneau en 2013, il est apparu 
nécessaire de créer une instance plus en proximité avec le secteur sur 
lequel les ateliers se déroulent. Ce comité, dénommé « comité 
technique territorial » est composé de la chef de projet, des 
représentants des usagers, des représentants des professionnels (du 
Département et partenaires) et d’un animateur. 
  
Les objectifs de ce comité sont les suivants : 
 -Organiser la saison : présentation de la démarche aux 
professionnels,  
- mobiliser les professionnels, les usagers,  
- définir les thèmes des ateliers  
- organiser la logistique : lieu, buffet, outils de communication. 
 
2 ateliers ont eu lieu sur une thématique repérée comme 
« récurrente » par les professionnels, à savoir l’isolement et la 
précarité, traitée sous 2 angles « comment aider parents et enfants 
quand ils sont loin de tout », « comment maintenir les relations 
familiales malgré tout » Le comité technique s’est affirmé comme un 
réel acteur de co-construction du projet en ce qui concerne 
l’organisation des ateliers et la mobilisation  des usagers. Cette 
collaboration a également permis d’amorcer un partenariat local et 
d’envisager des projets à mener conjointement en y associant les 
usagers. 
 
Par ailleurs, l’ODPE a été sollicité à plusieurs reprises au cours de 
l’année 2014 pour présenter la démarche Haut-parleurs dans 
différentes instances (Commissariat général à la stratégie et 
prospective, Askoria, ONED, Assises de la protection de l’enfance, 
Conseil départemental d’Ille et Vilaine). 
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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  
 
 
 
 
 



 
 

Résultats 
 
41 personnes y ont participé, dont une majorité de parents. Petit bémol 
concernant la moindre mobilisation des professionnels. 110 
propositions ont été émises et validées par les élus. Ces propositions 
intègrent des projets transversaux déjà en cours ou à mener.  
Une évaluation de cette nouvelle saison Haut-parleurs a été réalisée et 
est accessible sur le site l’ODPE. 
 
 
Perspectives 2015 
 
Le projet Haut-parleurs est planifié sur toute la durée du schéma 
prolongé jusqu’en 2016. 
Pour la 4e saison, 2 nouvelles équipes se sont portées volontaires : 
l’équipe de Carhaix-Châteauneuf et celle de Brest-St Marc. Les 
comités techniques territoriaux en charge de la mise en œuvre de la 
démarche sont constitués. Les ateliers dont les thèmes sont définis 
lors de la réunion de présentation aux professionnels, auront lieu en 
mai et juin 2015. L’implication des partenaires dans ce projet constitue 
également un gage de réussite pour atteindre les objectifs visés, 
entendre la voix des familles pour améliorer la politique enfance du 
Conseil départemental. 
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Plus d’infos  
Gaëlle CASTREC,  
Chef du projet Haut parleurs 
gaelle.castrec@finistere.fr 
 
02 98 76 60 90 



BILAN 2014  
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 l’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 2014 
 
Janvier à mai : Neuf familles enquêtées par la stagiaire recrutée au 
DDED pour ce projet. Recueil de leurs attentes en termes d’information 
sur la procédure d’évaluation des IP. 
Février à juin : Un groupe de travail composé de professionnels des 
TAS  réuni de pour rédiger le document en tenant compte des 
demandes des familles 
 
Résultat 
 
Juillet 2014 : réalisation d’un document intitulé « Comprendre 
l’information préoccupante – Guide à l’attention des familles ». 
Dernier trimestre 2014 : diffusion du document sur les TAS  
 
Perspectives 2015 : Fin du projet 
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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 
- Association REVE  

 
PARTICIPATION DES FAMILLES 
CONCERNEES : 
- Familles enquêtées 
- Famille représentant les usagers du 
Conseil départemental du Finistère 

 
 

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



BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Développer le recours aux tiers adultes 

accueillants 
 
Le projet en quelques mots 

 
La loi 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 différentes catégories de tiers 
 
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 ne 
disposent d’aucun statut particulier et interviennent auprès de l’enfant et en 
accord avec la famille, sans reconnaissance institutionnelle. Toutefois, dans 
certaines situations, ce tiers est reconnu comme partenaire par le Conseil 
général, la justice ou une association en tant que personne ressource 
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 Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit l’obligation pour le 

département de prendre en charge financièrement les dépenses résultant 
d’une mesure prise par un juge des enfants nommant un tiers digne de 
confiance. Dans le Finistère, cette allocation est également versée aux 
délégataires de l’autorité parentale ou aux tuteurs nommés par le juge des 
enfants. 

 
Les chiffres, en relative stabilité depuis plusieurs années indiquent 

qu’approximativement 150 enfants sont confiés à 110 tiers. Le montant 
moyen de l’indemnité versée s’élève à près de 365 € par mois, ce qui 
représente une dépense annuelle de 655 000 € 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  
 
 
Réalisations 2014 
 
L’état des lieux a été présenté aux responsables de territoires puis aux 
responsables d’équipe au début de l’année 2014 
 
Des propositions relatives à l’évolution du dispositif ont été soumises aux 
élus  
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles 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  

LES INCONTOURNABLES  
 
 
Les partenaires associés :  
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 des familles : 
Certaines familles accueillantes 
pourront être interrogées afin de 
connaître leur point de vue sur le 
dispositif et les améliorations 
envisageables 
 

 

 



 
 
Résultats 
 
Les élus souhaitent renforcer la collaboration avec les services de la justice. 
C’est pourquoi, il a été demandé aux présidents des TGI de Brest et de 
Quimper de bien vouloir transmettre systématiquement au Conseil général 
tous les jugements nommant un tiers afin de permettre aux services de 
disposer d’une meilleure connaissance de ces situations. 
 
 
Perspectives 2015 

 
Le développement du recours aux tiers adultes accueillants dans le Finistère 
devra tenir compte des nouvelles dispositions législatives susceptibles d’être 
votées par le Parlement dans le cadre de la proposition de loi relative à la 
protection de l’enfant, déposée par Mesdames MEUNIER et DINI et dans 
laquelle ces parlementaires proposent de « Renforcer le rôle des tiers liés à 
l’enfant ». 
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Plus d’infos  
Olivier BOURGES  
DEF - PADE - UPF  
olivier.bourges@finistere.fr 
02 98 76 22 48 
 
Fonction  



BILAN 2014  
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 à pour but 
de « prévenir les difficultés auxquels 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 aux attentes des familles. 
 
 
Réalisations 2014 
 
Un état des lieux quantitatif et qualitatif du dispositif a été réalisé entre mars 
et mai  2014.Cet état des lieux a pu être réalisé sur la base d’éléments 
statistiques mais également sur la base d’entretiens avec des usagers 
bénéficiaires et différentes rencontres tant des associations prestataires que 
des équipes pluri-professionnelles des CDAS.  
 
Un groupe projet  s’est réuni de septembre à octobre 2014 afin de formuler 
des propositions d’amélioration du dispositif. 
 
Ces propositions ont fait l’objet d’arbitrages en comité de pilotage (décembre 
2014) 

9 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles vers 
leur épanouissement social et 
professionnel   
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir 
les risques de déséquilibres et /ou de 
ruptures dans le relations enfants 
/parents 
 
 
INTENTION D’ACTION : Evaluer les 
actions pour les faire évoluer   
 

 
 
 

 



 
Résultats 
 
Production d’un référentiel concernant le dispositif de TISF de prévention 
désormais appelé TISF « accompagnement à la vie quotidienne ».  
Ce référentiel, qui intègre les améliorations arbitrées, a pour objectif de 
mettre à la disposition des professionnels un outil de référence à la fois 
opérationnel et pédagogique.    
 
 
Perspectives 2015 

 
 
- Edition du référentiel TISF « accompagnement à la vie quotidienne »  et 
diffusion sur les Territoires d’action sociale.  
- Mise en place de temps d’information auprès des équipes des TAS 
concernant l’actualisation et les modifications du dispositif TISF.  
- Production d’une plaquette présentant le dispositif de TISF 
« accompagnement à la vie quotidienne »  
- Travailler sur une offre de service diversifiée (ex : l’intervention des TISF en 
action collective)   
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Plus d’infos   
Nathalie Feunteun 
Responsable Unité Prévention 
auprès des Familles 
nathalie.feunteun@finistere.fr 
02.98.76.62.01 
 

LES INCONTOURNABLES  
 
 
Les partenaires associés :  
-Les associations prestataires de TISF 
(Archipel aides et soins à domicile, Gal 
ADMR sud Finistère, Gal ADMR nord 
Finistère). 
-Les territoires d’action sociale 
-La MCATS 
-La direction de la PMI 
 
Participation des jeunes et des familles :  
-Les usagers 

 



BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Actualiser le dispositif d’action éducative 

à domicile  

 
Le projet en quelques mots 
 
L’action éducative à domicile est une prestation aide sociale à domicile. Elle 
est définie dans le code de l’action sociale et des familles : 
 
Art. L. 222-2 
« L’aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la 
mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de 
l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son 
éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur 
ne dispose pas de ressources suffisantes [...]. 
Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de 
moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales. » 
 
Art. L. 222-3 
« L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément 
- l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et 
familiale ; 
- un accompagnement en économie sociale et familiale ; 
- l’intervention d’un service d’action éducative ; 
- le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours 
exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition 
le remboursement, éventuellement délivrés en espèces ». 
 
