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3•1 - De la naissance à l'entrée à l'école : les actions de la Protection
Maternelle et Infantile en direction des familles

3•1 - 1 - Les interventions en prévention menées par le service de Protection
Maternelle et Infantile (PMI)

3•1 - 1 – 1 - L'accompagnement de la future mère

L'accompagnement de la future mère est un service proposé par les cinq sages-femmes du service de PMI. Il
intervient en complément du suivi médical de grossesse. Il fait suite à une demande de la future mère ou d'un
professionnel de santé en charge du suivi de grossesse.

En 2011, 761 femmes ont ainsi bénéficié d'un accompagnement à domicile. Plus de 2000 visites à domicile
ont en effet été réalisées dans ce cadre. Cet accompagnement a pour objectifs :

● la prévention des grossesses à risque;
● la prévention des troubles précoces de la relation mère/enfant;
● la préparation à l'accueil de l'enfant;
● la protection de la future mère et de l'enfant.

Le service de PMI a également ouvert des lieux de consultions. En 2011, 131 consultations ont été dispen-
sées.
Outre l'accompagnement individuel, les sages-femmes proposent des actions collectives sur une partie du ter-
ritoire départemental. Au cours de l'année 2011, 68 séances de préparation à l'accouchement ont été proposées
sur les secteurs de Rochefort-Montagne, des Ancizes et de Billom.

3•1 - 1 – 2 - Le suivi des enfants de 0 à 6 ans

Plus de 13 400 enfants examinés dans le cadre des consultations de nourrissons

La consultation de nourris-
sons a pour objectif d'as-
surer la surveillance de la
croissance staturo-pondé-
rale et du développement
physique, psychomoteur
et affectif de l'enfant de
moins de 6 ans ainsi que
le dépistage précoce des
anomalies ou déficiences.
Des vaccins peuvent aussi
être dispensés dans le
cadre de cette consulta-
tion.

En 2011, sur les 45 lieux
de consultations, plus de
1400 séances de consul-
tations ont été effectuées. Elles ont permis à plus de 13 400 enfants de bénéficier d'un suivi médical. Le nombre
d'enfants suivis est stable par rapport à 2010 mais en légère baisse par rapport à 2007.

Le dispositif de prévention et de protection de 
l'enfance
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Les visites post-natales : des interventions préventives à renforcer

L'accompagnement proposé par les puéricultrices de PMI représente un axe fort de la politique de prévention
du département du Puy-de-Dôme. Il peut prendre plusieurs formes :

Des échanges avec les puéricultrices dans le cadre de leur permanence
En 2011, ces professionnels ont assuré 740 permanences sur l'ensemble du territoire puydômois.

Les liaisons hospitalières
Une liaison hospitalière établie entre la PMI et les services hospitaliers conduit les 
professionnels de la PMI à proposer des visites à domicile à la famille.
En 2011, 1124 liaisons ont été réalisées. 90 % d'entre elles ont été réalisées par le Nouvel Hôpital 
D'Estaing. Plus de 50 % provenaient des services de Maternité.
Une grande majorité (66%) des liaisons a concerné des familles résidant sur les territoires de 
Clermont-Ville et de Clermont Agglo.

Des visites à domicile
Elles sont proposées à toutes les primipares du département. Elles peuvent également être proposées aux
mères sur des critères médico-sociaux. Elles ont pour but d'apporter aides et conseils aux parents à propos
des soins d'hygiène, de l'alimentation, de l'épanouissement et de l'éveil de leur enfant, ainsi que du maintien
de l'équilibre familial. 

En 2011, 5073 visites à domicile ont été réalisées par les puéricultrices de PMI. Plus de 2700 enfants ont été
rencontrés dans ce cadre, soit plus de 6 enfants de moins de 6 ans sur 100. Une baisse notable des visites à
domicile et surtout du nombre d'enfants vus par rapport à 2007 est ainsi constatée. La PMI s'est engagée dans
son projet de service à renforcer les visites post-natales. 

