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Edito du Président 

 
Au moment où la protection de l’enfance revient, une fois de plus, sur le devant de la scène politique grâce au tout 
nouveau Secrétariat d’Etat à la Protection de l’Enfance : le Département du Puy-de-Dôme continue de s’engager au 
côté des familles et des enfants, afin d’assurer leur protection et de concrétiser leur accompagnement.  
 

La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance vise à poursuivre le développement de la prévention, 
mieux prendre en compte les besoins de l’enfant et ses droits, à mobiliser plus fortement les ressources et 
l’environnement de chaque enfant et, enfin, à soutenir l’autonomisation des jeunes majeurs sortant d’un parcours 
ASE en l’accompagnant vers les dispositifs de droit commun (articulation entre la protection de l'enfance et ces 
dispositifs). 

 

Le Département du Puy-de-Dôme porte aujourd’hui un schéma de l’enfance qui veut s’insérer idéalement dans ce 
cadre de référence et dans ces orientations nationales. L’architecture qui en découle répond à trois enjeux majeurs :  

 

Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme s’engage ainsi afin de favoriser la mise en place de parcours fluides 
pour les enfants qui lui sont confiés et pour les familles qu’il accompagne. Ceci implique de soutenir les structures, 
les services dédiés et les professionnels de l’Enfance dans l’évolution de leurs offres et de leurs pratiques. Nous 
pouvons compter désormais sur l’organisation territorialisée de notre collectivité, et notamment sur les directions 
territoriales qui ont pour vocation d’animer la transversalité entre les politiques de solidarité. C’est cette voie qu’ouvre 
le Département pour les cinq années à venir.  

 

Construit en concertation avec l’ensemble des acteurs de la prévention et de la protection de l’enfance, ce schéma 
fixe le cap de notre action sans prétendre à l’exhaustivité. Articulé autour de quatre objectifs stratégiques majeurs, il 
offre suffisamment de souplesse pour évoluer, s’adapter aux besoins des enfants, de leurs familles et intégrer 
d’éventuelles évolutions législatives à venir. C’est un document – projet qui doit parler à toutes les parties 
concernées d’une voix à la fois compréhensible, concrète et opérationnelle.  

Jean-Yves GOUTTEBEL,  
Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme 

vice-Président de l’Assemblée des Départements de France 
  

Préparer la naissance, accueillir l’enfant 

Le Département accompagne toutes les familles –  et notamment les plus vulnérables – 
dans les premières années de la vie de l’enfant 

Faire évoluer le parcours de l’enfant jusqu’à sa majorité 

Le Département assure la protection des enfants à domicile ou dans le cadre d’un 
placement 

Travailler ensemble au service exclusif de l’enfant 

Le Département anime les partenariats avec l’ensemble des acteurs intervenant auprès 
des enfants mineurs 
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Méthodologie d’élaboration 

 
Le schéma a été élaboré au travers de trois phases de travaux successives : 
 

 Bilan du précédent schéma et état des lieux départemental 

De février à avril 2018, le Département a conduit un bilan de la mise en œuvre du précédent schéma et un état des 
lieux quantitatif et qualitatif des besoins et de l’offre. Les acteurs ont été consultés pour faire part de leurs constats et 
de leurs attentes, notamment l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et les présidents 
d’associations autorisées en protection de l’enfance.  
 
L’état des lieux intègre une comparaison interdépartementale. Parmi les départements de sa strate (500 000 à 
1 000 000 d’habitants), cinq départements ont été choisis pour opérer des comparaisons sur les différentes 
caractéristiques du Puy-de-Dôme. Ces cinq départements : Calvados, Charente-Maritime, Morbihan, Pyrénées-
Atlantiques et Sarthe présentent des caractéristiques socio-démographiques comparables, en termes de population, 
âge de la population et activité générale des services de protection de l’enfance. 
 
La 1ère Commission du Conseil départemental a également été associée à travers une présentation et un échange 
sur les éléments de bilan et d’état des lieux.  
 

 Concertation partenariale 

De mai à septembre 2018, une concertation partenariale large a réuni près de 300 participants au sein de six 
groupes de travail thématiques. Les thématiques, choisies à partir de l’état des lieux, recoupaient les grands enjeux :  

- La prévention précoce, 
- Le soutien à la parentalité, 
- La diversification des dispositifs et de l’offre, 
- Le parcours des enfants accompagnés ou accueillis en protection de l’enfance, 
- Les situations complexes, 
- Les mineurs non-accompagnés. 

 
Chaque groupe a élaboré des propositions d’action à réaliser dans le cadre du schéma. Plus de 70 propositions 
d’actions  ont été recueillies lors des groupes de travail. 
 
Par ailleurs, les associations habilitées ont également élaboré, en concertation, des propositions pour la protection 
de l’enfance dans le Puy-de-Dôme.  
 

 Définition des orientations stratégiques et du plan d’action 

D’octobre 2018 à janvier 2019, l’équipe projet du Département, accompagnée par le cabinet Cekoïa Conseil, a 
synthétisé l’ensemble des propositions, qu’elle a structuré et priorisé pour formaliser les orientations stratégiques du 
schéma. Quatre objectifs stratégiques ont été dégagés :  

- Soutenir les familles dans leur rôle de « parents » 
- Améliorer et diversifier l’offre d’accueil des enfants confiés 
- Concevoir des parcours variables et alternatifs pour les enfants confiés et accompagnés 
- Garantir l’effectivité du schéma.  

Ces objectifs stratégiques sont déclinés en objectifs opérationnels qui ont présentés dans le schéma ci-après.  
 
Les élus de la 1ère Commission ont été invité à échanger et à valider les objectifs opérationnels. 
Par ailleurs, les présidents des associations habilitées en protection de l’enfance ont été reçus par le Vice-Président 
pour échanger sur ces orientations départementales.   
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Etat des lieux des politiques Enfance-Famille 
du Département 
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1. Contexte socio-démographique 

Une évolution démographique moins dynamique qu’au niveau 
régional et répartie de façon hétérogène sur l’ensemble                                      
du département 

 

 

Estimation de la population départementale et évolution entre 2012 

et 2018 

Départements Population (2012) Population (2018) 
Evolution 

(2012-2018) 

Calvados 687 854 695 818 1,2% 

Charente-Maritime 628 733 648 183 3,1% 

Morbihan 732 372 753 543 2,9% 

Puy-de-Dôme 638 092 655 185 2,7% 

Pyrénées-Atlantiques 660 871 677 189 2,5% 

Sarthe 567 382 566 901 -0,1% 

Auvergne Rhône-Alpes 7 695 264 8 037 059 4,4% 

France métropolitaine 63 375 971 65 018 096 2,6% 

Source : INSEE, Estimation de la population au 1erjanv18 

 
Au 1er janvier 20181, le département du Puy-de-Dôme compte 655 185 habitants, parmi les 8 037 059 habitants de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. La population départementale a augmenté au cours des six dernières années, à un 
rythme assez dynamique (+2,7%) et équivalent à la tendance nationale. En revanche, à l’échelle de la région 
Auvergne-Rhône Alpes, la dynamique démographique est supérieure (+4,4%). 
 

                                                
1 Pour établir l’état des lieux des politiques Enfance, Famille du Puy-de-Dôme, les années de référence suivantes ont été 
choisies : 2012 et 2018 pour les éléments de contexte démographique, 2012 et 2015 pour les éléments du contexte social. De 
façon ponctuelle, notamment lorsque les données internes du Département ont été utilisées, les années de référence peuvent 
varier d’un an (2016, 2017), les précautions nécessaires étant alors prises pour garantir la cohérence des interprétations. 
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La dynamique démographique observée à l’échelle départementale n’est cependant pas homogène sur l’ensemble 
du territoire. Le centre du département, autour de la métropole de Clermont-Ferrand, de Riom et Issoire, concentre 
l’essentiel de ce dynamisme, avec des taux d’évolution annuelle moyenne positifs entre 2009 et 2014 (dernières 
données disponibles). Les espaces à la périphérie du département sont marqués par une évolution démographique 
inverse, avec des taux d’évolution annuelle moyenne nuls ou négatifs (voir carte ci-dessus). 
 
 

Une population départementale relativement moins jeune que 
l’ensemble de la population nationale, mais au sein de laquelle la part 
des moins de 19 ans augmente à un rythme soutenu 

 

Part des 0-19 ans dans la population départementale et distribution par âge 

au 1er janvier 2018 

  0-4 ans 5-14 ans 15-19 ans Ensemble 

Puy-de-Dôme 5,0% 11,3% 6,2% 22,5% 

Auvergne Rhône-Alpes 5,7% 12,6% 6,2% 24,5% 

France métropolitaine 5,6% 12,4% 6,2% 24,1% 

Source : INSEE, Estimation de la population au 1erjanv18 
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Les 0-19 ans représentent, au 1er janvier 2018, 22,5% de la population départementale. Cette proportion est 
inférieure aux moyennes régionale et nationale (aux alentours de 24%), soit une population puydômoise relativement 
moins jeune. La différence est notamment marquée pour la classe d’âge des 5-14 ans, leur part étant inférieure de 
plus d’un point de pourcentage aux chiffres régionaux et nationaux. Dans une moindre mesure, les jeunes enfants 
(0-4 ans) sont également moins représentés. 
 
L’évolution de la population des 0-19 ans est, par ailleurs, plus rapide entre 2012 et 2018 que la population générale 
(4,8%). Pour cette classe d’âge, l’évolution est également plus rapide dans le Puy-de-Dôme que sur l’ensemble de la 
région (+1 point) et le reste de la France (+3 points). La population des 0-19 ans n’augmente cependant pas dans 
son ensemble uniformément : la croissance des 15-19 ans est particulièrement soutenue (+10%). La classe d’âge 
des 5-14 ans augmente aussi à un rythme dynamique sur les 4 années (+6,2%). Au contraire, les enfants de 0-4 ans 
diminuent dans l’ensemble de la population puydômoise, quoique dans une moindre mesure qu’au niveau national 
(et équivalente au niveau régional). 
 

Evolution de la population des 0-19 ans entre 2012-2018 

  0-4 ans 5-14 ans 15-19 ans Ensemble 

Puy-de-Dôme -3,4% 6,2% 10,0% 4,8% 

Auvergne Rhône-Alpes -3,5% 5,7% 7,1% 3,7% 

France métropolitaine -6,1% 3,1% 6,0% 1,5% 

Source : INSEE, Estimation de la population au 1erjanv18 
 
L’évolution du nombre d’enfants âgés de 0 à 4 ans entre 2012 et 2018 est cohérente avec l’évolution du 
nombre de naissances domiciliées dans le Puy-de-Dôme entre 2012 et 2016. En 2016, 6 531 enfants 
étaient nés sur le territoire du département. Le nombre de naissances était en diminution depuis 2012 (-
5,8%), une tendance qui s’observait au niveau national (dans les mêmes proportions) et au niveau 
régional. 
 

Nombre de naissances et évolution entre 2012 et 2016 

  Nbre de naissances (2012) Nbre de naissances (2016) 
Evolution 

(2012-2016) 

Puy-de-Dôme 6 933 6 531 -5,8% 

Auvergne Rhône-Alpes 96 584 92 037 -4,7% 

France métropolitaine 788 603 742 682 -5,8% 

Source : DREES, STATISS 2016 
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12,5% de la population départementale en situation de pauvreté 
relative 

 
Concernant la situation sociale générale du département, la situation du Puy-de-Dôme, comme de la région 
Auvergne-Rhône Alpes, apparaît relativement plus favorable que le reste de la France. Le taux de pauvreté 
départemental, soit la part des ménages dont le revenu est inférieur à 60% du revenu national médian, est inférieur 
de deux points au taux national en 2014 (dernières données disponibles). 12,6% de la population puydômoise est 
cependant en situation de pauvreté. 
 

Taux de pauvreté en 2014 

  Taux de pauvreté 

Puy-de-Dôme 12,6% 

Auvergne Rhône-Alpes 12,7% 

France métropolitaine 14,7% 

Source : INSEE, Revenus et pauvreté des ménages en 2014 
 
 
Cette situation se traduit également dans les indicateurs d’accès à l’emploi : le taux de chômage global était ainsi 
inférieur d’un point au taux national en 2016, concernant 8,7% des Puydômois.  
 
Comme sur le reste de la France, la situation des jeunes sur le marché du travail est cependant moins favorable. Le 
taux de chômage des 15-24 ans est de 22,1% sur le Puy-de-Dôme, soit deux points de moins que le niveau national, 
mais un point de plus que le chiffre régional. 
 

Taux de chômage global et par âge en 2016 

  
Taux de chômage 

des 15-24 ans 
Taux de 

chômage global 

Puy-de-Dôme 22,1% 8,7% 

Auvergne Rhône-Alpes 20,8% 8,7% 

France métropolitaine 24,1% 9,8% 

Source : INSEE, Taux de chômage localisé en 2016 
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45% des Puydômois bénéficiaires des politiques familiales 

 

Part des familles dans l’ensemble des ménages selon leur composition en 2014 

  
Part des familles dans 

l’ensemble des ménages 

Part des familles 
monoparentales dans 

l‘ensemble des ménages 

Puy-de-Dôme (2014) 59,1% 7,8% 

Evolution (2009-2014) -0,5 point +0,3 point 

Auvergne Rhône-Alpes (2014) 62,2% 8,4% 

France métropolitaine (2014) 62,3% 9,0% 

Source : INSEE, Recensement de la population 2014 

 
Sur l’ensemble de la population du Puy-de-Dôme, les familles représentaient en 2014 (dernières données 
disponibles) un peu moins de 60% des ménages, une part en légère diminution entre 2009 et 2014 et inférieure aux 
moyennes régionale et nationale (62%). Parmi celles-ci, la part des familles monoparentales a augmenté : en 2014, 
elles représentaient 7,8% des foyers, soit +0,3 point par rapport à 2009, et un chiffre inférieur aux moyennes 
régionale et nationale (respectivement 8,4% et 9,0%). Or les familles monoparentales sont davantage exposées que 
les autres foyers aux vulnérabilités sociales. 
 
 

Nombre d’allocataires des prestations familiales dans la population 
départementale en 2017 

  
Nombre d’allocataires des 

prestations familiales (2017) 
Part dans la 

population (2017) 

Puy-de-Dôme 289 885 44,4% 

Source : CAF, Population des foyers allocataires 

 
Enfin, en 2017, 289 885 Puydômois sont bénéficiaires des prestations familiales. Rapporté à l’ensemble de la 
population départementale, 44,4% des Puydômois sont donc concernés par les politiques familiales dont les Caisses 
d’allocations familiales sont les relais. 
 

Ce qu’il faut retenir 

 
Le département du Puy-de-Dôme est un département relativement moins jeune rapporté à l’ensemble de la 
population française. Il est cependant marqué par une évolution démographique dynamique, portée pour 
partie par la population des moins de 19 ans. Ceux-ci représentent 22,5% de la population départemental en 
2018 et les effectifs de la classe d’âge 5-19 ans évolue à un rythme soutenu. Au contraire, les naissances et le 
nombre de très jeunes enfants diminuent, selon une tendance qui s’observe à l’échelle nationale. Ces évolutions 
sont concentrées dans les agglomérations du Département, les zones périphériques ne présentant pas le même 
dynamisme. 
 
Concernant les familles, 59% des ménages du Puy-de-Dôme forment une famille et 44% des Puydômois sont 
concernées par les politiques familiales. Sur la situation sociale des Puydômois, 12,5% des habitants du 
département sont en situation de pauvreté et 8,5% sont concernés par le chômage, une situation plus favorable que 
celle observée à l’échelle de toute la France. 
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2. La politique de protection maternelle et infantile 

 

Les missions de la Protection Maternelle et Infantile 

 
Le service de la Protection Maternelle et Infantile a pour mission de mener des actions de prévention et de suivi 
médico-social en direction des femmes enceinte, des familles et des jeunes enfants sur l’ensemble du département. 
Le service peut avoir recours à une diversité d’interventions auprès de ce public : consultations, visites à domicile, 
entretiens, intervenant aux différents stades : grossesse, premiers mois, premières années, jusqu’à 6 ans. Ces 
actions concernent l’ensemble de la population départementale mais le Département a fait le choix de les  cibler sur 
les populations les plus vulnérables. A ce titre, le service de Protection Maternelle et Infantile est un maillon essentiel 
du dispositif départemental de prévention et de protection de l’enfant. 
 

Nombre de points de consultations de PMI pour 100 enfants de 
moins de 5 ans et comparaison interdépartementale en 2015 

Départements Points de consultation /100 enfants de -5 ans 

Calvados 0,15% 

Charente-Maritime 0,15% 

Morbihan 0,02% 

Puy-de-Dôme 0,13% 

Pyrénées-Atlantiques 0,16% 

Sarthe 0,16% 

Source : DREES, L’activité des services de Protection Maternelle et 
Infantile en 2015 

 
Dans le cadre de ses missions, la PMI réalise notamment des consultations libres couvrant tout le territoire, 45 points 
de consultation en 2015, soit un nombre de lieux pour 100 enfants de -3 ans équivalent aux autres départements du 
panel (entre 0,14 et 0,16 pour 100 enfants). 

 

Des actions de prévention en direction des femmes enceintes au titre 
de la protection maternelle 

 
En direction de la femme enceinte spécifiquement, le service de protection maternelle peut réaliser des entretiens au 
4ème mois (entretiens prénataux précoces) permettant de surveiller la grossesse et de dépister d’éventuels facteurs 
de risque. En 2016, 128 entretiens prénataux précoces ont ainsi été réalisés. 
 