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance n’a pas apporté 
de modification concernant le dispositif d’AED mais à réaffirmer l’importance 
du travail en prévention. Cette prestation s’inscrit dans le champ de la 
protection administrative  de l’enfant (accord des parents)    
 

Ce projet a pour objectif de revoir et de clarifier les objectifs de l’action 
éducative à domicile, le contenu de l’action et de définir un cadre 
départemental. 
 
 
Réalisations 2014 
 
Pas de résultats : ce projet a été mis en suspend durant l’année 2014. 
 
 
Perspectives 2015 
 
- réalisation d’un état des lieux de la mise en œuvre du dispositif au niveau 
départemental.  
 
- réalisation d’un document de cadrage concernant l’action éducative à 
domicile  (AED) 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles leur 
épanouissement social et professionnel 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir 
les risques de déséquilibre et/ou de 
rupture dans les relations enfants/ 
parents 
 
INTENTION D’ACTION : Développer des 
services répondant aux besoins des 
familles  
 
 
 
 

Plus d’infos  
 Nathalie Feunteun 
Responsable Unité Prévention 
auprès des Familles 
nathalie.feunteun@finistere.fr 
02.98.76.62.01 
 

LES INCONTOURNABLES 

 
 
Les partenaires associés : 
 
 - les territoires d’action sociale  
 - La MCATS  

 
 

Participation des jeunes et des familles : 
 
- Des familles et des jeunes seront associés 
à l’état des lieux  
 

 

 



BILAN 2014  
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 2014 
 
Pas de résultats : ce projet étant mis en suspend pour l’année 2014. 
 
 
Perspectives 2015 
 
- 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). 
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DANS LE SCHEMA  
 
 
AXE : Accompagner les familles 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 : Développer des 
services répondant aux besoins des 
familles 

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

LES INCONTOURNABLES  
 
 
Les partenaires associés :  
- les territoires d’action sociale  
- la MCATS 

 
 
 

Participation des jeunes et des familles :  
 

 

 

 

 



BILAN 2014  
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 2014 
 
Les propositions de ce groupe de travail ont été présentées aux 
responsables de territoires et d’équipe et les procédures d’admission ont été 
travaillées avec les responsables des structures d’accueil. 
 
 
Résultats et  Perspectives 2015 
 
Projet en cours de finalisation. 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
 
AXE : Accompagner les familles 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 : Développer des 
services répondant aux besoins des 
familles  
 

Plus d’infos  
Olivier BOURGES  
DEF - PADE - UPF  
olivier.bourges@finistere.fr 
02 98 76 22 48 

 

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 1 er 
mars 2012 

 
 

 



BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Réalisation d’un état des lieux sur les 

situations de séparations conjugales et 
de conflits intrafamiliaux et leur impact 

sur l’enfant   
 

Le projet en quelques mots 
 
La problématique des conflits conjugaux et intra familiaux est de plus en plus 
préoccupante, au regard des constats faits par différents partenaires et 
professionnels de la protection de l’enfance : 
- dans le cadre des RIP, des signalements, le motif de risque de danger est 
souvent lié à une situation de conflit parental ; 
- dans le cadre du PPE, des professionnels ont pu exprimer le fait qu’ils 
étaient assez démunis pour traiter cette question qui est à la source de la 
problématique. L’action proposée étant alors une AED qui a vocation à 
travailler sur le lien parent – enfant mais sans traiter la question de fond et le 
réel motif de danger ; 
- dans le cadre des AEMO, il s’agit également d’une problématiques 
identifiée de manière prégnante ; 
- dans le cadre des jeunes en situation de mal-être : une des raisons peut 
être le conflit intrafamilial. 
 
Pour compléter le travail accompli au sein des CDAS, le Conseil général 
soutien financièrement les services de médiation familiale ainsi que les 
entretiens conjugaux et le conseil familial. 
 
Or, ces réponses présentent aujourd’hui des limites. En effet, l’accès à ces 
services peut sembler difficile pour un public en difficulté. Par ailleurs, si les 
réponses apparaissent adaptées dès lors que la crise est déjà installée et le 
processus de séparation enclenchée, elles semblent moins efficientes pour 
intervenir avant la séparation de couple ou aider à une séparation sereine 
dans l’intérêt des enfants. 
 
 
Réalisations 2014 
 
Pour réaliser l’état des lieux, un panel aléatoire de plus de 200 dossiers 
connus des services du Conseil Général, en raison d’un RIP, d’une AED, 
d’une AEMO, d’un placement administratif ou judicaire et d’une demande de 
TISF, a été étudié.  
 
En outre, afin d’avoir une vision aussi complète que possible de la 
problématique, plusieurs catégories de professionnels ont été rencontrés. Il 
s’agit d’agents du Conseil général (responsable d’équipe, puéricultrice, 
conseiller enfance, éducatrice, assistante sociale) ainsi que des partenaires 
extérieurs  
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
 
AXE : Accompagner les familles 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 : Mieux connaître 
les besoins des familles 
 
 



 
Résultats 
 
39 % des dossiers du panel mentionnent la présence d’un conflit conjugal et 
/ ou parental comme un élément ou l’un des éléments déclencheurs de la 
mesure prise à l’égard de l’enfant. Plus précisément, c’est le cas dans 30 % 
des dossiers d’enfants placés, de 44 % des RIP et de 42 % des PEAD. Il 
convient de préciser que dans les situations conflictuelles, la présence de 
violences (coup, menaces, insultes, etc.) au sein du couple concerne un tiers 
des foyers et 5% indiquent une consommation d’alcool et/ou de drogues. 
 
En ce qui concerne la typologie des situations familiales conflictuelles, 62% 
sont des couples séparés, 21% recomposés et 17% sont en couple. 
 
Sur le total des situations conflictuelles étudiées, 46% décrivent des enfants 
perturbées dans leurs scolarités contre 23% dans les situations non 
conflictuelles, ce qui laisse supposer que le conflit a un réel impact sur 
l’apprentissage et la scolarité des enfants. 
 
Si les causes des conflits sont très variées, des thèmes récurrents se 
dégagent tels que des conflits autour de la parentalité, et plus 
particulièrement des litiges axés sur le partage du temps de vie de l’enfant 
avec chacun, mais aussi des questions financières, la place d’un beau 
parent ou encore le lien avec la famille élargie, des conflits dus à des 
addictions, à un travail trop stressant, un manque de communication ou 
encore liés à des événements de vie : être parent, le départ d’un enfant, la 
retraite. 
 
Nombreux ont été les professionnels qui ont également mis en avant la 
difficile place de l’enfant dans ces conflits conjugaux puisque dans ces 
situations les parents peuvent être centrés sur leur conflit en omettant 
l’intérêt de l’enfant qui risque d’être atteint dans la construction de son 
identité, qui ne trouve plus sa place d’enfant. D’ailleurs, c’est souvent lui qui 
sera le révélateur du conflit eu égard à son attitude notamment à l’école. 
 
Les professionnels, au contact de ces situations, et notamment les services 
de médiation familiale, parviennent souvent à apaiser ou atténuer les conflits 
et même à permettre la rédaction d’un accord entre les deux adultes. Leurs 
délais de réponse répondent à la demande des familles. 
 
Il est constaté une disparité de l’offre entre les zones urbaines et rurales.  
 
Par ailleurs, les études nationales démontrent que les services de médiation 
familiale sont sollicités dans un nombre restreint de situations, dans 3,7 % 
des divorces seulement. La convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat 
et la Cnaf 2013-2017fixe un objectif de 6,3 % des divorces en 2017. 
 
 
Perspectives 2015 
 
L’état des lieux a démontré la nécessité d’intervenir le plus tôt possible et de 
soutenir les services de médiation. Une réflexion va s’engager en ce sens 
afin d’adapter les réponses aux besoins des finistériens. 
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Plus d’infos  
BOURGES Olivier 
Unité de prévention auprès des 
familles 
olivier.bourges@finistere.fr 
02.98.76.22.48 

LES INCONTOURNABLES  
 
 
Les partenaires associés : les TAS, la 
PMI, les associations de médiation 
familiale (CAF, Ildys, re du couple et de 
la famille), le CIDFF, les magistrats, le 
centre du couple et de la famille 

 
 
 
 

Participation des jeunes et des familles :  
 
 

 

 

 

 



BILAN 2014  
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. 
 
Le référentiel d’évaluation retenu est celui 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.  
 
