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Préambule

L’éducation de l’enfant représente un défi  pour 
notre société en mutation. A ce titre, une politique 
de la petite enfance, de l’enfance, de l’adoles-
cence et du soutien à la parentalité représente un 
véritable investissement d’avenir.

Tous les parents peuvent, à un moment ou à un 
autre, avoir besoin d’être soutenus, secondés, voire 
suppléés temporairement, dans le respect de leur 
identité de parents et de leurs compétences.

Le présent schéma départemental des services 
aux familles affi rme le caractère universel des 
dispositifs et souhaite qu’ils soient accessibles 
à tous, quelle que soit leur origine sociocultu-
relle, en prenant en compte les personnes en 
situation de vulnérabilité ou de handicap, dans un 
objectif de rétablissement d’une plus grande éga-
lité des chances.

Il traduit le renforcement de la gouvernance en 
matière de petite enfance et de parentalité de 
façon à améliorer la coordination des acteurs, 
indispensable au développement et à l’améliora-
tion de l’offre, conformément à la circulaire Dgcs du 
22 janvier 2015 et de la convention d’objectifs et 
de gestion conclue entre l’Etat et la Cnaf pour la 
période 2013-2017.

Ce schéma départemental des services aux 
familles est un levier de concertation et de 
mobilisation, dont l’objet est de parvenir à un 
diagnostic partagé des besoins sur le territoire 
et à un plan de développement concerté des 
services aux familles en matière de petite enfance, 
d’enfance, d’adolescence et de soutien à la 
parentalité.

Ce schéma vise plusieurs objectifs : 

•  prendre en compte les besoins de toutes les 
familles, et porter une attention particulière aux 
plus fragiles (familles monoparentales, familles à 
bas revenus, familles dont un enfant est en situa-
tion de handicap…),

•  réduire les inégalités territoriales dans l’accès 
à ces services (quartiers de la Politique de la Ville, 
territoires peu équipés, Epci dont la population 
cumule des diffi cultés),

•  adapter les services aux familles (solutions 
d’accueil pour les jeunes enfants, actions de sou-
tien à la parentalité impulsées grâce au Reaap, 
médiation familiale, espaces de rencontre, actions 
destinées à renforcer les relations parents-école).

Ainsi, ce schéma défi nit quatre axes stratégiques à 
mettre en œuvre pour la période 2016-2019 :
1.  Adapter une offre de services qualitative et 

équilibrée sur les territoires en direction de la 
petite enfance.

2.  Impulser une dynamique départementale sur la 
thématique de l’enfance et de l’adolescence.

3.  Développer et coordonner des initiatives 
d’accompagnement de la parentalité sur les 
territoires notamment en direction des familles 
fragilisées.

4.  Améliorer l’information des parents et la lisibilité 
des dispositifs pour les porteurs de projet.

Pourquoi un schéma départemental des services aux familles (Sdsf) ?
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Quelles priorités sur le département ?

En s’appuyant sur le retour de l’enquête adressée 
aux parents du département en juin 2015 (400 
questionnaires exploités - voir annexes 1 et 2), 
et sur les échanges recueillis lors de groupes de 
travail avec les professionnels, les thématiques 
à aborder prioritairement dans le cadre des 
actions du schéma des services aux familles sont 
les suivantes : 

 •  La place des parents et la place des enfants 
(aimer sans tout permettre, poser des limites 
pour bien grandir, prendre du temps avec ses 
enfants …)

•  Le rôle de parent dans le soutien des appren-
tissages (acquérir le langage : une étape  
fondamentale ; adapter les activités aux étapes 
du développement de l’enfant, apprendre en 
jouant, s’impliquer en tant que parents tout au 
long de la scolarité …)

•  Le chemin vers l’autonomie des jeunes dans un 
environnement en pleine mutation : un défi  pour 
les parents.

•  Les relations parents et professionnels : des 
objectifs communs pour l’éducation des enfants.

aazeereyufsd

      
 Ce schéma fait l’objet d’une charte partenariale
signée par Madame la Préfète du Puy-de-Dôme, 
le Conseil départemental, la caisse d’Allocations 
familiales, l’Education nationale, la Justice, la Msa, 
les mairies de Clermont-Ferrand, Cournon et Thiers, 
l’Udaf, l’association des maires du Puy-de-Dôme 
et l'association des maires ruraux du Puy-de-Dôme. 

Les engagements des différents signataires 
s’entendent dans la limite des moyens humains 
et fi nanciers dont ils disposeront sur la période 
2016-2019.