Les femmes enceintes et les jeunes mères peuvent également bénéficier de consultations ou visites spécifiques, 
réalisées par le service de protection maternelle pour suivre leur situation (médicale, sociale). En 2015, par exemple, 
987 femmes ont bénéficié d’une visite à domicile en pré- ou postnatal. Parmi les départements du panel, le Puy-de-
Dôme est celui qui a réalisé le plus de visites à domicile en pré- ou postnatal pour 100 naissances en 2015                      
(14,9 pour 100 naissances). 
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Nombre de bénéficiaires d'une visite pré/postnatale pour 100 naissances et 
comparaison interdépartementale en 2015 

Départements Nbre de bénéficiaires /100 naissances 

Calvados 3,9% 

Charente-Maritime 8,1% 

Morbihan 14,3% 

Puy-de-Dôme 14,9% 

Pyrénées-Atlantiques 9,5% 

Sarthe ND 

Source: DREES, L'activité des services de Protection Maternelle et Infantile en 2015 

 

5 450 enfants de 3 à 4 ans vus au titre de la protection infantile 

 

Nombre de bilans à 3-4 ans faits par la PMI pour 100 enfants de - 5 ans et 

comparaisons en 2015 

Départements Nbre de bilans /100 enfants -5 ans 

Calvados 13,4% 

Charente-Maritime 19,1% 

Morbihan 14,4% 

Puy-de-Dôme 15,8% 

Pyrénées-Atlantiques 20,2% 

Sarthe 1,3% 

Source : DREES, L’activité des services de Protection Maternelle et Infantile en 2015 

 
Dans la suite du développement de l’enfant, à 3-4 ans, le service, au titre de ses missions de protection infantile, 
réalise un bilan général de la santé de l’enfant. Ce bilan fait partie des examens médicaux prévus au niveau national 
pour suivre l’état de santé des enfants jusqu’à leurs six ans et a vocation à concerner l’ensemble des enfants du 
Puy-de-Dôme. En 2015, les services du Département ont ainsi réalisé 5 457 bilans des 3-4 ans, soit 15,8 bilans pour 
100 enfants de moins de 5 ans. Le chiffre du Puy-de-Dôme est médian par rapport aux autres départements au 
panel (avec un maximum de 20,2 bilans pour 100 enfants de moins de 5 ans pour les Pyrénées-Atlantiques et un 
minimum de 1,3 bilans pour 100 déclarés par la Sarthe). 
 

Le point de vue des professionnels et des partenaires  

 
En plus des actions médico-sociales réalisées en direction des usagers, la Protection Maternelle et Infantile joue 
aussi un rôle de coordination entre différents partenaires impliqués dans la politique de protection de la femme 
enceinte et du jeune enfant (secteur hospitalier, secteur sanitaire, Caisse d’Allocation Familiale). La qualité des 
partenariats construits par le service du Puy-de-Dôme est un atout pour le département, afin de faire fonctionner 
ensemble les dispositifs existants ; ces relations sont saluées par les différents partenaires.  
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Cette intégration des dispositifs a vocation à se poursuivre, si l’on prend en compte la constitution d’une direction 
dédiée aux actions de prévention dans le cadre de la réorganisation de l’administration départementale. 
 
La Protection Maternelle et Infantile s’articule également avec les actions de l’Aide Sociale à l’Enfance. Les deux 
services interviennent ainsi conjointement, notamment dans le repérage précoce des situations de danger pour 
l’enfant. 
 

Ce qu’il faut retenir  

 
La Protection Maternelle et Infantile est un maillon-clé du dispositif de prévention et de protection de l’enfant dans le 
Puy-de-Dôme. Elle poursuit des actions de prévention médico-sociale sur l’ensemble du territoire : en direction de la 
femme enceinte, de la mère et du jeune enfant. Pour les femmes enceintes et les mères, elle cible ses actions sur 
les publics les plus vulnérables ; concernant les jeunes enfants, elle poursuit l’objectif de couvrir l’ensemble de 
chaque classe d’âge par des actions de suivi de leur santé. La Protection Maternelle et Infantile du Puy-de-Dôme 
anime des partenariats de qualité avec les différentes institutions locales du champ médico-social : la qualité 
de ces partenariats sert en retour le fonctionnement en synergie de chaîne locale du médico-social. 
 
 

Des capacités d’accueil du jeune enfant bien développées et des 
formes d’accueil relativement diverses 

 

Capacités d’accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans du département par type en 2015 

Départements 
Capacité globale d’accueil 
du jeune enfant (pour 100 

enfants)2 

Capacités en accueil 
collectif (pour 100)  

Capacité d’accueil chez 
une assistante maternelle 

(pour 100) 

Puy-de-Dôme (2012) 70 10,8 54,3 

Puy-de-Dôme (2015) 75 14,1 56,9 

Evolution (2012-2015) 7,1% 30,6% 4,8% 

Source : DREES, L’offre d’accueil collectif des enfants de moins de trois ans en 2015 

 
La capacité globale d’accueil du jeune enfant sur le département du Puy-de-Dôme est, en 2015, de 75 places pour 
100 enfants de moins de trois ans. Cet accueil est, pour une large majorité, réalisé chez une assistante maternelle : 
57 des 75 places disponibles pour 100 enfants de moins de trois ans, le sont ainsi chez une professionnelle salariée 
par le particulier. L’accueil collectif représente 14 places pour 100 enfants de -3 ans.  
 
C’est aussi le mode d’accueil dont les capacités ont le plus augmenté entre 2012 et 2015, avec des capacités en 
hausse de plus de 30% ; l’accueil chez une assistante maternelle progresse de 5% sur la même période. Au global, 
le nombre de places disponibles sur le territoire, rapportées au nombre de jeunes enfants, a augmenté de 7% entre 
2012 et 2015. 
 
 
 
 
 

                                                
2
 La capacité globale d’accueil du jeune enfant est la somme des capacités d’accueil en collectif, chez 

une assistante maternelle, en accueil familial et à l’école. 
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Capacités d’accueil du jeune enfant du département par type et comparaison en 2015 (pour 100 enfants de 
moins de 3 ans) 

Départements 
Capacité globale d’accueil 

du jeune enfant 
Capacités en accueil 

collectif  
Capacité d’accueil chez 

une assistante maternelle 

Calvados 89,7 9,8 74,1 

Charente-Maritime 76,4 11,5 61,1 

Morbihan 84,8 10 60,7 

Puy-de-Dôme 75 14,1 56,9 

Pyrénées-Atlantiques 64,8 17,4 40,5 

Sarthe 98,8 6,1 86,8 

France 64,8 16,1 42,3 

Source : DREES, L’offre d’accueil collectif des enfants de moins de trois ans en 2015 

 
Comparées aux départements du panel, la capacité d’accueil du jeune enfant sur le Puy-de-Dôme est médiane. La 
Sarthe et le Calvados sont les départements les mieux pourvus, avec un nombre de places couvrant quasiment 
l’ensemble des enfants de moins de trois ans. Ces capacités reposent essentiellement sur l’accueil chez une 
assistante maternelle (pour la Sarthe, le Calvados et le Morbihan). Les modes d’accueil du jeune enfant 
apparaissent plus mixtes sur le département du Puy-de-Dôme : il est, après les Pyrénées-Atlantiques, le 
département le mieux doté en accueil collectif des départements du panel.  
 
Ces chiffres peuvent également s’interpréter par rapport aux moyennes nationales : le Puy-de-Dôme apparaît alors 
globalement bien doté en capacités d’accueil (10 places de plus pour 100 enfants), notamment grâce au nombre 
d’assistantes maternelles en activité (15 places de plus pour 100 enfants). Le nombre de places en accueil collectif 
est au-dessous, mais proche de la moyenne national (écart de 2 places pour 100 enfants). 
 

Capacités d’accueil collectif du jeune enfant par type de structures en 2018 

Type de structures Nombre de structures Capacités totales d'accueil 

Crèches collectives 6 383 

Crèches familiales 3 123 

Crèches inter-entreprises 2 110 

Micro-crèches 46 464 

Haltes-garderies 3 39 

Jardin d'enfants 1 60 

Maisons d'ass. mat. 18 205 

Accueil familial 2 141 

Multi-accueil 68 1 743 

Ensemble 149 3 268 

Source : Département du Puy-de-Dôme 

 
Au 1er janvier 2018, le département du Puy-de-Dôme compte 149 structures autorisées pour accueillir des jeunes 
enfants dans un cadre collectif, qui représentent 3 268 places. Les enfants profitent d’une réelle diversité des 
dispositifs. Les micro-crèches, les structures de multi-accueil et les crèches collectives constituent la majorité de ces 
solutions de garde, en termes de nombre d’établissements et de nombre de places.  
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Des formes d’accueil plus atypiques existent également sur le territoire : 3 haltes-garderies, 1 jardin d’enfants et 18 
maisons d’assistantes maternelles. Ces solutions d’accueil sont complétées par des lieux de prise en charge et de 
soutien à la parentalité, les Lieux d’Accueil Enfants-Parents, dont plusieurs existent à l’échelle du Puy-de-Dôme. 
  
En 2018, enfin, ce sont 4 057 assistantes maternelles qui sont agréées pour accueillir des jeunes enfants. 
 

Nombre d’assistants maternels agréés en 2018 

  Nbre d’assistants mat. agréés 

Puy-de-Dôme (2018) 4 057 

Source : Département du Puy-de-Dôme 

 

Ce qu’il faut retenir  

 
La Protection Maternelle et Infantile exerce ses responsabilités dans le champ de l’accueil du jeune enfant, en 
agréant les assistants maternels d’une part et, en collaboration avec la Caisse d’Allocations Familiales locale, en 
autorisant les lieux d’accueil collectif du jeune enfant. A l’échelle du département du Puy-de-Dôme, les capacités 
d’accueil du jeune enfant sont bien développées et couvrent assez bien les besoins du territoire. Les parents du 
département bénéficient surtout d’une diversité de solutions d’accueil : assistants maternels, assistants maternels 
regroupés en maisons d’assistants maternels, crèches collectives, multi-accueil. Le Département a, en particulier, 
été à l’initiative de dispositifs innovants : Lieux d’Accueil Enfants-Parents et, plus récemment, une crèche 
« à vocation d’insertion professionnelle. » 
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3. La politique d’aide sociale à l’enfance 

 

Un nombre d’informations préoccupantes en importante 
augmentation entre 2011 et 2017 

 

Nombre d’informations préoccupantes par circonscription et évolution entre 2011 et 2017 

  
Nombre d’informations 
préoccupantes (2011) 

Nombre d’informations 
préoccupantes (2017) 

Evolution (2011-2017) 

Puy-de-Dôme 900 1 195 32,8% 

Ambert 36 71 97,2% 

Clermont-Agglo 157 218 38,9% 

Clermont-Ville 291 352 21,0% 

Combrailles 71 87 22,5% 

Nord Agglo 110 139 26,4% 

Sancy Val d’Allier 69 101 46,4% 

Sud Agglo 75 98 30,7% 

Thiers 91 129 41,8% 

Source : Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes, Département du Puy-de-Dôme 

 
Les missions du Département au titre de l’aide sociale à l’enfance recouvrent au premier chef la prévention de 
l’enfance en danger : elle exerce cette mission en recueillant et traitant les informations préoccupantes émises sur 
des situations présentant des éléments d’inquiétude, notamment par le biais de la Cellule de Recueil des 
Informations Préoccupantes. En 2017, 1 195 informations préoccupantes ont ainsi été émises sur le département du 
Puy-de-Dôme. Ce chiffre correspond à une augmentation de 32,8% entre 2011 et 2017. L’évolution est hétérogène 
entre les territoires : plusieurs circonscriptions affichent un taux d’évolution autour de cette moyenne, mais celle-ci 
est dépassée de façon significative sur les circonscriptions de Thiers (+41,8%), Sancy Val d’Allier (+46,4%) et surtout 
Ambert (+97,2%). 
 

Répartition par âge des enfants concernés par une IP et évolution entre 2016 et 2017 

  0-6 ans 6-10 ans 11-15 ans +16 ans Âge inconnu 

Puy-de-Dôme (2016) 466 490 439 175 12 

Puy-de-Dôme (2017) 567 565 478 177 3 

Evolution (2016-2017) 21,7% 15,3% 8,9% 1,1% -75,0% 

Source : Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes, Département du Puy-de-Dôme 

 
En 2017, les informations préoccupantes émises ont principalement concerné des enfants entre 0 et 10 ans. Entre 
2016 et 2017, le nombre d’enfants de cette classe d’âge concernés par une information préoccupante a augmenté 
de 21,7% pour les moins de 6 ans et, de 15,3% pour les 6-10 ans. L’évolution globale entre ces deux années est de 
13,1%. Le nombre d’IP sur les préadolescents (11-15 ans) a augmenté de 9% sur la même période, alors que le 
chiffre est resté quasiment stable pour les plus de 16 ans. 
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Répartition des informations préoccupantes 
reçues en 2017 en fonction de leurs origines 

  Puy-de-Dôme 

Education Nationale 29,3% 

Département (SSD) 13,3% 

Services sociaux 13,1% 

Professionnels médicaux 8,5% 

N°Vert national 7,1% 

Gendarmerie 0,9% 

Particuliers3 19,8% 

Autres 7,9% 

Source : Cellule de Recueil des Informations 
Préoccupantes, Département du Puy-de-Dôme 

 
Les principaux partenaires de l’Aide Sociale à l’Enfance dans le repérage des situations de danger sont, par ordre du 
nombre d’informations préoccupantes transmises, l’Education Nationale, les services sociaux internes du 
Département, les services sociaux externes et, pour un nombre inférieur, les professions médicales et la plateforme 
de recueil et d’orientation nationale (N° Vert). 
 
 

Répartition des informations préoccupantes reçues en 2017 en fonction de leurs suites 

  
Evaluation 
impossible 

Sans suite 
Orientation 

admin. 
Orientation 
judiciaire 

Autres 

Puy-de-Dôme 1,0% 23,8% 26,5% 47,2% 1,6% 

Source : Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes, Département du Puy-de-Dôme 

 
L’ASE peut décider, en fonction de l’évaluation qui a été faite de la situation, de donner différentes suites à une 
information préoccupante. En 2017, 23,8% des informations préoccupantes ne présentaient pas d’éléments 
corroborant une situation à risque pour l’enfant et ont été classées sans suite. Plus d’un quart ont trouvé une suite 
dans un cadre déjudiciarisé, par une mesure administrative impliquant l’accord des parents (26,5%). Un peu moins 
de la moitié a fait l’objet d’une orientation judiciaire, c’est-à-dire d’une saisine du Parquet ou du Juge des enfants 
(47,2%). 
 

Le point de vue des professionnels et des partenaires  

 
La mission de recueil et de traitement des informations préoccupantes est réalisée par le Département en partenariat 
avec les différentes institutions concernées par la mise à l’abri de l’enfant en situation de danger. Le Département 
anime ainsi un partenariat efficace avec le Parquet du Tribunal de Grande Instance, les services sociaux de 
proximité. La qualité de ce partenariat est saluée par les différentes parties prenantes, avec comme perspective de 
poursuivre les actions de formation et les rencontres régulières qui garantissent son bon fonctionnement. 
 

                                                
3
 La part réelle représentée par les particuliers est inférieure à celle présentée dans les données du tableau : sont 

comptabilisées dans ce chiffre les actions éducatives à domicile, enregistrées comme informations préoccupantes émises par 
les familles elles-mêmes, mais qui ne relèvent pas en fait de ce type de procédure. 
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Ce qu’il faut retenir  

 
Le nombre d’informations préoccupantes émises sur des enfants en danger ou en risque de l’être a 
augmenté de façon significative sur le Puy-de-Dôme depuis le précédent schéma. Cette évolution ne concerne 
pas de façon uniforme tout le territoire, ni tous les enfants. L’évolution est particulièrement marquée sur trois 
circonscriptions : Thiers, Sancy Val d’Allier et Ambert. Les enfants de moins de 10 ans, par ailleurs, sont aussi les 
plus concernés. Ces informations préoccupantes font dans les trois quarts des cas l’objet d’une orientation et, parmi 
ces orientations, le Département démontre une capacité à donner suite dans un cadre déjudiciarisé (administratif). 
 
Le repérage des enfants en situation de danger dépend de la qualité des liens de partenariat entre le 
Département et les professionnels de l’enfance intervenant en proximité. Ce partenariat fonctionne aujourd’hui 
correctement, en particulier avec l’Education National et les services sociaux ; il pourrait être renforcé en direction 
des professionnels de santé libéraux. 
 

Une montée en charge de l’activité de l’Aide Sociale à l’Enfance 
marquée par l’augmentation des mesures de placement                                            
et une capacité à prendre en charge dans un cadre déjudiciarisé 

 

Part de la population départementale concernée par une mesure d’aide sociale à l’enfance au 31.12.2016 

Départements 
Nbre de mesures / 

population des 0-19 
Enfants accueillis / 
population des 0-19 

Enfants suivis en action 
édu. / population des 0-19 

Calvados 3,0% 1,4% 1,6% 

Charente-Maritime 1,8% 1,2% 0,7% 

Morbihan 1,8% 0,8% 1,0% 

Puy-de-Dôme 2,0% 0,8% 1,2% 

Pyrénées-Atlantiques 2,5% 1,2% 1,3% 

Sarthe 1,9% 1,1% 0,9% 

Auvergne Rhône-Alpes 1,8% 0,8% 1,0% 

France métropolitaine 2,0% 1,0% 1,0% 

Source : DREES, Bénéficiaires de l’aide sociale départementale en 2016 

 
En 2016, 2,0% des enfants Puydômois bénéficiaient d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, une couverture proche 
des moyennes régionale et nationale. Parmi ceux-ci, 1,2% étaient suivis en action éducative, soit une majorité, et 
0,8% étaient accueillis au titre de la protection de l’enfance, alors que les deux types de mesures sont décidées dans 
des proportions équivalentes au niveau national. 
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Nombre de mesures d’aide sociale à l’enfance sur le département et évolution entre le 31.12.2012 et le 31.12.2016 

  Nombre de mesures (2012) Nombre de mesures (2016) Evolution (2012-2016) 

Puy-de-Dôme 2 771 2 973 7,3% 

Auvergne Rhône-Alpes 33 860 35 526 4,9% 

France métropolitaine 303 383 320 802 5,7% 

Source : DREES, Bénéficiaires de l’aide sociale départementale en 2016 

 
En 2016, 2 973 mesures étaient en cours auprès des services de l’Aide Sociale à l’Enfance. Le nombre de mesures 
a, ainsi, rapidement augmenté entre 2012 et 2016 (+7,3%) contre une augmentation entre 5 et 5,5% aux niveaux 
régional et national. Cet écart peut être notamment mis en parallèle avec l’évolution de la démographie des 0-19 ans 
sur le territoire (+4,8% entre 2012 et 2018, soit 1 point de plus qu’au niveau régional et 3 points de plus qu’au niveau 
national), sans que ce seul facteur puisse expliquer toute l’évolution. 
 