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. 
 
La formation action concerne l’ensemble des professionnels des TAS 
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. En lien avec leur fonction de conseillers 
techniques, ils deviennent les personnes ressources des TAS. A 
l'issue de la 1ère partie de la formation, à laquelle sont associés des 
représentants des institutions partenaires du DDED, ils forment à leur 
tour les professionnels de leurs équipes. La 2ème  partie de la formation 
est un temps de retour et d’échange sur l’expérimentation de 
l’utilisation du référentiel. 
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INSCRIPTION DU PROJET  
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles 
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. 

 
 



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 2014 
 
De janvier à septembre :  
 
→  Déroulement de la formation-action au référentiel des IP auprès 
des conseillers enfance, avec le CREAI Bretagne 
 
→ Mise en place de réunions d’informations sur l’utilisation du 
référentiel par les conseillers enfance, soutenus par les responsables 
d’équipes et adjoints, en direction de l’ensemble des professionnels 
qui interviennent dans la procédure d’évaluation des IP. 
 
→ Utilisation du référentiel par les professionnels médico-sociaux lors 
de l’évaluation des IP. 
 
Octobre :  
 
Rencontre des cadres des TAS intervenant en protection de l’enfance 
pour restitution du bilan final de la formation-action. 
 
Novembre à décembre :  
 
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. 
 
 
Perspectives 2015 
 
Janvier  à  décembre :  
 
Réunions du groupe - ressources 1 fois par trimestre. 
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Plus d’infos  
Nelly Le Calvez 
Responsable du dispositif 
départemental enfance en danger 
nelly.lecalvez@finistere.fr 
02 98 76 22 07 



BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Signature du protocole partenarial 

et élaboration du protocole bilatéral 
entre le Conseil général et le Centre 

Hospitalier des Pays de Morlaix   
 

Le projet en quelques mots 
 
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance désigne le  
Président du Conseil général comme chef de la protection de 
l’enfance. Il doit à ce titre organiser le recueil, le traitement et 
l’évaluation des informations préoccupantes (IP) relatives aux mineurs 
en danger ou en risque de l’être. La loi demande que le représentant 
de l’Etat et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours. Le Cg doit 
également  élaborer, avec ces derniers et les partenaires 
institutionnels concernés, un protocole en vue de centraliser les IP au 
sein d’une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation (appellation 
Dispositif Départemental Enfance en Danger pour le Finistère).  
 
Aujourd’hui les signataires du protocole partenarial sont : le Préfet, les 
présidents, vice présidents et procureurs de la république des 
Tribunaux de Grande Instance, la Direction Départementale de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’Inspection Académique du 
Finistère, la Direction Départementale de l’Enseignement Catholique 
(DDEC),  l’Aide Sociale des Armées (ASA), et le Centre Régional 
Hospitalier de Brest (CHRU). L’engagement sur cette base commune 
peut être complété par des protocoles d’application bilatéraux 
décrivant de façon plus fine la nature du concours apporté et les 
articulations entre le conseil général et chacun des partenaires 
signataires.  
 
Le CHPM souhaite à son tour signer le protocole partenarial enfance 
en danger et élaborer un protocole bilatéral. Cette volonté fait suite à 
une présentation du protocole bilatéral Cg29/Centre Régional 
Universitaire de Brest, organisée par le CHRU, à l’ensemble des 
Centres Hospitaliers du département lors d’une rencontre 
départementale qui a eu lieu le 8 novembre 2013. Cette rencontre a 
incité le médecin-chef de service de pédiatrie et la cadre socio-
éducative du CHPM à travailler sur la mise en place d’un protocole de 
traitement des signalements et des recueils d’information 
préoccupante en lien avec le Conseil Général et en associant les 
services les plus concernés par cette problématique.  
 
Réalisations 2014 
 
Juin à septembre : rédaction du projet d’élaboration d’un protocole 
bilatéral Cg29/CHPM et validation 
 
Octobre à décembre : phase interne de travail préparatoire dans 
chaque institution 
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INSCRIPTION DU PROJET  
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles 
vers leur épanouissement social et 
professionnel  
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL :  
Prévenir les risque de déséquilibre 
et/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 :  
 
 
Au Cg 29 : 
 
- TAS Lesneven Abers Iroise (secteur 
concerné : Lesneven) 
- TAS Morlaix  
- TAS Quimper-Châteaulin-Pleyben-
Carhaix (secteurs concernés : 
Châteaulin-Pleyben, Carhaix-
Châteauneuf du Faou) 
 
Au CHPM : 
 
- Service social 
- Service de pédiatrie 
- Service de psychiatrie infanto      

juvénile 
- Service maternité 
- Service des urgences 
- Service de psychiatrie adulte 
 
 
PARTICIPATION DES FAMILLES 
CONCERNEES :  
 
Pas de participation de familles, l’objectif 
étant de renforcer la coordination entre 
les services des institutions partenaires. 
 

 
 



Perspectives 2015  
 
Janvier à mai 2015 : mise en place d’un groupe de pilotage pour 
décliner les axes de travail,  et d’un groupe  de travail pour rédiger le 
protocole bilatéral 
 
Mai à Juin 2015 : étapes de validation du protocole bilatéral 
 
Dernier trimestre 2015 : 
 
→ Signature des protocoles partenarial et bilatéral 
→ Édition du protocole bilatéral signé et diffusion 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

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



BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Mise en place d’un dispositif innovant 

d’accompagnement dans le 
sud-Finistère   

 
Le projet en quelques mots 
 
L’association Don Bosco a mis en place dès 2012, dans le cadre de 
redéploiement de moyens, un dispositif innovant (le DAPE) qui prend en 
charge les jeunes  sur un temps court (3 mois), pour lesquels la mesure de 
placement n’est pas appliquée (faute d’adhésion du jeune) ou qui remettent 
en cause leur placement. L’équipe éducative intervient quelque soit le lieu où 
se trouve le jeune (chez un parent, un ami, en errance), et lui propose un 
accompagnement adapté en vue de le faire adhérer à un projet de prise en 
charge. L’expérimentation de ce dispositif s’est avérée concluante et répond 
clairement à un besoin. Aussi, dans un souci de cohérence départementale, 
ce même type d’intervention a été pensé sur le sud-Finistère. 
 
 
Réalisations 2014 
 
Dans le cadre des négociations en vue de la signature d’un CPOM avec 
l’association ADPEP 29, il a été convenu de fermer l’un des 2 collectifs de ce 
partenaire au regard de la vétusté de celui-ci, et de redéployer les moyens 
existants en vue de mettre en place ce dispositif innovant  (le Dispositif 
d’Accompagnement des Parcours Educatifs) pour les jeunes confiés au 
Département et relevant des TAS du sud-Finistère. 
Les modalités d’intervention ont été travaillées avec l’association. 3 
éducateurs interviennent sur de larges plages horaires pour 8 jeunes, en leur 
proposant des modalités d’accompagnement adaptées et ce sur une durée 
de 3 mois. 
 
 
Résultats 
 
Ce dispositif  s’est mis en place à partir de septembre 2014 et a été très vite 
sollicité par les TAS du sud Finistère pour l’accompagnement de jeune à 
problématique multiple. Un premier bilan a été réalisé en début d’année 
2015 qui s’avère concluant. 
 
 
Perspectives 2015 
 
Un bilan en septembre prochain sera réalisé. Le DAPE souhaite asseoir son 
intervention en 2015. Des rencontres entre les 2 services autorisés sont 
prévues. 
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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 : Développement 
et adaptation des modalités d’accueil et 
d’accompagnement  
 

Plus d’infos  
Fabrice Ruthon 
Chef du service établissements et 
services d’accueil 
Fabrice.ruthon@finistere.fr 
02 98 76 23 50 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés : ADPEP 29 

 

 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles :  

 

 

 

 



BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Proposer le séjour de rupture dès le 1 er 

placement et travailler sur 
l’accompagnement après le séjour  

 
Le projet en quelques mots 
 
Le Conseil départemental dispose de 2 structures associatives autorisées 
qui propose des séjours de rupture. L’association Ribinad et l’ADSEA 29 
avec son service du DAD. Ces 2 gestionnaires font le constat que le séjour 
de rupture est souvent proposé en « bout de parcours » pour le jeune après 
que celui-ci ait connu plusieurs types de placement (FA, foyer…). Ils mettent 
en avant le fait que si un jeune bénéficie de ce type de prise en charge dès 
le 1er placement à l’ASE, on peut éviter que celui-ci connaisse un long 
parcours institutionnel. Un travail en vue d’un retour rapide au sein de sa 
famille, notamment si celle-ci est accompagnée durant le séjour de rupture 
du jeune, peut être envisagé.  
Une étude a été menée par un autre Département, qui démontre l’intérêt des 
primo placements dans le cadre de séjour de rupture. 
 