Le présent engagement de la Caf s'entend sous 
réserve de sa capacité à s'inscrire dans les dispo-
sitions de la future Convention d'Objectifs et de 
Gestion que la Caisse nationale des Allocations 
familiales conclura avec l'État et qui couvrira la 
période 2018-2023.

Le présent engagement de la Msa Auvergne 
s'entend sous réserve de sa capacité à s'inscrire 
dans les dispositions de la future Convention 
d'Objectifs et de Gestion que la Caisse Centrale 
de Msa conclura prochainement avec l'État et qui 
couvrira la période 2016-2020.

Le schéma intègre les éléments de diagnos-
tic et les actions élaborées en 2014/2015 
dans le cadre de la Commission d’Ac-
cueil du Jeune Enfant (Cdaje) ainsi que les 
projets du Comité Départemental de Soutien à la 
Parentalité (Cdsp) installé le 29/01/15.

Des remerciements particuliers sont adressés à 
tous les partenaires qui se sont investis dans les 
groupes de travail de la Cdaje. Ces travaux 
ont été repris, de façon plus synthétique, pour 
alimenter les fi ches-actions relatives à la petite 
enfance.

L’important travail réalisé par la caisse d’Allo-
cations familiales dans le cadre de l’élabora-
tion du diagnostic, la formalisation du schéma, 
la coordination et l’animation de groupes de 
travail mérite également d’être souligné.
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Qu’est-ce-que le soutien à la parentalité ?

A travers les travaux menés en 2011 et 2012, les membres du Comité national du soutien à la parentalité ont 
identifi é les éléments suivants comme constitutifs du soutien à la parentalité.
La notion de parentalité est défi nie par la circulaire interministérielle du 7 février 2012 comme l’ensemble des 
façons d’être et de vivre le fait d’être parent. C’est un processus qui conjugue les différentes dimensions de la 
fonction parentale, matérielle, psychologique, morale, culturelle, sociale. Elle qualifi e le lien entre un adulte et un 
enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle il s’inscrit, dans le but d’assurer le soin, le développe-
ment et l’éducation de l’enfant. Cette relation adulte/enfant suppose un ensemble de fonctions, de droits et 
d’obligations (morales, matérielles, juridiques, éducatives, culturelles) exercés dans l’intérêt supérieur de l’enfant en 
vertu d’un lien prévu par le droit (autorité parentale). Elle s’inscrit dans l’environnement social et éducatif où vivent 
la famille et l’enfant.

Les éléments constitutifs du soutien à la parentalité

Les principes fondamentaux :
• la reconnaissance du parent, comme premier éducateur de l’enfant ;
• l’universalisme : les dispositifs et les actions de soutien à la parentalité s’adressent à l’ensemble des parents ;
•  l’ouverture à la diversité des modes d’organisation et des confi gurations familiales, des cultures, des caractéris-

tiques socio-économiques, dans le respect des droits de l’enfant et dans le cadre de la loi ;
• la prise en compte du principe d’égalité femme/homme dans l’exercice de la parentalité ;
• le respect des places, statuts, et rôles de chacun : parents, professionnels, bénévoles.

  Les objectifs spécifi ques :
• les dispositifs s’adressent avant tout aux parents ;
• les actions visent explicitement à améliorer le bien-être de l’enfant et/ou des parents ;
• les programmes cherchent à agir sur les "compétences parentales".

 La démarche :
•  participative : il ne s’agit pas « d’avoir un projet à la place des parents « mais d’organiser des rencontres, de 

fournir des cadres (à la fois souples et structurants) permettant aux parents d’élaborer leurs points de repères 
éducatifs et enfi n de soutenir des initiatives parentales ;

•  non interventionniste, basée sur une participation volontaire de la part des parents ou qui recherche systémati-
quement l’accord ou l’adhésion des parents ;

• valorise les compétences parentales ;
• sans visée thérapeutique (il ne s’agit pas de guidance parentale) ;
•  les intervenants ne sont pas dans une posture d’experts mais d’accueillants, de tiers neutre, de facilitateurs dans 

les échanges.
Cette démarche s’accompagne d’une évolution des représentations à l’égard des parents de la part des 
intervenants, professionnels comme bénévoles, et de leurs pratiques.

