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5•1 - Synthèse des groupes de travail

L'élaboration du nouveau Schéma Départemental s'est appuyée sur une mise en commun de l'ensemble des par-
tenaires réunis au sein de l'Observatoire Départemental de l'Enfance en Danger.

Quatre thématiques ont été retenues et travaillées au sein d'ateliers animés par le Conseil général :

● L'accueil d'urgence ;

● La prévention médico-sociale précoce ;

● La prévention spécialisée ;

● La diversification des réponses en prévention et en protection.
Pour ce dernier thème, deux groupes ont été constitués pour permettre à un maximum d'acteurs concernés de
faire entendre leurs analyses.

5•1 - 1 - L'accueil d'urgence
Participants : Centre de l'Enfance et de la Famille – ANEF – Pôle de Victimologie – Conseil général (service social
Gens du Voyage – Aide Sociale à l'Enfance – Circonscriptions) – Parquet.

Constats et problématiques :

● L'urgence mérite une définition partagée ;

● Qui définit l'urgence et selon quels critères ?

● Comment évaluer l'urgence d'une situation (a priori) et ensuite comment gérer, évaluer dans le cadre posé ?

● Les demandes d'accueil dans le cadre administratif supposent l'accord des deux parents qui peut être
compliqué à recueillir en cas de séparation ;

● L'urgence pose également la question de l'utilisation du dispositif de protection de l'enfance, alors qu'il n'y
a pas de problématique de protection de l'enfance mais simplement d'hébergement : le périmètre de l'ur-
gence relevant du dispositif de protection de l'enfance doit être réaffirmé : l'hébergement des familles (dé-
boutés du droit d'asile, familles sans logement), relève du 115, numéro d'urgence ;

● La gestion de l'urgence suppose une permanence et une réactivité du Conseil général 24h/24 et donc
une organisation ad hoc ;

● L'accueil d'urgence des adolescents garçons se heurte à un manque de places, aggravé par l'arrivée en
nombre de mineurs étrangers isolés.

* Fiches Action n°1 à n°3

5•1 - 2 - La prévention spécialisée
Participants : ADSEA – Centre de l'Enfance et de la Famille – Conseil général (circonscriptions, Aide Sociale à
l'Enfance).

Constats et problématiques : 
La prévention spécialisée est une des missions de l'Aide Sociale à l'Enfance. Elle a vocation à s'articuler, dans le
respect de ses spécificités, avec les autres dispositifs de prévention et de protection, notamment :

● les informations préoccupantes ;

● les contrats jeunes majeurs ;

● le dispositif d'accueil 72 heures pour les mineurs en fugue.
* Fiche Action n°4

La Protection de l'Enfance en débat : réflexions et
synthèses autour d'un nouveau Schéma
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5•1 - 3 - La prévention médico-sociale précoce
Participants : ARS – Centre de l'Enfance et de la Famille – ARAMIS – Conseil général (service social Gens du
Voyage – Protection Maternelle et Infantile – Aide Sociale à l'Enfance – Circonscriptions).

Constats et problématiques :

– Le réseau périnatalité, outil technique, doit étendre sa réflexion afin de permettre :

● une meilleure connaissance des rôles de chacun,

● la recherche de solutions innovantes,

● l'amélioration des liaisons entre les acteurs au sein du réseau, notamment pour une meilleure information
de la Protection Maternelle et Infantile via les services de maternité.

– L'entretien psychosocial du 4ème mois créé par la loi du 5 mars 2007 reste peu développé.

– S'il existe une offre importante d'actions autour de la parentalité, celles-ci sont mal repérées et peu connues des
familles.

– Face à des troubles précoces de comportement chez les enfants, l'expertise de la Protection Maternelle et
Infantile est plus souvent sollicitée, ainsi que celle de la pédopsychiatrie, la difficulté étant de proposer des ap-
proches croisées et cohérentes.

– L'accompagnement des femmes en difficultés peut se faire au sein du Centre Maternel. En revanche, les dispo-
sitifs ne prennent pas suffisamment en compte la place des pères.

– La coordination des acteurs, notamment en ce qui concerne les interventions des TISF au titre de la Protection
Maternelle et Infantile, nécessite d'être précisée.

– Par ailleurs, les propositions d'accompagnement auprès des familles autour de la naissance émanent désormais
tant du service Protection Maternelle et Infantile du Conseil général que de la CPAM via son programme PRADO.
Les champs d'intervention doivent être définis afin d'apporter une offre complémentaire. La Protection Maternelle
et Infantile doit donc développer des supports d'information à destination des familles.

* Fiches Action n°5 à n°8

5•1 - 4 - La diversification des réponses
La loi de 2007 préconisait le développement de réponses diversifiées permettant de dépasser le clivage AEMO/pla-
cement (accueil de jour, accueil séquentiel, mesures d'alternative au placement).

Un dispositif d'alternatives au placement a pu être créé auprès des maisons d'enfants à caractère social.

● Toutefois, un certain nombre d'enfants ne trouve pas de réponse adaptée à leurs problématiques au vu
de la complexité de leurs difficultés et de l'inadéquation des structures pour y faire face : l'absence de familles
d'accueil thérapeutiques ou de lieux de vie a été pointée.

● L'arrivée importante de mineurs étrangers isolés questionne également les réponses institutionnelles en
matière d'hébergement, en saturant les dispositifs existants, déjà déficitaires antérieurement pour l'accueil
des adolescents garçons.

● La prise en charge des mineurs relevant conjointement du dispositif de protection de l'enfance et du dis-
positif du handicap reste peu satisfaisante par défaut de structure permettant de gérer les deux probléma-
tiques simultanément.

* Fiches Action n°11 à n°15
* Fiches Action n°18 et n°19
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5•2 - Analyse de deux politiques publiques

5•2 - 1 - L'évaluation de la politique d'action sociale en faveur de la jeunesse
Au-delà des dispositifs de la protection de l'enfance, le Conseil général apporte son soutien aux jeunes au travers
d'interventions, soit obligatoires (le Fonds d'Aide aux Jeunes), soit facultatives (l'aide aux Foyers de Jeunes Tra-
vailleurs, le plan d'action pour l'insertion des jeunes, l'aide aux 21-25 ans).

