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Éditorial

Chef de file de la protection de l’enfance, le Conseil départemental mène une politique volontariste pour 
accompagner les jeunes Finistériennes et Finistériens les plus vulnérables et leur garantir les conditions 
nécessaires à leur épanouissement. 
Instrument de pilotage de la politique publique de protection de l’enfance, le 4ème schéma est arrivé à 
son terme et a fait l’objet d’une évaluation. Cette évaluation répond à une exigence  de transparence et 
de démocratie. Elle a été réalisée sous la responsabilité d’Alain Grevot, qui était alors conseiller auprès 
de l’ODAS et délégué thématique auprès du Défenseur des Droits. Elle a montré que de grands chantiers 
restent à mener pour toujours mieux accompagner les enfants et  veiller à ce que tou.te.s  puissent 
disposer  des conditions essentielles pour bien grandir.

Conforté dans ses compétences par les dernières évolutions législatives, le Conseil départemental a réaffirmé dans son 
projet départemental sa volonté de proposer des modes d’accompagnement diversifiés, adaptés aux besoins et parcours 
de chacun. Ce 5e schéma s’inscrit résolument dans cette volonté, tout comme dans l’esprit de la loi de 2016 relative à la 
protection de l’enfance, qui place l’enfant au cœur de cette politique publique.

Les dynamiques partenariales mises en œuvre depuis plusieurs années dans le Finistère n’ont cessé de se renforcer. Grâce à 
une mobilisation collective et active des partenaires institutionnels et associatifs, mais aussi des jeunes et de leurs parents, 
au sein d’ateliers participatifs, de nombreuses propositions sont venues alimenter notre réflexion et fonder les principes 
qui guideront notre action pour les années à venir. Je remercie l’ensemble des personnes qui se sont impliquées dans 
ces échanges. Je suis convaincue que cette intelligence collective permettra de faire évoluer positivement nos politiques 
publiques au service des jeunes Finistériennes et Finistériens et des familles.  

Ce 5e schéma permettra l’amélioration de la mise en cohérence des interventions en garantissant une meilleure gouvernance 
de la politique de protection de l’enfance en Finistère. Il permettra d’ajuster les dispositifs aux besoins pendant les cinq 
prochaines années. 

Ce schéma s’inscrit dans la continuité de nos actions, portant l’ambition de protéger les jeunes et de les soutenir dans leur 
construction vers l’épanouissement et l’autonomie, en les accompagnant dans leur développement personnel et citoyen.

Nathalie SARRABEZOLLES
Présidente du Conseil départemental du Finistère



3 

 

 
Introduction 

 
La politique de protection de l'enfance déclinée dans ce 5ème schéma enfance 

famille s'inscrit dans un contexte législatif évolutif (I), elle décline le projet politique des 
conseillers départementaux finistériens (II) et s'appuie sur les bilans et évaluation du 4ème 
schéma (III). La méthode de construction du schéma répond aux enjeux déclinés à la fois par 
la loi et le projet politique : une construction impliquant tous les acteurs de la protection de 
l'enfance dans le Finistère (IV). 

 
A- Un contexte législatif dynamique 

 
La loi du 5 mars 2007 portait la volonté de réformer profondément la protection de 

l'enfance. Elle a, notamment, renforcé le rôle du Conseil départemental  sur le repérage des 
situations de danger ou risque de danger avec l’organisation du recueil, du traitement et de 
l’évaluation des informations préoccupantes. Elle a inscrit l'obligation de proposer à chaque 
enfant un  projet garantissant une cohérence des interventions et une réponse individualisée. 
Elle a également encouragé à l'inversion de la proportion des interventions judiciaires au 
profit des interventions dites administratives, c'est à dire à la demande ou avec l'accord des 
parents. 

 
Le 14 mars 2016, le législateur adopte une nouvelle loi sur la protection de l’enfant, 

précisant et renforçant la loi précédente. Ce texte a été élaboré suite à l’évaluation de la loi 
de mars 2007,  constatant la mise en œuvre hétérogène de ses grands principes ou 
dispositifs par l’ensemble des départements. La loi de 2016 apporte des nouveautés 
importantes : une forte volonté de suivre la mise en œuvre par une instance nationale et  
l’affirmation de la place centrale de l’enfant au cœur des interventions. Elle demande 
également aux professionnels de questionner le statut de l’enfant au travers de la question 
du délaissement et de favoriser un parcours cohérent du jeune, favorisant son autonomie, et 
si besoin jusqu’à 21 ans. Les trois titres organisant cette nouvelle loi illustrent les axes forts à 
travailler : 

 
Titre 1 : Améliorer la gouvernance nationale et locale de la protection de 

l’enfance 
 

 L'article premier de la loi apporte une nouvelle définition du sens donné à la 
protection de l’enfance. Il place l’enfant au centre de l’intervention. Les parents sont des 
ressources mobilisables. Ainsi, la protection de l’enfance telle que nouvellement définie, vise 
« à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son 
développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, 
sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits ». 
 Les nouvelles dispositions légales renforcent la place importante consacrée depuis 
2007 à l’évaluation des besoins de l’enfant, dans un souci affiché de sécurisation de 
parcours, notamment en matière de cohérence et de continuité, à travers une pièce 
maîtresse qu’est le « projet pour l’enfant » (PPE). La loi tend également à questionner et 
faciliter l’évolution du statut de l’enfant dans le cadre de la protection judiciaire. Elle illustre 
enfin une nouvelle dimension d’accompagnement, le statut de pupille de l’État n’étant plus 
l’antichambre de l’adoption et prenant une véritable dimension de protection et 
d’accompagnement de l’enfant dans son développement et son bien être (art. 34). 
 Le périmètre de la protection de l’enfance est également reprécisé et clarifié par 
l’article 1er. Il distingue quatre seuils d’intervention : les « actions de préventions en faveur 
de l’enfant et de ses parents », « l’organisation du repérage et du traitement des situations 
de danger ou de risque pour l’enfant», les « décisions administratives » et enfin celles 
«judiciaires» prises «pour sa protection». Ce point confirme la volonté de l'Etat de bien 
identifier le périmètre de cette politique spécifique afin de ne pas la noyer dans un cadre plus 
général de l'action sociale et permettre ainsi aux Conseils départementaux de développer 
des outils spécifiques de gouvernance. 
 Ainsi, l'injonction des visites sur les lieux de vie de l'enfant et en sa présence répond 
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aux drames vécus par certains enfants et pose une obligation légale s'imposant à tous les 
Conseils départementaux. 
  
 La gouvernance est précisée dans les articles de ce chapitre avec la mise en place 
d'un conseil national de la protection de l'enfance, en charge, notamment, de suivre la mise 
en œuvre de la loi par les Conseils départementaux. 
 La loi demande aux Conseils départementaux de mettre en place différents outils lui 
permettant de développer son rôle de chef de file : protocoles et conventions avec les 
partenaires (prévention, jeunes majeurs...), coordination (décrochage scolaire, santé...), 
observation des données, programme de formation... 
 

Titre 2 : Sécuriser le parcours de l’enfant en protection de l’enfance 
 

 La première partie de ce titre est consacré aux mesures précisant les conditions de 
l'évaluation des situations des enfants : des évaluations pluridisciplinaires par des 
personnels formés, prenant en compte les questions relatives à la santé de l'enfant, une 
transmission des informations entre Conseils départementaux, des liens renforcés avec le 
Parquet. 
 La loi innove, ensuite,  en permettant aux Conseils départementaux de confier à des 
tiers bénévoles des enfants accueillis sur un fondement autre que l'assistance éducative. 
Cela pourra permettre à certains adultes désireux de s'engager auprès d'enfants de leur 
entourage (famille mais aussi réseau amical) de bénéficier d'un statut et d'un 
accompagnement. 
 La loi développe, également, tout une partie sur les mesures à mettre en œuvre pour 
favoriser la sortie des jeunes majeurs : entretien à 17 ans, garantie pour le jeune d'être 
accompagné jusqu'à la fin de son année scolaire ou universitaire, protocole avec notamment 
la Région pour faciliter l'accès à l'autonomie des 16-21 ans. 
 
 Au delà de ces points, la loi de 2016, dans ce titre, renforce l'obligation pour les 
Conseils départementaux de mettre en œuvre le Projet pour l'enfant. Elle développe pour 
cela plus précisément les objectifs et les modalités d'élaboration. Ces précisions vont 
impacter la mise en œuvre dans le Finistère en obligeant à la révision du cadre 
départemental. 
 Enfin, ce titre pose l'obligation de questionner le statut des mineurs confiés à l'aide 
sociale à l'enfance et notamment de rechercher les indicateurs de délaissement de certains 
de ces enfants. L'enjeu est immense puisqu'il s'agit de revenir aux fondamentaux des 
principes de la protection de l'enfance : faire de l'intervention institutionnelle une modalité 
transitoire, soit en attente d'un retour au domicile des parents, soit dans la construction d'un 
projet de vie auprès d'autres adultes (adoption mais aussi tiers accompagnant). 
 

Titre 3 : Adapter le statut de l’enfant placé sur le long terme 
 

 Ce titre propose de nouveaux outils permettant de construire des projets de vie 
répondant aux besoins de chaque enfant : renforcement du statut de l'adoption simple, 
accompagnement des parents en cas de restitution de l'enfant né sous le secret... 
 Il développe également les principes du statut du pupille et précise que ce statut 
n'implique pas toujours une adoption mais la mise en place d'un véritable projet de vie. 
 Il crée la notion de délaissement parental, sans l’associer systématiquement à un 
projet d’adoption. 
 Ce titre traite, enfin, des mineurs non accompagnés. 
 
 La loi de mars 2016 impacte l'organisation de la protection de l'enfance dans le 
Finistère. Les objectifs présentés dans la troisième partie du présent schéma visent à mettre 
en conformité les déclinaisons finistériennes aux enjeux de la loi. 
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B - La déclinaison du projet politique 
 

Si la loi de mars 2016 a le souhait de renforcer la gouvernance nationale afin de garantir à 
tous les enfants et les parents la mise en œuvre effective de ses dispositifs, elle réaffirme également 
la libre administration des collectivités. Le Conseil départemental du Finistère dans son projet politique 
et plus précisément dans le grand engagement n°1 « un Finistère solidaire et inclusif »fixe les 
orientations que le schéma devra décliner. 

 
- Accompagner les finistériens face aux difficultés 
 

 « La solidarité s’exprime par la mise en œuvre de politiques actives au bénéfice des 
Finistériennes et des Finistériens qui rencontrent des difficultés, à tous les âges de leur vie, avec une 
attention particulière portée aux enfants en danger ou en risque de danger, ainsi qu’aux habitant.e.s 
en situation de précarité, d’isolement, de perte d’autonomie, ou de handicap. À tou.te.s ces 
Finistérien.ne.s, nous proposons, avec nos partenaires, un accueil et une écoute personnalisée, des 
conseils pour l’accès à leurs droits, un accompagnement adapté et centré sur leur projet de vie, 
créateur de lien, d’autonomie et d’inclusion sociale. » 
 

- Faciliter le projet de vie des personnes accompagnées 
 

 « La personne doit être au cœur de nos interventions et de celles de nos partenaires. Le 
projet de vie pour les enfants, pour les personnes âgées, celles en situation de handicap, de précarité, 
ou en parcours d’insertion est élaboré pour l’intéressé.e, avec elle/lui et son entourage. Il détermine 
les réponses à apporter et la coordination des moyens à mettre en œuvre. L’accompagnement peut 
prévoir des réponses en matière de logement, de santé, d’accès à la connaissance et aux loisirs. (...) 
Pour les couples, les familles ou les fratries en difficulté, nous proposons des lieux d’accueil, 
d’échange et d’information nécessaires à la prise en compte de chacun.e. (...)» 
 

- Encourager l’autonomie des personnes accompagnées 
 

  « Pour contribuer durablement à l’autonomie, notamment dans le domaine de l’insertion 
sociale et professionnelle, l’accompagnement proposé par le Conseil départemental et ses 
partenaires s’appuie sur les potentialités, les ressources propres des personnes et leurs motivations. 
Les interventions des professionnels visent à rendre les personnes actrices de leur projet de vie. (…) 
 

- Faciliter la continuité des parcours et développer la prévention 
 

 « Les élu-e-s du Conseil départemental ont la volonté de permettre la fluidité des 
accompagnements proposés. Nous sommes attentifs, avec nos partenaires, à éviter les ruptures dans 
les parcours, les prises en charge et les dispositifs d’aide. 

Avec la volonté d’éviter la dégradation des situations des personnes et de mieux maîtriser la 
dépense publique, nous développons ou appuyons des politiques volontaristes de prévention, et 
particulièrement dans les domaines de la consolidation du lien social, de la parentalité, de la 
planification familiale, du « bien vieillir », de la santé ou bien encore face aux conduites à risques. 

Dans le domaine de la protection de l’enfance nous avons la volonté de mettre en avant le 
projet pour l’enfant et son intérêt qui sont au centre de nos interventions. L’enfant, dès qu’il le peut, 
doit être associé aux choix le concernant. Nous développons le soutien à la parentalité et les actions 
de prévention pour contribuer à réduire progressivement et significativement le recours au placement. 
 
C - Bilan du 4ème schéma et évaluation de la protection de l'enfance dans le Finistère 

 
Adapter, améliorer la politique enfance famille ne peut se faire sans avoir évalué les actions 

déjà en cours, sans interroger les pratiques et les acteurs. 

En sa qualité de chef de file de la protection de l’enfance, le Conseil départemental a décliné 
au travers de son 4ème schéma, les orientations fortes qu’il a souhaité mettre en œuvre avec ses 
partenaires pour répondre aux besoins des enfants et de leur famille : 

- Proposer des réponses nouvelles, 
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- Eviter autant que possible les séparations 
- Construire un projet pour l’enfant 

  
 Les évolutions législatives en matière de protection de l’enfance ont également donné 
des orientations du cadre d’actions que devait décliner le Conseil départemental eu égard à 
ses compétences. En ce sens, le 4e schéma réalisé sur la période de 2011-2016 s’est 
attaché à décliner les objectifs de la loi du 5 mars 2007. 

 
I - Bilan des actions du 4 e schéma  

 
 Le bilan ci-après aborde de façon synthétique et non exhaustive, l’ensemble des 
principaux projets réalisés en déclinaison des 3 axes, retenus pour ce 4e schéma enfance 
famille jeunesse, sans indication des actions menées dans le cadre habituel des missions de 
protection de l’enfance. 
 
I-1 - Axe 1 : Favoriser l’autonomie sociale 
 
 L’ambition de ce schéma a été de tout mettre en œuvre pour faciliter l’exercice de 
leurs droits par les familles et de créer un climat de confiance pour que les démarches 
nécessaires à la protection des enfants soient construites sereinement par les familles, 
aidées des professionnels.    
 Cet axe, s’il n’est pas propre à la thématique de la protection de l’enfance, s’inscrit 
parfaitement dans la démarche poursuivie par le schéma à savoir faciliter l’accès aux droits 
pour les familles et les jeunes et leur donner ainsi toute leur place. Il s’agit également 
d’affirmer la volonté du Conseil départemental d’agir avec l’ensemble des acteurs de la 
protection de l’enfance sur le département. Cet axe a été décliné en deux objectifs 
opérationnels. 
 
I-1-1  1er Objectif opérationnel : Renforcer la mission d’accueil social et accompagner les 
Finistériens dans l’accès à leurs droits en donnant toute sa place à l’usager 
 
 Les résultats attendus de cet objectif étaient d'adapter les dispositifs et les outils, de 
travailler sur les supports, de clarifier et harmoniser les conditions d’accès aux droits en 
tenant compte des besoins et des capacités. Il s'est décliné en  23 actions. 
 La création d’espaces et d’instances dédiés à l’échange entre familles, jeunes, 
professionnels et élus ont donné lieu à une amélioration de la politique enfance et permis 
une interconnaissance entre les acteurs (Haut-parleurs, commission de déontologie). 
Aujourd’hui davantage de parents et de jeunes participent aux instances dédiées et/ou sont 
co-acteurs des projets les concernant. La réalisation d’outils de communication à destination 
des familles permet ainsi une meilleure lisibilité de l’offre de service. Ces démarches 
participatives et de co-construction avec les bénéficiaires doivent être encouragées pour 
s’inscrire durablement dans les pratiques. Le soutien et l’accompagnement des 
professionnels dans le cadre d’espaces dédiés à la réflexivité et à l’échange des pratiques, 
devraient permettre de les harmoniser et par corollaire, d’améliorer la réponse apportée aux 
personnes accompagnées. 
 
I-1-2  2ème Objectif opérationnel : Renforcer et élargir les coopérations partenariales 
départementales et locales de l’action sociale de proximité 
 
 Lors des travaux préparatoires au schéma, les différents groupes de réflexion ont 
confirmé la nécessité de coopérer pour proposer aux familles différents services de façon 
complémentaire et cohérente. Chaque acteur de la protection de l’enfance dispose de 
compétences, de ressources et de moyens spécifiques. Le Conseil départemental dans son 
rôle de coordonnateur de la politique enfance, doit permettre à chacun de développer son 
appui aux familles tout en veillant à un travail en complémentarité sur le territoire. 
 
 Les résultats attendus de cet objectif étaient de rendre plus visibles et lisibles les 
réseaux, d'organiser un recensement des partenariats et d'identifier les manques, les 
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complémentarités, le positionnement des membres du réseau. Il s'est décliné en 16 actions. 
 Le Conseil départemental, par l’élaboration des contrats de territoire, est venu 
soutenir les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), en finançant 
notamment des diagnostics jeunesse qui permettent de mieux connaître à la fois les 
acteurs et les besoins et de développer des actions transversales au schéma enfance 
famille jeunesse. 
 

 L’ensemble des projets menés sur le département a favorisé l’émergence et la 
consolidation des réseaux et permis aux professionnels de construire des actions 
concertées. 
 
 Des chartes de coopération et des actions thématiques sur des problématiques 
fortes telles que les violences conjugales et/ou intrafamiliales, ont favorisé une 
interconnaissance des différents acteurs du territoire participant à leur mise en synergie. 
Il est souhaitable de poursuivre les dynamiques à l’œuvre afin de consolider le maillage 
institutionnel qui s’est développé au cours de ce 4e schéma et de clarifier la répartition des 
compétences. 
 
I-2 Axe 2 : Accompagner les familles vers leur épanouissement social et professionnel. 
 
 Situé au cœur de l’action de la protection de l’enfance, cet axe comporte trois 
objectifs. 
 Le premier objectif vise à développer toutes les actions favorisant une approche 
globale des familles en leur offrant des modalités de réponses aux questions concernant 
l’éducation de leurs enfants, en les écoutant et les confortant. Les services proposés doivent 
les aider à trouver en elles ou autour d’elles des ressources pouvant les aider. 
 Le deuxième objectif  concerne les familles en prise à une (des) difficulté(s) 
installée(s) et pour lesquelles des actions doivent être développées afin d’éviter que ces 
difficultés n’aboutissent à une séparation. 
 Le troisième objectif organise les conditions de l’accueil des enfants à l’aide sociale à 
l’enfance. Lorsque la séparation est nécessaire, demandée par les parents (accueil dit 
administratif) ou imposée par le juge des enfants (accueil dit judiciaire), les services du 
Conseil départemental doivent organiser cet accueil de telle façon qu’enfants et parents y 
trouvent l’aide nécessaire pour résoudre leurs difficultés et « retisser » des relations qui 
permettront, lorsque cela sera possible, d’envisager un retour au domicile. 
 
I-2-1 1er Objectif opérationnel : Aider les familles à développer leur projet de vie en 
mobilisant les ressources 
 
 Le Conseil départemental, en complément de l’action de nombreux acteurs locaux, 
développe ou soutient des interventions permettant aux parents de remplir pleinement et 
sereinement leur rôle éducatif. Le Conseil départemental souhaite offrir aux familles des 
services qui leur permettent de mieux comprendre la fonction de parents, les attentes des 
enfants, de les rassurer et les encourager à mobiliser en eux et autour d’eux toutes les 
ressources pour y parvenir. 
 Le résultat attendu de cet objectif était de permettre aux familles de connaître les 
services existants. Il s'est décliné en 29 actions. 
 
 Ces actions ont permis de rendre plus visible l’offre de service telle que préconisée 
dans l’étude d’Yvonne Guichard-Claudic1 et de répondre concrètement aux besoins des 
familles par des propositions individuelles ou collectives menées par les territoires et les 
directions thématiques en collaboration avec les partenaires. Une attention est portée au 
développement de ces services en milieu rural comme il a été suggéré lors des ateliers 
Haut-parleurs de Châteaulin en 2014 et Carhaix en 2015. 
 

                                                           
1Rapport intitulé « la place des services publics dans les ressources mobilisées par les parents en cas de difficultés éducatives 
» - www.odpe.finistere.fr 
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 La mise en place progressive du projet pour l'enfant développe une nouvelle 
approche dans les pratiques professionnelles et offre aux parents la possibilité de recourir 
à leurs propres ressources et leur permet d’être force de proposition. Sa mise en œuvre 
devra se généraliser dans le cadre de l’accompagnement des mineurs confiés tel que 
prévu par loi de 2007. 

 
I-2-2 2ème Objectif opérationnel : Prévenir les risques de déséquilibre et/ ou de rupture dans 
les relations parents-enfants 
 
 Lorsque les difficultés à assurer la fonction de parent s’installent et que d’autres 
facteurs aggravent la situation, l’enfant peut souffrir et les conditions nécessaires à son 
épanouissement ne sont plus remplies. Le Conseil départemental met en place et soutient 
des projets dont l’objectif est d’aider les parents à surmonter leurs difficultés. 
 Les résultats attendus de cet objectif étaient d'identifier des facteurs de risque et de 
soutenir la fonction parentale pour éviter les ruptures en lien avec les besoins de l’enfant et 
de sa famille. Il s'est décliné en 8 intentions  d'action et 30 actions. 
 
 De nombreuses actions ont été menées pour répondre de manière plus efficiente 
aux besoins des jeunes et des familles sur la base d’états des lieux. L’expression de besoin 
de médiation au regard des évolutions et des problématiques familiales est récurrent, et 
occupe une part importante dans les interventions des professionnels. Il conviendra de 
réfléchir à une adaptation en ce sens des réponses à apporter aux attentes des 
Finistérien.ne.s. 
 
 La mise en œuvre du référentiel d’évaluation en protection de l’enfance du CREAI 
Rhône-Alpes, est effective sur l’ensemble des équipes du Conseil départemental. L’objectif 
est d’instaurer une culture partagée de l’évaluation des Informations Préoccupantes (IP) par 
l’ensemble des professionnels des directions territoriales d'action sociale afin d’harmoniser 
les pratiques départementales, d’améliorer de façon continue la qualité des évaluations et 
ainsi faciliter la prise de décision. Il vise également à garantir aux Finistérien.ne.s 
concerné.e.s par une IP, une égalité de traitement. La mise en place de protocoles et de 
conventions en partenariat a permis de poser les bases d’une meilleure collaboration visant 
à prévenir les risques de déséquilibre dans les relations parents enfants. 
 
 Par ailleurs, des services d’Aide Educative en Milieu Ouvert à moyens Renforcés 
(AEMOR) ont été créés afin de soutenir la fonction parentale et prévenir les risques de 
rupture dans les liens parents enfants. 
 
I-2-3 3ème Objectif opérationnel : Garantir de bonnes conditions d’accueil 
 
 Quand les difficultés sont devenues trop importantes et remettent en cause le bien-
être de l’enfant, le Conseil départemental accueille l’enfant sur décision des parents ou du 
Juge des enfants. Il veille à proposer des conditions d’accueil favorables au développement 
des enfants et répondant aux besoins spécifiques de chacun d’entre eux. Il met en place des 
actions pour que chaque fois que cela est possible, les liens familiaux soient maintenus ou 
reconstruits afin de favoriser un retour dans la cellule familiale. 
 Le résultat attendu de cet objectif était de développer de nouvelles modalités 
d’accueil. Il s'est décliné en 40 actions. 
 
 De nombreuses actions ont été menées telles que : des propositions pour clarifier et 
améliorer la place et le rôle des assistants familiaux, le développement de nouvelles 
réponses et de modes d’accompagnements, la réflexion sur les situations complexes en lien 
avec l’étude de l’agence régionale de la santé (ARS) et celle relative aux séjours de rupture. 
 La création de nouveaux dispositifs (lieux de vie, DAPE) est une réponse apportée à 
la problématique des jeunes refusant le placement. 
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 Les orientations Les mesures d’accompagnement judiciaires réalisées à partir du 
domicile parental vers ces dispositifs ne sont pas toujours motivées par leur finalité, mais 
faute de place disponible dans d'autres dispositifs adaptés à la situation. Par ailleurs, les 
appels à projets relatifs à la création de nouveaux dispositifs ont concernés uniquement les 
mesures judiciaires. L’enquête menée par E.Potin2 souligne un sens unique du parcours de 
l’administratif vers le judiciaire et questionne « comment fait-on pour lever cette graduation 
? Comment sécuriser le parcours des familles quand les services et les professionnels 
changent ? Comment conserver la relation en changeant de mesure ? La diversification des 
dispositifs de protection de l’enfance avait pour visée initiale de répondre aux singularités 
des situations, de promouvoir des passerelles entre les types de dispositifs et de mesures. 
Mais s’observent des clivages qui demeurent entre interventions administratives et 
judiciaires, des délais de prise en charge liés aux places disponibles qui font fi des 
temporalités des acteurs familiaux. » 
 
 D’autre part, la baisse de la capacité d’accueil chez les assistants familiaux n’a été 
que partiellement compensée par la création de ces nouveaux dispositifs. 
 
 Parallèlement de nouvelles préoccupations ont émergée au sujet de l’enfance 
délaissée. La mise en place de l’instance de délaissement permet une prise en compte de 
ces situations qui appelleront de nouvelles réponses. 
 
I-3 Axe 3 : Accompagner les 16 - 25 ans vers leur épanouissement social et professionnel 
 
 Une attention particulière est portée aux jeunes de 16 à 25 ans afin de mieux les 
accompagner dans leur épanouissement social et professionnel en prenant en compte 
l’ensemble de leurs problématiques, en valorisant leurs compétences, en développant la 
prévention et en assurant une continuité dans les soutiens apportés. 
 
 Le 4ème schéma a mis en avant les besoins spécifiques des jeunes afin de 
développer des actions y répondant. Un des groupes, qui a participé aux travaux 
préparatoires du schéma, avait mis en relief plusieurs points sur lesquels il était nécessaire 
de réfléchir et d’agir et qui ont guidé l’action du Conseil départemental dans ce domaine. 
 
 Les résultats attendus étaient de prendre en compte de la santé des jeunes 
(physique psychique et sociale des jeunes), de mettre en place des lieux dédiés pour leur 
accompagnement et d'agir pour une complémentarité des moyens d’actions. Il s'est décliné 
en 17 actions. 
 
 De nombreuses actions en direction des jeunes ont été menées en partenariat avec 
les acteurs locaux offrant une plus grande lisibilité des lieux ressources activables. Ces 
lieux dédiés sont aujourd’hui mieux repérés par les jeunes et partenaires et de nouvelles 
modalités d’aide et de soutien leur ont été proposées. 

 Les articulations entre les différents champs de compétence du Conseil 
départemental (handicap, insertion, protection) permettent à ce jour d’apporter de la 
transversalité dans les réponses proposées à ce public. 
 La possibilité de recourir à des aides au-delà de 21 ans a offert une sécurisation des 
parcours des jeunes les plus vulnérables. 
 
I-4 Conclusion 
 L’enjeu principal qui s’est posé dans le cadre de ce 4e schéma était de parvenir à 
développer les orientations politiques de la collectivité sur un plan opérationnel tout en 
s’inscrivant dans un mouvement de suivi des actions menées, d’évaluation des politiques et 
de pilotage. 
 

                                                           
2* Rapport intitulé « l’action éducative en milieu ouvert : comprendre les places prises par les acteurs familiaux et profes-
sionnels dans l’élaboration des projets d’accompagnement » - www.odpe.finistere.fr 
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 A partir des différents axes retenus sur le partenariat, la prévention des risques de 
déséquilibre dans la relation parent enfant, la qualité des conditions d’accueil aux enfants et 
jeunes confiés au Conseil départemental, ou sur l’accompagnement des familles et des 
jeunes vers leur épanouissement social et professionnel, ce bilan permet à ce jour de repérer 
les avancées des différentes actions menées et celles qui restent à poursuivre. 
 
 Il est indéniable qu’il existe une plus grande interconnaissance des différents 
partenaires et de leurs réseaux au sein de la protection de l’enfance, ce qui concourt à une 
meilleure prise en compte des publics accompagnés. 
 
 Les jeunes et notamment les jeunes majeurs, bénéficient d’un accompagnement plus 
global et de nouveaux dispositifs adaptés. Les besoins sont aujourd’hui mieux connus par le 
biais d’outils d’observation et une meilleure identification des facteurs d’inadaptation repérés. 
La diversification des modalités de prise en charge permet des réponses plus adaptées aux 
besoins des enfants et des jeunes et favorise la reconstruction et la consolidation des liens 
familiaux. 
 
 La légère inflexion des séparations parents enfants et des mesures de placement 
semble effective à l’issue de ce schéma, sans pour autant diminuer de façon proportionnelle 
à la création de mesures en milieu ouvert. Les orientations de travail actées par les élus sur 
ce thème, dans le 4e  schéma devront sans nul doute être poursuivies car l’un des enjeux du 
5e  schéma consistera à réfléchir aux possibilités de graduation des mesures à domicile et 
leur accompagnement afin de sécuriser le parcours des enfants et des familles. 
 
 La mise en œuvre du projet pour l’enfant (PPE) s’est engagée à travers un soutien et 
un accompagnement au changement et l’expérimentation par les professionnels et les 
familles de ce nouveau mode de construction de réponses aux besoins. Cette démarche a 
principalement été activée dans le cadre de l’accompagnement à domicile. Le futur schéma 
devra permettre de garantir la mise en place du PPE pour tous les mineurs confiés à l’ASE. 
 
 Si un grand nombre d’actions ont pu être menées au sein de ce schéma, toutes n’ont 
pu aboutir en raison des priorités et des ajustements annuels souhaités par les élus, de la 
disponibilité des acteurs et des contraintes budgétaires imposées aux Conseils 
départementaux. 
 
II- Evaluation ex post du 4 e schéma  
 
 Arrivé à  son terme, le 4e schéma a fait l’objet d’une évaluation ex post menée par la 
Mission d’Appui à la Mise en Œuvre du Projet Stratégique, sous la présidence de Monsieur 
Alain Grevot3, afin d’en tirer les enseignements dans la perspective du prochain schéma. 
 Cette démarche d’évaluation a permis de recueillir les éléments complémentaires au 
bilan, d’éclairer le sens de l’action publique, de donner du sens aux actions menées et in fine 
d’identifier les effets produits par les réalisations auprès des bénéficiaires. 

Le choix d'une évaluation externe a ainsi permis de recueillir de riches données sur 
trois grands axes de la politique enfance portée par le Conseil départemental du Finistère : le 
dispositif d'alerte de l'enfance en danger, le projet pour l'enfant et les modes d'intervention 
innovants. Le bilan et cette évaluation concluent à une déclinaison effective des principes de 
la loi de 2007 dans la politique enfance famille jeunesse4 : 

 
- Une démarche PPE reconnue au niveau départemental et national 

- Une organisation du repérage des enfants en danger répondant à la volonté d'en 
faire une démarche de prévention. 

- Un observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE) dynamique 

                                                           
3 Etait au moment de l’évaluation, conseiller auprès de l’Observatoire de l’action sociale décentralisée (ODAS) et délégué 
thématique auprès du défenseur des droits. 
4Cette évaluation est disponible sur le site du Conseil départemental sous la rubrique mission- enfance famille 
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- La création de mesures, solutions d’accueil innovantes et alternatives 

- La mise en place de l’instance de délaissement 

- La participation des parents et des jeunes à leur projet ainsi que leur participation à 
la réflexion collective d'amélioration de la protection de l'enfance dans le Finistère. 

- La poursuite de l'accompagnement jusqu'à 25 ans des jeunes qui le désirent avec 
la création d'une aide aux études et du parrainage. 

Le bilan et l'évaluation notent, cependant, des difficultés d’organisation et de 
pilotage de la protection de l’enfance au sein des services du Conseil départemental. Ces 
difficultés entraînent une certaine opacité pour les partenaires, des incompréhensions de la 
part des familles, des tensions entre professionnel.le.s et des risques pour la Présidente. Ils 
ont montré également l'importance de l'accompagnement des professionnel.le.s au 
changement, la nécessaire clarification du rôle de la DPMI, notamment dans le cadre des 
informations préoccupantes et de la démarche du projet pour l’enfant. 

 
III- Bilan de la gouvernance du 4ème schéma 

 
 La transversalité voulue par les élus, dans le projet politique adopté en juillet 2010, 
s’est illustrée à la fois dans la méthode de construction des plans d’actions et dans la 
composition de l’équipe projet en charge du suivi du schéma. 
 
 L’équipe projet était composée de la directrice adjointe de l’enfance et de la famille, 
des trois chefs de projet des objectifs opérationnels du projet politique déclinés dans le cadre 
du schéma ainsi que de la responsable de l’Observatoire Départemental de la Protection de 
l’Enfance (ODPE) et des représentants de la Direction de la Protection Maternelle et Infantile 
(DPMI), de la Direction des collèges et de la Mission de Coordination de l’Action Territoriale 
et Sociale (MCATS). 
 
 Le 4e schéma enfance famille jeunesse prévoyait dans ses modalités d’animation, le 
vote chaque année du plan d’action par les élus lors de la première séance plénière. 
 
  L’évaluation de ce fonctionnement a mis en lumière le regret des partenaires de ne 
pas être assez impliqués dans ce suivi. Par ailleurs, les élus ont pu faire remarquer que les 
rapports présentés chaque année à la première séance plénière comportaient trop 
d’informations sur les actions et ne permettaient pas d’avoir une vision stratégique de 
l’avancée des orientations. 
 
 C’est pourquoi, il est proposé pour le 5e  schéma de mettre en place une nouvelle 
gouvernance assise d’une part sur une participation tout au long du schéma des différents 
acteurs finistériens de la protection de l’enfance et d’autre part sur l’élaboration de 
documents intermédiaires permettant d’évaluer la mise en œuvre des orientations et de 
fixer les objectifs à atteindre. Cette gouvernance fera l'objet de la dernière partie du 
schéma. 

 

D- L'élaboration du 5 e schéma : une démarche partenariale et participative  
 
La construction d’un schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale 

devant inclure la protection de l’enfance (art. L. 312-4 et L. 312-5 du CASF) est obligatoire. 
Le suivi de la mise en œuvre du schéma est assuré par l’Observatoire Départemental de la 
Protection de l’Enfance (ODPE) (art. L.226-3-1 du CASF).   

 
Le schéma est établi pour une période maximum de cinq ans et le contenu 

«attendu» redéfini par la Loi du 2 janvier 2002 est : 
- Apprécier « la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux et médico-

sociaux de la population» 

- Dresser « le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et médico-sociale 
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existante » 

- Déterminer « les perspectives et les objectifs de développement de l’offre sociale 
et médico-sociale» (dont la « création, transformation ou suppression 
d’établissements et services ») 

- Préciser « le cadre de la coopération et de la coordination entre les 
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 […] ainsi qu’avec les 
établissements de santé définis à l’article L6111-1 du Code de la santé publique» 

- Définir « les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de 
ces schémas» 

 L’observatoire national de la protection de l’enfance précise dans son 10ème 
rapport que le schéma «doit se définir à différents niveaux pour être à la fois cohérent d’un 
point de vue global, tout en organisant précisément l’action de toutes les parties prenantes 
dans un calendrier et selon des indicateurs quantitatifs et qualitatifs précis». 
 
I- Les travaux préparatoires 

 
I-1 : Un diagnostic partagé avec les membres du comité de pilotage (COPIL) de l’ODPE. 
 
 Les membres du COPIL ont été associés à la phase de diagnostic à partir des 
éléments recueillis dans le bilan des actions menées tout au long du 4e schéma, de 
l’évaluation de 3 axes de la politique enfance ainsi que d'une analyse du territoire au regard 
des données socio-démographiques  et de l’évolution des chiffres clé de la protection de 
l’enfance. Ces différents éléments ont été partagés avec les membres du COPIL au travers 
d’un temps participatif de réflexion, en juin 2016,et de concertation et ont permis de dégager 
3 enjeux : 

- Garantir aux parents, aux enfants et aux jeunes un accès à des services efficients 
répondant à leurs besoins et respectueux de leurs demandes, 

- Garantir aux mineurs en danger ou risque de danger la mise en œuvre d’un projet 
personnalisé, dans une logique de parcours cohérent, répondant à leurs besoins et 
préparant leur avenir, 

- Assurer une évaluation des actions menées et des pratiques professionnelles, et leur 
adaptation aux évolutions des besoins. 

I-2 : Une validation par la Commission Solidarités Enfance Famille 
 
 Sur la base de ce diagnostic et en lien avec les orientations politiques 
départementales et nationales,  les enjeux du 5ème schéma et leur déclinaison stratégique 
ainsi que la méthode d’élaboration ont été validés par les élus en juillet 2016. 
 
II- Le recueil de l’avis de l’ensemble des acteurs sur les enjeux et les objectifs 

 
 2 axes ont été soumis à la réflexion des acteurs finistériens. 
 

- Préserver l’éducation et le développement de l’enfant en accompagnant 
l’exercice de la fonction parentale à domicile 

- Garantir l’éducation de l’enfant dans le cadre d’un dispositif 
d’accompagnement et/ou d’hébergement 

 
Les modalités de concertation 
 

Les contributions des personnes intéressées par la protection de l'enfance permettant  
d’éclairer les élus sur les orientations à privilégier pour les 5 années à venir, ont été 
recueillies de plusieurs manières : 
 

- Par voie de questionnaire mis en ligne sur le site de l'ODPE. Les observations 
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rapportées ont conforté la nécessité de travailler ces axes, des propositions pour y 
répondre ont été formulées par une trentaine de répondants. 
 

- Dans le cadre d’ateliers participatifs. La direction enfance famille veille depuis la 
construction du 4ème schéma à associer, partenaires, familles et jeunes à ses 
réflexions. La préparation du futur schéma s’est effectuée en respectant ce principe. 
L’ODPE a été chargé de l’organisation des ateliers participatifs. Ainsi, les familles, 
jeunes, élus, professionnels du Conseil départemental, les associations partenaires, 
ont été invités à participer en octobre 2016 à 3 ateliers type atelier « Haut-parleurs », 
pour ensemble définir des objectifs à décliner au cours du 5e schéma. Plus de 100 
personnes y ont participé. 

- Lors de la conférence annuelle de l’ODPE le 29 novembre 2016. Ce temps fort 
consacré à l’élaboration du schéma rassemblant près de 230 professionnels de la 
protection de l’enfance, a également été l’occasion et de favoriser la co-construction 
et d’enrichir la réflexion sur les axes du futur schéma. 
 

- Tous ces temps de concertation ont abondé les réflexions à mener, les travaux à 
développer ou à poursuivre au regard des évolutions apportées par la loi du 14 mars 
2016 et des enjeux validés par les élus. Les réflexions collectives sur les 
perspectives du 5e schéma ont permis l’élaboration des axes de travail voté le 27 
janvier 2017 à l’unanimité par les élus en séance plénière 

 
- Lors de séances de travail avec les élus. A l’issue du vote des orientations et des 

objectifs opérationnels en janvier 2017, la  réunion de travail avec les élus de la 
commission Solidarités Enfance Famille Jeunesse, a permis de recueillir leurs 
observations et leurs propositions pour alimenter la réflexion des comités de suivi. 

 
- Les entretiens complémentaires avec les magistrats. Les acteurs de la Justice étant 

indisponibles pour participer aux comités, une démarche d’entretiens leur a été 
proposée afin de pouvoir les intégrer à cette concertation et prendre en compte leurs 
points de vue et leurs propositions. Egalement rencontrés dans le cadre de 
l’évaluation du 4e schéma, les magistrats avaient évoqué le manque de lisibilité de 
l’organisation du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et les difficultés 
inhérentes à ce manque de clarté. La réorganisation des services des mineurs 
confiés donnera davantage de visibilité aux magistrats sur le fonctionnement du 
service de l’ASE. En ce sens, ils sont également  favorables à la mise en œuvre 
d’une instance de coordination et de réflexion regroupant les 2 tribunaux pour 
enfants, permettant d’articuler les réponses en accompagnement au regard des 
besoins des mineurs et de leurs familles et répondant aux orientations de la loi. 
 

