
Invitation

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

Cité administrative de Ty-Nay Tél. 02 98 76 23 55 
29 196 Quimper Cedex Inscription : www.odpe.finistere.fr

Plan d’accès au Centre culturel l’Arthémuse 
46 rue de la Boissière - Briec-de-l’Odet

7e Conférence annuelle de l’Observatoire départemental  
de la protection de l’enfance

Vendredi 20 novembre 2015 - de 9 h 00 à 17 h 00
Centre culturel Arthémuse - Briec-de-l’Odet

Paix
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Observer, recueillir, analyser les données quantitatives en protection de 
l’enfance, tels sont les objectifs de l’Observatoire départemental de la 
Protection de l’Enfance (ODPE) du Finistère et de ses partenaires. 

La réflexion collective cette année portera sur les jeunes qui rencontrent des 
difficultés multiples et sur les prises en charge complexes des enfants confiés à 
l’aide sociale à l’enfance.

L’accompagnement de ces jeunes est en effet une préoccupation de l’ensemble des 
acteurs de la protection de l’enfance en Finistère comme au niveau national et ce 
depuis plusieurs années. Dans le cadre de son 4e schéma Enfance-Famille 2011-2015, 
le Conseil départemental, avec ses partenaires, a décidé de rechercher des solutions 
collectives pour une prise en charge globale et adaptée aux problématiques 
complexes de certains enfants.

Ce rendez-vous annuel permet d’initier des réflexions collectives pour imaginer de 
nouveaux réseaux, de nouvelles coopérations, de nouveaux dispositifs adaptés aux 
réalités des situations.

La dynamique engagée par l’Observatoire et ses partenaires pour réfléchir à 
l’adaptation des dispositifs d’accueil nous encourage collectivement à poursuivre 
dans cette voie, au service et en soutien des jeunes Finistériennes et Finistériens et 
des familles.     
 
  

Nathalie SARRABEZOLLES
Présidente du Conseil départemental du Finistère 

Nathalie Sarrabezolles,
Présidente du Conseil départemental du Finistère

a le plaisir de vous convier à la 7e conférence annuelle
de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance

le vendredi 20 novembre 2015, de 9 h 00 à 17 h 00
au Centre culturel l’Arthémuse

46 rue de la Boissière à Briec-de-l’Odet

9 h 00  Café d’accueil

9 h 30 - 12 h 15  Comment dépasser le cloisonnement des différents champs d’intervention

•  Ouverture de la conférence  
Nathalie Sarrabezolles - Présidente du Conseil départemental du Finistère.

•  Les adolescents en difficultés multiples. Quel public ? Quels dispositifs ? Quelles perspectives ? 
Ludovic Jamet - Observatoire National de l’Enfance en Danger (ONED).

•  Réflexions pilotées par l’Agence Régionale de Santé (ARS)de Bretagne  
pour mieux réguler les prises en charge des jeunes et adolescents dits difficiles ? 
Salima Taymi - Chargée de mission ARS.

•  Enjeux et stratégies à l’œuvre pour le décloisonnement  
des différents champs d’intervention.  
Brigitte Mével - Directrice Enfance Famille du Conseil départemental, Alain Gonidec - Inspecteur à l’Éducation 
Nationale, Chargé de l’information et de l’orientation, Dominique Guéry - Directeur territorial de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse.

12 h 15  Déjeuner servi sur place - Inscription sur le site internet : www.odpe.finistere.fr avant le 12 novembre

13 h 45 - 17 h 00  Attachements et discontinuités dans les parcours de vie

•  Point de vue clinique sur les adolescents dits difficiles 
Mylène Stéphan - Pédopsychiatre.

•  Recréer de l’attachement par des dispositifs spécifiques 
Le point de vue de jeunes, de professionnels à l’aide sociale à l’enfance. Valérie More - Assistante familiale, 
d’une référente à l’Aide Sociale à l’Enfance, Jean-Noël Stéphan - Chef de service du Dispositif Accompagnement  
des Parcours Éducatif - Don Bosco, Sophie Laridon - Chef de service Ribinad.

•  Promouvoir la continuité dans et entre les institutions 
Sophie Bestazzoni - Cadre d’intervention sociale de Massé-Trévidy, Sophie de Beaufort - Carole Pommeret 
- Respectivement Directrice et Éducatrice du Service territorial Éducatif de Milieu Ouvert de Brest-Quimper, 
Stéphane Saint-André - Pédopsychiatre CHRU Brest Mutajeunes, Damien Le Guillou - Pédopsychiatre EPSSM 
Gourmelen et Philippe Gloaguen - Directeur secteur social ADPEP29 - Projet HAD.

•  Réflexions prospectives pour contribuer au 5e schéma Enfance-Famille 
Animé par Christophe Moreau - Sociologue à Jeudevi

•  Clôture de la conférence 
Marc Labbey -  Vice-président du Conseil départemental du Finistère. Président de la Commission solidarités, 

enfance, famille.

Animation Gilles Allières - Ites.

Enfants et adolescents à difficultés multiples : 
Quelles coopérations pour un accompagnement partagé ?

Programme sous réserve de modifications