 Les effets attendus :
• l’amélioration du bien-être de l’enfant et /ou des parents ;
•  la réassurance des parents dans leur environnement familial et social, renforcement de la confi ance des parents 

dans leurs compétences parentales ;
• une meilleure communication entre les parents et les enfants.

rd w ga
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1ERE PARTIE

La gouvernance 
et les moyens 
mobilisés
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La mobilisation d’interventions et de moyens de 
nature aussi diverse que ceux des collectivités 
territoriales (communes, intercommunalités, Conseil 
départemental), des organismes de sécurité sociale 
(Caf, Cmsa) et de l’Etat (représenté par la Direction 
départementale de la cohésion sociale, l’Educa-
tion nationale, la Justice, la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse), les associations et les fédérations, 
nécessite la coordination du Préfet de départe-
ment, pilote de ce schéma. 

Le Conseil départemental et la caisse d’Allocations 
familiales, partenaires incontournables du fait de leurs 
compétences et des leviers fi nanciers mobilisés, sont 
les copilotes de cette démarche.

Le Schéma Départemental des Services aux Familles 
(Sdsf) sera piloté, suivi et évalué par la Commission 
Départementale des Services aux Familles 
(Cdsf). Elle est le garant de l’articulation et de la 
cohérence des politiques locales en matière de 
petite enfance et de parentalité dans le respect 
des champs d’interventions respectifs des institu-
tions et partenaires locaux.

aazeereyufsdghlmw

La Cdsf est composée de :
Le Préfet, Président de la Cdsf ou son représentant,
Le Président du Conseil départemental, vice-pré-
sident, ou son représentant,
Le Président du Conseil d’Administration de la Caf, 
vice-président, ou son représentant,
Le Directeur de la Caf ou 
son représentant,
Le Président et le Directeur de la Cmsa ou 
son représentant,
Le Président et le Directeur de la Cpam ou 
son représentant,
Le Directeur de la Ddcs ou son représentant,
Le Premier Président de la Cour d’Appel ou son 
représentant,
Le Directeur Académique des Services de l’Éduca-
tion Nationale ou son représentant,
Le Directeur de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse ou son représentant,
Des représentants de l’Association des Maires et 
de l’Association des Maires ruraux,
Les Maires signataires d’un Contrat de Ville ou leurs 
représentants,
Un représentant de l’Udaf,

Des représentants d’Associations de protection de 
l’enfance (Alteris, Adsea, Anef),
Un représentant du Centre de l’Enfance et de la 
famille,
Un représentant d’Aramis,
Un représentant du Cidff 63,
Un représentant de la Maison des Adolescents,
Un représentant du secteur pédopsychiatrique 
hospitalier,
Des représentants des Associations de Parents 
d’élèves (Fcpe, Peep Apel),
Un représentant du Cdiph,
Un représentant des Pep 63,
Un représentant du Mouvement Français pour le 
Planning Familial,
Un représentant de l’Acepp,
Un représentant de la Fenamef,
Un représentant du Cri,
Un représentant de la Fepem,
Un représentant de la Fneje,
Un représentant de l’association nationale des 
puéricultrices, 
Un représentant des Alsh,
Des représentants d’associations présentes sur les 
quartiers prioritaires (Solidarités Femmes Immigrées 
et Espoir de Femmes).

Schéma de la Gouvernance
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La Cdsf se réunit au moins une fois par an. Le secréta-
riat et la coordination des travaux relatifs au schéma 
départemental des services aux familles sont as-
surés par la Caf, en lien étroit avec la Ddcs et le 
Conseil Départemental, afi n de réaliser les missions 
suivantes :
• déterminer l’ordre du jour des réunions,
•  envoyer les convocations co-signées Etat/Conseil 

départemental/Caf,
• r édiger les comptes rendus et préparer les docu-

ments de travail,
•  mettre en place les instances nécessaires à la 

nouvelle coordination départementale,

•  organiser la tenue de ces instances et en garantir 
le bon fonctionnement,

•  assurer la mise en cohérence des dispositifs entre 
eux ainsi que l’articulation des partenariats.

aazeereyufsdghlmw
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CELLULE OPERATIONNELLE D’ANIMATION ET DE COORDINATION
Instance opérationnelle d’animation et de coordination chargée 

de mettre en œuvre le schéma
         Avec 2 niveaux :  

- 1 niveau direction pour validation des travaux
- 1 niveau technique

Composition : Ddcs, Conseil départemental, Caf
Coordination/secrétariat Caf

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SERVICES AUX FAMILLES

Instance politique et stratégique 
permettant de partager le diagnostic territorial, de défi nir les orientations straté-

giques et leurs modalités de mise en  œuvre, de suivre et d’évaluer le schéma

DES GROUPES DE TRAVAIL PAR ACTION

Composition : pilote de l’action + partenaires volontaires et personnes 
ressources associées en fonction des thématiques

  
DES COMITES, 

"DISPOSITIFS ET FINANCEMENTS"
(UN PAR DISPOSITIF :