III- La déclinaison des objectifs opérationnels 
-  

 Six comités de suivi ont été constitués sur la base du volontariat et ont eu pour 
mission de décliner lors de trois rencontres entre février et mars 2017 les 6 objectifs 
opérationnels validés lors de la première séance plénière de 2017. Ils sont pilotés par un 
cadre de la Direction enfance et famille et composés des différents  acteurs de la protection 
de l’enfance (professionnels du Conseil départemental, des partenaires, jeunes et familles). 
 
 Les travaux des comités ont été retravaillés au sein d'une instance regroupant les 6 
pilotes des comités, l'animatrice de l'ODPE et la Direction enfance famille. L'objectif de ce 
travail était de veiller à harmoniser la production, de regrouper certaines actions, d'introduire 
des actions répondant au projet politique, d'analyser la faisabilité des actions proposées. 
 
 La Direction générale et le Vice-Président en charge de cette politique ont à leur tour 
amendé les propositions. 
 

Le COPIL de l'ODPE s'est exprimé le 25 avril sur les propositions issues des comités 
et amendées. L'ensemble des propositions est validé avec une alerte sur la faisabilité d'un 
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tel plan d'action : plus de 60 actions sont recensées avec pour la majorité d'entre elles une 
programmation à court terme. A L'automne 2017, les comités de suivi devront affiner le 
calendrier de mise en œuvre des actions adoptées en prenant en compte la capacité à faire 
mais également les chantiers jugés prioritaires suite à l'étude portant sur l'organisation de la 
protection de l'enfance (cf supra chapitre sur la gouvernance). 
 

 

1 Clarifier la gouvernance de la protection de l'enfance dans le 
Finistère : un préalable à la mise en œuvre effective des actions du 
schéma. 

 
Au plan national, le gouvernement a souhaité améliorer la mise en œuvre de la loi 

par les Conseils départementaux afin de tendre vers une « convergence des politiques 
menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités locales »5. 
Cela se traduit par une certaine « reprise en mains » de la protection de l’enfance avec la 
création d’un conseil national de la protection de l’enfance et des dispositions 
réglementaires, précisées par décrets, cadrant fortement les dispositifs et leurs conditions de 
mise en œuvre.  

 
Au plan départemental, cette même question se doit d’être posée pour garantir le 

respect de la réglementation et des orientations politiques.  
 

A- Quelques éléments sur l'organisation de la protection de l'enfance dans le 
Finistère. 
 

 
L'évaluation ex post du 4ème schéma et les rencontres préparatoires au 5ème 

schéma ont relevé des points d'amélioration : 
 
- Une nécessité de clarifier les rôles et responsabilités entre les directions 

(Direction enfance famille- direction de la protection maternelle et infantile) et les 
services en charge de la mise en œuvre (équipes des territoires d'action sociale- 
services en charge de la protection de l'enfance – services territorialisés de la 
direction de la PMI). 

- Des relations entre les services associatifs, les professionnels de santé, les 
collectivités locales et l'aide sociale à l'enfance à conforter ou développer. 

- Une organisation peu lisible et compréhensible.  
-  
- Une nécessité de clarifier le rôle du cadre enfance, du conseiller enfance et du 

référent éducatif dans la future organisation des directions territoriales. 
- Une qualité de rapport d'évaluation hétérogène sur le territoire. 
- L'absence de filtre au sein du Conseil départemental en amont d'une 

transmission aux Parquets de signalements. 
- Un difficile suivi du projet pour l'enfant  
 
Face à ses constats, une nouvelle organisation territoriale a été mise en œuvre en 

janvier 2017.   
 
Trois directions ont été créées et au sein de chacune d'entre elles un service en 

charge du suivi des mineurs confiés, sous la responsabilité d’un chef de service, 
rassemblant l’ensemble des agents et fonctions concernées par l’accompagnement des 
mineurs confiés au Conseil départemental. Elle a également institué dans chacune des 
directions une direction adjointe en charge de l'action sociale et médico-sociale. Cette 

                                                           

5 Article 1er loi 14 mars 2016 
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organisation doit permettre une meilleure fluidité des échanges ainsi que le respect des rôles 
et responsabilités de chaque intervenant. Il s’agit de garantir un accompagnement répondant 
aux besoins des enfants et de leurs familles, de stabiliser le cadre d’intervention des 
professionnels et de sécuriser les décisions prises. 

Les bénéfices attendus de cette organisation sont : 
 

- La sécurisation des circuits administratifs et des procédures juridiques ; 
- La simplification de la chaine décisionnelle ; 
- La réduction des délais et amélioration du service aux usagers ; 
- L'harmonisation des pratiques ; 
- La réduction de la charge administrative des référents ; 
- La stabilité du parcours de l’enfant, en assurant la cohérence et la 

continuité de sa prise en charge, en tenant compte du PPE, du cadre 
de référence de l’action sociale et médico-sociale de proximité, du 
projet de direction de la DPMI ; 

- Une meilleure lisibilité de l’organisation pour les partenaires. 
 
Pour mettre en œuvre cette organisation dans de bonnes conditions, une étude a 

été conduite afin de :  
 
- Préciser le travail effectué sur les rôles et missions des différents professionnels 

intervenant en protection de l’enfance et identifier les arbitrages nécessaires 
- Proposer les articulations utiles au sein des DTAS  et entre DTAS, DEF, DPMI 
- Proposer des indicateurs de suivi de la politique de protection de l’enfance 

permettant de mieux répartir les poids de charge.  
 
Les conclusions de l'étude rendues en mai 2017 préconisent la mise en œuvre de 

deux grands chantiers : le rôle des professionnel.le.s intervenant en protection de l’enfance 
et la gouvernance en protection de l’enfance. 

 
Une démarche devra donc être engagée rapidement entre la direction enfance 

famille, la  direction protection maternelle et infantile et les trois directions territoriales de 
l'action sociale  afin de rédiger un projet départemental de protection de l'enfance qui inclura, 
notamment, les dispositions législatives telles prévues par les articles L 221-1 et L 221-2 du 
code de l'action sociale et des familles. Ce projet déclinera les enjeux du schéma, le sens 
donné à la politique enfance famille du Conseil départemental du Finistère et déterminera les 
articulations qui garantiront à la fois le respect des orientations politiques et la sécurité 
juridique des actes pris au nom de la Présidente. Cette démarche est un préalable 
indispensable avant d'engager une réflexion sur une meilleure coordination avec les 
partenaires finistériens. 

 
B - Le projet départemental de la protection de l'enfance 

 
 Ce projet inclura les trois seuils d'intervention tels que définis par la loi de 2016 : 
repérage, protection administrative, protection judiciaire. Il visera à identifier  les articulations 
nécessaires entre ces trois niveaux d'intervention. 
 
 Il intégrera les missions fixées par la loi concernant le projet de service de l'aide 
sociale à l'enfance  : 
 « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département 
chargé des missions suivantes :  

1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille 
ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en 
danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur 
éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs 
émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, 
sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;  
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2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions 
collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale 
des jeunes et des familles, notamment des actions de prévention spécialisée visées au 2° de 
l'article L 121-2 ;  

3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du 
présent article ;  

4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur 
orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;  

5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de 
prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des 
compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les 
conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs 
dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation 
ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ;  

6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que 
ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur ; 

7° Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié et à l'adaptation de son statut sur le long 
terme ;  

8° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient 
maintenus, dans l'intérêt de l'enfant. 

Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis 
des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des 
organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L313-8, 
L313-8-1 et L 313-9 ou à des personnes physiques.  

Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue 
de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement. » 

 

Pour chacune de ces missions, il est nécessaire de définir les rôles des 
professionnels, les outils mis à leurs dispositions, les modalités d'évaluation de la mise en 
œuvre effective du cadre réglementaire et des orientations politiques. Ce travail est à mener 
et à formaliser ; il sera intégré dans le projet départemental de protection de l'enfance. 

 
C - Les enjeux dans le Finistère  

 
 Comme évoqué plus avant, la loi de mars 2016 renforce le rôle de la Présidente du 
Conseil départemental dans l'organisation de la protection de l'enfance sur son territoire. 
 
 Le rôle de chef de file n'est pas un simple rôle d'animation d'une politique mise en 
œuvre par de nombreux acteurs mais un véritable rôle de pilote, « un donneur d'ordre, 
garant in fine de l'intérêt des enfants et de l'orientation générale du dispositif dans son 
ensemble (prévention- protection administrative - protection judiciaire). L'administration doit 
disposer d'une véritable autorité et d'une légitimité pour le respect du droit et pour imprimer 
une dynamique institutionnelle au service de l'autonomie et de la compétence des 
personnes6 ».   
 L'aide sociale à l'enfance ne peut être efficiente qu'en mettant en lien et en cohérence 
à la fois la décision individuelle prise par le cadre, au nom de la Présidente du Conseil 
départemental, et les choix stratégiques définis par les élus. En effet, le cadre doit savoir 
mobiliser de façon optimale et dynamique tous les moyens du dispositif proposé par la loi et 
les choix politiques. Parallèlement, les choix stratégiques se nourrissent des décisions 
individuelles qui mettent en exergue, notamment, des besoins nouveaux ou une nécessaire 

                                                           

6 Jean Paul Bichwiller « protection de l'enfance : pour une invitation au débat » JDJ 356 juin 2016 
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adaptation des services existants. L'action des professionnel.le.s des directions territoriales 
est intimement liée à la capacité d'action des professionnels des directions enfance famille et 
de protection maternelle et infantile (PMI) et vice-versa. Cette relation doit être retravaillée en 
prenant appui sur une approche centrée sur les besoins de l'enfant et non pas 
organisationnelle. La tâche est lourde puisqu’il s’agit de veiller à ce que « l'enfant puisse 
avoir une enfance heureuse »7  
 
 Les grands enjeux de la gouvernance pour le Finistère sont donc de donner les 
moyens réels à la Présidente d'assurer son rôle de pilote « donneur d'ordre » vis à vis de 
l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance mais également de veiller à une plus 
grande fluidité dans les relations entre les différents professionnels en charge de la mise en 
œuvre (des directions territoriales et des partenaires) et ceux des directions enfance famille 
et de PMI.  
 
D - Les modalités de mise en œuvre de la nouvelle gouvernance 

 
 Plusieurs étapes ont été identifiées afin de répondre à l'enjeu de veiller à la stabilité 
du parcours de l’enfant en assurant une articulation entre prévention et protection et la 
cohérence et la continuité de la prise en charge 
 
 Le calendrier prévisionnel de ces étapes prévoit un travail au cours de l'automne 
2017 : 
 

   - Elaborer et rédiger un « projet de protection de l’enfance » départemental  
définissant les enjeux, les principes/ attendus et l’organisation mise en place sur 
notre département pour y répondre. 

- Elaborer les projets de service en charge du suivi des mineurs confiés 
- Assurer une coordination de l’ensemble des travaux par la mise en place d’une 

instance de coordination départementale  
 
 
2 Les chiffres clés de la protection de l’enfance dans le Finistère  
 

La protection de l’enfance est depuis toujours un champ partagé entre de nombreux 
partenaires, qui, à des degrés divers, participent tous de la même ambition, celle de protéger 
l’enfant de son environnement parfois le plus immédiat. Le législateur, a confié cette 
compétence depuis l’acte I de la décentralisation aux départements  et l’a redéfini par la loi 
n° 2016-297 du 14 mars 2016. Elle a ainsi pour but de « garantir la prise en compte des 
besoins fondamentaux de l’enfant, de soutenir son développement physique, affectif, 
intellectuel et social et de préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans 
le respect de ses droits».  
 

La loi de mars 2016 a également modifié le périmètre de la protection de l’enfance 
qui vise les « actions de préventions en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation du 
repérage et du traitement des situations de danger ou de risque pour l’enfant, les décisions 
administratives et celles judiciaires prises pour sa protection ». Toutes les décisions prises, 
qu’elles soient administratives ou judiciaires doivent être « adaptées à chaque situation et 
objectivées par des visites impératives au sein des lieux de vie de l’enfant et en sa présence 
et s’appuyer sur les ressources de la famille et de l’environnement de l’enfant. Elles 
impliquent de prendre en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être 
confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d’actions 
de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de 
l’enfant ».   
 

                                                           

7 Déclaration des droits de l'enfant. ONU nov 1959 
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S’inscrivant ainsi dans une perspective de recentrage du système de protection de 
l’enfance sur l’enfant, sans remettre en question les évolutions liées à la loi du 5 mars 2007, 
les nouvelles dispositions législatives visent ainsi à mieux répondre aux besoins de l’enfant, 
à assurer la stabilité de sa vie tout en considérant la réalité de ses liens, à davantage penser 
au devenir des jeunes arrivant à l’âge adulte. L’objectif prioritaire de la loi est d’assurer une 
meilleure cohérence en ce qui concerne les dispositifs, les pratiques ou l’articulation 
interinstitutionnelle. 
 

A – Famille, enfance, jeunesse : Eléments sociodémographiques de contexte 

 
L’analyse du contexte finistérien en protection de l’enfance ne peut se faire sans un exposé 
du contexte départemental  et notamment sociodémographique  En effet, il apparaît 
essentiel de prendre en compte les indicateurs tels que ceux du dynamisme démographique,  
de l’évolution de la part des jeunes dans la population, de la structure des familles, afin de 
repérer au mieux les besoins de la population finistérienne. 
 
 

1.1. Une croissance modérée de la population soutenue par l’arrivée de 
nouveaux habitants en Finistère 

 
Avec 907 423 finistériens en 2015, le département 

compte 55 000 habitants de plus qu'en 1999. 

Même si le Finistère gagne de la population ; le 

rythme de la croissance démographique est moins 

soutenu que dans les autres départements 

bretons. Le gain démographique du Finistère est 

ainsi uniquement lié à l’arrivée de nouvelles 

personnes sur le territoire (+0,3%/an) ; le 

département enregistrant un solde naturel8 annuel 

moyen égal à 0 entre 2008 et 2015. Avec 9 088 

naissances en 2014, le département enregistre le 

nombre de naissances le plus bas depuis 10 ans. 

L’indicateur conjoncturel de fécondité s’établit, en 

2014, à 1,9 enfant par femme contre 1,96 en 

Bretagne et 1,98 au niveau national. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
8Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre 
 de décès enregistrés au cours d'une période donnée (INSEE). 
 

    

Source : Recensement 1990, 1999,2009, 2014 -Données provisoires Insee, 2015. 
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Taux de variation annuel de la population entre 2006 et 2012 

 Source : Atlas du Finistère 

Les territoires littoraux et périurbains comme le Pays d’Iroise, le 

Pays des Abers, le Pays Fouesnantais ou encore le Pays Glazik 

recensent un solde démographique annuel moyen supérieur à 1%. 

A contrario, Brest Métropole, les Monts d’Arrée ou encore le Cap 

Sizun voient leur nombre d’habitants chuter (entre -0,3%/an et -

0,4%/an). La croissance de la population ralentit comme en 

Bretagne dans les grands pôles urbains, mais s’accélère le long 

des axes routiers. 

 

1.2 Structure par âge de la population finistérienne 
    

L’indice de vieillissement9 du département augmente chaque 

année. Entre 2008 et 2015, la tranche de population des 20 à 39 

ans est celle qui a perdu le plus de population (-9%) alors que celle 

des 60-74 ans en a gagné le plus (+17,8%). Le Finistère a ainsi  un 

âge moyen en augmentation avec un rétrécissement au niveau des 

classes d’âge les plus jeunes. 

  

Source : INSEE- Estimation 2013 de la population (résultats arrêtes fin 2015) 

 

Part des moins de 20 ans dans la population en 2012 

 

 Source : Atlas du Finistère 

Même si le nombre de jeunes de moins de 20 ans diminue (-2 ,5%), 

il reste supérieur au nombre de personnes de plus 65 ans. Le 

nombre de finistériens de moins de 20 ans diminue  de 2,5%.  Les 

territoires littoraux ou de l’est du département accueillent 

principalement des populations plus âgées. Le Pays de Brest est le 

territoire le plus jeune du Finistère, à contrario celui du Cap Sizun, a 

un indice de vieillissement très fort. 

 

                                                           
9 L’indice de vieillissement est le rapport de la population des 60 ans et plus à celle des moins de 20 ans. 
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1.3 Des familles de taille plus petite, une progression des familles sans enfant et 
des familles monoparentales  

 

Composition des familles selon le nombre d’enfants de moins de 25 ans  (source Insee, RGP 2012) 

En 2012, le Finistère compte 246 536 

familles. Entre 2007 et 2012, la proportion 

de couples sans enfant a encore progressé 

(+1,8%), représentant aujourd’hui plus de 

la moitié (52%) des familles finistériennes. 

Les familles nombreuses, de 3 enfants et 

plus ne représentent aujourd’hui que 8% 

des familles.  

 

Part des familles monoparentales (source Insee, RGP 2012) 

Sur l’ensemble des familles avec enfant(s), 1 

famille sur 4 est monoparentale. Entre 2007 et 

2012, leur nombre a progressé de 5%. La 

monoparentalité est toujours essentiellement 

féminine (82%), même si le nombre de pères 

chefs de famille monoparentale progresse. Ce 

phénomène est essentiellement urbain comme en 

témoigne les taux de monoparentalité élevés sur 

Brest Métropole Océane (28,3% de la part des 

familles), Quimper Communauté (27,6%), et 

Douarnenez Communauté (32,7%) ; mais 

également rural avec des taux importants de 

monoparentalité dans le Centre Finistère, au sein 

des Communautés de Communes du Yeun Elez 

(32,7%) et de Poher Communauté (30%). 

1.4 Les familles monoparentales et les jeunes toujours davantage confrontés à la 
pauvreté 

 

Même si le Finistère figure toujours parmi les départements les moins exposés à la 
pauvreté, 10,2% des finistériens en 2012 vivent sous le seuil de pauvreté10 (en France 
métropolitaine, il s’établit à 14,3%). Selon la CAF du Finistère11, sur les 42 288 allocataires à 
bas revenus, 45% de ces derniers ont des enfants et 27% sont des familles monoparentales. 
La monoparentalité   se conjugue donc souvent avec une précarité financière. Parmi les 
familles pauvres avec enfants, la proportion de familles monoparentales dépasse légèrement 
la moyenne nationale alors que la proportion de couples avec enfants en situation de 
pauvreté est inférieure de 6,3% à celui de la France métropolitaine.  

                                                           
10 Seuil de pauvreté monétaire : personnes vivant en-dessous de 987 euros par mois. 

11 Source schéma départemental des services aux familles- Janvier 2016 
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42 % des allocataires qui perçoivent le Revenu de Solidarité Active  ont charge d’enfant(s) 
dans le département ; ces familles représentent 15 640 enfants de moins de 21 ans, soit 8,5 
% des enfants allocataires du Finistère. Un tiers est âgé de moins de 6 ans. Le RSA Majoré, 
destiné aux personnes en situation d’isolement avec enfant à naitre ou à charge, représente 
11 % des RSA versés, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 5,4 % depuis sa création. 

En Finistère, 2 485 couples 
avec enfant et 6 260 
familles monoparentales 
(9 826 enfants) sont 
bénéficiaires du RSA en 
2013. En une année, une 
augmentation de + de 
4,8% pour les couples 
avec enfant et + 4% pour 
les familles 
monoparentales est 
constatée. 

Les moins de 30 ans, en 
France Métropolitaine avec 

21,9% de la population, en Bretagne  avec 18,8%, comme en  Finistère avec 18,3%, 
représentent la catégorie d’âge la plus touchée par la pauvreté.  

 
B – L’entrée dans le dispositif de protection de l’enfance : repérage, traitement 
et évaluation des éléments de danger 
 
Le code de l'action sociale et des familles inscrit la prévention  parmi les missions du service 
de l’aide sociale à l’enfance.  L’article L 112-3 du code de l’action sociale et des familles 
précise ainsi que « la protection de l’enfance comprend des actions de prévention en faveur 
de l’enfant et de ses parents, l’organisation du repérage et du traitement des situations de 
danger ou de risque de danger pour l’enfant. » 
 

2.1. L’information préoccupante (IP) 
 
L'information préoccupante, définie par le décret du 7 novembre 2013, «  est une information 
transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 
pour alerter le président du Conseil départemental sur la situation d'un mineur, bénéficiant ou 
non d'un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité 
sont en danger ou en risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son 
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en 
risque de l'être. La  finalité de cette transmission est d'évaluer la situation d'un mineur et de 
déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent 
bénéficier ».  
 
Dans le département, une Information Préoccupante peut être transmise aux Centres 
Départementaux d’Action Sociale (CDAS) ou à la Direction Enfance et Famille, à l’Echelon 
de Recueil des Informations Préoccupantes (ERIPS).  Depuis 2015, l’ERIPS est l’échelon 
majoritaire de recueil des IP transmises au Conseil départemental : en 2016 dans 56% (en 
2015 : 54%),  l’ERIPS ayant reçu directement 1006 IP et les CDAS 800. 
 
« Afin d’harmoniser les pratiques des professionnels, d’améliorer les écrits, de garantir une 
équité de prise en compte des familles quel que soit leur lieu d’habitation sur le département, 
mais également de sécuriser les prises de décision, le Conseil départemental du Finistère 
s’est doté d’un outil de méthodologie pour évaluer les informations préoccupantes : le 
référentiel d’évaluation diagnostique en protection de l’enfance élaboré par le CREAI Rhône-
Alpes sous l’égide de l’ONPE (Observatoire national de la protection de l’enfance). 
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L’évaluation du danger ou du risque de danger conduit à interroger l’ensemble de la 
dynamique familiale au-delà des éléments d’inquiétude transmis en amont de l’information 
préoccupante, en se référant aux domaines du référentiel du CREAI Rhône-Alpes : le 
contexte socio-économique, culturel et environnemental de l’enfant ; la santé et le 
développement de l’enfant ; la parentalité et l’exercice des fonctions parentales; l’élaboration 
partagée d’une stratégie d’accompagnement. ». 

Après trois années successives  de 

régression du nombre d’IP reçues par les 

services départementaux, il peut être 

observé une augmentation de leur 

nombre en 2014 (+5,9%), en 2015 

(+6,8%) comme en 2016 (+16,1%). Ces 

évolutions seraient notamment 

consécutives, à la forte hausse des IP 

émises par les parquets en 2016 (+60%), 

et par les familles (+14,4%). L’Education 

Nationale (20% des IP), la Justice (17,7%) 

et la famille (14,4%) sont le plus souvent à l’origine des IP en 2016. En 2016, les IP « anonymes » et celles transmises 

par les communes ont augmentées (+6,7% pour 121 IP pour l’origine des 1ères +31% pour 48 IP). 

 

 

    

    

11,84‰ enfants sont concernés par une IP 

en 2016 (+27% d’enfants ont été 

concernés par une IP entre 2014 et 2016). 

 

    

    

 

Taux d’enfants concernés par unTaux d’enfants concernés par unTaux d’enfants concernés par unTaux d’enfants concernés par une information e information e information e information 

préoccupante préoccupante préoccupante préoccupante pour 1000 mineurs pour 1000 mineurs pour 1000 mineurs pour 1000 mineurs en 2016en 2016en 2016en 2016    Source : 

Conseil départemental 29    

 

Dans le Finistère, 11,9 mineurs pour 1 

000 sont concernés en moyenne par une 

IP en 2016.Le taux d’enfants concernés 

par une IP pour 1 000 mineurs permet de 

mettre en évidence des variations infra-

départementales importantes sur le 

territoire finistérien. Ainsi, en 2016, alors 

que seuls 4,38‰ mineurs ont fait l’objet 

d’une IP sur la Communauté de 

11‰ (1 094 enf.) 11‰ (1 122 enf.) 11‰ (1 094 enf.) 11‰ (1 122 enf.) 



23 

 

Communes du haut Pays Bigouden, 18,71‰ de ceux de la Communauté de Communes de Haute Cornouaille ont été 

concernés par une IP.  

 

2.2 L’évaluation des situations familiales  
 
C’est au regard des résultats de l’évaluation des situations familiales qu’une mesure peut 
être jugée comme nécessaire et que son caractère, adapté à la situation du mineur/jeune 
majeur, peut trouver une justification. Dans cette perspective, la loi n° 2007-293 du 5 mars 
2007 réformant la protection de l’enfance donne une place importante à la question de 
l’évaluation des situations individuelles, en posant notamment pour obligation le fait que 
cette dernière est un nécessaire préalable à la mise en place de toute prestation tout en 
réaffirmant le mineur comme sujet premier de l’intervention. La loi n° 2016-297 du 14 mars 
2016 rend obligatoire le caractère pluridisciplinaire de l’équipe en charge de l’évaluation et la 
nécessité de formation des évaluateurs et précise que la situation des autres mineurs au 
domicile doit également être évaluée.  
 
Afin d’harmoniser les pratiques des professionnels, d’améliorer les écrits, de garantir une 
équité de prise en compte des familles quel que soit leur lieu d’habitation sur le département, 
mais également de sécuriser les prises de décision, le Conseil départemental du Finistère 
s’est doté d’un outil de méthodologie pour évaluer les informations préoccupantes: le 
référentiel d’évaluation diagnostique en protection de l’enfance élaboré par le CREAI Rhône-
Alpes sous l’égide de l’observatoire national de la protection de l’enfance.  
 
L’évaluation, réalisée dans un cadre administratif  par les professionnels du Conseil 
départemental, porte ainsi sur : «l’état du mineur, la situation de la famille et les aides 
auxquelles elle peut faire appel dans son environnement (cf article 9 de la loi du 14 mars 
2016)». Dans le cadre judicaire, suite à un signalement, la Mesure Judiciaire d’Investigation 
Éducative (MJIE) peut être ordonnée dans le cadre de l’assistance éducative (procédure 
civile) durant la phase d’information, ou dans celui de l’enfance délinquante (procédure 
pénale), durant la phase d’instruction. Elle consiste alors dans un délai de six mois 
maximum, à recueillir des informations (éléments factuels) sur la personnalité du mineur et 
sa situation familiale et sociale. Dans le cadre d’une mission d’assistance éducative, 
l’investigation porte sur les conditions de vie du mineur et de ses parents en observant ce qui 
serait de nature à nuire à sa santé, sa sécurité, son intégrité physique et morale, et à 
compromettre son éducation et son développement intellectuel et affectif.  
 

Toutes les Informations Préoccupantes enregistrées au Conseil départemental ne font pas l’objet d’une évaluation par 

les professionnels des CDAS. En effet, certaines peuvent concerner des situations de familles déjà connues et 

accompagnées par les services 

départementaux ou associatifs (en 

AEMO par exemple), ou relever de la 

compétence  d’autres départements 

ou institutions, ou faire l’objet d’un 

signalement à l’autorité Judiciaire, ou 

enfin être classées sans suite car les 

informations transmises ne permettent 

pas  d’identifier les familles ou 

manquent manifestement de 

crédibilité. Ainsi, en 2016, 61% des IP 

reçues ont été évaluées par les 

services départementaux.* 
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*Certaines évaluations décidées en 2016, ont été prises pour des IP de l’année précédente, ces éléments ne peuvent donc être mis en corrélation 

avec les suites données aux IP évaluées. 

 
Sur l’ensemble des IP évaluées en 

2016, soit 819 IP (265 IP étant 

encore en cours d’évaluation au 

31/12/2016) : 

• 426 évaluations (52% des 
IP évaluées) ont été 
clôturées sans suite avec 
mise à disposition du 
service départemental. Le 
temps d’évaluation permet 
une prise de conscience 
par la famille, des 
difficultés rencontrées par 
l’enfant et/ou un temps de 

mobilisation vers l’activation de ses droits, de personnes ressources ou d’institutions spécialisées. 
• 251 (30,6%) ont fait l’objet d’une transmission à l’autorité judicaire pour signalement. 
• 142 (17,3%) évaluations se sont clôturées par la proposition d’un accompagnement se concrétisant par la 

signature d’un Projet Pour l’Enfant et la mise en place de prestations administratives (aide éducative, TISF, 
accompagnement à la scolarité…). 

 
En 2016, 251 Mesure Judiciaire 
d’Investigation Éducative (MJIE) 
ont été réalisées suite à une 
décision du Juge des enfants en 
matière civile et 1 110 évaluations 
«administratives», suite à des 
Informations Préoccupantes ont 
été décidées par le Conseil 
départemental. La durée moyenne 
des évaluations est de 4 mois, 
60% d’entre elles étant terminées 
entre 3 et 6 mois.  
 
 

 
 

2.3 Le signalement à l’autorité judiciaire 
 

Institution centrale de la justice des mineurs au sein du tribunal de grande instance, le 
juge des enfants assure à la fois un rôle de protection des mineurs en danger (activité civile) 
et un rôle de sanction (activité pénale). En 2014, 3 038 mineurs 
finistériens faisaient l’objet d’un suivi par les juges des enfants : 
63% de l’activité des juges des enfants du Finistère porte sur la 
protection de l’enfance (54% au civil en 2011), le reste de leur 
activité porte sur les mineurs délinquants (37% en 2014 et 46% 
en 2011) (Source : ministère de la justice).  

Mineur en danger  

L’article 375 du Code civil indique « si la 

santé, la moralité d’un mineur non 

émancipé, ou si les conditions de son 

éducation ou de son développement 

physique, affectif, intellectuel et social sont 

gravement compromises, des mesures 

d’assistance éducative peuvent être 

ordonnées. (…)» 
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L’article L226-4 du code de l’action sociale et des familles, modifié par la loi du 14 mars 2016, indique les 4 motifs 

du signalement :  

- Lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil et que les actions réalisées avec la 
famille n’ont pas permis de remédier à la situation.  

- Lorsqu’un mineur est en danger et que la famille refuse ou est dans l’impossibilité d’accepter l’intervention des 
services d’aide sociale à l’enfance.  

- Lorsqu’un mineur est présumé être en situation de danger et qu’il est impossible d’évaluer la situation. 
- Lorsque le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance. 

 
En 2016, 633 signalements ont été réalisés par les services du Conseil départemental concernant 899 enfants. Même si 

le nombre de signalements progresse entre 2014 et 2016 de 17,6%, le taux d’évolution sur les 6 dernières années varie 

peu (-6,7% entre 2011 et 2016). 

 

 
Taux d’enfants concernés par unTaux d’enfants concernés par unTaux d’enfants concernés par unTaux d’enfants concernés par un    signalement signalement signalement signalement pour pour pour pour 

1000 mineurs 1000 mineurs 1000 mineurs 1000 mineurs     

en 2016en 2016en 2016en 2016    Source : Conseil départemental 29    

 

 

 

 

 

 
Dans le Finistère, en 2016, 3,34‰ mineurs 
finistériens ont fait l’objet d’un signalement. 
4 Communautés de communes 
connaissent des taux supérieurs à 4,45‰ : 
Brest Métropole, la CC du Cap Sizun, la 
CC de Haute Cornouaille et celle du Poher 
communauté 
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: : : :     

Mobiliser les ressources pour prévenir les risqueMobiliser les ressources pour prévenir les risqueMobiliser les ressources pour prévenir les risqueMobiliser les ressources pour prévenir les risques ou dépasser les difficultés repéréess ou dépasser les difficultés repéréess ou dépasser les difficultés repéréess ou dépasser les difficultés repérées    
 
La démarche d’accompagnement et de développement éducatif du Conseil 
départemental peut trouver des concrétisations quel que soit le parcours de la famille 
et constitue la finalité de l’ensemble des mesures, que celles-ci soient conduites au 
domicile des parents (« en milieu ouvert ») ou dans le cadre de l’accueil d’un enfant. 
C’est une démarche transversale, qui s’appuie sur :  

- les compétences des professionnels (expertise dans la connaissance et 
l’observation des phénomènes sociaux, mobilisation et construction de projets 
avec les enfants et les familles, impulsion et animation de dynamiques de 
développement local, évaluation…),  

- un cadre partenarial, permettant d’articuler les professionnels qui interviennent 
au quotidien auprès des enfants et des familles, et ceux qui concourent plus 
indirectement à la prise en compte de leur situation (partenariats avec les 
acteurs éducatifs départementaux et locaux, publics et privés). 
 

En dehors de quelques indicateurs d’activité, très peu de données statistiques sont 
disponibles aujourd’hui pour montrer l’engagement et l’incidence de ce type 
d’accompagnement auprès des familles. 
 

2.4 La prévention médico-sociale 
 

La protection maternelle et infantile (PMI) mène une mission de prévention et de promotion 
de la santé auprès des futurs parents et des enfants de moins de 6 ans: information, conseil, 
accompagnement parental et familial, consultations médicales ou paramédicales par un 
médecin, une sage-femme, infirmière, puéricultrice ou auxiliaire de puériculture. La PMI 
travaille en lien avec les professionnels de santé libéraux ou hospitaliers et plus 
particulièrement dans le cadre du réseau de Périnatalité de Bretagne Occidentale. Ces 
services, assurés par des professionnels de la santé et de la petite enfance, sont mis 
gratuitement à disposition des familles finistériennes. Les professionnels de la PMI 
concourent également à la mission de protection de l’enfance pour les enfants de moins de 6 
ans avec les autres professionnels de l’équipe pluridisciplinaire : participation à l’évaluation 
des situations familiales, participation aux synthèses, agrément des assistants familiaux…  

 
De la grossesse à la naissance  
Les personnels territorialisés de la direction de la protection maternelle et infantile sont 
chargés de l’application des missions de prévention et d’éducation pour la santé s’adressant 
aux futurs parents et aux enfants de moins de 6 ans, avec une action renforcée auprès des 
publics les plus vulnérables. Ils ont en charge le suivi et le contrôle des assistants maternels. 
Ils jouent un rôle pivot dans le domaine de la prévention et de la protection de l’enfance. Ces 
missions sont exercées par des médecins, des sages-femmes, des puéricultrices, des 
infirmières, et auxiliaires de puériculture en liaison, comme le prévoit la loi, avec le service 
départemental d’action sociale et le service de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Les médecins et sages-femmes de la PMI proposent une surveillance régulière de la 
grossesse, soit à domicile pour les femmes enceintes requérant une attention particulière, 
soit en consultation.  En 2015, ces professionnels ont réalisé 140 visites à domicile au cours 
desquelles, ils ont rencontré 656 femmes. 289 femmes ont bénéficié d’un entretien du 4ème 
mois. Les sages-femmes de PMI articulent leur intervention avec les sages-femmes libérales 
afin d’assurer une offre de service adaptée aux besoins des femmes concernées. En 
moyenne, en 2015, 243 permanences et consultations ont été proposées pour un mois 
donné et 497 femmes ont été accompagnées dans ce cadre.  
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La Direction de la Protection Maternelle et Infantile propose également des actions 
collectives : cours de préparation à la naissance (921 séances en 2015), informations sur 
l’allaitement ...  
Après la naissance, les puéricultrices sont à la disposition des familles et des assistantes 
maternelles pour apporter aide et conseils dans l’organisation de la vie avec un très jeune 
enfant : allaitement, alimentation, hygiène, sommeil…Elles organisent des actions collectives 
au service des familles comme des ateliers d’éveil, de massage, de lecture et, collaborent au 
suivi des assistantes maternelles par le biais de réunions à thème. Les puéricultrices, ont 
ainsi assuré en 2015,  3792 permanences, 3 216 visites à domicile effectives afin 
d’accompagner les nouveau-nés, 11 524 entretiens ont été réalisés durant lesquels 7 152 
enfants ont été examinés.  
 
La santé des enfants de 0 à 6 ans 
 
41 lieux de consultations de PMI sont implantés sur les différents territoires du département. 
Assurées par un médecin de PMI et une puéricultrice, les séances de consultation infantile 
permettent une surveillance médicale préventive des enfants de 0 à 6 ans.   
 
Unité épidémiologique : Le département assure le recueil d’informations en épidémiologie 
et en santé publique ainsi que le traitement de ces données. Le médecin départemental est 
destinataire de l’ensemble des documents concernant la population finistérienne : 
déclarations de grossesse, avis de naissance comme certificats obligatoires de santé des 
nourrissons âgés de 8 jours, 9 mois et 24 mois (36 798 actes saisis en 2015) ; ces éléments 
permettant aux professionnels de PMI de terrain de réaliser au mieux leur travail de 
prévention et de soins auprès de la population finistérienne. 
Bilan infirmier en école maternelle : La PMI mène une mission de prévention et de 
dépistage des problèmes de santé des enfants de moins de 6 ans (art. L.2112-2 CSP). Les 
enfants concernés par les dépistages sont les enfants de 3 à 4 ans. Les infirmiers (es) 
territoriaux (les) du Conseil départemental du Finistère réalisent ainsi des dépistages, 
sensoriels et de langage en milieu solaire, du développement et du comportement en 
présence des parents en leur proposant également un temps d’échange et de soutien à la 
parentalité. 8 499 enfants nés en 2011 ont été vus en Bilan de Santé en Ecole Maternelle 
pendant l’année scolaire 2014-2015 (soit 92 % des enfants scolarisés dans cette tranche 
d’âge), 7 837 enfants ont bénéficié d’un dépistage visuel,  8 377 d’un dépistage auditif, 8 413 
d’un dépistage des troubles du langage et 291 enfants ont bénéficié d’un examen clinique 
par un médecin lors d’un bilan. 
 
Les modes d’accueil de la petite enfance  

Taux d’Taux d’Taux d’Taux d’accueil Petite enfance en 2015 accueil Petite enfance en 2015 accueil Petite enfance en 2015 accueil Petite enfance en 2015 ((((source : Atlas du 

Finistère) 

En 2015, le taux d’accueil théorique (pour 29 

260 enfants de moins de 3 ans en 2011 selon 

INSEE) dépassait les 87,41%.    

 Au 31/12/2015, le Finistère compte 23 730 
places d’accueil théoriques pour la petite 
enfance : 14,6% (3 470 places) en structure 
collective, et 85,4% (20 260 en accueil 
individuel) chez des assistant(e)s 
maternel(le)s.  

• 23 Maisons d’assistantes maternelles.  

• 6 216 assistants maternels agréés au 
31/12/2015. 

• 38 Relais d’assistantes maternelles couvrent 98% du département 
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La planification et l’éducation familiale 
Le Conseil départemental organise et finance la planification et l’éducation familiale en 
Finistère. Suite à une évaluation des besoins en matière de planification et d’éducation 
familiale réalisée par la PMI en 2011, le Conseil départemental a, développé  de nouvelles 
actions. Ainsi, entre 2011 et 2015, son partenariat avec les centres hospitaliers finistériens 
dans le cadre de nouveaux conventionnements a été consolidé. De nouvelles consultations 
ont été créées et renforcées, le champ de la vie affective et sexuelle des personnes en 
situation de handicap avec la direction des Personnes Agées et Personnes Handicapées 
(PA-PH) a été investi. Le Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) a été doté 
d’un projet de service qui place les publics vulnérables au cœur de son action, et la carte des 
interventions scolaires en matière de vie affective et sexuelle a été harmonisée pour 
optimiser le niveau de réponse des CPEF aux sollicitations des établissements scolaires 
(…). 
 
Les centres de planification et d’éducation familiale  : 13 centres de planification et 
d’éducation familiale, et leurs antennes sont répartis dans le département : 3 d’entre eux 
sont gérés en régie directe par le Conseil départemental et 10 sont mis en œuvre par les 
centres hospitaliers. L’offre de service aux finistériens a été largement renforcée entre 2011 
et 2015. Ce sont des lieux d’accueil, d’écoute, d’information, de prévention et de 
consultations sur la sexualité, la contraception et l’éducation familiale. Médecins, sages-
femmes, infirmières et conseillers conjugaux sont chargés de recevoir en consultation toute 
personne qui le souhaite (mineurs comme majeurs) en toute confidentialité, et à titre gratuit 
si la personne est mineure ou ne dispose pas de couverture sociale. 
 