 
Réalisations 2014 
 
Un travail a été mené avec les 2 gestionnaires afin d’identifier le besoin et 
d’évaluer comment le travail avec les parents durant le séjour de rupture, 
pourrait être réalisé par l’association. Il ressort de cette réflexion que des 
moyens complémentaires seraient nécessaires pour les 2 partenaires afin 
qu’une intervention régulière puisse se faire au domicile parental pendant le 
séjour de rupture et après le retour du jeune. L’ADSEA mettait également en 
avant la nécessité d’avoir un nouvel opérateur sur lequel seraient fléchés les 
primo placements en séjour de rupture. 
 
 
Résultats 
 
L’ADSEA a avancé sur la recherche d’un nouvel opérateur (au Maroc) 
susceptible d’accueillir des jeunes en primo placement. Toutefois, les 
capacités budgétaires du Conseil départemental ne permettent pas 
d’envisager des moyens complémentaires aux associations afin de mener 
un travail régulier avec les parents du jeune pendant et après son séjour. 
De ce fait, il n’y a pas eu de large communication sur le fait de développer 
cette modalité d’accueil. 
 
Perspectives 2015 
 
Le projet du 3ème opérateur envisagé par le DAD au Maroc n’est, pour le 
moment, plus d’actualité, le Président du Conseil général ayant refusé 
d’envoyer des jeunes en séjour de rupture sur cette destination. 
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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 : Développement 
et adaptation des modalités d’accueil et 
d’accompagnement  
 
 

Plus d’infos  
Fabrice Ruthon 
Chef du service établissements et 
services d’accueil 
Fabrice.ruthon@finistere.fr 
02 98 76 23 50 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés : l’association 

RIBINAD et l’ADESA29 

 

 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles :  

 

 

 



BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Réflexions sur l’élaboration des 

solutions partenariales pour résoudre 
les problématiques complexes  

(en lien avec l’ARS)   
 
Le projet en quelques mots 
 
A l’initiative des 4 départements bretons, l’ARS a été sollicitée en vue de 
mener une réflexion sur les jeunes et adolescents en difficulté, nécessitant 
des prises en charge multiples et complexes en vue de renforcer la 
coordination entre le secteur social et le médico-social. L’ARS a mené une 
étude auprès des 4 départements bretons à partir de situations individuelles 
de jeunes rencontrant des problématiques multiples. 
Cet état des lieux a mis en évidence la nécessité de renforcer la coordination 
entre les différents acteurs intervenant auprès des jeunes. 
Un retour de cette étude a été fait par l’ARS en fin d’année 2013 auprès des 
4 départements.  Ces derniers rejoignaient les constats mis en avant par 
l’ARS. Après ce premier bilan, l’ARS devait en 2014 faire ce même état des 
lieux auprès des services de pédo psychiatrie, d’IME, d’ITEP au sein des 4 
départements bretons. 
 
 
Réalisations 2014 
 
Ce bilan n’a pas été réalisé, l’ARS n’ayant pas mené cet état des lieux 
auprès des établissements précités. 
 
 
Résultats 
 
L’ARS s’est rapproché d’une association : le centre régional de l’enfance, de 
l’adolescence inadaptée (CREAI Bretagne) afin de mener à bien cet état des 
lieux. 
 
 
Perspectives 2015 
 
Une réunion s’est tenue en février entre les 4 départements bretons, l’ARS,  
le CREAI, afin que ces derniers nous présentent leur méthodologie en vue 
de mener à bien ce travail d’état des lieux. Un retour est prévu en juin 
prochain. Le CREAI souhaite réunir des groupes de travail par institution 
(secteur psychiatrique ; éducation nationale ; PJJ ; Conseils Généraux ) afin 
d’identifier les points de blocages. Al l’issue de ce travail des propositions 
opérationnelles seront faites en vue de renforcer les articulations entre les 
différents acteurs 
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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 : Développement 
et adaptation des modalités d’accueil et 
d’accompagnement 
 
 

Plus d’infos  
Fabrice Ruthon 
Chef du service établissements et 
services d’accueil 
Fabrice.ruthon@finistere.fr 
02 98 76 23 50 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés : ARS, DTPJJ, 

Education Nationale  

 

 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles :  

 

 

 



BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Extension des places de PEAD  

 
Le projet en quelques mots 
 
Les mesures de PEAD se sont mises en place dans le Département il y a 
plus de 10 ans. Ce type d’accompagnement, qui favorise le retour ou le 
maintien des jeunes au domicile parental, correspond à un réel besoin. 
Depuis plusieurs années, les services de PEAD connaissent une activité 
importante, notamment sur le secteur brestois où il existe un service de 
PEAD de 40 places qui doit gérer une liste d’attente importante en vue d’une 
admission au sein de ce service. 
Ces délais de prise en charge étaient de plus en plus longs, ce qui est 
contraire à l’esprit du PEAD qui nécessite de la réactivité auprès des familles 
bénéficiant de ce type de mesure. 
 
 
Réalisations 2014 
 
Au regard du besoin identifié sur le secteur brestois, un appel à projet a été 
lancé en vue de la création de 20 places supplémentaires sur ce secteur. 
Des extensions de capacité d’accueil se sont également  mises en place 
pour les 2 services de PEAD intervenant sur le sud-Finistère.  
 
 
Résultats 
 
2 candidats ont répondu à l’appel à projet. Le projet déposé par la  
Fondation centre hélio marin a été retenu et validé par les élus. A compter 
de septembre 2014, la capacité d’accueil du service de PEAD de la 
fondation centre hélio marin a été portée à 60 places. La fondation a profité 
de cette extension pour diversifier l’équipe intervenant auprès des familles et 
des jeunes (animateur, TISF). 
 
 
Perspectives 2015 
 
Un bilan sera réalisé avec la fondation Ildys (anciennement centre hélio 
marin) en fin d’année sur le fonctionnement de ce service. 
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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 : Développement 
et adaptation des modalités d’accueil et 
d’accompagnement  
 

Plus d’infos  
Fabrice Ruthon 
Chef du service établissements et 
services d’accueil 
Fabrice.ruthon@finistere.fr 
02 98 76 23 50 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés :  la Fondation Centre 

hélio marin – l’ADSEA29 – les PEP 29 

 

 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles :  

 

 

 



BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Accompagnement des mineurs isolés 

étrangers  
 
Le projet en quelques mots 
 
Depuis la mise en place en 2013 d’un dispositif national de mise à l’abri, 
d’évaluation et d’orientation des MIE, le Conseil général est de plus en plus 
sollicité pour l’accueil de ces jeunes et a dû s’adapter à cette nouvelle 
réalité. Afin d’éviter d’emboliser les différents services qui prennent déjà en 
charge des mineurs confiés au Département, le Conseil général a fait appel 
à des partenaires associatifs dans le cadre d’extension de services afin que 
des solutions d’accueil adaptées puissent être proposées à ces jeunes. 
 
 
Réalisations 2014 
 
Plusieurs partenaires se sont positionnés en vue de l’accueil de ces jeunes. 
L’association Don Bosco accueille 20 mineurs isolés étrangers. La fondation 
Massé-Trévidy en accueille 21. De plus un groupement de coopération s’est 
spécialement constitué pour l’accompagnement de ces jeunes. Le GCSMS 
est constitué de 3 associations (ADPEP, Avel mor, Ribinad). Il prend en 
charge 31 jeunes. Outre ces places d’hébergement, le CAFP (centre de 
formation) de l’ADSEA 29 a été autorisé à accueillir 9 jeunes dans le cadre 
d’un accueil de jour 
 
 
Résultats 
 
72 places ont été créées en 2014 pour l’accueil des mineurs isolés 
étrangers. Ces jeunes sont suivis dans la journée dans le cadre 
d’appartement collectif. Les services les soutiennent dans leurs démarches 
administratives et les accompagnent en vue de leur insertion scolaire et 
professionnelle. Compte tenu des arrivées programmées de ces jeunes, un 
appel à projet a été lancé pour la création de 33 places supplémentaires (23 
dans la région brestoise, 10 sur le secteur de Quimper). 
 
 
Perspectives 2015 
 
La capacité d’accueil des services de mineurs isolés étrangers sera portée à 
105 places à compter d’avril/mai 2015 suite à l’appel à projet précité. 23 
places ont été accordées à l’association Don Bosco dans le nord Finistère et 
10 places au GCSMS Tri Liamm dans le sud-Finistère. Des précisions 
devront apportées quant à l’accompagnement de ces jeunes à leur majorité 
(notamment pour ceux ne bénéficiant pas de titre de séjour) 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les jeunes vers leur 
épanouissement social et professionnel  
. 
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Garantir de 
bonnes conditions d’accueil 
. 
 