Activité du service de l’aide sociale à l’enfance en 2016 (données de flux) 

  
Nombre 

d’admissions (2016) 
Nombre de sorties du 

dispositif (2016) 
Entrées-

sorties (2016) 

Puy-de-Dôme 511 421 90 

Source : Département du Puy-de-Dôme 

 
Exprimé en données de flux, les mesures de placement correspondent en 2016 (dernières données disponibles) à 
511 nouvelles admissions et 421 fins de prise en charge, soit 90 nouvelles situations prises en charge. 
 

Répartition des fins de prise en charge par motifs en 2016 

  Puy-de-Dôme 

Retour dans la famille 10,2% 

Fin de l'acc. provisoire 30,4% 

Majorité (18/21 ans) 23,8% 

Mainlevée 26,8% 

Rupture de l'acc. provisoire 5,2% 

Adoption 2,6% 

Déménagement 1,0% 

Source : Département du Puy-de-Dôme 

 
Les sorties de dispositif peuvent être la conséquence de différentes circonstances. La circonstance la plus courante 
en 2016, pour un tiers des cas, est la fin d’un accueil provisoire. Les motifs les plus fréquents sont ensuite l’accès du 
jeune à la majorité, et un arrêt de prise en charge décidé par le juge (mainlevée), pour un quart des situations 
chacun. Pour 10% des cas, la sortie du dispositif correspond à un retour dans la famille.  
 
Les autres motifs de sortie représentent une plus petite minorité de situation. Les sorties provoquées par une rupture 
de l’accueil provisoire concernent, en 2016, 5% de l’effectif, l’adoption 2,6%. Enfin, 1% des sorties ont été la suite 
d’un déménagement de l’enfant en-dehors du périmètre de compétence du Département. 
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Nombre de mesures ASE par type et évolution entre 31.12.2012 et 31.12.2016 

  Placements Admin. Judic. Directs Actions édu. AED AEMO 

Puy-de-Dôme (2012) 1 033 224 573 236 1 738 627 1 111 

Puy-de-Dôme (2016) 1 133 178 743 212 1 840 657 1 183 

Evolution (2012-2016) 9,7% -20,5% 29,7% -10,2% 5,9% 4,8% 6,5% 

Source : DREES, Bénéficiaires de l’aide sociale départementale en 2016 

 
Concernant les prises en charge actives en 2016, 1 133 placements étaient en cours et 1 840 actions éducatives, 
soit une part respective dans l’ensemble des mesures de 38% et 62%. Par rapport au taux d’évolution global sur 
l’ensemble des mesures (+7,3%), ce sont les placements qui ont le plus progressé entre 2012 et 2016 (+9,7%). En 
particulier, alors que les placements directs et les placements dans un cadre administratif diminuent sur la période, 
respectivement de 10,2% et de 20,5%, les nombre d’enfants confiés au Département dans un cadre judiciaire 
augmente de 29,7%. En 2016, 921 enfants étaient ainsi confiés au Département du Puy-de-Dôme, que ce soit dans 
le cadre administratif ou judiciaire. Le nombre d’actions éducatives augmente aussi entre 2012-2016 de façon 
significative : +5,9%. Parmi celles-ci, les mesures administratives et les mesures judiciaires augmentent dans des 
proportions proches (respectivement +4,8% et +6,5%). 
 

Part respective de chaque type de mesure ASE dans l’ensemble des mesures en cours au 31.12.2016 

Départements 
Placements 

/mesures 
Admin. 

/placements 
Judiciaires 
/placements 

Actions éd. 
/mesures 

AED  
/actions éd. 

AEMO 
/actions éd. 

Calvados 46% 21% 79% 54% 46% 54% 

Charente-Maritime 63% 24% 76% 37% 25% 75% 

Morbihan 45% 19% 81% 55% 38% 62% 

Puy-de-Dôme 38% 16% 84% 62% 36% 64% 

Pyrénées-Atlantiques 48% 23% 77% 52% 21% 79% 

Sarthe 54% 16% 84% 46% 26% 74% 

Auvergne Rhône-Alpes 46% 20% 80% 54% 36% 64% 

France métropolitaine 51% 20% 80% 49% 31% 69% 

Source : DREES, Bénéficiaires de l’aide sociale départementale en 2016 

 
Les actions éducatives représentent 62% et les placements 38% de l’ensemble des mesures. La répartition, au sein 
de ces deux catégories, entre les mesures prises dans le cadre administratif et celles décidées dans le cadre 
judiciaire, montre la capacité du Département du Puy-de-Dôme a déjudiciarisé une partie des mesures, 
conformément aux objectifs de la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance. En matière d’actions 
éducatives, plus du tiers est mise en place dans un cadre administratif et deux tiers dans le cadre judiciaire. La part 
des mesures administratives parmi les actions éducatives est ainsi supérieure de 5 points à la moyenne nationale et 
équivalente à la moyenne régionale. Comparé aux autres départements du panel, le Puy-de-Dôme fait partie des 
départements affichant les parts de mesures administratives les plus élevées avec le Morbihan et le Calvados. En 
matière de placements, le Département réalise 16% des mesures dans un cadre administratif contre 20% au niveau 
national et régional. 
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Une majorité d’enfants accueillis âgés de 6 à 17 ans,                                                         
et une progression marquée des 6-10 et 16-17 ans  

 
Âge des enfants confiés et évolution de la distribution des âges entre 2012 et 2016 

  -5 ans 6-10 ans 11-15 ans 16-17 ans +18 ans 

Puy-de-Dôme (2012) 121 143 222 160 151 

Puy-de-Dôme (2016) 143 191 248 228 111 

Evolution (2012-2016) 18,2% 33,6% 11,7% 42,5% -26,5% 

Source : Département du Puy-de-Dôme 

 
Parmi les enfants confiés, 143 d’entre eux ont moins de 5 ans en 2016 (dernières données disponibles) et 191 entre 
6 et 10 ans. Les 11-15 ans (248) et les 16-17 ans (228) sont les classes d’âge les plus représentées. Les plus de 18 
ans, dont l’accueil relève du cadre facultatif d’un contrat jeune majeur, sont 111 en 2016. L’évolution du nombre 
d’enfants confiés entre 2012 et 2016 est importante, quelle que soit la classe d’âge considérée. Pour repère, le 
nombre de placements auprès du Département a, en effet, progressé de 21% entre 2012 et 2015 (voir tableau 
précédent). Entre 2012 et 2016, ce sont les effectifs des enfants âgés entre 6-10 et 16-17 ans qui augmentent le 
plus, respectivement de 33,6% et 42,5%. Au contraire, le nombre de jeunes majeurs pris en charge diminue d’un 
quart (-26,5%). 

 

Focus : la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés depuis 
2012 

 
Evolution du nombre de Mineurs Non Accompagnés entre le 

31.12.2012 et le 31.12.2017  

  Nbre d’arrivées Nbre de prises en charge 

2012 75 120 

2017 323 276 

Evolution (2012-2017) 248 156 

Source : Département du Puy-de-Dôme 

 
Nombre d’arrivées et de prises en charge de Mineurs Non 

Accompagnés au 01.04.2018  

  Nbre d’arrivées Nbre de prises en charge 

2018 129 315 

Source : Département du Puy-de-Dôme 

 
Les évolutions constatées en matière de placement entre 2012 et 2016 résultent, notamment, de la situation 
émergente des Mineurs Non Accompagnés qui s’observe à l’échelle nationale. Ces enfants mineurs, d’origine 
étrangère mais sans autorité parentale présente sur le territoire français, relèvent de la compétence des 
Départements au titre de l’enfance en danger. Leur prise en charge est, par ailleurs, répartie entre les départements 
par le biais d’une clé de répartition nationale.  
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Dans ce contexte, le nombre d’admissions de Mineurs Non Accompagnés dans les services du Département du Puy-
de-Dôme a augmenté de façon très importante entre 2012 et 2017. Le nombre d’arrivées annuelles a ainsi augmenté 
de 248 situations sur la période, pour un total de 323 arrivées en 2017. A ces 323 arrivées correspondent 276 
admissions en 2017, soit 156 de plus entre 2012 et 2017. (L’écart entre le chiffre des arrivées et des prises en 
charges s’explique par le fait que toutes les personnes se déclarant Mineurs Non Accompagnés à leur arrivée ne 
sont pas mineures et admissibles dans le dispositif, après évaluation par les services.) 
 
Au 1er avril 2018, le nombre de prises en charge de Mineurs Non Accompagnés était de 315, en augmentation de                   
39 mineurs par rapport à fin 2017. 129 Mineurs Non Accompagnés étaient arrivés sur le territoire du Puy-de-Dôme 
depuis le début de l’année 2018 à cette date. Au 31 décembre 2018, il était de 580. 
 

Répartition des modes d’accueil des Mineurs Non Accompagnés au 01.02.2018 

  
Logement 

semi-autonome 
Hôtel MECS / foyer Autres 

Puy-de-Dôme 117 120 35 16 

Source : Département du Puy-de-Dôme 

 
Les Mineurs Non Accompagnés sont pour les trois quarts âgés de 16-17 ans. Cette particularité, ainsi que la 
spécificité de leurs profils (culturels, personnels) impliquent une adaptation par le Département de leurs modalités 
d’accueil. La majorité des Mineurs Non Accompagnés est ainsi orientée vers des logements semi-autonomes ; une 
minorité est placée en établissement (MECS, foyer). En l’attente de places, une solution temporaire est trouvée dans 
des hôtels. 
 

Des enfants accueillis dans des proportions équivalentes en familles 
d’accueil et en établissements 

 

Répartition des placements (hors directs) en fonction du mode d’accueil en 2016 

  Fam. d’accueil Etablissement Ado. et majeurs Autres 

Puy-de-Dôme (2012) 381 285 61 70 

Puy-de-Dôme (2016) 337 353 95 136 

Evolution (2012-2016) -11,5% 23,9% 55,7% 94,3% 

Source : DREES, Bénéficiaires de l’aide sociale départementale en 2016 

 
En termes de modalités d’accueil, sur l’ensemble des 921 enfants confiés en 2016, 337 sont accueillis en famille et 
353 en établissement. Alors que le nombre d’accueils en établissement progresse d’un quart entre 2012 et 2015, la 
part des familles d’accueil diminue de plus de 10% (voir l’analyse ci-après). 
 

Le point de vue des professionnels et des partenaires  

 
Les professionnels soulignent que l’activité des services de protection de l’enfance est impactée, en plus de 
l’évolution du nombre de prises en charge, par l’évolution des profils des enfants. Le contexte de la protection de 
l’enfance est aujourd’hui caractérisé par des situations plus complexes et le besoin d’organiser l’articulation avec les 
autres partenaires du secteur social pour réaliser une prise en charge globale. 
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La prise en charge des Mineurs Non Accompagnés, en particulier, appelle une coopération forte de l’ensemble des 
partenaires concernés par leur situation. Le Département est pilote de cette coopération qui a permis de mettre en 
œuvre une réponse rapide aux besoins qui ont émergé (accueil, prise en charge spécifiques). Ces liens de 
partenariat restent à renforcer, notamment par des échanges avec les services judiciaires qui décident de la prise en 
charge des Mineurs Non Accompagnés par le Département. 
 

Ce qu’il faut retenir  

 
En 2016, 2,0% de la population des moins de 19 ans est couverte par une mesure d’aide sociale à l’enfance 
sur le Puy-de-Dôme. Parmi celles-ci, les actions éducatives sont majoritaires (62%) et les mesures de 
placement en représentent 38%. Le nombre de mesures a évolué de façon importante sur la durée du précédent 
schéma, passant de 2 771 à 2 973 (+7,3%). Parmi l’ensemble des mesures, ce sont les placements qui ont 
progressé le plus rapidement (+9,7%), les actions éducatives progressant également à un rythme soutenu (+5,9%). 
Par rapport aux départements comparables et aux données nationales, le Département du Puy-de-Dôme 
démontre une réelle capacité à prendre en charge les enfants dans un cadre déjudiciarisé, conformément aux 
objectifs de la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance. 
 
Sur les publics concernés par un placement, les effectifs des moins de 10 ans et des grands adolescents (16-17 ans) 
sont ceux qui ont le plus augmenté sur la période du précédent schéma (plus de 20% d’augmentation). L’Aide 
Sociale à l’Enfance a, en particulier, assumé la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés relevant de sa 
compétence. Le nombre de mineurs concernés a augmenté de façon très importante entre 2012 et 2017, passant de 
120 à 276 (multiplié par plus de 2). 
 

Une offre d’accueil en établissement développée et diversifiée 

 
Capacités d’accueil du département dans le secteur autorisé et évolution entre le 31.12.2011 et le 31.12.2018 

Types d'accueil 
Capacités 

d’accueil (2018) 
Capacités 

d'accueil (2011) 
Evolution 

(2011-2018) 

MECS 160 182 -22 

Alternatives au placement (adossées aux MECS) 22 0 +22 

Accompagnement au retour (ADSEA) 5 5 0 

Foyers 123 117 +6 

Lieux de vie et d'accueil (LVA) 21 0 +21 

Service d'Accompagnement Diversifié 50 50 0 

Pouponnière du CDEF (0-3 ans) 23 18 5 

Foyers du CDEF (petite enfance, préadolescents, adolescents) 51 51 0 

Centre Parental du CDEF 68 60 +8 

Alternatives au placement du CDEF 5 5 0 

Service de Familles d'Accueil d'Urgence et de Relais du CDEF 10 10 0 

La Parenthèse (Altéris) 6 6 0 

Service Educatif Polyvalent d’Accompagnement Diversifié du CDEF Créé / / 

Total 544 504 40 

Source : Département du Puy-de-Dôme 
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Capacités d'accueil de jour et évolution entre le 31.12.2011 et le 31.12.2018 

Types d'accueil 
Capacités 

d’accueil (2018) 
Capacités 

d'accueil (2011) 
Evolution 

(2011-2018) 

Préformation (Altéris) 6 6 0 

Aramis 10 0 10 

Total 16 6 10 

Source : Département du Puy-de-Dôme 

 
 
Les chiffres de 2015 montraient une répartition égale des enfants confiés au Département entre familles d’accueil et 
établissements. En 2018, le Département du Puy-de-Dôme dispose d’une capacité d’accueil dans les établissements 
habilités à l’Aide Sociale à l’Enfance de 544 places. Ces places sont réparties entre des dispositifs de prise en 
charge divers, dans une volonté d’adapter les modalités d’accueil aux besoins de chaque situation. Les formes 
courantes d’internat et de foyer représentent 283 des 544 places. Le Département dispose d’un dispositif alternatif 
au placement, comptant 22 places (+5 au Centre Départemental de l’Enfance et la Famille) adossées à une MECS. 
Ce dispositif permet d’organiser le placement et le suivi de l’enfant directement au domicile de ses parents avec une 
possibilité de repli sur la MECS de rattachement. Le Département a créé ce dispositif dans le cadre du précédent 
schéma (22 places ouvertes). 
 
Au titre de l’accueil d’urgence, les services du Département s’appuient sur le Centre Départemental de l’Enfance et 
la Famille. Ce centre d’accueil d’urgence dispose de 89 places et, notamment, de 23 places adaptées pour l’accueil 
des moins de 3 ans (+5 autorisées temporairement au 1er janvier 2018). L’offre d’accueil en direction des jeunes 
enfants a été augmentée de moitié sur la durée du précédent schéma pour répondre aux besoins. 68 places sont 
également ouvertes au centre parental qui permettent d’accompagner des futures mères, les pères et mères ou les 
couples avec leurs jeunes enfants dont un de moins de trois ans dans le cadre d’un hébergement. 
 
Des modalités d’accueil plus spécifiques existent également. L’hébergement diversifié permet d’accueillir des jeunes 
dans un cadre de semi-autonomie : 50 places sont disponibles sur le département. 21 places ont, par ailleurs, été 
créées en lieux de vie, des lieux pensés pour une prise en charge semi-collective autour de pratiques pédagogiques 
adaptées.  
 
Le Département dispose, enfin, d’une capacité de 27 places sur des dispositifs d’accueil souple. Accompagnement 
au retour (ADSEA) permet ainsi de travailler le retour d’un enfant confié dans sa famille. Dans ce cadre, l’accueil de 
l’enfant est adapté à sa situation, pour le mettre en capacité avec sa famille de sortir de l’accompagnement de l’Aide 
Sociale à l’Enfance. La Parenthèse (Altéris) est un dispositif de suivi éducatif de jeunes en rupture, dont le but est de 
poursuivre la prise en charge de ces jeunes qui ne trouvent pas leur place dans les modalités d’accueil courantes, et 
à terme de les aider à réintégrer un parcours. Au titre de l’accueil de jour, Préformation (Altéris) est un dispositif 
visant à raccrocher des jeunes en rupture à un parcours scolaire ou professionnel. A ce titre, les enfants inscrits sont 
accueillis régulièrement pour un accompagnement éducatif adapté. L’association Aramis crée en 2018 un projet 
d’accueil de jour en direction des enfants de moins 3 ans. Les enfants sont pris en charge, dans ce dispositif, par 
des assistants maternels dans un cadre semi-collectif afin de favoriser leur socialisation à un stade précoce.  
 