Consultations médicales  : En 2015, 8 140 personnes ont bénéficié d’au moins une 
consultation au sein des centres de planification et d’éducation familiale du Finistère, dont 2 
747 mineurs. Au total 10 414 consultations ont été réalisées par les médecins et les sages-
femmes des CPEF en 2015. Elles peuvent servir à mettre en place une contraception, 
réaliser un suivi gynécologique, dépister et soigner les Infections Sexuellement 
Transmissibles (IST), recevoir les patientes en demande d’Interruption Volontaire de 
Grossesse (IVG).  
Consultations de conseil conjugal et familial  : 2 299 personnes ont bénéficié de 5 193 
entretiens de conseil conjugal et familial réalisés en 2015 par les professionnels des CPEF 
finistériens. Ces entretiens abordent les questions de rapports conjugaux, familiaux, la 
planification familiale, les IVG, mais accompagnent aussi la mise en place d’une 
contraception, surtout à destination des publics mineurs. 
 
Informations collectives en lien avec la vie affective, intime et sexuelle :  Les centres de 
planification et d’éducation familiale réalisent des informations collectives portant sur les 
questions de la contraception, de la prévention des IST, mais aussi plus largement des 
notions de respect de soi et des autres, consentement, égalité filles-garçons… auprès des 
élèves de la 6ème à la terminale, et aux groupes en dehors du milieu scolaire (insertion, 
handicap…). Le public collégien reste néanmoins un public prioritaire pour ces interventions. 
En 2015, 9 413 élèves ont été informés par les professionnels des CPEF. 
 

2.52.52.52.5 La prévention des difficultés éducatives parentales et l’accompagnement des famillesLa prévention des difficultés éducatives parentales et l’accompagnement des famillesLa prévention des difficultés éducatives parentales et l’accompagnement des famillesLa prévention des difficultés éducatives parentales et l’accompagnement des familles    

 
L’accompagnement des parents dans l’exercice de leurs responsabilités parentales peut 
donner lieu à une palette d’actions diversifiées et graduées. Les difficultés rencontrées sont 
par nature multiples et concernent différents âges de la vie de l’enfant. Les actions 
d’accompagnement pourront revêtir différentes formes, qu’elles soient collectives ou 
individuelles, qu’elles fassent l’objet d’un accompagnement à domicile, dans un lieu 
d’accueil, ou d’une intervention d’une catégorie précise de professionnels. Elles peuvent être 
non contractuelles ou être mises en œuvre dans le cadre d’un Projet Pour l’Enfant (PPE). Le 
département soutient différents dispositifs gérés en interne ou par des partenaires au 
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nombre desquels, le service d’écoute des parents, les services de médiation familiale, les 
lieux de rencontres parents-enfants, la prévention et la lutte contre les violences conjugales 
et intrafamiliales, les interventions au domicile des familles, les aides financières. Ces offres 
viennent donc compléter les actions portées par les acteurs départementaux (associations, 
collectivités locales, CAF) qui contribuent au soutien à la parentalité de façon globale.  
 
Eviter l’apparition des risques…  
 
La prévention en direction des familles recouvre un domaine très vaste. On peut en effet 
considérer que toute l’offre de services qui contribue au « bien-vivre ensemble » dans la cité 
y participe : politiques de logement, de cohésion sociale, politiques culturelles, modes de 
garde, éducation, santé (…) et constituent autant de volets favorisant l’épanouissement des 
parents et de leurs enfants. Parallèlement, de nombreux acteurs annoncent le soutien à la 
parentalité comme l’un des fondements de leurs interventions : c’est le cas par exemple, de 
nombreuses associations (Parentel, associations gérées par les parents eux-mêmes…), des 
collectivités locales (Villes, Conseil départemental, intercommunalité), de la Caisse 
d’allocation familiale, ou encore du réseau d’appui et d’accompagnement des parents 
(REAAP). Les services de médiation familiale constituent également une forme de soutien à 
la parentalité car leur objectif est d’aider les couples à dépasser leur situation conflictuelle 
pour trouver un accord concernant les enfants.  
 
La médiation familiale :  
 
Le développement de la médiation familiale fait partie des objectifs majeurs de la Convention 
d’objectifs et de gestion 2013 -2017 entre l’Etat et la CNAF. Certains magistrats, comme les 
juges aux affaires familiales de Brest, ont modifié leurs pratiques en 2015 en préconisant 
dans leur courrier de convocation adressé aux couples, une orientation vers un service de 
médiation familiale. Le nombre d’entretiens réalisés par les prestataires brestois ayant 
augmenté de 37 % entre 2014 et 2015, en passant de 525 à 720, les services de médiation 
familiale ont parfois éprouvé des difficultés à répondre aux couples de manière satisfaisante 
dans un délai raisonnable.  
 
Le Conseil conjugal  permet de cibler les points essentiels de désaccord du couple en 
difficulté et de l’orienter vers des solutions qui mettent en avant les besoins spécifiques, 
favorables à une meilleure entente mutuelle. Près de 130 couples par an sollicitent ce 
soutien auprès de la Maison du couple et de la famille.  
 
Les entretiens familiaux  consistent en un accompagnement apporté aux familles qui 
traversent des crises, des conflits. La Maison du couple et de la famille vient en aide 
annuellement à une quarantaine de familles et une centaine d’enfants, un chiffre assez 
stable depuis 5 ans. L’association Parentel a pour mission de prévenir les troubles familiaux 
liés aux difficultés que présente l'exercice de la parentalité. Des psychologues assurent une 
permanence téléphonique, proposent des entretiens individuels ou en couple, animent des 
groupes de parole ou de réunions-débat à thème. Le service écoute – parents de 
l’’association reçoit en moyenne 950 appels et réalise autour de 850 entretiens par an venant 
ainsi en aide à plus de 350 familles. Une convention de collaboration relative aux missions 
de l'action sociale d’accès aux droits sociaux et de la famille  est établie avec le Centre 
d'Information sur les Droits des Femmes et des familles (CIDFF). Les financements alloués 
dans ce cadre au CIDFF lui permettent la tenue de permanences, notamment dans les 
centres départementaux d’action sociale (CDAS) et le développement du partenariat pour 
améliorer la prise en compte et le traitement des situations des femmes victimes de violence 
et la prise en compte des enfants dans ces contextes familiaux. L’association réalise environ 
3 000 entretiens par an : 2 000 pour des questions d’accès aux droits et 1 000 à l’attention 
des femmes victimes de violences. 
 
Les lieux tiers  (espace de rencontre parent enfants sur orientation du Juge Aux Affaires 
Familiales) accueillent de plus en plus de situations dont le parent visiteur présente une 
fragilité personnelle importante : addictions multiples, condamnation pénale, problèmes 
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psychologiques ou psychiatriques. Ainsi, l’Union Départementale des Associations 
Familiales (UDAF), qui répond à ces situations très complexes où le comportement du 
parent peut être particulièrement perturbant pour l’enfant, a vu le nombre de situations 
qu’elle accompagne augmenter de 75 % en 5 ans (de 29 enfants accompagnés en 2010 à 
51 en 2015). 
 
Mobiliser  les ressources pour éviter l’aggravation des difficultés  
 
Le code d’action sociale et des familles prévoit plusieurs prestations d’aide sociale à 
l’enfance pour aider les parents à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent dans les 
relations éducatives avec leurs enfants. Il s’agit soit d’un accompagnement au domicile des 
familles, soit, de manière complémentaire, des aides financières.  
 

• EvolutioEvolutioEvolutioEvolution des TISF et PPE (à domicile), AED et AEMOn des TISF et PPE (à domicile), AED et AEMOn des TISF et PPE (à domicile), AED et AEMOn des TISF et PPE (à domicile), AED et AEMO    
Si l’aide éducative à domicile 
(AED) et l’intervention d’un TISF 
(technicien en intervention 
sociale et familiale) se font dans 
le cadre administratif, l’action 
éducative en milieu ouvert 
(AEMO) est par contre une 
mesure qui s’impose aux parents 
dans le cadre judiciaire.  
 
 
 
 

 
 
    

• Les allocations mensuelles «Les allocations mensuelles «Les allocations mensuelles «Les allocations mensuelles «    aide à l’enfantaide à l’enfantaide à l’enfantaide à l’enfant    »»»»    
Suite à une analyse ayant trait aux aides financières (basée sur l’écart entre le montant demandé par les familles et les 

travailleurs sociaux et le montant 

accordé),  une majoration de 

l’enveloppe départementale 

« aide à l’enfant » a été opérée 

en 2014. Cette adaptation a 

permis de venir en aide à un 

nombre plus important de 

familles. En 2015, comme en 

2016, une diminution du nombre 

de familles aidées a été observée 

alors que l’enveloppe 

départementale a été sous 

consommée. Cependant, la 

consommation des aides 

financières varie fortement d’un territoire d’action sociale à un autre mais également d’une année à une autre ; les 

pratiques différentes des gestionnaires de ces aides aboutissant à des écarts dans la consommation de celles-ci. 
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La diminution du nombre 

d’heures réalisées au domicile 

des familles depuis 2013 a 

amené le département à se 

réinterroger sur la question du 

sens de ces interventions. Un 

projet concernant le dispositif 

TISF a donc été mené en 2014 

au sein de l’unité prévention 

auprès des familles (DEF) avec 

pour objectif de revoir et 

d’actualiser le cadre et les 

modalités d’interventions de 

TISF chargées de 

l’ accompagnement à la vie quotidienne.  

• Les mesures d’aides éducatives à domicile (AED) et les actions éducatives en milieu ouvert (AEMO)Les mesures d’aides éducatives à domicile (AED) et les actions éducatives en milieu ouvert (AEMO)Les mesures d’aides éducatives à domicile (AED) et les actions éducatives en milieu ouvert (AEMO)Les mesures d’aides éducatives à domicile (AED) et les actions éducatives en milieu ouvert (AEMO)    
En 2016,  743 enfants ont bénéficié 
d’une mesure d’AED et 1 890 d’une 
AEMO ou d’une Action Educative 
en Milieu Ouvert à Moyens 
Renforcés (AEMOR). Sur la 
période 2011-2016, le nombre de 
mesures d’AEMO  ou AEMOR* est 
en augmentation (+7%) alors que 
le nombre de mesures d’AED chute 
sensiblement (-39,5%). Le recueil 
des données a évolué depuis 2011, 
la fiabilisation de l’indicateur 
« AED » (et donc du nombre de 
ces mesures) ayant été réalisée 

postérieurement à 2011, la baisse importante des AED est donc à prendre avec la plus grande précaution. Cette 
dernière pourrait également s’expliquer entre autre, par la mise en place du Projet Pour l’enfant (PPE) et de 
permanences éducatives au sein des CDAS. * mesure nouvelle crée en 2012 (appels à projets en 2011 et 2014) 

 

De très nombreuses 

décisions d’AEMO prises 

par les magistrats font suite 

à un placement du mineur 

et que la mesure vise ainsi 

à consolider le retour de 

l’enfant au domicile. Dans 

bien des cas aussi, cette 

mesure d’AEMO fait suite à 

un Placement Educatif A 

Domicile (PEAD) qui lui-

même a été décidé pour 

faire suite à un placement 
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en établissement ou en famille d’accueil. Pour leur part, les services en charge des mesures d’AEMOR  font le constat 

de situations familiales fortement dégradées et qu’un certain nombre d’entre elles ont nécessité le placement du mineur. 

Est également  mis en avant,  le fait que le parcours de l’enfant rend parfois difficile l’intervention des équipes d’AEMOR. 

Les premiers bilans montrent que l’AEMOR est peu activée pour accompagner un retour au domicile suite à un 

placement classique (FA, structure) et que les admissions se font principalement après des suivis judiciaires (AEMO-

MJIE-Placement Educatif à Domicile). Les orientations des adolescents âgés entre 16 et 18 ans ont été moins 

importantes que celles envisagées lors de leur mise en place (– de 10%). Enfin, de nombreuses mesures d’AEMO et 

d’AEMO R s’exercent auprès d’enfants dont les parents sont séparés, le conflit parental engendrant des carences 

éducatives et des difficultés pour l’enfant à se construire sereinement. 

 

 

 

2.6 La prévention en faveur des jeunes majeurs 
 
 
Soutien aux politiques de prévention… 
 
De nombreux acteurs du département développent des politiques en direction des jeunes 
pour favoriser leur prise d’autonomie et leur épanouissement : politiques éducatives, 
ouverture sur le monde, pratiques culturelles et sportives, animation socio-culturelle… Le 
recensement des initiatives est là encore difficile tant acteurs et projets développés sont 
nombreux et diffus. Le Conseil départemental contribue à ces politiques au travers de ces 
missions d’action sociale et de solidarité, relatives à la vie collégienne, de transport 
(scolaires et interurbains), du développement économique, de la culture ou de la mobilité 
internationale  
 
La prévention du mal-être des jeunes et des conduites à risques  
 
Pour contribuer à la prévention du mal-être des jeunes, plusieurs initiatives se sont 
développées dans le Finistère, allant de la création de réseaux de prévention du suicide à la 
mise en place d’un dispositif d’écoute pour les jeunes. 
 
Le soutien financier et le partenariat avec les points accueils écoute jeunes (PAEJ), les 
maisons des adolescents et le dispositif PASAJ (PARENTEL), s’est consolidé tout au long 
du schéma. Les actions collectives se sont développées, favorisant ainsi l’ancrage territorial 
des acteurs de la prévention du mal-être, d’actions partenariales, de relais et de projets. 
 

 
. 

 
 

572

714
886

682

168 176 215 198

0

500

1000

2012 2013 2014 2015

PASAJ/Association PARENTEL 

Nombre total de sollicitations

Dont contacts directs avec les jeunes



33 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Les aides pour les jeunes majeurs en protection de l’enfance 

 

• Le Contrat Jeune Majeur (CJM) 
 

En leur offrant la possibilité de s’engager dans un contrat jeune majeur jusqu’à 21 ans (aide 
éducative personnalisée se cumulant en général avec une aide financière et un 
hébergement),  le département montre sa volonté d’aider les jeunes les plus fragiles. Afin 

d’assurer un traitement 
égalitaire à l’ensemble des 
jeunes du département 
quel que soit leur mode 
d’accompagnement tout en 
facilitant leur insertion et 
leur autonomie, le 
dispositif des contrats 
jeunes majeurs a été revu 
depuis 2011. 

 

Depuis 2011, le nombre de Contrats jeune majeur a augmenté, en cumul sur l’année comme 
au 31/12 de chaque année. De 677 CJM sur l’ensemble de l’année 2011 à 813 en 2016, 
+16,4% de contrats ont été conclus durant cette période. 

 

Les jeunes majeurs qui bénéficient 

de CJM résident principalement 

dans les « grands espaces 

urbains » du département. Ainsi, 

les « anciens » territoires d’action 

sociale de Brest Métropole, 

Quimper-Châteaulin-Pleyben-

Carhaix et de Morlaix-Landivisiau, 

totalisent 66% des CJM du 

département. Il est à noter 

également une progression 

importante du nombre de CJM sur 
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Structures Logements autonomes

Dans leur famille Autres

le territoire de Concarneau- 

Quimperlé : + 54% entre 2011 et   

2016. 

 

 

Les jeunes majeurs sont 

majoritairement hébergés en 

logements autonomes et en 

structures collectives. Au 

31/12/2015, 50% des jeunes 

bénéficiaires d’un CJM ont 18 ans 

et  seulement 20% entre 20 et 21 

ans. 

 

 

 

Les aides financières, perçues 

directement ou indirectement par le 

jeune ont fortement augmenté  

entre 2011 et 2016. 

 

 

 

 

 

    
    
    
    

• L’aide aux études et le parrainage 
 

Depuis 2014, 39 jeunes de moins de 25 ans, ont bénéficié de l’aide aux études ; dispositif 
mis en œuvre par l’Association Départementale d'Entraide des Personnes Accueillies en 
Protection de l'Enfance du Finistère (ADEPAPE) et financé par le Conseil départemental afin 
d’offrir aux jeunes ayant bénéficié d'un placement à l'aide sociale à l'enfance durant leur 
minorité et/ou ayant bénéficié pendant au moins deux ans consécutifs d'un contrat jeune 
majeur dans le département du Finistère, la possibilité d’être soutenu financièrement au-delà 
de 21 ans ; ceci afin de poursuivre leur cycle de formation. 

 
• Le parrainage 

 
Depuis 2014, 28  jeunes ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance ont bénéficié du 
dispositif de parrainage mis en œuvre par l’association départementale d’entraide des 
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personnes accueillies en protection de l’enfance (ADEPAPE) à la demande du Conseil 
départemental. Ce dispositif permet un échange  d'expériences entre un jeune et un parrain, 
dans le cadre d'un lien de confiance basé sur une écoute bienveillante. Ce dispositif est 
porté par l’ADEPAPE qui a conventionné avec France Bénévolat pour permettre de proposer 
aux jeunes des profils de parrains correspondant à leurs besoins. Des assistants familiaux 
(AF) et des éducateurs du département s’engagent également dans ce cadre pour 
poursuivre bénévolement l’accompagnement de jeunes. 
 

D’autres formes d’accompagnement des jeunes :  
 

Les 4 missions locales finistériennes exercent une mission de service public de proximité 
avec pour objectif essentiel de permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les 
difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale. En 2014, elles ont 
accompagné 15 854 jeunes. De plus,  dans le cadre d’« Avenir jeunes 29  », dispositif qui 
regroupe plusieurs aides à destination des jeunes, « aides ponctuelles » pour un coup de 
pouce, « allocations projets jeunes » pour un soutien dans la durée, et aides au permis de 
conduire, 4 987 aides ont été accordées en 2015. Enfin, depuis décembre 2013, la Garantie 
jeunes  est expérimentée dans le Finistère. Issue du Plan gouvernemental contre la pauvreté 
et pour l’inclusion sociale, elle a comme objectif de sécuriser les parcours des jeunes 
accompagnés et de développer leur autonomie, en leur permettant d’accéder à un 
accompagnement global et renforcé, à une pluralité d’expériences professionnelles et à une 
garantie de ressources. L’Etat propose cette démarche contractuelle aux jeunes les plus 
éloignés de l’emploi de 18 à 25 ans révolus, afin de les aider à se tourner vers une 
démarche d’insertion professionnelle avec l’aide des conseillers missions locales et le 
monde de l’entreprise. Le public éligible n’est ni en emploi, ni en formation, ni étudiant à 
l’entrée du dispositif, avec un critère de ressources ne devant pas dépasser le RSA. Ces 
jeunes doivent se trouver en situation de précarité ou être porteurs de risques de rupture. Ils 
bénéficient alors d’un accompagnement renforcé avec les missions locales, tant au niveau 
collectif qu’individuel. Depuis l’expérimentation du dispositif dans le Finistère, 2 380 jeunes 
finistériens ont bénéficié du dispositif Garantie Jeunes. 
 

C – L’accueil des enfants dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance : se 
séparer dans l’attente d’un nouvel équilibre 

 

Chaque fois que possible, le mineur est maintenu dans son environnement familial. L’accueil 
d’un enfant dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance peut toutefois se révéler 
incontournable dans certains cas. Deux types de décisions peuvent être à l’origine de 
l’accueil d’un enfant ou d’un jeune :  

- soit il s’agit d’une décision administrative prise par le Conseil départemental 
réalisée uniquement sur demande ou avec l’accord des parents. Cet « accueil 
provisoire » permet d’éviter que le déséquilibre temporaire de l’environnement 
familial de l’enfant n’ait une incidence néfaste sur son développement. Le 
Conseil départemental  assure également l’accueil et la prise en charge des 
pupilles de l’Etat (art. L224-4 du code de l’action sociale et des familles)  

- soit il s’agit d’une décision du juge des enfants, qui s’impose aux parents, pour 
protéger l’enfant. L’accueil d’un enfant en dehors du domicile familial constitue 
l’une des mesures d’assistance éducative prévue par le Code civil 
lorsqu’aucune autre solution ne permet de garantir la santé, la sécurité ou la 
moralité d’un mineur en danger ou lorsque les conditions de son 
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement 
compromises.  
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Zoom sur le Projet Pour l’Enfant (PPE)  
La mise en place du PPE sur le département du Finistère a été inscrite, dans les orientations 
politiques départementales (projet stratégique et schéma enfance famille jeunesse) comme 
un axe fort de la politique d’accompagnement des familles. Le Conseil départemental a 
choisi d’élaborer le PPE selon une méthodologie favorisant une démarche partagée avec les 
parents dont les avis et les souhaits doivent être sollicités, écoutés, pris en considération et 
formalisés par un écrit. La parole de l’enfant est également recherchée, formalisée et prise 
en compte. Il appartient donc aux professionnels de faire émerger les souhaits de chacun, 
en conciliant le respect du point de vue et des aspirations de la famille avec les impératifs de 
la protection de l’enfance. 
La mise en place du PPE sur le département s’est faite selon un déploiement progressif 
reposant sur un accompagnement de proximité de l’ensemble des professionnels des 
Territoires d’action sociale. Une communication plus large auprès de l’ensemble des 
partenaires, établissements et services œuvrant dans le domaine de la protection de 
l’enfance a également été menée.  
L’appropriation de la démarche PPE n’est pas encore aujourd’hui homogène. En effet, en 
fonction de la pratique de départ de chaque professionnel, mais aussi de celle de chaque 
culture d’équipe ou de territoire, elle représente un renoncement pour certains, un espace 
d’innovation pour d’autres. La participation et l’association des familles et de l’enfant est un 
acquis dans la démarche PPE. Autant les parents que l’enfant se saisissent du PPE pour 
s’exprimer librement sur leurs souhaits, leurs besoins. Cette parole est prise en compte. 
Mais sa mise en œuvre est aujourd’hui plus effective dans le domaine de l’accompagnement 
à domicile qu’auprès du suivi des mineurs confiés. Pour 51% des mineurs nouvellement 
accompagnés à domicile, un PPE est signé, même si il existe de fortes disparités territoriales 
selon les territoires d’action sociale : de 80% sur le TAS de Landerneau Crozon à 37% sur 
celui de Morlaix Landivisiau. La mise en place de la démarche PPE pour les enfants confiés 
est plus difficile sur le département : ainsi, sur le Finistère seuls 11% de PPE ont été signés 
sur les 3 premiers trimestres de 2015 pour ces mineurs nouvellement confiés au 
Département.. 
 
 
 

3.1 Une relative stabilité du nombre de mineurs confiés à l’ASE 
 
Des disparités territoriales fortes, comme pour les taux de mineurs signalés et ceux faisant 
l’objet d’informations préoccupantes, existent. Ainsi, les communautés de communes du 
Poher (avec 21,21‰ mineurs confiés), de Brest Métropole Océane (avec 19,09‰ ) et de 
Quimper Bretagne Occidentale (16,18 ‰) sont celles où il y a le plus de mineurs confiés en 
proportion de la population concernée alors que celles du Haut Pays Bigouden (4,12‰), du 
Pays d’Iroise (4,49‰) et du Pays des Abers (4,99‰) connaissent des taux plus faibles. 
 
 
TTTTaux d’enfants concernés par un placement à l’ASEaux d’enfants concernés par un placement à l’ASEaux d’enfants concernés par un placement à l’ASEaux d’enfants concernés par un placement à l’ASE    pour pour pour pour     

1000 1000 1000 1000 mineurs en 201mineurs en 201mineurs en 201mineurs en 2016666    ((((sourcesourcesourcesource    : CD: CD: CD: CD/INSEE/INSEE/INSEE/INSEE))))    

Le taux de mineurs confiés à l’aide sociale à 

l’enfance sur l’année entière est passé de 12,8‰ en 

2011 à 13,81‰ en 2016.      
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Selon l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance, au 31 décembre 20145, le taux 
de prise en charge des mineurs en placement sur l’ensemble des départements poursuit son 
augmentation qui est continue depuis 2003 : 9,8‰ mineurs sont confiés en France.  

    

La forte  augmentation des mineurs 

confiés au 31/12 entre 2014 et 2016 

(+4,2%) doit être relativisée au 

regard de l’accueil des mineurs non 

accompagnés (MNA, anciennement 

MIE Mineurs étrangers isolés). En 

effet, depuis la circulaire du 31 mai 

2013, instituant la répartition entre 

les départements des mineurs 

isolés étrangers, plus de 567  

mineurs non accompagnés (MNA) 

sont arrivés directement dans le 

Département du Finistère ou ont été 

orientés par la plateforme nationale PJJ.  

5 Source : Estimation de la population des enfants et des jeunes pris en charge en protection de l’Enfance au 31/12/2014- Novembre 2016 ONPE. 

 

Au cours de l’année 
2016, 268 mineurs 
d’origine étrangère, 
âgés majoritairement 
de 15 et 16 ans, sont 
arrivés dans le 
Finistère dont 217 en 
arrivée directe (80%) 
et 51 via une 
réorientation (20%). 
Au 31 décembre 2016, 
209 mineurs non 
accompagnés sont 
pris en charge par le 
département. Les 
mineurs sont pris en 

charge dans le cadre de l’assistance éducative (JAE) dans 51% des situations. Une part 
importante de jeunes sont cependant suivis par le Conseil départemental sans décision 
judiciaire (40 en évaluation), les délais peuvent être liés à la durée de l’évaluation (au-delà 
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des 5 jours) ou aux délais d’attente des décisions du Parquet (OPP), des enquêtes et des 
saisines des juges des enfants. A ce jour, suite aux 49 décisions du Parquet de classement 
sans suite rendues en 2016, 14 jeunes ont été confiés au Conseil départemental par un juge 
des enfants suite à sa saisine par le jeune. Face aux arrivées importantes de ces jeunes sur 
le département, des structures dédiées ont été créées mais cela ne permet  pas encore de 
couvrir l’ensemble des besoins, certains jeunes étant alors hébergés dans des structures 
hôtelières. Fin 2016, le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille a ouvert un 
service expérimental de 20 places et un nouvel appel à projets a été lancé en octobre pour 
l’ouverture de 60 nouvelles places à la fin du 1er semestre 2017 (temps de procédure de 
l’appel à projet). 
Le nombre de mineurs confiés, hors MNA, est donc en diminution régulière depuis 5 ans, 
retrouvant le niveau de 2009, et rompant avec la progression régulière observée de 2004 à 
2010. 
 

3.2 Des placements très majoritairement judicaires 
 
Alors que l’un des objectifs de la loi du 5 mars 2007 était de rendre subsidiaire l’intervention 
judicaire en protection de l’enfance, force est de constater que les placements (en 
assistance éducative ou par ordonnance provisoire) sont toujours très majoritaires dans le 
Finistère comme en France. 
 

 

 

5 Source : Estimation de la population des enfants et des jeunes pris en charge en protection de l’Enfance au 31/12/2014- Novembre 2016 ONPE. 

 

En 2016, environ 10% des enfants accueillis à l’ASE le sont dans un cadre administratif alors 
que 90% des mineurs sont confiés dans un cadre judiciaire. Selon l’Observatoire Nationale 
de la Protection de l’Enfance5 , au 31/12/2014, la part des mesures judiciaires de placement 
est en progression et s’élève à 88,9% (11,1% de mineurs confiés suite à une décision 
administrative).  

Les mineurs considérés en «  Accueil de jour  » sont ceux, pris en charge en journée par les 
centres de formation, et pour lesquels il n’y a pas d’autres mesures de placement en cours 
(AP, OPP, JAE…). L’année 2016 connaît une augmentation des accueils d’enfants à l’aide 
sociale à l’enfance suite à des mesures de tutelles, de Délégations d’Autorité Parentale 
(partielles et totales) ou en qualité de pupilles : +28%. 
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• Le Le Le Le Placement administratifPlacement administratifPlacement administratifPlacement administratif    
 

Les « accueils provisoiresaccueils provisoiresaccueils provisoiresaccueils provisoires »,  décidés 

annuellement par le Conseil 

départemental en accord avec les 

familles, ont augmenté entre 2015 et 

2016 (+7,7%) et entre 2011 et 2016, 

leur baisse est relativement faible (-

7,6%). 

 

 

    

 

43% des AP de 2016 sont toujours en 

cours au 31/12. Environ 42% des 

accueils provisoires (AP) durent 

moins d’un mois en 2016 (30% en 

2015 et 22% en 2014). Sur les AP 

terminés, les durées longues (+ de 6 

mois) sont très peu nombreuses 

(seulement 5,3% des AP terminés au 

31/12). 

 
Le nombre très faible de pupilles de l’Etat  pris en charge par le département évolue peu 
depuis de nombreuses années (9 au 31/12/2016) même si il peut être observé, en 2016, des 
admissions un peu plus nombreuses que les années précédentes. Ne sont pas pris en 
compte dans ces statistiques, les nouveau-nés confiés pour adoption par leur(s) parent(s) à 
la naissance et ayant le statut de pupille avant leur placement en adoption. En ce qui 
concerne l’adoption internationale, le nombre d’adoptions chute de manière inexorable. 
Ainsi, de 53 enfants nés à l’étranger et adoptés dans le département en 2011 (91 en 2010), 
ils ne sont plus que 33 en 2016. Par ailleurs, en 2015, comme en 2016, un quart des 
demandeurs finistériens renoncent à leur projet en cours d’évaluation. 
 
 

• Le Placement judiciaire 
 

Le nombre de mineurs accueillis par jugements d’assistance éducative  est sensiblement 
le même depuis 2 ans (1679 au 31/12/2015 et 1651 au 31/12/2016). Entre 2015 et 2016, le 
nombre de mineurs accueillis suite à une ordonnance de placement provisoire continue 
d’augmenter sur l’année comme au 31/12, évolution à corréler avec celle du nombre de MNA 
pris en charge. 
 
Les Placements Educatifs à Domicile (PEAD),  mesures judicaires, qui  proposent un 
accompagnement renforcé à domicile des parents et de l’enfant, ont sensiblement augmenté 
depuis leur institution en 2003. Ainsi, les services habilités du département sont aujourd’hui 
passés de 23 places à 140.  Un des objectifs du PEAD est d’accompagner le retour 
progressif de l’enfant au domicile à l’issue d’un placement traditionnel : en 2015, seuls 49% 
des mineurs orientés vers une mesure PEAD étaient auparavant pris en charge à l’aide 
sociale dans le cadre d’un « placement judiciaire classique », ils étaient 59% en 2013 et 57% 
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en 2014. Le dispositif répond donc moins bien que les années précédentes à cet enjeu. A 
l’inverse, on observe que les orientations PEAD s’inscrivent davantage dans le cadre d’une 
prévention de la séparation ou d’une alternative au placement classique puisque les 
mesures sont prises alors même que les mineurs sont au domicile familial à hauteur de 50% 
en 2015, 38% en 2014 et 33% en 2013. Les mainlevées de placement à l’issue de la mesure 
chutent ainsi logiquement de 2013 à 2015 : de 63% en 2013 à 49,50% en 2015 en passant 
par 59% en 2014. Enfin, la durée du dispositif, initialement conçu en concertation avec les 
juges pour enfants pour une durée de 6 mois renouvelable une fois, soit une année de prise 
en charge en PEAD, est aujourd’hui remise en cause, le PEAD pouvant être renouvelé à 
deux reprises.  
 
 
L’encadrement des droits de visite par les TISF:L’encadrement des droits de visite par les TISF:L’encadrement des droits de visite par les TISF:L’encadrement des droits de visite par les TISF:    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dispositif de TISF Droit de visite concerne majoritairement les enfants accueillis en 
accueil familial. Sur l’année 2016, 381 familles ont bénéficié de l’intervention d’une TISF pour 
l’encadrement des droits de visite en lieu  neutre ou à domicile. Le nombre d’heures 
réalisées a connu une forte progression entre 2011 et 2014. L’augmentation du nombre 
d’heures de droit de visite encadrés par des T.I.S.F peut s’expliquer de différentes façons :  
▪ Compte tenu de la complexité des situations, ou sur proposition des services de l’Aide 
sociale à l’enfance, les magistrats nomment expressément cette intervention dans le 
jugement. 
▪ La charge de travail des référents est en augmentation en raison de l’évolution du nombre 
d’enfants confiés (au 31/12/2007 : 1 698 enfants confiés, 31/12/2016 : 2037 enfants confiés). 
Dès lors, les tiers sont plus sollicités pour réaliser l’encadrement des droits de visite. 
▪ En fonction des situations, la participation de tiers peut s’avérer judicieuse.  
▪ La réalisation d’un nombre très important de droit de visite le samedi conduit inévitablement 
les cadres de l’aide sociale à l’enfance à solliciter l’intervention des TISF (hors horaires de 
travail des personnels du département).  
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Depuis 2014, il peut être observé une certaine stabilité du nombre d’heures réalisés par les 
TISF en encadrement de droits de visite (environ 25 000 heures annuellement). 

 

3.33.33.33.3 Adapter l’offre d’accueil aux besoins Adapter l’offre d’accueil aux besoins Adapter l’offre d’accueil aux besoins Adapter l’offre d’accueil aux besoins     
 

3.3.13.3.13.3.13.3.1 Caractéristiques des mineurs confiéCaractéristiques des mineurs confiéCaractéristiques des mineurs confiéCaractéristiques des mineurs confiéssss        
 

Les garçons sont plus représentés que les filles avec 58,3% et le public 11/17 ans est prépondérant (65,2%). 

 

    37% des mineurs accueillis au 31/12/2016 ont entre 15 et 17 ans. Entre 2011 et 2016, une augmentation de 28,9% de cette 

tranche d’âge, qui en fait la plus représentée à l’aide sociale à l’enfance, est observée. 

 

Zoom sur le délaissement parentalZoom sur le délaissement parentalZoom sur le délaissement parentalZoom sur le délaissement parental    
Avant la loi du 14 mars 2016 qui prône la création de commissions chargées d’examiner les situations des 

enfants pouvant être considérés en risque de délaissement parental et les décrets qui préciseront leur 

composition, le Conseil départemental a créé, en juin 2015, une instance de veille et de concertation de 

l’enfance délaissée du Département du Finistère. L’instance qui vise à apporter, grâce aux compétences 

croisées des professionnels la composant, un regard extérieur et distancié, aux situations qui lui sont soumises, 

s’est tenue 6 fois depuis octobre 2015, et a examiné 25 situations de mineurs au 31/05/2016. Le repérage des 

enfants confiés en situation de délaissement doit encore se poursuivre. Les remontées des Service de 

protection de l’enfance départementaux ne sont pas nombreuses.  Bien que prévu dans le dispositif à l’issue de 

la synthèse PPE, l’instance est encore insuffisamment saisie. En effet, les membres de l’instance déplorent une 

non-prise en compte ou une prise en compte trop tardive de la problématique de délaissement, voire 

abandonnique des enfants dont l’examen des situations a été présenté. Les freins et les écueils sont ainsi 

nombreux, pour accompagner au mieux les 370 enfants de quelques mois à 17 ans, qui peuvent être 

considérés comme présentant un haut risque de délaissement parental. 
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En 2016, les mineurs confiés en 

primo placement  sont très 

majoritairement âgés de 15 à 17 

ans. 67% des jeunes accueillis 

pour la 1ère fois à l’aide sociale à 

l’enfance ont plus de 11 ans. 

Dans le Finistère, l’accueil des   

mineurs confiés et des jeunes 

majeurs est assuré 

principalement par les assistants 

familiaux, les services associatifs 

habilités et, les services du centre 

départemental de l’enfance et de 

la famille. 

 

 Lieu d'accueil des mineurs confiés à l'ASE au 31/12

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fami l le d'accuei l 1024 1030 1025 993 987 964

PFAS 285 283 267 270 264 275

Structures 326 308 343 369 417 367

PEAD 97 111 107 125 119 125

Logement autonome secret stat secret s tat secret s tat secret s tat 21 48

SAEA 32 25 21 30 27 46

Autres 61 71 67 51 39 57

En attente 41 37 48 53 44 49

Non rensei gné 0 0 17 24 30 66

Finistère 1867 1866 1897 1916 1948 1997

Source : CD 29  

 
Entre 2011 et 2016, au regard des besoins, la capacité d’accueil en PEAD a augmenté. 
L’objectif est notamment de favoriser les sorties de placements classiques tout en 
accompagnant la famille de façon soutenue.  
 
Les prises en charge traditionnelles en structures ont vu leur capacité très légèrement 
diminué : de 299  places en collectif en 2011 à 276 places en 2016.  De nouveaux types 
d’accompagnements ont été créés pour répondre à de nouveaux besoins. Ainsi, 105 places 
ont été ouvertes pour les mineurs non accompagnés et 16 places pour les Dispositifs 
d’Adaptation des Parcours Educatifs (DAPE).   
 
La capacité d’accueil des Services d’Accompagnement Educatifs A l’Autonomie (SAEA)  
a également augmenté, de 183 places en 2011 à 194 places en 2015, pour 46  mineurs et 
142 majeurs suivis par le département au 31/12/2016.  
En 2016, pour 161 jeunes majeurs et 48 mineurs, le logement autonome  est le lieu 
d’hébergement.  
 
On observe une baisse de l’accueil tant chez les Assistants familiaux qu’au sein des 
PFAS. Alors qu’en 2011, 1309 mineurs bénéficiaient de ce type d’accueil, ils ne sont plus 
que 1239 en 2016. Cette tendance s’accentue pour l’accueil des jeunes majeurs en Famille 
d’Accueil: alors qu’ils étaient 81 en 2011, ils ne sont plus que 66 en 2016. 
 
Enfin, en 2016, 49 mineurs confiés sont en attente de placement , ce qui représente  3% de 
l’ensemble des mineurs confiés, donnée en légère progression par rapport aux années 
précédentes (moyenne de 2,3%). 
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3.2.23.2.23.2.23.2.2 L’offre d’accueilL’offre d’accueilL’offre d’accueilL’offre d’accueil    
    

Taux d’équipements (nTaux d’équipements (nTaux d’équipements (nTaux d’équipements (nombre de places pour 1ombre de places pour 1ombre de places pour 1ombre de places pour 1    000 mineurs confiés000 mineurs confiés000 mineurs confiés000 mineurs confiés    au 31/12/2016au 31/12/2016au 31/12/2016au 31/12/2016))))    

La prise en charge 

des mineurs confiés 

à l’aide sociale à 

l’enfance est très 

majoritairement 

assurée par les 

assistants familiaux 

qu’ils soient 

employés par le 

département ou par 

des services 

associatifs habilités. 

Depuis 2011, ce 

mode d’accueil 

décroît cependant. 

 

En 2015, 85% des assistants 

familiaux du département sont 

des femmes et l’âge moyen est 

de 53 ans : 

- 6% de ces derniers ont 
moins de 40 ans ; 

- 46% ont entre 40 et 54 
ans ; 

- 26% ont entre 55 et 59 
ans 

- et 22% ont 60 ans et 
plus. 

 

1267 places, 

réparties au sein 

de 11 « services » 

sont autorisées au 

31/12/2016. 

6%

46%

26%

22%

Age des assistants familiaux en 2015                                        

(Source: CD 29)

Moins de 40 ans Entre 40 et 54 ans

Entre 55 et 59 ans 60 ans et plus



44 

 

 

 

 

A la lecture de ces différentes données, il apparaît que la 

marge entre le nombre de places autorisées et le nombre 

de majeurs et mineurs pris en charge à l’aide sociale à 

l’enfance  est limitée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – L’engagement financier en protection de l’enfance 

 

Dans un contexte de budget contraint, il convient d'observer que le budget de 
fonctionnement de la Direction Enfance et Famille a continué à progresser ces dernières 
années. Toutefois, l'évolution des dépenses sur ces cinq années reste inférieure à l'évolution 
des dépenses de la collectivité.  

  

4.1 Un budget peu évolutif… 
 

En 2016, sur l’ensemble des dépenses de fonctionnement du compte administratif du 
Département (budget principal), les dépenses dévolues à la protection de l’enfance 
représentent environ 12%, soit 89 272 211 €. 
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Sur le CA 2016, 

l’accueil familial 

représente 36% 

des dépenses 

(32 526 134 €), 

l’accueil en 

établissements 

et autres 

hébergements 

54% (48 078 169 

€), les 

prestations des 

interventions 

TISF 2% 

(2 223 133 €) et les autres dépenses 7% (6 444 775 €). 

 

Les données budgétaires présentées ne comprennent pas les dépenses de personnel et de 
fonctionnement relatives au travail réalisé par les professionnels des territoires d’action 
sociales et de la direction enfance famille œuvrant en protection de l’enfance, ni certaines 
charges de structure du CDEF. 

