
La protection de l’enfance
29 novembre 2016

Les évaluations publiques

du Conseil départemental du Finistère



Les enjeux de l’évaluation

• Le Conseil départemental, chef de file de la 
protection de l’enfance et principal financeur

• Une ambition de s’inscrire dans la charte de la 
société française de l’évaluation

- Un Président du comité d’évaluation extérieur

- Un croisement des regards

- Une transparence des résultats 

4021
mineurs 
accompagnés

2% 
des mineurs finistériens

95M€
du budget du Conseil départemental                



Les enjeux de l’évaluation

• Trois questions évaluatives

• Quelle est l’efficacité du dispositif d’alerte des 
informations préoccupantes ?

• Quelle est la réelle mise en œuvre du Projet pour 
l’enfant ?

• Quelle est la pertinence de la diversification des 
prises en charge ? 
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Quelle est l’efficacité du dispositif 

d’alerte des informations

préoccupantes ?



Présentation du dispositif d’alerte 
des informations préoccupantes

1555
informations 

préoccupantes

pour 1950
enfants concernés 

Schéma simplifié du dispositif d’alerte en Finistère

Recueil de 
l’IP

Traitement et 
qualification

Evaluation

Suites 
données

• Tout.e.s citoyen.ne.s / Institutions 

• Protocole partenarial

• Dans un CDAS ou la DEF

• Dans les CDAS

• Vérifie les éléments préoccupants

• En commission de régulation :

• Décision de lancer une évaluation IP > Nomination des 
deux professionnels « évaluateurs »

• Visite au domicile de l’enfant

• Rencontre avec les parents, l’école, le médecin, …

• Sur la base du référentiel retenu par le CD

• Rédaction du rapport

• Décision des suites à donner > commission de 
régulation

• 3 suites possibles :   - Sans suite

- Accompagnement à l’amiable

- Signalement au Parquet                            



Les points forts du dispositif

• Des protocoles signés et en place avec les 
institutions accueillant des mineurs (Education, Santé)

• Des actions de sensibilisation régulières à l’initiative 
des partenaires signataires

• Une approche collégiale de l’évaluation de la situation 
d’un mineur

• Des retours globalement positifs de la part des 
familles enquêtées quant à l’écoute, la disponibilité, 
le partage des conclusions de l’évaluation



Comment faire mieux ?

• Poursuivre l’intégration du domaine de la santé dans le 
protocole DDED

• Organiser un retour d’information aux partenaires à la suite 
d’une IP transmise par ces derniers

• Ancrer tous les CDAS dans une dynamique partenariale locale 

• Renforcer la place de Protection maternelle et infantile dans 
le dispositif d’alerte

• Poursuivre la démarche d’amélioration continue des 
évaluations

• Harmoniser les pratiques quant à la saisine du Parquet

• Généraliser l’usage de la messagerie électronique sécurisée



Quelle est la réelle 

mise en œuvre 

du Projet pour l’enfant ?



Présentation du Projet pour l’enfant

• Le PPE pour renouveler les relations entre les services 
sociaux du Département et les familles en protection de 
l’enfance

• Un cadre légal : introduit par la loi de 2007 et réaffirmé en 2016

• Une forme de contractualisation négociée entre le 
Département et les parents, centrée sur l’enfant qui précise : 

- les actions qui seront menées

- le rôle des parents

- les objectifs et les délais de mise en œuvre

• Le PPE implique de nouvelles pratiques et postures 
professionnelles



Les avancées du terrain

• Un Département reconnu au niveau national pour 
son implication dans la mise en place du PPE

• Une mise en place effective du PPE en prévention

• Des accompagnements ciblés sur l’enfant 
reposant sur la dynamique parentale. 

• Le PPE considéré comme outil de formalisation du 
fait du passage à l’écrit de chaque acteur. 

• Un vocabulaire simple et compréhensible utilisé 
par les professionnels dans le PPE.



Comment faire mieux ? 

