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Le Mot du Président

l’heure où le débat autour du mariage pour tous a suscité
de nombreux échanges passionnés, force est de reconnaître

que l’institution de la famille, aussi changeante et évolutive soit-
elle, reste au centre de notre société. Au sein de la famille, l’enfant
occupe la place centrale au point où les sociologues ont pu consi-
dérer qu’aujourd’hui c’est l’enfant qui « fait famille » et non le cou-
ple.

L’enjeu pour nos institutions est donc de veiller que nos actions
s’organisent autour de l’intérêt de l’enfant. Or, dans la très grande
majorité des situations, cet intérêt consiste à pouvoir grandir auprès
de ses parents. La puissance publique n’est en effet pas mission-
née pour exercer ce que Jacques DONZELOT, sociologue, dési-
gnait comme la police des familles, mais doit en revanche apporter
son soutien aux parents en difficulté plus ou moins importante dans
leur rôle parental. 

La loi du 5 mars 2007 a renforcé les compétences du Président du
Conseil général en la matière et les orientations déclinées dans ce
schéma répondent à cette évolution : accompagner précocement
les parents avant même la naissance, veiller à leur offrir une aide
dans la prise en charge quotidienne de leur enfant  dès lors que
des difficultés éducatives ou relationnelles sont détectées, apporter
des réponses adaptées, souples, mais aussi respectueuses du
droit de l’enfant à une vie équilibrée et stable, dès lors que des sé-
parations du milieu familial deviennent nécessaires.

Le Conseil général, responsable de la protection de l’enfance, a le
souci d’associer l’ensemble des acteurs qui participe à cette mis-
sion  à ses côtés. L’Observatoire départemental de la Protection
de l’Enfance est le lieu naturel de ces échanges et il a vocation à
accompagner la mise en œuvre des préconisations de ce schéma,
afin d’offrir aux familles et aux enfants de ce département des  so-
lutions au plus près de leurs besoins et ce sur l’ensemble du terri-
toire.

Lorsque la famille ne peut s’appuyer sur ses proches, alors
sommes-nous appelés à organiser les relais utiles, à mobiliser les
ressources disponibles dans l’environnement. Face à la  détresse
des parents démunis dans leur parentalité, soyons tous ensemble
des acteurs responsables et vigilants. 

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil général du Puy-de-Dôme

À
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Une loi portée par de fortes attentes…

La loi du 5 mars 2007, dont l'adoption était très attendue mais qui faillit être retardée au profit de la loi votée le
même jour sur la prévention de la délinquance, suscitait beaucoup d'attentes.

Quels étaient les constats posés ?

 Le système de protection de l'enfance, régi par deux textes fondateurs, l'ordonnance du 23 décem-
bre 1958 sur la protection judiciaire et le décret du 7 janvier 1959 pour ce qui concernait la protection
administrative, était remis en cause dans un contexte politique et social qui avait évolué.

Une remise en cause qui portait notamment sur un recours excessif à l'autorité judiciaire, vécu par les familles
comme une atteinte à leurs droits de parents et à la non prise en compte de leurs capacités. Cette remise en
cause portait également en germe une critique des services sociaux de protection de l'enfance qui auraient eu
tendance à recourir à l'institution judiciaire par principe de précaution.

Le législateur, inspiré également par des systèmes étrangers comme celui du Québec, a donc souhaité revenir
à une articulation du dispositif de protection de l'enfance plus respectueux du droit des familles tout en gardant
à l'esprit l'objectif de protection des mineurs.

Dans cet esprit, la primauté de l'action administrative et la subsidiarité de l'intervention judiciaire ont été po-
sées.

Ce que sous-tend ce dispositif est la nécessité, autant que faire se peut, d'accompagner les parents dans leur
rôle parental en postulant qu'ils ont, au-delà de leurs défaillances repérées, des capacités parentales qui peu-
vent être mobilisées dans un soutien consenti.

Aussi, l'intervention judiciaire est-elle repoussée aux frontières du danger conjugué à un refus de collaboration
des parents ou à un échec des interventions administratives. Un des enjeux majeurs de la loi de 2007 repose
donc sur la définition de la frontière, dans un dialogue permanent entre le Conseil général et le Parquet, dont
le rôle se voit notablement renforcé, puisqu'il est le sas obligatoire de la saisine de l'autorité judiciaire, même
si le juge des enfants conserve à la marge une faculté d'auto-saisine.

 Autre enjeu important de la loi de 2007 : la nature des réponses apportées dans les situations de
protection de l'enfance. Souvent décriée pour son manque de souplesse, l'alternative AEMO-AED/Pla-
cement est clairement réintérrogée par la loi de 2007.

Dans nombre de situations, l'accompagnement en milieu ouvert, au rythme où il est pratiqué, ne permet pas
d'assurer une intervention éducative suffisante pour redresser durablement une situation. Pour autant la mesure
de placement, vécue comme radicale et stigmatisante, quel qu'en soit le bien-fondé, révèle ses limites et en-
térine une rupture qu'il sera difficile de réparer, sans que pour autant les parents n'aient été amenés à pro-
gresser dans leurs capacités éducatives.