 

4.24.24.24.2… Et très largement consacré à la prise en charge et l’accompagnement des mineurs confiés… Et très largement consacré à la prise en charge et l’accompagnement des mineurs confiés… Et très largement consacré à la prise en charge et l’accompagnement des mineurs confiés… Et très largement consacré à la prise en charge et l’accompagnement des mineurs confiés    

 

Près de 93% du budget est consacré aux dépenses de prise en charge et 
d'accompagnement des mineurs confiés, des jeunes majeurs en contrat et au financement 
des aides éducatives judiciaires. La gestion sous forme de Contrats Pluriannuels d’Objectifs 
et de Moyens (CPOM)  déployée progressivement dans le département entre 2011 et 2015 
avec les associations de protection de l’enfance représente une dépense de 34 922 723 € en 
2015, soit 39% du budget de la DEF. Cette « tranche de dépenses » comprend non 
seulement l’accueil en établissement des enfants et jeunes majeurs sous contrats, en 

36%

39%

12%

2% 3%

2%

Année 2015- Nature des dépenses de fonctionnement DEF (Données DEF) 

 Accueil familial hors placement familial spécialisé associatif
 Accueil et suivi en établissement en CPOM
Accueil et suivi en établissement hors CPOM
Accueil des MNA
Prestation interventionTISF
Allocations mensuelles
Allocations jeunes majeurs
Fonctionnement du CDEF
Soutenir la parentalité, les actions de prévention auprès des familles et de la jeunesse
Prévention spécialisée

86056950 88007180 89204234 89297526

0

100000000

200000000

CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016

Evolution des CA de la DEF                                                                                              

(Source: CD 29)

Total Autre

Prestation intervention TISF Accueil en établissements et autres hébergements

Accueil familial ASE
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logements autonomes (..) mais également la prévention spécialisée et le financement des 
mesures d’AEMO aux associations habilitées.  
 
Entre 2011 et 2016, un effort constant a été réalisé au niveau des structures d'accueil et 
d'accompagnement pour adapter les services aux besoins tout en limitant les évolutions des 
dépenses. L’accueil familial qui représente 36% des dépenses de fonctionnement de la DEF 
en 2015 avec 32 450 729 €, a très peu augmenté entre 2011 et 2015 (de 1% seulement). 
Une gestion plus efficiente des dépenses, la baisse du nombre de familles d’accueil 
rémunérées chaque mois et du nombre d’enfants placés en FA expliquent la stabilisation de 
ces dépenses malgré l’augmentation du SMIC sur cette période (+4%). 
 
De même, un effort de limitation des dépenses a été réalisé par les associations gérant des 
établissements et services d’accueil lors de réorganisations de leurs services et de 
redéploiement de moyens et du fait d’un taux directeur d’évolution des budgets nul en 2015 
et 2016. 
 
 
3 La déclinaison de la politique protection de l'enfance dans le 

Finistère pour les cinq prochaines années 
 

 L'assemblée départementale réunit en séance plénière a adopté à l'unanimité en 
janvier 2017 la déclinaison du 5ème schéma en deux objectifs stratégiques et 6 objectifs 
opérationnels. 

Les comités en charge du suivi de chacun des 6 objectifs opérationnels ont proposé 
une déclinaison en actions qui a fait l'objet d'un échange au sein du COPIL de l'observatoire 
départemental de la protection de l'enfance, représentant les 45 partenaires finistériens du 
Conseil départemental sur cette politique. 
 
 La dynamique finistérienne s'est une nouvelle fois illustrée dans ce travail mené avec 
beaucoup de conviction, d'ambition et de volonté de progresser ensemble au service des 
enfants et de leurs familles. Plus de 60 actions ont ainsi été proposées avec des calendriers 
prévisionnels majoritairement sur les années 2017-2019. 
 
 Afin d'associer encore plus fortement tous les acteurs finistériens de la protection de 
l'enfance, plusieurs de ces actions seront portées par ces partenaires : Caisse d'allocations 
familiales, Sauvegarde de l'enfance, Rêve, Adepape, Don Bosco, Ildys, ATD quart-monde, 
éducation nationale, Ribinad... 
 
 Au sein du Conseil départemental, plusieurs directions vont également porter les 
actions : la direction enfance et famille, la direction de la protection maternelle et infantile et 
les trois directions territoriales de l'action sociale. 
 
 Les travaux des comités de suivi à l'automne 2017 devront affiner ce calendrier qui 
prendra également en compte les chantiers jugés prioritaires suite à l'étude portant sur 
l’évolution de la protection de l'enfance (cf. infra chapitre sur la gouvernance). 
  
 
A - 1er Objectif stratégique : « Garantir aux parents, enfants, jeunes, un accès à 
des services efficients, répondant à leurs besoins et respectueux de leurs 
droits. »  

 Il s’agit, au travers de cet objectif, de répondre à la volonté politique, affirmée 
notamment dans le projet départemental, de proposer un accompagnement aux personnes 
rencontrant des difficultés tout en les rendant actrices de leur projet de vie. Il confirme 
également l’engagement du Conseil départemental à poursuivre la prévention, « un volet 
insuffisamment mis en œuvre » selon le rapport d’information, à l’origine de la loi du 14 mars 
2016, des sénatrices Dini et Meunier. En effet, selon elles, « malgré l'importance capitale 
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que lui a conféré la loi du 5 mars 2007, l'approfondissement du volet « prévention » de la 
protection de l'enfance n'a pu véritablement être suivi d'effet en pratique, faute de moyens et 
d'une véritable vision partagée de ce que doit être l'accompagnement à la parentalité. » 

 Cet objectif stratégique s’adresse aux enfants qui souffrent au domicile de leurs 
parents et/ou aux parents en difficulté dans l’éducation de leur enfant. Ces difficultés peuvent 
être multiples : difficultés dans la gestion du budget, dans la gestion du quotidien, dans la 
gestion familiale etc.  
 
 L’amélioration de l’accès aux services, des conditions d’accueil au sein des services 
dans le Conseil départemental du Finistère ainsi que l’adaptation de l’aide en proposant un 
accompagnement sécurisé et protecteur à l’enfant et à sa familles, doivent permettre aux 
enfants et aux parents d’empêcher l’aggravation de cette souffrance. 

 Cette démarche s’appuie sur les travaux des ateliers Haut-Parleur où, les jeunes, les 
parents, les professionnels, les élus ont pu mettre en évidence l’importance de la 
communication en matière d’aide et d’accompagnement, de la proximité des services et de 
l’« aller vers ».  

L’ambition de ce schéma est donc de tout mettre en œuvre pour favoriser l’accès 
des parents, des enfants, des jeunes à des services efficients et de faciliter l’exercice de 
leurs droits pour que les démarches nécessaires soient construites dans l’intérêt de l’enfant.  

Objectif opérationnel 1 : « Faciliter l’accès à un service efficient et l’adapter afin de 
répondre aux besoins des enfants, jeunes et parents présentant des risques de 
vulnérabilité (conflits, isolement…) »  

 Dans le département du Finistère, il existe de nombreux services, portés par des 
institutions ou des associations, qui interviennent dans les domaines de l’accompagnement à 
la parentalité, de la jeunesse, de l’enfant en danger. Grâce à une offre de service importante 
et diversifiée, les réponses apportées aux jeunes et à leurs familles en termes d’aide et 
d’accompagnement sont donc multiples  

 Cependant, l’évolution de notre société, le contexte socio-économique actuel 
amènent des difficultés nouvelles auxquelles sont aujourd’hui confrontées de plus en plus de 
jeunes, de familles : problème d’emploi, isolement, précarité, pauvreté… Ces difficultés 
renforcent les risques de vulnérabilité et se traduisent notamment par l’augmentation des 
conflits familiaux, parentaux et l’augmentation du nombre d’informations préoccupantes. 

 Ainsi, l’un des objectifs du 5ème schéma enfance famille jeunesse consiste à 
s’interroger sur l’évolution des besoins de ces publics en termes de soutien, 
d’accompagnement et consécutivement sur l’offre de services existante et ainsi de les 
adapter dans le but de les améliorer, de les réajuster en fonction des attentes et des besoins 
des jeunes et des familles.  

 Malgré les préoccupations des professionnels et des élus et leur volonté de vouloir 
agir avec les familles, il n’est pas toujours aisé pour elles d’exercer pleinement leurs droits. 
En effet, les échanges lors des réunions du comité en charge du suivi de cet objectif ont mis 
en exergue une méconnaissance des droits, une difficulté à les faire valoir (procédures 
complexes et longues, pas d’accès aux outils numériques) et un non-recours prégnant 
(stigmatisation, déni). C’est pour cette raison que le premier objectif de travail repose sur la 
capacité d’agir des familles et leur implication dans les services qui leur sont destinés.  
 

Par ailleurs, il est évoqué « une communication inadaptée aux nouveaux besoins », 
« un manque d’ouverture », « un manque de communication sur ce qui existe en terme 
d’aide » pouvant se traduire par un non-recours élevé, des inégalités d’accès ce qui renforce 
la volonté pour les professionnels, les élus de s’adapter et de mettre en adéquation 
l’intervention des services avec l’évolution des besoins et des attentes des familles, des 
jeunes et des enfants. 
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Objectifs de travail 

Action 1.1 

Adapter les modes 

d’intervention en médiation 

familiale 

Pilote : CAF  

Calendrier : 2017-2019 

 

Action 2.1 

Développer le portail « Finistère Infos Sociales » du CD 29  

Et le porter à la connaissance du public 

Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2018-2020 

Action 3.1 

Initier et développer des actions 

d’information collective « être parents 

après la séparation » 

Pilote : CAF 

Calendrier : 2017-2018 

Action 3.2 

Penser et développer la participation des 

familles aux instances qui les concernent 

Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2018-2019 

Action 4.3 

Adapter et améliorer les outils  

et les indicateurs de suivi du 

DDED 

Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier  : 2018-2020 

 

Objectif 1 Objectif 2 
Objectif 3 

Objectif 4 

Objectif opérationnel :  

Faciliter l’accès à un service efficient et l’adapter afin de répondre aux besoins des enfants, jeunes et parents présentant des risques de 

vulnérabilité (conflits, isolement…) 

Adapter et développer les 

outils, les services existants et 

mettre en place de nouvelles 

formes d’interventions qui 

prennent en compte 

l’évolution des familles 

Faciliter l’accès aux services en maintenant ou 

en développant des services de proximité et 

en leur donnant de la visibilité 

 

Rendre actrices les familles en 

développant leur capacité d’agir et 

leur implication dans les services 

qui leur sont destinés 

 

Action 1.2 

Développer l’utilisation des 

outils numériques par les 

professionnels pour 

communiquer avec les familles 

et pour communiquer entre 

professionnels 

Pilote : UDAF  

Calendrier : 2017-2022 

Action 2.2 

Faire des visites à domicile (VAD) un outil de prévention 

précoce en Protection de l’Enfance au travers du projet 

« Petits pas, grands pas » 

Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2017-2018 

Action 2.3 

Elaborer un protocole départemental des actions de 

prévention avec l’ensemble des acteurs (loi 14/3/2016) et 

le décliner dans les projets et les contrats de territoires 

Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2019-2020 

Action 3.3  

Développer les lieux/groupes d’expression 

pour les parents, les jeunes en présence 

de professionnels et la prévention par les 

pairs 

Pilote : Association REVE/ADEPAPE  

Calendrier : 2018-2019 

Améliorer l’efficacité du 

Dispositif Départemental 

Enfance en Danger (DDED) 

Action 4.1 

Assurer le suivi et l’évaluation de la 

mise en œuvre du Référentiel du 

CREAI pour l’évaluation des 

informations préoccupantes 

Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2017 

Action 4.2 

Renforcer et développer les 

coordinations avec les partenaires 

et leur adhésion au protocole 

partenarial enfance en danger  

Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2017-2022 

Actions 

Action 1.3 

Mener une réflexion 

collective de l’impact des 

séparations sur l’équilibre 

psycho affectif des enfants 

Pilote : CAF 

Calendrier : 2017-2019 

Action 2.4 

Conventionner avec les services de pédopsychiatrie 

infanto-juvénile du Finistère 

Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2017 
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Fiche Action 1.1 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 
Adapter les modes d’intervention en médiation 

familiale 

 
Contexte 
Il est constaté que l’offre de service en médiation familiale proposé aux 

familles, dans un cadre préventif,  ne correspond pas dans son approche aux 

besoins des familles dans le cadre des mesures judiciaires. Ces familles sont 

souvent opposantes aux injonctions de médiation. Ce type d’approche ne 

correspond pas non plus aux besoins des familles connaissant de graves 

conflits intra familiaux. 

Cette action relève du schéma départemental des services aux familles et 

plus spécifiquement de la 5ème orientation stratégique « faciliter l’accès des 

familles vulnérables aux services d’accueil de la petite enfance et au soutien 

à la parentalité pour garantir une universalité d’accès aux services, la mixité 

sociale et réduire les inégalités sociales » 

 

Objectifs  
Répondre aux besoins en médiation des familles dans le cadre de mesures 

éducatives contraintes (souvent sont dans l’opposition) ou pour les familles 

connaissant de forts conflits intrafamiliaux.  

Pilote 
Cette action relève du schéma départemental des services aux familles 

(action E9) « mettre en réseau tous les services concernés (médiation, lieux 

d’accueil, justice…) piloté par la CAF. 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DEF, DTAS 

 

Pour les partenaires : Tous les services assurant cette prestation 

 

Pour les parents et les jeunes  

 

Résultats attendus et  indicateurs 
Penser d’autres formes de médiation pour ces publics 

Expérimenter ces nouvelles formes de médiation  

Créer un service mobile pour intervenir sur les communes les plus isolées 
Développer les habilitations au sein des institutions concernées 

 
Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2017-2019 
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SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Faciliter l’accès à un service efficient et 

l’adapter en fonction des besoins des 

enfants, des jeunes et des parents 

présentant des signes de vulnérabilité 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Adapter et développer les outils, les 

services existants et mettre en place de 

nouvelles formes d’intervention qui 

prennent en compte l’évolution des 

familles 
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Fiche Action 1.2 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Développer l’utilisation des outils numériques 

par les professionnels pour communiquer avec 

les familles et pour communiquer entre 

professionnels 

 
Contexte 
Les jeunes  (parfois leurs familles) utilisent essentiellement les outils 

numériques pour communiquer facilement et rapidement entre eux et avec 

leur entourage. Parallèlement les professionnels des institutions ne 

possèdent que rarement le matériel nécessaire à ce nouveau type de 

communication (téléphone portable, compte Facebook, Skype, blog). 

 

Objectifs  
Adapter les moyens de communication des professionnels à ceux des jeunes, 

et de leurs familles pour faciliter les échanges en termes :  

- D’accessibilité : les professionnels doivent être facilement 

joignables (sans avoir à passer par des standards, des secrétariats 

multiples)  

- De réactivité : les professionnels doivent pouvoir apporter des 

réponses rapides à des questions simples  

 

Former les professionnels à l’utilisation des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication. 

 

Pilote 
L’UDAF a entamé une réflexion sur cette question 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DTAS ; DEF ; DPMI (les promeneurs du net) ; 

DSI  

 

Pour les partenaires : 

 

Pour les parents et les jeunes  

 

Résultats attendus et indicateurs  
Mise  en place de formation sur l’utilisation des NTIC 

Création d’une charte d’utilisation des NTIC 

 

Calendrier 
2017-2022 

 

 

 

 

 

 

50 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Faciliter l’accès à un service efficient et 

l’adapter en fonction des besoins des 
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Adapter et développer les outils, les 

services existants et mettre en place de 

nouvelles formes d’interventions qui 

prennent en compte l’évolution des 

familles 
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Fiche Action 1.3 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Mener une réflexion collective de l’impact des 

séparations sur l’équilibre psycho-affectif des 

enfants 

 
Contexte 
Une séparation est un évènement fragilisant pour tous les acteurs de la 

famille : le couple, les parents, les enfants, le réseau…. 

Les enfants deviennent parfois objets du conflit conjugal, voire des otages 

utilisés comme moyen de pression, un enjeu pour l’un ou l’autre parent. Les 

relations évoluent et l’enfant ne peut pas toujours vivre sereinement ces 

évolutions. Il ne dispose pas des mots pour dire ce qu’il ressent. La situation 

vécue par l’enfant peut générer des postures qui peuvent devenir 

pathogènes : conflit de loyauté, rejet, fusion… 

 

Objectifs  
- Créer un espace pour une mise en commun, un partage du savoir et 

de l’expertise des uns et des autres sur le thème de la santé psycho-

affective des enfants concernés par une séparation. 

- Permettre une meilleure qualification des professionnels 

- Construire les bases d’une sensibilisation des parents sur les risques 

et incidences des conflits intra-familiaux sur l’équilibre des enfants 

- Définir un plan d’action sur le thème de la séparation conflictuelle et 

l’équilibre psycho-affectif de l’enfant 

- Connaître ou créer des outils ou méthodes d’accompagnement des 

enfants 

 

Pilote 

Cette action relève du schéma départemental des services aux familles 

(action A4) piloté par la CAF( Linda Hélias, Marie-Anne Béon) 

 

Personnes/institutions associées 
Structures de médiation familiale, points rencontre 

Institutions (CD- CAF- MSA) 

CMPP, Don Bosco, Sauvegarde de l’enfance, UDAF… 

Professionnels spécifiques 

 

Résultats attendus et indicateurs  
Travaux réalisés par le groupe 

Participation des acteurs et le niveau d’implication 

La nature des actions proposées et réalisées 

 

Calendrier 
2017-2019 
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Fiche Action 2.1 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Développer le portail  « Finistère Infos 

Sociales » du CD29 et le porter à la 

connaissance du public  
 

Contexte 
Le public finistérien doit pouvoir accéder facilement aux informations sur 

l’offre de service existant sur l’ensemble du Département. Le CD29 a 

regroupé l’offre de services de nombreuses institutions ou associations 

intervenant auprès des familles sur son portail internet 

« infosociale.finistere.fr», accessible à tous. Cependant le contenu de ce 

portail n’est pas achevé, et il reste méconnu d’une partie de la population et 

des partenaires. 

Ce travail sera également à mener en lien avec le projet développé dans le 

cadre du schéma départemental des services aux familles et plus 

particulièrement de l’action « créer des passerelles entre les différents sites 

d’information existants » action B3 

 

Objectifs  
- Actualiser le portail « infos sociales » en tenant compte de la 

nouvelle organisation territoriale du Département 

- Continuer le travail de co-construction engagé  sur le contenu du 

portail avec les familles et les partenaires du CD29 

- Penser la communication sur ce portail en faveur du public et de 

tous les partenaires 

 
Pilote 
CD 29 : DTAS 

 
Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DTAS ; DEF ; DPMI 

 

Pour les partenaires : Ensemble des partenaires du CD29 

 

Pour les parents et les jeunes : 

 

Résultats attendus et indicateurs 
Un portail étoffé de toute l’offre de service du Conseil départemental et de 

l’ensemble de ses partenaires présents sur le territoire, et porté à la 

connaissance de l’ensemble des finistériens. 

 

Calendrier 
2018-2020 
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Faciliter l’accès à un service efficient et 

l’adapter en fonction des besoins des 

enfants, des jeunes et des parents 

présentant des signes de vulnérabilité 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Faciliter l’accès aux services en maintenant 

ou en développant des services de 

proximité et en leur donnant de la visibilité 
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Fiche Action 2.2 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Faire des visites à domicile (VAD) un outil de 

prévention précoce en Protection de l’enfance 

au travers du projet « petits pas, grands pas » 

Contexte 
La visite à domicile est outil central en prévention. Elle doit, à ce titre,  

demeurer un mode d’intervention en protection de l’enfance, car elle permet 

la détection des situations de précarité et la prise en compte par les 

professionnels de la réalité des conditions de vie de certains enfants, de leurs 

familles. Elle reste également un mode d’intervention de proximité pour les 

familles empêchées dans leurs déplacements. Ainsi, un certain nombre de 

situations difficiles peuvent traverser toutes les catégories socio-

professionnelles : prématurité, addiction, dépression périnatale, sentiment 

de solitude, violences conjugales et intra familiales, deuil, séparation, perte 

d’emploi. Le dispositif« Petits Pas Grands Pas » (s’appuyant sur le guide de 

soutien à la visite à domicile  PANJO édité par l’Agence Nationale de Santé 

Publique ) renvoie à un projet permettant de développer des actions de 

prévention et de promotion des relations précoces parents-enfants. Le 

dispositif « Petits Pas Grands pas » de soutien à la parentalité concerne ainsi 

des familles ayant des besoins spécifiques en raison, notamment, d'une 

situation socio-économique compliquée et d'une certaine vulnérabilité 

psychosociale, susceptibles de générer une moindre disponibilité vis-à-vis de 

l'enfant. 

 

Objectifs  
- Réduire les inégalités sociales et de santé 

- S’adapter aux besoins des familles et soutenir la parentalité en 

créant les conditions d’une alliance propice à la valorisation des 

compétences des familles et dans l’intérêt de l’enfant 

- Mettre en place des actions préventives adaptées aux 

préoccupations des familles 

- S’appuyer sur un cadre d’intervention précis et rassurant pour les 

familles et professionnels concernés 
 

Pilote 
CD29 : DPMI  

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DEF, DTAS concernée par l’expérimentation 

 

Pour les partenaires : Associations 

 

Pour les parents et les jeunes : 

 

Résultats attendus et indicateurs 
Adapter les visites à domicile aux besoins des familles, des jeunes 

Prévenir les risques pour les enfants 

Soutenir les parents 

 

Calendrier 
2017-2018 

53 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  
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l’adapter en fonction des besoins des 

enfants, des jeunes et des parents 

présentant des signes de vulnérabilité 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Faciliter l’accès aux services en maintenant 

ou en développant des services de 

proximité et en leur donnant de la visibilité 
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Fiche Action 2.3 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Elaborer un protocole départemental des 

actions de prévention avec l’ensemble des 

acteurs (loi 14/03/2016) et le décliner dans les 

projets et contrats de territoire 

Contexte 
La Loi du 14 mars 2016 a posé dans son titre 1er, la nécessité de renforcer la 

gouvernance de la Protection de l’enfance. Elle réaffirme le rôle de chef de 

file du Conseil départemental afin d’assurer une meilleure cohérence entre 

les dispositifs et une meilleure articulation entre les institutions ;  

Dans ce cadre, l’article 2 de la Loi instaure l’obligation de la signature d’un 

protocole entre la présidente du Conseil départemental et les différents 

responsables institutionnels (CAF, services de l’Etat, communes…) et 

associatifs amenés à mettre en place des actions de prévention en direction 

de l’enfant et de sa famille.  

 

Objectifs  
Art  D112-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le protocole … 

établi dans chaque département par le président du conseil départemental, 

permet de promouvoir et d'impulser les actions de prévention menées dans 

le département en vue de les développer, d'améliorer leur qualité, leur 

complémentarité et leur cohérence. 

Le protocole précise notamment les modalités de mobilisation des 

différents acteurs auprès de l'enfant et de sa famille afin de garantir la 

coordination des interventions. 

Ces actions de prévention, qui s'appuient sur les potentialités de l'enfant, de 

l'adolescent et sur les ressources des parents et de leur entourage, visent 

dès la période périnatale à : 

1° Soutenir et promouvoir le développement physique, affectif, intellectuel, 

social de l'enfant ou de l'adolescent, dans le respect de ses droits et dans 

son intérêt au sens de la convention des droits de l'enfant du 20 novembre 

1989, et prévenir les difficultés auxquelles il peut être confronté qui 

compromettraient son développement ; 

2° Promouvoir le soutien au développement de la fonction parentale, et 

prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans 

l'exercice de leur fonction parentale et de leurs responsabilités éducatives. » 

Pilote 
CD 29 : DEF 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DTAS (volet cohésion sociale des contrats de 

territoire), DPMI (soutien à la parentalité, prévention précoce) 

Pour les partenaires : CAF, services de l’Etat, EPCI dans le cadre des contrats 

de territoire…, associations gestionnaires d’actions de prévention 

Pour les parents et les jeunes  

 

Résultats attendus et indicateurs 
Un protocole 

Calendrier 
2019-2020 
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Fiche Action 2.4 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

CONVENTIONNEMENT AVEC LES SERVICES DE 

PEDOPSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE DU 

FINISTERE 
 

Contexte 
Afin d’exercer les missions définies par l’article L 2111-1 du code de la santé 

publique (Mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et 

d'éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants ; 

Actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et 

des jeunes mères de famille, particulièrement les plus démunies ; Actions de 

prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans 

ainsi que de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps ), la 

direction de la Protection Maternelle et Infantile, par conventionnement, se 

rapproche des services hospitaliers de pédopsychiatrie afin de pouvoir 

disposer de l’appui et de l’expertise de praticiens dont notre collectivité ne 

dispose pas. Cette collaboration peut se traduire par les consultations 

médicales conjointes entre des pédopsychiatres et les médecins de PMI 

et/ou par des études de situations complexes sur dossier. Une contrepartie 

financière du Département est intégrée dans les conventions. 

 

Objectifs  
- Réduire les inégalités sociales de santé 

- Mettre en place des actions préventives et de dépistage précoce, en 

particulier des troubles envahissant du développement 

- Permettre de d’expliquer et de dédramatiser les situations auprès 

des parents et permettre une prise en charge en douceur par le 

secteur hospitalier en cas de besoin 

- Soutenir les professionnels de PMI dans le suivi et la prise en charge 

des situations complexes 

 

Pilote 
CD29 : DPMI 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DPMI 

 

Pour les partenaires : Hôpital psychiatrique de Bohars, EPSM Etienne 

Gourmelen, EPSM du pays de Morlaix. 

 

Résultats attendus et indicateurs 
Faciliter le dépistage précoce des troubles envahissants du développement, 

faciliter la compréhension des pathologies par les familles et faciliter la prise 

en charge hospitalière éventuelle, soutenir les professionnels de PMI dans le 

suivi des situations complexes 

 

Calendrier 
2017 
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Fiche Action 3.1 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 
Initier et développer des actions d’information 

collective « être parents après la séparation» 

 
Contexte 
 

Le département compte une moyenne annuelle de 3 000 séparations dont 

2 000 concernent des familles avec enfant. 

La séparation dans une famille est un évènement fragilisant, lourd d’impact, 

notamment financier. Les difficultés et problèmes générés par la situation 

sont multiples. Une aide et un accompagnement sont nécessaires pour 

tenter de les résoudre. 

Dans le cadre du schéma départemental des services aux familles cette 

action est mise en œuvre à côté du dispositif « GIPA » (Garantie contre les 

Impayés de Pensions Alimentaires).  

 

Objectifs  
- informer les parents sur les impacts de leur séparation et, en les 

impliquant mieux dans l’organisation des modalités de la séparation. 

-  les sensibiliser sur leurs obligations (contribution à l’entretien et à 

l’éducation de l’enfant, maintien des liens de l’enfant avec chacun 

des parents). 

 

Pilote 
Cette action relève du schéma départemental des services aux familles 

(action E8) et est pilotée par la CAF  

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DEF, DTAS, DPMI 

 

Institutions (CAF, MSA), structures de médiation familiale, points rencontre 

 

Pour les parents et les jeunes  

 

Résultats attendus et  indicateurs 
Fréquentation des réunions organisées 

 

Degré de satisfaction des participants 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
Préparation de l’organisation et création des supports nécessaires à la 

réalisation des réunions au 1er semestre 2017 

Organisation de deux réunions d’information collective au 2nd semestre 2017 
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Fiche Action 3.2 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 
Penser et développer la participation des 

familles aux instances qui les concernent 

 
Contexte 
L’expression et la participation sont des droits des usagers (Loi du 2/01/2002 

relative à la participation des usagers dans les établissements, Loi du 

5/03/2007 réformant la protection de l’enfance : co-construction du projet 

pour l’enfant avec les familles…). Au-delà du cadre légal, elles s’inscrivent 

dans une dynamique de travail positive et valorisante pour les familles, leurs 

enfants. Le département du Finistère favorise, dans tous ses projets, la 

participation des usagers. Cependant, en protection de l’enfance, les familles 

participent encore trop peu aux instances les concernant (synthèses enfance, 

Groupe ressource local…). Les modalités de cette participation et sa 

généralisation sont à construire et à développer. 

 

Objectifs  
 

- Favoriser l’expression du point de vue des familles sur leurs 

situations, leur permettre d’être force de propositions,  afin de 

renforcer  leur appropriation et leur adhésion au projet 

d’accompagnement. 

- Déterminer les modalités de cette participation afin d’harmoniser 

les pratiques. 

 

Pilote 
CG 29 : DTAS 

 

Personnes/institutions associées 
 
Pour le Conseil départemental : DEF/DPMI (RCPE PMI ) 

 

Pour les partenaires : Représentants des institutions intervenant dans des 

instances pluri partenariales, dans les « synthèses » 

 

Pour les parents et les jeunes  

 

Résultats attendus et  indicateurs 
 

- Une généralisation de la participation des familles, des jeunes aux 

instances qui les concernent 

- Une procédure commune aux partenaires « de participation des 

familles au sein des instances les concernant » 

- Une charte de participation à l’attention des familles 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2018-2019 
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OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Faciliter l’accès à un service efficient et 

l’adapter en fonction des besoins des 

enfants, des jeunes et des parents 
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OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Rendre actrices les familles en développant 

leur capacité d’agir et leur implication dans 

les services qui leur sont destinés 

 

 

Fiche Action 3.3 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 
Développer les lieux/groupes d’expression 

pour les parents, les jeunes, en présence de 

professionnels et la prévention par les pairs 

 
Contexte 
 

Les familles accompagnées en protection de l’enfance ont souvent des 

interrogations sur les procédures dont elles font l’objet, ou sur les rôles et 

missions des institutions qui interviennent auprès d’elles. Le manque 

d’information, la méconnaissance du domaine de l’enfance sont parfois, pour 

ces familles et leurs enfants, sources d’incompréhension. 

Parallèlement, ces familles, tout au long de leur parcours, engrangent des 

connaissances, fruits de leurs expériences, qu’elles pourraient mettre en 

partage auprès d’autres familles. 

 

Objectifs  
 

- Permettre aux familles, jeunes, dans un cadre convivial, de 

s’exprimer sur ce qu’elles vivent et de mettre en partage, en 

présence  de professionnels des institutions de PE, leurs expériences 

(connaissances acquises, difficultés rencontrées, moyens pour les 

surmonter…) 

 

- Ce temps doit également permettre aux familles, jeunes, de mieux 

appréhender les missions des professionnels, des institutions, leurs 

limites 

 

Pilote 
Association REVE/ADEPAPE avec l’appui de la DEF 

 

Personnes/institutions associées 
 
Pour le Conseil départemental : DTAS/DPMI 

 

Pour les partenaires 

 

Pour les parents et les jeunes  

 
Résultats attendus et indicateurs 

- Mise en place de groupes d’expression pour les parents 

- Nombre de réunions organisées 

- Degré de satisfaction des participants 

 
Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
 

2017-2018 
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Fiche Action 4.1 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Assurer le suivi et l’évaluation de la mise en 

œuvre du référentiel du CREAI pour 

l’évaluation des informations préoccupantes 
 

Contexte 
En 2013, le conseil départemental du Finistère a choisi de doter l’ensemble 

des professionnels du CD29 qui interviennent dans l’évaluation des 

informations préoccupantes d’un outil de méthodologie : le « Référentiel 

d’évaluation diagnostique en protection de l’enfance » du CREAI Rhône-

Alpes. Cet outil a été diffusé auprès des professionnels au travers d’une 

formation-action mise en place en 2013-2014. Via l’utilisation du référentiel 

c’est un véritable processus d’évolution des pratiques professionnelles qui a 

été engagé en termes d’évaluation des IP. Des évolutions sont également 

attendues concernant les écrits professionnels. Dans cet objectif une trame 

départementale de rapport a été élaborée. Afin d’accompagner ces 

évolutions, un comité de suivi, composé de professionnels des territoires 

(sociaux, médico-sociaux, médicaux,  administratifs) qui évaluent les 

situations des enfants est créé. 

 

Objectifs  
Afin de garantir l'harmonisation des pratiques d'évaluation des informations 

préoccupantes sur l'ensemble du territoire finistérien, en lien avec le 

référentiel du CREAI, et conformément aux évolutions législatives et aux 

attentes du Département, le comité de suivi doit :  

. Evaluer :  

    → L’appropriaUon et l'uUlisaUon du référenUel du CREAI par les 

professionnels des DTAS  (construire une grille d'évaluation) 

    →  L’évoluUon des écrits professionnels en lien avec le référenUel  et  la 

trame départementale de  rapport de fin d'évaluation des IP 

. Identifier les difficultés  rencontrées et les nouveaux besoins 

. Proposer des évolutions 

 

Pilote 
CD29 : DEF 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental DEF/DPMI/DTAS 

 

Pour les partenaires 

 

Pour les parents et les jeunes  

 

Résultats attendus et indicateurs 
Utilisation du référentiel du CREAI dans l’évaluation des IP et de la trame 

départementale de rapport d’évaluation par tous les professionnels du 

Département intervenant dans cette procédure 

Nombre de rapports « conformes » 

 

Calendrier 
2017-2018 
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INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Faciliter l’accès à un service efficient et 

l’adapter en fonction des besoins des 

enfants, des jeunes et des parents 

présentant des signes de vulnérabilité 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Améliorer l’efficacité du Dispositif 

Départemental Enfance en Danger (DDED) 
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Fiche Action 4.2 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Renforcer et développer les coordinations avec 

les partenaires et leur adhésion au protocole 

partenarial enfance en danger 
 

Contexte 
En application de la Loi du 3 mars 2007, et dans le cadre de la mise en œuvre du 

dispositif départemental enfance en danger (DDED), le département a actualisé le 

protocole départemental enfance en danger signé par plusieurs partenaires. Des 

conventions bilatérales entre le Conseil départemental et chaque signataire du 

protocole déclinent de façon opérationnelle les engagements, coordinations et 

articulations des acteurs. 

D’autres institutions ont rejoint cette démarche : CHU de Brest, CH de Morlaix. Ce 

même travail préalable à la signature du protocole est en cours avec le CHIC de 

Cornouaille. 

Au-delà du nécessaire suivi de la mise en œuvre de ces démarches, il est nécessaire 

de poursuivre l’information d’autres acteurs auprès des enfants et de développer de 

nouveaux partenariats. 

 

Objectifs  
- Poursuivre l’information des acteurs intervenant auprès des enfants sur la 

prévention et la protection des enfants en danger ou risques de danger 

- Elargir les partenariats à de nouveaux acteurs : collectivités locales, 

enseignement privé,  professionnels de santé libéraux… 

-  Assurer le suivi et l’animation de la démarche  

 

Pilote 
CD 29 : DEF 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DTAS, DPMI 

 

Pour les partenaires : tous les acteurs institutionnels et associatifs œuvrant 

auprès des enfants et souhaitant s’informer et participer à la démarche de 

prévention 

 

Pour les parents et les jeunes  

 

Résultats attendus et indicateurs 
- une amélioration du dépistage et de la prévention des situations de 

danger ou risque de danger pour les enfants 

- une synergie d’intervention entre acteurs signataires du protocole 

enfance en danger 

 

Indicateurs 

Nombre de signataire du protocole 

Evolution du nombre d’IP 

 

Calendrier 
2017 - 2022 
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INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Faciliter l’accès à un service efficient et 

l’adapter en fonction des besoins des 

enfants, des jeunes et des parents 

présentant des signes de vulnérabilité 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Améliorer l’efficacité du Dispositif 

Départemental Enfance en Danger (DDED) 
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INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Faciliter l’accès à un service efficient et 

l’adapter en fonction des besoins des 

enfants, des jeunes et des parents 

présentant des signes de vulnérabilité 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Mettre en place les préconisations de 

l’évaluation du 4ème schéma EFJ concernant 

le dispositif départemental enfance en 

danger 

 

 

Fiche Action 4.3 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Adapter et améliorer les outils et les 

indicateurs de suivi du DDED 
 

Contexte 
Le 4ème schéma enfance famille avait pour but de rendre opérationnelle la loi 

de 2007, les axes prioritaires de l’évaluation de ce schéma étaient donc en 

lien avec les objectifs de cette loi. La mission a donc entre autres, évalué 

l’efficacité du repérage de enfants en danger ou en risque de danger à 

travers le Dispositif département enfance  en danger.  Après cinq années de 

mise en œuvre du dispositif, l’évaluation s’est donc intéressée aux avancées, 

points forts et points de progrès dans le repérage des situations. Le choix de 

la territorialisation a conduit à vérifier l’équité de traitement des situations, 

l’harmonisation des pratiques. Le travail d’évaluation a montré que 

globalement le Dispositif assure bien son rôle mais que des améliorations 

sensibles peuvent être apportées. Vingt-six préconisations ont donc été faites 

à l’issue de l’évaluation. 

 

Objectifs 
- Renforcer les partenariats existants (au niveau local, avec la 

justice…) 

- Rendre effective l’application des procédures (retour d’information 

aux partenaires sur les suites données aux évaluations, articulations 

CDAS/services mineurs confiés dans l’évaluation des IP…) 

- Améliorer les outils (messagerie électronique sécurisée, révision des 

imprimés RIP…) 

- Renforcer la place de la protection maternelle et infantile dans le 

dispositif d’alerte 

- Renforcer l’information sur le droit des familles 

 

Pilote 
CD29 : DEF 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DEF/DPMI/DTAS 

 

Pour les partenaires : Les partenaires intervenant dans le champ de la 

protection de l’enfance : les institutions d’ETAT (Direction académique, DPJJ, 

TGI, DDCS…), les partenaires associatifs (ADSEA, UDAF…), les collectivités 

territoriales (Mairies…) 

 

Pour les parents et les jeunes : Familles en fonction des projets 

 

Résultats attendus et  indicateurs 
Renforcement et pérennisation du Dispositif départemental enfance en 

danger 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2018-2022 
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Objectif opérationnel 2 : « Faire évoluer les modalités d’accompagnement à 
domicile. »  

 La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a introduit 
deux nouvelles prestations à domicile : l’accompagnement en économie sociale et familiale 
(AESF) et la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF). Ces deux 
dispositifs sont venus en complément de ceux déjà existants (TISF12, AED13, AEMO14, 
AEMOR, PEAD15). La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant est 
venue renforcer ces dispositifs en indiquant que la protection de l’enfance comprend des 
actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents. Celles-ci impliquent la prise en 
compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de 
leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d’actions de soutien adaptées, tout en 
s’appuyant sur les ressources de la famille et de l’environnement de l’enfant.  

L’intervention à domicile contribue ainsi à maintenir l’enfant dans sa famille « en lui assurant 
les conditions nécessaires à son développement et à sa sécurité, tout en aidant ses parents, 
ou les détenteurs de l’autorité parentale, à surmonter leurs difficultés ».  
Cependant, l’évolution des familles s’inscrivant dans une évolution de la société, vient 
réinterroger la pertinence des diverses mesures existantes et leurs modes d’interventions 
proposées en protection de l’enfance. En effet, le constat est fait que les modalités 
d’accompagnement des jeunes et de leurs parents au sein du domicile s’exercent 
aujourd’hui dans une logique de graduation de ce niveau d’accompagnement allant des 
mesures administratives (TISF, AED, AESF) vers des mesures judiciaires (AEMO, AEMOR, 
MJAGBF) avec peu de réversibilité. Par ailleurs, le fonctionnement en « tuyaux d’orgue » 
(par mesure) amène un accompagnement morcelé, cloisonné, accentué par les 
changements de professionnels. Il pose également la difficulté de la coordination des actions 
dans une logique de parcours de l’enfant ou du jeune. 

Face à ces constats, trois axes de travail ont été dégagés par le comité en charge de cet 
objectif opérationnel.  
Le premier est de travailler sur les conditions permettant la réversibilité des mesures. Une 
clarification des différentes modalités d’accompagnement, un travail sur les articulations 
devront permettre une meilleure connaissance par les professionnels des services qui 
pourront ainsi rassurer les familles dans le passage d’une mesure judiciaire vers une mesure 
administrative. 

Le deuxième axe vise à informer directement les familles afin qu’elles puissent décider plus 
sereinement des modalités d’accompagnement les plus adaptées à leur situation. 