REAAP, MEDIATION FAMILIALE,
ESPACE RENCONTRE, CLAS)

Pour avis sur l’attribution 
des fi nancements

Composition variable selon les dispositifs : Ddcs, 
Conseil départemental, Caf,  Education Natio-

nale, Justice, mairies avec contrat de ville…

 
COMITE TECHNIQUE D’ETUDE 

ET DE SUIVI
DES PROJETS PETITE ENFANCE

Instance opérationnelle d’étude et 
de suivi des projets d’accueil du 

jeune enfant

Composition : 
Conseil départemental (Pmi), Caf

reyufsd
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2E PARTIE

Les principales 
caractéristiques 
du département : 
territoire 
et population
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Le département du Puy-de-Dôme concentre 47 % 
de la population auvergnate.
La population du Puy-de-Dôme a augmenté de 4, 
6 % entre 1999 et 2010 passant de 604 266 à 
632 311 habitants (+7, 2 % pour la France métro-
politaine). En 2014, le Puy-de-Dôme compte 643 
342 habitants.

Le solde migratoire positif est en partie dû à 
l’arrivée de familles qui s’installent dans le départe-
ment. Parmi ces familles, 49 % ont 2 enfants.

Le territoire

Variation annuelle moyenne de la population entre 1999 et 2010

Le Puy-de-Dôme est un territoire 
partculièrement morcelé, entre une 
commnauté d’agglomération et de multiples 
communes rurales. Le département comprend 470 
communes. Seulement 17 d’entre elles comptent 
plus de 5 000 habitants.

Près de la moitié des habitants du Puy-de-Dôme 
résident sur la Communauté d’agglomération de 
Clermont-Ferrand (soit 280 440 habitants au 
1er janvier 2010).

azeereyufsdghlmw



15Densité de population 2010

Avec 79 habitants au km² en 2010, le terri-
toire du Puy-de-Dôme se densifi e. Les gains 
de population se concentrent surtout dans 
un couloir central gagné par l’étalement 
urbain, allant approximativement du nord au sud du 
département, de Combronde à Issoire. Très attrac-
tives, les communes situées dans la deuxième couronne 
clermontoise1 et le long des grands axes de com-
munication gagnent le plus d’habitants2.  

En revanche, on observe un vieillissement 
de la population dans les communes de la 
proche banlieue clermontoise (communes 
juxtaposées à la ville centre3). Elles avaient 
connu un essor dans les années 80 avec 
l’arrivée de jeunes couples liée à une urbanisation 
soutenue.

Les massifs montagneux du Cézallier, du Sancy, des 
Combrailles et du Livradois Forez continuent de se 
dépeupler. Ils se caractérisent par un fort vieillisse-
ment qui engendre un important défi cit naturel.

1 Ce sont  les communes qui se juxtaposent aux villes limitrophes à Clermont-Ferrand
2 Il s’agit principalement des axes autoroutiers, A71 Clermont-Paris, A72 Clermont-Saint Etienne, A75 Clermont Ferrand- Montpellier
3 Ce sont plus particulièrement les communes de Royat, Chamalières, Durtol, Nohanent, Blanzat, Cébazat, Aulnat, Lempdes, Aubière.

A RETENIR 

Le département du Puy-de-Dôme a un caractère géographique très contrasté avec une seule communauté 
d’agglomération et de multiples communes rurales.
Une attention particulière devra être portée à l’équilibre des services sur ces différents territoires.
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La population

Le département a enregistré 6 833 naissances en 
2014, dont 2 484 primipares puis 6 513 en 2015 
(Sources Pmi).

L’âge moyen de la mère à la naissance du premier 
enfant est de 30 ans, comme au niveau national. 
Les femmes de plus de 40 ans sont deux fois plus 

nombreuses à accoucher qu’il y a 20 ans.
La proportion de naissances hors mariage est de 
62, 4 % en 2013 (Source Insee) soit un peu plus 
élevé qu’en France (57, 2 %).

Evolution du taux de natalité de 2010 à 2013 (en %)

2010 2011 2012 2013
Puy-de-Dôme 11, 2 10, 9 10, 8 10, 4
Auvergne 10, 5 10, 1 10, 1 9, 9
France 12, 9 12, 6 12, 5 12, 3

Le taux de natalité 2013 du Puy-de-Dôme est 
légèrement plus élevé que celui de la région 
Auvergne mais reste plus faible que le taux national. 
Il enregistre une diminution de près d’un point entre 
2010 et 2013.