Enfin, le Département a expérimenté dans le cadre du précédent schéma un service Educatif Polyvalent 
d’Accompagnement Diversifié. Ce dispositif permet le suivi externalisé de jeunes en rupture et accueilli dans un 
logement semi-autonome (studio, Foyer Jeunes Travailleurs) et a été pérennisé pour l’année 2018. 
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Capacités de suivi en visites médiatisées et évolution entre le 31.12.2011 et le 31.12.2018 

Types d'accueil Capacités (2018) Capacités (2011) Evolution (2011-2018) 

Service d'Accompagnement à la Relation Familiale du CDEF 75 75 0 

Espace de Rencontres Familiales du CDEF 25 25 0 

Total 100 100 0 

Source : Département du Puy-de-Dôme 
 

Services de visites médiatisées opérant sur 
le Puy-de-Dôme (hors CDEF) en 2018 

Services de visites médiatisées 

Aramis 

L’Oiseau bleu  

Source : Département du Puy-de-Dôme 
 

 
Le Puy-de-Dôme dispose également de services chargés d’accompagner les enfants confiés et leurs parents au 
cours de temps leur permettant de maintenir les liens (visites médiatisées). Les capacités de suivi dans ce cadre 
sont réparties entre deux services, le SARF et l’ERF du Centre Départemental de l’Enfance et la Famille, pour un 
total de 100 places. De plus, l’association Aramis intervient également sur le département pour des visites 
médiatisées par le biais de deux dispositifs : des visites à domicile qu’elle porte seule et la prise en charge L’oiseau 
bleu, mis en place sous son impulsion. 
 

Un dispositif d’accueil d’urgence, pivot de l’accueil départemental 

 

Taux d'occupation prévisionnel du CDEF en 2017 

 
Taux d'occupation (2017) 

CDEF 91,2% 

Source : Département du Puy-de-Dôme 

 

Données d'activité des services d'accueil d'urgence du CDEF et évolution entre 2014 et 2016 

  2014 2016 Evolution (2014-2016) 

Nbre d'admissions (flux) 196 218 11,2% 

Nbre d'accueils 257 288 12,1% 

Durée moyenne (jours) 128 154 20,3% 

Source : Centre Départemental de l'Enfance et la Famille 
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Dispositifs d’accueil d’urgence créés sur le département entre 2011 et 2018 

 
Dispositifs d’accueil d’urgence 

Protocole d’accueil d’urgence Créé 

Service Mobile d’Accueil d’Urgence et d’Evaluation  Créé 

Source : Département du Puy-de-Dôme 
 
Le dispositif d’accueil d’urgence du département, organisé autour du Centre Départemental de l’Enfance et la 
Famille, est fortement sollicité dans le contexte actuel : son taux d’occupation prévisionnel en 2017 (données non 
définitives) est de 91,2%. Entre 2014 et 2016, les admissions et les accueils ont ainsi progressé de 11 à 12%, pour 
un total de 288 accueils en 2016. Ces accueils tendent également à se prolonger dans les années récentes : entre 
2014 et 2016, la durée moyenne des accueils a ainsi progressé de 20%, mais reste aujourd’hui inférieure à 6 mois. 
 
Le Département, en collaboration avec le Centre Départemental de l’Enfance et des Familles et ses partenaires, 
s’est doté de moyens supplémentaires pour renforcer l’accueil d’urgence. Un protocole pluri-partenarial a été signé 
pour réserver 1 à 2 places à l’accueil d’urgence dans les établissements partenaires. Le CDEF a, par ailleurs, créé le 
SMAUE (Service Mobile d’Accueil d’Urgence et d’Evaluation), capable d’intervenir sur des situations d’urgence, sur 
des horaires atypiques. L’activité du Centre Départemental de l’Enfance et la Famille peut notamment s’interpréter 
comme une conséquence de la saturation d’autres dispositifs, en particulier l’accueil familial, vers lequel les 
orientations sont rendues plus difficiles. 
 

Une évolution négative des capacités d’accueil en famille qui fragilise 
le dispositif départemental 

 
Nombre d’assistants familiaux agréés dans l’année et évolution entre 2008-2016 

  Nbre d’assistants fam. agréés En proportion des agréments demandés 

Puy-de-Dôme (2008) 25 49,0% 

Puy-de-Dôme (2016) 16 30,0% 

Evolution (2008-2016) -36,0% -19 points 

Source : Département du Puy-de-Dôme 

 

Nombre total d’assistants familiaux agréés en 2016 

 
Nbre d’assistants fam. agréés 

Puy-de-Dôme (2016) 307 

Source : Département du Puy-de-Dôme 

 
Nombre d’assistants familiaux employés par le 

Département et évolution entre 2007-2016 

  Nbre d’assistants fam. salariés 

Puy-de-Dôme (2007) 284 

Puy-de-Dôme (2016) 205 

Evolution (2007-2016) -27,8% 

Source : Département du Puy-de-Dôme 
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Les effectifs des familles d’accueil évoluent négativement sur le département du Puy-de-Dôme ces dernières 
années. Le nombre d’assistants familiaux en activité pour le Département a ainsi diminué de plus d’un quart (-27,8%) 
entre 2007 et 2016, passant de 284 à 205 aujourd’hui. Cette tendance correspond à une diminution des 
recrutements et des agréments d’assistants familiaux sur la même période : le nombre d’assistants familiaux 
nouvellement agréés en 2016 est inférieur de plus d’un tiers (-36,0%) au chiffre de 2008. De plus, le Département 
n’emploie pas l’ensemble des assistants familiaux agréés : en 2016, 307 assistants familiaux sont, au total, agréés 
par le Département, dont 2/3 sont employés par lui. En conséquence, les nouveaux recrutements ne rattrapent pas 
les départs. Or, les statistiques sur ces professionnels montrent qu’une majorité d’entre eux est concernée à court ou 
moyen-terme par un départ en retraite – plus de 70% sont âgés de plus de 50 ans.  
 
De façon secondaire, les résultats des commissions d’agrément semblent montrer une inadéquation des 
candidatures aux capacités professionnelles aujourd’hui attendues d’un assistant familial. Alors que quasiment la 
moitié des candidatures à l’agrément avait reçu une réponse favorable en 2008, c’était le cas de moins d’un tiers en 
2016. 
 
Le Président du Conseil Départemental a confié en 2016 à M. Danel une mission spéciale sur l’accueil familial, afin 
de déterminer et mettre en œuvre les mesures nécessaires à infléchir la tendance observée (voir la partie Bilan 
suivante). 
 

Répartition géographique des assistants fam. employés du Département en 2016 

  Nbre d’assistants fam. Salariés % 

Clermont Ville 11 5,4% 

Clermont Agglo 27 13,2% 

Nord Agglo 32 15,6% 

Sud Agglo 11 5,4% 

Sancy Val d’Allier 32 15,6% 

Combrailles 42 20,5% 

Thiers 27 13,2% 

Ambert 19 9,3% 

Hors département 4 2,0% 

Total 205 100,0% 

Source : Département du Puy-de-Dôme 

 
Les assistants familiaux sont répartis de façon inégale sur le département, ce qui peut mettre en difficulté la 
recherche d’un accueil le plus proche possible du lieu de vie des enfants sur certains territoires. Les circonscriptions 
des Combrailles, Sancy Val d’Allier et Nord Agglo concentrent chacune plus de 15% des effectifs ; les 
circonscriptions de Clermont Agglo et Thiers disposent de 13% de ceux-ci. Au contraire, moins de 10% des effectifs 
sont localisés respectivement sur Clermont Ville, Sud Agglo et Ambert. 
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Une capacité de suivi en actions éducatives confrontée                                            
à l’augmentation des besoins 

 
Capacités en suivi éducatif du secteur habilité et 

évolution entre 2011 et 2018 

  
Capacités de 
suivi (2018) 

Capacités de 
suivi (2011) 

Evolution 
(2011-2018) 

AEMO 1721 1451 18,6% 

Source : Département du Puy-de-Dôme 

 
En 2018, le secteur habilité dispose de 1 721 places pour réaliser le suivi en Action Educative en Milieu Ouvert des 
enfants bénéficiaires de cette mesure. Le Département a augmenté les capacités de suivi sur le territoire au cours de 
la première période du précédent schéma pour faire face à l’augmentation des demandes (+18,6%). En 2018, la 
capacité de suivi reste inférieure au nombre d’enfants pour lesquels une telle mesure a été prononcée, contraignant 
le Département à des adaptations (suractivité temporaire, gestion de la liste d’attente). 
 

Le point de vue des professionnels et des partenaires  

 
Les partenaires extérieurs du Département soulignent la diversité des solutions d’accueil et de prise en charge dans 
le Puy-de-Dôme. Le Département peut s’appuyer sur un secteur habilité ancien sur le territoire, réactif et capable 
d’innover. Le présent schéma serait l’occasion de renforcer les liens de partenariat entre le Département et les 
associations compétentes du territoire, le Département réalisant pleinement le pilotage et l’animation de la politique 
de protection de l’enfance selon les objectifs de moyen-terme qu’il détermine. 
 

Ce qu’il faut retenir  

 
Le Département du Puy-de-Dôme dispose d’une offre d’accueil au titre de la protection de l’enfance regroupant des 
places en familles d’accueil et en établissement. Au 1er janvier 2018, 544 places étaient ouvertes dans les 
établissements habilités et le Département salariait 205 assistants familiaux (chiffres au 31 décembre 2016). 
Les enfants confiés étaient accueillis dans des proportions comparables dans des établissements et des familles 
d’accueil. Concernant les solutions d’accueil en établissement, le Puy-de-Dôme dispose d’une offre bien développée 
et diversifiée. Le Département a ainsi mis l’accent sur l’ouverture de places dans des dispositifs innovants 
sur la période du précédent schéma : mesures d’alternatives au placement, lieux de vie et d’accueil. 
 
Le Département est confronté à une diminution continue des effectifs des assistants familiaux qui s’est 
poursuivie entre 2011 et 2017. Entre 2007 et 2016, le nombre d’assistants familiaux salariés par le Département 
s’est réduit d’un quart. Cette évolution affecte les capacités globales d’accueil, les familles étant normalement la 
forme d’accueil la plus courante. Certains publics sont directement concernés, notamment les enfants de moins 3 
ans qui ont vocation à être pris en charge en accueil familial, aujourd’hui sous tension. La collectivité souhaite, ainsi, 
dans le cadre du présent schéma mobiliser les moyens nécessaires pour inverser cette tendance. 
 
Concernant les mesures d’actions éducatives : le secteur habilité est en capacité d’exercer 1 721 mesures sur 
le territoire (pour  2018). En considérant l’ensemble des capacités de prise en charge à l’échelle du département, la 
collectivité est aujourd’hui amenée à adapter celles-ci pour faire face à l’évolution du nombre de mesures exercées 
(+7% sur la durée du précédent schéma).   
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4. La compétence du Département en matière d’adoption 

 

Un nombre total d’adoptions en diminution sur le Puy-de-Dôme, mais 
un nombre d’adoptions nationales en augmentation 

 
Le Département est compétent pour organiser et contrôler les adoptions ayant lieu sur son territoire. Il a la 
responsabilité, d’une part, d’agréer les couples et personnes candidates à l’adoption. Il a également la charge des 
enfants admis pupilles de l’Etat et qui peuvent, sous ce statut, faire l’objet d’une adoption par un couple ou une 
personne agréé(e). Il suit également les adoptions réalisées dans un cadre international. 
 

Nombre d'agréments à l'adoption en cours et évolution entre 2013 et 2016 

  
Agréments en 

cours de validité 
Nouvelles demandes 

d'agréments 
Agréments dans l'année Refus dans l'année 

Puy-de-Dôme (2013) 156 99 32 9 

Puy-de-Dôme (2016) 97 92 20 13 

Evolution (2013-2016) -37,8% -7 -12 4 

Source : Département du Puy-de-Dôme 

 
En 2016, 97 couples ou personnes sont agréés à l’adoption sur le département du Puy-de-Dôme et 92 demandes 
d’agrément ont été déposées dans l’année. Le nombre d’agréments en cours de validité a évolué négativement 
entre 2013 et 2016 (-38%). En 2016, le Département a apporté une réponse à 33 demandes, certaines situations 
restant en attente de traitement. 
 

Nombre d'enfants adoptés et adoptables et évolution entre 2013 et 2017 

  Pupilles de l’Etat Pupilles adoptés Adoptions internationales 

Puy-de-Dôme (2013) 13 11 19 

Puy-de-Dôme (2016) 21 12 9 

Evolution (2013-2016) 8 1 -10 

Source : Département du Puy-de-Dôme 

 
En parallèle, en 2016, 21 adoptions ont été réalisées sur le département du Puy-de-Dôme. Le nombre total 
d’adoptions a diminué entre 2013 et 2016, passant de 30 à 21. Cette évolution est le fait du recul du nombre 
d’adoptions internationales (-10 en trois ans).En effet l’adhésion de nombreux pays à la convention de la Haye ainsi 
que l’élévation du niveau de vie dans un certain nombre d’Etats qui privilégient désormais l’adoption par leurs 
propres ressortissants ont réduit de manière significative le nombre et les catégories d’enfants adoptables Le 
nombre de pupilles de l’Etat, c’est-à-dire le nombre d’enfants français « adoptables », a augmenté de façon 
significative entre 2013 et 2016, passant de 13 à 21.  
 
Le nombre de pupilles effectivement adoptés a également augmenté entre les deux années, de façon modeste                   
(+1 adoption). Cette différence s’explique par le fait qu’un projet de vie autour de l’adoption ne correspond pas aux 
besoins de tous les enfants admis pupilles de l’Etat. 
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Bilan du schéma Enfance, Famille, Jeunesse 
2013-2017 

 
 
Ce bilan synthétique de la mise en œuvre du précédent schéma a été construit à partir de l’analyse documentaire 
(évolution des chiffres clés) et des entretiens réalisés avec les acteurs clés de la politiques Enfance-Famille dans le 
département. 
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Axe 1 : Favoriser l’émergence d’une culture commune                 

en protection de l’enfance pour une meilleure articulation 

des acteurs 

 
L’axe 1 du schéma départemental Enfance, Famille, Jeunesse 2013-2017 visait à développer les relations de 
partenariat des services départementaux de l’enfance avec les acteurs extérieurs impliqués dans la protection de 
l’enfance. Cet objectif général devait servir à une meilleure articulation des dispositifs et une plus grande 
interconnaissance, facilitant le travail en commun. De façon opérationnelle, les actions prévues étaient la réunion 
régulière d’une instance servant l’animation de ces partenariats et l’organisation de journées annuelles pour 
permettre la rencontre des acteurs. Le Département prévoyait également de poursuivre le déploiement du circuit de 
recueil et de traitement des informations préoccupantes (introduit par la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de 
l’enfance), en lien avec les acteurs concernés, et en développant la formation de tous les professionnels. 
 
Le Département a mis en œuvre différentes actions sur la période du schéma. Une journée thématique de réflexion a 
été organisée en 2017 pour permettre à l’ensemble des professionnels d’échanger sur l’enjeu émergent de 
l’adoption, et le Département s’est associé à la journée thématique en 2016 sur les cas complexes. En-dehors de 
ces grands événements, une instance a été constituée pour animer les liens de partenariat en continu : le Pôle 
Ressource Interprofessionnel de la Protection de l’Enfance (PRIPE).  
 
Instituée comme commission de concertation autour des cas complexes, ce pôle est également un lieu où les 
partenaires se rencontrent régulièrement et organisent leur articulation (autour des situations concrètes). Concernant 
les informations préoccupantes, le Département a eu l’occasion de renforcer ses liens de partenariat : des réunions 
thématiques / ponctuelles avec le Parquet, la Brigade des mineurs, l’Education Nationale ont pu être organisées sur 
la durée du schéma. L’Aide Sociale à l’Enfance du Puy-de-Dôme poursuit également ses actions de formation en 
direction de l’ensemble des professionnels concernés. 
 
Plusieurs actions qui avaient été visées dans le schéma 2013-2017 n’ont, par contre, pas été réalisées. L’Aide 
Sociale à l’Enfance ne s’est ainsi pas dotée d’un référentiel de ses différentes prestations, comme prévu initialement, 
faute de temps disponible pour élaborer un tel document.  
Le Département souhaitait également renforcer les liens entre la prévention spécialisée et les services centraux. Ces 
liens existent à un niveau opérationnel, de terrain, notamment dans les instances de concertation locales, mais ne se 
sont pas développées à un niveau institutionnel. 
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Le point de vue des acteurs 

 
Lors des entretiens, les acteurs du secteur ont pu partager certaines des faiblesses du dispositif départemental qui 
n’ont pas été résolues dans le cadre du précédent schéma. Ils regrettent le manque de pilotage de la politique de 
protection de l’enfance par le chef de file. Le Département a, en effet, vocation à diriger la politique de protection de 
l’enfance sur son territoire et à coordonner l’intervention de l’ensemble des acteurs locaux du secteur. Ce pilotage 
est aujourd’hui compliqué pour différentes raisons, notamment des relations hétérogènes avec le secteur autorisé, 
des liens interinstitutionnels insuffisamment développés avec le Tribunal pour Enfants, l’Agence Régionale de Santé 
et la Maison Départementale des Personnes Handicapées.  
 