 
INTENTION D’ACTION : Développement 
et adaptation des modalités d’accueil et 
d’accompagnement  
 
 

Plus d’infos  
Fabrice Ruthon 
Chef du service établissements et 
services d’accueil 
Fabrice.ruthon@finistere.fr 
02 98 76 23 50 

LES INCONTOURNABLES  
 
 
Les partenaires associés : Don Bosco – 
GCSMS « tri liam » - Fondation Massé 
Trévidy – ADSEA29  

 
 
 
 
 

Participation des jeunes et des familles :  
 

 

 



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 

 

  

• Mise en œuvre du dispositif des chargés de médiation 1 

• Participation des usagers à la commission départementale de déontologie 2 

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

3-4 

• Initiatives partenariales : La coopération de l’ARA 5 

• Constituer des ateliers d’échange et d’analyse des pratiques en travail social à destination des 
professionnels de l’action sociale 

6 

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

 

 

• Recherche action pilotée par l’ODAS sur la territorialisation des politiques sociales 7 

• Groupement Inter Professionnel 8 

• Rencontre avec les établissements scolaires et les coordinateurs et animateurs jeunesse 9 

• REZO Prévention 10 

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

pages 

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

 

  

• Atelier éveil par le toucher pour les bébés à partir de 2 mois 11 

• Facilitation du lien d’attachement parents/enfant à travers des ateliers « éveil sensoriel et tactile du 
tout petit » 

12 

• Lieu d’accueil enfants-parents 13 

• Lieu d’accueil enfants-parents « petits à petons » 14 

• Rencontre autour du livre en salle d’attente de PMI 15 

 
 



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

pages 

  

• Les séparations conjugales et leurs conséquences 16 

 
OBJECTIF INTERMEDIAIRE – Accompagner les jeunes vers leur épanouissement social et professionnel pages 
   
OBJECTIF OPERATIONNEL –  
Garantir de bonnes conditions d’accueil 

 

  

• Conforter la place de l’internat pour les collégiens 17 

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

 

  

• Café Jeunes 18 

• Expériementation de la garantie jeune en Finistère 19-20 

• Mise en œuvre du projet départemental de planification et d’éducation familiale 21 

 
 



BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Mise en œuvre du dispositif des 

chargés de médiation  
 
Le projet en quelques mots 
 
Le Conseil départemental a adopté en 2007 la charte des droits et des 
libertés des usagers . 
Elle affirme les droits des usagers du service social départemental.  
Si la personne estime que ces droits ne sont pas respectés, la charte prévoit 
la possibilité d’une médiation. 
 
Initialement, la personne pouvait saisir une commission de médiation. Celle-
ci n’a jamais été activée. De nouvelles modalités de médiation ont été 
proposées et validées en séance plénière de déontologie en octobre 2013. 
 
La personne pourra dorénavant s’appuyer sur un chargé de médiation 
représentant d’une association d’usagers.  
 
Cet interlocuteur privilégié est un « facilitateur d'échanges ». Sa mission vise 
à favoriser le rétablissement du dialogue entre la personne et l'institution et à 
aider les parties à rechercher des solutions faisant consensus.  
 
 
Réalisations 2014 
 
- Elaboration d’une fiche de mission du chargé de médiation 
- Contact avec les associations représentants les usagers 
- Définition d’un programme de formation du chargé de médiation (2 jours) 
- Elaboration des outils de communication à destination des personnes 
accueillies en CDAS et des professionnels 
- Définition de la déclinaison opérationnelle de la procédure 
 
 
Résultats 
 
Nom mesurés dans l’immédiat 
 
Perspectives 2015 
 
- Nommer des chargés de médiation par le biais des associations 
représentantes des usagers 
- Former les futurs chargés de médiation  
- Communiquer auprès des usagers et des professionnels  
- Répondre aux sollicitations 
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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  
Le Gall Appéré Nolwenn 
Conseillère technique en travail social 
nolwenn.legall-appere@finistere.fr 
02.98.76.60.30 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés : 
Les associations représentantes des 
usagers 

 
 
 

Participation des jeunes et des 
familles : 
Le chargé de médiation est un 
représentant d’usager. Ce dispositif est 
au service des personnes accueillies 
en CDAS. 

 

 



BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Participation des usagers 

à la commission départementale 
de déontologie 

 
Le projet en quelques mots 
 
Le Conseil général a adopté en 2007 la charte de déontologie de l’action 
sociale et médico-sociale  et la charte des droits et des libertés des 
usagers . 
La première charte guide les pratiques des professionnels intervenant dans 
le cadre des missions de l’action sociale et médico-sociale de proximité.  
La seconde charte affirme les droits des usagers du service social 
départemental. 
 
La commission départementale de déontologie a été crée afin de veiller à la 
bonne application de ces chartes. Elle réunit des professionnels de l’action 
sociale et médico-sociale du Conseil général. Ensemble, ils analysent des 
questions concernant leur pratique et impactant les personnes accueillies au 
service social. Cette analyse permet d’émettre des avis et des 
recommandations à l’attention des professionnels et de l’institution.  
L’instance de déontologie ne traite pas de situations individuelles. 
 
La participation des usagers à ces réflexions a été expérimentée en 2013 et 
2014.  
Leur contribution à cette instance est sollicitée de façon pérenne afin 
d’affiner l’analyse des questions les impactant. 
 
 
Réalisations 2014 
 
- Définition des modalités d’intégration des usagers à la commission 
départementale 
- Ajustement du règlement de fonctionnement de la commission de 
déontologie afin de préciser le rôle de chaque membre et faciliter la prise de 
parole de l’ensemble des participants  
 
 
Résultats 
 
Nom mesurés dans l’immédiat. 
 
 
Perspectives 2015 
 
- Nommer des usagers par le biais des CDAS et des associations 
représentantes des usagers 
- Former les personnes prêtes à se mobiliser 
- Communiquer auprès des professionnels  
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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  
Le Gall Appéré Nolwenn 
Conseillère technique en travail social 
nolwenn.legall-appere@finistere.fr 
02.98.76.60.30 

 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
Les partenaires associés : 
Les personnes accueillies au CDAS 
Les associations représentantes des 
usagers 

 
 
 

Participation des jeunes et des 
familles : 

 

 



BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Favoriser la participation des parents 

d’enfants confiés aux bilans et 
instances techniques sur l’ensemble 

du Département  
 
Le projet en quelques mots 
 
En janvier 2011, Sylvie BOMPARD, référente à l’aide sociale à l’enfance 
(ASE) et Hélène HUBY, conseillère enfance, décident de faire participer les 
parents d’enfants confiés à l’ASE aux bilans et instances techniques de la 
protection de l’enfance. L’idée de les associer à la 2nde partie de ces 
réunions en présence des professionnels vise à rendre les parents acteurs, 
personnes ressources pour leur(s) enfant(s) ainsi que partenaires dans le 
projet pour l’enfant (PPE). 
Ce temps d’échanges représente un temps officiel de reconnaissance de la 
parole des parents ; ces derniers ne se situent pas dans une relation duelle 
avec le(s) professionnel(s) mais 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. 
 
Ainsi, les parents se sentent reconnus dans leur place et rôle. Leur 
participation aux bilans préalables aux audiences avec le Juge des enfants 
leur permet d’être plus sereins et confiants lors de cette rencontre. 
 
Les professionnels y voient un réel intérêt et sollicitent également la 
participation des familles pour les synthèses réalisées lors d’un PPE 
« administratif ». 
 
 
Réalisations 2014 
 
Pour l’équipe Quimper – Fouesnant, Sylvie BOMPARD continue à inviter les 
parents  sur un temps des synthèses ; les autres référentes  démarrent 
progressivement. 
Avec l’aide des deux conseillères enfances Sophie LE MOAL et Agnès 
FOUQUE  cette démarche se poursuit, sachant que l’ensemble des 
professionnels de l’équipe y adhérent. 
 
Sur l’équipe de Quimper Agglomération, cela devient une pratique courante 
lors des synthèses pour les enfants confiés, mais aussi lors des synthèses 
relatives aux Projets pour l’enfant (PPE) « administratifs ». 
 
Dans le cadre du PPE, une conseillère enfance de l’équipe de Brest – Saint 
Marc a commencé à mettre en place, en fonction des situations, la 
participation des parents lors des synthèses. 
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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 
 



 
 
 
 
Perspectives 2015 
 
Sur l’équipe de Quimper Agglomération, au-delà de la poursuite de cette 
démarche, il est envisagé d’élargir la participation des personnes dans le 
cadre des contrats jeunes majeurs (CJM). 
 
Réflexions en cours au sein d’autres équipe, dont Pont l’Abbé. 
 