Ces évolutions ne pourront aboutir sans que les différents acteurs ne se coordonnent 
notamment sur la question du passage de relais : « Cela faciliterait l’introduction de 
nouveaux professionnels, cela officialise » 
 

 L’enjeu du 5ème schéma enfance famille jeunesse est de privilégier et de développer 
un accompagnement global et de mieux coordonner les interventions dans le but de prévenir 
la dégradation des situations familiales et le recours à la justice.

                                                           

12   Technicien en intervention sociale et familiale 

13 Action éducative à domicile 

14 Aide éducative en milieu ouvert 

15 Placement éducatif à domicile 
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Objectif opérationnel :  

Faire évoluer les modalités d’accompagnement à domicile 

Objectif 1 

Objectifs de travail 

 

Assurer la réversibilité des 

mesures 

  

Mieux informer 

 

 

Objectif 2 

 Se coordonner pour une 

cohérence des interventions 

 

Objectif 3 

Action 1.1 

Clarifier les différentes modalités 

d’accompagnement à domicile, 

proposer les adaptations nécessaires et 

élaborer des documents de cadrage 

pour les rendre plus lisibles 

Pilote: Conseil Départemental 

Calendrier 2017-2018 

Action 1.2 

Repenser les dispositifs et les 

articulations entre les différentes 

mesures pour faciliter  le passage du 

judiciaire à l’administratif 
Pilote: Conseil Départemental 

Calendrier 2017-2018 

 

Action 2.1 

Créer des outils de 

communication concernant les 

mesures de l’accompagnement au 

domicile, à destination des 

familles et des professionnels  

Pilote : ATD Quart-Monde, Conseil 

Départemental 

Calendrier : 2017-2019 

 

Actions

Action 3.1 

 

Formaliser dans les pratiques 

professionnelles des temps de passage de 

relais entre professionnels facilitant la 

continuité des parcours  

 
Pilote : Sauvegarde de l’enfance (ADSEA29) 

Calendrier : 2018-2019 

Action 3.2 

Développer les coordinations 

institutionnelles  et les articulations entre 

services intervenant auprès des familles  

Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier: 2018 - 2019 
Action 1.3 

Protocole de coordination dans le 

cadre de la MJAGBF  
Pilote: UDAF- ATP 

Calendrier 2018-2019 
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Fiche Action 1.1 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Clarifier les différentes modalités 

d’accompagnement à domicile, proposer les 

adaptations nécessaires et élaborer des documents 

de cadrage pour les rendre plus lisibles 

Contexte 
La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant rappelle que 

la protection de l’enfance comprend des actions de prévention en faveur de 

l’enfant et de ses parents. Elle positionne les parents en tant que « ressources 

mobilisables » et détenteurs de l’autorité éducative. 

Aujourd’hui, les modalités d’interventions au domicile sont diverses (AED, AEMO, 

AEMO- R ,  …). Ces différentes réponses se sont construites progressivement afin de 

répondre à une pluralité de problématiques et d’accompagnements. 

Le constat est fait qu’il n’est pas aisé pour les familles d’avoir une compréhension 

des différentes mesures d’accompagnement du domicile et que face à cette 

complexité, il est nécessaire d’apporter des éléments de clarification de l’offre 

départementale. 

 En outre, les professionnels font également le constat d’un manque de 

connaissance de l’ensemble des dispositifs dès lors qu’ils s’écartent de leur activité 

principale. De fait une clarification du cadre semble nécessaire. 

 

Objectifs 
Certaines modalités d’accompagnement à domicile ne disposent pas de document 

de cadrage (exemple : l’Action Educative à Domicile, l’Accompagnement en 

Economie Sociale et Familiale).  

Ce travail vise donc à apporter un cadrage départemental, mais également à 

s’interroger sur la pertinence de l’ensemble des mesures de l’accompagnement à 

domicile dans leurs formes actuelles. En effet, l’évolution des familles qui s’inscrit 

dans une évolution de la société vient réinterroger la pertinence des mesures et 

leurs modes d’interventions proposées en protection de l’enfance. Un diagnostic 

devra donc être réalisé sur la base d’un état des lieux et d’une réflexion sur les 

adaptations à mettre en œuvre. 

 

Pilote   

CD29 : DEF 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DTAS, DPMI 

 

Pour les partenaires : Représentants  des associations concernées  par l’offre 

départementale.  

Pour les parents et les jeunes : Associations représentatives des familles, des jeunes 

 

Résultats attendus et  indicateurs 
- Propositions si nécessaire d’une adaptation de l’offre  

- Elaboration d’un document cadre concernant les différentes modalités 

d’accompagnement au domicile.  

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre)                

2017-2018 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Faire évoluer les modalités 

d’accompagnement à domicile 

 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Assurer la réversibilité des mesures 
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Fiche Action 1.2 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Repenser les dispositifs et les articulations entre 

les différentes mesures pour faciliter le passage du 

judiciaire à l’administratif 

 
Contexte 
Le constat est fait que les modalités d’accompagnement des jeunes et de leurs 

parents au sein du domicile s’exercent aujourd’hui dans une logique de graduation 

des niveaux d’accompagnement allant des mesures administratives (TISF, AED, 

AESF) vers des mesures judiciaires (AEMO, AEMOR, MJAGBF) avec peu de 

réversibilité. Il parait pourtant nécessaire dans certaines situations,  d’accompagner 

de manière tout aussi progressive la déjudiciarisation des accompagnements. 

 

Objectifs  
Organiser la réversibilité des mesures en travaillant les articulations entre le 

judiciaire et l’administratif : exemple entre la MJAGBF et l’AESF, l’AEMO et l’AED.  

Proposer de nouvelles modalités à expérimenter.   

Préparer le désengagement progressif des services tout en sécurisant les situations. 

 

Pilote  
CD 29 : DEF 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DEF, DTAS,   

 

Pour les partenaires : Services des associations exerçant des mesures judiciaires 

 

Pour les parents et les jeunes  

 

Résultats attendus et indicateurs 
- Assurer la coordination entre les services de protection judicaire et protection 

administrative dès le début des interventions. 

- Favoriser les temps d’échange entre les différents services pour penser les 

sorties de dispositifs, les extensions 

- Privilégier un intervenant unique tout au long du parcours de l’enfant : 

proposer de nouvelles modalités d’organisation et de fonctionnement à 

expérimenter 

Indicateurs : - nombre de situations passant du cadre judiciaire au cadre 

administratif 

- durée des mesures judiciaires 

- résultats des évaluations d’expérimentations  

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre)                

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Faire évoluer les modalités 

d’accompagnement à domicile. 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Assurer la réversibilité des mesures 
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Fiche Action 1.3 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Elaborer un protocole de coordination dans le 

cadre de la MJAGBF 

 
Contexte 
La Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a créé une nouvelle 

mesure, la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF), se 

substituant à la mesure de tutelle aux prestations familiales.  

Cette nouvelle mesure élargit le champ d’action et vise à accompagner les familles 

pour une meilleure gestion de leurs ressources dans l’intérêt des enfants. Ses 

objectifs rejoignent ceux de la mesure administrative d’accompagnement en 

économie sociale et familiale (AESF) exercée par le Conseil départemental. 

Des articulations entre ces deux modalités d’intervention sont nécessaires, d’autant 

qu’elles peuvent concerner successivement une même famille. 

 
Objectifs  

- Définir des modalités d’articulation entre les intervenants de l’AESF et de la 

MJAGBF  

- Proposer des collaborations entre intervenants et institutions pour améliorer 

les pratiques professionnelles et le service rendu aux familles 

- Formaliser ces évolutions dans un protocole entre le CD et les associations 

exerçant ces mesures judiciaires. 

 

Pilote 
UDAF / ATP  

   

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DEF / DTAS 

 

Pour les partenaires : Magistrats – DDCS 

 

Pour les parents et les jeunes : Représentants des familles 

 

Résultats attendus et indicateurs 
- une réelle complémentarité et articulation entre les 2 mesures 

- une collaboration des acteurs au bénéfice des familles 

- un partage d’informations/formations améliorant les pratiques professionnelles 

- un partenariat interinstitutionnel formalisé et pérennisé 

 
 

Calendrier 

2018-2019 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Faire évoluer les modalités 

d’accompagnement à domicile 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Assurer la réversibilité des mesures 
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Fiche Action 2.1 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Créer des outils de communication concernant les 

mesures de l’accompagnement au domicile, à 

destination des familles et des professionnels 

Contexte 
La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant rappelle que 

la protection de l’enfance comprend des actions de prévention en faveur de 

l’enfant et de ses parents. Elle positionne les parents en tant que « ressources 

mobilisables » et détenteurs de l’autorité éducative. 

Aujourd’hui, les modalités d’interventions au domicile sont diverses (AED, AEMO, 

AEMO-R …). Ces différentes réponses se sont construites progressivement afin de 

répondre à une pluralité de problématique et d’accompagnement. 

Le constat est fait qu’il n’est pas aisé pour les familles d’avoir une compréhension 

des différentes mesures d’accompagnement du domicile et que face à cette 

complexité, il est nécessaire d’apporter des éléments de clarification de l’offre 

départementale. 

 En outre, les professionnels font également le constat d’un manque de 

connaissance de l’ensemble des dispositifs dès lors qu’ils s’écartent de leur activité 

principale. De fait une clarification du cadre semble nécessaire. 
 

Objectifs 
Cette action vise à donner de la lisibilité sur  les différentes mesures, leurs cadres 

mais également les différents acteurs concernés : 

- Les outils s’adresseront aux familles pour leur permettre, dans le cadre de 

l’accès aux droits, une meilleure connaissance des dispositifs. Cette information 

permettra de lever les appréhensions possibles et légitimes lors des demandes 

d’aides.  

- Les outils permettront également de favoriser l’interconnaissance des dispositifs 

entre professionnels. 
 

Pilote  
ATD Quart-Monde avec l’appui de la DEF 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DTAS, DPMI 

 

Pour les partenaires : UDAF, Sauvegarde de l’enfance, ATP, Ildys, Pep, Archipel 

aides et soins à domicile, gal ADMR nord et sud,  PJJ 

 

Pour les parents et les jeunes : Représentants des familles et des jeunes 

 

Résultats attendus et  indicateurs 
- Elaboration ou actualisation d’une plaquette pour chaque dispositif 

existant dans le département (TISF, AED, AESF, MJAGBF, AEMO, AEMOR, 

PEAD…). Les supports pourront être distribués dans différents lieux 

comme dans les collèges, les écoles… 

- Création de supports vidéo présentant les dispositifs (modalité innovante 

de communication)   

Indicateurs :    Satisfaction des familles, taux de visionnage des vidéos 
 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2017-2019 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Faire évoluer les modalités 

d’accompagnement à domicile 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Mieux informer  
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Fiche Action 3.1 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Formaliser dans les pratiques professionnelles des 

temps de passage de relais entre professionnels 

facilitant la continuité des parcours. 
 

Contexte 
Aujourd’hui, les modalités d’interventions au domicile sont diverses et il est 

constaté une graduation des modes d’accompagnements qui amènent un 

changement d’intervenant voire d’institutions. Le constat est fait, par les familles et 

par les professionnels d’un manque de relais entre les mesures. Cela entraine un 

sentiment de rupture dans les accompagnements, ou une réticence exprimée par 

les familles à ne pas changer de mesure pour ne pas changer d’intervenant.  

En effet, à ce jour, les relais ne sont pas systématiques. Ils ne sont pas ancrés dans 

les pratiques professionnelles. De fait, il semble nécessaire de travailler cette 

question de relais, en d’autre terme de « fermer une parenthèse avant d’en ouvrir 

une autre » et ainsi penser les fins d’intervention comme des séparations et non 

comme des ruptures. 
 

Objectifs 
Cette action vise à formaliser ce passage de relais entre professionnels en présence 

des familles afin de favoriser la continuité du parcours dans le cadre du projet pour 

l’enfant. Ce passage de relais a aussi pour objectif de s’assurer de la compréhension 

par la famille de la nouvelle mesure, et de ses objectifs (Pourquoi ce changement 

d’intervenant ?, Pourquoi ce changement de service ? Pour quels objectifs de 

travail ?).  Ce passage de relais s’inscrit dans le respect des personnes et de la 

relation qui s’est instaurée entre familles et professionnels. Le relais doit permettre  

de travailler les fins d’intervention dans le respect de chacun.  
 

Pilote 
Sauvegarde de l’enfance (ADSEA 29) 
 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DEF, DTAS, DPMI 

 

Pour les partenaires : Direction des services intervenant au domicile 

 

Pour les parents et les jeunes : Associations représentatives des familles, des jeunes 
 

Résultats attendus et  indicateurs 
- Formaliser des modalités de relais entre deux services concernés et la 

famille  

- Déterminer les conditions de la mise en œuvre de ce relais (prise en 

compte du financement des deux services concernés…). 

 

Indicateurs : Accompagnement des pratiques professionnelles,  retour 

d’expérience des familles 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2018-2019 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Faire évoluer les modalités 

d’accompagnement à domicile 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Se coordonner pour une cohérence des 

interventions  
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Fiche Action 3.2 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Développer les coordinations institutionnelles et 

les articulations entre services intervenant auprès 

des familles 

 

Contexte 
Une bonne coordination des acteurs et des actions menées auprès des enfants et 

des familles nécessite en amont une coordination des institutions et associations 

intervenant auprès des familles : formalisation des attentes et engagements de 

chacun, modalités d’interventions et d’articulations… 

Dans le cadre de la déclinaison du protocole « enfance en danger » des protocoles 

et conventions ont été élaborés dans différents domaines : informations 

préoccupantes, AEMO… 

Ces documents nécessitent d’être actualisés voire développés, et doivent faire 

l’objet de bilans réguliers. 

 

 Objectifs 
- Actualiser les documents existants 

- Recenser les besoins de coordination et d’articulations institutionnelles  dans les 

différents domaines de la protection de l’enfance et en préciser le contenu 

- Elaborer de nouveaux protocoles si besoin, ou autre modalité de formalisation 

permettant d’améliorer les coordinations 

- Assurer un suivi de la mise en œuvre des protocoles, les « faire vivre » 

 

Pilote   
CD 29 : DEF 

 
Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DPMI /DTAS 

 

Pour les partenaires : collectivités, institutions et associations intervenant en 

protection de l’enfance  

 

Pour les parents et les jeunes : Associations représentatives des familles, des jeunes 

 

Résultats attendus et  indicateurs 
- Officialiser les engagements contractuels des acteurs pour une meilleure 

coordination des interventions auprès des enfants et des familles 

- Faciliter le travail des professionnels dans un cadre institutionnel clairement 

déterminé 

- Donner plus de lisibilité aux partenariats et à leurs périmètres. 

 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2018-2019 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Faire évoluer les modalités 

d’accompagnement à domicile 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Se coordonner pour une cohérence des 

interventions  
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B - 2ème objectif stratégique  : « Garantir aux enfants et aux jeunes la mise en œuvre d’un 
projet personnalisé dans une logique de parcours cohérent, répondant à leurs besoins et 
préparant leur avenir. »  

Il s’agit, au travers de cet objectif, de répondre à la volonté politique, affirmée notamment dans le 
projet départemental, de proposer un accompagnement aux personnes rencontrant des difficultés 
visant à faciliter la continuité des parcours en évitant les ruptures, de mettre en œuvre des projets 
de vie et d’autonomie pour les personnes accompagnées. 

Il s’agit également de se conformer à la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant qui 
met l’accent sur l’importance des personnes ressources pouvant venir en appui des parents ou 
pouvant exercer un rôle de référence auprès de l’enfant. Elle met également l’accent sur la 
nécessité de systématiser le projet pour l’enfant (PPE) dans la mesure où, d’après le rapport des 
sénatrices Dini et Meunier, à l’origine de la loi du 14 mars 2016, « le PPE est mis en œuvre de 
manière très inégale selon les départements ». Selon celui-ci, « il est fondamental que le PPE 
devienne un document de prise en charge globale, c'est-à-dire traitant de toutes les dimensions du 
développement de l'enfant (sociale, santé, éducative, affective, etc.). » Par ailleurs, selon Alain 
Grevot, président du comité d’évaluation de la protection de l’enfance, « Le PPE va devenir, au fil 
des années à venir, devenir la pièce centrale des interventions en protection de l’enfance. » 
Prendre en compte l’enfant et ses besoins dans un parcours de protection devient un enjeu majeur 
posé par la loi de 2016. 

Cet objectif stratégique s’adresse aux enfants pour lesquels la séparation est nécessaire. Il s’agit 
d’évaluer la capacité des parents, considérés par la loi de 2016 comme des « ressources 
mobilisables » et détenteurs de responsabilités éducatives, à mobiliser leurs compétences pour 
permettre un retour rapide de leur enfant à leur domicile ou pour envisager un autre projet de vie 
pour l’enfant. En outre, les enfants accueillis en protection de l’enfance doivent pouvoir trouver une 
réponse à leur besoin leur garantissant un parcours sécurisé. Les modes de prise en charge 
doivent donc être évalués en ce sens.  

Il convient de tout mettre en œuvre pour que les parents et l’enfant trouvent en eux-mêmes et 
dans leur environnement, qu’il soit familial, social ou encore même au sein de la société civile, les 
ressources nécessaires pour les accompagner et les soutenir sans une intervention trop 
importante de l’institution et avec un moindre recours à l’instance judiciaire.  

Par ailleurs, lors des ateliers participatifs et des ateliers Haut-Parleurs, les jeunes, les parents, les 
professionnels, les élus ont mis en évidence l’importance du « maintien des liens enfants et 
parents », le fait de « s’appuyer sur d’autres ressources que les parents comme par exemple les 
voisins, les beaux-parents, les fratries… », de « la construction de réponses adaptées en prenant 
en compte l’avis de tous les acteurs du PPE », de « rendre plus lisible les actions des 
intervenants »…  

L’ambition de ce schéma est donc de tout mettre en œuvre pour garantir aux parents, aux 
enfants et aux jeunes un parcours cohérent et sécurisé prenant en compte leurs besoins, leurs 
souhaits, le « chemin parcouru » et celui qu’il leur reste à parcourir.  
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Objectif opérationnel 3 : « Favoriser l’épanouissement des enfants et des jeunes en 
prenant appui sur les ressources dans leur environnement. »  

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant insiste sur 
l’importance de la mobilisation des ressources de l’environnement de l’enfant, d’adapter son 
statut pour lui garantir une stabilité de vie et de construire des réponses adaptées à ses 
besoins et intégrées au projet pour l’enfant. Cette loi est également venue renforcer le 
dispositif existant en créant un nouvel outil : l’accueil durable et bénévole d’un enfant par un 
tiers. Le Décret n° 2016-1352 du 10 octobre 2016  définit cet accueil comme « la possibilité 
de confier un enfant pris en charge par l'aide sociale à l'enfance sur un autre fondement que 
l'assistance éducative, à un tiers, dans le cadre d'un accueil durable et bénévole » et vient 
préciser ses modalités de mise en œuvre. Dans l’environnement familial, mais également 
social et au sein de la société civile, des ressources existent autour de l’enfant ou du jeune 
afin de lui permettre de trouver une stabilité ainsi que des figures d’attachement nécessaires 
pour construire son projet de vie et de prévenir la rupture avec sa famille et ses amis.  

Dans le département du Finistère, la recherche des personnes ressources dans 
l’environnement de l’enfant est très peu initiée. Certes, il existe des dispositifs comme le 
parrainage, le dispositif des tiers dignes de confiance mais ils ne sont pas très sollicités car 
ils ne sont pas suffisamment structurés. Il n’existe aucun service d’accompagnement des 
tiers dignes de confiance. 

 
En 2010-2011, le CD 29 avait tenté de mettre en place un dispositif de parrainage de 
proximité avec l’UDAF mais cela n’a pas fonctionné… La mise en place de l’instance de 
délaissement, récemment, vient renforcer la nécessité d’y réfléchir à nouveau  et de 
développer d’autres types d’accompagnement…Cependant, l’idée ancienne selon laquelle 
« il faut tout un village pour élever un enfant » (proverbe africain) demeure un enjeu majeur 
au sein de la politique départementale de protection de l’enfance. En effet, l’évaluation de la 
politique publique et du 4ème schéma enfance, famille, jeunesse et plusieurs rapports mettent 
en lumière qu’au minimum 10% des enfants confiés sont en situation de délaissement et 
peuvent sortir du dispositif de l’aide sociale à l’enfance sans aucun adulte référent à leur 
majorité. Cette évaluation a également souligné que lorsque la recherche de ces ressources 
familiales et sociales est réalisée, cette stratégie d’accompagnement, qui s’appuie 
également sur la parole de l’enfant, demeure peu proposée.  

En outre, les professionnels présents lors des comités ont pu mettre en évidence que « la 
question des personnes ressources en amont et au début du placement n’était pas assez 
posée », « qu’une prise en compte plus large de l’environnement était nécessaire » et enfin, 
que « l’accompagnement des tiers était primordial que ce soit au niveau matériel, financier, 
moral ».  

L’objectif de ce 5ème schéma est de revenir au sens premier de la protection de 
l’enfance, à savoir prendre appui sur les figures d’attachement et au-delà de celles-ci, 
présentes dans l’environnement de l’enfant afin que l’accompagnement institutionnel ne 
s’inscrive pas dans la durée mais soit un appui à une période donnée permettant à l’enfant 
de construire son projet de vie. 
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Objectifs de travail 

Action 1.1 

Améliorer l’identification et 

l’association des personnes 

ressources par le travailleur social en 

charge de l’accompagnement de 

l’enfant  

Pilote  : Conseil Départemental 

Calendrier : 2017-2019 

Action 3.1 

 

Formaliser les cadres 

d’intervention et préciser les 

responsabilités de chacun des 

acteurs et les prises de risque 

partagées 

Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2017-2019 

 

Objectif 1 Objectif 2 

Actions 

Objectif opérationnel :  
Favoriser l’épanouissement des enfants et des jeunes en prenant appui sur les ressources dans leur environnement 

Co-construire avec les jeunes et 

les familles en fonction des 

besoins dans l’intérêt supérieur 

de l’enfant 

 Formaliser les modalités 

d’accompagnement et de prise en charge 

par des « tiers » (Parrainage, accueil 

durable et bénévole…) 

Action 2.1 

Développer et formaliser des modalités 

d’accompagnement pour les « tiers dignes 

de confiance » 

 
Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2018-2019 

Action 2.2 

Définir les conditions de réussite de la mise 

en place d’un accueil bénévole, durable, 

alternatif au placement institutionnel 
Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2017-2019 

Action 2.3 

Encourager et développer le parrainage  
 

Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2019-2020 

Favoriser l’innovation en 

sécurisant le cadre 

d’intervention des différents 

acteurs  

 

Objectif 3 

 

 

 

Action 

transversale 

Favoriser et 

soutenir 

l’action des 

personnes 

ressources 

dans l’intérêt 

de l’enfant 

 

 

Action 3.2 

Elaborer un guide d’information  à 

l’usage des parents d’enfants 

confiés 

Pilote : Conseil Départemental 

 Calendrier : 2018-2019 
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Fiche Action 1.1 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Améliorer l’identification et l’association des 

personnes ressources par le travailleur social 

en charge de l’accompagnement de l’enfant 

 
Contexte 
 

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant a mis 

l’accent sur l’importance de la mobilisation des ressources de 

l’environnement de l’enfant notamment en sécurisant le recours à des tiers. 

Cette loi est donc venue renforcer le dispositif existant en créant un nouvel 

outil : l’accueil durable et bénévole d’un enfant par un tiers. A ce titre, le 

Département du Finistère avait initié et soutenu des actions visant à favoriser 

l’épanouissement des enfants et des jeunes en prenant appui sur les 

ressources disponibles dans leur environnement. (Le PPE, le dispositif de 

parrainage, le dispositif des tiers dignes de confiance etc…). 

Aujourd’hui, l’identification et l’exploitation des ressources ne sont pas 

toujours effectives. En effet, la question des personnes ressources en amont 

et au début du placement n’est pas assez posée.  

 

Objectifs 
 

Derrière cette action se dessinent plusieurs objectifs, en effet, il s’agira 

d’améliorer plus rapidement l’accès aux ressources, de positionner celles-ci 

comme alternatives au placement et enfin, de mieux les identifier pour 

permettre d’ouvrir l’accès à de nouvelles ressources. En outre, cette action 

permettra d’associer l’ensemble des acteurs intervenant auprès de l’enfant 

et de sa famille et d’avoir une prise en compte plus large de l’environnement 

de l’enfant tout en favorisant la continuité dans le suivi des parcours. Il 

faudra également rester vigilant quant à la réactualisation régulière des 

ressources dans la mesure où celles-ci ne sont pas figées.  

 

Pilote 
CD 29 : DEF  

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : Référent PPE, éducateur AED, conseillers 

enfance 

 

Pour les partenaires : Travailleur social en charge de l’accompagnement 

 

Pour les parents et les jeunes : Associations représentatives des familles, des 

jeunes 

 

Résultats attendus et  indicateurs 
- Mettre en place et intégrer une fiche des personnes ressources 

annexée au PPE. 

 

Indicateurs : Création de la fiche, nombre de fiches complétées 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2017-2019 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Favoriser l’épanouissement des enfants 

et des jeunes en prenant appui sur les 

ressources dans leur environnement 

 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Co-construire avec les jeunes et les 

familles en fonctions des besoins dans 

l’intérêt supérieur de l’enfant 
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Fiche Action 2.1 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Développer et formaliser des modalités 

d’accompagnement pour les « tiers dignes 

de confiance » 

Contexte 
La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant a 

mis l’accent sur l’importance de la mobilisation des ressources de 

l’environnement de l’enfant notamment en sécurisant le recours à des 

tiers bénévoles. Cette loi est donc venue confirmer l’intérêt du dispositif 

existant des tiers digne de confiance désignés par les juges des enfants.  

Le Département du Finistère apporte une aide financière aux tiers 

désignés par les magistrats pour assurer l’accueil et la prise en charge au 

quotidien de l’éducation d’un mineur. Près de 200 enfants et 150 tiers 

sont concernés tous les ans par ces mesures. 

Cependant, malgré tout l’intérêt pour ces enfants de rester dans le 

cadre familial ou celui d’un environnement connu, les tiers se heurtent 

parfois à des difficultés importantes et le recours à des mesures 

éducatives judiciaires s’avère de fait assez fréquent.  

Si le systématisme d’un accompagnement ne se justifie pas, des 

modalités spécifiques de soutien et d’accompagnement des tiers 

semblent toutefois nécessaires pour permettre le développement et la 

pérennisation de ce type de prise en charge dans l’intérêt des enfants. 

 
Objectifs 

- Réaliser un état des lieux : nombre de tiers dignes de confiance, 

soutiens apportés (AED, AEMO…) et besoins des tiers (enquête…) 

- Proposer des modalités de soutien et d’accompagnement des tiers 

adaptées aux besoins et attentes 

- Informer les professionnels, les familles et les tiers ressources de 

l’environnement de l’enfant sur cette modalité de prise en charge 

des mineurs pour favoriser le recours aux tiers digne de confiance.  

 

 

Pilote 
CD 29 : DEF 

 

Personnes/institutions associées 

Pour le Conseil départemental : DTAS, Direction de la communication 

 

Pour les partenaires : juge des enfants, ADSEA29, UDAF,  

 

Pour les parents et les jeunes : représentants de tiers digne de 

confiance,  

 

Résultats attendus et  indicateurs 
- Un recours plus fréquent aux tiers dignes de confiance 

- Nombre de soutiens mis en œuvre auprès de tiers DC 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2018-2019 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Favoriser l’épanouissement des enfants 

et des jeunes en prenant appui sur les 

ressources dans leur environnement 

 

 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Formaliser les modalités 

d’accompagnement et de prise en charge 

par des « tiers » (parrainage, accueil 

durable et bénévole…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 
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Fiche Action 2.2 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Définir les conditions de réussite de la mise en 

place d’un accueil bénévole, durable, alternatif 

au placement institutionnel  

Contexte 
A côté du dispositif des tiers digne de confiance, le législateur a créé un 

nouvel outil par décret n° 2016-1352 du 10 octobre 2016 : l'accueil durable et 

bénévole d'un enfant par un tiers. Cet accueil représente une des solutions 

pour offrir aux jeunes confiés une stabilité qu’ils ne peuvent trouver auprès 

de leurs parents. Il présente également une opportunité pour offrir aux 

jeunes mineurs non accompagnés un accompagnement au sein de familles 

volontaires et faciliter ainsi leur intégration dans la société française. Il 

s’adresse aux mineurs pris en charge par l’aide sociale à l‘enfance sur un 

autre fondement que l’assistance éducative, c’est-à-dire aux enfants pupilles 

de l’Etat, aux enfants pris en charge dans le cadre d’une délégation d’autorité 

parentale, d’une tutelle départementale ou d’un accueil provisoire (accueil 

administratif). Des ressources existent dans l’environnement des enfants 

mais également au sein de la société civile. La loi permet désormais de 

répondre favorablement aux sollicitations ou de sécuriser les adultes 

désireux d’apporter leur aide par l’établissement d’un cadre protecteur pour 

l’enfant et pour les adultes. 

 

Objectifs 
- Permettre aux mineurs en rupture de liens avec leurs parents  de pouvoir 

identifier au plus tôt une figure d’attachement sécure hors 

environnement institutionnel  

- Permettre aux mineurs de disposer d’adultes référents sur lesquels ils 

pourront s’appuyer après 18 ans et faciliter ainsi les premières années de 

leur vie d’adulte. 

- Permettre aux mineurs non accompagnés de s’intégrer plus intensément 

dans la société française en étant accompagnés par des citoyens. 

- Répondre positivement à la mobilisation de citoyens désireux 

d’accompagner des mineurs du fait de liens familiaux, amicaux ou portés 

par une démarche de solidarité. 
 

Pilote 
CD 29 : DEF 

 

Personnes/institutions associées 

Pour le Conseil départemental : DTAS (cadre, Conseiller enfance, référent) 

Pour les partenaires : Digemer, résilience, juge des enfants, sauvegarde de 

l’enfance, Ildys 

Pour les parents et les jeunes : Rêve, Adepape, Jeunes, parrains, tiers digne 

de confiance 

 

Résultats attendus et  indicateurs 
Etude menée par une stagiaire au printemps 2017 

Propositions d’axes de travail  

Mise en place du dispositif par délibération 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2017-2019 
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Fiche Action 2.3 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Encourager et développer le parrainage 

 
Contexte 
Selon la charte nationale du parrainage : « Le parrainage est la construction 

d’une relation affective privilégiée instituée entre un enfant et un adulte ou 

une famille. C’est une relation de confiance, basée sur la réciprocité, qui peut 

être mise en œuvre par des citoyens regroupés en associations et aussi par 

des services en charge des questions de l’enfance ». 

Le département du Finistère, à l’instar d’autres Conseil départementaux, 

souhaite développer le parrainage pour les enfants confiés à l’aide sociale à 

l’enfance et tout particulièrement pour ceux qui se trouvent en rupture de 

lien parental. La nouvelle convention de parrainage, validée par l’Assemblée 

départementale en 2015, est en conformité avec la Charte nationale de 

parrainage et le guide de parrainage qui constituent aujourd’hui son cadre de 

référence. 

Le Conseil départemental a développé une démarche visant  à repérer les 

mineurs confiés en situation de délaissement parental et à leur proposer un 

projet de vie en adéquation avec leurs besoins et leurs réalités de vie. L’une 

des alternatives proposées est le recours au parrainage.  

 

Objectifs 
Développer le parrainage au niveau départemental en faveur des mineurs 

confiés enfants, et plus particulièrement les mineurs en situation de rupture 

de lien parental et de délaissement. 

- Définir le périmètre du parrainage en lien avec le cadre 

départemental et la charte nationale, pour les mineurs confiés en 

assistance éducative, en DAP ou en tutelle et pour les mineurs 

Pupilles de l’Etat 

- Définir et organiser les modalités d’évaluation des candidats au 

parrainage 

- Définir les modalités d’accompagnement des enfants parrainés ainsi 

que des parrains /marraines sécurisant leur engagement 

- Communiquer sur l’offre de parrainage 

 

Pilote 
CD 29 : DEF 

 

Personnes/institutions associées 

Pour le Conseil départemental : DTAS Direction de la communication 

 

Pour les partenaires : associations gestionnaires de structures, juge des 

enfants 

 

Pour les parents et les jeunes :Adepape, France bénévolat   

 

Résultats attendus et  indicateurs 
- Nombre de parrainages mis en œuvre 

- Réalisation d’un « vivier » de parrains et marraines susceptibles 

d’accueillir les mineurs selon des modalités précisées. 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2019-2020 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Favoriser l’épanouissement des enfants et 

des jeunes en prenant appui sur les 

ressources dans leur environnement 

 

 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Formaliser les modalités 

d’accompagnement et de prise en charge 

par des « tiers » (parrainage, accueil 

durable et bénévole…) 
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Fiche Action 3.1 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Formaliser les cadres d’intervention et préciser 

les responsabilités de chacun des acteurs et les 

prises de risque partagées 

Contexte 
La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant a mis 

l’accent sur l’importance de la sécurisation du parcours de l’enfant en 

protection de l’enfance et sur la mobilisation des ressources de 

l’environnement. 

Le Département du Finistère a initié et soutenu des actions visant à favoriser 

l’épanouissement des enfants et des jeunes en prenant appui sur les 

ressources disponibles dans leur environnement (PPE, parrainage…) ou à 

adapter les modalités de prises en charge (PEAD, DAPE, DIAZ, prises en 

charge multiples…) pour répondre aux besoins spécifiques de certains jeunes 

confiés, notamment ceux rencontrant des difficultés multiples et en 

situations dites complexes. 

Aujourd’hui, les professionnels font face à de nombreux questionnements en 

ce qui concerne leurs propres responsabilités et engagements. 

 

Objectifs 
L’objectif de cette action vise à favoriser l’innovation et l’audace autrement 

dit les « Prises de risque collectives » notamment en matière de modalités 

d’accompagnement diversifiées. 

- Recenser les points de difficultés et les questionnements des 

professionnels et responsables, pouvant limiter la mise en œuvre de 

projets innovants ou de prises en charge « sur mesure » 

- Définir les missions et rôles de chacun des acteurs (professionnels, 

familles, ressources) et leur niveau d’engagement dans le projet de 

l’enfant. 

- Clarifier les niveaux de responsabilités des différents acteurs selon les 

situations, les délégations… 

- Elaborer une convention type pour les prises en charge spécifiques, 

intégrant les niveaux d’engagement et de responsabilités des 

différents acteurs. 

 

Pilote 
CD 29 : DEF 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DEF, DTAS (cadres ASE, référents, conseillers 

enfance) 

Pour les partenaires : secteur habilité, éducation nationale, justice, 

professionnels de santé, IME/ITEP, lieux d’accueil collectif 

Pour les parents et les jeunes : Associations de représentants des usagers, 

associations caritatives 

 

Résultats attendus et  indicateurs 
- Une clarification des responsabilités partagées permettant une 

réassurance des acteurs 

- des accompagnements et des prises en charge innovants 
 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2017-2019 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Favoriser l’épanouissement des enfants 

et des jeunes en prenant appui sur les 

ressources dans leur environnement 

 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Favoriser l’innovation en sécurisant le 

cadre d’intervention des différents 

acteurs 
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Fiche Action 3.2 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Elaborer un guide d’information à l’usage des 

parents d’enfants confiés 

 
Contexte 
Quels que soient les motifs ayant amené au placement d’un enfant, la 

séparation constitue pour les parents une épreuve vécue douloureusement, 

et souvent majorée par des difficultés à comprendre les organisations et 

fonctionnements auxquels ils se retrouvent confrontés, et à savoir à qui 

s’adresser face à la multiplicité des acteurs.   

Au-delà d’une présentation des devoirs des parents envers leur enfant mais 

aussi de leurs droits, il apparait donc nécessaire d’élaborer un document 

d’information présentant plus largement le fonctionnement de la protection 

de l’enfance, administrative et judiciaire, les organisations territoriales, les 

modalités d’accueil des enfants… 

Ce guide à l’usage des parents d’enfants confiés devra être simple et 

pédagogique et renseigner utilement les familles en répondant à leurs 

questions et en clarifiant le cadre dans lequel ils pourront ainsi mieux 

intervenir. 

 

Objectifs 
- Recenser les informations nécessaires aux parents, les questions qu’ils se 

posent en début de placement de leur enfant… 

- Transcrire les textes juridiques relatifs aux droits et devoirs des parents 

dans un langage simple, compréhensible par tous 

- Elaborer un guide d’information, simple, attractif, répondant aux questions 

des parents. 

 

Pilote 
CD 29 : DEF  

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DEF, DTAS, DPMI , Direction de la 

communication 

 

Pour les partenaires : Associations gestionnaires d’établissement et services 

d’accueil, Familles d’accueil 

 

Pour les parents et les jeunes : Associations de représentants des usagers. 

 

Résultats attendus et  indicateurs 
Un livrable adapté aux attentes des parents, simple et attractif 

 

Indicateurs : niveau de satisfaction des parents (enquête à réaliser) 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2018 - 2019 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Favoriser l’épanouissement des enfants et 

des jeunes en prenant appui sur les 

ressources dans leur environnement 

 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Favoriser l’innovation en sécurisant le 

cadre d’intervention des différents acteurs 
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Objectif opérationnel 4 : « Faire équipe autour d’un projet pour un enfant et sa famille 
accompagnés par plusieurs professionnels. »  

Le Projet Pour l’Enfant (PPE) est une démarche d’accompagnement, mise en place par la loi 
du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, privilégiant la co-construction avec les 
familles et la coordination avec l’ensemble des acteurs impliqués dans le PPE. La loi du 14 
mars 2016, relative à la protection de l’enfant est venue renforcer cette démarche avec la 
mise en place d’une évaluation partagée des besoins de l’enfant, notamment au niveau 
médical et psychologique.  
L’approche concertée et la dynamique d’équipe à mettre en place autour de ce projet est le 
pilier indispensable pour que le PPE assure le suivi du parcours de l’enfant, dans une 
logique cohérente et respectueuse de ses besoins. 

Sur le Département du Finistère, la mise en œuvre du PPE a constitué un des axes 
prioritaires du 4ème schéma enfance famille. Elle a fait l'objet d'une expérimentation entre mai 
2011 et septembre 2012 par 4 équipes des Territoires d'Action Sociale. Des parents, 
accompagnés par l'association ATD Quart Monde ont aussi contribué, au côté des 
professionnels, au suivi de l'expérimentation. 
 
Cependant, les derniers bilans et évaluations menés ont montré que cette approche 
partenariale et concertée pour co-construire des objectifs, définir ensemble le projet et en 
assurer son suivi est à améliorer. En effet, il s’avère que le Conseil Départemental est le 
principal acteur du projet et reste aussi celui qui définit seul les objectifs et de fait, 
l’élaboration du PPE ne s’inscrit pas dans une démarche de co-construction. Il apparaît donc 
indispensable de donner une place plus importante à l’ensemble des acteurs-partenaires 
pour construire ensemble le PPE et mettre en partage les avis et points de vue sur 
l’évolution des besoins de l’enfant. La fonction de coordination entre ces acteurs et donc de 
« référent PPE » n’est pas suffisamment « reconnue » et exercée pour qu’une dynamique 
d’équipe se mette en place autour du PPE. Les articulations entre les institutions ou les 
différents partenaires (établissements d’accueil, assistant familial, établissements 
médicaux…) sont aussi à améliorer. Enfin, cette problématique du « comment mieux faire 
équipe autour du projet pour l’enfant » s’exprime avec plus d’acuité et de difficultés pour les 
enfants confiés à l’ASE. En réponse à cela, l’évaluation de la politique publique de protection 
de l’enfance a préconisé dans son rapport la mise en place effective du PPE pour les enfants 
confiés. 

Ces constats ont également été partagés par les professionnels présents lors du comité en 
charge de cet objectif : « des fonctionnements cloisonnés entre protection administrative et 
judiciaire », « un manque de concertation entre professionnels de différents services et 
même en interne »,  « des difficultés quant à la participation des parents, des enfants, des 
jeunes », « des rôles et responsabilités de chaque acteur du PPE flous », « la nécessité d’un 
changement dans les pratiques professionnelles ». 