À  ces constats souvent énoncés, la loi de 2007 apporte un dispositif juridique permettant la mise en place de
formules plus souples que certains départements avaient déjà expérimentées.

De la loi de 2007 devaient naître officiellement les placements séquentiels, les alternatives au placement, les
accueils 72 heures, etc…, toutes solutions permettant de répondre au mieux aux besoins de l'enfant dans le
cadre du projet pour l'enfant dont la rédaction devient obligatoire dès lors qu'il entre dans le dispositif de la
protection de l'enfance.

Ces nouvelles formes de prise en charge impactent également fortement l'organisation et les pratiques des
services et établissements, puisqu'au-delà de la protection de l'enfant, la prise en charge s'articule sur les be-
soins de celui-ci en lien avec le soutien qui doit être apporté aux parents. Ainsi, le dispositif doit-il être modulable
autour du projet de l'enfant.

PRÉAMBULE
D'un Schéma, à l'autre…
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…dont les effets sont limités…

On ne peut attribuer les limites au seul problème d'un contexte financier contraint pour les départements et à
l'absence d'engagement financier de l'État via le Fonds National de la Protection de l'Enfance dont la création
puis l'abondement par l'État a connu de nombreux avatars.

À ce jour, toutefois, il est constant que ce fonds ne remplit pas sa mission et qu'il est très loin d'être en mesure
de compenser les dépenses générées plus ou moins directement par la loi de 2007. Ainsi, dans le département
du Puy-de-Dôme, alors qu'une estimation faisait ressortir des dépenses supplémentaires évaluées à 2,5 Millions
d'Euros, si l'ensemble des préconisations souhaitables avait été adopté, le fonds a finalement alloué 239.235 €
(chiffres cumulés 2010-2011-2012).

Au-delà des considérations financières, force est de constater que les limites sont ailleurs. Sans doute les
changements attendus, en faveur d'une prévention médico-sociale précoce, étaient-ils grands. Sans doute
également ces changements ne pouvaient-ils résulter de la simple désignation dans la loi du Président du
Conseil général comme chef de file de la Protection de l'Enfance. En effet, la prévention relève d'un champ
plus vaste et touche tous les secteurs de la société. Certes, un accompagnement très précoce des parents,
ainsi que la loi le prévoyait en confiant cette mission au service de PMI, est-il sans doute très utile mais insuf-
fisant devant l'accroissement des familles en grandes difficultés sociales, psychologiques, isolées dans leur
environnement familial, de quartier, sans points de repère éducatifs.

On a pu noter en 2008, comme l'indiquent les chiffres concernant le nombre de mesures éducatives, une
hausse sensible des mesures administratives et une stagnation corrélative des mesures judiciaires. À cette
période, des échanges fréquents avec le Parquet ont visé à établir cette "ligne de démarcation" entre la pro-
tection administrative et la protection judiciaire. Ainsi un certain nombre de situations ont-elles été maintenues
dans un cadre administratif alors que la participation des parents était aléatoire et donc peu fiable.

À partir de 2009, les mesures judiciaires remontent insensiblement pour atteindre en 2011 un niveau qui met
le Puy-de-Dôme sur un même plan que la moyenne nationale. On peut y voir un effet de rattrapage.

En outre, la répartition des mesures entre mesures de milieu ouvert et placement est à ce jour quasiment in-
changée.

Dans le même temps, la Protection Judiciaire de la Jeunesse s'est progressivement retirée de l'assistance
éducative pour se concentrer exclusivement sur les suivis au pénal, conduisant le département à devoir ac-
corder des moyens supplémentaires aux associations intervenant en milieu ouvert (ANEF – ADSEA –ARPFE)
confrontées à un afflux de mesures éducatives.

Cette montée en charge des mesures éducatives a conduit le département à souhaiter mieux évaluer les in-
terventions éducatives en milieu ouvert. Le travail réalisé en 2012 sur ces questions alimentera les réflexions
et actions à conduire sur la durée du Schéma.

Ce désengagement de la PJJ s'est étendu à la protection des jeunes majeurs dont le nombre n'a cessé d'aug-
menter, à la charge exclusive désormais du Conseil général.

Dans les tendances observées, on peut noter une évolution des placements prononcés : dans la mesure où le
maintien en milieu ouvert est privilégié, les situations de placement correspondent à des situations de danger
imminent pour de très jeunes enfants où le placement répond à une exigence de sécurité vitale, ou à l'autre
bout, à des situations de crise "explosives" au moment de l'adolescence. Il a été noté que la tranche des 6-12
ans était moins impactée par les mesures de placement, ce qui s'est traduit par des vacances de place dans
les Maisons d'Enfants.