Enfin, 2 sessions d’une nouvelle formation relative à l’animation de 
synthèses à destination des conseillers se dérouleront au cours du 1er 
semestre. 
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Plus d’in fos  
DESIRE Guillaume 
Conseiller technique à la MCATS  
Guillaume.DESIRE@cg29.fr  
02 98 76 61 81 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés :  

 

 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles :  

 

 

 

 



BILAN 2014 
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Initiatives partenariales :  

La COOPERATION de l’ARA  
 
Le projet en quelques mots 
 
La Coopération entre les services et établissements gérés par les 
3 associations Avel Mor, Ribinad et l’ADPEP 29 a été initiée en 
2011 via une charte de coopération signée par leurs présidents. 
Les trois associations développent des réponses 
complémentaires sur le territoire du sud Finistère en direction des 
jeunes et des familles  accompagnés dans le cadre de la 
protection de l’enfance (hébergement collectif 9-18 ans, 
placement à domicile 0-18 ans, SAEA 16-21 ans, centre de 
formation, service de placement familial spécialisé, séjour de 
rupture en Espagne, lieu de vie). 
Cette initiative a fait suite aux échanges menés entre les 
professionnels des différentes équipes éducatives et a permis un 
réel décloisonnement des pratiques professionnelles et des 
échanges et débats novateurs dans le secteur social. 
Le projet repose sur la mise en commun de compétences afin de 
favoriser toute forme de coopération dans l’intérêt des jeunes 
accompagnés au sein de ces services et de leur famille. Il se 
double d’une volonté affirmée  de favoriser l’exercice en commun 
d’activités dans les domaines de l’action sociale. 

 
 
Réalisations 2014 
 
Le projet de coopération a permis de développer des réponses 
nouvelles à l’échelle du  territoire  à travers l’expérimentation des 
séjours courts d’apaisement. Cette forme d’accompagnement a 
permis a des jeunes en grande difficultés sur leur lieu de vie de 
pouvoir partir une à deux semaines en  compagnie d’un adulte 
référent  dans le cadre d’un éloignement géographique  dont le but  
est de créer une mini rupture dans un parcours devenu trop 
complexe. 
Parallèlement, une nouvelle ambition est née à travers la création 
en juin 2014 d’un GCSMS (groupement de coopération services 
médico-sociaux regroupant les trois associations sur des projets 
spécifiques) dénommé TRI LIAMM nouvelle entité juridique 
permettant de répondre à des appels à  projets. Ainsi depuis juin 
2014  le projet d’accompagnement des MIE proposé au Conseil 
départemental par le GCSMS TRI LIAMM a été retenu et permet 
d’accompagner les MIE sur les bassins de QUIMPER, 
Concarneau et QUIMPERLE 
 
Résultats 
 
Perspectives 2015 
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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  
 
TRI LIAMM 

0298 

 

 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  

 
 
 
 
 

PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  

 
 
 

 

 

 

 

 



BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Constituer des ateliers d’échange et 

d’analyse des pratiques en travail 
social à destination des professionnels 

de l’action sociale  

 
Le projet en quelques mots 
 
Plus de 800 agents dont 600 travailleurs sociaux et médico-sociaux 
interviennent au sein des Territoires d’action sociale (TAS). Ces 
professionnels sont confrontés à de fortes évolutions : réformes législatives, 
diversification des demandes & besoins sociaux des Finistériens, exigences 
d’anticipation et de réactivité du service public départemental…  
 
Si le schéma d’action sociale et médico-sociale de proximité, adopté par 
l’Assemblée départementale en avril 2010 intègre ces exigences, force est 
de constater que ces évolutions nécessitent un accompagnement de tous 
ces professionnels, notamment en leur permettant de pouvoir échanger sur 
leurs pratiques et bénéficier d’une aide dans l’analyse de situations perçues 
comme étant de plus en plus complexes.  
 
Les objectifs de ce projet sont de plusieurs ordres : rompre le sentiment 
d’isolement des professionnels ; renforcer la constitution d’un réseau de 
pairs ; soutenir les professionnels en leur permettant de mutualiser de 
« bonnes pratiques » ou des pratiques considérées comme innovantes ; 
harmoniser les pratiques lorsque cela semble pertinent ; améliorer la 
réponse apportée aux personnes accueillies. 
 
 
Perspectives 2015 
 
Identification et évaluation des besoins des professionnels des territoires par 
la Mission de coordination de l’action territoriale et sociale (MCATS), tant 
quantitativement que qualitativement afin de construire une réponse 
satisfaisante. 
 
Outre les TAS, les directions thématiques de la Solidarité, dont la Direction 
Enfance Famille seront associées.  
 
Par la suite, le CNFPT sera mobilisé pour permettre à la collectivité d’affiner 
le dispositif ou l’action de formation adéquate ainsi que le ou les partenaires 
associés. 
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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 :   
Évaluer les actions pour les faire évoluer 

Plus d’infos  
DESIRE Guillaume 
Conseiller technique à la MCATS  
Guillaume.DESIRE@cg29.fr  
02 98 76 61 81 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés :  
Direction de l’aménagement de l’eau, de 
l’environnement et du logement (DAEEL), la 
Direction des ressources humaines (DRH) 
et le CNFPT 

 

 

 
Participation des jeunes et des familles :  

 

 

 

 



BILAN 2014  
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 engagée il y a 30 ans a conduit la 
plupart des Départements à territorialiser leurs administrations et 
principalement leurs services d’action sociale. Pour aller au bout de cette 
logique, l’enjeu pour ces collectivités est aujourd’hui de parvenir à décliner 
leurs politiques sociales à l’échelle des territoires pour garantir leur 
adaptation aux besoins des usagers. 
 
Dans ce cadre, l’Observatoire national de l’action sociale (ODAS) a proposé 
aux Départements de France de se lancer dans une recherche action qui 
vise à faire un état des lieux des démarches de développement social, un 
repérage des freins et leviers existants. 
 
Ces travaux contribueront à proposer des pistes d’évolutions à la fois pour 
l’organisation et la mise en œuvre des politiques du Conseil général, visant 
à : 

- renforcer la démarche diagnostic et observation des 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 2014 / janvier 2015 
 
Une rencontre relative aux conditions de réussite d’une gouvernance 
effective de la cohésion sociale fut organisée le 21 janvier 2015 avec les 
Comités de Direction des TAS de BMO et Landerneau-Crozon, l’ODAS, la 
MCATS, Brest Métropole et des CCAS du territoire. 
 
Le lendemain, une journée portant sur les grands enjeux actuels de l’action 
sociale départementale a été organisée. 
 
Outre la présentation des enseignements de la recherche action par Didier 
Lesueur, Directeur général de l’ODAS et Maud Galay, coordinatrice de la 
recherche action, cette journée fut l’occasion pour les agents des TAS et des 
Directions thématiques de la Solidarité d’échanger à travers 3 ateliers et de 
bénéficier d’interventions relatives au « care », à la notion de « territoire » 
ainsi qu’aux évolutions des métiers du travail social (4ème saisine du CRTS). 
 
La recherche action étant terminée, le présent projet peut être considéré 
comme achevé. 
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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 
départemental dans la dynamique de 
réseau 
 

Plus d’infos  
DESIRE Guillaume 
Conseiller technique à la MCATS  
Guillaume.DESIRE@cg29.fr  
02 98 76 61 81 

 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
Les partenaires associés :  
Les Territoires d’action sociale de BMO 
et Landerneau-Crozon, leurs 
partenaires de l’action sociale de 
proximité 
 

 
 
 

Participation des jeunes et des 
familles :  

 



BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Groupement Inter Professionnel (GIP) 

 
Le projet en quelques mots :  
 
-Apporter aux enseignants des éclairages techniques, sociaux et 
administratifs. 
 
-Travailler sur la prévention primaire.  
 
-Envisager des orientations d’aide à la parentalité dans le respect de 
l’anonymat. 
 
 
Réalisations 2014 :  
 
Une rencontre mensuelle de 12h30 à 13h15 au sein de l’école Victor Hugo 
de Douarnenez animé par le conseiller pédagogique 
 
Participants : 

- enseignants 
-  RASED 
- Conseillère enfance  
- Responsable d’équipe  

 
 
Résultats :  
 
Bilan annuel réalisé et retour positif des enseignants 
 
 
Perspectives 2015 : 
 
Poursuite de l’action selon les mêmes critères. Extension de l’action à 
d’autres écoles 
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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 de 
proximité 
 
INTENTION D’ACTION : Conforter 
l’animation des réseaux locaux en soutien 
aux projets portés par d’autres partenaires : 
Dispositif réussite éducative 
 

Plus d’infos  
Nom Prénom : LE BERRE 
Elisabeth 
Fonction : conseiller Enfance 
Adresse mail : 
elisabeth.leberre@finistere.fr 
Tel : 02.98.92.01.93  

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés : Education nationale 

 

 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles : non 

 

 

 

 



BILAN 2014  
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 ou animateurs 
jeunesse afin de présenter nos missions dans le cadre de la protection de 
l’enfance, notre organisation, notre fonctionnement et possibilités 
d’accompagnement, d’échanger  sur nos modes de collaborations et 
contraintes respectives. 
 