Face à ces constats, l’enjeu du 5ème schéma enfance famille jeunesse concernant le 
Projet Pour l’Enfant sera de garantir la mise en œuvre d’un PPE pour chaque enfant 
bénéficiant d’un accompagnement au titre de la protection de l’enfance, centré sur ses 
besoins, co-construit avec lui et ses parents, partenarial et ouvert sur l’environnement. 
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Objectifs de travail 

Action 1.1 

Définir précisément la 

fonction de pilotage du 

PPE et les niveaux de 

responsabilités  

Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2ème semestre 2017 

 

Action 1.2 

Faire de la synthèse une 

instance de pilotage du 

PPE 

Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2ème semestre 2017 

 

Action 2.1 

Définir et mettre en place 

une fonction de référent 

PPE 

 
Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2ème semestre 2017 

Action 3.1 

Mettre en place une 

fonction de « médiation » 

permettant de faire le lien 

entre les parents et les 

différents acteurs du PPE 

Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2018-2019 

 

Action 3.2 

Mettre en place des 

conférences familiales 

Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2018-2020 

 

Action 4.1 

Créer une frise chronologique 

de parcours de l’enfant 

Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 1er semestre 2018 

Action 4.2 

 

Redéfinir le contenu du PPE 

et construire une trame 

commune de rapport annuel 
 

Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : Fin 2017 

Action 5.1 

Définir les rôles et 

responsabilités de chaque 

acteur du PPE 
Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 1er semestre 2018 

Action 5.2 

Travailler les modalités de 

coordination entre la 

protection administrative et la 

protection judiciaire 
Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2018-2019 

Action 5.3 

Construire les articulations 

entre le PPE les différents 

documents utilisés par les 

institutions 
Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2018-2019 

Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3 Objectif 4 Objectif 5 

Actions 

Objectif opérationnel :  

Faire équipe autour du projet pour l’enfant, le jeune et sa famille 

 

Garantir un pilotage 

effectif de la mise en 

place d’un PPE pour 

chaque enfant confié 

 

Renforcer la fonction 

de « référence » 

PPE 

 

Prendre en compte les 

différents points de vue 

des acteurs du PPE pour 

définir les objectifs du 

PPE 

 

Intégrer les différentes 

étapes de la démarche 

PPE à la « chronologie du  

placement » 

 

Renforcer et développer les 

articulations nécessaires entre 

le Conseil départemental et les  

différents acteurs intervenant 

dans l’élaboration et la mise en 

œuvre des actions du PPE des 

enfants confiés 

Action 2.2 

Organiser les modalités 

d’élaboration du PPE par 

les services assurant 

l’accueil et/ou 

l’accompagnement des 

mineurs  

Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2018-2019 
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Fiche Action 1.1 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Définir précisément la fonction de pilotage du PPE 

et les niveaux de responsabilités.  

 
Contexte 
 

La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance avait 

institué un outil intitulé « projet pour l’enfant ». Sa mise en œuvre a figuré comme 

l’un des axes principaux du 4ème schéma enfance famille jeunesse. La loi n° 2016-

297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant est venue réaffirmer 

l’importance de la mise en œuvre de celui-ci. Cependant, aujourd’hui la définition 

et l’exercice de la fonction de pilotage du PPE reste floue et n’est pas toujours 

effective. Qui l’exerce ? De quelle manière ? Qui décide des objectifs du PPE et de 

son suivi ? Ces questionnements font état des difficultés actuelles concernant sa 

mise en œuvre.  

En outre, la récente réorganisation territoriale des services de protection de 

l’enfance en Finistère est venue réinterroger l’exercice effectif de cette fonction et 

devrait notamment la faciliter. En effet, il était prévu que cette fonction soit 

exercée par le cadre en charge du suivi des mineurs confiés à l’ASE.  

 

Objectifs 
 

Cette action a pour objectif d’expliciter ce que recouvre la fonction de « pilote » et 

les responsabilités inhérentes à cette fonction. Il s’agira aussi de définir clairement 

le processus de décision relatif à la mise en œuvre du PPE et à son suivi. 

 

 

Pilote 
CD 29 : Direction enfance et famille 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : Les cadres en charge des mineurs confiés, les 

chefs de service Protection Enfance, DEF, la direction de la DPMI 

 

Pour les partenaires :  

 

Pour les parents et les jeunes :  

 

Résultats attendus et  indicateurs 
Il est attendu la réalisation de :  

 

- Une fiche définissant les clés et responsabilités du pilote et qui sera 

intégré au document « fiche technique du PPE ». 

 

Indicateurs : Nombre de PPE signé par le cadre en charge des mineurs confiés. 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2ème semestre 2017 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Faire équipe autour du projet pour 

l’enfant, le jeune et sa famille 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Garantir un pilotage effectif de la mise en 

place d’un PPE pour chaque enfant confié 
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Fiche Action 1.2 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Faire de la synthèse une instance de pilotage du 

PPE 

Contexte 
 

La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance avait 

institué un outil intitulé « projet pour l’enfant ». Sa mise en œuvre a figuré comme 

l’un des axes principaux du 4ème schéma enfance famille jeunesse. La loi n° 2016-

297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant est venue réaffirmer 

l’importance de la mise en œuvre de celui-ci. Aujourd’hui, il est attendu qu’une 

instance pluridisciplinaire rassemblant différents professionnels nommée 

« synthèse » soit mise en œuvre afin de procéder à une analyse partagée de 

l’évaluation des besoins de l’enfant et du suivi du PPE. Cependant, de nombreux 

questionnements persistent quant à ses objectifs et ses modalités de 

fonctionnement. Comment la synthèse peut-elle être une instance de pilotage du 

PPE ? 

 

Objectifs 
 

L’objectif de cette action est de clarifier certains points en ce qui concerne 

l’organisation des synthèses notamment sur son rôle, ses modalités, sa mise en 

œuvre. Elle devra apporter une réponse à divers questionnements :  

- Qui doit participer aux synthèses ? 

- Quels sont les objectifs de la synthèse ?  

- Qui organise les synthèses ?  

- Comment les parents peuvent-ils être associés ?  

- Comment le PPE peut-il être un outil de travail partagé par tous les 

membres de la synthèse ?  

- Comment articuler les différentes synthèses des établissements et du 

CD ? 

- Dans la mesure où le cadre ASE ne participe pas à la synthèse, peut-elle 

être une instance de pilotage ?  

 

Pilote 
CD 29 : Direction enfance et famille 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : Cadre en charge des mineurs confiés, Conseiller 

enfance, référent ASE, DEF, DPMI 

Pour les partenaires : Représentant du secteur associatif 

Pour les parents et les jeunes : Représentant de parents (ATD Quart-Monde) 

 

Résultats attendus et  indicateurs 

Il est attendu :  

- La formalisation d’une fiche technique décrivant le fonctionnement d’une 

synthèse 

Indicateurs : Membres présents aux synthèses, nombre de fiches bilan PPE 

remplies en synthèse. 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 

2ème semestre 2017 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Faire équipe autour du projet pour 

l’enfant, le jeune et sa famille 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Garantir un pilotage effectif de la mise en 

place d’un PPE pour chaque enfant confié 
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Fiche Action 2.1 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Définir et mettre en place une fonction de 

référent PPE 
 

Contexte 
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance avait 

institué un outil intitulé « projet pour l’enfant ». Sa mise en œuvre a figuré comme 

l’un des axes principaux du 4ème schéma enfance famille jeunesse. La loi n° 2016-

297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant est venue réaffirmer 

l’importance de la mise en œuvre de celui-ci. Plus précisément, la loi a mis l’accent 

sur l’accompagnement de l’enfant tout au long de son parcours et la cohérence et 

le suivi des actions conduites. Or, de nombreux constats ont fait fi d’un manque de 

coordination et de lacunes en ce qui concerne l’exercice effectif de cette fonction 

qui s’avère cruciale. Les raisons évoquées sont multiples : charge de travail 

importante, manque de réflexion sur les changements de postures et de fonctions 

pour les référents ASE… Le travail à mener devra prendre en compte la question 

de la répartition des fonctions entre les éducateurs des structures d’accueil et les 

référents ASE. Les représentations que peuvent avoir les parents sur le référent 

ASE et leurs attentes quant à cette fonction de référence sont aussi des éléments 

importants de cette réflexion. 

 

Objectifs 

L’objectif de cette action est de venir préciser ce qui est attendu d’une fonction de  

référent PPE : élaboration, suivi du PPE, action auprès de l’enfant et de sa famille, 

coordination auprès des partenaires. 

 

Pilote 
CD 29 : Direction enfance et famille 

 
Personnes/institutions associées 
 

Pour le Conseil départemental : Chefs de service Protection Enfance, Cadres en 

charge des mineurs confiés, conseiller enfance, référent ASE 

 

Pour les partenaires : Représentants du secteur associatif 

 

Pour les parents : Représentants de parents (ATD Quart-Monde)  

 

Résultats attendus et  indicateurs 
Il est attendu :  

 

- L’élaboration d’une fiche décrivant les modalités de travail à mettre 

en œuvre pour exercer cette fonction de référence PPE. 

 
Calendrier (modalités de mise en œuvre) 

2ème semestre 2017 
 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

    

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Faire équipe autour du projet pour 

l’enfant, le jeune et sa famille 

 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Renforcer la fonction de « référence » du 

PPE 
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Fiche Action 2.2 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Organiser les modalités d’élaboration du PPE par 

les services assurant l’accueil et/ou 

l’accompagnement des mineurs 

 

Contexte 
Les Lois de 2007 et 2016 réformant la protection de l’enfance font du Projet Pour l’Enfant 

(PPE) le document socle, élaboré avec l’enfant et ses parents,  déterminant les objectifs et 

les actions à mener dans l’intérêt de l’enfant et devant assurer la cohérence et la continuité 

de son parcours en protection de l’enfance. 

Si la systématisation du PPE en amont du placement est aujourd’hui à l’œuvre, l’élaboration 

du PPE  ou son actualisation lors d’une décision de placement restent encore à développer. 

Par ailleurs, la Loi 2002-2 prévoit différents documents à mettre en œuvre (contrat 

d’accueil, DIPC…) par les établissements et services prenant en charge les mineurs. Ces 

documents doivent prendre appui sur le PPE et le décliner. 

Dans le cadre du projet d’extension des responsabilités confiées aux établissements et 

services dans la gestion du quotidien de l’enfant et la mise en œuvre du PPE (cf action 3.2 

de l’objectif opérationnel « renforcer et développer les articulations… ») une réflexion est à 

mener sur les conditions et modalités permettant aux structures de proposer à la validation 

du cadre en charge du mineur confié un PPE élaboré avec l’enfant et sa famille. 

 

Objectifs 

- Définir les objectifs, le périmètre et les incidences d’une élaboration ou 

actualisation du PPE par les établissements et services, en amont de la 

validation par le CD 

- Déterminer les conditions et modalités de mise en œuvre de cette mesure 

- Elaborer un plan d’action pour une mise en œuvre (intégration aux CPOM ou 

convention, formation des professionnels, planification…) 

 

Pilote 
CD 29 : Direction enfance et famille 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DTAS, DEF 

Pour les partenaires : fondations et associations habilitées ASE 

Pour les parents : Rêve, ATD quart monde 

 

Résultats attendus et  indicateurs 
- Systématisation du PPE pour tous les mineurs confiés en établissements et 

services  

- Articulation du PPE avec les outils internes des structures issus de la loi 2002-2, 

en évitant les redondances 

- Lisibilité des organisations pour les familles en limitant le nombre d’intervenants  
 

Indicateurs : 

- Nombre et taux de PPE élaborés concernant les mineurs confiés aux 

établissements et structures 

- Indice de satisfaction des parents et des professionnels (enquête à mener) 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 

2018-2019 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

    

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Faire équipe autour du projet pour 

l’enfant, le jeune et sa famille 

 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Renforcer la fonction de « référence » du 

PPE 
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Fiche Action 3.1 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 
Mettre en place une fonction de « médiation », 

permettant de faire le lien entre les parents et les 

différents acteurs du PPE.  

 
Contexte 
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance avait 

institué un outil intitulé « projet pour l’enfant ». Sa mise en œuvre a figuré comme 

l’un des axes principaux du 4ème schéma enfance famille jeunesse. La loi n° 2016-

297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant est venue réaffirmer 

l’importance de la mise en œuvre de celui-ci. Plus précisément, la loi a mis l’accent 

sur la construction et l’évaluation commune du PPE entre l’enfant, les parents, les 

personnes impliquées dans la vie de l’enfant. Aujourd’hui on constate que la prise 

en compte des avis de chaque acteur, qui peuvent parfois être divergents, n’est 

pas toujours effective. En effet, il existe une réelle difficulté à réussir à « gérer » 

les avis divergents et à définir ensemble des objectifs, compris et fixés dans 

l’intérêt de l’enfant. La prise en compte de l’avis des parents peut s’avérer difficile. 

Il en résulte un sentiment d’incompréhension de la part des parents et une 

difficulté à aller interroger les professionnels.  

 

Objectifs 
L’objectif de cette action est de faire en sorte qu’une fonction de « médiateur-

coordinateur » soit effective pour assurer une neutralité objective prenant en 

compte les avis des parties prenantes. 

 

Pilote 
CD 29 : Direction enfance et famille 

 

Personnes/institutions associées 
 Pour le Conseil départemental : Direction Enfance Famille, Conseiller Enfance, 

Cadre en charge du suivi des mineurs confiés, conseiller technique en travail social 

chargé du dispositif « Chargés de médiation ». 

 

Pour les parents et les jeunes : une association de parents (ATD Quart-Monde) 

 

Résultats attendus et  indicateurs 
Il est attendu : 

- L’élaboration d’une fiche décrivant cette fonction de « médiation » 

 

Indicateurs : Augmentation du nombre de PPE signé et effectif/ Baisse des 

contentieux 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2018 -2019 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Faire équipe autour d’un projet pour un 

enfant et sa famille accompagnés par 

plusieurs professionnels. 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Prendre en compte les différents points 

de vue des acteurs du PPE pour définir les 

objectifs du PPE 
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Fiche Action 3.2 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Mettre en place des conférences familiales  

 
Contexte 

La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance avait 

institué un outil intitulé « projet pour l’enfant ». Sa mise en œuvre a figuré comme 

l’un des axes principaux du 4ème schéma enfance famille jeunesse. La loi n° 2016-

297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant est venue réaffirmer 

l’importance de la mise en œuvre de celui-ci. Plus précisément, le décret n°2016-

1283 du 28 septembre 2016 est venu préciser que le PPE doit être « établi dans un 

objectif de construction commune entre les titulaires de l'autorité parentale, 

l'enfant, les tiers impliqués dans la vie de l'enfant, les services départementaux et, 

le cas échéant, le service ou l'établissement auquel le juge a confié la mesure ». sur 

la construction et l’évaluation commune du PPE entre l’enfant, les parents, les 

personnes impliquées dans la vie de l’enfant. Aujourd’hui on constate que la prise 

en compte des avis de chaque acteur, qui peuvent parfois être divergents, n’est 

pas toujours effective. En effet, il existe une réelle difficulté à réussir à « gérer » 

les avis divergents et à définir ensemble des objectifs, compris et fixés dans 

l’intérêt de l’enfant. 

 

Objectifs 

L’objectif premier de cette action est de favoriser la prise de parole des familles et 

des personnes ressources leur environnement et leurs propositions d’objectifs du 

PPE. Elle doit également permettre de confronter les objectifs des parents et des 

professionnels pour  co-construire ceux-ci avec le soutien du médiateur.  

 

Pilote 
CD 29 : Direction enfance et famille 

 

Personnes/institutions associées 
 

Pour le Conseil départemental : Direction Enfance Famille, Professionnels des 

services de Protection de l’Enfance 

 

Pour les partenaires : Représentants du secteur associatif 

 

Pour les parents et les jeunes : les associations de parents (ATD Quart-Monde) 
 

Résultats attendus et  indicateurs 
Il est attendu :  

- L’élaboration d’un référentiel définissant les conditions de mise en 

place de ces conférences. 

 

Indicateurs : Augmentation du nombre de PPE ; Diminution des contentieux ; 

nombre de conférences familiales 

 
Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2018-2020 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Faire équipe autour d’un projet pour un 

enfant et sa famille accompagnés par 

plusieurs professionnels. 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Prendre en compte les différents points 

de vue des acteurs du PPE pour définir les 

objectifs du PPE 
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Fiche Action 4.1 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Créer une frise chronologique de parcours de 

l’enfant 

Contexte 
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance avait 

institué un outil intitulé « projet pour l’enfant ». Sa mise en œuvre a figuré comme 

l’un des axes principaux du 4ème schéma enfance famille jeunesse. La loi n° 2016-

297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant est venue réaffirmer 

l’importance de la mise en œuvre de celui-ci. Plus précisément, elle met l’accent 

sur la nécessité d’assurer la cohérence et le suivi des actions conduites auprès de 

l’enfant, de sa famille, et de son environnement.  

Aujourd’hui, il existe une réelle difficulté pour les différents professionnels 

intervenant dans le cadre du placement de l’enfant à coordonner leurs 

interventions, à réussir à concilier les différentes temporalités et les différentes 

démarches de travail que chaque institution met en place, tout en prenant en 

compte les étapes d’élaboration du PPE.  

 

Objectifs 
Cette action a pour objectif de rendre lisible et dynamique le PPE sur la durée, 

d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire de façon à décloisonner les 

différents fonctionnements et permettre une responsabilisation de chacun des 

acteurs. En outre, son contenu permettra de séquencer le suivi du parcours de 

l’enfant de la première rencontre ASE à la sortie du dispositif et de décliner les 

interventions des différents acteurs.  

 

 

Pilote 
CD 29 : Direction enfance et famille 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : Cadre en charge des mineurs confiés, conseillers 

enfance, un représentant du service SGRAF, un référent ASE par territoire, 

secrétariat du service SPE.   

 

Pour les partenaires : représentants associatifs 

 

Pour les parents et les jeunes : représentants de familles 

 

Résultats attendus et  indicateurs 
Il est attendu :  

- La création et formalisation d’une frise à destination des professionnels 

œuvrant dans le champ de la protection de l’enfance. 
 
Indicateurs : Existence de la frise, nombre de frises créées, nombre de réunions 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
1er semestre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Faire équipe autour d’un projet pour un 

enfant et sa famille accompagnés par 

plusieurs professionnels. 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Intégrer les différentes étapes de la 

démarche PPE à la « chronologie du 

placement. » 
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Fiche Action 4.2 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Redéfinir le contenu du PPE et construire une 

trame commune de rapport annuel 

 
Contexte 

La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance avait 

institué un outil intitulé « projet pour l’enfant ». Sa mise en œuvre a figuré comme 

l’un des axes principaux du 4ème schéma enfance famille jeunesse. La loi n° 2016-

297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant est venue réaffirmer 

l’importance de la mise en œuvre de celui-ci. Le décret n°2016-1283 du 28 

septembre 2016 relatif au référentiel fixant le contenu du PPE prévu à l’article 

L.223-1-1 du est venu poser un cadre de référence pour le PPE (objectifs, contenu, 

modalités d’élaboration). Il mentionne également l’obligation d’élaboration d’un 

PPE pour tout enfant bénéficiant d’une intervention en protection de l’enfance 

(hors aides financières) dans un délai de trois mois.  

En ce qui concerne le rapport annuel de situation, le décret en a fixé les attendus 

et il est mentionné que le PPE doit être articulé avec celui-ci. 

 

Objectifs 
L’objectif de cette action est de redéfinir le contenu du PPE et de construire une 

trame commune de rapport annuel articulé au PPE. Elle doit donc permettre une 

meilleure lisibilité des objectifs fixés et du travail mené sur le long terme et une 

harmonisation de son utilisation par les professionnels.  

 

Pilote 
CD 29 : Direction enfance et famille 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : Référents, conseillers enfance, cadres en charge 

des mineurs confiés, service juridique enfance, CDEF, DEF, DPMI 

 

Pour les partenaires : Associations habilités, juges des enfants 

 

Résultats attendus et  indicateurs 
Il est attendu :  

 

- La formalisation d’une trame commune à l’ensemble des acteurs à 

destination des professionnels concernés faisant le lien entre le rapport 

annuel et le PPE 

 

Indicateurs : nombre de PPE réalisés et finalisés, évaluation qualitative du contenu 

des rapports 

 
Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2ème semestre 2017 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Faire équipe autour d’un projet pour un 

enfant et sa famille accompagnés par 

plusieurs professionnels. 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Intégrer les différentes étapes de la 

démarche PPE à la « chronologie du 

placement ». 
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Fiche Action 5.1 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 
Définir les rôles et responsabilités de chaque 

acteur du PPE 

Contexte 
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance avait 

institué un outil intitulé « projet pour l’enfant ». Sa mise en œuvre a figuré comme 

l’un des axes principaux du 4ème schéma enfance famille jeunesse. La loi n° 2016-

297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant est venue réaffirmer 

l’importance de la mise en œuvre de celui-ci. Plus précisément, elle met l’accent 

sur la volonté de généraliser et homogénéiser le PPE.  

En outre, la réorganisation des services de Protection de l’Enfance en Finistère a 

pu réinterroger la place et le rôle de chaque acteur intervenant dans l’élaboration 

et la mise en œuvre des actions du PPE.  

En effet, aujourd’hui il existe un cloisonnement tant en interne qu’entre 

institutions. De fait, il en résulte un manque de concertation entre tous les 

intervenants ce qui ne permet pas d’avoir une vision globale du projet pour 

l’enfant.  

 

Objectifs 
Cette action permettra d’améliorer l’inter-connaissance entre tous les 

professionnels sur les champs de compétences et les limites d’intervention de 

chacun. Celle-ci favorisera la concertation entre tous les intervenants et ainsi la 

mise en œuvre réelle du PPE. 

 

Pilote 
CD 29 : Direction enfance et famille 

 

Personnes/institutions associées 
 

Pour le Conseil départemental : Cadre ASE, conseillers enfance, service SGRAF, un 

référent ASE, secrétariat du service SPE. 

 

Pour les partenaires : Représentants associatifs 

 

Résultats attendus et  indicateurs 
Il est attendu :  

 

- La formalisation d’un référentiel définissant les rôles et responsabilités de 

chaque acteurs dans le PPE  

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
1er semestre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Faire équipe autour d’un projet pour un 

enfant et sa famille accompagnés par 

plusieurs professionnels. 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Renforcer et développer les articulations 

nécessaires entre le Conseil 

Départemental et les différents acteurs 

(Institutions…) intervenant dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des 

actions du PPE des enfants confiés 
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Fiche Action 5.2 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Travailler les modalités de coordination entre la 

protection administrative et la protection 

judiciaire 

 
Contexte 
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance avait 

institué un outil intitulé « projet pour l’enfant ». Sa mise en œuvre a figuré comme 

l’un des axes principaux du 4ème schéma enfance famille jeunesse. La loi n° 2016-

297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant est venue réaffirmer 

l’importance de la mise en œuvre de celui-ci. Plus précisément, elle met l’accent 

sur la volonté de généraliser et homogénéiser le PPE.  

En outre, le décret n°2016-1283 du 28 septembre 2016 relatif au référentiel fixant 

le contenu du PPE prévu à l’article L.223-1-1 du CASF est venu poser l’obligation 

d’élaboration d’un PPE pour tout enfant qui bénéficie d’une intervention en 

protection de l’enfance (hors aides financières) dans un délai de trois mois.  

Aujourd’hui il existe un manque de concertation entre les professionnels qui ont 

suivi le PPE en protection administrative et ceux qui doivent en assurer la mise en 

œuvre dès lors que l’enfant a une mesure de placement judiciaire et le PPE ne 

permet donc pas de répondre à cet objectif d’assurer une continuité et une 

traçabilité du parcours de l’enfant. 

 

Objectifs 
Cette action permettra de décloisonner la protection administrative et judiciaire et 

ainsi favoriser une continuité dans le suivi du parcours de l’enfant, assurer une 

cohérence dans l’accompagnement en évitant les redondances et enfin, de gagner 

en compréhension pour les familles. 

 

Pilote 
CD 29 : Direction Enfance Famille 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : Professionnels des services de Protection de 

l’Enfance, responsables d’équipe, conseiller enfance prévention 

 

Pour les parents et les jeunes : Représentants des familles 

 

Résultats attendus et  indicateurs 
Il est attendu :  

- Construire institutionnellement les articulations : Protocoles, agenda 

partagé 

-  

Indicateurs : Nombre de temps de passation, nombre de PPE provenant de la 

protection administrative. 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2018-2019 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Faire équipe autour d’un projet pour un 

enfant et sa famille accompagnés par 

plusieurs professionnels. 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Renforcer et développer les articulations 

nécessaires entre le Conseil 

Départemental et les différents acteurs 

(Institutions…) intervenant dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des 

actions du PPE des enfants confiés 
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Fiche Action 5.3 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Construire les articulations entre le PPE et les 

différents documents utilisés par les institutions 

 
Contexte 
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance avait institué 

un outil intitulé « projet pour l’enfant ». Sa mise en œuvre a figuré comme l’un des 

axes principaux du 4ème schéma enfance famille jeunesse. La loi n° 2016-297 du 14 

mars 2016 relative à la protection de l'enfant est venue réaffirmer l’importance de la 

mise en œuvre de celui-ci. Elle met notamment l’accent sur l’existence du PPE 

comme « document socle » des autres documents de prise en charge.  

Aujourd’hui, il existe de nombreux documents dans la mesure où chaque institution a 

l’obligation de mettre en place des documents individuels de prise en charge. Il existe 

également de nombreux documents de référence pouvant être annexé au PPE. Il en 

résulte des redondances et un sentiment de confusion de la part des professionnels. 

 

Objectifs 
Cette action devra permettre de faire état des documents existants afin de les 

harmoniser, d’éviter les redondances et de faire le lien entre le PPE et l’ensemble de 

ces outils. 

 

Pilote 
CD 29 : Direction Enfance Famille 

 

Personnes/institutions associées 
 

Pour le Conseil départemental : Service Protection de l’enfance, SESA, SJE 

 

Pour les partenaires : Représentants associatifs  

 

Pour les parents et les jeunes : Représentants des parents 

 

Résultats attendus et  indicateurs 
Il est attendu :  

- La Formalisation des liens entre les documents 

 

Indicateurs : Nombre de documents existants, nombres de rencontres, nombre de 

documents uniques créés. 

 
Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Faire équipe autour d’un projet pour un 

enfant et sa famille accompagnés par 

plusieurs professionnels. 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Renforcer et développer les articulations 

nécessaires entre le Conseil 

Départemental et les différents acteurs 

(Institutions…) intervenant dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des 

actions du PPE des enfants confiés 
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Objectif opérationnel 5 : « Assurer une meilleure articulation des institutions afin de 
faciliter la constitution d’un collectif autour d’un projet pour un enfant et sa famille. »  

 

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant et la feuille de route 2015-
201716 affiche comme objectif prioritaire celui d’assurer une meilleure cohérence des dispositifs, 
des pratiques et de l’articulation interinstitutionnelle. En outre, le projet départemental adopté en 
juin 2016 encourage la facilitation de la continuité des parcours et l’autonomie des personnes 
accompagnées. 

Aujourd’hui, l’évolution, voire la complexification, des profils des mineurs pris en charge par l’aide 
sociale à l’enfance exige plus que jamais, une mise en synergie de l’ensemble des acteurs 
œuvrant dans le champ de la protection de l’enfance afin de garantir la cohérence et la continuité 
de leur parcours. Elle impose donc aux différents professionnels d’intervenir de manière 
concertée et organisée.  

Dans le département du Finistère, les partenariats dans le cadre de la protection de l’enfance 
sont nombreux et nourris, au travers notamment de protocoles départementaux (protocole 
enfance en danger, protocole de coordination des actions administratives et judiciaires...) 
d’instances diverses, territorialisés ou départementales (GRL, CLSA…) cependant certains 
doivent toutefois être développés ou renforcés.  

En effet, lors des ateliers participatifs ou encore lors des échanges au sein du comité en charge 
de cet objectif, les jeunes, les parents, les professionnels, les élus ont pu mettre en lumière 
divers constats : « un cloisonnement encore prégnant », « un manque d’interconnaissance entre 
institutions, entre professionnels », « une absence de culture interinstitutionnelle », « une 
méconnaissance des missions et des contraintes de chacun », «des représentations, ou idées 
reçues sur les institutions », « une absence de fil rouge »…  

La coopération entre les acteurs de terrain est une condition sine qua non de la qualité de la 
prise en charge des enfants confiés à l’ASE. Elle doit être aujourd’hui davantage portée au 
niveau institutionnel pour permettre à chacun de ces acteurs d’être légitimé dans son action. 

Dans le cadre du 5ème schéma, la formalisation de cette coopération constitue un enjeu 
primordial. Elle permettra de garantir un engagement réel et d’assurer une véritable fonction de 
« levier » pour les équipes intervenant au plus près des enfants et de leur famille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_protection_enfance_2015-2017-3.pdf 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Objectifs de travail 

Action 1.1 

Elaborer une charte des bonnes 

pratiques entre institutions et 

services 

 Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2018-2019 

 
Action 1.2 

Formaliser les modalités de 

concertation et d’engagement 

interinstitutionnels autour des 

situations individuelles 

 
Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2018-2019 

Action 3.1 

Définir et mettre en œuvre les 

modalités d’organisation 

départementale permettant 

d’améliorer l’orientation du jeune 

au regard de ses besoins 
Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2017 - 2018 

 Action 2.2 

Définir l’accueil partagé et l’accueil séquentiel 

et les organiser  
Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2017-2019 

Action 3.2 

Organiser  la fonction de référent 

éducatif de l’enfant à partir des 

établissements et services 

Pilote: Conseil Départemental 

Calendrier : 2018-2019 

Objectif 1 Objectif 2 
Objectif 3 

Objectif opérationnel :  
Renforcer et développer les articulations entre services et institutions garantissant la continuité des interventions dans le parcours et le projet des 

mineurs accompagnés et de leurs parents 

Favoriser le décloisonnement entre 

les différents champs 

d’intervention (éducatif, soin, 

médico-social, pénal) et à l’intérieur 

de chacun d’entre eux 

 

Permettre aux jeunes une stabilité d’accueil, 

d’accompagnement, de soin et de scolarité dans 

un lieu et/ou une continuité de parcours 

 

Améliorer l'organisation pour 

une meilleure cohérence, dans 

l'intérêt de l'enfant, du jeune et 

de sa famille 

Action 2.3 

Créer une équipe mobile pour la gestion des 

situations complexes 
Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2018-2019 

Action 2.1 

Garantir le suivi médical de l’enfant confié à 

l’aide sociale à l’enfance et renforcer la 

continuité du parcours de soins, dans toutes 

ses dimensions. 
Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2018-2019 

Actions 

Action 2.5 

Penser une organisation assurant aux 

jeunes majeurs une cohérence et une 

continuité dans leur parcours et leur 

accompagnement  

 
Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier: 2017 - 2019 

Action  2.6 

Mettre en œuvre la réponse 

accompagnée pour tous pour les 

enfants confiés en situation de 

handicap 
 Pilote MDPH 

Calendrier: 2017 -  2018 

 

Action 2.4 

Prévenir les situations de délaissement 

et adapter le statut de l’enfant 

 
Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier: 2017 - 2022 
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Fiche Action 1.1 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Elaborer une charte des bonnes pratiques entre 

institutions et services 

Contexte 
La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant a affirmé la 

nécessité de réunir l’ensemble des acteurs œuvrant dans le champ de la protection 

de l’enfance pour une meilleure complémentarité et coordination dans l’intérêt des 

enfants et de leurs parcours. En outre, le projet départemental, adopté le 23 juin 

2016, encourage la facilitation de la continuité des parcours et l’autonomie des 

personnes accompagnées.  

Aujourd’hui, il existe toujours un cloisonnement assez marqué entre le champ 

social, médico-social, judiciaire et sanitaire mais également à l’intérieur de chacun 

d’entre eux qui laisse entrevoir un manque d’interconnaissance entre les 

institutions et les professionnels. Il semble donc nécessaire de favoriser les 

coopérations. 

 

Objectifs 

Cette action a pour but d’améliorer la coopération interinstitutionnelle entre les 

différents acteurs concourant à la prise en charge et à l’accompagnement des 

mineurs confiés. La charte vise à favoriser les articulations entre les secteurs 

(médico-social, éducatif, pénal, sanitaire) intervenant dans le cadre de la prise en 

charge des mineurs confiés. 

Elle doit permettre de préciser les missions et les limites d’intervention de chacun, 

de remettre de la dialectique entre le travail prescrit (ce qui est attendu) et le 

travail réel (réalisation effective). 

Il s’agit également d’asseoir les identités professionnelles en respectant les places 

et rôles de chacun, pour construire les bases d’un partenariat efficace au service 

des enfants et de leur famille. 

Le Conseil Départemental doit être garant de la bonne application de la charte et 

de son respect. 

 

Pilote 
CD 29 : Direction Enfance Famille 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : chefs de service protection enfance, cadre ASE, 

référents, DPMI 

 

Pour les partenaires : Représentants du secteur associatif habilité, DTPJJ, 

représentants de structures médico-sociale d’IME, ITEP, représentants de la 

pédopsychiatrie, des centres hospitaliers…. 

 

Pour les parents et les jeunes  

 

Résultats attendus et  indicateurs 
 

- Elaboration de la charte avec engagement des différents signataires 

 

Indicateurs : Nombre de signataires, niveau d’appropriation de la charte par les 

professionnels intervenant dans le champ de la protection de l’enfance 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2018-2019 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Renforcer et développer les articulations 

entre services et institutions garantissant 

la continuité des interventions dans le 

parcours et le projet des mineurs 

accompagnés et de leurs parents. 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Favoriser le décloisonnement entre les 

différents champs d’intervention 

(éducatif, soin, médico-social, pénal) et à 

l’intérieur de chacun d’entre eux. 
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Fiche Action 1.2 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Formaliser les modalités de concertation et 

d’engagement interinstitutionnels autour des 

situations individuelles 

Contexte 
 

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant a affirmé la 

nécessité de réunir l’ensemble des acteurs œuvrant dans le champ de la protection 

de l’enfance pour une meilleure complémentarité et coordination dans l’intérêt des 

enfants et de leurs parcours.  

Aujourd’hui, il existe des modalités de concertation autour des situations 

individuelles, mais elles sont peu ou non formalisées. 

L’Agence Régionale de Santé Bretagne, sur demande des Présidents des Conseils 

départementaux bretons a réalisé une étude régionale portant sur « les jeunes et 

adolescents en difficulté nécessitant des prises en charge multiples et 

coordonnées ». L’un des axes de travail retenu est la « création d’espaces de 

concertation pluri-institutionnels et décisionnels autour des situations 

individuelles ». Ce besoin est donc reconnu et partagé par les 4 collectivités. 

Dans le Finistère il existe des groupes ressources locaux (GRL) ayant pour objet de 

traiter des situations dites « complexes ». Pour autant des ajustements 

apparaissent encore nécessaires, malgré une adaptation du protocole réalisée en 

2014. En effet, les constats des professionnels ont mis en exergue l’absence de 

représentativité de certaines institutions concernées (ARS, MDPH…) et une non 

effectivité du principe d’engagement des signataires du protocole. 

 

Objectifs 
Cette action a pour but  

- de clarifier les modalités de mise en œuvre des temps de concertation et 

d’engagement interinstitutionnels autour des situations individuelles 

- de garder trace  de ce qui a été échangé 

- de permettre à l’issue des instances multi-partenariales d’identifier 

l’institution pilote (en tenant compte de la demande et du souhait des 

familles) et le rôle de chacun des partenaires dans la mise en œuvre de 

l’accompagnement de l’enfant, du jeune, de sa famille 

 

Pilote 
CD 29 : Direction Enfance Famille 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DTAS, DPMI 

 

Pour les partenaires : DTPJJ, ARS, MDPH, associations gestionnaires 

d’établissements et de services (ASE, IME, ITEP…), services hospitaliers  
 

Résultats attendus et  indicateurs 
Rédaction d’un protocole inter institutionnel visant à développer les outils 

(protocole de coordination..) qui intègrera une réflexion autour des GRL 
Elaboration d’un document type utilisable par toutes les instances partenariales 

 
Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2018-2019 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Renforcer et développer les articulations 

entre services et institutions garantissant 

la continuité des interventions dans le 

parcours et le projet des mineurs 

accompagnés et de leurs parents. 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Favoriser le décloisonnement entre les 

différents champs d’intervention 

(éducatif, soin, médico-social, pénal) et à 

l’intérieur de chacun d’entre eux. 
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Fiche Action 2.1 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Garantir le suivi médical de l’enfant confié à l’aide 

sociale à l’enfance et renforcer la continuité du 

parcours de soins, dans toutes ses dimensions 

Contexte 
La loi du 5 mars 2007 précisait que l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses 

besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le 

respect de ses droits devaient guider toutes décisions le concernant. Parmi les 

besoins de l’enfant, la loi du 14 mars 2016 renforce l’attention à porter à la santé 

de l’enfant. 

Le rapport remis le 28 février 2017 à la Ministre de la Famille portant sur la 

démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de 

l’enfance recommande de garantir un parcours de soin cohérent et gradué pour les 

enfants présentant des besoins spécifiques du fait de leur parcours de vie, parfois 

fait de de ruptures, de traumatismes mais aussi d’expériences relationnelles ne 

favorisant pas la capacité à prendre soin de soi. 

Dans le Département le suivi médical des mineurs confiés n’est pas formalisé. 

L’organisation du suivi de la santé des enfants n’est pas hétérogène et doit être 

amélioré. La traçabilité des informations relative au suivi médical n’est pas garantie 

et les bilans de santé des enfants ne sont pas systématisés. 

 

Objectifs 
L’objectif de cette action est de garantir l’organisation du suivi médical des mineurs 

confiés à l’aide sociale à l’enfance. 

Le  placement de l’enfant peut  l’exposer à un manque de coordination des 

différents  intervenants institutionnels pouvant compromettre cet accès au soin. Il 

s’agit donc, de favoriser les coopérations intra et interinstitutionnelles pour une 

prise en compte optimale de ce besoin. 

 

Pilote 
CD 29 : DTAS (médecin d’un service mineur confié) 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DEF, DPMI 

Pour les partenaires : représentants d’associations gestionnaires de structures 

habilitées ASE, d’assistants familiaux, représentants du secteur de la santé. 

Pour les parents et les jeunes : représentants de parents et de jeunes  

 

Résultats attendus et  indicateurs 
Procéder à un état des lieux de ce qui est pratiqué en matière de suivi médical des 

mineurs 

Définir les étapes du parcours de soin des mineurs  (bilan à l’admission, ….) 

Garantir le respect des droits des parents dans le domaine de la santé à chaque fois 

que cela est possible 

Définir les modalités d’organisation entre  le médecin référent, médecin traitant, 

secteur hospitalier… 

Définir les modalités de tenue et d’archivage du dossier médical de l’enfant 

- Systématiser la fiche de coordination PPE (fiche synthétique enfant) 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2018-2019 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Renforcer et développer les articulations 

entre services et institutions garantissant 

la continuité des interventions dans le 

parcours et le projet des mineurs 

accompagnés et de leurs parents. 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Permettre aux jeunes une stabilité 

d’accueil, d’accompagnement, de soin et 

de scolarité dans un lieu et/ou une 

continuité de parcours 
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Fiche Action 2.2 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Définir l’accueil partagé et séquentiel  

et les organiser 

Contexte 
La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant a affirmé la 

nécessité de réunir l’ensemble des acteurs œuvrant dans le champ de la protection 

de l’enfance pour une meilleure complémentarité et coordination dans l’intérêt des 

enfants et de leurs parcours. En outre, le projet départemental, adopté le 23 juin 

2016, encourage la facilitation de la continuité des parcours et l’autonomie des 

personnes accompagnées.  

Des constats de professionnels ont mis en exergue un manque d’individualisation 

des besoins de l’enfant.  

Les notions de prise en charge séquentielle et d’accueil partagé restent à préciser 

au niveau du Département du Finistère.  

Ces modalités de prise en charge peuvent participer  à la construction de projet 

individualisé pour l’enfant et permettre d’apporter de la fluidité en termes de  

parcours, voire de la stabilité. 

 

Objectifs 
Cette action a pour but de définir ce que recouvrent les notions d’accueil séquentiel  

et d’accueil partagé (cadre juridique, financement etc.) 