Dans le cadre de cet accompagnement, la PMI peut financer des heures d'Aide ménagère ou d'un technicien
d'intervention sociale et familiale (TISF). En 2011, elle a ainsi consacré plus de 56 000 euros pour 21420 heures
d'interventions :

● 16504 heures/TISF;
● 4836 heures/ Aides ménagères;
● 80 heures/ Educateurs Jeunes Enfants.

Plus d'un tiers ont bénéficié à des familles clermontoises. 

Les bilans de santé en école maternelle

Au cours de l'année 2011, les médecins de la PMI ont examiné plus de 5900 enfants âgés de 3 à 4 ans dans
le cadre du bilan de santé en école maternelle prévu à l'article L 2112-2 du code de la Santé Publique. Parmi
eux, 5100 ont bénéficié d'un dépistage visuel et 5041 d'un dépistage auditif.
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Les Haltes-garderies

Le service de PMI comprend des Éducateurs Jeunes Enfants qui interviennent sur le territoire départemental
au sein de 18 haltes-jeux. Leur mission est d'animer ces lieux dans le souci  de favoriser le lien Parent/Enfant.
En 2011, les Éducateurs Jeunes Enfants ont animé 264 séances de haltes-garderies.

3•1 - 2 - Les missions de la Protection Maternelle et Infantile dans le champ de
l'accueil de la Petite Enfance

Outre ses missions de prévention à l'attention de la mère et du jeune enfant, le service de PMI dispose
de compétences dans le domaine des modes de garde. La PMI est en effet compétente pour l'agrément
et la formation des assistants maternels et la surveillance des modes de gardes collectifs.

3•1 - 2 – 1 - Une offre d'accueil individuel croissante dans le Puy-de-Dôme

Au 31 décembre 2011, le Puy-de-Dôme
recensait 4926 assistants maternels of-
frant une capacité d'accueil théorique de
14 888 places, soit 3 enfants par assis-
tant maternel en moyenne. Sur les 5 der-
nières années, on note une hausse
constante du nombre d'assistants mater-
nels et donc de la capacité d'accueil indi-
viduel dans le Puy-de-Dôme.

Près de 40% des places en accueil indi-
viduel se situent sur les territoires de
Clermont-Ville et de Clermont-Agglo. 

3•1 - 2 – 2 - Une évolution dynamique de l'offre d'accueil collectif

En 2010, la Caisse d'Allocation Familiale a recensé 91 structures d'accueil de la Petite Enfance dans le dépar-
tement du Puy-de-Dôme, soit 2527 places d'accueil collectif. La capacité d'accueil a progressé de 73 places
en un an.
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3•2 - Prévenir et protéger : les aides à destination des familles en difficulté

3•2 - 1 - La prévention spécialisée

La prévention spécialisée compte parmi les missions confiées au Conseil général au titre de la protection de
l’enfance. Elle est définie à l’article L121-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. La libre adhésion,
l’anonymat, la non institutionnalisation, le partenariat en constituent les principales modalités d’intervention.

Dans le Puy-de-Dôme, le Conseil général mandate l’Association Départementale de la Sauvegarde de l’En-
fance et de l’Adolescence pour l’exercice de cette mission. L’association comporte trois services qui corres-
pondent à des territoires d’intervention :

● Le Service de Développement d’Accompagnement et de Prévention (SDAP) dont le territoire est cir-
conscrit au Quartier Saint-Jacques ;
● Le service « Prévention Action Rue Quartier » (PARQ) qui intervient sur 5 zones géographiques : Cen-
tre-Ville, Champratel, Croix-de-Neyrat, La Gauthière et les Vergnes ;
● Le service Prévention Riom et Volvic Communautés dont l’action s’étend sur le territoire des Commu-
nautés de Communes de Riom Communautés et Volvic Sources et Volcans.

En 2011, le budget alloué à la prévention spécialisée s’élève à 1 512 928 euros. Cela représente une hausse
de près de 30 % par rapport à 2007.