Le travail d'évaluation a permis de mettre à plat l'ensemble de ces dispositifs en proposant des axes d'intervention
déterminés par une politique de la jeunesse réaffirmée :

● Le Conseil général a vocation de venir en soutien des jeunes de 16 à 25 ans en difficultés d'insertion so-
ciale et professionnelle.

● Le repérage de ces jeunes s'opère essentiellement via les missions locales et les points accueil jeunes,
que le Conseil général contribue à financer à cet effet.

● Les aides proposées aux jeunes s'inscrivent dans une logique de parcours sous-tendant un accompa-
gnement et un soutien financier qui peut prendre diverses formes au sein d'un fonds départemental d'aide
aux jeunes, redéfini dans ses missions et ses interventions.

* Fiche Action n°16

5•2 - 2 - L'évaluation des interventions éducatives en milieu ouvert
La forte progression ces dernières années des interventions éducatives en milieu ouvert (TISF, AED, AEMO) a
conduit le Conseil général à souhaiter réaliser une évaluation de l'organisation et de la mise en œuvre de ces me-
sures par les organismes auxquels il en a délégué la mission. Les Cabinets SEM et ID§ES ont été retenus pour
conduire ce travail de mai à juillet 2012.

Les problématiques suivantes ont été dégagées :

►liées à des aspects de gouvernance :

● les partenaires développent des pratiques d'intervention juxtaposées susceptibles d'entraîner des dispa-
rités sur le territoire ;

● les évolutions des difficultés rencontrées par les publics accompagnés en milieu ouvert nécessitent une
concertation régulière des acteurs ;

● la coordination des acteurs sur le territoire est une nécessité.

►liées à des aspects de gestion interne des services :

● les professionnels rencontrent des difficultés à accompagner des personnes aux problématiques com-
plexes ;

● les projets de service restent généralistes et sans spécificité particulière ;

● ils intègrent peu la notion de soutien à la fonction parentale.

►liées à une amélioration qualitative de l'organisation et du fonctionnement de l'AEMO sur le territoire :

● les modalités de gestion des listes d'attente ne sont pas explicitées ;

● la répartition des mesures doit être clarifiée quant à la charge intrinsèque de chacune d'entre elles ;

● les interventions dans les familles doivent pouvoir être transcrites dans un outil de suivi des accompagne-
ments mis en place.

* Fiches Action n°9 et n°10
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6•1 - Tableau récapitulatif des fiches-action

Accompagner et protéger : 
les préconisations retenues
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FAVORISER L'ÉMERGENCE D'UNE CULTURE
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Niveau de priorité : 1 2 3

▌Problématique : 
Dans le cadre de l’évaluation des actions éducatives en milieu ouvert, l’existence de bonnes pra-
tiques a été soulignée, ainsi que la nécessité de les mutualiser. La création d’un référentiel des
mesures éducatives en milieu ouvert a  ainsi été préconisée afin d’harmoniser, de mutualiser et
d’enrichir les bonnes pratiques en apportant un cadre éthique et déontologique commun sur l’en-
semble des territoires du département. La Direction de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse
souhaite étendre cette démarche à toutes les prestations d’Aide Sociale à l’Enfance. En effet,
l’augmentation des besoins et le contexte financier contraint exigent que l’ensemble des acteurs
de la protection de l’enfance s’accorde, partage et mette en œuvre un référentiel commun.

▌Partenaires :
Conseil général/Associations habilitées à exercer des prestations d’Aide Sociale à l’Enfance/Cen-
tre Départemental de l’Enfance et de la Famille/Tribunal de Grande Instance

OBJECTIF :
Disposer d’un document technique décrivant toutes les prestations de l’Aide Sociale à l’En-
fance afin de construire une culture commune soucieuse d’équité

▌Modalités opératoires :
● Définir les contours et le contenu de toutes les prestations d’Aide Sociale à l’Enfance en lien
avec les partenaires du champ de la protection de l’enfance dans le cadre de groupes de travail
réunis sous l’égide de l’Observatoire Départemental de l’Enfance en danger ;

● Diffuser le référentiel auprès des professionnels de la protection de l’enfance et des familles bé-
néficiaires de prestations d’Aide Sociale à l’Enfance.

▌Indicateurs d’évaluation :
● Réalisation des référentiels des prestations d’Aide Sociale à l’Enfance

Pilote : Direction de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse

Fiche-Action n°1 - Élaborer un référentiel 
des prestations d'Aide Sociale à l'Enfance
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Niveau de priorité : 1 2 3

▌Problématique : 
Les travaux préparatoires du présent schéma ont mis en exergue le manque d’articulation entre
les acteurs de la protection de l’enfance au sens large. La méconnaissance du rôle, du cadre et
des limites d’intervention de chacun est un facteur d’explication. En outre, les professionnels n’ont
pas toujours une vision exhaustive des ressources présentes sur le territoire départemental. Enfin,
s’il existe des bonnes pratiques, elles nécessitent d’être valorisées et généralisées. L’émergence
d’une culture commune devrait amener une meilleure articulation entre les acteurs de la protection
de l’enfance.

▌Partenaires :
Conseil général/Associations habilitées à exercer des prestations d’Aide Sociale à l’Enfance/Cen-
tre Départemental de l’Enfance et de la Famille/Tribunal de Grande Instance

OBJECTIF :
Créer les conditions d’une meilleure articulation des interventions auprès des enfants et
de leur famille

▌Modalités opératoires :
● Organiser une journée départementale sur une thématique en lien avec la protection de l’enfance ;

● Réaliser un annuaire des acteurs par territoire ;

● Mettre en place des réunions réunissant les établissements, les services du milieu ouvert et le
service de l’ASE ;

● Mettre l’accent sur le partenariat avec la pédopsychiatrie et le secteur médico-social dans le
souci d’améliorer la prise en charge des mineurs présentant des troubles du comportement.