Il s’agira ensuite de les développer afin de dépasser le concept de « cases pré 

existantes » afin de tenir compte de la situation individuelle et globale de l’enfant 

et permettre ainsi une flexibilité dans son parcours tout en veillant à lui assurer un 

lieu d’ancrage, participant à la stabilité dont il a besoin pour se développer. 

 

Pilote 
CD 29 : Direction enfance famille 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : Cadre en charge des mineurs confiés, Conseiller 

enfance, référent ASE, DEF 

 

Pour les partenaires : chefs de service, responsable d’unité et de services, équipe 

éducative de terrain, secteur du soin 

 

Pour les parents et les jeunes  

 

Résultats attendus et  indicateurs 
Définir accueil partagé et accueil séquentiel : convention DEF et partenaires (en 

référence aux lois de 2007 et 2016) 

 

Faire un état des lieux des besoins (Indicateurs : parcours du jeune dans le cadre de 

son placement et les ruptures qu’il vit, placements non réalisés, temps 

d’hospitalisation, saisine DAPE) 

 
Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2017-2018 : définition commune de accueil partagé/séquentiel et modalités de 

mise en œuvre (conventions ?) / Définitions de relais, lits relais, accueil séquentiel 

2018-2019 : développer l’accueil. 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Renforcer et développer les articulations 

entre services et institutions garantissant 

la continuité des interventions dans le 

parcours et le projet des mineurs 

accompagnés et de leurs parents. 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Permettre aux jeunes une stabilité 

d’accueil, d’accompagnement, de soin et 

de scolarité dans un lieu et/ou une 

continuité de parcours 
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Fiche Action 2.3 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Créer une équipe mobile pour la gestion des 

situations complexes 

Contexte 
La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant a affirmé la 

nécessité de réunir l’ensemble des acteurs œuvrant dans le champ de la protection 

de l’enfance pour une meilleure complémentarité et coordination dans l’intérêt des 

enfants et de leurs parcours. En outre, le projet départemental, adopté le 23 juin 

2016, encourage la facilitation de la continuité des parcours et l’autonomie des 

personnes accompagnées.  

Aujourd’hui, on assiste à une évolution, voire une complexification, des profils des 

mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et les situations dites 

« complexes » relèvent de différents champs disciplinaires (santé, social, médico-

social…) et de ce fait, les professionnels ne sont pas toujours à même de prendre en 

charge ces situations. En outre, différentes problématiques ont pu être soulevées : 

un manque d’anticipation des situations de crise, un manque d’échanges autour de 

ces situations, la longueur des délais de réponse dans l’instruction des dossiers 

MDPH etc. Il semble donc nécessaire de mobiliser et développer les compétences 

existantes au sein du CD29 et des partenaires afin d’apporter des réponses plus 

projectives. 
 

Objectifs 
L’objectif de cette action est d’anticiper, d’organiser et d’intervenir au plus près des 

situations complexes (en amont, en aval et pendant). Il s’agira donc de prendre en 

compte la notion de parcours en évitant les ruptures dans la prise en charge. 

Cette action rejoint la préconisation de l’ARS dans le cadre de l’étude conjointe 

ARS/CD bretons relatives aux « adolescents en difficulté nécessitant des prises en 

charge multiples et coordonnées » 

 

Pilote 
CD 29 : Direction enfance et famille (ou ARS ?) 
 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DEF 

Pour les partenaires : associations gestionnaires de structures habilitées ( ASE, IME, 

ITEP…), ARS, MDPH, services hospitaliers 

Pour les parents et les jeunes : représentants de familles et de jeunes  

 

Résultats attendus et  indicateurs 
Définition des besoins en termes d’intervention 

Détermination du mode d’intervention et d’action des professionnels de l’équipe 

mobile (intervention auprès des professionnels et/ou des mineurs, durée 

d’intervention ? équipe départementale, locale… ?) 

Définition du cadrage (professionnels, cadre d’intervention, missions, quels modes 

de saisine ? quelle organisation avec le décideur (cadre ase) ?…) 

Rédaction du document de cadrage, protocole d’intervention… 

 

Indicateurs : Nombre de situations prise en compte, résultats produits… 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2018-2019 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Renforcer et développer les articulations 

entre services et institutions garantissant 

la continuité des interventions dans le 

parcours et le projet des mineurs 

accompagnés et de leurs parents. 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Permettre aux jeunes une stabilité 

d’accueil, d’accompagnement, de soin et 

de scolarité dans un lieu et/ou une 

continuité de parcours 
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Fiche Action 2.4 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Prévenir les situations de délaissement et adapter 

le statut de l’enfant 

Contexte 
De nombreux rapports ou études traitant de cette question ont été publiés ces 

dernières années (rapport Colombani en 2008, rapport de l’IGAS en 2009). La Loi du 

14 mars 2016 reprend les conclusions de ces réflexions et instaure une commission 

en charge d’étudier régulièrement le statut des enfants en situation de 

délaissement afin de l’adapter. 

Le Conseil départemental avait mis en place depuis  juin 2015 une instance de veille 

pour repérer et examiner collégialement le statut à proposer aux enfants en 

situation de délaissement. Le rythme trimestriel, posé au départ, est apparu 

rapidement insuffisant au regard du nombre d’enfants potentiellement porté à la 

connaissance du secrétariat de l’instance (environ une quarantaine). Il ne s’agissait 

que d’informations chiffrées, non nominatives. 

Les échanges avec les départements qui ont développé une telle démarche 

montrent que 15 à 20% des mineurs confiés seraient en situation de délaissement 

parental. 

 

Objectifs 
Garantir le repérage précoce des enfants confiés à l’ASE en situation de 

délaissement parental permettant de construire pour eux des perspectives 

d’avenir. Quand le diagnostic de délaissement parental est posé, il ne s’agit plus de 

parler de projet éducatif mais bien de projet de vie pour l’enfant 

Garantir que le statut juridique de l’enfant confié à l’aide sociale à l’enfance soit en 

adéquation avec sa réalité de vie.  

Garantir que les mineurs sortant du dispositif de protection de l’enfance à leur 

majorité ou à au plus tard à 21 ans puissent identifier un tiers adulte de référence 

afin qu’ils ne demeurent pas seuls à devoir construire leur avenir sans aucun 

soutien 
 

Pilote 
CD29 : DEF 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DTAS, DPMI 

 

Pour les partenaires : Préfet (conseil de famille, DDCS), un magistrat du siège ou du 

parquet, professionnels de santé 

 

Pour les parents et les jeunes : adepape 

 

Résultats attendus et  indicateurs 
Que les mineurs en situation de délaissement puissent disposer d’un statut 

juridique adapté leur permettant de construire un projet de vie. 

Indicateurs : nombre de réunion de l’instance, de situations étudiées, de statuts 

adaptés 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2017-2022 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Renforcer et développer les articulations 

entre services et institutions garantissant 

la continuité des interventions dans le 

parcours et le projet des mineurs 

accompagnés et de leurs parents. 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Permettre aux jeunes une stabilité 

d’accueil, d’accompagnement, de soin et 

de scolarité dans un lieu et/ou une 

continuité de parcours 
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Fiche Action 2.5 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Penser une organisation assurant aux jeunes 

majeurs une cohérence et une continuité dans leur 

parcours et l’accompagnement mis en œuvre 
 

Contexte 
Un des enjeux du 4ème schéma a été d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans vers 

leur épanouissement social et professionnel. De nombreuses actions ont été 

réalisées pour favoriser un parcours sans rupture et adapter les services aux 

besoins : révision du dispositif des contrats jeunes majeurs, coordination avec les 

services de la MDPH pour les jeunes en situation de handicap, coordination avec les 

missions locales sur la mise en œuvre de la garantie jeune, mise en place de l’aide 

aux études et du parrainage à l’issu du contrat jeune majeur. 

La loi du 14 mars 2016 exige désormais qu’un entretien soit organisé avec tous les 

jeunes à  leur 17ème anniversaire pour travailler sur leur projet. Par ailleurs, l’article 

17 de la Loi du 14 mars 2016 introduit une obligation de contractualisation entre 

« le président du conseil départemental, … le représentant de l'Etat dans le 

département et le président du conseil régional et avec le concours de l'ensemble 

des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux 

accompagner l'accès à l'autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des 

dispositifs de l'aide sociale à l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. 

Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d'offrir aux jeunes de 

seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, 

de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. » 

 

Objectifs 
- Offrir à tous les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance un temps de 

réflexion afin de garantir une réponse à leurs besoins au moment où ils-elles 

accèdent à l’autonomie et quittent l’ASE. 

- Mieux coordonner les interventions des différents acteurs autour des jeunes 

- Organiser l’accompagnement des jeunes majeurs en contrat pour répondre au 

mieux à leurs besoins 

 

Pilote 
CD : DEF 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DTAS (dir adjoints – responsables d’équipes, 

éducateurs, conseillers insertion) 
 

Pour les partenaires : missions locales, conseil régional, MDPH, DTPJJ, Education 

nationale 
 

Pour les parents et les jeunes : Adepape,  

 

Résultats attendus et  indicateurs 
Mise en place effective des rendez-vous avec les jeunes à 17 ans  

Elaboration et signature du protocole 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2017-2018 pour les rendez-vous systématisés avec les jeunes 

2018-2019 pour le protocole et l’organisation de l’accompagnement des CJM 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Renforcer et développer les articulations 

entre services et institutions garantissant 

la continuité des interventions dans le 

parcours et le projet des mineurs 

accompagnés et de leurs parents. 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Permettre aux jeunes une stabilité 

d’accueil, d’accompagnement, de soin et 

de scolarité dans un lieu et/ou une 

continuité de parcours 
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Fiche Action 2.6 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 
Mettre en place la réponse accompagnée pour 

tous pour les enfants confiés en situation de 

handicap 

 
Contexte 
Le dispositif « Réponse accompagnée pour tous » - auparavant appelé "Zéro sans 

solution" -, doit permettre à chaque personne en situation de handicap de trouver, 

y compris dans les situations difficiles, une solution adaptée à ses attentes et à ses 

besoins et à ceux de sa famille. Ce dispositif préconise une évolution majeure des 

pratiques professionnelles de celles et ceux qui participent à l’orientation et à 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap. 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la mission pilotée au niveau national par 

Marie-Sophie Desaulle qui reprend les principes formulés par le rapport « Zéro sans 

solution » et désormais généralisée au travers de l’article 89 de la loi du 26 janvier 

2016 de modernisation de notre système de santé. 

 

Objectifs 
La démarche ambitionne que toute personne en situation de handicap quelles que 

soient la gravité ou la complexité de sa situation puisse bénéficier d’une réponse 

individualisée et accompagnée dans le temps lui permettant de s’inscrire dans un 

parcours conforme à son projet de vie. 

Les situations d’enfants confiés doivent pouvoir bénéficier de cette démarche 

 

Pilote 
MDPH 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DEF, DTAS, DPAPH, DPMI 

Pour les partenaires : associations habilitées (ASE, handicap) 

Pour les parents et les jeunes : associations représentant les usagers 

 

Résultats attendus et  indicateurs 
Nombre de situations étudiées dans le cadre de cette démarche. 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Renforcer et développer les articulations 

entre services et institutions garantissant 

la continuité des interventions dans le 

parcours et le projet des mineurs 

accompagnés et de leurs parents. 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Permettre aux jeunes une stabilité 

d’accueil, d’accompagnement, de soin et 

de scolarité dans un lieu et/ou une 

continuité de parcours 
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Fiche Action 3.1 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Définir les modalités d’une organisation 

départementale permettant d’améliorer 

l’orientation du jeune au regard de ses besoins 

 

Contexte 
Dans le cadre du schéma d’action sociale de proximité, le Conseil départemental a 

souhaité améliorer les modalités de recherche de lieux de prise en charge des 

mineurs confiés, en adéquation avec les besoins des jeunes et les possibilités 

d’accueil. Trois plates-formes de recherche de places en familles d’accueil ont été 

mises en œuvre au sein des services territorialisés. Une extension de ces plates-

formes à la recherche de places en établissements et services a été envisagée et le 

développement d’un outil informatique spécifique  a été étudié mais n’a pu à ce 

jour être  concrétisé. 

Malgré les efforts déployés, le constat de difficultés récurrentes et d’insatisfactions 

des utilisateurs amène à envisager la mise en place d’une plate-forme 

départementale de recherche des places d’accueil à la direction de l’enfance et de 

la famille et le déploiement d’outils adaptés et performants.  

  

Objectifs 
L’objectif de cette action est l’élaboration d’un projet de mise en œuvre d’un 

service départemental de recherche de places d’accueil pour les mineurs confiés : 

- Définir la gouvernance du projet, les étapes et modalités de travail 

- Repenser les outils informatisés de recherche de places en famille d’accueil 

et en établissements et services (cahiers des charges, logiciels disponibles ou 

à réaliser, modalités de mise en œuvre…) 

- Identifier les moyens nécessaires à la mise en œuvre d’une plate-forme 

départementale à la DEF (personnels, locaux, formations…) 

- Elaborer les modalités d’un plan d’action avec la DRH 

(recrutement/redéploiement des professionnels) en veillant à une prise en 

compte bienveillante des situations individuelles  

Une commission de régulation des admissions sera également mise en place en lien 

avec établissements pour mieux accompagner les situations complexes. 

 

Pilote 
CD 29 : DEF 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DTAS, DSI, DRH 

 

Pour les partenaires : représentants des associations gestionnaires 

d’établissements et services habilités 

 

Pour les parents et les jeunes  

 

Résultats attendus et  indicateurs 
Livrable : document détaillant les différentes phases du projet et de sa mise en 

œuvre à soumettre à validation. 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2017- 2018 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Renforcer et développer les articulations 

entre services et institutions garantissant 

la continuité des interventions dans le 

parcours et le projet des mineurs 

accompagnés et de leurs parents. 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Renforcer les coopérations entre acteurs 

et les rôles de chacun 
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Fiche Action 3.2 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Organiser la fonction de référent éducatif unique 

de l’enfant à partir des établissements et services  
 

Contexte 
Les référents des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, professionnels du 

Conseil  départemental, assurent un suivi des enfants, en interface entre le(s) 

professionnel(s) du lieu de prise en charge et le cadre responsable de ces mineurs, 

représentant le « gardien » de l’enfant. Cette double référence pour l’enfant 

(référent CD/référent du service d’accueil) peut être source de complexité pour les 

acteurs (enfant, parents professionnels) et de manque de lisibilité. Elle ne parait 

plus justifiée aujourd’hui où une plus large responsabilisation est souhaitée tant par 

les gestionnaires des services que de la part du Conseil départemental qui, dans cet 

objectif, a développé des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) 

avec ces gestionnaires. Il est proposé de confier la référence unique du mineur en 

établissement à un professionnel du service qui le prend en charge et qui assurera 

la responsabilité de l’accompagnement au quotidien de l’enfant, la mise en œuvre 

des actions prévues au PPE et des relations avec la famille de l’enfant.  

Ces nouvelles responsabilités, exercées dans le respect des décisions prises pour 

l’enfant par le magistrat et le Conseil départemental, service gardien, doivent 

permettent une simplification de fonctionnement pour tous les acteurs et une 

meilleure réactivité dans l’organisation du quotidien de l’enfant. 

 

Objectifs 
Sur la base des travaux menés sur cette thématique en 2013 : 

- actualiser le projet en prenant en compte les évolutions apportées par la Loi 

du 14 mars 2016 réformant la protection de l’enfant 

- définir les modalités de mise en œuvre du référent unique et les incidences 

pour les établissements et services 

- proposer un calendrier de mise en œuvre 

Ce travail est à articuler avec celui concernant l’action « organiser les modalités 

d’élaboration du PPE par les services assurant l’accueil et/ou l’accompagnement 

des mineurs » (action 2.2 de l’objectif opérationnel « faire équipe autour de projet 

pour l’enfant, le jeune et sa famille ») 

 

Pilote   
CD 29 : DEF 
 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DTAS 

Pour les partenaires : associations gestionnaires d’établissements et services  

Pour les parents et les jeunes : Adepape, Rêve, représentants des jeunes et des 

parents  

 

Résultats attendus et  indicateurs 
- simplification et meilleure lisibilité de l’organisation et du fonctionnement 

- responsabilités des acteurs précisées 

- meilleure réactivité dans l’accompagnement de l’enfant et de sa famille 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2018-2019 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Renforcer et développer les articulations 

entre services et institutions garantissant 

la continuité des interventions dans le 

parcours et le projet des mineurs 

accompagnés et de leurs parents. 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Renforcer les coopérations entre acteurs 

et les rôles de chacun 
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Objectif opérationnel 6 : «  Evaluer pour adapter l’offre d’accueil en protection de l’enfance. »  

 

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant prévoit de nouveaux modes 
d’intervention poursuivant l’effort de diversification des prises en charge engagé en 2007 afin de 
mieux répondre aux besoins de chaque situation d’enfant et de ses parents. En outre, le projet 
départemental, adopté le 23 juin 2016, encourage la facilitation de la continuité des parcours et 
l’autonomie des personnes accompagnées. 

Le Conseil Départemental du Finistère dispose d’un nombre de places d’accueil conséquent  934 
places d’accueil en structure (hors centre maternel, centre de formation et placement familial 
spécialisé) et 1 350 places d’accueil chez des assistants.es familiaux.les (hors relais), et de types 
de prises en charge diversifiées permettant l’accompagnement de mineurs et de jeunes majeurs de 
plus en plus nombreux. Certaines d’entre elles sont anciennes (collectif, accueil familial, accueil de 
jour), d’autres sont plus récentes voire très récentes. En effet, le Conseil Départemental a, depuis 
plusieurs années, innové au niveau des modes d’accueil proposés avec la mise en place de 
dispositif adaptés (accueil d’urgence, PEAD et plus récemment le DAPE et l’accompagnement des 
MNA).  

Toutefois, malgré ces adaptations, on observe une embolisation de certains dispositifs. La 
pertinence de certains modes d’accompagnement et d’accueil est aujourd’hui interrogée au regard 
des missions du Conseil Départemental et des besoins identifiés par l’ensemble des intervenants 
œuvrant dans le domaine de l’enfance.   

En outre, les professionnels présents lors du comité en charge de cet objectif ont mis en exergue 
différents constats :  « des solutions prises par défaut » ; « des difficultés pour les assistants 
familiaux dans l’accompagnement des enfants et des jeunes ayant des problématiques spécifiques 
» ; « la présence d’échecs et de rupture dans les placements », « des projets de retour difficiles à 
mettre en œuvre pour les jeunes après un séjour de rupture », « la coordination et la 
complémentarité entre institutions à renforcer ». Les propositions issues des ateliers Haut-Parleurs 
2011-2015 mettent quant à elles, l’accent sur la diversification des modes de prise en charge, « ne 
pas standardiser, accepter la diversité. » 

L’enjeu, au cours de ces 5 prochaines années, est de s’interroger sur la diversité actuelle 
des modes de prise en charge afin de vérifier l’adéquation entre l’offre départementale d’accueil et 
d’accompagnement et  les besoins des enfants, des jeunes et des familles.  
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Objectif opérationnel :  

Evaluer pour adapter l’offre d’accueil en protection de l’enfance 

Objectif 1 

Objectifs de travail 

Renforcer le rôle du CD afin 

de mieux coordonner les 

actions et favoriser les 

passerelles entre services de 

placement familial 

Favoriser la diversité des prises 

en charge en vue de soutenir 

les familles d’accueil et mieux 
accompagner les jeunes 

 

Objectif 2 

  

Mieux prendre en compte la prise en 

charge des enfants et des jeunes en 

collectif 

 

 Adapter l’offre d’accueil de 

jour aux besoins identifiés  

 

 Adapter l’offre aux besoins 

spécifiques de certains 

mineurs confiés 

Objectif 3 Objectif 4 Objectif 5 

Action 1.1 

Pérenniser l’instance des services 

employeurs en tant que lieu de 

réflexions et propositions (statut, 

formation, accompagnement). 

Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2017-2022 

 

Action 1.2 

Adapter les services aux besoins à 

partir d’un état des lieux (projets de 

service/besoins, motifs de refus de 

prise en charge…). 

Pilote: Conseil Départemental 

Calendrier : 2018-2019 

Action 1.3 

Favoriser les sorties de PFS en 

développant des modalités 

d’accompagnement adaptées 

(médiatisation des droits de visite…). 

Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2018-2019 

Action 2.1 

Développer la pratique de la 

convention partenariale pour les 

prises en charge complexesPilote : 

Conseil Départemental 

Calendrier : 2017 - 2022 

 

Action 2.2 

Favoriser les passerelles entre 

accueil familial et autres modalités 

de prise en charge (places d’accueil 

relais en collectif, hébergement 

autonome…). 

Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2017-2022 

Action 2.3 

Réaliser une étude sur la constitution 

d’un pool de FA relais 

Pilote :  Asso gest PFS 

Calendrier : 2018 

 

Actions
Action 3.1 

Développer des modalités d’accueil souples 

et modulables à partir des collectifs 

(alternance des accueils, des équipes 

éducatives…). 

Pilote : Asso gest acc coll 

Calendrier : 2017 - 2018 

Action 3.3 

Adapter l’offre d’accueil en collectif pour les 

3/6 ans et les 6/12 ans en fonction d’un état 

des lieux à réaliser de l’offre actuelle et des 

besoins 

Pilote :  Conseil Départemental 

Calendrier : 2017 - 2018 

Action 4.1 

Réaliser une étude des besoins 

d’accueil de jour pour les mineurs 

déscolarisés, en attente de places dans 

des structures adaptées… 

Pilote : éducation nationale 

Calendrier : 2018 

Action 4.2 

Elaborer un état des lieux des 

dispositifs  (Education Nationale, 

Région, ARS, CD) pouvant répondre aux 

besoins des jeunes en difficultés ou en 

échec scolaire 

Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2018 

Action 5.4 

Mettre en place des solutions 

d’accueil transitoires pour des jeunes 

qui partent ou reviennent de séjour 

de rupture 

 

Pilote : A DETERMINER 

Calendrier : à déterminer 

Action 5.3 

Adapter le DAPE et le PEAD en 

fonction des préconisations issues de 

l’évaluation du 4ème schéma 

Pilote : A DETERMINER 

Calendrier : à déterminer 

Action 5.1 

Faire évoluer le pilotage 

départemental et les modalités de 

mise en œuvre de l’accueil d’urgence 

Pilote : Conseil Départemental 

CALENDRIER : 2017-2018 

Action 3.2  

Réinterroger les conditions d’accueil au sein 

des collectifs afin de mieux les adapter et  

développer des places d’accueil 

séquentiel/relais dans les structures 

Pilote : asso gest acc coll 

Calendrier : 2017-2018 

Action 3.4 

Renforcer le recours à l’évaluation du CDEF 

afin de bien orienter les jeunes enfants 

Pilote : Conseil Départemental 

Calendrier : 2018 

Action 4.3 

Travailler les articulations et 

passerelles entre différents dispositifs 

(Centres de Formation/IME, ITEP…) 

Pilote : DTARS 

Calendrier : 2018-2019 

Action 5.2 

Poursuivre l’adaptation de l’offre aux 

besoins spécifiques  des MNA 

Pilote : Conseil Départemental 

calendrier 2017 - 2022 

Action 2.4 

Réaliser une étude sur 

l’organisation des droits de visite 

Pilote : Conseil départemental 

Calendrier : 2018 
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Fiche Action 1.1 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 
Pérenniser l’instance des services employeurs en 

tant que lieu de réflexions et propositions (statut, 

formation, accompagnement) 

Contexte 
L’accueil familial représente aujourd’hui un peu plus de 60% des accueils dans le 

département. Les assistants familiaux sont employés soit par le Conseil 

départemental, soit par des partenaires associatifs dans le cadre de services de 

placement familial spécialisé (PFS). Afin de renforcer l’accompagnement proposé 

aux familles d’accueil, une instance de coordination a été mise en place entre 

services employeurs du département. Il convient de positionner le Conseil 

départemental en tant que pilote de cette instance afin de coordonner les actions 

des différents services employeurs et favoriser les relais entre services employeurs. 

 

Objectifs 
• Lever les freins à la mise en œuvre de glissements de contrat de travail entre 

employeurs  

• Permettre à tous les services employeurs d’assurer leurs missions 

• Etre force de proposition en vue d’améliorer les conditions de travail des 

familles d’accueil du département 

 

Pilote 
CD 29 : Direction de l’enfance et de la famille  

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : CDEF, représentants des DTAS, représentants d’AF 

 

Pour les partenaires : représentants des services PFS associatifs 

 

Pour les parents et les jeunes  

 

Résultats attendus et  indicateurs 
• Favoriser les sorties du PFS lorsque la situation de l’enfant est stabilisée 

• Harmoniser les modes de gestion statutaire des familles d’accueil 

• Organiser les formations des assistants familiaux 

• Améliorer les conditions de travail des familles d’accueil du département 

 

 

Indicateurs : effet de cette pérennisation à mesurer dans le rapport d’activité du 

SGRAF et des PFS 

 
Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2017 - 2022 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Evaluer pour adapter l’offre d’accueil en 

protection de l’enfance 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Renforcer le rôle du Conseil départemental 

afin de mieux coordonner les actions et 

favoriser les passerelles entre services de 

placement familial 
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Fiche Action 1.2 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 
Adapter les services aux besoins à partir d’un état 

des lieux (projets de service/besoins, motifs de 

refus de prise en charge…) 

Contexte 
A ce jour, 288 places de service de placement dits « spécialisés » sont autorisés par 

le Conseil départemental. Ces services sont gérés par des partenaires associatifs et 

l’établissement en régie. Ils sont fléchés pour l’accompagnement de jeunes en 

difficulté de comportement pour lesquels les assistants familiaux ont besoin d’un 

étayage important en termes d’accompagnement. 

Les projets de service de ces structures peuvent conduire à des réponses 

différentes selon la demande adressée par le département. Aussi, il convient de 

réaliser un état des lieux de l’offre de service existante et de vérifier si elle répond 

aux besoins actuels. 

 

Objectifs 
• Mieux connaître les accompagnements proposés auprès des jeunes, des 

parents, des familles d’accueil et les adapter si nécessaire 

• Réaliser un focus sur les refus de prise en charge afin de mieux identifier les 

limites des PFS 

• Vérifier si l’offre actuelle (zone d’intervention, âge des enfants accompagnés) 

répond aux besoins 

 

Pilote 
CD 29 : DEF 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : représentants du SGRAF, SESA, CDEF, DTAS 

 

Pour les partenaires : représentants des services associatifs 

 

Pour les parents et les jeunes  

 

Résultats attendus et  indicateurs 
Connaissance partagée des fonctionnements des services et des difficultés 

rencontrées 

Adaptation de la capacité de l’offre et des modalités d’accueil aux besoins 

 

Indicateurs 

• Nombre et types de refus de prise en charge dans les rapports d’activité des 

services 

• Révisions des autorisations données 

 
Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2018 - 2019 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Evaluer pour adapter l’offre d’accueil en 

protection de l’enfance 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Renforcer le rôle du Conseil 

départemental afin de mieux coordonner 

les actions et favoriser les passerelles 

entre services de placement familial 
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Fiche Action 1.3 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Favoriser les sorties de PFS en développant des 

modalités d’accompagnement adaptées 

(médiatisation des droits de visite…) 

 

Contexte 
288 places de service de placement dits « spécialisés » sont autorisées par le 

Conseil départemental. Ces services accompagnent des jeunes en grande difficulté 

pour lesquels les familles d’accueil qui les prennent en charge ont besoin d’un 

soutien important. Toutefois, il est constaté que bon nombre de ces prises en 

charge se font sur plusieurs années. Des freins existent pour permettre les relais 

entre ces situations accompagnées par un PFS vers les services du Conseil 

départemental (notamment lorsque la situation de l’enfant est stabilisée). Ces 

freins peuvent être liés à une « frilosité » des services de PF pour « lâcher » une 

situation ou prendre le relais d’une situation venant de ces services, en raison de 

contraintes spécifiques liées à la situation et de la crainte d’une difficulté à 

maintenir un  accompagnement suffisant.  

Il convient de réfléchir à des modalités d’accompagnement favorisant les sorties de 

ces services de PF tout en les sécurisant. L’extension de services médiatisés 

proposant des droits de visite entièrement encadrés, est une piste à étudier. 

 

Objectifs 
• Favoriser les passerelles entre les services associatifs et ceux du Conseil 

départemental en sécurisant les familles d’accueil 

• Permettre la continuité de droits de visite, totalement encadrés si besoin afin de 

rassurer l’enfant 

 

Pilote 
CD 29 : DEF 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DTAS 

Pour les partenaires : représentants des services associatifs habilités 

Pour les parents et les jeunes : représentants de parents et de jeunes  

 

Résultats attendus et  indicateurs 
• Augmenter la rotation entrée/sortie des services de PFS 

• Permettre à des enfants, des familles, de bénéficier d’un accompagnement 

adapté 

 

Indicateurs :  

• Nombre d’entrée/sortie des services de PFS à quantifier dans les rapports 

d’activité 

• Nombre de services médiatisés nouvellement autorisés  

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2018 - 2019 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Evaluer pour adapter l’offre d’accueil en 

protection de l’enfance 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Renforcer le rôle du Conseil 

départemental afin de mieux coordonner 

les actions et favoriser les passerelles 

entre services de placement familial 
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Fiche Action 2.1 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 

Développer la pratique de la convention 

partenariale pour les prises en charge 

complexes 
 
Contexte 
Le Conseil départemental emploie près de 700 assistants familiaux. Ces 

professionnels sont de plus en plus sollicités pour des accueils complexes. De 

nombreux jeunes se trouvent en famille d’accueil par « défaut », faute de solutions 

adaptées au sein d’autres types de prise en charge. Toutefois, la seule orientation 

en famille d’accueil ne suffit plus pour garantir la pérennité d’un placement. Afin de 

stabiliser certaines situations, il est indispensable que plusieurs partenaires 

s’engagent dans l’accompagnement d’un jeune, dans le cadre d’une convention 

définissant les périmètres d’action de chaque intervenant et les partages de 

responsabilités dans la mise en œuvre d’un projet porté solidairement.  

 

Objectifs 
• Eviter les ruptures de prise en charge 

• Formaliser les engagements de chacun et veiller à ce qu’ils soient respectés 

• Construire des modalités de placement adaptées et les coordonner 

• Prévenir la dégradation avant que la situation ne devienne difficilement gérable 

 

Pilote 
CD 29 : DTAS 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DEF 

 

Pour les partenaires : Etablissements et services habilités (ASE, IME, ITEP…), 

Education nationale, DTPJJ, service de pédopsychiatrie, ARS 

 

Pour les parents et les jeunes  

 

Résultats attendus et  indicateurs 
• Convention type élaborée (lien avec l’action 5.1 de l’objectif opérationnel 

« Faire équipe autour du projet pour l’enfant, le jeune et sa famille ») 

• Nombre de conventions partenariales signées 

• Bilan annuel sur les effets produits par la mise en place  de ces conventions 

 
Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2017/2022 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Evaluer pour adapter l’offre d’accueil en 

protection de l’enfance 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Favoriser la diversité des prises en charge 

en vue de soutenir les familles d’accueil 

et mieux accompagner les jeunes 
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Fiche Action 2.2 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Favoriser les passerelles entre accueil familial et 

autres modalités de prise en charge (places 

d’accueil relais en collectif, hébergement 

autonome…) 

Contexte 
De nombreux jeunes se trouvent en famille d’accueil par « défaut », faute de 

solutions adaptées ou de places disponibles au sein d’autres types de prise en 

charge. Afin d’éviter l’épuisement professionnel des assistants familiaux et limiter 

les ruptures de placement que connaissent certains jeunes, il est nécessaire 

d’articuler à l’accueil familial d’autres modalités de prises en charge (en journée, 

accueils relais ou séquentiels…), de diversifier ces modalités et/ou de les 

développer.  

 

Objectifs 
• Bien préparer l’orientation du jeune vers les services les plus adaptés 

• Prévenir les ruptures de placement 

• Construire les modalités de prises en charge alternatives (en journée, en 

hébergement relais, séquentiel…) 

 

 

Pilote 
CD 29 : DEF 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DTAS 
 

Pour les partenaires : représentants d’établissements et services associatifs 

habilités (collectif, SAEA, centres de formation…) 
 

Pour les parents et les jeunes  

 
Résultats attendus et  indicateurs 
• Stabiliser certaines situations et éviter les multiples ruptures de prise en charge 

• Flécher des places d’accueil relais et/ou séquentiel dans les autorisations des 

collectifs et des SAEA 

• Adapter le taux d’activité des services par rapport à l’accueil séquentiel 

 

Indicateurs :  

Nouvelles modalités formalisées et expérimentées 

Evolution du nombre d’accueils partagés 

Bilan annuel dans les rapports d’activité des associations de l’utilisation des places 

relais, accueil séquentiel 

 
Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2017- 2019 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Evaluer pour adapter l’offre d’accueil en 

protection de l’enfance 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Favoriser la diversité des prises en charge 

en vue de soutenir les familles d’accueil 

et mieux accompagner les jeunes 
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Fiche Action 2.3 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Réaliser une étude sur la constitution  

d’un pool de Familles d’Accueil relais 

 
Contexte 
Le Conseil départemental emploi près de 700 assistants familiaux. Ces 

professionnels disposent de places dites « en continu » et/ou « en relais ». Chaque 

employeur peut mobiliser ses familles d’accueil sur du relais pour assurer une 

continuité de prise en charge dans le cadre des congés des familles d’accueil, ou 

lorsque la situation de l’enfant l’exige. Toutefois, la capacité en accueil  « relais » 

n’est pas toujours suffisante au sein d’un même service et à tous moments. Une 

mutualisation de ces places mobilisables par les différents employeurs, au sein d’un 

« pool de familles d’accueil relais » pourrait être une réponse adéquate permettant 

de répondre aux besoins des jeunes et des familles d’accueil. 

 

Objectifs 
• Construire des modalités d’accueil adaptées pour les enfants 

• S’appuyer sur l’instance (fiche 1.1) entre services employeurs pour mener cette 

étude 

• Gagner en réactivité pour la mise en place de relais 

• Harmoniser les pratiques entre employeurs quant à l’utilisation des familles 

d’accueil relais 

 

 

Pilote 
Conseil départemental : DEF 

 
Personnes/institutions associées 
 
Pour le Conseil départemental : DEF, DTAS 

 

Pour les partenaires : Associations gestionnaires d’un service de PFS 

 

Pour les parents et les jeunes  

 

 
Résultats attendus et  indicateurs 
• Définir les modalités opérationnelles de la mise en place de ce « pool d’accueil 

relais »  et expérimenter 

• Mutualiser les moyens entre services 

 

Indicateur 

• Bilan de l’expérimentation réalisée afin de vérifier la pérennisation de l’action 

 
Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2018 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Evaluer pour adapter l’offre d’accueil en 

protection de l’enfance 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Favoriser la diversité des prises en charge 

en vue de soutenir les familles d’accueil 

et mieux accompagner les jeunes 
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Fiche Action 3.1 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 
Développer des modalités d’accueil souples et 

modulables à partir des collectifs (alternance des 

accueils, des équipes éducatives…) 

 
Contexte 
Le Finistère dispose de 27 collectifs autorisés qui peuvent accueillir 257 jeunes 

confiés à l’aide sociale à l’enfance. Au regard des rapports d’activité annuels 

transmis par les partenaires associatifs et l’établissement en régie, le besoin pour 

ce type de prise en charge est identifié (nombre de demande conséquent). 

Toutefois, les problématiques de certains jeunes obligent à imaginer de nouveaux 

modes d’accompagnement afin de mieux les prendre en charge. 

Des modalités d’accueil « souples », modulables sont de plus en plus nécessaires 

afin de travailler un projet avec le jeune. Les équipes éducatives devront s’adapter 

à ces nouvelles modalités d’accueil. 

 

Objectifs 
• Sortir de la représentation classique des MECS 

• Favoriser les parcours de jeune au sein d’une même structure avec les mêmes 

équipes éducatives 

• Développer le « va et vient » à partir du collectif, semi-collectif, hébergement 

extérieur, pour un même jeune 

• Organiser le travail des équipes éducatives autour de mesures diversifiées 

 

Pilote 
Don Bosco 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DEF, DTAS 

 

Pour les partenaires : associations gestionnaires de collectif, de SAEA 

 

Pour les parents et les jeunes  

 

Résultats attendus et  indicateurs 
• Eviter les ruptures de placement 

• Adapter l’offre d’accueil des collectifs et les autorisations 

• S’appuyer sur les bilans annuels (rapports d’activité) des structures ayant mis en 

place ce type d’accompagnement 

 
Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2017/2018 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Evaluer pour adapter l’offre d’accueil en 

protection de l’enfance 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Mieux prendre en compte la prise en 

charge des enfants et des jeunes en 

collectif 
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Fiche Action 3.2 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 
Réinterroger les conditions d’accueil au sein des 

collectifs afin de mieux les adapter et développer 

des places d’accueil séquentiel/relais dans les 

structures 

Contexte 
Le Finistère dispose de 27 collectifs autorisés qui peuvent accueillir 257 jeunes 

confiés à l’aide sociale à l’enfance. Au regard des rapports d’activité annuels 

transmis par les partenaires associatifs et l’établissement en régie, le besoin pour 

ce type de prise en charge est identifié (nombre de demande conséquent). 

Toutefois, les problématiques de certains jeunes obligent à mettre en oeuvre de 

nouveaux modes d’accompagnement afin de mieux les prendre en charge. L’offre 

d’accueil en collectif « classique » n’est pas toujours adaptée pour certains jeunes 

qui ont besoin d’expérimenter d’autres types « d’accompagnement « (famille 

d’accueil, autonomie) sur un temps donné. 

De plus, le nombre de jeunes accueillis au sein des collectifs peut être un frein pour 

l’orientation de certains jeunes en fonction de leurs problématiques et besoins 

spécifiques. 

 

Objectifs 
• Analyser les demandes d’admission (typologie) et les refus de prise en charge 

des collectifs 

• Etudier les autorisations actuelles des collectifs (âges, capacité) et vérifier si 

elles répondent aux besoins 

• Flécher des places d’accueil relais, séquentiel, au sein des collectifs (lien avec 

l’action 2.2 du même objectif opérationnel) 

• Vérifier si le besoin de petite structure type LVA (3/4 places) existe et pour 

quel public 

 

Pilote 
Ildys 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DEF, DTAS 

 

Pour les partenaires : associations gestionnaires de structures d’accueil collectif 

 

Pour les parents et les jeunes  

 
Résultats attendus et  indicateurs 
• Adaptation de l’offre d’accueil collectif départemental aux besoins 

 
Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2017/2018 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Evaluer pour adapter l’offre d’accueil en 

protection de l’enfance 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Mieux prendre en compte la prise en 

charge des enfants et des jeunes en 

collectif 
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Fiche Action 3.3 

5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Adapter l’offre d’accueil en collectif pour les 3/6 

ans et les 6/12 ans en fonction d’un état des lieux à 

réaliser de l’offre actuelle et des besoins 

 
Contexte 
Dans le département, l’orientation en collectif se fait principalement pour des 

adolescents et pré adolescents. Toutefois, le Conseil départemental dispose de 

quelques places d’accueil pour des jeunes enfants (3-6 ans et 6-12 ans). 

L’occupation de ces places reste très fluctuantes (périodes de sous activité). 

L’admission en famille d’accueil paraît être la solution privilégiée pour l’orientation 

des jeunes enfants. Toutefois, ces professionnels sont parfois mis à mal du fait des 

troubles de l’enfant, ce qui occasionne des ruptures de placement. 

Il convient de réaliser un état des lieux afin de vérifier si l’offre actuelle d’accueil en 

collectif pour ces tranches d’âge (nombre de places, zone d’intervention, modalités 

d’accompagnement…) répond aux besoins. 