Cette désaffection a été largement prise en compte dans la réflexion sur l'évolution des réponses apportées
aux enfants et à leurs familles, comme le préconisait la loi de 2007.
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Ainsi, ont été créées en 2011 des mesures d'alternative au placement, gérées par les différentes Maisons d'En-
fants du département et permettant des "placements à domicile" suivis par la Maison d'Enfants et permettant
à tout moment d'assurer la sécurité des enfants par un accueil sur la structure, en cas d'urgence. Ces adapta-
tions nécessaires et auxquelles les établissements ont volontiers adhéré, ne doivent pas exclure une réflexion
salutaire sur la notion de l'intérêt de l'enfant et de la réelle plus-value que ces solutions lui apportent. L'interro-
gation est encore plus fondée pour les placements séquentiels, l'enfant ayant besoin de repères et de sécurité
dans sa vie quotidienne. Quelque soient les solutions adoptées, elles doivent être fondées avant tout sur le
respect des besoins fondamentaux de l'enfant et non sur la tentation de se concilier absolument les parents. 

Néanmoins, l'évolution des dispositifs existants permet d'apporter des réponses plus diversifiées, correspondant
plus finement aux situations.

A cet égard, l'évolution du "plateau technique" du CDEF est l'illustration de l'intérêt pour un département d'en-
courager le développement de services pouvant concourir à la mise en œuvre d'une politique départementale
de l'Aide Sociale à l'Enfance. La rénovation intégrale du site du CDEF s'est accompagnée d'une réécriture du
projet d'établissement, prenant en compte les évolutions de la loi de 2007 avec notamment la mise en place
d'un service mobile d'accueil et d'évaluation en urgence.

…Dans un contexte où demeurent des questions récurrentes...

Le précédent Schéma avait mis en lumière des problématiques spécifiques, largement partagées par l'ensem-
ble des départements : 

• L'articulation difficile entre secteur social et secteur médico-social ;
• La capacité de prise en charge amoindrie des services de psychiatrie en général et de pédopsychiatrie
en particulier.

À l'issue des 5 années du Schéma, il ne peut qu'être constatée la persistance des problèmes soulevés et ce
en dépit des préconisations qui avaient été posées.

Les débats qui se sont tenus dans la phase préparatoire du présent Schéma ont ainsi montré l'inexistence de
solutions adaptées pour les enfants relevant du secteur du handicap et donc d'établissements médico-sociaux,
mais également du dispositif de protection de l'enfance.

En effet, les périodes d'ouverture des établissements du secteur médico-social nécessitent la possibilité de
prises en charge extérieures. Lorsque le milieu familial est défaillant, l'enfant doit alors être accueilli soit dans
une famille d'accueil, soit dans un établissement du secteur de la protection de l'enfance. Pour ces derniers,
les modalités d'organisation et les formations des personnels ne permettent pas toujours d'apporter des ré-
ponses adaptées.

De plus, même lorsqu'une prise en charge dans un établissement médico-social a été décidée, elle peut être
partielle et combinée avec un accueil en milieu scolaire (cas des ITEP par exemple). Or, certains jeunes, de
par leurs troubles de comportement, se voient exclus du milieu scolaire et restent donc sans solution autre
que la Maison d'Enfants à caractère social, qui se trouve en difficulté.

Les situations complexes de certains jeunes, alliant problématiques éducatives et psychologiques, voire psy-
chiatriques, mettent à mal l'ensemble des institutions et se traduisent par des trajectoires cahotiques, où le
jeune évolue de rejet en échec. La nécessité de construire des partenariats entre le monde du soin et celui de
l'éducation paraît la réponse la plus respectueuse du droit pour chaque jeune de bénéficier d'une continuité
dans son suivi.

Ces parcours heurtés s'accommodent mal de prises en charge institutionnelles classiques dans des structures
où, de surcroît, ils mettent en péril l'équilibre des groupes. Des lieux plus restreints, mixant une prise en charge
très personnalisée avec une réelle permanence éducative, peuvent se révéler plus opérants et doivent être
encouragés.
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…Mais où apparaissent également de nouvelles problématiques.

Longtemps préservés, un certain nombre de départements, essentiellement ceux où se situe la Préfecture de
région, se voient confrontés à une forte augmentation de l'accueil des populations immigrées, les circuits ad-
ministratifs mis en place pour traiter les demandes de régularisation des séjours ayant concentré les personnes
étrangères sur les plus importantes agglomérations. L'arrivée importante en 2011 de mineurs isolés sur les
départements de Seine St-Denis et de Paris a conduit à un durcissement des positions des départements
concernés afin que la charge de ces mineurs soit plus équitablement répartie sur les autres départements.

Le Puy-de-Dôme a été confronté à cette forte hausse des prises en charge (plus de 120 jeunes sont accueillis)
avec le constat d'une saturation des places en établissement, et l'obligation de devoir trouver des accueils hors
établissements (FJT, hôtels). Une réflexion collective est à conduire sur les réponses à apporter devant cette
nouvelle problématique, de manière concertée avec le Préfet et l'autorité judiciaire.
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Le Schéma Départemental a été réalisé en interne par les services de
la Direction Enfance-Famille-Jeunesse et plus particulièrement par
Mme Emilie CHAUVET-HAMEURY, secrétaire de l'Observatoire Dé-
partemental de l'Enfance en Danger et chef de projet pour le renou-
vellement du Schéma.

 Lancement des travaux du Schéma : Assemblée générale de l'Ob-

servatoire Départemental de l'Enfance en Danger le 7 juillet 2011.

 Groupes de travail : octobre 2011 à janvier 2012.