Il est délicat de dresser un bilan d’activités chiffré en raison de la nature même de l’intervention en prévention
spécialisée. 

A titre d’illustration, l’Écoutille qui est un lieu d’accueil et d’écoute pour les jeunes de 12 à 21 ans situé dans le
quartier de la Gare de Clermont-Ferrand rattaché au PARQ, a enregistré en 2011:

2211 passages
452 appels téléphoniques 
167 rendez-vous ou accompagnements 
163 jeunes (83 filles et 80 garçons) dont 91 nouveaux

À noter que des demandes d’intervention sur d’autres territoires du département sont en cours d’évaluation.

3•2 - 2 - Le repérage des enfants en danger ou en risque de danger

Une baisse notable du nombre d'informations préoccupantes à relativiser

En application de la loi du 5 mars 2007 réformant la Protection de l'Enfance, le département du Puy-de-Dôme
a mis en place une cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) dès 2007. Ce dispositif a pour
mission de recueillir les informations relatives aux enfants en danger ou en risque de danger, de les centraliser
et de les orienter. Le département a opté pour un dispositif à double entrée. Ainsi, les informations préoccu-
pantes peuvent être recueillies par les professionnels des circonscriptions d'action médico-sociales et de la
CRIP. 

En 2011, 900 informations préoccupantes ont ainsi été recueillies sur l'ensemble du département. Un peu plus
de 40 % ont été réceptionnées par la CRIP, les autres dans les circonscriptions d'action médico-sociale.
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On constate une baisse significa-
tive du nombre d'informations
préoccupantes (-15%) qui rompt
avec la tendance à la hausse re-
levée ces dernières années. Ce
constat doit toutefois être nuancé
car dans le même temps, le ser-
vice d'Aide Sociale à l'Enfance
est de plus en plus sollicité par
les services du Parquet pour réa-
liser des évaluations médico-so-
ciales en protection de l'enfance.
Le nombre de demandes d'éva-
luation réalisées par le Parquet
est passé de 130 en 2010 à 198
en 2011, soit une augmentation de plus de 50%. La majorité des situations pour lesquelles le service
a été saisi, est remontée des services de Police et de Gendarmerie. Il faut être prudent quant à l'inter-
prétation de ces données. Cette hausse pourrait s'expliquer pour partie par la disparition des rensei-
gnements socio-éducatifs au civil. En effet, le Parquet ne peut plus solliciter la Protection Judiciaire
de la Jeunesse pour la réalisation d'une enquête sociale rapide dans le cadre de la protection de l'en-
fance; il se tourne donc vers les services du Conseil général.

La baisse des informations préoccupantes a entrainé de fait une baisse du nombre d'enfants signalés
qui passe de 1470 en 2010 à 1296 en 2011 (-12%). Si l'on rapporte le nombre d'enfants concernés à
la population mineure puydômoise, près de 11 enfants sur 1000 ont fait l'objet d'une information préoc-
cupante en 2011.

Trois circonscriptions
affichent un taux d'en-
fants signalés supé-
rieur à la moyenne
départementale : Am-
bert, Clermont-Ville et
Combrailles. Les au-
tres se situent toutes
en dessous de la
moyenne.

Une répartition stable des enfants signalés par tranche d'âge

52 % des enfants signalés sont des garçons contre 48% de filles. Si
l'on tient compte de la surreprésentation des garçons dans la popu-
lation générale, ce ratio est équilibré. 
La répartition des enfants signalés par âge est relativement stable au
regard des années antérieures. On notera toutefois que la baisse du
nombre d'enfants ayant fait l'objet d'une information préoccupante a
surtout impacté les tranches des moins de 6 ans (-17 %) et des 6-10
ans (- 15  %). Ainsi, 9 enfants sur 1000 appartenant à ces tranches
ont été signalés. Ce ratio est plus important chez les adolescents :

● 11 enfants âgés de 11 à 15 ans sur 1000 ont fait l'objet d'une
information préoccupante ;
● Plus de 12 jeunes âgés de 16 à 17 ans sur 1000.