▌Indicateurs d’évaluation :
● Mise en place d’une journée départementale annuelle ou biannuelle de la Protection de l’enfance ;

● Réalisation d’annuaires ;

● Nombre de réunions avec les établissements et les services habilités.

Pilote : Direction de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse

Fiche-Action n°2 - Améliorer l'articulation des
professionnels de la Protection de l'Enfance
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Niveau de priorité : 1 2 3

▌Problématique : 
Le contexte de la Protection de l’enfance a évolué sous l’effet conjugué de la loi du 5 mars 2007
réformant la protection de l’enfance et des nouvelles orientations stratégiques de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse. Ces changements ont amené davantage de sollicitations du service
d’Aide Sociale à l’enfance, notamment par le parquet des mineurs. S’ajoutent à cet état de fait les
évolutions de la structure familiale qui entraînent des problématiques nouvelles. Il semble néces-
saire d’engager une réflexion de fond sur le traitement et l’évaluation des informations préoccu-
pantes et des signalements au sein de l’institution et en concertation avec l’ensemble des
partenaires concernés.

▌Partenaires :
Conseil général/Éducation nationale/Tribunal de Grande Instance/Protection Judiciaire de la Jeu-
nesse/Professionnels susceptibles de réaliser ou d’évaluer une information préoccupante

OBJECTIF :
Améliorer le dispositif de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes et des
signalements

▌Modalités opératoires :
● Faire le bilan des procédures et outils existants ;

● Créer une instance de concertation avec les partenaires concernés autour du déclenchement, du
traitement et de l’évaluation en protection de l’enfance ;

● Étudier la pertinence d’un outil commun d’évaluation.

▌Indicateurs d’évaluation :
● Nombre de rencontres avec les partenaires de la Protection de l’enfance ;

● Nombre d’informations préoccupantes et de signalements.

Pilote : Direction de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse

Fiche-Action n°3 - Mettre à plat le dispositif 
de traitement et d'évaluation des informations
préoccupantes et des signalements
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Niveau de priorité : 1 2 3

▌Problématique : 
La Protection Maternelle et Infantile est un service de prévention à l’attention de toutes les familles
du département. Or, elle n’est pas toujours perçue comme tel, tant par les professionnels que les
familles, qui ont tendance à penser que la PMI intervient plutôt auprès des familles en grandes
difficultés.

S’agissant des femmes enceintes, les professionnels du champ périnatal constatent qu’un grand
nombre d’informations leur sont délivrées sur des supports divers. Cette multiplicité soulève la
question de la lisibilité de l’information, des missions et rôles de chaque acteur du champ périnatal.

▌Partenaires :
Conseil général/maternités/CAF/CPAM

OBJECTIF :
Diffuser des informations sur le rôle et les missions de la PMI afin que le service soit iden-
tifié comme un service de prévention destiné à toutes les familles du département

▌Modalités opératoires :
● Recenser les supports de communication existants ;

● Réaliser une plaquette départementale sur la PMI ;

● Réaliser une plaquette pluri-institutionnelle à destination des femmes enceintes ;

● Réfléchir à l’élaboration de plaquettes par circonscription avec les partenaires du champ périnatal.

▌Indicateurs d’évaluation :
● Supports d’informations réalisés ;

● Nombre de supports diffusés.

Pilote : Direction de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse

Fiche-Action n°5 - Assurer une meilleure infor-
mation des professionnels de santé et des familles
autour des missions de la Protection Maternelle et
Infantile
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Niveau de priorité : 1 2 3

▌Problématique : 
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a mis l’accent sur une prévention pré-
coce autour de la grossesse et de la naissance. Ces dispositions vont dans le sens d’une meilleure
prise en compte des aspects psycho-sociaux de la grossesse et traduisent la volonté de mieux
accompagner les parents à la naissance de leur enfant. Le service de Protection Maternelle et In-
fantile a renforcé son action auprès des femmes enceintes, une sage-femme supplémentaire a
été recrutée. En revanche, l’accompagnement proposé aux parents à la naissance de leur enfant
est encore insuffisant. Les visites à domicile post-natales doivent donc être priorisées parmi les
missions des puéricultrices. 

Cette orientation doit être confrontée à l’évolution du cadre réglementaire qui renforce le rôle des
sages-femmes libérales (Arrêté du 12 mars 2012 portant approbation de l’avenant n° 1 à la
convention nationale des sages-femmes libérales). Ces professionnels exercent désormais les
mêmes missions que les sages-femmes et les puéricultrices de PMI. Cette évolution va nécessiter
une articulation entre les professionnels concernés.

▌Partenaires :
Conseil général/Ordre des sages-femmes/Caisse Primaire d’Assurance Maladie

OBJECTIF :
Renforcer la prévention périnatale 

▌Modalités opératoires :
● Poursuivre le travail amorcé au sein du groupe de travail sur la périnatalité ;

● Renforcer l’accompagnement des parents à la naissance de l’enfant. Les puéricultrices proposeront
désormais une visite à domicile à toutes les primipares et aux autres mères sur des critères médico-
sociaux ;

● Mettre en place un groupe de travail avec la CPAM autour du Programme d’Accompagnement au
retour à Domicile (PRADO) des femmes ayant accouché ;

● Rencontrer l’ordre des sages-femmes afin d’articuler nos actions avec celles des sages-femmes li-
bérales ;

●Adapter la répartition des moyens matériels et humains pour une couverture équitable du territoire ;

● Promouvoir des équipements itinérants.

▌Indicateurs d’évaluation :
● Protocole entre la PMI et les sages-femmes libérales ;

● Nombre de visites à domiciles réalisées par les puéricultrices suite à la naissance d’un enfant ;

● Nombre de sites de consultation.