 Évaluation des interventions éducatives en milieu ouvert (Cabinets

SEM et ID&ES) : mai 2012 à octobre 2012.

 Évaluation de la politique jeunesse (interne au Conseil général) :

décembre 2010 – juin 2012.

 Rédaction et finalisation du Schéma : juillet à novembre 2012.

METHODOLOGIE
Les étapes du Schéma



PARTIE 1
LE CADRE LÉGISLATIF 
ET RÉGLEMENTAIRE :
les évolutions de la
protection de l’enfance et de
la famille mises en œuvre
par les départements



PARTIE 1
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Le cadre de l’Action Sociale en faveur des enfants et des familles est fixé par les lois du 7 janvier 1983, du 22
juillet 1983 et du 6 janvier 1986 relatives à la répartition des compétences entre les communes, les départe-
ments et l’État et à l’adaptation des législations sanitaires et sociales. Cette base législative est complétée par
le Code de l’Action Sociale et des Familles, le Code de la Santé Publique, le Code Civil, en particulier son
article 375 relatif à l’assistance éducative. 
D’autre part, la protection de l’Enfance présente un ancrage éducatif fort qui s’appuie sur la Convention Inter-
nationale des Droits de l’Enfant et sur les lois constitutionnelles de 1946 et 1958. Ces dernières établissent la
responsabilité de l’État en matière d’éducation : «  la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à
l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïc
à tous les degrés est un devoir de l’État. »

1•1 - L’action sociale dans le contexte de la décentralisation 

La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, précisée par la loi 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, indique que les schémas d’organisation sociale
et médico-sociale établis pour une période de 5 ans doivent préciser la nature, le niveau et l’évolution des be-
soins sociaux et médico-sociaux de la population, dresser le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre médico-
sociale existante, déterminer les perspectives et les objectifs de développement de l’offre sociale et
médico-sociale (création, transformation ou suppression d’établissements et de services), préciser le cadre de
la coopération et de la coordination susceptible d’être établi entre les établissements et avec d’autres collecti-
vités afin de satisfaire tout ou partie des besoins recensés. L’évolution la plus remarquable introduite par la loi
du 13 août 2004 concerne en outre le fait que le Conseil Général est désormais seul responsable de l’élabo-
ration des schémas départementaux, le contreseing de l’autorité préfectorale n’intervenant qu’à posteriori pour
en valider la mise en œuvre. 

L’évolution des dépenses d’action sociale et leur poids dans les budgets du Département et de l’État, rendent
indispensables la définition de priorités clairement établies dans le cadre de ce schéma. 

Cette loi de rénovation de l’action sociale et médico-sociale formalise également plusieurs principes liés à l’ac-
compagnement social et médico-social et à sa mise en œuvre : il s’agit de la définition des droits des usagers,
de la coordination et la coopération, des droits et obligations des établissements et services ainsi qu’un en-
semble de dispositions relatives aux procédures budgétaires et tarifaires.

1•2 - La mise en valeur du rôle de la Protection Maternelle et Infantile

La Protection Maternelle et Infantile a vu ses missions profondément modifiées depuis sa création par l’ordon-
nance du 2 novembre 1945, qui constitue la base du système de protection des femmes enceintes et des en-
fants du premier et du second âge.

Aussi, des adaptations successives ont été introduites par la loi du 15 juillet 1970 puis la loi n°89-899 du 18
décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé de la famille et de l’enfance, complétée
par le décret n°92-785 du 6 août 1992, qui précisent les diverses missions du service départemental de PMI.

Placées sous l’autorité de l’exécutif départemental et sous la responsabilité d’un médecin, les équipes de PMI
mènent une action médico-sociale en relation avec le Service social départemental et l’Aide Sociale à l’Enfance. 
Ainsi, la loi du 29 juillet 1991 portant réforme hospitalière prévoit des actions d’accompagnement psychologique
et social des femmes enceintes et des jeunes mères de famille, en particulier auprès des plus démunies.

Plus récemment, le rôle pivot de la PMI a été mis en évidence par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection de l’enfance. En effet, la primauté de l’intervention départementale sur l’autorité judiciaire est claire-
ment reconnue dans ce texte, qui fait de la prévention l’axe majeur de la protection de l’enfance. 

Le cadre législatif et réglementaire : les évolutions
de la protection de l’enfance et de la famille mises
en œuvre par les départements
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Aussi, afin de prévenir le plus en amont possible les risques de mise en danger de l’enfant, en évitant qu’ils ne
surviennent ou en limitant leurs effets, la PMI a vu ses interventions renforcées. 

La loi articule donc la prévention autour de trois axes majeurs et insiste sur le fait que ce doit être l’intérêt de
l’enfant qui guide l’ensemble des actions de prévention :

● Des actions de prévention périnatale, prévues à l’article L 2112-2 du Code de la Santé Publique

La loi met l’accent sur une prévention précoce autour de la grossesse et de la naissance. 
Ainsi, elle a introduit un entretien psychosocial systématique au 4ème mois de grossesse permettant de
détecter les éventuels troubles de l’attachement de la future mère et de proposer des mesures d’accom-
pagnement en cas de difficultés avérées. 
La loi prévoit également des actions de suivi post-natal notamment grâce à l’intervention du service de
PMI à la maternité en collaboration avec les services hospitaliers. 
Ces dispositions s’ajoutent donc aux prestations déjà existantes assurées par le service PMI, telles que
les consultations pré ou post-natales.