Source : Conseil général

Source : INSEE, Conseil général
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Une majorité d'informations préoccupantes émanant des professionnels

Particuliers et professionnels
peuvent porter à la connais-
sance de l'Aide Sociale à
l'Enfance la situation d'un en-
fant pour lequel ils ont des in-
quiétudes. Dans les faits, ce
sont majoritairement les pro-
fessionnels qui alertent les
services du Conseil général.
Ainsi, en 2011, 66 % des in-
formations préoccupantes
provenaient de profession-
nels, majoritairement issus
de l'Éducation nationale et
des circonscriptions d'action
médico-sociale.
Ce taux est légèrement infé-
rieur à ceux relevés les an-
nées antérieures.

Les carences éducatives à l'origine de 59 % des informations préoccupantes réceptionnées en 2011.

À l'instar des années précédentes, les informations
préoccupantes sont très majoritairement motivées par
des difficultés d'ordre éducatif. 20 % ont été déclen-
chées pour suspicion de maltraitances.

Un tiers des informations préoccupantes transmises à l'autorité judiciaire

Parmi les informations préoccupantes traitées en 2011,

● 36 % ont abouti à une mesure de protection administrative;
● 35 % ont été orientées vers l'autorité judiciaire;
● 26 % ont été classées sans suite.

La répartition des informations préoccupantes est stable. Contrairement à ce qu'aurait pu faire supposer les
dispositions de la loi du 5 mars 2007 en mettant l'accent sur la protection administrative, la part de mesures
administratives n'a pas augmenté suite à la mise en œuvre de la loi.
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3•2 - 3 - Les mesures de protection administratives et judiciaires

■ État des lieux

La répartition et l'évolution atypiques des bénéficiaires dans le Puy-de-Dôme

Au cours de l'année 2011, 2677 bénéficiaires de mesures de protection de l'enfance ont été recensés
dans l'ensemble du département du Puy-de-Dôme, soit 3 % de plus qu'en 2007. Cette croissance s'ex-
plique par la hausse des mesures de protection en milieu ouvert (+ 8, 2%) et notamment les Aides Édu-
catives en Milieu Ouvert (AEMO) qui ont connu une forte progression au cours des 5 années écoulées.
Elles ont en effet augmenté de près de 18 % alors que les Aides Éducatives à Domicile (AED) ont di-
minué de 4,7 %. Cette tendance est atypique à deux titres :

● La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance en posant la primauté de l'action ad-
ministrative et la subsidiarité de l'intervention judiciaire aurait dû en toute logique conduire à
l'augmentation des mesures administratives, à l'instar de la France.

● Ceci étant dit, historiquement, la part de mesures administratives parmi l'ensemble des aides
éducatives est supérieure à la moyenne française. A titre d'illustration en 2007, près de 40 %
des mesures en milieu ouvert étaient des mesures administratives, alors qu'en France, elles ne
représentaient que 30 %.

Ce dernier point peut expliquer la croissance des mesures judiciaires parmi l'ensemble des mesures
dans le Puy-de-Dôme. Ainsi, il s'agit probablement d'un effet de rattrapage.

La hausse du nombre de bénéficiaires est toutefois à relativiser puisqu'entre 2010 et 2011, le nombre
de bénéficiaires a baissé de 2 % sous l'effet de la diminution des enfants accueillis. A noter que ce
constat n'est pas nouveau. Au cours des 5 dernières années, leur nombre a régulièrement chuté (près
de – 5%, soit 49 enfants). 

Les données pour 2012 permettront de savoir si la progression du nombre de bénéficiaires de mesures
de protection de l'enfance a cessé et si une tendance à la baisse s'amorce durablement.