Pilote : Direction de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse

Fiche-Action n°6 - Mettre l'accent 
sur la prévention périnatale



6•3

66

Niveau de priorité : 1 2 3

▌Problématique : 
Des pratiques de liaison ont été instaurées par la PMI avec les maternités du département. Ces
pratiques apportent une réelle plus-value au suivi des mères en situation de fragilité à leur sortie
de maternité. Cet outil de prévention mérite donc d’être développé et pérennisé.

▌Partenaires :
Conseil général/Maternités

OBJECTIF :
Renforcer la prévention à destination des mères et des jeunes enfants en situation de 
fragilité

▌Modalités opératoires :
● Établir des protocoles avec les maternités pour formaliser le partenariat ;

● Intervention de la PMI dans les cours de préparation à l’accouchement délivrés par les maternités ;

● Diffusion de plaquettes sur les missions de la Protection Maternelle et Infantile au sein des maternités.

▌Indicateurs d’évaluation :
● Protocoles ;

● Participation de la PMI aux séances de préparation à l’accouchement organisées par les maternités ;

● Nombre de liaisons ayant entrainé une réponse de la PMI ;

● Nombres de séances de préparation à l’accouchement.

Pilote : Direction de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse

Fiche-Action n°7 - Renforcer et pérenniser les
pratiques de liaisons hospitalières avec les mater-
nités du département
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Niveau de priorité : 1 2 3

▌Problématique : 
La garde des enfants est un enjeu dans l’accès à l’emploi des femmes. En effet, l’absence de
souplesse des structures de garde peut constituer un frein à l’employabilité. Le département ne
dispose pas de modalités de garde pour les enfants dont les parents ont des horaires profession-
nels atypiques. Les parents demandeurs d’emploi rencontrent également des difficultés à trouver
des modalités d’accueil collectif pour leur enfant. Soutenir la création de ce type de mode de garde
rentre dans le champ des compétences du Conseil général au titre de la prévention et de la mise
en œuvre de la charte de l'égalité hommes/femmes.

Le contexte est d’ailleurs favorable puisque le Fond Social Européen soutient les projets visant à
favoriser l’accès à l’emploi des femmes.

▌Partenaires :
Conseil général/CAF/Communes/Communautés de communes/ Associations gestionnaires de
structures petite enfance

OBJECTIF :
Renforcer la prévention à destination des mères et des jeunes enfants en situation de 
fragilité

▌Modalités opératoires :
● Mise en place de la Commission Départementale de l’accueil des jeunes enfants ;

● Recensement des besoins en termes d’accueil des jeunes enfants ;

● Favoriser l’émergence de projets s’inscrivant dans la prévention et proposant des modes de garde
innovants.

▌Indicateurs d’évaluation :
● Mise en place de la Commission Départementale de l’accueil des jeunes enfants ;

● Nombre de places d’accueil petite enfance favorisant l’insertion professionnelle.

Pilote : Direction de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse

Fiche-Action n°8 - Inciter la création de nouveaux
modes de garde favorisant l'accès à l'emploi de
publics en difficulté



FAVORISER LE RAPPROCHEMENT DES
PRATIQUES PROFESSIONNELLES DANS LE
CHAMP DU MILIEU OUVERT POUR AMÉLIO-
RER LA LISIBILITÉ DES INTERVENTIONS
AUPRÈS DES FAMILLES ET LEUR GARANTIR
L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
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Niveau de priorité : 1 2 3

▌Problématique : 
Courant 2012, le Conseil général a commandé une évaluation des interventions au titre de la pro-
tection de l’enfance en milieu ouvert. 

Parmi les constats dressés par l’évaluateur, on peut retenir que :

● Les partenaires développent des pratiques professionnelles d’intervention en milieu ouvert de
manière disjointe ce qui peut entraîner des disparités importantes au sein du département.

● Les évolutions des problématiques des publics accompagnés en milieu ouvert demandent aux
différents partenaires de se concerter régulièrement.

● Elles nécessitent également des temps de formation commune.

● Les synergies sur les territoires d’action médico-sociale sont insuffisantes.

● L’existence de liste d’attente pour la mise en œuvre des mesures sans règle de gestion précise
et explicite, doit être contrôlée.

Outre ces constats, il apparait également nécessaire d’améliorer le partenariat de terrain entre
les professionnels du milieu ouvert et les autres intervenants socio-éducatifs afin de mieux articuler
leurs actions auprès des familles.

▌Partenaires :
Conseil général/Services habilités à exercer des mesures de protection de l’enfance en milieu ou-
vert/Tribunal pour Enfants

OBJECTIF :
Harmoniser les pratiques dans le cadre de la protection de l’enfance en milieu ouvert et
identifier les besoins en la matière 

▌Modalités opératoires :
● Co-construire une charte des interventions en milieu ouvert sous l’égide du Conseil général ;

● Formaliser des temps de concertation avec les partenaires du milieu ouvert dans le but d’actualiser
régulièrement les objectifs et pratiques professionnelles au regard de l’évolution des besoins ;

●Organiser la coordination des acteurs par territoire d’action médico-sociale afin de faire émerger des
actions ciblées répondant à des problématiques repérées sur le territoire concerné ;

● Formaliser les échanges professionnels entre intervenants ;

● Mettre en place des modalités de gestion des listes d’attente.

▌Indicateurs d’évaluation :
● Élaboration d’une charte de l’intervention en milieu ouvert ;

● Mise en œuvre d’outil des gestions des listes d’attente.

Pilote : Direction de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse

Fiche-Action n°9 - Réaffirmer le pilotage des
services d'intervention en milieu ouvert par le
Conseil général
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Niveau de priorité : 1 2 3

▌Problématique : 
L’évaluation des interventions au titre de la protection de l’enfance en milieu ouvert menée en
2012 a relevé un manque de formalisation dans l’organisation et les projets des services habilités.
L’évaluateur a ainsi relevé l’absence de modalités d’accompagnement différenciées et explicitées
en fonction de l’âge et du sexe de l’enfant et la présence trop rare de référence au soutien à la
fonction parentale dans les projets de service. Il note également que le principe des 30 mesures
par éducateurs/10 familles par Technicien d’Intervention Sociale et Familiale est respecté mais
ne garantit pas nécessairement une répartition équitable de la charge de travail. Enfin, il pointe le
manque de lisibilité quant aux actions entreprises dans le cadre d’une mesure de protection en
milieu ouvert. En face de ces constats, il existe des bonnes pratiques mais elles doivent être ex-
plicitées dans les projets de service.