● Des actions de prévention médicale et médico-sociale en direction des enfants et adolescents.

Le service PMI assure des actions en direction des enfants de moins de 6 ans (article L 2112-2 Code de
la Santé Publique). 
Le bilan des 3/4 ans est un examen de santé physique et psychologique qui permet de diagnostiquer
les difficultés éventuelles et de mettre en place un plan d’accompagnement si nécessaire.

Le service PMI supervise également les actions menées dans le cadre de la scolarité pour les enfants
de plus de 6 ans et les adolescents. Ainsi, l’article L 541-1 du Code de l’éducation prévoit la mise en
œuvre de visites médicales obligatoires à 6, 9, 12 et 15 ans. 

● Des actions de prévention en direction des parents qui rencontrent des difficultés dans l’éducation
de leur enfant (article L 112-3 CASF).

Il s’agit du soutien à la parentalité. Ce sont des actions de différentes natures qui visent à accompagner
les parents « confrontés à des difficultés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives », le but
étant de les informer, de leur redonner confiance et les aider à assurer leur rôle. 

De plus, le service PMI a également vu ses compétences modifiées par le biais de la loi « Hôpital, Patients,
Santé, Territoires » du 21 juillet 2009. En effet, cette dernière prévoit que désormais les infirmières et les phar-
maciens peuvent renouveler une ordonnance de contraception orale, pour une durée maximale de six mois et
à condition que l’ordonnance originale date de moins d’un an.

1•3 -Le cadre de la protection de l’enfance clarifié : des compétences
mieux définies

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l’enfance apporte des précisions quant aux missions
dédiées au service d’Aide Sociale à l’Enfance (article L 112-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles). 
Ainsi, rappelons que « la protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents
peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et
d’assurer - le cas échéant - selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou
totale des mineurs ». 

La loi confirme la compétence du Président du Conseil général en la matière et pose la subsidiarité de l’inter-
vention judiciaire. En d’autres termes, cela signifie qu’une situation ne doit faire l’objet d’un signalement au
procureur et d’une mesure d’assistance éducative ordonnée par le juge des enfants, que si l’intervention du
Conseil général ne peut pas suffire à remédier à la situation de danger ou de risque de danger.
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Ainsi, l’autorité judiciaire doit être saisie seulement dans certaines conditions (art. L226-4 CASF), lorsque : 

• le mineur a fait l’objet d’une ou plusieurs actions de prévention ou de protection administrative qui n’ont
pas permis de remédier à la situation ;
• la famille a refusé toute intervention du service de l’ASE ou n’a pas collaboré ;
• le mineur est présumé en danger et il n’est pas possible d’évaluer sa situation. 

Dans ce contexte, le service de l’ASE est compétent pour mener des actions de prévention des situations de
danger à l’égard des mineurs et est chargé d’organiser le recueil et le traitement des informations préoccu-
pantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou risquant de l’être (article
L 221-1 CASF). 

Aussi, les missions de l’ASE font l’objet d’une redéfinition et sont davantage orientées vers la prévention, qui
s’exerce soit de manière individuelle, par le biais de prestation dite d’aide à domicile, soit de manière collective
via la prévention spécialisée. La loi permet désormais de diversifier les modes d’intervention. 

Concernant les aides à domicile (article L222-2 CASF), différents dispositifs peuvent être recensés : 

• l’action d’un technicien de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide ménagère ;
• un accompagnement en économie sociale et familiale (qui est une nouveauté introduite par la loi de 2007);
• l’intervention d’un service d’action éducative ;
• le versement d’aides financières. 

La loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances introduit le contrat de responsabilité parentale (article L 222-
4-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles) pour lutter contre l’absentéisme scolaire. Cette prestation peut
être proposée par le président du Conseil général aux parents ou aux responsables du mineur pour répondre
à une situation d’absentéisme scolaire, à un trouble porté au fonctionnement de l’établissement ou pour remé-
dier à une carence de l’autorité parentale. A travers ce contrat, il s’agit de responsabiliser les parents défaillants
en leur rappelant leur obligation éducative tout en leur proposant un accompagnement par les travailleurs so-
ciaux du Conseil général. 

En outre, si les enfants ne peuvent demeurer dans leur milieu de vie habituel, ils peuvent être accueillis à l’ASE,
selon leur besoin, à temps complet ou partiel. 
En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger, la loi offre désormais la possibilité aux services de
l’ASE d’accueillir pendant une durée maximale de 72 heures, un mineur qui a abandonné le domicile familial,
sous réserve d’en informer les parents ou toute personne exerçant l’autorité parentale et le procureur de la
République (article L 223-2 du CASF).
De plus, l’accueil du mineur est désormais formalisé par un document administratif où figurent les modalités
de prise en charge : le projet pour l’enfant, créé pour favoriser une meilleure cohérence des actions éducatives. 