Une surreprésentation des bénéficiaires de mesures de
protection en milieu ouvert

Parmi les bénéficiaires de mesures de protection de l'en-
fance, 6 sur 10 bénéficient d'une intervention en milieu
ouvert. A l'instar des années précédentes, les bénéfi-
ciaires d’actions éducatives parmi les bénéficiaires d’Aide
Sociale à l’Enfance sont plus représentés dans le Puy-de-
Dôme qu’en France en moyenne. En effet, la moitié des
enfants suivis en protection de l'enfance le sont au titre
d'une mesure d'aide éducative. Ce ratio est d'ailleurs sta-
ble ces dernières années.

Source : Conseil général

Source : DREES
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■ Bénéficiaires par type de mesures

En 2011, 2492 mineurs ont bénéficié d'une mesure d'aide éducative ou de prise en charge, soit 20 mi-
neurs sur 1000.

7 jeunes majeurs (moins de 21 ans) sur 1000 ont été suivis par le service d'Aide Sociale à l'Enfance
en 2011.

!"#$%&'()*+#,-*.%/.,0/%122341255%6

2492 mineurs bénéficiaires en 2011 
+2 %* 

1897 Mesures judiciaires 
+ 8 %* 595 Mesures administratives 

-13 %* 

506 AED 
-11.7 %* 

17 Pupilles de l’État 
-5.6 %* 

72 Accueils provisoires 
-20 %* 

1140 AEMO 
+17.5 %* 

17 Délégations d’Autorité Parentale  
 -32 % 

230 Placements directs 
-3 % 

23 Tutelles 
9.5 % 

487 Placements à l’ASE par le JE  
 -4.3 %* 

185 bénéficiaires Jeunes Majeurs en 2011 
+19 %* 

42 AED 
+147 %* 

143 Contrats Jeune Majeur 
3.6 %* 

Source : Conseil général
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Répartition des prises en charge par mode d'accueil :
l'accueil familial toujours prépondérant malgré une
baisse constante des effectifs

52 % des enfants confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance sont
placés en famille d'accueil contre 35 % en établissements.
L'accueil familial reste ainsi le mode d'hébergement prin-
cipal. Toutefois, le nombre d'enfants accueillis dans ce
cadre ne cesse de chuter. Il est en effet passé de 464 en
2007 à 393 en 2011, soit une baisse de plus de 15 %. Ce
constat est probablement à mettre en relation avec la di-
minution des effectifs de famille d'accueil.

À noter qu'en parallèle, les autres modalités d'héberge-
ment, notamment l'hébergement autonome a fortement
progressé durant les 5 années écoulées.

▌La capacité d’accueil et la localisation des établissements et services habilités à exercer des mesures
de protection de l’enfance

Source : Conseil général

Source : Conseil général
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3•2 - 4 - Les autres modes d'intervention de l'Aide Sociale à l'Enfance
Outre les mesures d'Aides éducatives et les prises en charge physique, le service d'Aide Sociale à
l'Enfance dispose d'autres modes d'intervention auprès des enfants et de leurs familles. Elles sont trai-
tées à part dans un souci comparatif. En effet, l'enquête de la DREES relative aux bénéficiaires de
l'Aide Sociale Départementale ne comptabilise pas les bénéficiaires d'aide financière, de TISF... parmi
ces bénéficiaires. 

3•2 - 4 – 1 - Les aides financières

Outre sa mission d'accompagnement éducatif, le code de l'Action Sociale et des Familles confie à l'Aide
Sociale à l'Enfance la mission d'assurer un soutien matériel auprès des enfants et de leur famille.

Au 31 décembre 2011, 363 bénéficiaires d'aides financières ont été dénombrés, soit une hausse de 30 %
par rapport à 2007. Le budget alloué aux secours financiers a atteint 1 006 738 euros en 2011.

3•2 - 4 – 2 - L'intervention sociale et familiale à domicile

Au 31 décembre 2011, l'Aide Sociale à l'Enfance a recensé 240 bénéficiaires d'une intervention sociale
et familiale. Ce type de mesures peut revêtir deux réalités :

● l'exercice d'un soutien auprès des familles;
● la médiatisation des visites Parent(s)/Enfant(s) dans le cadre d'un placement.