▌Partenaires :
Conseil général/Services habilités à exercer des mesures de protection de l’enfance en milieu ou-
vert

OBJECTIF :
Redéfinir le cadre et le contenu des interventions afin d’améliorer la traçabilité et la lisibilité
des actions en milieu ouvert

▌Modalités opératoires :
Après avoir instauré les bases d’un pilotage stratégique, le Conseil général va devoir accompagner
les services habilités en milieu ouvert pour :

● Définir des accompagnements différenciés et explicites selon l’âge et le sexe des enfants dans les
projets de service ;

● Développer la notion de soutien à la fonction parentale dans les projets de service ;

● Répartir de manière plus équitable les mesures au sein des services ;

● Organiser la traçabilité des actions mises en œuvre dans le cadre des aides éducatives par la mise
en œuvre de tableaux de bord.

▌Indicateurs d’évaluation :
● Intégration dans les projets de service des préconisations de l’évaluation.

Pilote : Direction de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse

Fiche-Action n°10 - Optimiser les interventions
de Protection de l'Enfance en milieu ouvert en pré-
cisant leur contour et leur contenu



ADAPTER L'OFFRE DE PRISE EN CHARGE À
LA DIVERSIFICATION DES BESOINS DE
L'ENFANT
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Niveau de priorité : 1 2 3

▌Problématique : 
Les modalités de prise en charge sont peu diversifiées sur le département. Elles n’offrent pas de
solutions adéquates aux situations les plus complexes. Les professionnels de la protection de
l’enfance notent en effet que l’internat classique n’est pas adapté à toutes les situations et par
conséquent, ils sont amenés à chercher des solutions dans des lieux de vie en dehors du dépar-
tement, ce qui pose un certain nombre de difficultés :

● Choix d’orientation réalisé par le magistrat ;

● Éloignement du mineur et temps passé dans les transports (droit d’hébergement du/des
parent(s)) ;

● Complexité du suivi de placement ;

● Non maÎtrise du coût de la prise en charge et du projet éducatif.

Les professionnels ont aussi recours aux lieux de vie pour les jeunes en crise sur leur lieu de pla-
cement pour un séjour de rupture. Le département du Puy-de-Dôme n’a pas de structure pour
accueillir ce public. Si le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille prend en charge des
mineurs en crise, il ne dispose pas d’un dispositif adapté à ce type de situation. Il serait intéressant
de développer un lieu de séjour de rupture dans le souci de pérenniser les prises en charge. En
effet, un mineur en crise sur son lieu de placement effectuerait un séjour de rupture en lieu de vie
et retournerait ensuite dans son établissement originel.

▌Partenaires :
Conseil général

OBJECTIF :
Disposer de places en lieu de vie sur le département afin de compléter le panel de prise en
charge  

▌Modalités opératoires :
● Affiner les besoins pour établir des cahiers des charges précis ;

● Rédiger des appels à projet.

▌Indicateurs d’évaluation :
● Rédaction des cahiers des charges ;

● Nombre de places créées en lieu de vie.

Pilote : Direction de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse

Fiche-Action n°11 - Favoriser la création de
lieux de vie et d'un lieu de séjour de rupture
expérimental
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Niveau de priorité : 1 2 3

▌Problématique : 
L’article L112-3 du Code de l’action sociale et des familles, issu de la loi du 5 mars 2007 réformant
la protection de l’enfance dispose «  […] la protection de l’enfance a également pour but de pré-
venir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement
de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge ». Le service de l’Aide Sociale à
l’Enfance doit donc prendre en charge les mineurs étrangers isolés. Actuellement, il doit faire face
à une arrivée importante et régulière de jeunes mineurs isolés. Ce phénomène impacte l’ensemble
du dispositif d’accueil. Le manque de places pour les adolescents garçons devient en effet criant.
Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance est ainsi contraint d’héberger les mineurs isolés étrangers
à l’hôtel, ce qui pose des difficultés en termes d’alimentation et d’hygiène. L’absence d’encadre-
ment est également un problème. Cette solution n’est donc pas adéquate d’autant plus que ces
jeunes sont souvent peu autonomes à leur arrivée (barrière de la langue, sans argent, sans re-
pères…). Il devient ainsi urgent de trouver de nouvelles solutions pour accueillir ces jeunes mi-
neurs isolés.

▌Partenaires :
Conseil Général/Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille/Établissements signataires
du Protocole départemental d’accueil d’urgence/Foyers Jeunes Travailleurs/Dispensaire Emile
Roux/Tribunal de Grande Instance

OBJECTIF :
Redéfinir le mode de prise en charge des MEI et favoriser leur autonomie. 

▌Modalités opératoires :
● Mise en œuvre de conventions avec des centres d’hébergement tels que les Foyers Jeunes Tra-
vailleurs afin de développer de nouvelles modalités de prises en charge des mineurs étrangers isolés ;

● Établir des contacts avec les départements limitrophes afin de répartir la prise en charge de ces
jeunes ;

●Mise en place d’une cellule juridique départementale pour harmoniser les décisions et accompagner
les référents dans les démarches administratives et juridiques auprès de la Préfecture ;

● Formaliser un partenariat avec le dispensaire Emilie Roux afin que ces jeunes puissent bénéficier
d’un bilan de santé adapté.

▌Indicateurs d’évaluation :
●Mise en œuvre effective de partenariat visant à apporter des solutions plus adaptées à la problématique
des mineurs isolés étrangers ;

● Nombre de mineurs isolés étrangers pris en charge et lieu de prise en charge.