Les différents acteurs appellent le Département à mieux s’emparer de ce rôle de chef de file, notamment pour faire 
fonctionner de façon transversale les différents dispositifs existants. Ils constatent que les bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’enfance éprouvent des difficultés persistantes à bénéficier d’un parcours cohérent entre les dispositifs 
existants et adapté à leurs besoins. Les partenaires souhaitent, enfin, que le Département puisse, autant que 
possible, s’engager sur des objectifs à moyen-terme, afin de favoriser la lisibilité de la politique départementale. 
En interne, les agents font également état d’une distance entre les circonscriptions et les directions centrales alors 
que l’articulation entre les professionnels de terrain, au niveau local, est plus opérationnelle.  
 

 
 
Ainsi, dans le cadre du schéma Enfance, Famille, Jeunesse 2013-2017, le Département a renforcé ses liens 
de partenariat avec les acteurs de la protection de l’enfance. Ces liens sont aujourd’hui réguliers par le biais 
d’une instance de concertation dédiée ; ils sont particulièrement développés sur certains sujets à fort enjeu 
en matière de partenariat (informations préoccupantes, cas complexes / troubles psychiques).  
 
Les relations devraient cependant être renforcées avec d’autres acteurs, notamment la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées, le Tribunal pour Enfants et l’Agence Régionale de Santé, avec 
lesquels les articulations ne sont pas encore formalisées. De fait, les dispositions introduites par la loi du       
14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant réaffirment la vocation du Département à piloter la politique 
de protection de l’enfance à l’échelle de son territoire ; l’exercice de ce pilotage est un enjeu fort pour le 
présent schéma. La collectivité a aussi identifié comme enjeu de renforcer les articulations entre les 
directions centrales et les circonscriptions. Cet objectif est également poursuivi par la nouvelle organisation 
de la Direction Générale des Solidarités et de l’Action Sociale adoptée en 2018. 
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Axe 2 : Renforcer la prévention précoce                                            

auprès des familles 

 
L’axe 2 du schéma départemental Enfance, Famille, Jeunesse 2013-2017 visait à renforcer l’action et la place des 
services de Protection Maternelle et Infantile dans le dispositif de protection de l’enfance. Une série d’actions ciblait 
les liens des services du Département avec les partenaires institutionnels et le grand public. Le Département visait à 
assurer une bonne articulation avec les partenaires extérieurs qui participent aux politiques de protection de la mère 
et du jeune enfant, et à rendre plus visibles pour les usagers les actions spécifiques poursuivies par la Protection 
Maternelle et Infantile. Une seconde série d’actions était centrée sur des populations-cibles : les femmes enceintes 
et les jeunes mères d’une part, et les enfants de moins de 3 ans d’autre part. Ces actions étaient animées par des 
objectifs similaires : couvrir l’ensemble des besoins du territoire et adapter les modalités de prise en charge. Le 
Département souhaitait, enfin, développer l’équipement du Puy-de-Dôme en modes d’accueil collectif du jeune 
enfant. 
 
La Protection Maternelle et Infantile a poursuivi de façon volontaire les objectifs qu’elle s’était fixée dans le cadre du 
schéma précédent. Afin de se faire mieux connaître par le grand public, tout d’abord, elle a refondu l’ensemble de 
ses supports de communication (plaquettes d’information, site Internet) et a assuré une diffusion large de ceux-ci. 
Les modes de partenariat avec les institutions concernées ont été pérennisés : les liaisons avec les maternités se 
font aujourd’hui sur une base régulière grâce à des staffs, avec le secteur pédopsychiatrique par le biais de groupes 
mères-bébés. Les liens de partenariat se construisent également dans le cadre du dispositif PRADO (CPAM) pour 
permettre un retour adapté au domicile des femmes venant d’accoucher.  
 
Concernant les actions ciblant les femmes enceintes et les jeunes mères, les besoins identifiés dans le précédent 
schéma sont aujourd’hui couverts. Les visites à domicile ont ainsi été généralisées à l’ensemble des situations 
présentant des risques de fragilité spécifiques (primipares, situations de fragilité sociale). En direction des enfants de 
moins de 3 ans, un projet d’accueil de jour a également été conçu conjointement avec l’association ARAMIS : cet 
accueil, en cours de déploiement, permet à des enfants de moins 3 ans d’être accueillis par des assistants 
maternels, dans un cadre extra familial, favorisant leur socialisation précoce. Les professionnels de la PMI ont 
également bénéficié d’actions de formation pour adapter leurs interventions aux enjeux émergents (allaitement, 
informations préoccupantes).  
 
Enfin, en matière d’accueil du jeune enfant, le service de la Protection Maternelle et Infantile a soutenu l’ouverture de 
nouvelles places en accueil collectif. Cet effort de créations de places s’est en particulier porté sur des dispositifs 
innovants : en 2017 a ainsi été ouverte sur le département une première crèche « à vocation d’insertion 
professionnelle », adaptant les modalités de la prise en charge pour favoriser l’accès à l’emploi et l’inclusion sociale 
des parents bénéficiaires. Le Département a également soutenu l’ouverture de nouvelles places en maisons 
d’assistantes maternelles. 
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Le point de vue des acteurs 

 
Les acteurs de la protection maternelle et infantile saluent les liens de partenariat créés avec l’ensemble des 
institutions concernées. La PMI anime ainsi des partenariats solides, pour la prise en charge sanitaire de la femme 
enceinte (avec les maternités), pour l’accueil du jeune enfant (avec la Caisse d’Allocations Familiales) notamment. 
 
Les acteurs constatent cependant un manque de visibilité persistant de la politique de protection maternelle et 
infantile. Elle participe, par ailleurs, de façon générale, à l’ensemble des politiques départementales de prévention : 
or, celles-ci restent encore cloisonnées, alors que leur articulation permettrait de réaliser une prise en charge plus 
globale des situations de fragilité sociale. 
 

 
 
Ainsi, dans le cadre du schéma départemental Enfance, Famille, Jeunesse 2013-2017, la Protection 
Maternelle et Infantile a poursuivi une action volontariste pour que ses aides répondent aux besoins du 
département. La population puydômoise bénéficie ainsi d’une diversité d’actions en direction de la femme 
enceinte, des jeunes parents et du jeune enfant.  
 
L’efficacité de la politique de protection maternelle et infantile est également le résultat de la qualité des 
relations de partenariat entretenues par le Département, en interne et en externe. Pivot de différents 
dispositifs de prévention, la PMI participe ainsi activement à la prise en charge et au repérage précoce de 
situations de fragilité sociale. Dans la continuité de ces orientations, le Département réfléchit désormais à 
intégrer l’ensemble de ces actions contribuant à prévenir les situations de fragilités. La nouvelle 
organisation de la Direction Générale des Solidarités et de l’Action Sociale adoptée en 2018 crée ainsi une 
direction unique regroupant l’ensemble de ces dispositifs de prévention (hors recueil et traitement des 
informations préoccupantes). 
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Axe 3 : Favoriser le rapprochement des pratiques 

professionnelles dans le champ du milieu ouvert                      

pour améliorer la lisibilité des interventions auprès                    

des familles et leur garantir l’égalité de traitement 

 
L’axe 3 du schéma départemental Enfance, Famille, Jeunesse se donnait pour objectif d’harmoniser les pratiques 
entre les services autorisés à exercer des actions éducatives en milieu ouvert. Le Département souhaitait dans le 
même temps revoir les modalités du pilotage et du partenariat avec les associations autorisées. Cet axe comportait 
également l’objectif d’adapter les prises en charge aux besoins, en termes de répartition entre types de mesures 
(administratives et judiciaires) et de contenu de l’offre proposée. 
 
Le Département a mis en œuvre cet objectif en concevant un référentiel des actions éducatives de milieu ouvert. Ce 
document a vocation à être approprié par les services du secteur autorisé et utilisé comme référence dans leurs 
pratiques. Les acteurs de la protection de l’enfance ont, par ailleurs, continué d’adapter leur offre d’accompagnement 
à l’évolution des besoins. Le Département a ainsi conçu avec l’ANEF du Puy-de-Dôme une offre graduée en fonction 
de la situation de l’enfant, permettant d’adapter les modalités du suivi éducatif d’un format « allégé » jusqu’à un 
format « renforcé. » Le Département poursuit également en 2018 une revue des projets de service des associations 
autorisées afin d’adapter ceux-ci à de nouvelles prises en charge (dans le cadre de la contractualisation). 
 
En revanche, certaines actions visées dans le schéma 2013-2017 n’ont pas été mises en place. Le Département 
visait ainsi à renforcer le pilotage du secteur du milieu ouvert, notamment en se dotant d’outils de gestion commun 
(liste d’attente). Cette liste d’attente n’est pas, en 2018, opérationnelle.  
De plus, le Département souhaitait faire évoluer le contenu des prises en charge, notamment en direction des jeunes 
enfants. Les pratiques professionnelles ont encore peu évolué, avec un besoin persistant de professionnels 
spécifiquement formés à la prise en charge de ceux-ci (puéricultrices, éducateurs du jeune enfant). 
 
 

 
Le point de vue des acteurs 

 
Les acteurs de la protection de l’enfance du Puy-de-Dôme constatent certaines difficultés dans le partenariat entre le 
Département et les associations autorisées. Ces difficultés peuvent créer des blocages ponctuels, qui gênent la mise 
en œuvre des objectifs de la politique départementale.  
 
Les acteurs rapportent également une insuffisance de l’offre en capacités de suivi en milieu ouvert par rapport à 
l’évolution du nombre de mesures décidées. Cette offre n’est pas non plus répartie de façon uniforme sur l’ensemble 
du territoire, ce qui peut compliquer l’exercice des suivis dans les zones sous-dotées. 
 

 
 
En conclusion, concernant les actions éducatives de milieu ouvert : le Département dispose de dispositifs 
diversifiés et de prises en charge de qualité, s’appuyant sur des acteurs présents depuis de nombreuses 
années sur le territoire. Les difficultés rencontrées actuellement sont surtout liées à un manque de places 
disponibles, générant des listes d’attente. Par ailleurs, le Département souhaite renforcer la qualité de ses 
liens de partenariat avec les associations intervenant dans ce secteur et poursuivre par ce biais l’adaptation 
de l’accompagnement. 
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Axe 4 : Adapter l’offre de prise en charge                                                    

à la diversification des besoins de l’enfant 

 
Le schéma départemental Enfance, Famille, Jeunesse 2013-2017 visait, dans un quatrième axe, à développer l’offre 
de prise en charge en fonction des besoins de l’enfant. Le Département ciblait, en particulier, certains publics 
spécifiques nécessitant une prise en charge adaptée (moins de 3 ans, profils complexes, enfants porteurs de 
handicap, Mineurs Non Accompagnés). Il prévoyait pour ce faire de créer des dispositifs ad hoc ou de structurer 
certains dispositifs existants. 
 
Le Département a mené un effort pour diversifier son offre de prise en charge sur la durée du précédent schéma, en 
assumant sur les dernières années de celui-ci le maintien de l’équilibre des finances départementales. La capacité 
d’accueil en établissements autorisés a progressé de 8% entre 2011 et 2017. Des places ont notamment été créées 
en direction des publics-cibles : le nombre de places en pouponnière au Centre Départemental de l’Enfance et la 
Famille a augmenté de 10 places (5 pérennes et 5 temporaires). Le Département a aussi favorisé les mesures 
s’adaptant à des besoins particuliers, intermédiaires entre le renfort éducatif et le placement : les mesures 
d’alternative au placement, d’abord testées à titre expérimental, ont été pérennisées et 22 mesures nouvelles de ce 
type ont été créées.  
 
Concernant les enfants ayant un profil complexe (troubles psychiques, grandes difficultés sociales), 4 lieux de vie et 
d’accueil adaptés à ce type de prise en charge ont été autorisés sur le département au début de l’année 2018. Ces 4 
LVA ont la capacité d’accueillir 21 enfants au total. De plus, un 5ème LVA est aujourd’hui en projet. Enfin, en 2018, 
l’association Altéris crée avec le Département le service La Parenthèse, qui réalise un suivi éducatif externalisé pour 
des jeunes n’adhérant pas à un accueil en collectivité et hébergés dans un cadre de semi-autonomie ; les 
éducateurs interviennent également en appui dans l’accompagnement éducatif d’enfants placés en famille d’accueil 
et en relais de ces familles. 
 
Le Département a, par ailleurs, sur la période couverte par le précédent schéma, assumé la prise en charge des 
Mineurs Non Accompagnés présents ou répartis sur son territoire. En plus du recrutement d’agents supplémentaires 
dédiés dans ses équipes, il s’est appuyé sur le réseau de ses partenaires. Leur accueil a ainsi pu être organisé soit 
en Foyers Jeunes Travailleurs, soit dans des appartements en colocation, soit, à défaut dans des hôtels. Les autres 
acteurs des politiques de la jeunesse ont été investis dans leur suivi éducatif par le biais de réunions de coordination 
régulières (Education Nationale, Mission locale, centres communaux d’actions sociales) et le suivi de leur santé a été 
assuré en lien avec le Centre Emile Roux (dispensaire départemental). L’accueil des Mineurs Non Accompagnés est 
cependant compliqué par des divergences et des contacts trop peu réguliers entre le Département et le Tribunal 
pour Enfant ; cet état de fait appelle à une coopération et une articulation renforcée entre les deux institutions. 
 
Concernant les dispositifs existants, l’accueil d’urgence a été renforcé dans le cadre du précédent schéma. Les 
modalités de l’accueil en urgence ont été formalisées avec la réactualisation du protocole d’accueil d’urgence entre 
l’ensemble des partenaires (y compris les établissements disposant de places mobilisables en urgence). Un service 
dédié à l’accueil d’urgence sur les horaires d’astreintes a également été créé au niveau du Centre Départemental de 
l’Enfance et de la Famille (Service Mobile d’Accueil d’Urgence et d’Evaluation) pour être en capacité d’intervenir à 
tout moment sur une situation le nécessitant. Enfin, le CDEF a réorganisé son fonctionnement pour réaliser les 
accueils administratifs prévus par la loi du 5 mars 2007 (accueils temporaires, mises à l’abri). 
 
Les efforts sur l’offre n’ont cependant pas couvert, dans le cadre du précédent schéma, certaines problématiques. 
En particulier, une action était prévue pour faire évoluer l’accueil, en protection de l’enfance, d’enfants porteurs de 
handicap. Le projet d’un établissement à double tarification, en collaboration avec l’hôpital Sainte-Marie est à l’étude, 
sans avoir encore faire l’objet d’un engagement de l’Agence Régionale de Santé. 
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Le point de vue des acteurs 

 
Les acteurs de la protection de l’enfance du Puy-de-Dôme regrettent les liens complexes, parfois tendus entre le 
secteur autorisé et le Département. Alors que le secteur autorisé démontre une capacité à innover et à proposer, la 
qualité des relations de partenariat avec le Département est hétérogène et des processus peuvent être bloqués de 
ce fait. Les modalités du partenariat leur semblent, de ce fait, devoir être revues, afin que le Département puisse 
assumer sa fonction de pilote de la politique de protection de l’enfance avec des liens de coopération réels avec 
l’ensemble des associations autorisées. 
 
Les professionnels constatent l’inadéquation des capacités d’accueil par rapport à la dynamique actuelle des 
admissions et les profils des enfants pris en charge. Ils regrettent un manque de places pour certains publics : les 
jeunes enfants de moins de trois ans, les adolescents, notamment en raison d’une offre d’accueil familial insuffisante 
pour les premiers. Ils signalent également des enfants en situation complexe, pour lesquels les dispositifs existants 
sont mal adaptés et il n’existe pas d’offre d’accueil innovante (sous réserve de l’ouverture des 4 lieux de vie et 
d’accueil en 2018). Ces situations sont particulièrement difficiles à gérer, les enfants ne trouvant pas leur place dans 
les lieux d’accueil successifs dans lesquels ils sont orientés (situations particulièrement complexes). 
 

 
 
Le Département a entrepris des efforts en matière d’adaptation de l’offre de prise en charge dans le cadre du 
précédent schéma, en assumant l’objectif de maintenir l’équilibre de ses finances.  
 
Le Puy-de-Dôme dispose en 2018 de modalités d’accueil relativement diversifiées et les services ont la 
volonté d’adapter leur prise en charge aux besoins spécifiques de l’enfant et de sa famille. Les partenaires 
associatifs du Département démontrent, notamment, une capacité d’innover et une réactivité face aux 
besoins émergents (Mineurs Non Accompagnés, accueils de jour).  
 
Le dispositif global de prise en charge est cependant aujourd’hui mis en difficulté par l’évolution rapide du 
nombre de placements, alors que, parallèlement, les capacités en accueil familial se sont restreintes. 
Certains modes d’accueil en établissement se retrouvent en conséquence en tension (accueil d’urgence, 
accueil des moins de 3 ans). Dans ce contexte, le Département réalise des adaptations, mais qui gagneraient 
à s’inscrire dans des objectifs globaux de moyen-terme. 
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Axe 5 : Développer une politique d’accueil familial 

 
Dans le cadre du schéma Enfance, Famille, Jeunesse 2013-2017, la collectivité anticipait les contraintes à venir sur 
les capacités d’accueil en famille dans le Puy-de-Dôme. Elle souhaitait donc mettre en place une politique de 
recrutement volontariste sur le métier d’assistant familial. Cet axe se déclinait en deux sous-actions : réaliser une 
campagne de promotion du métier à l’échelle du territoire, et renforcer l’accompagnement professionnel des 
assistants familiaux. 
 
Le Département a poursuivi ses objectifs par des actions volontaristes dans le champ du placement familial. La 
création du service de placement familial a, tout d’abord, visé à renforcer l’accompagnement professionnel des 
assistants familiaux salariés par le Département. L’offre de formation dans leur direction, en particulier, a été 
développée. 
 