Par rapport à 2007, cette donnée est relativement stable.

3•2 - 4 – 3 - L'accompagnement budgétaire des familles

L'accompagnement budgétaire des familles peut prendre deux formes :

● un engagement contractuel de la famille, on parle alors de Mesure Administrative d'Accompa-
gnement en Economie Sociale et Familiale (MAAESF);

● une décision d'assistance éducative prise par le Juge des Enfants. Il s'agit alors d'une Mesure
d'Aide Judiciaire à la Gestion du Budget Familial (MAJGBF).

Depuis la mise en œuvre de ces mesures en 2009, les MAAESF sont très peu nombreuses. En 2011,
elles ont représenté moins de 4 % des mesures d'accompagnement budgétaire. Au 31 décembre, on
comptait en effet 15 MAAESF pour 384 MAJGBF.

3•2 - 4 – 4 - L'accueil des femmes enceintes et des mères isolées

Dans le cadre de ses missions de prévention, le service d'Aide Sociale à l'Enfance a l'obligation d'ac-
cueillir les femmes enceintes et les mères isolées ayant des enfants de moins de trois ans lorsque
celles-ci ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.

Au 31 décembre 2011, le centre maternel du Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille ac-
cueillait 49 femmes et 120 enfants dans ce cadre.
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3•3 - L'adoption : un contexte mouvant

L'instruction des demandes d'agrément en vue d'adoption est une mission dévolue au Conseil général. Dans
le Puy-de-Dôme, cette mission est assurée par le Pôle Adoption qui dépend du service d'Aide Sociale à l'En-
fance.

Outre l'instruction des demandes, le Pôle Adoption organise l'information des candidats à l'adoption et ce, à
différents stades de la procédure. 

Il anime en moyenne 2 réunions d'information par mois à destination des candidats à l'agrément, une réunion
post-agrément par trimestre et en 2011, il a organisé 3 réunions préparatoires à l'arrivée de l'enfant.

3•3 - 1 - Les candidats à l'adoption

Le pôle Adoption a enregistré 102 demandes d'agrément en 2011, soit une baisse de plus de 23 % en 5 ans.
49 dossiers ont été examinés en commission d'agrément :

● 45 agréments délivrés,

● 2 refus d'agrément,

● 2 retraits d'agrément.
32 % des demandes ont été abandonnées en cours d'instruction.

Le nombre d'agréments délivrés a fortement diminué entre 2007 et 2011, passant de 82 en 2007 à 45 en 2011.
Cette baisse est évidemment à mettre en lien avec la baisse des demandes d'agrément en vue d'adoption et
le nombre important de procédures abandonnées en cours d'instruction.

Au 31 décembre 2011, 289 candidats disposaient d'un agrément en vue d'adoption, soit plus de 6 % de plus
qu'en 2007.

Les titulaires d'un agrément en vue d'adoption ont deux possibilités : l'adoption internationale ou l'adoption
d'un pupille de l'État.
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3•3 - 2 - La diminution du nombre d’enfants confiés en vue d’adoption et l’évolution
de leur profil

L'adoption nationale

Le nombre d'enfants admis en qualité
de pupille de l'État a légèrement dimi-
nué depuis 2007, passant de 25 à 17
en 2011. 

L'adoption internationale

En 2011, l'Agence Française de l'Adoption a recensé en France 1995 enfants étrangers confiés en vue d'adop-
tion, soit une baisse de 43 % par rapport à 2010, illustrant la diminution du nombre d'enfants adoptables sur le
plan international.

Ce constat est partagé dans le département
puisque le nombre d'enfants confiés en vue
d'adoption a baissé de plus de 65 % en un an. 

Cette diminution importante doit toutefois être
nuancée. En effet, le nombre d'enfants étrangers
avaient connu une hausse en 2010 du fait d'arri-
vées nombreuses d'enfants d'Haïti en lien avec le
séisme. La baisse enregistrée au cours des 5 der-
nières années est moindre mais demeure consé-
quente (- 43 %).