Pilote : Direction de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse

Fiche-Action n°12 - Envisager de nouveaux
modes de prises en charge et d'accompagne-
ment pour les mineurs étrangers isolés
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Niveau de priorité : 1 2 3

▌Problématique : 
Les enfants confiés au service de l’Aide Sociale à l’Enfance en situation de handicap ou présentant
des troubles du comportement constituent un public particulier dans la mesure où ils relèvent à la
fois du dispositif de protection de l’enfance et des structures médico-sociales. Il est constaté que
le champ du handicap ne propose pas assez de structures spécialisées pouvant accueillir les en-
fants de manière permanente (week-ends et vacances). Aussi, ces mineurs sont accueillis sur
des temps courts dans d’autres structures d’accueil relevant du champ de la protection de l’en-
fance qui doivent composer avec les enfants déjà présents et les besoins spécifiques de ces mi-
neurs. Les établissements de l’enfance ne disposent pas nécessairement des moyens de prise
en charge adaptés à la problématique de ces jeunes. De plus, leur présence ponctuelle dans l’éta-
blissement ne favorise pas leur intégration au sein du collectif.

L’accueil familial n’est également pas adapté à l’accueil de ce public faute de formation adaptée
et d’appui technique.

▌Partenaires :
Conseil général/ARS/MDPH/Assistants familiaux/Établissements/ Associations gestionnaires de
structures médico-sociales/Éducation Nationale

OBJECTIF :
Développer une prise en charge adaptée aux besoins des mineurs en situation de handicap
et des enfants présentant des troubles du comportement confiés à l’Aide Sociale à l’En-
fance.

▌Modalités opératoires :
● Recenser les enfants confiés à l’ASE bénéficiant d’une orientation de la MDPH et leurs besoins au
regard de leur handicap ;

● Identifier les besoins de places en structures médico-sociales ;

● Créer et formaliser un partenariat avec l’ARS, la MDPH et les établissements médico-sociaux dans
le but de favoriser l’adaptation des modes de prises en charge aux besoins des enfants concernés
dans le respect des compétences de chacun ;

●Réfléchir au recrutement et à la formation de familles d’accueil spécialisées pour l’accueil des enfants
en situation de handicap ;

● Réfléchir en lien avec l’ARS sur des accueils mixtes (double tarification) ;

●Réflexion autour de la mise en œuvre d’un plateau technique pour soutenir les professionnels prenant
en charge les enfants en situation de handicap.

▌Indicateurs d’évaluation :
● Réalisation d’une étude ;

● Protocole ;

● Nombre de dispositifs transversaux mis en place.

Pilote : Direction de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse

Fiche-Action n°13 - Adapter les prises en
charge aux besoins des enfants en situation
de handicap ou présentant des troubles du
comportement, confiés à l'Aide Sociale à
l'Enfance
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Niveau de priorité : 1 2 3

▌Problématique : 
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a précisé les modalités d’application
de l’accueil 5 jours et introduit l’accueil de 72 heures.  Ces nouvelles dispositions, qui permettent
au service de l’Aide Sociale à l’Enfance de prendre en charge des jeunes sans qu’intervienne une
décision judiciaire, ont eu des effets sur la pratique du Parquet des mineurs. Il sollicite désormais
l’ASE pour l’accueil en urgence de nombreux jeunes : fugueurs, mineurs étrangers isolés…

Ce type d’accueil nécessite une évaluation dans un délai rapide. Or, l’Aide Sociale à l’Enfance
est en difficulté pour réaliser les évaluations dans ce délai. De plus, ni le Protocole Départemental
d’Accueil d’Urgence, ni la Convention de 2001 entre le Conseil général et le Centre Départemental
de l‘Enfance et de la Famille ne sont adaptés à ce nouveau contexte.

▌Partenaires :
Conseil général/Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille/Établissements

OBJECTIF :
Redéfinir le cadre de l’accueil d’urgence pour faire face aux nouveaux besoins et améliorer
la prise en charge des jeunes accueillis au titre de l’urgence. 

▌Modalités opératoires :
● Révision de la Convention liant le Conseil général et le Centre Départemental de l’Enfance et de la
Famille sur la permanence départementale (hors des horaires d’ouverture du Conseil général) ;

● Création d’un service d’accueil d’urgence au CDEF ;

● Révision du protocole Départemental d’Accueil d’Urgence.

▌Indicateurs d’évaluation :
● Signature d’une nouvelle convention entre le Conseil général et le Centre Départemental de l’Enfance
et de la Famille ;

● Révision du Protocole départemental d’accueil d’urgence ;

● Rapport d’activité du service d’accueil d’urgence du CDEF ;

● Suivi d’application du Protocole départemental d’accueil d’urgence.

Pilote : Direction de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse

Fiche-Action n°14 - Adapter le cadre de l'ac-
cueil d'urgence à la loi du 5 mars 2007



DÉVELOPPER UNE POLITIQUE D'ACCUEIL
FAMILIAL
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Niveau de priorité : 1 2 3

▌Problématique : 
Ces dernières années, le nombre de familles d’accueil n’a cessé de diminuer. Au 31 décembre
2011, les assistants familiaux ne sont plus que 250 contre 300 en 2006. Cette baisse des effectifs
s’explique par l’effet conjugué du vieillissement de cette population active et d’un recrutement in-
suffisant. La moyenne d’âge de ces professionnels tend également à s’élever. Ainsi au 31 décem-
bre 2011, 12,8% d’entre eux sont âgés de plus de 55 ans. La capacité d’accueil du département
va se voir fortement réduite. Les effets se font déjà sentir. Les demandes de placement familial
ne sont pas toutes satisfaites et lorsqu’elles le sont, le délai de réponse est plus long.