 
Réalisations 2014 : 
 
Pas de rencontres en 2014 (pas de sollicitation des partenaires et 
changement de responsable pour les deux équipes) 
 
Résultats 
 
 
Perspectives 2015 : 
 
Répondre aux sollicitations partenariales voire les initier au regard des 
opportunités 
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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  
Les responsables d’équipe 
 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés :  

 

 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles :  

 

 

 

 



BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
REZO Prévention   

 
Le projet en quelques mots 
 
Le réseau prévention est né en 2005 de la volonté d’acteurs travaillant avec 
le public jeune de réunir en dehors de l’instance CLPD (Commission locale 
de prévention de la délinquance) pour partager, réfléchir et mettre en place 
des actions de prévention communes  (extrait de la charte du réseau de 
Douarnenez et du Cap Sizun). 
 
 
Réalisations 2014 
 
Intervention d’un gendarme de la brigade de prévention de la délinquance 
juvénile pour animer un atelier sur l’usage des stupéfiants  
Conférence animée par un membre de la Ligue de l’enseignement sur 
l’usage d’Internet et des réseaux sociaux 
Ateliers d’écriture sur le thème de  «  la 1ère fois » animés par la compagnie 
La pointe du jour 
Lecture publique des textes  
 
Résultats 
 
 
Perspectives 2015 

 
Mars 2015 : Présentation du travail d’écriture sous forme d’un spectacle 
 
Elaboration d’actions sur la thématique « Parentalité-bien-être » 
 
Participation aux rencontres professionnels/élus initiées par la CAF sur la 
jeunesse 
 
Participation à la mise en place d’une Université populaire de parents initiée 
par la CAF 
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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  
Nom Prénom : HASCOËT Michèle 
Fonction : Educatrice   
Adresse mail : 
michele.hacsoet@finistere.com  
Tel : 02.98.92.01.93 

LES INCONTOURNABLES  
 

Les partenaires associés 
 
Lycée Jean-Marie LE Bris 
Lycée Sainte Elisabeth 
Lycée Sainte Blaise 
Communauté de communes du Cap Sizun 
ULAMIR du Goyen 
Espace social de Kermarron 
PAEJ du Pays de Cornouaille 
Centre information jeunesse 
Mairie de Douarnenez 
CDAS 
Mission locale 
CAF 

 

 



BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Atelier éveil par le toucher pour les 

bébés à partir de 2 mois   
 
Le projet en quelques mots  
 
Favoriser le lien d’attachement parents/enfants en étant attentif au 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 2014  
 
février 2014, avril 2014 juin 2014 septembre 2014, décembre 2014 
 
Atelier du centre social de Rosporden 
 3 séances consécutives à une semaine d’intervalle ont été proposées aux 
parents pour les mois précités 
2 horaires 9 h 30 ou 10 h 30 
 
 
Résultats 
 
3 à 4 mamans (ou et papa) par séances  
Au total 30 enfants à cet atelier en 2014. 
 
 
Perspectives 2015 
 
Poursuite de l’activité.  
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

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

Plus d’infos  
Nom Prénom Le Bourhis Clotilde  
Fonction Puéricultrice 
adresse mail 
clotilde.lebourhis@finistere.fr  
tel 02.98.50.11.50 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés : 

Centre social de Rosporden  

 

 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles :  

 

 

 



BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Facilitation du lien d’attachement 

parents/enfant à travers des ateliers 
« éveil sensoriel et tactile du tout 

petit » 
 

Le projet en quelques mots 
 
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 
Pour le lien parents/enfants : favoriser les moments de détente et de plaisir 
partagés, renforcer la relation de confiance. 
Selon les cas, 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 et Résultats 2014  
 
Atelier du centre social de Rosporden 
3 séances consécutives à une semaine d’intervalle proposées aux parents 
pour les mois de février, avril, juin, septembre et décembre 
2 horaires 9 h 30 ou 10 h 30 
 
 
Résultats 
 
3 à 4 mamans (ou/et papa) par séance  
Au total 30 enfants à cet atelier en 2014. 
 
 
Perspectives 2015 
 
Poursuite de l’activité.  

 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

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

Plus d’infos  
Nom Prénom Le Bourhis Clotilde  
Puéricultrice 
clotilde.lebourhis@finistere.fr  
tel 02.98.50.11.50 

 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
Les partenaires associés : 
Centre social de Rosporden  
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BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
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 : l’objectif étant de 
favoriser la relation parents-enfants, d’ouvrir cette relation au lien social, de 
permettre aux enfants de nouvelles expériences  
 
Participation des professionnels du CG dans l’animation des séances et 
dans l’orientation des familles vers ce lieu d’accueil 
 
 
Réalisations 2014 
 
Ouverture deux heures par semaine dans les locaux de l’ALSH, sur le temps 
scolaire. 
 
Encadrement par des intervenants d’horizons professionnels divers, dont 
deux assistantes sociales et une infirmière du CDAS de Concarneau 
 
Séances de supervision des encadrants par un psychologue 
 
 
Résultats 
 
31 séances dans l’année 
44 familles touchées pour 47 enfants 
12 enfants en moyenne par séance 
 
 
Perspectives 2015 
 
Renouvellement de la convention entre les partenaires 
Déménagement dans de nouveaux locaux 
Augmentation du nombre d’accueillants 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles dans 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  
Isabelle Gaucher 
Médecin de PMI 
Isabelle.gaucher@finistere.fr 
02 98 50 11 50 

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

 
 
 
 
 

Participation des jeunes et des familles :  
 

 



BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Lieu d’accueil enfants-parents « petits 

à petons »  
 
Le projet en quelques mots 
 
Promouvoir la parentalité et les liens sociaux du Territoire de la COCOPAQ 
dans les lieux d’accueils enfants-parents anonymes et gratuits  
3 lieux d’accueil : TREMEVEN, SCAER et MOËLAN-SUR-MER. 
 
Participation des professionnels du Département dans l’animation des 
séances et dans l’orientation des familles vers ce lieu d’accueil. 
 
 
Réalisations 2014 
 
Accueil : 
 
Moëlan-Sur-Mer : 1 mardi tous les 15 jours 
Scaër : 1 lundi tous les 15 jours 
Tréméven : tous les jeudis 
 
 
Résultats 
 
103 familles utilisatrices (89 en 2013), dont 80 nouvelles, pour 116 enfants 
accueillis (99 en 2013). 
 
 
Perspectives 2015 
 
* Ouverture d’un 4ème lieu d’accueil à BANNALEC. 
* Recrutement « d’accueillants venant de structures et métiers diversifiés ». 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles dans 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  
 
Patrice DAVIAUD 
Responsable d’Equipe 
CDAS de Quimperlé 
patrice.daviaud@finistere.fr  
02.98.50.11.50. 
 
Barbara STEMPF 
Coordinatrice du LAEP 
barbara.STEMPF@cocopaq.com  
02.98.35.13.56. 
02.98.71.74.84. 

 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
Les partenaires associés : COCOPAQ, 
Département du Finistère, CH Quimperlé, 
CAF, crèches locales, bénévoles, MJC 
Scaër 

 
 
 
 
 

Participation des jeunes et des familles :  
 

 



BILAN 2014 
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
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. 
Début de l’action : Octobre 2012. 
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. 
Information aux familles sur les activités de la bibliothèque municipale de 
Concarneau. 
 
 
Réalisations 2014 : 
 
Extension des séances de lecture à la salle d’attente de la consultation de 
Kerandon (quartier HLM de Concarneau). 
Trois séances de lecture par mois (CDAS et Kerandon), avec 3 bénévoles 
de l’association « Lire et faire lire ». 
Prêt gratuit de livres de la bibliothèque municipale aux bénévoles, pour 
utilisation dans le cadre de l’action. 
Une demie-journée d’échange en octobre 2014 avec la formatrice de 
l’association ACCES ARMOR. 
 
Résultats : 
 
27 séances de lecture (dont 5 à Kerandon) entre septembre 2013 et juin 
2014. 
65 familles ont participé (pour 72 enfants), dont 10 familles à Kerandon (pour 
13 enfants). 
Moyenne de 5 enfants par séance. 
Augmentation du nombre d’enfants participant aux séances de « bébés–
lecteurs » de la bibliothèque municipale. 
 
Perspectives 2015 : 
 
Reconduction en l’état 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles 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  
Gaucher Isabelle 
Médecin PMI 
isabelle.gaucher@finistere.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 :  
 

 



BILAN 2014  
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 2014 : 
 
Exploitation de l’enquête par la stagiaire et présentation des résultats à 
l’occasion d’une réunion de restitution le 10 juin 2014. 
Temps fort avec les collégiens ayant participé à l’enquête après la rentrée 
scolaire. 
 
Résultats : 
 
Identification de thématiques qui pourraient faire l’objet d’ateliers de travail 
avec les professionnels du territoire, des partenaires et des familles. 
 