Les enfants peuvent donc être placés en établissement ou en famille d’accueil. Ainsi, la loi n°2005-706 du 27
juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux distingue et définit ces professions. Cette
loi apporte des avancées importantes en termes de formation, de rémunération, de conditions de logement et
de modalités d’agrément et d’emploi. 

Enfin, lorsqu’on s’intéresse à la protection de l’enfance, la question de l’adoption ne doit pas être omise. Ainsi,
la loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption crée l’Agence Française de l’Adoption (AFA).
Ce groupement d’intérêt public est chargé de conseiller et d’informer les familles sur l’adoption internationale,
de les aider à constituer leur dossier et d’organiser le dialogue avec les pays étrangers.
La loi met également en place un formulaire d’agrément unique, valable cinq ans, pour l’accueil d’un ou plu-
sieurs enfants simultanément. La durée du suivi des enfants adoptés, assuré par le service d’Aide Sociale à
l’Enfance, est notamment étendu à une durée minimale de six mois à compter de l’arrivée de l’enfant dans la
famille et demeure obligatoire jusqu’à l’adoption plénière ou la transcription du jugement étranger. Désormais,
cette disposition pourra être prolongée soit à la demande des parents, soit s’ils s’y sont engagés, dans le cadre
du jugement d’adoption.
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De plus, les critères permettant aux tribunaux de déclarer abandonnés des enfants délaissés par leurs parents
sont assouplis. La déclaration judiciaire d’abandon est dorénavant possible en cas de « grande détresse des
parents », circonstance qui empêchait jusqu’à présent le Tribunal de Grande Instance de déclarer un enfant
abandonné (article 350 du Code civil).

1•4 - Le renforcement du dispositif d’alerte et d’évaluation des risques de
danger

Rappelons qu’en vertu de l’article 434-3 du Code pénal, toute personne qui détient des informations au sujet
d’un enfant en danger ou qu’elle présume être en danger doit les adresser aux autorités publiques compétentes,
sous peine d’être incriminée pour non-dénonciation de mauvais traitements à un mineur de moins de 15 ans. 

Cependant, cette obligation se heurte au principe du secret professionnel prévu à l’article 226-13 du Code
pénal. 
Ainsi, afin de remédier aux effets pervers engendrés par le cloisonnement entre les intervenants, la loi du 5
mars 2007 a légalisé le partage des informations afin de permettre aux professionnels d’échanger entre eux
des informations nécessaires à l’évaluation d’une situation et donc à la mise en œuvre des actions de protection
les plus appropriées. 
La notion de secret professionnel partagé a alors été introduite par l’article 226-13 du Code pénal qui donne
un cadre légal au partage des informations.

Afin de favoriser un meilleur repérage des enfants en danger, la loi réformant la protection de l’enfance prévoit
la création -dans chaque département- d’une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations
préoccupantes (art. L226.3 CASF) confirmant ainsi le rôle pivot du Conseil général en la matière. 

La loi du 5 mars 2012 relative au suivi des enfants en danger vient renforcer le dispositif en donnant obligation
aux Conseils généraux de transmettre les éléments d’informations nécessaires à la poursuite du suivi des fa-
milles bénéficiant d’une mesure de protection ou faisant l’objet d’une information préoccupante lorsqu’elles
changent de département de résidence. La loi permet aussi aux départements d’interpeller les services de la
Caisse d’Allocations Familiales ou de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour obtenir l’adresse d’une fa-
mille lorsque celle-ci n’a pas communiqué sa nouvelle adresse, interrompant ainsi l’accompagnement dont elle
bénéficiait au titre de la protection de l’enfance.

Enfin, le texte de 2007 donne une nouvelle impulsion à l’observation de la protection de l’enfance en créant un
observatoire de la protection de l’enfance dans chaque département, dont les missions sont précisées à l’article
L 226-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Ce dispositif complète l’architecture du dispositif d’obser-
vation puisque c’est la loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mi-
neurs et à la protection de l’enfance qui avait posé les jalons pour l’observation de la politique de la protection
de l’enfance. Puis, la loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance, avait mis en place
l’Observatoire National de l’Enfance en Danger, venu s’adosser au service d’accueil téléphonique existant et
contribuant au recueil et à l’analyse des données et études concernant la protection de l’enfance. 
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2•1 - Les éléments démographiques de contexte

La prise en compte de données démographiques est essentielle pour l’analyse du contexte puydômois en pro-
tection de l’enfance. Elle permet de faire émerger des enjeux en termes d’offre de service.

2•1 - 1 - Un dynamisme démographique modéré

Au 1er janvier 2008, 628 485 personnes résident dans le Puy-de-Dôme, ce qui place le département au 36ème
rang des départements métropolitains pour sa population. La population puydômoise a progressé de 0,4 %
par an entre 1999 et 2008. Ce taux de croissance est inférieur à celui de la France métropolitaine (+0,7 %)
ainsi qu’à ceux des départements de sa strate. Il est, toutefois, quatre fois plus important que celui constaté
entre 1990 et 1999. 