▌Partenaires :
Conseil général/Pôle emploi

OBJECTIF :
Endiguer la baisse des effectifs des assistants familiaux 

▌Modalités opératoires :
● Création d’une plaquette d’info métier afin de promouvoir la profession ;

● Organisation de nouvelles réunions d’information sur le métier d’assistant familial ;

● Mener des actions de communication ;

● Rendre la profession plus attractive en améliorant les conditions de travail des assistants familiaux
(développement de l’accueil relais, optimisation de l’accompagnement professionnel…) et en déve-
loppant la formation continue.

▌Indicateurs d’évaluation :
● Nombre de plaquettes info métier diffusées ;

● Nombre de réunions d’information ;

● Nombre d’assistants familiaux formés ;

● Évolution du nombre d’assistants familiaux recrutés.

Pilote : Direction de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse

Fiche-Action n°15 - Élaborer une politique
de recrutement en matière d'accueil familial



ACCOMPAGNER LES JEUNES MAJEURS
EN DIFFICULTÉ DANS LEUR INSERTION
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
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Niveau de priorité : 1 2 3

▌Problématique : 
Les dispositifs mis en œuvre par le Conseil général à destination de la jeunesse sont ambitieux.
Cependant, ils souffrent d’un manque de transversalité tant dans leur organisation que dans leur
mise en œuvre. Il conviendrait de recentrer ces dispositifs sur les compétences du Conseil général,
autrement dit sur les jeunes les plus en difficulté. La réorganisation des dispositifs à l’attention de
la jeunesse devra contribuer à améliorer leur lisibilité auprès des jeunes et des professionnels in-
tervenants auprès d’eux.

▌Partenaires :
Conseil général/Missions locales/Centres Communaux d’Action Sociale du Département/Caisse
d’Allocations Familiales/Pôle Emploi/Conseil régional/Éducation Nationale/Protection Judiciaire
de la Jeunesse/Prévention spécialisée/Maison Départementale des Personnes Handicapées/As-
sociations gestionnaires/Association Départementale de l’Entraide des Personnes Accueillies à
la Protection de l’Enfance

OBJECTIF :
Concentrer l’action du Conseil général à destination des jeunes en difficultés 

▌Modalités opératoires :
● Redéfinir le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) et le Plan d’Action pour l’Insertion des Jeunes (PAIJ) et
réinterroger leur périmètre dans le but de fusionner les deux dispositifs et renforcer ainsi leur complé-
mentarité autour de la notion de parcours ;

● Articuler le FAJ avec les prises en charge proposées au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance ;

● Communiquer auprès des partenaires et auprès du public sur les dispositifs départementaux en fa-
veur de la Jeunesse ;

● Fixer des règles de suivi et d’évaluation des dispositifs ;

● Assurer la sécurité juridique et financière des dispositifs destinés à la Jeunesse.

▌Indicateurs d’évaluation :
● Analyse de l’utilisation des fonds dédiés à la Jeunesse ;

● Analyse des parcours des jeunes admis dans les dispositifs.

Pilote : Direction de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse

Fiche-Action n°16 - Réorganiser les dispositifs
du Conseil général en faveur de la jeunesse
en difficulté



APPORTER SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT
EN MATIÈRE D'ADOPTION
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Niveau de priorité : 1 2 3

▌Problématique : 
La problématique de l’adoption internationale ainsi que le profil des enfants confiés en vue d’adop-
tion ont beaucoup évolué depuis quelques années. La réalité de l’adoption est d’ailleurs souvent
méconnue des candidats à l’adoption. Il est donc nécessaire de les informer sur ces évolutions.
Il est également nécessaire de leur apporter des informations précises sur les procédures juri-
diques et administratives en lien avec l’adoption.

Enfin, la diffusion d’informations aux partenaires médico-sociaux est nécessaire afin qu’ils soient
en mesure de renseigner et d’orienter les candidats à l’adoption.

▌Partenaires :
Conseil général/CHU/Service de Gynécologie et d’Obstétrique/CAF/AFA

OBJECTIF :
Informer les candidats à l’adoption et développer le partenariat pour assurer une meilleure
lisibilité du rôle et des missions du Pôle adoption et des ressources départementales 

▌Modalités opératoires :
● Poursuivre les réunions d’information et redéfinir régulièrement leur contenu ;

● Élaborer un guide de l’adoption ;

● Organiser des rencontres avec les partenaires.

▌Indicateurs d’évaluation :
● Nombre de réunions d’informations ;

● Parution du guide et nombre de brochures diffusées ;

● Nombre de rencontres avec les partenaires.

Pilote : Direction de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse

Fiche-Action n°17 - Améliorer l'information des
candidats à l'adoption et des partenaires médico-
sociaux
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Niveau de priorité : 1 2 3

▌Problématique : 
Au regard des mécanismes complexes de l’adoption et de la modification du profil des enfants
adoptables, les parents peuvent se trouver démunis dès le stade d’apparentement. À cet égard,
les candidats à l’adoption ainsi que les partenaires doivent être sensibilisés aux spécificités de la
parentalité adoptive. De plus, le Conseil général souhaite renforcer le soutien aux parents soit en
assurant directement le soutien de ces familles, soit en les orientant vers des soutiens extérieurs,
notamment la C.O.C.A (Consultation d'Orientation et de Conseil en Adoption) au C.H.U.

Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance note que les parents adoptifs d’enfant pupille de l’État ne
bénéficient pas de l’accompagnement de l’Agence Française de l’Adoption (AFA) ou d’un Orga-
nisme Autorisé pour l’Adoption (OAA), il faudrait donc prioriser ce public dans l’accompagnement
que le Pôle Adoption peut proposer.

Parallèlement, il faut réfléchir en lien avec les autres services du Conseil général et les partenaires
concernés sur le développement de soutien à l’attention de ces familles.

▌Partenaires :
Conseil général/CHU/Pédopsychiatrie/AFA/CAF

OBJECTIF :
Soutenir les familles adoptantes afin de prévenir les échecs d’adoption.