 
Perspectives 2015 : 
 
Mise en place de ces ateliers si l’activité permet de remobiliser des 
professionnels du territoire. 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles vers leur 
épanouissement social et professionnel 
. 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : Prévenir les 
risques de déséquilibres et/ou de rupture 
dans les relations enfants/parents 
 
 
INTENTION D’ACTION : Mieux connaître 
les besoins des familles 
 
 

Plus d’infos  
F Roignant, responsable d’équipe 
A Loaëc, DTIAS 

 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés :  

 

 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles :  

 

 

 

 



BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Conforter la place de l’internat pour les 

collégiens   
 
Le projet en quelques mots 
 
Les collèges ont signalé un décalage entre les moyens dont ils disposent et 
les actions à mettre en œuvre auprès des internes compte tenu de 
l’évolution de la population fréquentant l’internat de collège. 

La Direction des collèges a mis en place un groupe de travail réunissant les 
services du Conseil départemental concernés, les services départementaux 
de l’éducation nationale et les 6 collèges accueillant un internat.  

Les échanges permettent une optimisation de la collaboration entre les 
acteurs afin d’assurer une meilleure prise en charge et un meilleur 
accompagnement des internes. 

 
 
Réalisations 2014 
 
Formalisation des contacts entre acteurs des différentes institutions 
concernées, échanges d’expériences entre établissements notamment pour 
les activités du mercredi après midi, engagement d’une réflexion autour de la 
sécurité incendie dans les internats, réflexion sur des formations communes. 

Inscription de l’internat du collège de BANNALEC dans le dispositif « collège 
et territoire ». 

 

 

Résultats 
 
Optimisation de l’accueil, de la prise en charge et de l’accompagnement des 
internes. 

 

Perspectives 2015 
 
Un bilan de l’évolution du fonctionnement des internats de collèges 
finistériens doit avoir lieu au cours d’une réunion du groupe de travail mi 
2015. 
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 INSCRIPTION DU 
 PROJET DANS LE 

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

 
 
INTENTION D’ACTION : 
Développement et adaptation des 
modalités d’accueil et 
d’accompagnement 
 
 
 
 

Plus d’infos  
Kathy Gourvennec 
Direction des collèges 
Kathy.gourvennec@finistere.fr 
02 98 76 63 93 

 

LES INCONTOURNABLES  
 
 
LES PARTENAIRES ASSOCIES :  
- Direction des services 

départementaux de l’Education 
nationale, 

- Principaux des collèges et les 
collaborateurs concernés. 

 
 
PARTICIPATION DES JEUNES ET 
FAMILLES CONCERNES :  
 



BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Café Jeunes   

 
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 2014 
 
Vague de nouveaux jeunes sur le quartier environ une douzaine. 
  
 
Résultats 
 
Bonne participation des jeunes, autour de repas 
 
Perspectives 2015 
 
Intervention de partenaires ex : le 14/04/2015 : intervention du planning 
familial sur les relations garçons/filles.  
Faire deux groupes 6/10 et  10/12. 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner 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  
NDOUR Nolwenn/ HASCOËT 
Michèle 
AS et ES du CDAS Douarnenez 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
Les partenaires associés :  
Les animateurs de la Maison Solidaire 

 
 
 
 

Participation des jeunes et des familles : 
oui 
 

 
 
 



BILAN 2014  
4e Schéma enfance famille jeunesse 

 
Expériementation de la garantie jeune 

en Finistère  
 

Le projet en quelques mots : 
 
La Garantie Jeunes est issue du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté 
de janvier 2013. En août 2013, le Finistère a été retenu comme territoire 
d’expérimentation et le pilotage de la démarche confié à la Direccte. 

La Garantie jeune vise prioritairement les jeunes de 18/25 ans, qui ne sont ni 
en emploi, ni en formation, ni étudiants et qui ont un revenu inférieur au 
montant du RSA. Ces jeunes peuvent être dé-cohabitant sans soutien 
familial ou cohabitant mais sans autre soutien familial. Ils sont en capacité 
de s’engager dans un parcours contractualisé d’un an avec la Mission 
Locale vers l’emploi ou la formation  

La mise en œuvre opérationnelle est confiée au réseau des Missions 
Locales qui s’appuie sur son réseau de partenaires déjà existants (acteurs 
de l’insertion, de la jeunesse, de la solidarité, de la santé, du logement, de la 
formation et de la politique de la ville). Ce partenariat doit permettre le 
repérage des jeunes, la mise en mouvement du jeune tout au long de son 
parcours et la préparation de sa sortie. 
 
 
Réalisations 2014 

Après un travail partenarial animé par les services de l’Etat, une Charte pour 
la mise en œuvre de l’expérimentation a été rédigée. Elle définit les 
modalités concrètes de fonctionnement ainsi que les droits et les devoirs des 
jeunes. L’organisation du dispositif s’appuie sur un comité et une 
commission créés par le Préfet. 

Le Comité départemental de pilotage stratégique est chargé de donner des 
objectifs communs, des règles de conduite et d’ajuster les moyens mis en 
œuvre ainsi que de participer à l’évaluation du dispositif. La Commission 
départementale d’attribution et de suivi se réunit une fois par mois, sous 
l’autorité du directeur de l’UT-DIRECCTE, afin de valider les entrées 
individuelles dans le dispositif. Cette commission valide en outre les entrées 
dérogatoires, les cas de suspension d’allocation ou de sorties du dispositif. 
Elle est chargée également de dynamiser les partenariats et d’identifier les 
difficultés rencontrées dans le cadre de l’expérimentation.  
 
 
Résultats 
871 jeunes sont entrés dans le dispositif :  

- 413 pays de Brest,  
- 375 pays de Conouaille, 
- 110 pays de Morlaix, 
- 75 Pays COB. 
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INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner 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 jeunes 
 
 

LES INCONTOURNABLES 

 

 

Les partenaires associés :  

 

 

 

 

 

Participation des jeunes et des familles :  

 

 

 

 



Perspectives 2015 
 
- Consolidation au 1er semestre 2015 des résultats pour les jeunes, au fur et 
à mesure des sorties à 12 mois. 
- Reconduction pour un volume de 940 jeunes en 2015 
- Simplification du travail de la commission départementale pour l’entrée en 
Garantie Jeunes 
- Définition de thématiques de travail en complément de l’évaluation 
(2 thèmes identifiés la complémentarité des dispositifs et le logement-
hébergement) 
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Plus d’infos  
Le Clézio Pierre 
Directeur adjoint DILE 
pierre.leclezio@finistere.fr 
tel 02 98 76 60 94 

 



BILAN 2014  
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 du Conseil général 
s’articule autour de 3 axes principaux : 

- Développer l’information sur la sexualité et la contraception 
- 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 et Résultats 2014 
 
Généralisation de l’appel à projet « Vie affective et sexuelle »  auprès de 
9 collèges publics finistériens dans le cadre de Collège et Territoires. Le 
bilan réalisé auprès des 3 collèges ayant conduit cette action jusqu’en juin 
2014 démontre un apaisement des conflits filles-garçons durant les 
récréations et globalement un regard plus positif posé sur ces classes, un 
gain de confiance en soi des jeunes et de respect pour eux-mêmes, une 
meilleure connaissance des services qui leur sont proposés localement. 
 
Ecriture du projet de service du CPEF du Conseil dé partemental . Ce 
CPEF porte aujourd’hui un projet tourné vers les publics jeunes et les plus 
vulnérables, avec une équipe renforcée et pour une couverture 
géographique départementale. 
 
Réalisation d’une nouvelle identité visuelle pour l es CPEF finistériens . 
Travail mené en lien avec un illustrateur et les jeunes fréquentant le CPEF 
de Quimper. 
 
 
Perspectives 2015 
 

- Mise en œuvre du projet de service du CPEF 
- Maintien de l’appel à projet en faveur des collèges publics 
- Organisation d’un temps fort 

 
 
 
 

 
 

                                           
 
 
 
 
 
 

21 

INSCRIPTION DU PROJET 
DANS LE SCHEMA 

 
AXE : Accompagner les familles et 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  
Marianne KAUPE 
Responsable de la mission 
planification et éducation familiale  
marianne.kaupe@finistere.fr 
02 98 76 64 96 
 

LES INCONTOURNABLES 
 
 
Les partenaires associés : 
Partenaires institutionnels (Education 
nationale, Centres hospitaliers) et 
associatifs (MFPF, FOL, IREPS, CIDFF, 
CSAPA…etc) 

 
 
 
 

Participation des jeunes et des familles : 
- Participation des jeunes dans 

l’élaboration des projets Vie 
affective et sexuelle/Collège et 
territoires, ainsi que de leurs 
parents, en fonction des projets 

- Participation des jeunes dans 
l’élaboration des nouveaux 
supports de communication des 
CPEF. 

 

 

 





Conseil général du Finistère - Direction de la Communication — Juin 2015

Conseil départemental du Finistère
Direction de l’enfance et de la famille

32, boulevard Dupleix  Tél. 02 98 76 23 55  
29 196 Quimper Cedex  schema-efj@finistere.fr
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