• Accompagner les professionnels aux nouvelles pratiques du 
social

• Poursuivre les formations-actions pour les professionnels et les 
responsables d’équipe, 

• Poursuivre les démarches d’échanges entre les familles et les 
professionnels, 

• Conforter les conseillers enfance (portage de la démarche, soutien aux professionnels) 

• Rendre effectif le suivi du PPE.

• Associer les partenaires à l’élaboration du PPE (DSDEN, …)

• Mettre en place le PPE pour les enfants confiés

• Articuler le PPE et les documents administratifs obligatoires,

• Améliorer le fonctionnement des services de l’ASE et clarifier le rôle des 
référents, cadres enfance, conseiller enfance

• Rédiger le rapport éducatif annuel transmis au juge à partir du PPE



Quelle est la pertinence
de la diversification 

des modes d’intervention ?

AEMOR : Aide éducative en milieu ouvert à 
moyens renforcés

PEAD : Placement éducatif à domicile

DAPe : Dispositif d’adapataion des parcours 
éducatifs



Présentation des trois dispositifs étudiés

4021 
mineurs 

accompagnés

1948 enfants 

confiés au CD

2073
mineurs suivis à domicile

AEMOR PEAD DAPe

Dans quelle 
situation ?

Les parents se 
trouvent en difficulté 
dans la gestion de 

leurs responsabilités 
parentales au 

quotidien mais le 
placement n'est pas / 
n'est plus nécessaire

La protection judiciaire 

est nécessaire et la 

séparation avec les 

parents est 

préjudiciable pour 

l'enfant

Le mineur refuse le 

placement

Nature 
d’intervention

Visite à domicile -

travail en équipe 

pluridisciplinaire -

contact intensifié avec 

les partenaires

Visite à domicile des 

intervenants dans le 

cadre d'un placement

Préserver le lien entre 

le mineur et son 

environnement; aboutir 

à un placement effectif

Périodicité
Au minimum une fois 

par semaine

Environ 3 visites par 

semaine
Souple

Durée Non limitée 18 mois maxi 3 mois

Prix de journée 26,48 € 43,71 € 118 €

Nombre mineurs 
(31/12/2015)

170 119 15



L’analyse des sorties selon les usages

4021 
mineurs pris 

en charge

1948 enfants 

confiés au CD

2073
mineurs suivis à domicile

Orientation à la sortie du PEAD (2015)

Domicile 
familial

Confiés au 
Département

Passerelle préparant le retour à 
domicile

67% 20%

Alternative au placement 30% 54%



L’analyse des sorties selon les usages

4021 
mineurs pris 

en charge

1948 enfants 

confiés au CD

2073
mineurs suivis à domicile

Orientation à la sortie de l’AEMOR (2015)

Domicile 
familial

Confiés au 
Départeme

nt

Majorité Contrat 
jeunes 

majeurs

Donner une chance à la 
famille avant un éventuel 
placement

34% 32% 11% 0%

Accompagner vers 
l’autonomie des grands 
adolescents

34% 5% 35% 20%



L’analyse des sorties selon les usages

4021 
mineurs pris 

en charge

1948 enfants 

confiés au CD

2073
mineurs suivis à domicile

Orientation à la sortie du DAPE (2015)

Avec un projet Mainlevée de la 
placement

Alternative au placement 
Refus du placement

60% 20%



Les points forts

• Des modalités d’intervention communes 

• Une posture professionnelle « le faire avec »

• L’intervention intensive

• La pluridisciplinarité des intervenants

• Les notions de prise de risque et de 
responsabilité sont intégrées dans les dispositifs 



Comment faire mieux ?

• Partager une stratégie commune sur la protection de 
l’enfance entre le Conseil départemental, la Justice, la 
Protection judiciaire de la jeunesse

• Renforcer le rôle du Département dans la prise de 
décision concernant les enfants confiés

• Consolider la coordination et la prise de relais entre les 
intervenants dans une logique de parcours