 En plus des actions de formation prévues par la loi du 27 juin 2005, le service a créé des sessions d’analyse des 
pratiques professionnelles, permettant à des groupes de 15 professionnels, sur chaque secteur, d’échanger avec un 
tiers sur leurs difficultés concrètes au quotidien.  
 
Le service organise, par ailleurs, tous les 2-3 ans un colloque spécifique pour questionner l’activité d’accueil familial. 
Le SPF a également souhaité renforcer les formes courantes d’accompagnement des assistants familiaux. Plusieurs 
documents ont été édités pour ce faire : un guide technique sur le métier et un guide des procédures de l’aide 
sociale à l’enfance. Ils bénéficient également de liens réguliers avec l’administration, par le biais d’un bulletin 
d’information dédié et d’entretiens individuels annuels avec le service.  
 
Les conditions de travail des assistants familiaux ont été rénovées : des relais ont été organisés pour permettre aux 
assistants familiaux de se reposer de leur travail de façon complète, notamment dans les périodes de congés. Par 
ailleurs, dans les cas de difficultés sérieuses entre la famille d’accueil et l’enfant confié, un dispositif « d’accueil 
soutien » a été mis en place. Dans ce cadre, l’enfant est accueilli en-dehors de la famille pendant les vacances ou                  
1 week-end (ou plus) par mois. Les conditions de rémunération ont également été renégociées pour couvrir les 
dépenses non courantes qui peuvent être faites par la famille pour l’enfant confié (départ en vacances, loisirs, 
transports). 
 
L’ensemble de ces mesures ont été prises en lien avec la mission spéciale confiée à M. Danel, élu départemental du 
canton de Clermont 3. En 2016, le Président du Conseil Départemental a mandaté cette mission afin d’identifier et 
de piloter les actions nécessaires pour relancer une dynamique de recrutement des assistants familiaux.  
 
Dans ce cadre, le Département a mis en place une large campagne de communication à l’échelle du territoire pour 
sensibiliser le grand public à ce métier mal connu. Des supports d’information ont été édités et diffusés. Les acteurs 
ont également eu l’occasion de s’exprimer dans la presse et les médias locaux sur le sujet. La mission poursuit 
actuellement les réflexions autour des mesures de simplification dans la gestion administrative du dispositif d’accueil 
familial et la place de ces professionnels dans le dispositif de protection de l’enfance.  
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Le point de vue des acteurs 

 
Les acteurs du territoire se félicitent des actions engagées sur cet enjeu structurant pour l’offre d’accueil en 
protection de l’enfance. Le constat est cependant que le nombre d’assistants familiaux employés par le Département 
a continué de baisser sur la durée du précédent schéma (-28% entre 2007 et 2016). Cette tendance, qui ne s’est pas 
encore inversée, met en difficulté les services pour organiser l’accueil de certains enfants. Les places ne sont, en 
effet, pas toujours disponibles ou pas dans les bons secteurs géographiques, pour des enfants qu’ils souhaitent 
orienter vers une famille d’accueil.  
 
La saturation de cette modalité d’accueil se répercute sur les autres modalités d’accueil, notamment le Centre 
Départemental de l’Enfance et la Famille lorsque les enfants qui y sont placés en urgence ne peuvent pas être 
réorientés rapidement. C’est le cas, en particulier, des enfants de moins de 3 ans placés en pouponnière. 
 

 
 
Ainsi, le Département du Puy-de-Dôme a pris la mesure de l’enjeu que représente la diminution de ses 
capacités d’accueil en familles. L’ensemble des professionnels du secteur salue cette mobilisation 
volontariste, dont ils attendent qu’elle produise des effets sur les recrutements. Ces efforts n’évacuent 
cependant pas entièrement les mutations à l’œuvre dans la profession et qui contribuent aux difficultés de 
recrutement (mutations de l’emploi féminin, exigences professionnelles plus élevées, manque de vocations).  
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Axe 6 : Accompagner les jeunes majeurs en difficulté               

dans leur insertion sociale et professionnelle 

 
Le schéma départemental Enfance, Famille, Jeunesse 2013-2017 disposait un axe spécifique sur l’aide apportée 
aux jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance accédant à la majorité. Le Département se donnait pour objectif de leur 
permettre de construire leur autonomie et de garantir leur insertion ultérieure. 
 
Dans le cadre du précédent schéma, le Département a cherché à pérenniser son action en direction des jeunes 
majeurs. Si le nombre de jeunes majeurs bénéficiant d’une aide départementale a diminué à partir de 2016, il a 
continué ses efforts pour les aider à s’insérer, en lien avec les institutions extérieures concernées.  
 
Ce travail a notamment été réalisé en recherchant des solutions d’insertion pour les Mineurs Non Accompagnés 
(réunions de coordination avec l’Education Nationale, la Mission locale, les centres communaux d’action sociale). La 
collectivité s’est aussi appuyée sur le soutien que l’ADEPAPE 63 (Association Départementale d’Entraide des 
Personnes Accueillies en Protection de l’Enfance) peut apporter aux jeunes sortant du dispositif d’aide sociale à 
l’enfance. 
 

 
Le point de vue des acteurs 

 
Les acteurs rencontrés constatent la dispersion des actions en faveur de l’insertion professionnelle et sociale des 
jeunes entre différents acteurs institutionnels. Cet état de fait est renforcé par le transfert de compétences opéré vers 
la Métropole de Clermont-Ferrand pour son territoire, au 1er janvier 2018 dans le domaine de la jeunesse notamment 
(fond d’aide à la jeunesse, prévention spécialisée, fond de solidarité au logement).  
 
Les acteurs font remonter la difficulté pour les jeunes à s’appuyer sur les dispositifs existants pour construire un 
parcours ; ils observent également que le contexte économique est peu favorable aux jeunes. 
 

 
 
Ainsi, le Département a cherché à pérenniser son action en direction des jeunes dans le cadre du précédent 
schéma, dans un contexte financier contraint. Le Département se donne pour objectif de redéfinir sa 
politique en direction de la jeunesse. Les modalités du soutien et d’accompagnement des jeunes en 
situation d’insertion seront requestionnées en lien avec la nouvelle organisation interne de l’administration 
(création d’une direction dédiée au développement social, intégrant les missions en matière d’insertion). 
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Axe 7 : Apporter soutien et accompagnement en matière 

d’adoption 

 
Le Département avait fait figurer en 2013, dans son schéma départemental, un axe spécifique portant sur l’adoption. 
La collectivité visait, d’une part, à s’ouyrir sur l’extérieur concernant cette thématique : développer l’information à 
destination du grand public et renforcer les articulations avec les partenaires institutionnels. D’autre part, en direction 
des adoptants, les services souhaitaient développer l’offre d’accompagnement proposée tout au long de leur 
démarche. 
 
Le Département a poursuivi ces objectifs sur la durée du précédent schéma. L’information publique a été améliorée 
grâce à l’édition d’un guide de l’adoption en 2014 (révisé en 2017) et le format des réunions d’information a été 
redéfini. Le service de l’adoption a également investi les liens de partenariat avec les organismes concernés par la 
politique départementale d’adoption (association des usagers, maternités, établissements habilités).  
 
Concernant l’accompagnement des candidats à l’adoption, l’administration de la collectivité a pu s’appuyer sur le 
relais de ces partenaires, notamment l’association Enfance et Familles d’Adoption qui est à la disposition des 
adoptants et organise des ateliers thématiques réguliers. Cet appui a permis au service de se recentrer sur sa 
compétence obligatoire, le suivi des procédures d’agrément et d’adoption. 
 

 
Le point de vue des acteurs 

 
Les partenaires du service de l’adoption saluent la qualité de leurs relations et leur place dans la politique 
départementale, notamment pour accompagner les candidats à l’adoption. Les usagers regrettent, par contre, les 
délais actuels de traitement des demandes d’agrément, qui excèdent le plafond légal de 9 mois. En effet, ces délais 
peuvent ralentir ou bloquer certains projets d’adoption, notamment lorsqu’ils sont conçus tard dans la vie de la 
personne (avec un plafond réglementaire de 42 ans pour réaliser une adoption). 
 

 
 
Le Département du Puy-de-Dôme exerce aujourd’hui ses compétences obligatoires en matière d’adoption 
dans un contexte en évolution. L’administration départementale doit, d’une part, répondre à des 
candidatures à l’adoption toujours nombreuses. D’autre part, les profils des enfants « adoptables » ont 
changé dans les années récentes : alors que les adoptions internationales sont en baisse, le nombre 
d’enfants admis en tant que pupilles de l’Etat a augmenté. Cette tendance pourrait se prolonger sur la durée 
du prochain schéma, considérant les réflexions nationales sur les situations de délaissement parental 
ouvrant à l’adoption, et implique de l’administration départementale qu’elle se positionne sur cet enjeu. 
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Orientations, objectifs stratégiques                             
et opérationnels pour le schéma de l’Enfance 

et de la Famille 2019 - 2023 
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Trois enjeux, quatre objectifs stratégiques                                           

et quatorze objectifs opérationnels 

 
Le schéma est articulé pour répondre aux 3 enjeux majeurs de la prévention et de la protection de l’enfance. Ces 
enjeux alimentent les objectifs stratégiques.  
A chaque objectif stratégique correspondent des objectifs opérationnels, présentés ci-après, qui permettent de les 
décliner et d’envisager la manière de les mettre en œuvre tout au long de la durée du schéma.  
 
 
 

 
 
 
La suite du document présente les objectifs opérationnels de manière détaillée. Des propositions d’actions munies 
d’indicateurs d’évaluation sont également énoncées, de façon non exhaustive mais de façon à traduire concrètement 
les attendus de ce schéma révisé.   
  

Enjeux Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels 

Préparer la  
naissance, accueillir  

l’enfant 

Faire évoluer le  

parcours de l’enfant  

jusqu’à sa majorité 

Travailler ensemble  

au service exclusif  

de l’enfant 

Soutenir les familles    

dans leur rôle              

de parents 

 

3 objectifs  
opérationnels 

Améliorer et  

diversifier l’offre  

d’accueil des  
enfants confiés 

Concevoir des parcours 

personnalisés  

et alternatifs pour  

les enfants confiés 

4 objectifs  

opérationnels 

4 objectifs  
opérationnels 

Garantir  

l’effectivité  

du schéma 

3 objectifs  
opérationnels 
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Objectif stratégique I : soutenir les familles                                             

dans leur rôle de parents 

Objectif opérationnel I.1 : Organiser le travail en réseau                                     
sur la périnatalité avec l’ensemble des acteurs publics et privés                            
en protection de l’Enfance 

 

Enjeux :  

La PMI anime des partenariats solides pour la prise en charge sanitaire de la femme enceinte (avec les maternités 
notamment), pour l’accueil du jeune enfant (dont la Caisse d’Allocations Familiales). Elle participe nécessairement à 
l’ensemble des politiques départementales de prévention. Ces politiques sont encore cloisonnées, alors que leur 
articulation permettrait de réaliser une prise en charge plus globale des situations de fragilité sociale. 

Il semble donc important de maintenir les partenariats actuels et de renforcer le travail en réseau afin de favoriser 
l’accès aux soins, la coordination des acteurs entre eux, la continuité et l’interdisciplinarité de la prise en charge des 
mères et des nouveau-nés. 

 

Objectifs :  

- Favoriser le lien père / mère – enfant 
- Faire évoluer l’enfant dans un climat affectif sécurisant et bienveillant 
- Améliorer la connaissance mutuelle entre les acteurs de la périnatalité 
- Clarifier le rôle et le positionnement de ces acteurs au sein du réseau 
- Améliorer le repérage des situations de vulnérabilité 

 

Publics visés : Principaux acteurs : 

- Les enfants, depuis leur conception jusqu’aux 
premiers mois de leur vie 

- Les parents de très jeunes enfants 
- Tous les acteurs institutionnels et associatifs 

mettant en œuvre des actions de prévention 
en direction des familles 

- Sages-femmes installées en libéral, 
associations tutélaires 
 

- Groupes thérapeutiques mère – bébé 
- Groupe périnatalité du Réseau de Santé Périnatal 

Auvergne (RSPA)   
- Consultation avancée du Dr CLAVEIROLLES 

(pédopsychiatrie hospitalière) 
- Direction du développement social (PMI) 
- Directions territoriales 
 

Propositions d’actions concrètes à mettre en place :  

- Elaborer un référentiel ayant pour but de clarifier le rôle, les missions et le positionnement de l’ensemble 
des acteurs impliqués sur le champ de la périnatalité  

- Développer le réseau articulant l’ensemble des acteurs de la périnatalité 

- Améliorer le repérage et l’accompagnement des femmes enceintes en situation de vulnérabilité                            
(dont les adolescentes) 

- Promouvoir les services de la PMI auprès du secteur libéral  

- Elaborer et mettre en œuvre le protocole départemental de prévention (loi de 2016 relative                                            
à la protection de l’enfant) 
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Principaux indicateurs : 

Indicateurs quantitatifs 
Valeur de départ 

(31/12/2018) 
Valeur cible au 

31/12/2020 
Valeur cible au 

31/12/2022 

 
Nombre de femmes enceintes ayant fait 
l’objet d’une action de repérage au titre                  
de leur vulnérabilité 
 

 
(en cours de recueil 

au 07/03/19) 

  

 
Nombre de femmes enceintes 
accompagnées pendant l’année 
 

 
(en cours de recueil 

au 07/03/19) 

  

 
Nombre de mères suivies (consultations                   
0 / 4mois) 
 

 
(en cours de recueil 

au 07/03/19) 

  

 
Indicateurs qualitatifs  
 

 
Existence d’un référentiel sur la périnatalité 
Evaluation des liens entre la PMI et le secteur libéral, le réseau périnatal 
Existence et diffusion du protocole départemental de prévention 
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Objectif opérationnel I.2 : Accompagner les nouveaux parents dans 
l’exercice de leurs responsabilités 

 

Enjeux :  

L’accompagnement à la parentalité est un des axes principaux des politiques de l’Enfance. Ce travail est 

particulièrement varié tant les situations et les modèles sont divers. C’est encore plus le cas dans des situations de 

conflit, de séparation parentale ou de placement, dans lesquelles les besoins de l’enfant sont en question.  

Sur le département, l’accompagnement à la parentalité peut par exemple se faire via les LAEP (lieu d’accueil 

enfants-parents) ou encore les haltes de jeux de la PMI. L’Education Nationale porte également différents dispositifs 

de soutien à la parentalité visant à faciliter le lien entre les familles et les établissements scolaires. Le Conseil 

départemental et la Caf accompagnent des familles en difficulté et financent notamment des heures d’aide à domicile 

pour ces familles dans les moments de fragilité.  

Le travail partenarial avec les associations locales et les réseaux fonctionne bien. Cependant, il existe encore peu 

d’actions dans les territoires les plus ruraux du département. Par ailleurs, les relations de la PMI devraient être 

renforcées avec certains acteurs, notamment la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) afin 

de mieux accompagner les familles d’enfants en situation de handicap. 

Les différentes actions de soutien à la parentalité ont une grande importance en matière de prévention des difficultés 

éducatives. Or, certains dispositifs sont actuellement peu utilisés dans le département, comme les services de 

médiation familiale ou encore les actions initiées par la CAF. Cela est notamment dû à une faible connaissance de 

ces dispositifs par les parents et les professionnels, malgré l’organisation d’actions de promotion dédiées à 

intervalles réguliers. 

Enfin, concernant les parents adoptants, le Département a poursuivi différents objectifs ayant trait à leur 

accompagnement sur la durée du précédent schéma. Le pôle Adoption de la Direction de la Protection de l’Enfance 

de la collectivité assure l’accompagnement obligatoire des parents adoptants. Il reste également disponible au-delà 

de cette période et peut, pour cela, s’appuyer sur le relais de partenaires : notamment l’association Enfance et 

Familles d’Adoption, qui est à la disposition des adoptants et organise des ateliers thématiques réguliers.  

Il faut, de la même manière, considérer l’opportunité que présente la consultation « Adoption » placée auprès du 

CHU Estaing, dont les vacations de psychologue sont financées par le Département. 

Objectifs :  

- Faire connaître les dispositifs existants de soutien à la parentalité  
- Renforcer l’offre de soutien à la parentalité en développant des dispositifs et des services adaptés aux 

besoins des familles 
- Poursuivre la dynamique partenariale engagée lors du schéma précédent entre la PMI, l’Education 

Nationale (EN) et la CAF en élargissant le tour de table à d’autres partenaires (Maison départementale des 
personnes en situation de Handicap…) 
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Publics visés :  

- Structures et professionnels mettant en œuvre 
des actions de soutien à la parentalité 

- Les parents et les enfants pouvant bénéficier 
des actions de soutien à la parentalité  

Principaux acteurs : 
- Direction du développement social (PMI) 
- Direction de la protection de l’Enfance                                  

(ASE et service adoption) 
 
 

Propositions d’actions concrètes à mettre en place : 

- Développer le « aller vers » les citoyens pour communiquer et informer sur les dispositifs existants  

- Maintenir et promouvoir les actions de prévention de la PMI en pré et post-natal auprès des publics les plus 
en difficulté (ex. via le groupe thérapeutique mère – bébé : massages, suivi des bébés…)  

- Accompagner les parents des enfants en situation de handicap en renforçant les liens avec les services de 
tutelle, la MDPH et l’ensemble des services intervenant auprès des personnes en situation de handicap 

- Renforcer la préparation à l’accompagnement à la parentalité des parents adoptants sous forme collective 
(cf. parcours en visio-conférence de l’Agence française de l’Adoption – en phase de test début 2019). 

 

Principaux indicateurs : 

Indicateurs quantitatifs 
Valeur de départ 

(31/12/2018) 
Valeur cible au 

31/12/2020 
Valeur cible au 

31/12/2022 

 
Nombre de candidats titulaires d’un 
agrément adoption ayant participé à une 
réunion collective 
 

 
0 

  

 
Nombre de partenaires mobilisés dans la 
dynamique partenariales (CAF, EN, MDPH..)  
 