En France, le taux de fécondité s’établit à 2, 01 
enfants par femme en 2011. Il se maintient à plus 
de 2 depuis 2008. Ce taux est plus faible dans la 
région Auvergne, soit 1, 85 en 2011.

Evolution du nombre de naissances domiciliées dans le Puy-de-Dôme depuis 2013

La courbe d’évolution des naissances chute en 
2013 après une hausse importante en 2010.
L’année 2010 a été marquée par une très forte nata-
lité dans le Puy-de-Dôme comme au niveau national. 
828 000 bébés sont nés en France.

L'indicateur conjoncturel de fécondité a atteint son 
plus haut niveau. Cette progression est imputable 
aux femmes de plus de 30 ans, et surtout à celles 
de 35 ans ou plus.
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Taux d'activité de la population au 1/01/2011 (en %)

Puy-de-Dôme Auvergne France
Hommes 74, 3 74, 6 74, 6
15 à 24 ans 45, 1 48, 5 47, 1
25 à 54 ans 94, 5 94, 3 94, 2
55 à 64 ans 43, 9 42, 3 47, 3
Femmes 68 68, 4 69
15 à 24 ans 36, 5 39 40, 3
25 à 54 ans 87, 9 87, 6 86, 2
55 à 64 ans 41, 8 40, 5 42, 2
Total de la population active 
(en nombre)

295 391 608 973 30 314 768

15 à 24 ans 33 189 65 653 3 478 724
25 à 54 ans 224 778 463 757 23 182 684
55 à 64 ans 37 424 79 562 3 653 410

Champ : population de 15 à 64 ans
Source : Insee, RP 2011 exploitation principale

 (Source : IMAJE – Année 2014 – Données Caf)

Le taux de femmes actives s’élève à 68 % sur le Puy-de-Dôme contre 69 % sur la France.

69,9 % des femmes avec enfants de moins de 4 ans sont 
actives dans le département. Le taux de femmes actives 

avec enfants de moins de 4 ans varie sur les territoires 
de 53,3 %  pour Thiers Communauté à 85,1 % pour 
Les Cheires.

Nord Limagne
83.2 %

Limagne d'Ennezat
80.9 %

Gergovie Val d'Allier
83.2 %

Les Cheires
85.1 %

Rochefort Montagne
81.6 %

Côtes de Combrailles
81.9 %

80 à 85.1

70 à 80

60 à 70

50 à 60

ard

Mur es Allier
80, 1 %

Taux de femmes actives avec enfants de moins de 4 ans au 31/12/2014 
(données Caf)
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Répartition des allocataires Caf du Puy-de-Dôme par situation familiale

Le Puy-de-Dôme compte 117 217 allocataires au 
31/12/2014 dont  117 122 habitent le départe-
ment.

Les allocataires avec au moins un enfant à charge 
demeurent majoritaires dans notre département 
avec un taux de 52 % contre 57 % en France 
Métropolitaine.
43 % des allocataires du départment sont des per-
sonnes isolées (49 884 allocataires), contre 37 % 
en France Métropolitaine. 

Le nombre d’étudiants mais aussi le nombre de 
personnes âgées résidant en établissement 
engendrent cette particularité départementale.
13 % des allocataires sont monoparents (15 722 
allocataires) contre 15 % en France Métropoli-
taine.

Le nombre d'enfants allocataires âgés de 0 à 3 ans 
révolus est de  25 275. 
Le nombre d’enfants allocataires âgés de 4 à 5 ans 
révolus est de  12 546.

Couples avec enfant(s) 
45 706

Monoparents 
 15 722

Couples sans enfant 
5 905

Isolés
49 884

39 %

13 % 5 %

43 % 

ard
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Les enfants allocataires de 0 à 17 ans à l'Epci au 31 décembre 2014

Limagne d'Ennezat
3 177 enfants

Entre Dore et Allier 
3 755 enfants

Issoire Communauté
3 104 enfants

Gergovie Val d'Allier
3 637 enfants

Clermont Communauté
45 416 enfants

Volvic sources et volcans
3 370 enfants

Riom communauté
6 225 enfants

Clermont communauté 45 416

3 000 à 6 230

1 500  à 3 000

600 à 1 500

moins de 600

(Source: BCA 2014) 

La grande majorité des enfants se concentre dans le Pays du Grand Clermont.

A RETENIR 

Compte tenu de la baisse du taux de natalité sur le département, et néanmoins du pic de naissances enregistré en 2010, 
on doit : 
• rester prudent en matière de développement de services en direction de la petite enfance,
•  impulser la création d’actions et de projets destinés à la jeunesse et aux parents de pré-adolescents et d’adolescents.
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