▌Modalités opératoires :
● Organiser l’accueil des familles en demande d’aide, l’évaluation de leur problématique et leur orien-
tation ;

●Mettre en place des réunions de concertation avec les partenaires dans le souci de développer des
dispositifs et actions de soutien à destination des familles adoptantes ;

● Développer des conférences à thème.

▌Indicateurs d’évaluation :
● Nombre de familles reçues ;

● Nombre de réunions partenariales / Nombre d’actions collectives ;

● Nombre de conférences.

Pilote : Direction de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse

Fiche-Action n°18 - Renforcer le soutien et
l'accompagnement auprès des adoptants



Annexe
LISTE DES PARTICIPANTS
AUX GROUPES DE TRAVAIL



Annexe

88

Liste des professionnels ayant participé aux
groupes de travail pour l’élaboration du schéma
Enfance, Famille, Jeunesse 2012 - 2017

Nom Prénom Service

ABEL Caroline CDEF
ANDRE Annie Conseil général, ASE
BARBAT Sylvie Conseil général, DASTI
BETHERY Marie-Virginie Conseil général, ASE
BILLOT Marie-Claude Pédopsychiatre 
BLOSSE Emmanuelle ARAMIS
BOILEAU Nathalie Conseil général, Placement familial
BONNEFOI Myriam FAL63
BOUCHER Stéphanie Conseil général, PMI
BOURCHEIX Laurence Conseil général, PMI
BOURDIER Sandrine CHU
BRIAT Bruno ADSEA
CHABRIDON Alain ARPFE
CHADEFAUX-GALLAY Françoise TGI, Parquet
CHADEYRAS Sophie Conseil général, PMI
CHAPUIS Sylvie Conseil général, ASE
CHAUVET Emilie Conseil général, ASE
CHAZAL Christelle Conseil général, DASTI
CHETTOUH Aicha CHU
CLEMENT Anne-Marie Enfance Majuscule
COUDERT Agnès Conseil général, PMI
COUTAREL Catherine Conseil général, DASTI
CRANTELLE Karine Conseil général, DASTI
CROUZOULON Frédérique Conseil général, DASTI
CROZATIER Brigitte Conseil général, DASTI
DABERT Geneviève CDEF
D'AURE Pascal AGESSEM
D'HARCOURT Priscille Enfance Majuscule
DE BAILLENX Isabelle Enfance Majuscule
DELPIROU Florence CHU, Maternité
DEVERNOIX Chantal Education nationale
DOREL Véronique Conseil général, ASE
DUCHER Maurice AGESSEM
DUCOING Lucile Conseil général, Service Etablissements
EXBRAYAT Annie MDPH
FAURE Mylène Conseil général, DASTI
FERREIRA Monique ADEPAPE
FOEX Eric ADSEA
FOUILHOUX Marie-Pierre Conseil général, DASTI
FOULHY Catherine CHU, Maternité
FRADIER Sylvie Conseil général, DASTI
GALTIE Isabelle ADSEA
GANNE Françoise Syndicat Sud
GAPANY Isabelle Conseil général, DASTI
GENESTE Jacques CHU, Pédopsychiatrie
GIARD Michel ADSEA
GIRARD Marie Conseil général, DASTI
GIRAUD Isabelle La peyrouse
GONDY Patrice AGESSEM
GOUTTEGATAS Béatrice Conseil général, ASE
GUERY Béatrice Conseil général, DASTI
GUICHERD Didier La Peyrouse
GUILHOT Eliane ARPFE
GUILLAUMIN Marie-Christine ANEF
GUYOT Philippe ADSEA
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HAAS Sylvie Conseil général, DASTI
HEGAY Françoise Centre hospitalier d'Issoire, Maternité
HUGUIES Geneviève ADSEA
JOURNAL Philippe ANEF
KRIN Patrick Conseil général, ASE
LABREVEUX Martine Conseil général, DEFJ
LAMAISON Jean-Michel CDEF
LANDRY Sylvie ANEF
LANQUETTE Véronique UDAF
LAPEYRE Lucie Conseil général, DASTI
LAQUIT Sandrine Conseil général, DASTI
LOUBIER Gilles ANEF
MALLARET Véronique Conseil général, PMI
MAZUEL Françoise Conseil général, PMI
MICOLI Xavier Conseil général, DASTI
MIRAOUI Anthony DTPJJ
MONTAGNIER Hélène Conseil général, PMI
NICOLAS Hélène DTPJJ
PAGANELLI Claire Centre hospitalier de Thiers, Maternité
PASCAL Isabelle UDAF
PAUQ Véronique Conseil général, DASTI
PELISSIER Magali ADSEA
PETINIOT Candice CHU
PICANDET Corinne Conseil général, ASE
PLANCOULAINE Sylvie Conseil général, PMI
PRADIER Stéphanie Conseil général, DASTI
PRIEUR Caroline ARAMIS
PRUNAYRE Viviane Conseil général, ASE
RAMAIN Elise Conseil général, PMI
RICHARD Sylvain ADSEA
RIDEAU Frédéric FAL63
RODDIER-VIALLE Brigitte Conseil général, DASTI
SAUVADET Josiane ADEPAPE
SCHNEIDER Christelle Conseil général, PMI
SEINCE Audrey La Peyrouse
SERVOUSE Marie-Cécile Conseil général, DASTI
STAVAST Michel Conseil général, DASTI
TAGUET Sophie Conseil général, DASTI
TASSIN-ROUZAUD Siegrid Conseil général, DASTI
TAVERA Fabienne Conseil général, DASTI
TIXIER Catherine Conseil général, DASTI
TORRESAN Christophe Conseil général, DASTI
TOURNADRE Chrystelle UDAF
URTADO Stéphanie Conseil général, DASTI
VALENTIN Jean-Pierre CAF
VERMEULEN Patrice La Cordée
VIGNAL Laurence CHU, Maternité
VILA Ramon La Caravelle
VIVIER Elisabeth ADSEA
YAGOUB-BELGHAZI Louisa CHU, Pédopsychiatrie