 
(A compiler                           

au 07/03/19) 

 

  

 
Nombre de consultations 0 / 4 mois 
 

 
(en cours de recueil 

au 07/03/19) 

 

  

 
Part des enfants adoptés dans les cas 
complexes 
 

 
12,5% 

  

 
Nombre de rapports de suivis d’enfants 
confiés à l’Adoption rédigés par l’équipe du 
pôle adoption 
 

 
17 

  

 
Indicateurs qualitatifs  
 

 
Evaluation des actions de communication et d’information sur les dispositifs 
Qualité et fonctionnement des partenariats mobilisés sur la période de référence 
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Objectif opérationnel I.3 : Renforcer l’articulation                                              
entre la PMI et l’ASE pour une prise en charge pluridisciplinaire                              
des situations préoccupantes 

 

Enjeux :  

En se fondant sur les attentes exprimées par le schéma départemental Enfance, Famille, Jeunesse 2013-2017,                     
la Protection Maternelle et Infantile a poursuivi une action volontariste afin que ses interventions répondent le plus 
justement possible aux besoins repérés dans le département. La population puydômoise bénéficie ainsi d’une 
diversité d’actions en direction de la femme enceinte, des jeunes parents et du jeune enfant. Pivot de différents 
dispositifs de prévention, la PMI participe ainsi activement à la prise en charge et au repérage précoce de situations 
de fragilité sociale. Il apparait important de maintenir et renforcer ces actions en prénatal et postnatal. 

L’efficacité de la politique de protection maternelle et infantile est également le résultat de la qualité des relations de 
partenariat entretenues par le Département, en interne et en externe. En outre, il apparait important de maintenir et 
renforcer les liens entre les différents partenaires (professionnels libéraux, maternités, etc.) afin d’anticiper les 
situations à risque. 

 

 

Objectifs : 

- Renforcer la complémentarité entre la PMI et l’ASE 
- Mieux articuler les interventions de la PMI avec celle de ses partenaires (professionnels libéraux, maternité, 

etc.) 
- Mieux repérer - et de manière précoce - les fragilités au sein des familles afin de leur apporter le soutien le 

plus adapté 

 

Publics visés : Principaux acteurs : 

- Ensemble des professionnels intervenants  
- Familles, maternités 

- Direction du développement social (PMI) 
- Direction de la protection de l’Enfance (ASE) 
- Directions territoriales 

 

Propositions d’actions concrètes à mettre en place :  

Formaliser une procédure d’alerte et de vigilance concernant les enfants à naître entre la PMI, l’ASE et les 
staffs de maternité afin de fluidifier le partage d’information  

- Sensibiliser les professionnels de santé à la nécessité d’éclairer les juges sur les pathologies repérées et 
sur les répercussions dans la prise en charge de l’enfant 

- Réaliser des actions collectives auprès bénéficiaires d’une Action éducative en milieu ouvert (AEMO) 
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Principaux indicateurs : 

Indicateurs quantitatifs 
Valeur de départ 

(31/12/2018) 
Valeur cible au 

31/12/2020 
Valeur cible au 

31/12/2022 

 
Nombre de situations évoquées en staff 
entre la PMI et les maternités du 63 
 

 
(en cours de recueil 

au 07/03/19) 

 

  

 
Nombre de bébés signalés chaque semaine 
à la PMI qui font l’objet d’une liaison 
hospitalière.  
 

 
(en cours de recueil 
au 07/03/19 – Dispo 
courant avril 2019) 

 

  

 
Nombre de situations impliquant un jeune 
enfant ayant fait l’objet d’une information 
préoccupante 
 

 
(en cours de recueil 
au 07/03/19 – Dispo 
courant avril 2019) 

 

  

 
Indicateurs qualitatifs  
  

 
Evolution du partenariat entre le Département et les maternités 
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Objectif stratégique II : Améliorer et diversifier                                    

l’offre d’accueil des enfants confiés au Département 

Objectif opérationnel II.1 : Renforcer le dispositif d’accueil familial                      
et créer les conditions d’une orientation préférentielle                                            
en famille d’accueil 

 

Enjeux :  

Le bilan de la mise en œuvre du précédent schéma fait apparaître la nécessité de mettre en œuvre une démarche 
volontariste de recrutement d’assistants familiaux. En effet, la prévision de départ en retraite nombreux dans les 
prochaines années et la baisse des vocations pour ce métier entrainent une diminution effective de la capacité 
d’accueil dans le Puy-de-Dôme. 

L’accueil familial constitue une réponse plus individualisée à la situation de l’enfant et lui permet d’être accompagné 
de manière stable par des adultes référents. Cette prise en charge permet également à l’enfant de vivre dans un 
environnement familial. C’est pourquoi le Département a d’ores et déjà engagé des actions de promotion du métier 
d’assistant familial pour relancer le nombre de candidatures et de recrutement sur ce métier. 

Le Département du Puy-de-Dôme a donc fait de l’accueil familial une priorité du prochain schéma. 

 

Objectifs :  

- Développer la capacité d’accueil en placement familial sur le département du Puy-de-Dôme 
- Renforcer la professionnalisation des assistants familiaux et leur reconnaissance par les acteurs                                 

en protection de l’Enfance 
- Augmenter la part des enfants accueillis chez un assistant familial dès leur plus jeune âge 

 

Publics visés : Principaux acteurs : 

- Les enfants confiés à l’ASE 
- Les assistants familiaux (candidats et agréés) 

- Service du Placement familial, de l’ASE et de la 
PMI (DPE et DDS) 

- Service des Etablissements (DA / DGSAS) 
- Directions territoriales des Solidarités  
- Service Communication (Cabinet du Président) 

 

Propositions d’actions concrètes à mettre en place :  

- Poursuivre et développer les réunions d’information sur l’accueil familial en ciblant le public (mobilisation 
des réseaux sociaux, supports médias locaux…)  

- Soutenir les assistants familiaux dans leurs pratiques professionnelles (appui technique, temps de répit…)  

- Concevoir des dispositifs locaux d’accueil mettant en synergie l’ensemble des ressources en protection de 
l’enfance disponibles sur les territoires considérés, après recensement préalable. 

- Mettre en place une commission de suivi du placement pour réévaluer régulièrement les situations                      
des enfants confiés à l’ASE accueillis en établissement en attente d’une place chez un assistant familial                        
– et inversement. 



 

   P a g e  | 51 

 
Principaux indicateurs : 

Indicateurs quantitatifs 
Valeur de départ 

(31/12/2018) 
Valeur cible au 

31/12/2020 
Valeur cible au 

31/12/2022 

 
Nombre d’enfants accueillis en familles 
d’accueil 
 

 
346 

  

 
Nombre de familles d’accueil en activité 
 

 
201 

  

 
Moyenne d’âge des assistants familiaux                         
en activité  
 

 
53 ans 

  

 
Nombre et nature des actions de 
sensibilisation conduites sur les territoires 
d’action sociale  

- 
- Développement 

d’une nouvelle page 
Internet dédiée 

- Campagne de 
communication 
dans les médias 

locaux (une 10 aine 
d’articles, 3 radios, 

1 télé) 
- Campagne 

d’affichage sur                    
le réseau bus 

« Transdôme »                     
(1 mois) 

- Création et 
diffusion d’une 

nouvelle plaquette 
d’informations                            
+ 2 affiches de 

promotion 

 

  

 
Nombre de réunions info métier et de 
participants  
 

 
11 réunions, 

271 participants 
 

  

 
Nombre de : 

- 1ers agréments demandés,  
- 1ers agréments accordés, 
- Demandes de recrutement 
- De CDD signés 

 

 
 

102 
36 
24 
20 

  

  



 

   P a g e  | 52 

 

Objectif opérationnel II.2 : Fluidifier les transitions                                                     
entre les mesures de protection 

 

Enjeux :  

Les enfants accompagnés par le Département au titre de la protection de l’enfance ont, en général, un parcours 
long, avec une succession de mesures. Pour favoriser la mise en place d’un parcours fluide et la complémentarité 
des accompagnements successifs, l’articulation entre les mesures doit être travaillée.  

En effet, les délais de mise en œuvre d’une mesure sont longs notamment à cause du délai de réalisation de 
l’évaluation de l’information préoccupante (le cas échéant), du délai de convocation d’une audience par le Juge (en 
cas de judiciarisation), de la difficulté à trouver une place dans le cas des placements et des listes d’attente dans le 
cas des accompagnements en milieu ouvert.  

Plusieurs services d’AEMO ont mis en place une gestion des listes d’attente pour assurer une veille sur l’ensemble 
des situations en attente. Un éducateur est dédié, dans tous les services, aux situations en attente de mise en 
œuvre de la mesure, il se tient à la disposition des familles et des jeunes en cas de question et prépare le travail à 
venir (consultation du dossier au tribunal, prise de contact avec les partenaires). 

Le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille (CDEF) a mis en place un travail en partenariat avec 
certaines Maisons d’Enfants à Caractère Social - MECS (La Cordée, le Château des Quayres…). Sur la base de 
leurs données d’activité, les deux établissements anticipent les accueils prochains à réaliser et organisent ceux-ci. 
Ce fonctionnement permet une prise de relais fluide entre le CDEF et la MECS. 

 

Objectifs :  

- Travailler en anticipation des changements de situation dans l’intérêt de l’enfant 

- Concevoir la logique de construction du parcours de l’enfant 

- Améliorer le suivi des situations en attente de l’exécution d’une mesure et pendant la mise en œuvre de la 
mesure (anticipation et préparation) 

 

Publics visés : Principaux acteurs : 

- Enfants bénéficiant d’une mesure éducative 
de milieu ouvert et enfants confiés                               
au Département. 

- Direction de la protection de l’Enfance (ASE) 
- Responsables protection de l’Enfance                                  

et référents éducatifs en territoire 
- Etablissements et services habilités 

 

Propositions d’actions concrètes à mettre en place :  

- Optimiser la gestion partagée des files actives et des listes d’attentes pour les différentes mesures en vue 
de disposer d’une vision départementale des situations (en attente d’exécution d’une mesure). 

- Assurer un suivi des situations dans l’attente de la mise en œuvre effective d’une mesure, en pérennisant 
l’action mise en place par les services d’AEMO 
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Principaux indicateurs : 

Indicateurs quantitatifs 
Valeur de départ 

(31/12/2018) 
Valeur cible au 

31/12/2020 
Valeur cible au 

31/12/2022 

 
Nombre de situations en attente d’exécution 
d’une mesure en milieu ouvert (AED ou 
AEMO) et délais moyens de mise en œuvre  
 

 
Environ 300 

  

 
Nombre de situations en attente de mise                 
en œuvre d’un accueil provisoire et délais 
moyens de mise en œuvre 
 

 
7 

  

 
Nombre de situations en attente de mise                  
en œuvre d’un placement judiciaire et délais 
moyens de mise en œuvre 
 

 
18 

  

 
Indicateurs qualitatifs  
 

 
Existence d’un outil départemental de suivi des files actives et des listes d’attente 
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Objectif opérationnel II.3 : Développer des modalités d’accueil 
souples et diversifiées 

 

Enjeux :  

Les modalités d’intervention actuelles en protection de l’enfance ne sont pas toujours adaptées aux spécificités de 
chaque enfant : alternative binaire entre l’action éducative et le placement, délais prédéterminés de la mesure 
(placement d’1 an a priori). La diversification des réponses doit être recherchée, dans un contexte d’augmentation 
régulière des mesures de milieu ouvert comme des placements. Dans la logique de la construction d’un parcours et 
le respect d’un cadre légal, le Département souhaite assouplir ces modalités d’accueil. La question d’un accueil 
multiple, des relais (notamment dans les situations les plus complexes) se pose. Il s’agit de prendre en compte toute 
l’étendue des ressources disponibles, dès la conception de la prise en charge : chaque service impliqué s’engageant 
ainsi sur l’accompagnement qu’il propose à l’enfant.  

Il existe déjà dans le département une large palette d’offres à mi-chemin entre le placement et l’accompagnement à 
domicile : l’AEMO renforcée qui combine la mise à disposition d’un lit de repli, la capacité d’intervenir de façon 
intensive et la pluridisciplinarité des interventions (exercé par un service à titre expérimental) ; le suivi externalisé 
(mesure administrative ou judiciaire) qui permet d’assurer un suivi à l’extérieur pour un mineur dont la prise en 
charge en foyer serait mise en difficulté ; l’alternative au placement (SAPAP) soit un accompagnement à domicile 
pour aider les parents en difficulté avec l’éducation de leurs enfants ; etc. 

La mise en place de placements courts (temporaires ou séquentiels) permet à la fois de proposer un 
accompagnement adapté à certains enfants et de soutenir l’accompagnement en milieu ouvert. Le secteur habilité 
est favorable à la mise en place d’accueils d’une durée réduite selon les besoins de l’enfant accueilli. La flexibilité 
des modalités d’accueil constitue un moyen de circonscrire l’intervention aux besoins spécifiques de l’enfant et 
d’optimiser la gestion des places. Les expériences déjà réalisées montrent que l’accueil temporaire d’un enfant ne 
pose pas de difficulté aux autres enfants du groupe, accueillis pour une durée plus longue. L’ANEF a, par exemple,                 
mis en place plusieurs types d’accueils spécifiques (notamment de l’accueil de jour et de l’accueil séquentiel). 

Pour sa part, le service de placement familial du Conseil départemental a initié une offre d’accueil-soutien. Dans ce 
cas de figure, des assistants familiaux se positionnent en soutien à une autre famille qui éprouve des difficultés avec 
l’enfant confié. A ce titre, elle peut héberger occasionnellement l’enfant et poursuit, à ces occasions, le travail 
éducatif avec lui (observations de la situation, échanges avec le référent). Il s’agit, dans toute la mesure du possible, 
de privilégier le maintien à domicile et à proximité des enfants en situation de vulnérabilité. La mise en place de lits 
de repli sur les territoires constitue un levier à expérimenter pour développer le fonctionnement en dispositif et la 
coopération entre les différents acteurs (établissements, services du milieu ouvert, assistants familiaux, etc.). 

 

Objectifs :  

- Disposer d’une offre permettant d’adapter le parcours de l’enfant à ses besoins 
- Développer l’accompagnement modulaire (ex: hébergement temporaire, lit de repli, etc.) 

 

Publics visés : Principaux acteurs : 

- Enfants bénéficiant d’une mesure éducative 
de milieu ouvert et enfants confiés 

- Direction de la protection de l’Enfance (Service du 
placement familial, ASE) 

- Direction de l’Autonomie (Service des 
établissements) 

- Directions territoriales des Solidarités 

 

 



 

   P a g e  | 55 

 

Propositions d’actions concrètes à mettre en place :  

- Développer une offre d’hébergement temporaire ou d’hébergement en cas de crise 
- Développer l’offre d’alternative au placement et l’AEMO renforcée 
- Inventer de nouvelles modalités d’accompagnement en milieu ouvert : accueil de jour, accompagnement         

et soutien préventifs… 
- Structurer le recours au parrainage des enfants confiés  

 
 

Principaux indicateurs : 

Indicateurs quantitatifs 
Valeur de départ 

(31/12/2018) 
Valeur cible au 

31/12/2020 
Valeur cible au 

31/12/2022 

 
Nombre de places d’hébergement permanent  
en établissements (internat, SAPAP, 
hébergement diversifié) 
 

 
544 

  

 
Taux d’occupation des places d’hébergement 
permanent 
 

 
100 % 

  

 
Nombre de places d’hébergement temporaire 
ou en cas de crise 
 

 
0 

  

 
Taux d’occupation des places d’hébergement 
temporaire 
 

 
0 

  

 
Nombre de places d’alternative au placement 
(SAPAP) 
 

 
27 

  

 
Taux d’occupation des SAPAP 
 

 
100 % 

  

 
Indicateurs qualitatifs  
 

 
Evaluation de l’évolution de la fluidité des parcours par les acteurs en protection de l’Enfance. 
Réalisation d’une charte concertée sur le recours au parrainage 
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Objectif opérationnel II.4 : Assurer la complémentarité                                           
de l’offre dans les territoires 

 

Enjeux :  

Le Département a mis en place une organisation sociale appuyée sur cinq directions territoriales afin de renforcer 
l’articulation entre les politiques de solidarité qu’il déploie au plus proche des habitants du Puy-de-Dôme. La 
coordination des acteurs et la constitution d’un réseau en territoire a donc vocation à se faire à partir des nouvelles 
Directions territoriales des Solidarités, succédant depuis peu aux circonscriptions d’action médico-sociale. 

En tenant compte du fait que la logique de placement est coordonnée à l’échelle du département, la solidarité doit 
nécessairement jouer entre tous les territoires en fonction des situations repérées. La palette d’offres existante doit 
donc être articulée pour répondre au mieux aux besoins des enfants. Ainsi, les compétences présentes dans les 
établissements pourraient soutenir le travail réalisé par les assistants familiaux et les ressources locales, (animations 
socio-éducatives) et constitueraient un soutien pour les professionnels de la protection de l’enfance, etc. 

 

Objectifs :  

- Qualifier l’offre dans chaque territoire et développer la complémentarité des acteurs 

- Assurer la réponse aux besoins recensés dans les différents territoires 

 

Publics visés : Principaux acteurs : 

- Enfants confiés au service de l’ASE 

- Les parents de ces enfants 

- Direction de la protection de l’Enfance (Service des 
établissements, Service du placement familial, 
ASE) 

- Etablissements et services habilités en protection 
de l’Enfance 

- Assistants familiaux 
- Directions territoriales des Solidarités 

 

Propositions d’actions concrètes à mettre en place :  

- Mettre en place une animation locale du partenariat en milieu ouvert portée par les 5 Directions territoriales 
des Solidarités 

- Analyser les besoins, leur évolution et la répartition de l’offre dans les diagnostics de territoire – et, le cas 
échéant, envisager son redéploiement. 