Qu’il s’agisse d’adoption nationale ou internationale, le profil des enfants confiés  a évolué. Il est de plus en
plus question d’adoption d’enfants dits « à besoins spécifiques » : il peut s’agir d’enfants grands (plus de 7 ans),
de fratrie, d’enfants atteints d’une pathologie ou d’un handicap…

1 L’Indicateur Conjoncturel de Fécondité (IFC), ou somme des naissances réduites, mesure le nombre d'enfants qu'aurait une femme tout
au long de sa vie, si les taux de fécondité observés l'année considérée à chaque âge demeuraient inchangés. (INSEE)
2 Le seuil de renouvellement des générations est égal à 2.1 enfants par femme.
3 « Les familles monoparentales : des difficultés à travailler et à se loger », O. CHARDON, F. DAGUET, E. VIVAS, Division Enquêtes et
études démographiques, Insee, 2005.
4 Un individu est considéré comme pauvre lorsque son niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Ce seuil correspond à 60% du
niveau de vie médian, soit 950 euros en France en 2008.

Source : Conseil général

Source : Direction Départementale de la Cohésion sociale
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Bilan de la mise en œuvre du Schéma Enfance-Famille 2007-2011

Les orientations départementales retenues dans le cadre du précédent Schéma Départemental de l’Enfance
et de la Famille du Puy de Dôme s’articulaient autour de quatre axes : 

● Promouvoir les actions de prévention

● Information et partenariat

● Adapter et piloter l’offre de prise en charge

● Renforcer l’accompagnement et le suivi des adoptants.

Pour chacun des axes, le Conseil général s’était engagé à développer des actions qui sont retranscrites dans
les tableaux ci-dessous. Y figurent également l’état de réalisation de chaque action.

4•1 - Promouvoir les actions de prévention

Bilan de la mise en œuvre 
du Schéma Enfance-Famille 2007-2011
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4•2 - Information et partenariat
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4•3 - Adapter et piloter l'offre de prise en charge
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4•4 - Renforcer l'accompagnement et le suivi des adoptants
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CONCLUSION

Au cours des 5 ans écou-
lés, le Conseil général a
poursuivi ses efforts afin
d’améliorer son action à
destination des enfants et
de leur famille. Cet engage-
ment s’est traduit par une
augmentation des dé-
penses du Conseil général
au titre des politiques de
prévention et de protection
de l’enfance. Entre 2007 et
2011, ces dépenses ont
augmenté de 13 % pour at-
teindre 51 millions d’euros. Cette augmentation résulte de la hausse des dépenses d’Aide Sociale
à l’Enfance. En effet, sur la période considérée, les dépenses réalisées au titre de la Protection
Maternelle et Infantile ont été relativement stables. En 2007, le budget alloué à cette politique at-
teignait  992 000 euros ; en 2011, il s’élevait à 979 000 euros. 

La répartition des dépenses
d’Aide Sociale à l’Enfance
met en exergue le poids des
prises en charges phy-
siques qui représentent 80
% du budget alloué à la pro-
tection de l’enfance. Globa-
lement, cette répartition est
stable. Sur la durée du
Schéma départemental de
l’enfance et de la famille
2007-2011, une hausse des
dépenses d’interventions en
milieu ouvert est toutefois à
noter (+1%).

Malgré cet engagement, toutes les actions prévues par le Schéma départemental de l’Enfance et
de la famille 2007-2011 n’ont pas été menées à leur terme. Si les contraintes financières ne sont
pas systématiquement en cause, elles expliquent la réalisation partielle des objectifs que le Conseil
général s’était fixé en matière de diversification des réponses dans les champs de la prévention et
de la protection de l’enfance (accueil de jour, dispositifs innovants…). D’autres actions ont été aban-
données en raison d’un changement de contexte. Ces actions se sont en effet avérées moins per-
tinentes. Ainsi, le recensement des besoins et de l’offre de service en matière de prévention n’a
pas été réalisé car la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme a développé un projet similaire.