 

Objectifs 
Eviter les ruptures d’accueil familial 

Changer les représentations sur l’accueil du jeune enfant 

Mieux connaître les offres de service proposées 

Mieux répartir les places d’accueil sur le département et adapter les tranches d’âge 

Flécher des places d’accueil relais, séquentiel pour ce public, afin de mieux adapter 

les réponses 

 

Pilote 
DEF (CDEF) 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DTAS, DEF 

Pour les partenaires : responsables associatifs de structures d’accueil collectif 

concernées  

Pour les parents et les jeunes  

 

Résultats attendus et  indicateurs 
• Conclusion de l’étude réalisée concernant l’offre actuelle et les besoins 

• Révision éventuelle de certaines autorisations des collectifs 

 
Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2017/2018 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Evaluer pour adapter l’offre d’accueil en 

protection de l’enfance 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Mieux prendre en compte la prise en 

charge des enfants et des jeunes en 

collectif 
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Fiche Action 3.4 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 
Renforcer le recours à l’évaluation du CDEF afin de 

bien orienter les jeunes enfants 

 
Contexte 
L’accueil familial représente un peu plus de 60% des accueils dans le département. 

Lors d’un nouveau placement (AP, OPP), la solution famille d’accueil est bien 

souvent privilégiée, notamment pour les jeunes enfants (fiche 3.3), alors que les 

problématiques rencontrées par ces derniers font que cette solution d’accueil n’est 

pas toujours la plus adaptée. La mission première du CDEF (évaluation, orientation) 

semble être parfois « oubliée ». Il convient de renforcer ce recours à 

l’établissement en régie, afin qu’une évaluation fine de la situation de l’enfant, de 

sa famille, puisse s’opérer avant toute orientation pérenne. 

 

Objectifs 
• Mieux orienter l’enfant et éviter les ruptures de placement 

• Améliorer l’évaluation en amont 

• Communiquer sur l’offre de service du CDEF et favoriser l’évaluation initiale 

de la situation de l’enfant, de sa famille par le CDEF 

• Faire évoluer les pratiques professionnelles 

 

Pilote 
DEF (CDEF) 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DTAS, DEF 

 

Pour les partenaires 

 

Pour les parents et les jeunes  

 
Résultats attendus et  indicateurs 
Améliorer la connaissance de  l’offre d’accompagnement proposée par le CDEF 

Améliorer la prise en charge des jeunes enfants à court et moyen terme 

 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Evaluer pour adapter l’offre d’accueil en 

protection de l’enfance 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Mieux prendre en compte la prise en 

charge des enfants et des jeunes en 

collectif 
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Fiche Action 4.1 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Réaliser une étude des besoins d’accueil de jour 

pour les mineurs déscolarisés, en attente de places 

dans des structures adaptées 

Contexte 
Le Département a autorisé 3 centres de formation (CF) associatifs qui peuvent 

accompagner 121 jeunes finistériens. La finalité de ces prises en charge est de 

remobiliser un jeune sur un temps donné, afin qu’il reprenne une scolarité 

classique ou une formation adaptée.  

Les mineurs orientés dans ces structures sont des collégiens (11/16 ans) et des 

adolescents (+ de 16 ans) pour lesquels un projet de formation professionnelle est à 

travailler. Des jeunes d’âge primaire et/ou qui bénéficient d’une orientation ITEP ou 

IME non mise en œuvre ne peuvent être pris en charge au sein de ces 3 centres. 

Ces jeunes restent en FA ou en établissement sans avoir de scolarité. Aussi, 

plusieurs partenaires associatifs ont développé des services d’accueil de jour 

« interne » afin de prendre en charge, en journée, ces jeunes déscolarisés ou très 

partiellement scolarisés (le problème reste entier pour les jeunes en FA). 

Il est nécessaire de réaliser une étude sur le nombre des jeunes (et leurs besoins) 

en famille d’accueil ou en établissement, bénéficiant d’une orientation IME/ITEP, 

sans prise en charge effective (ou partiellement effective) ainsi que le nombre 

d’enfants (6/11ans) déscolarisés (ou partiellement déscolarisés). 

 

Objectifs 
• Apporter une réponse adaptée en termes de prise en charge de jour pour des 

jeunes qui sont dans le « rien », 

• Soutenir des familles d’accueil, des structures d’accueil qui doivent prendre en 

charge des jeunes totalement ou partiellement déscolarisés, 

• Eviter les ruptures de placement ou les orientations par défaut.  

 

Pilote 
Education nationale 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DEF, DTAS,  

Pour les partenaires : DDEC, MDPH, associations (représentants de CF), ARS 

 

Pour les parents et les jeunes  

 

Résultats attendus et  indicateurs 
• Réalisation d’une étude relative à ces publics déscolarisés ou partiellement 

déscolarisés 

• Adaptation de l’offre d’accueil de jour en fonction des conclusions de l’étude 

réalisée 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2018  

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Evaluer pour adapter l’offre d’accueil en 

protection de l’enfance 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Adapter l’offre d’accueil de jour aux 

besoins identifiés 
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Fiche Action 4.2 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 
Elaborer un état des lieux des dispositifs 

(Education nationale, Région, ARS, CD) pouvant 

répondre aux besoins des jeunes en difficultés ou 

en échec scolaire 

 
Contexte 
Le Département a autorisé 3 centres de formation associatifs qui accompagnent 

121 jeunes finistériens. Outre ces structures principalement financés par le 

Département, les services de l’Education nationale ont mis en place des dispositifs 

visant à mieux accompagner les jeunes déscolarisés en situation d’échec ou de 

décrochage scolaire, ceux de la Région pour des jeunes de plus de  16 ans en vue de 

les accompagner dans une démarche d’insertion professionnelle. L’ARS a mis en 

place un dispositif relatif à la prise en charge des jeunes en ITEP. 

Il convient de vérifier si une complémentarité existe entre les différents dispositifs 

existants précités, afin de mieux adapter les prises en charge proposées, de repérer 

les manques éventuels et/ou redondances et proposer des évolutions tenant 

compte des compétences de chacun des acteurs. 

 
Objectifs 
• Répondre au mieux aux besoins des jeunes du Département en termes de 

scolarité, de formation 

• Eviter les doublons et faire en sorte que les différentes institutions 

accompagnent les publics relevant de leurs missions 

• Vérifier si l’offre d’accueil proposée par les CF répond toujours aux besoins 

 
Pilote 
DEF 

 
Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DTAS, Direction des collèges 

 

Pour les partenaires : Associations gestionnaires de centres de formation, 

Education nationale, DDEC, Région, ARS 

 

Pour les parents et les jeunes  

 
Résultats attendus et  indicateurs 
Adapter l’offre d’accueil de jour des partenaires en fonction des constats réalisés 

dans l’état des lieux (lien avec l’action 4.1 du même objectif opérationnel) 

 
Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2018 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Evaluer pour adapter l’offre d’accueil en 

protection de l’enfance 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Adapter l’offre d’accueil de jour aux 

besoins identifiés 
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Fiche Action 4.3 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Travailler les articulations et passerelles  

entre différents dispositifs  

(centres de formation/IME, ITEP…) 

 
Contexte 
Le département a autorisé 3 centres de formation (CF) associatifs qui 

accompagnent 121 jeunes finistériens. Les jeunes orientés au sein de ces structures 

sont des collégiens (11/16 ans) et des adolescents (+ 16 ans) pour lesquels un projet 

de formation professionnelle ou de remobilisation scolaire est à travailler. 

Des enfants et des jeunes qui bénéficient d’une orientation IME/ITEP, ne peuvent 

être pris en charge au sein de ces centres. Aussi, un certain nombre de jeunes 

restent en famille d’accueil ou en établissement sans avoir de scolarité.  

Renforcer les articulations entre institutions afin d’apporter des réponses à des 

jeunes déscolarisés est aujourd’hui nécessaire. 

 
Objectifs 
• Apporter une réponse adaptée en termes de prise en charge de jour pour des 

jeunes qui sont dans le « rien » 

• Soutenir les familles d’accueil, les structures d’accueil qui prennent en charge au 

quotidien ces jeunes 

• Permettre à ces jeunes de s’inscrire dans un avenir professionnel 

 
Pilote 
Direction territoriale de l’ARS 

 
Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DEF, DTAS 

 

Pour les partenaires : représentants de CF, de structures d’accueil, MDPH 

 

Pour les parents et les jeunes  

 
Résultats attendus et  indicateurs 
Expérimenter des co-interventions centre de formation/ITEP/IME sur des accueils 

limités dans le temps 

 

Indicateurs : quantifier le nombre de situations concernées dans les rapports 

d’activité des structures 

 
Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2018 - 2019 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Evaluer pour adapter l’offre d’accueil en 

protection de l’enfance 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Adapter l’offre d’accueil de jour aux 

besoins identifiés 
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Fiche Action 5.1 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Faire évoluer le pilotage départemental dans le 

cadre de l’accueil d’urgence 
 

Contexte 
Le département a autorisé 2 services d’accueil associatifs afin de prendre en charge 

tout type de situation relevant d’un accueil en urgence. Cet accueil s’inscrit  sur une 

durée d’un mois maximum. Ces 2 services gèrent l’urgence dite de « niveau 1 », le 

CDEF intervenant pour l’accueil en « second niveau », notamment après une 

première prise en charge par ces 2 services associatifs, s’il est nécessaire de 

poursuivre l’évaluation de la situation, ou quand il n’y a plus de place dans les 2 

SAU précités. 

Dans les faits, ces 2 niveaux d’accueil ne sont plus opérants, le CDEF étant de plus 

en plus sollicité pour des admissions en urgence. Le nombre de places dédiées 

apparait insuffisant au regard des besoins et des différences de pratiques sont 

constatées entre les 2 SAU et selon les pratiques des professionnels des DTAS.  

Un pilotage départemental et une adaptation des modalités et moyens dédiées à 

l’accueil d’urgence apparait nécessaires. 

Le Conseil départemental souhaite confier ce pilotage au CDEF. 

 

Objectifs 
Elaborer un projet départemental pour le pilotage et la mise en œuvre de l’accueil 

d’urgence par le CDEF : 

• Revoir l’organisation de l’unité enfance de Roz Maria afin que le CDEF gère 

l’accueil d’urgence sur le sud-Finistère dans un premier temps 

• Prévoir une organisation adaptée permettant l’accueil en urgence sur Morlaix, 

puis sur Brest 

• Diversifier les modalités de prise en charge (collectif, famille d’accueil) dans le 

cadre de l’urgence 

• Harmoniser les pratiques concernant l’accueil d’urgence et permettre des 

orientations rapides et adaptées des mineurs accueillis en urgence 

 

Pilote 
DEF (CDEF) 

 

Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DEF, DTAS 

Pour les partenaires : Fondation Massé-Trévidy, association Don Bosco 

Pour les parents et les jeunes  

 

Résultats attendus et  indicateurs 
Un pilotage départemental de l’accueil d’urgence 

Une amélioration de la réponse apportée 

Effets de la nouvelle organisation du CDEF à mesurer dans son rapport d’activité 

(durée de prise en charge…) 

 

Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2017 - 2018 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Evaluer pour adapter l’offre d’accueil en 

protection de l’enfance 

 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Adapter l’offre aux besoins spécifiques de 

certains mineurs confiés 
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Fiche Action 5.2 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 
Poursuivre l’adaptation de l’offre aux besoins 

spécifiques des Mineurs Non Accompagnés (MNA) 

 
Contexte 
Le Conseil départemental s’est doté de 125 places dédiées à l’accueil des mineurs 

non accompagnés (+ 60 places à compter de juin 2017). Toutefois, malgré l’effort 

conséquent de la collectivité pour accueillir au mieux ces jeunes, les 185 places à 

venir pour l’accueil des MNA ne seront pas suffisantes. Le Conseil départemental va 

devoir, dans les prochains mois, faire évoluer son dispositif dédié pour répondre 

aux besoins.  

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées : augmenter le nombre de places 

d’accueil pour les mineurs confiés, proposer un accueil collectif pour les nouveaux 

arrivants pendant la phase d’évaluation, développer l’accueil de jour, développer 

des modalités d’accueil et/ou d’accompagnement spécifiques pour les jeunes en 

CJM… 

 
Objectifs 

• Diversifier les modalités de prise en charge des MNA 

• Augmenter les places d’accueil dédiées et favoriser les sorties des dispositifs 

de ces jeunes à leur majorité 

• Renforcer le partenariat avec l’Education nationale afin de bien prendre en 

compte la situation scolaire de ces jeunes 

 
Pilote 
DEF 

 
Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DTAS 

 

Pour les partenaires : représentants des services dédiés, Education nationale,  

associations souhaitant s’engager auprès de ces jeunes… 

. 

Pour les parents et les jeunes  

 
Résultats attendus et  indicateurs 

• Adapter le dispositif d’accueil et de prise en charge 

• Tenter de couvrir au mieux les besoins en termes de placs d’accueil et 

d’accompagnement 

 
Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2017 - 2022 

 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Evaluer pour adapter l’offre d’accueil en 

protection de l’enfance 

 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Adapter l’offre aux besoins spécifiques de 

certains mineurs confiés 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

 

 

 

Fiche Action 5.3 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

 
Adapter le DAPE et le PEAD en fonction des 

préconisations issues de l’évaluation du 4ème 

schéma 

 
Contexte 
Dans le cadre de l’évaluation du 4ème schéma enfance famille, un focus a été réalisé 

sur des modes d’intervention innovant.  

L’évaluation a porté sur un dispositif « ancien » de la protection de l’enfance dans 

le Finistère : le placement éducatif à domicile (PEAD) et sur un dispositif plus 

récent : le dispositif d’accompagnement des parcours éducatifs (DAPE). 

Le bien-fondé de ces 2 types de prise en charge n’est pas remis en cause. Toutefois, 

des préconisations sont faites dans le cadre de cette évaluation, afin d’améliorer la 

qualité des prises en charge proposées. 

 

Objectifs 
• Reprendre les différentes préconisations faites sur le DAPE et le PEAD afin 

d’envisager des pistes d’amélioration 

• Proposer des adaptations de ces dispositifs d’accompagnement au regard des 

rapports d’activité transmis 

• Clarifier ce qui est attendu dans le cadre de ces 2 types de prise en charge 

 

 

Pilote 
DEF 

 
Personnes/institutions associées 
 
Pour le Conseil départemental : DTAS 

 

Pour les partenaires : représentants associatifs concernés par ces 2 modes d’accueil 

 

Pour les parents et les jeunes  

 
Résultats attendus et  indicateurs 
• Clarifier les objectifs de ces deux dispositifs et éviter que le DAPE et le PEAD ne 

soient utilisés par défaut 

• Améliorer les accompagnements proposés 

 
Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2018 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Evaluer pour adapter l’offre d’accueil en 

protection de l’enfance 

 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Adapter l’offre aux besoins spécifiques de 

certains mineurs confiés 
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Fiche Action 5.4 
5ème Schéma Enfance Famille Jeunesse 

Mettre en place des solutions d’accueil transitoires 

pour des jeunes qui partent ou reviennent de 

séjour de rupture 

Contexte 
Le Département a autorisé 2 associations à proposer dans leur offre d’accueil des 

séjours de rupture à l’étranger pour des jeunes en difficulté. Les jeunes orientés 

vers ce type d’accompagnement ont fréquemment « épuisé » plusieurs types de 

placement (FA, MECS, SAEA…) et il est compliqué de proposer une solution 

d’accueil adaptée à leur retour. 

De plus, ces jeunes sont souvent déscolarisés ou connaissent une scolarité 

chaotique. Même s’ils ont pu faire des stages dans le cadre de leur séjour de 

rupture, leur insertion professionnelle est à construire à leur retour. 

Le projet de retour du jeune peut parfois difficilement prendre forme en matière de 

lieu d’accueil, de scolarité. Aussi, afin d’éviter des orientations par défaut (retour au 

domicile parental) pour ces jeunes et de leur permettre de construire un avenir 

professionnel, la mise en place d’un dispositif temporaire d’accueil (alliant un 

hébergement à la formation) est à réfléchir. 

 
Objectifs 
• Offrir des perspectives et des solutions aux jeunes au retour de séjour de 

rupture, 

• Réfléchir la solution avant le retour du jeune, 

• Eviter des orientations par défaut suite à un séjour de rupture.  

 
Pilote 
Ribinad 

 
Personnes/institutions associées 
Pour le Conseil départemental : DEF, DTAS 

Pour les partenaires : représentants associatifs (SAEA, séjours de rupture) 

Pour les parents et les jeunes : jeunes revenus de séjour de rupture et parents 

 
Résultats attendus et  indicateurs 
Mettre en place un « sas » d’accueil temporaire limité dans le temps pour ces 

jeunes à leur retour de séjour de rupture 

Indicateurs : nombre et type de situations relevant de ce dispositif traitées dans les 

rapports d’activité des associations proposant des séjours de rupture 

 
Calendrier (modalités de mise en œuvre) 
2017-2018 

INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 

SCHEMA 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL :  

Evaluer pour adapter l’offre d’accueil en 

protection de l’enfance 

 

 

 

 

OBJECTIF DE TRAVAIL:  

Adapter l’offre aux besoins spécifiques de 

certains mineurs confiés 
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4 Accompagner les professionnels au changement (formation, 
management, outils…) 

La politique de protection de l'enfance est une politique mal connue dont les médias se saisissent 
trop souvent seulement à l'occasion de drames humains. Cette « mise en lumière » heurte les 
professionnels qui jugent ces reportages, documentaires non représentatifs de leurs missions 
quotidiennes et n'illustrant pas leur engagement auprès des enfants et de leurs parents. 
 A l'occasion des assises nationales de la protection de l'enfance en 2015, Emmanuelle 
Bercot, réalisatrice du film « la tête haute » a pu expliquer sa volonté de rendre hommage aux 
professionnels de la protection de l'enfance qui travaillent « dans l'ombre » avec beaucoup 
« d'humanité ». 
 
 La protection de l'enfance, à l'image du secteur social est aujourd'hui confrontée à de 
nouveaux enjeux : 
  

– Répondre aux besoins de personnes présentant de nouvelles caractéristiques de fragilité 
sociale 

– Revaloriser le travail social confronté à un déficit d'image et d'attractivité 
– Faire face à l'usure professionnelle et au découragement des professionnels 

 
 Sans prise de conscience sur l'importance de cet enjeu et la nécessité de le structurer 
(pilotage- moyens en terme de formation mais aussi de temps d'accompagnement pour la 
hiérarchie) , les enjeux du présent schéma ne pourront être atteints. 
  
 Son importance se vérifie aux nombres d’occurrences reprises dans toutes les réflexions en 
cours : le projet départemental, les conclusions des états généraux du travail social... A cela doit être 
ajoutée une spécificité en travail social que présente le champ de la protection de l'enfance. 
 
A. Une démarche à mutualiser avec la déclinaison du projet départemental  
 
  Le plan d’action opérationnel du projet départemental 2016-2021, voté lors de la séance 
plénière du 14 décembre 2016, constitue la feuille de route de l’action départementale jusqu’au 
terme du mandat en 2021. Son 1er grand engagement « Un Finistère solidaire et inclusif » est 
décliné en 5 enjeux qui comportent tous des actions répondant aux mêmes préoccupations que 
celles développées par les comités de suivi. 
 
 Pour tendre vers l'efficience, toutes les actions relatives à l'accompagnement des 
professionnels ont donc été retirées des arborescences présentées ci-avant pour être intégrées  
dans les objectifs du projet départemental. En effet, les actions repérées ne portent pas 
exclusivement sur la protection de l'enfance mais concernent bien souvent tous les  professionnels 
oeuvrant dans le champ de l'action sociale. 
 
 Les travaux engagés sur les modalités de mise en œuvre du projet départemental ont déjà 
mis en exergue la nécessité de penser le pilotage de l'ensemble de ces actions qui couvrent à la 
fois le champ de la formation (Direction des ressources humaines) mais également celui de la 
capacité à innover (Mission animation, coordination, innovation) . En effet, il ne s’agit pas seulement 
de trouver des outils sur lesquels les professionnels pourront s’appuyer. Il s’agit d’enclencher et 
surtout de porter une dynamique dans laquelle, chacun des professionnels pourra trouver des 
ressources (formation, soutien technique, soutien hiérarchique…) et se sentir ainsi sécurisé pour 
avancer sur des chemins moins balisés mais adaptés aux attentes des enfants et des parents qu’il 
accompagne. 
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 Dans l'attente de l'aboutissement de cette réflexion, les propositions des comités de pilotage 
seront relayées auprès des animateurs en charge de chacun des objectifs concernés du projet 
départemental : 
 
- Objectif 1 de l'enjeu 1-1 : Améliorer les conditions d’accueil des personnes en difficulté pour 

mieux répondre à leurs besoins (Former et informer les professionnels afin d’atteindre et 
maintenir un bon niveau de connaissance des dispositifs et partenaires, en s’appuyant sur les 
outils existants, mais aussi en amplifiant les bonnes pratiques.) 

 
 Dans le périmètre de cet objectif, le comité de suivi relatif à l'objectif « Faire évoluer les 
modalités d’accompagnement à domicile. » a notamment préconisé de créer un outil de 
communication à destination des professionnels sur l'offre de service départementale. 

 
- Objectif 2 de l'enjeu 1-4 : Renforcer et développer les articulations entre services et institutions, 

garantissant la continuité des interventions dans le parcours et le projet de vie des personnes 
accompagnées (Améliorer l’inter-connaissance entre tou.te.s les professionnel.le.s intervenant 
sur une même politique, sur les manières d’intervenir et sur les champs de compétences et les 
limites d’intervention de chacun) 

 
  Ici, les comités de suivi relatifs à l'objectif « Faire évoluer les modalités d’accompagnement à 
domicile. », à l'objectif « Faire équipe autour d’un projet pour un enfant et sa famille accompagnés 
par plusieurs professionnels. » et à l'objectif « Assurer une meilleure articulation des institutions afin 
de faciliter la constitution d’un collectif autour d’un projet pour un enfant et sa famille. » ont 
préconisé d'organiser des temps de co-formation à destination des professionnels œuvrant dans le 
champ de la protection de l'enfance pour créer une culture commune entre institutions (notamment 
sur la question des violences auxquelles sont exposés les enfants) , ainsi que des temps d'analyse 
de pratiques partagées entre institutions. Ils ont aussi souhaité la mise en place d'instances de 
rencontres interinstitutionnelles et le développement de la formation pour favoriser 
l'interconnaissance. 

 
- Objectif 1 de l'enjeu 1-3 : Améliorer les réponses apportées dans le respect du projet de vie des 

personnes (Consolider et poursuivre l’évolution des pratiques professionnelles pour développer 
la capacité d’agir des personnes accompagnées, les rendre actrices de leur projet de vie et de 
leur parcours. Accompagner le changement de posture afin de ne plus se positionner en tant 
qu’expert devant l’usager) 

 
 Dans le périmètre de cet objectif, le comité de suivi relatif à l'objectif « Faciliter l’accès à un 
service efficient et l’adapter afin de répondre aux besoins des enfants, jeunes et parents présentant 
des risques de vulnérabilité (conflits, isolement…) » a proposé la mise en place d'une formation 
action sur le « pouvoir d'agir ». 
 
- Objectif 3 de l'enjeu 1-3 : Rendre les personnes actrices de leur autonomie (Généraliser la 

participation des parents et des jeunes aux bilans précédant les instances décisionnelles de la 
protection de l’enfance. De manière générale, favoriser la participation des usagers aux temps 
de synthèse les concernant ; A la suite de la création de trois directions territoriales de l’action 
sociale, amplifier le travail d’accompagnement des professionnel.le.s dans la mise en oeuvre du 
cadre de référence de l’action sociale de proximité. Il conviendra également de mettre en place 
les outils d’évaluation des résultats obtenus.) 

 
 Dans le périmètre de cet objectif, le comité de suivi relatif à l'objectif « Faciliter l’accès à un 
service efficient et l’adapter afin de répondre aux besoins des enfants, jeunes et parents présentant 
des risques de vulnérabilité (conflits, isolement…) » a préconisé une nécessaire réflexion sur la 
participation des parents aux instances qui les concernent. 
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- Objectif 4 de l'enjeu 1-3 : Assurer une dynamique d’inclusion globale (Consolider le changement 

de regard sur les Finistérien.ne.s accompagné.e.s par la formation (notamment les co-
formations professionnels/usagers) et les échanges de pratiques.) 

 
 Les comités de suivi relatifs à l'objectif « Faire évoluer les modalités d’accompagnement à 
domicile. » et à celui « Faire équipe autour d’un projet pour un enfant et sa famille accompagnés par 
plusieurs professionnels. » ont préconisé de travailler sur les pratiques professionnelles relatives à 
la participation des familles en co-formation. 

 
- Objectif 4 de l'enjeu 1-3 : Consolider et poursuivre l’évolution des pratiques professionnelles 

(Face à l’augmentation et la diversification des publics précarisés et la complexification de leurs 
situations, les travailleuses et travailleurs sociaux doivent être accompagné.e.s pour faire 
évoluer leurs positionnement vers le « faire avec » mais aussi pour tendre vers un 
accompagnement global.) 

 
 Le comité de suivi relatif à l'objectif « Favoriser l'épanouissement des enfants et des  jeunes 
en prenant appui sur les ressources dans leur environnement…) » a souhaité la mise en place d'une 
action visant à développer le « faire avec » les familles. 

 
- Enjeu 6-3 : S’organiser pour favoriser l’innovation sociale en interne (encourager les actions 

collectives expérimentales) 
 

 Le comité de suivi relatif à l'objectif « Faciliter l’accès à un service efficient et l’adapter afin 
de répondre aux besoins des enfants, jeunes et parents présentant des risques de vulnérabilité 
(conflits, isolement…) » a notamment préconisé la mise en place de rencontres collectives « être 
parents après la séparation ».Le comité de suivi relatif à l'objectif « Faire équipe autour d’un projet 
pour un enfant et sa famille accompagnés par plusieurs professionnels. » a également préconisé de 
mettre en place des actions collectives. 

 
B – Un objectif  déjà affirmé par les conclusions des travaux engagés dans le cadre des états 

généraux du travail social 17 et du travail mené par le Comité régional du Travail social 18 
 

 Cet objectif s’inscrit également dans une démarche cette fois ci nationale qui est la 
revalorisation du travail social et qui s’est décliné en Bretagne dans les travaux du Comité Régional 
du Travail Social de Bretagne ; Ce dernier a souhaité formuler des recommandations pour les 
formations sociales de demain. Les propositions sont présentées comme des déclinaisons des 
enjeux repérés comme des évolutions majeures et structurantes des métiers du secteur social. 
Nombre de ces enjeux rejoignent les préoccupations des acteurs finistériens de la protection de 
l’enfance : 

 
- Co-construire les interventions avec les personnes accompagnées 
- Inscrire l’intervention sociale dans une dynamique territoriale 
- Développer le travail partenarial et contribuer au décloisonnement institutionnel 
- Améliorer de manière continue les pratiques au service des personnes accompagnées 
- Renforcer et (réaffirmer) les principes déontologiques et la réflexion éthique 

                                                           
17 
 
  « Reconnaître et valoriser le travail social- mission de concertation relative aux états généraux du travail social » Rapport au 1er 

ministre – juillet 2015. 

18 
  « Les nécessaires évolutions des métiers et des formations sociales au regard des mutations du secteur social - Croisement des 

regards et propositions régionales » Rapport – Janvier 2015. 
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 Le travail à mener devra donc s'inscrire dans les travaux du projet départemental mais il 
devra également s'appuyer sur les actions mises en place à un niveau régional dans le cadre d'une 
nécessaire coopération interdépartementale et interinstitutionnelle. 
 
C- La protection de l’enfance, une politique publique spécifique   

 
 Si le professionnel en protection de l’enfance est très majoritairement un travailleur social 
dont les besoins ont été évoqués ci-avant, il exerce une mission particulière qui nécessite une 
approche spécifique et donc un accompagnement particulier. 

 
 En effet, en protection de l’enfance, l’enfant n’est pas un « usager » comme les autres. Le 
professionnel doit continuellement être à la recherche d’un équilibre subtil entre droit de l’enfant, 
droits des parents et intérêt de la société (préservation de l’ordre public). Il existe donc pour ces 
professionnels une relation particulière avec l’enfant et ses parents basée sur le contrôle de la 
mission d’éducation confiée à l’autorité parentale. La nature des relations avec l’enfant et ses 
parents est très engageante puisqu’il s’agit de mettre en œuvre les conditions de son 
épanouissement, d’assurer les moyens pour qu’il grandisse bien.  

 
 C’est pourquoi la loi encadre plus strictement la formation des professionnels. Ainsi la loi du 
14 mars 2016 complète l’article L.226-3-1 du Code de l’action Sociale et des Familles relatif aux 
missions de l’ODPE (art. 3). Dorénavant, ce dernier est chargé de réaliser un bilan annuel des 
formations continues délivrées dans le département et surtout d’élaborer un programme pluriannuel 
des besoins en formation de tous les professionnels de la protection de l’enfance dans le 
département. 
 
 La feuille de route de la Ministre, Madame Rossignol (publiée en août 2015), consacrait déjà 
8 actions relatives à la question de la formation (actions 90 à 97), dont celles qui consistent à 
renforcer la formation des professionnels de la protection de l’enfance, à expérimenter des 
partenariats écoles/employeurs dans l’accompagnement à la prise de poste, à soutenir les 
évolutions des formations des cadres ASE. 
 
 La formation est donc affirmée comme un des enjeux de la politique publique de protection 
de l’enfance. 

 
 L’obligation de formation, initiale et continue, des professionnels de la protection de l’enfance 
(personnels médicaux, magistrats, personnels de police, enseignants...) était pourtant déjà 
organisée par l’article L542-1 du Code de l’éducation qui précise, depuis la loi du 5 mars 2007, que 
cette formation est en partie, commune aux différentes professions afin de favoriser le 
développement d’une culture partagée. Les thèmes traités par les programmes de formation sont 
précisés à l’article D542-1 du Code de l’éducation. 

 
 Mais, malgré cet ancrage législatif et réglementaire, le bilan de la formation des 
professionnels de la protection de l’enfance s’avère globalement insuffisant. Cette nouvelle mission 
de programmation et d’évaluation confiée aux ODPE doit permettre d’en améliorer les résultats 
attendus. 

 
 Il est précisé que le programme pluriannuel doit faire l’objet d’une convention de financement 
avec la Région. Cette disposition est à mettre en lien avec la reconnaissance par la loi du 5 mars 
2014, de la compétence de droit commun de la Région en matière de formation. 

 
 L’ONPE animera prochainement un groupe de travail sur cette nouvelle mission. 

 
 L'observatoire départemental de la protection de l'enfance va travailler, sur la durée du 
schéma, à la réponse à apporter à cette nouvelle compétence. Un comité technique issu du comité 
de pilotage sera constitué à cet effet. 
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D- Un enjeu partagé à structurer pour répondre aux besoins des professionnels  

 
 L’enjeu de l’accompagnement au changement est partagé par tous les acteurs. Lors des 
ateliers Haut-parleurs, les professionnels, les élus et les familles ont pu proposer de 

 
 -  « Développer une politique volontariste de formation des travailleurs sociaux 
-   Rappeler à tous les intervenants dans une situation d’enfants placés ainsi qu’aux parents, les 
principes de l’autorité parentale. 
-   Faire une formation entre travailleurs sociaux, familles et enfants 
- Développer des co-formations élus/travailleurs sociaux/familles sur les questions de protection 
de l’enfance. 
-  Faire des formations communes entre associations, professionnels et parents 
- Que les associations représentant des familles et les jeunes soient associées aux projets 
d'actions collectives des travailleurs sociaux 
- Favoriser la mise en place de groupes de parents  pour favoriser l’estime mutuelle, la 
connaissance avec les professionnels  et sortir de l’isolement. 
- Revoir les formations pour que les travailleurs sociaux et médico-sociaux fassent plus 
confiance aux parents 
- Comment construire ensemble des réponses adaptées : en favorisant des temps d'échanges, 
des discussions, des temps de formation ensemble (famille + professionnels) 
 

 Il reste désormais à trouver les articulations efficientes entre les différents acteurs de la 
formation : services formation du Conseil départemental (Fonction publique territoriale, Fonction 
publique Hospitalière (CDEF), assistants familiaux (SGRAF), les services formation des membres 
de l’ODPE (justice- gendarmerie- hôpitaux- éducation nationale- associations gestionnaires 
d’établissements et services…), le comité regional en travail social (CRTS), la Région, les 
organismes de formation... 
 
 Le rôle posé par la loi pour l’ODPE peut permettre de répondre aux enjeux de mutualisation, 
de partage, de meilleure connaissance inter institutionnelle. 

 
 Cela ne suffira pas à répondre aux autres enjeux liés à la place subtile à occuper par les 
professionnels entre élaboration d’un projet pour l’enfant, accompagnement des acteurs (y compris 
les parents) dans la mise en œuvre des objectifs, évaluation du projet et son adaptation pour 
répondre à l’évolution des besoins de l’enfant puis du jeune… 

 
 La réponse à ces enjeux se trouve en grande partie dans une dynamique départementale 
permettant aux acteurs de partager leurs questions, doutes, projets dans le cadre de temps 
collectifs (type analyse de pratique) ou individuels (échanges avec le cadre responsable de l’enfant, 
avec le responsable hiérarchique… Cette dynamique portée par les cadres et les responsables des 
services mineurs confiés devra être inscrite dans le projet de service de l’aide sociale à l’enfance du 
Finistère. En effet, l'ensemble des travaux préparatoires, ainsi que nombre de propositions issues 
des ateliers Haut-parleurs ont montré que les orientations proposées ci-dessus ne pourront être 
efficacement mises en œuvre qu'avec un portage fort de l'accompagnement des professionnels au 
changement. 

 
Les porteurs d'actions déclinant les objectifs du schéma enfance devront porter une 

attention particulière à l'accompagnement des professionnels au changement et proposer des 
formations, modes de management ou outils favorisant : 

 
- Le changement de regard 

- L'interconnaissance 

- Un meilleur accueil 
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- Un meilleur accompagnement 

- Le développement des initiatives collectives et innovantes 

- Le recueil et la prise en compte de la parole de l'enfant. 
 

Les changements sont déjà à l'œuvre, l'évaluation de la protection de l'enfance a pu 
montrer comment certains professionnels ont investi la démarche du projet pour l'enfant pour 
changer leur posture. Ils soulignent néanmoins que cela nécessite du temps et que c'est le principal 
frein à sa mise en œuvre effective. 

 
 

5 Le suivi et l'évaluation du 5ème schéma  

A- La méthode de déclinaison des objectifs opérationnels et de suivi du schéma. 
 

L'évaluation du 3ème schéma avait mis en lumière la nécessité de construire une méthode 
de suivi tout au long du schéma pour tenir compte de la nécessaire adaptation des orientations 
politiques à l'actualité juridique ainsi qu'à l'évolution des besoins des enfants , des jeunes et des 
familles. 

 
Une équipe constituée de professionnels du Conseil départemental a ainsi travaillé de 2011 

à 2015 à l'élaboration d'un plan d'action annuel ainsi qu'au bilan des actions menées l'année 
précédente. Le plan d'action était proposé au vote des élus lors de la première séance plénière de 
chaque année. Les partenaires ont regretté de ne pas être associés à ces temps de construction et 
de bilan. 

 
C'est pourquoi, il a été proposé pour ce futur schéma de mettre en place des comités 

constitués de professionnels du Conseil départemental et des partenaires, de familles et de jeunes. 
Ces comités sont pilotés par des professionnels de la Direction enfance et famille. 
 

Le rôle de ces comités sera de décliner chaque année les objectifs opérationnels en 
actions constitutives de la feuille de route. Ils auront également pour mission de recueillir et de 
recenser toutes les actions répondant à ces objectifs et en proposer un bilan. Ils apporteront pour 
cela un appui au pilote de chaque action sur la mise en œuvre et son évaluation. Ils s'appuieront 
pour cela sur l'ODPE. 

 
A l'automne 2017, les comités de suivi devront notamment affiner le calendrier de mise en 

œuvre des actions adoptées en prenant en compte la capacité à faire mais également les chantiers 
jugés prioritaires suite à l'étude portant sur l'organisation de la protection de l'enfance (cf infra 
chapitre sur la gouvernance). 

 
Les propositions de ces comités sont travaillées au sein d'une instance technique 

composée de la responsable de l'ODPE, des pilotes de chacun des objectifs opérationnels et de la 
référente du schéma au sein de la direction enfance famille. Ce comité technique a vocation à 
partager les avancées des travaux des comités de suivi dans un objectif d’harmonisation, de respect 
des échéances et de préparation des propositions au comité de pilotage de l’ODPE. 

 
Ce travail est ensuite présenté pour avis au comité de pilotage de l'ODPE dont la mission 

sera de veiller à la cohérence des travaux au regard des projets des structures des partenaires et du 
projet politique du Conseil départemental. En effet, le COPIL de l’ODPE a pour mission d’être un 
appui à la décision des élus du Conseil départemental. Pour cela il entendra le résultat des travaux 
des comités de suivi, leurs propositions de travaux à venir et veillera à impliquer chacun des acteurs 
identifiés dans la réussite des projets en cours. Il validera les projets au regard de leur intérêt, de la 
capacité de mobilisation d’une équipe projet et de l’engagement du responsable pressenti du projet 
à l’animer. 
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La commission solidarités enfance famille  préparera la décision annuelle de la séance 
plénière de détermination de la feuille de route de chaque comité. 

 
 Les conseillers départementaux valideront en séance plénière la  feuille de route de l'année 
à venir et prendront connaissance des évaluations-bilans de l'année précédente. 
 
B- Evaluer les actions menées, les pratiques professionnelles, les besoins des 
enfants, des jeunes et des familles 

 
Depuis plusieurs années, le Conseil départemental s'est inscrit dans une démarche 

d'évaluation de ses politiques publiques. Les acteurs de la protection de l'enfance s'inscrivent 
pleinement dans cette démarche qu'ils ont tenté de mettre en œuvre au cours de ces 5 dernières 
années. 

 
La complexité de la technicité de l'évaluation des politiques publiques, qui plus est en 

protection de l'enfance, nécessite d'approfondir les méthodes et les outils afin de rendre les 
démarches efficientes. 

 
Les porteurs d'action pourront s'appuyer sur les travaux du groupe en charge de la 

déclinaison de l'objectif du projet politique «évaluation des politiques publiques » en veillant plus 
particulièrement à : 

 
- Evaluer les effets des réponses apportées et leur adéquation aux besoins 

- Evaluer les pratiques pour mieux organiser la protection de l’enfance 

- Evaluer la qualité de l’accompagnement individuel : comment le projet répond à 
l’intérêt de l’enfant et de sa famille 

 
C- La poursuite de la démarche collective d'amélioration de la protection de l'enfance 
dans le Finistère 
 
 La méthode de construction et de suivi de la politique enfance dans le cadre de ce 5ème 
schéma a répondu à la forte volonté de tous ses acteurs de poursuivre et d'amplifier la démarche 
mise en place dans le cadre du 4ème schéma. 
 
 Les différents travaux ont associé pleinement les représentants des institutions, les élus, les 
professionnels, les jeunes, les parents au sein de réunions collectives et participatives. 
 
 La méthode de déclinaison des objectifs présentée au dessus implique le recueil, l'échange, 
la confrontation des différents points de vue. Chacune des fiches actions comporte les modalités 
d'association des partenaires et également des jeunes et de leurs familles. Il s'agit désormais d'un 
incontournable qui n'est plus remis en question. 
 
 Au regard de l'évaluation de la démarche Haut-parleurs mise en œuvre dans le cadre du 
4ème schéma,  de la demande des familles, jeunes et professionnels à poursuivre ces espaces de 
débat, d'échanges et de construction, il est proposé de relancer la démarche dans le cadre du 5ème 
schéma. 
 
 En effet, les nombreuses propositions recueillies au cours des ateliers, les Haut-parleurs 
témoignent du fait qu’un espace public de débat est possible, fondé sur la conviction que les 
citoyens et les usagers peuvent contribuer, par le dialogue, l’écoute et le respect mutuel, à 
l’amélioration du service public départemental. Les Haut-parleurs ont fait bouger les lignes au cours 
de ces 5 dernières années. 
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 Il existe, sur le territoire, une volonté de poursuivre la diffusion de ce mode de coopération 
innovant au plus près des professionnels, des personnes et des acteurs de terrain. Certes, les 
ateliers ne vont pas révolutionner la protection de l’enfance. Cependant, ils peuvent contribuer à 
l’adaptation des politiques publiques au plus près des besoins des usagers. Les Haut-parleurs sont, 
en quelque sorte, un « accélérateur de projets ». Ils permettent à ceux qui les mettent en œuvre de 
s’assurer que les actions vont dans le bon sens. 
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