Le dynamisme démographique
puydômois cache des réalités
contrastées. La population puy-
dômoise se concentre sur sa
métropole et sa périphérie. Le
taux de croissance de la popu-
lation sur ces territoires reste
toutefois moindre que la
moyenne départementale. Le
dynamisme démographique est
en effet essentiellement porté
par l’augmentation de la popu-
lation sur les territoires de Nord-
Agglo, Sancy Val d’Allier et
Sud-Agglo en raison de l’étale-
ment urbain et de la contrainte
foncière.

Le contexte socio-démographique 
du Puy-de-Dôme
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A contrario, les circonscriptions d’Ambert et des Combrailles, plus éloignées de la métropole se dépeuplent et
enregistrent un fort vieillissement de leur population.

La croissance est essentiellement soutenue par les
migrations résidentielles (+0,3 %). Le solde naturel
s’est également amélioré (+0,1 %). A l’instar de la
tendance nationale, la fécondité puydômoise se re-
dresse. L’indicateur conjoncturel de  fécondité  a en
effet  progressé en passant  de 1,5 enfants par
femme en 1999 à 1,7 enfants par femme en 2009.
Mais il demeure l’un des plus faibles de France et il
est inférieur au seuil de renouvellement des géné-
rations .
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2•1 - 2 - La structure de la population puydômoise

La part des moins de 20
ans dans la population
puydômoise en 2008 est
identique à celle de 1999
(22 %) et demeure infé-
rieure à la moyenne natio-
nale (25%). On note en
revanche une surrepré-
sentation des jeunes
adultes de la tranche 20-
24 ans liée à la population
étudiante.

Le département possède
un indice de jeunesse
égal à 0.97, c’est-à-dire
que la part des individus
de moins de 20 ans est in-

férieure à la part des plus de 60 ans. L’indice de jeunesse puydômois est inférieur à la moyenne de la France
métropolitaine qui s’établit à 1.18. Il a tendance à baisser traduisant ainsi le vieillissement de la population dé-
partementale. 

Cette baisse se constate sur tous les territoires d’action médico-sociale. Toutefois, leurs situations démogra-
phiques sont contrastées. L’indice de jeunesse des circonscriptions d’Ambert et des Combrailles est très faible.
Sur les territoires de Clermont-Ville et de Nord-Agglo, la part des moins de 20 ans est légèrement supérieure
à la part des plus de 60 ans. Seule la circonscription de Sud-agglo présente un indice de jeunesse fort (1.27),
supérieur à la moyenne de la France métropolitaine.
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2•2 - Les familles puydômoises : la monoparentalité, 
un facteur de vulnérabilité

Dans le Puy-de-Dôme comme en France, la taille moyenne des ménages diminue dans le prolongement d’une
tendance amorcée dans les années soixante : 3 personnes par résidence principale en 1968, 2,7 en 1982 et
2,1 en 2008. Cette tendance s’explique par l’allongement de l’espérance de vie, la fécondité maîtrisée, la vie
de couple tardive et les ruptures plus fréquentes. En effet, l’association d’une faible fécondité et d’une structure
de population assez âgée entraine une progression de la part des couples sans enfants et des ménages d’une
personne ainsi qu’une faible représentation des familles nombreuses dans le département.

Entre 1999 et 2008, le nombre de couple vivant avec des enfants décroît de 9 % dans le département. Il diminue
ainsi deux fois plus vite qu’en France métropolitaine (-4%). Malgré la hausse des familles monoparentales, les
familles avec enfants cèdent donc du terrain conformément à la tendance nationale.  En 2008, elles ne repré-
sentent plus que 54 % contre 59 % en 1999 dans le Puy-de-Dôme. Cette diminution est plus forte que celle
constatée en France métropolitaine. 

Parmi les familles puydômoises avec enfants, celles qui en comptent un ou deux sont largement majoritaires
tandis que le nombre de familles nombreuses diminue. 

Si depuis 1999, les couples avec enfants sont de moins en moins nombreux, le nombre de familles monopa-
rentales ne cesse d’augmenter. Près de 21 542 familles monoparentales résidaient dans le Puy-de-Dôme en
2008. Parmi elles, 16 682 abritaient un enfant de moins de 25 ans, soit une famille sur dix.

Un peu plus de 25 000 enfants de moins de 25 ans vivent au sein d’une famille monoparentale, soit 18 % de
plus qu’en 1999 (+2% par an en moyenne). Parmi eux, 19 458 mineurs sont dénombrés, ce qui représente un
enfant sur 6 en moyenne. Ce chiffre est un peu en deçà de la moyenne française. 

Dans plus de huit cas sur dix, la garde de l’enfant est assumée par la mère. Toutefois, les pères sont de plus
en plus nombreux à élever seuls leurs enfants. La part des hommes assumant un enfant augmente avec l’âge
de l’enfant. Ils ne sont que 7 % à élever un enfant de moins de trois ans, contre 18 % pour les 11-17 ans.
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Le nombre de familles monoparentales n’a cessé de croître ces dernières années. Ce phénomène doit susciter
une attention particulière des services sociaux du Conseil général dans la mesure où l’Insee a pu observer
que la monoparentalité peut s’accompagner de difficultés en matière d’insertion professionnelle, de logement,
de mode de garde et de problèmes financiers . Elle accroit ainsi les risques de pauvreté, de précarité relation-
nelle et de difficultés éducatives.

▌Localisation des familles avec enfants sur le territoire départemental

L’association de la sous-représentation des couples avec enfants dans l’agglomération clermontoise et leur
sur-représentation sur les territoires ruraux avoisinants est une conséquence de la périurbanisation. Ces cou-
ples quittent Clermont-Ferrand afin d’accéder à la propriété dans les communes rurales voisines. Cette ten-
dance profite surtout aux territoires de Sud-Agglo, de Nord-Agglo, de Sancy-Val-d’Allier (+13 % entre 1999 et
2008).

L’augmentation des familles monoparentales est quant à elle perceptible sur le territoire de toutes les circons-
criptions médico-sociales à l’exception de Clermont-Ville. En effet, le nombre de familles monoparentales de-
meure stable dans l’agglomération clermontoise.

Les territoires qui connaissent les plus fortes progressions sont Combrailles, Nord-Agglo, Clermont-Agglo et
Sud-Agglo. Sur ces deux territoires, les familles monoparentales restent toutefois sous-représentées.

En 2008, la part des puydômois vivant en dessous du
seuil de pauvreté  égale à 12,3 % est inférieure à la
moyenne nationale. La population puydômoise est tou-
tefois plus exposée à la pauvreté que la population des
départements de sa strate.

Conformément à la tendance observée en France, la
pauvreté touche davantage les populations rurales que
les populations urbaines. Ainsi, 17,2 % de la population
rurale est exposée à la pauvreté contre 11,3 % de la po-
pulation urbaine. Ce constat doit être nuancé car les
charges de logement ne sont pas prises en compte dans
la mesure du niveau de vie. Or, celles-ci sont plus éle-
vées en ville.

Comme en France, ce sont les familles monoparentales qui sont les plus touchées (28,5 % vivent sous le seuil
de pauvreté). Les couples sans enfant sont les ménages les plus préservés de la pauvreté monétaire.
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2•3 - L'emploi des parents
En 2008, la part des enfants dont les parents ne sont ni en emploi, ni retraités, ni étudiants s’élève à 7.5 %. Si
l’on considère uniquement les enfants vivant dans une famille monoparentale, leur part grimpe à 27,5%. Ce
constat s’inscrit dans la tendance nationale bien que la part des enfants concernés dans le Puy-de-Dôme soit
moindre qu’en France métropolitaine. La surreprésentation des familles monoparentales démontre leur fragilité.
Les parents élevant seuls leurs enfants ont davantage de difficultés à accéder à un emploi. Les femmes sont
d’ailleurs plus touchées que les hommes (39 % de femmes contre 30% d’hommes).

2•4 - L'entrée dans la vie active des jeunes : une insertion difficile 
aggravée par la crise économique

Les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentent 10.5% de la population puydômoise. A l’instar des jeunes français,
les jeunes puydômois connaissent un plus fort taux de chômage que leurs aînés. Ainsi, plus de 20 % des
jeunes sont au chômage contre 8.6% de la population active totale. La part des jeunes chômeurs parmi la po-
pulation active n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Les jeunes payent le prix fort en temps de crise.
Les Contrats à Durée Déterminée et les contrats d’intérim constituent la variable d’ajustement. Or, ce sont les
jeunes qui sont majoritairement titulaires de ce type de contrats.
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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.
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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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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 : 
Le partenariat entre les services du Conseil général et les équipes de prévention spécialisée doit
être renforcé sur le terrain. Les liens entre la prévention spécialisée et l’Aide Sociale à l’Enfance
sont insuffisants. De plus, le partenariat entre les acteurs de la prévention sur les territoires doit
être revisité suite à la réorganisation des circonscriptions. Il faut restaurer la coopération de ces
services sur les territoires bénéficiant d’équipes de prévention spécialisée.

▌Partenaires :
Conseil général/ADSEA/Communes

OBJECTIF :
Renforcer l’inscription de la prévention spécialisée au sein du réseau partenarial de la pro-
tection de l’enfance

▌Modalités opératoires :
● Restaurer le partenariat entre les acteurs de la prévention sur le terrain : organisation de rencontres
à l’échelle du département et des territoires concernés (instances de concertation) ;

●Améliorer les coopérations et l’échange d’information entre les services du Conseil général et la pré-
vention spécialisée en définissant a minima le cadre de ce partenariat ;

● Définir des indicateurs permettant d’évaluer le travail de prévention dans le cadre du partenariat
entre le Conseil général et la Prévention spécialisée.

▌Indicateurs d’évaluation :
● Nombre de rencontres entre les équipes de prévention spécialisée et les services du 
Conseil général.

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

Fiche-Action n°4 - Instaurer les bases d'un dé-
cloisonnement et d'une meilleure connaissance du
cadre d'intervention entre la prévention spécialisée
et les autres acteurs de la Protection de l'Enfance



RENFORCER LA PRÉVENTION PRÉCOCE
AUPRÈS DES FAMILLES
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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
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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



6•3

67

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
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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

6•8
6•

8



6•8

84

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
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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