- Favoriser l’intervention des établissements en appui des familles d’accueil : intégrer, notamment, dans les 
CPOM des établissements, la mission de soutien ou de relais aux autres professionnels du territoire 
(notamment les assistants familiaux) 

- Mieux associer les Assistants familiaux dans la déclinaison locale des politiques sociales (ex. lectures / 
activités sur les lieux de consultation PMI, actions collectives en Maisons départementales des 
Solidarités...) 
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Principaux indicateurs : 

Indicateurs quantitatifs 
Valeur de départ 

(31/12/2018) 
Valeur cible au 

31/12/2020 
Valeur cible au 

31/12/2022 

 
Nombre de places : 
 

- AED 
- AEMO 
- AEMO renforcée 

 
par territoire : 

- Clermont-Ferrand 
- Cournon (Agglomération Clermont) 
- Issoire 
- Thiers 

 
 
Accueil : 

- Internat 
- Services d’Aide à Domicile 
- Alternatives au placement 
- Hébergement diversifié 
- Familles d’accueil 
- Lieux de vie 

 

 
 

1721 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 

207 
1721 

32 
56 

 
21 

  

 
Nombre d’actions d’animation partenariale 
réalisées par les Directions territoriales                     
en lien avec la Direction de la Protection                  
de l’enfance 
 

 
0 

(à la date de 
présentation du 

schéma : 
–mars 2019) 

 

  

 
Nombre d’actions engagées entre les 
établissements et les Assistants familiaux 
 

 
0 

  

 
Indicateurs qualitatifs   
 

 
Création d’un support actualisable de l’offre disponible en territoires, partagé avec l’ensemble des acteurs en 
protection de l’Enfance (annuaire, plate-forme numériques…) 
Evaluation de la mise en place par les établissements d’actions en soutien aux assistants familiaux 
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Objectif stratégique III : Concevoir des parcours 

personnalisés et alternatifs pour les enfants                                       

confiés au Département 

Objectif opérationnel III.1 : Mettre en œuvre le projet pour l’enfant                
en s’appuyant sur les parents et sur l’ensemble des partenaires 

 

Enjeux :  

Il existe plusieurs outils pour suivre le parcours de l’enfant : parmi les plus courants, on peut citer le contrat d’accueil 
chez les assistants familiaux et le document individuel de prise en charge (DIPC) au sein de la majeure partie des 
établissements. La palette comporte également les ordonnances judiciaires : soit l’outil de travail principal dont 
disposent les référents ASE (pour l’organisation des visites médiatisées par exemple…).  

 

Dans le prolongement et l’approfondissement de ces outils, les lois de 2007 puis de 2016 relatives à la protection de 
l’Enfance ont rendu obligatoire l’adoption d’un projet pour l’enfant (PPE), qui doit être établi pour chaque bénéficiaire 
d’une mesure de protection. Le PPE ambitionne d’améliorer les liens entre les différents partenaires, de clarifier le 
rôle et les missions de chacun. Dans les cas de placements à l’ASE, il est encore peu utilisé dans le Puy-de-Dôme. 

Le PPE a pour objectif d’être le document-socle de cette palette, sur lequel toutes les parties prenantes impliquées 
dans le parcours de l’enfant peuvent s’appuyer. 

Afin d’assurer un parcours fluide à l’enfant confié, la mise en place d’un « coordonnateur de parcours » (sur le 
modèle du secteur du handicap) semble donc être une initiative pertinente. Il s’agirait ainsi d’instaurer la « référence 
unique » aux référents des établissements, qui pourraient coordonner le parcours de l’enfant tout en informant le 
référent ASE ou le Responsable en Protection de l’Enfance (RPE) des décisions prises et des actions réalisées. 
Cette délégation permet de sortir des confusions de rôles et/ou des positionnements contradictoires entre le référent 
ASE, et le (ou les) référent.e.s éducatifs au sein des établissements. Ainsi, les référents ASE pourraient se 
consacrer davantage à la référence des enfants accueillis en familles d’accueil.  

Les équipes sont confrontées à l’obligation de mettre en place les droits de visite avec les familles. L’organisation de 
ces visites est parfois difficile à gérer pour les équipes éducatives. En outre, le maintien des liens avec les parents se 
fait parfois au détriment des besoins et du bien-être des enfants. Les équipes peuvent se sentir démunies pour 
maintenir le lien avec la famille.  

Même si la loi de 2016 promeut les droits de l’enfant en se focalisant sur l’expression de ses besoins, les juges 
doivent prendre des décisions qui respectent également le droit des parents titulaires de l’autorité parentale 
(notamment le droit à des visites médiatisées).  

D’ores et déjà, plusieurs services mettent en place des visites médiatisées, sans que, parfois, les jugements en 
précisent suffisamment les modalités. Enfin, dans certaines situations de défaillances parentales graves, le maintien 
du lien parents/enfants doit être interrogé. Le moment de l’évaluation est ainsi crucial, car le magistrat prend sa 
décision par rapport à l’évaluation transmise. Il est donc important d’aider les professionnels à évaluer la pertinence 
du lien entre l’enfant et ses parents. 
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Objectifs :  

- Développer la logique de construction du parcours de l’enfant (lois de 2007 et 2016 en Protection                             
de l’Enfance). 

- Elaborer un PPE pour chaque enfant bénéficiaire d’une mesure de protection 

- Donner les moyens aux acteurs d’assurer la coordination et la bonne adéquation du parcours de l’enfant 

- Redéfinir les rôles respectifs du référent social ASE et du référent éducatif en établissement 

- Clarifier les différents cas de visites médiatisées (modalités, contenu) et définir plus précisément les 
modalités d’intervention des services qui les organisent, en lien avec les Juges des enfants  

- Mieux évaluer la nature des liens entre les enfants confiés et leurs parents, dans l’intérêt de l’enfant  

 

Publics visés : Principaux acteurs : 

- Enfants bénéficiant d’une mesure éducative 
de milieu ouvert et enfants confiés au 
Département 

- Les parents de ces enfants 

- Direction de la protection de l’Enfance (ASE) dont 
le personnel social 

- Responsables protection de l’Enfance                                    
et référents éducatifs 

- Etablissements, associations et services habilités  
- Juges des enfants 
- Assistants familiaux 

 

 

Propositions d’actions concrètes à mettre en place :  

- Définir les situations prioritaires qui doivent conduire à l’adoption d’un PPE 

- Prioriser l’utilisation du projet pour l’enfant (PPE) pour les situations impliquant une multiplicité d’acteurs en 
vue de sa généralisation  

- Redéfinir le contenu du PPE et ses modalités de mise en œuvre : à l’initiative de la Direction de la 
Protection de l’Enfance (DPE), réunir les gestionnaires des établissements et services ainsi que les 
responsables de protection de l’Enfance (action en cours) 

- Diffuser un document-type du Projet pour l’Enfant à l’ensemble des partenaires concernés 

- Repréciser le cadre d’intervention pour chaque catégorie de référents, en distinguant clairement les 
interventions dans la vie quotidienne de l’enfant de celles qui constituent les moments-clés de son parcours 
à l’ASE. Mettre un groupe de travail associant des représentants de chaque profession. 

- Elaborer un document relatif à l’organisation et au contenu des visites médiatisées (partenariat DPE / RPE / 
établissements et services organisateurs de ces visites). 

- Approfondir la formation des équipes à l’évaluation du lien « parent-enfant » en cas de placement 

 

 

 

 

 

 

Principaux indicateurs : 
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Indicateurs quantitatifs 
Valeur de départ 

(31/12/2018) 
Valeur cible au 

31/12/2020 
Valeur cible au 

31/12/2022 

 
Part des enfants suivis par l’ASE pour 
lesquelles un PPE est élaboré 
 

 
(en cours de recueil 

au 07/03/19) 
 

  

 
Fréquence des réunions de travail ASE / 
RPE / Etablissements sur le thème du PPE 
 

A organiser   

 
Fréquence des réunions de travail ASE / 
RPE / Juges / Etablissements sur le thème 
des visites médiatisées 
 

A organiser   

 
Nombre de professionnels ayant suivi                    
une formation sur le lien « parent-enfant »  
 

A organiser   

 
Nombre de situations pour lesquelles la 
référence est déléguée à un établissement  
 

 
(en cours de recueil 

au 07/03/19) 

 

  

 
Evolution du nombre de visites médiatisées 
et fréquence moyenne des visites  
 

 
(en cours de recueil 

au 07/03/19) 

 

  

 
Indicateurs qualitatifs  
  

 
Evaluation de la délégation de la référence aux établissements 
Elaboration d’un référentiel d’interventions sociales / visites médiatisées 
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Objectif opérationnel III.2 : Veiller à l’adaptation du statut de l’enfant 
dans le cadre de son parcours 

 

Enjeux :  

La loi de 2016 renforce la possibilité de faire évoluer le statut de l’enfant : le délaissement parental peut être 
prononcé pour un seul des deux parents ; il est possible d’être pupille de l’Etat sans projet d’adoption si l’on se réfère 
à la notion de « projet de vie », aujourd’hui privilégiée par le législateur. Enfin, le service de l’ASE peut déposer une 
demande de changement de statut juridique au profit de l’enfant, afin de lui donner les meilleures chances possibles 
de mener à bien son projet 
 
La circulaire du 19 avril 2017 précise les modalités et les différents statuts possibles pour l’enfant (fiches pour 
chaque statut, annexées à la circulaire). Depuis janvier 2018, le Département a mis en place une commission des 
statuts mensuelle. Au sein de l’ASE, les situations sont régulièrement passées en revue afin d’identifier celles d’entre 
elles qui pourraient nécessiter un changement de statut (de l’assistance éducative au placement sous tutelle).  
 
Il est important de prendre en compte les représentations de l’enfant : en ce sens, ce sont les professionnels proches 
de l’enfant, dans son quotidien, qui sont le plus à même de déceler les situations où un changement de statut peut 
être pertinent. Lorsqu’une procédure de changement de statut est enclenchée, il est important pour les 
professionnels et les magistrats d’avoir un éclairage psychologique sur l’état de l’enfant par rapport aux liens avec 
ses parents afin d’aider à la prise de décision. 
 

Objectifs :  

- Accompagner les évolutions des pratiques et des représentations 

Publics visés : Principaux acteurs : 

- Enfants bénéficiant d’une mesure éducative 
de milieu ouvert et enfants confiés 

- Direction de la protection de l’Enfance (ASE) 
- Magistrats (juges des enfants, Tribunal de Grande 

Instance) 
- Responsables Protection de l’Enfance                                    

et référents éducatifs. 
- Etablissements 

 

Propositions d’actions concrètes à mettre en place :  

- Poursuivre la communication et la veille autour du cadre juridique sur le statut de l’enfant 
- Encourager la prise en compte d’un avis psychologique dans l’étude pluridisciplinaire des situations  
- Etendre l’action de la Commission des statuts à l’examen systématique pour les enfants de moins                   

de deux ans 
- Accroître l’attention des différents intervenants – dont les magistrats – aux besoins fondamentaux / 

prioritaires des enfants et aux possibilités offertes par le changement de statut juridique 
- Etayer l’accompagnement à la définition de leur projet de vie pour les enfants pupilles, en mobilisant                   

le Pôle Adoption de la DPE. 
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Principaux indicateurs : 

Indicateurs quantitatifs 
Valeur de départ 

(31/12/2018) 
Valeur cible au 

31/12/2020 
Valeur cible au 

31/12/2022 

 
Nombre de situations présentées                              
en commission des statuts 
 

 
16 

  

 
Nombre de dossiers déposés auprès du TGI 
pour une demande de changement de statut 
  

 
12 

  

 
Nombre de changements de statut 
prononcés par le TGI 
 

 
6 

  

 
Nombre de pupilles (hors accouchement au 
secret) qui ont été placés en vue d’adoption  
au cours de l’année 
 

 
4 

  

 
Indicateurs qualitatifs : 
 

 
Evaluation par les acteurs de l’appropriation des principes de la loi de 2016 
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Objectif opérationnel III.3 : Mieux articuler les relations                                    
entre les professionnels pour répondre plus efficacement                           
aux besoins des enfants 

 

Enjeux :  

La complexité de certaines situations renvoie au nombre et à l’inadéquation des dispositifs existants pour les prendre 
en charge et aux limites des compétences auxquelles peuvent recourir les services. Ces situations sont subies et 
considérées comme complexes parce que les dispositifs, les facultés disponibles ne permettent pas de construire 
une solution. 

L’articulation entre les partenaires et le travail en commun constitue l’une des solutions à la complexité des situations 
et à l’inadéquation des dispositifs sectoriels existants. Il est donc essentiel de développer des pratiques de travail en 
commun et de mutualiser les moyens au-delà des secteurs (éducatif, psychiatrique, etc.) pour construire une prise 
en charge globale. Le Pôle-Ressources Interprofessionnel en Protection de l’Enfance (PRIPE) constitue déjà une 
instance de rencontres et d’échanges partenariaux, où peuvent se construire des solutions partagées et adaptées 
aux besoins des enfants.  

Les enfants en situation de handicap constituent une part non négligeable des enfants confiés au Département. La 
différence entre l’âge de fin des dispositifs en protection de l’enfance (18 ans) et la transition entre les dispositifs 
enfants et adultes dans le champ du handicap (20 ans) créent des difficultés pour assurer une prise en charge et un 
accompagnement efficaces. Le travail en coordination vise également à fluidifier cette transition.  

 

Objectifs :  

- Contribuer à la mise en place de parcours plus adaptés pour les enfants limitant les risques de ruptures 
- Accompagner les évolutions et l’actualisation des pratiques par l’échange et le partage d’expériences 
- Mieux articuler les interventions de chacun en désignant un coordonnateur de parcours qui soit en 

capacité de mobiliser les différents intervenants pour les situations complexes. 
 

 

Publics visés : Principaux acteurs : 

- Enfants bénéficiant d’une mesure éducative 
en milieu ouvert, enfants confiés à l’ASE 
présentant un profil complexe 

- Ensemble des professionnels intervenant en 
protection de l’Enfance 

- Direction de la protection de l’Enfance (ASE) 
- Directions territoriales des solidarités 
- Professionnels de la prévention et de la protection 

de l’Enfance 
- MDPH 

 

Propositions d’actions concrètes à mettre en place :  

- Dans le cas de situations complexes, renforcer la coordination entre tous les intervenants des champs de 
compétences mobilisées par le parcours (éducation, psychiatrie, domaine sanitaire, médico-social etc.) 

- Identifier un coordonnateur de parcours en capacité de mobiliser les différents intervenants pour les 
situations complexes (réalisation d’une synthèse, examen d’une situation en commission cas complexe / 
PRIPE) 
 

- Organiser des temps d’échange entre professionnels (études, conférence annuelle…) 

- Adapter l’accompagnement pour les jeunes relevant également du secteur du handicap                       
(équipe mobile de pédopsychiatrie, établissements à double compétence) 
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Principaux indicateurs : 

Indicateurs quantitatifs 
Valeur de départ 

(31/12/2018) 
Valeur cible au 

31/12/2020 
Valeur cible au 

31/12/2022 

 
Nombre de situations complexes 
 

45   

 
Part des enfants en situation de handicap 
reconnus MDPH parmi les enfants confiés                  
à l’ASE 
 

24,26 %  
(chiffres 2017) 

  

 
Nombre de situations abordées dans le 
cadre du PRIPE 
 

10   

 
Indicateurs qualitatifs  
 

 
Evaluation de l’évolution des besoins par les acteurs, et identification des causes des ruptures de parcours 
Mise en place du coordonnateur de parcours 
Organisation de journées / temps d’échanges entre professionnels sur la période de référence 
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Objectif opérationnel III.4 : Assurer l’accueil                                                             
et l’accompagnement des MNA (mineurs non-accompagnés) 

 

Enjeux :  

La Convention internationale des Droits de l’Enfant prévoit dans son article 20 que « Tout enfant qui est 
temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans 
ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État ». La directive 2011/95/UE précise les obligations 
des Etats membres de l’Union européenne quant à l’application de ce droit pour les mineurs non-accompagnés.  

Au cours des cinq dernières années, les services d’action sociale ont été confrontés (à l’échelle nationale) à l’arrivée 
massive sur le territoire français de mineurs étrangers, sans autorité parentale présente. Concernant le Puy-de-
Dôme, la situation est particulièrement critique puisque le nombre d’arrivées est ainsi passé de 75 en 2012 à 534 en 
2018, et le nombre de prises en charge effectives de 120 à 580. 

En réaction à ce flux, le Puy-de-Dôme a mis en place un pôle d’agents dédié à l’accueil et à l’évaluation des jeunes. 
Dans le prolongement de cette initiative, un protocole doit être prochainement convenu entre l’ASE, le Tribunal pour 
Enfant, le dispensaire Emile-Roux, la pédopsychiatrie, les services sociaux et la prévention spécialisée, afin de 
coordonner les interventions lors de l’évaluation de la situation du jeune.  

Du point de vue de l’hébergement, une majorité de Mineurs Non Accompagnés exprime le souhait d’être en relative 
autonomie, et d’être simultanément en capacité d’évoluer au sein d’un collectif – ce qui correspondrait à la 
proposition des appartements partagés. Le recours à l’hébergement en hôtel doit être limité. Le projet éducatif des 
Mineurs Non Accompagnés est notamment déterminé par le besoin de les inscrire rapidement dans une trajectoire 
d’insertion. La scolarisation et l’insertion de ces mineurs constituent les objectifs prioritaires de leurs projets éducatifs 
et les services de l’ASE s’impliquent pour leur permettre de le poursuivre : de plus en plus de Mineurs Non 
Accompagnés trouvent aujourd’hui un apprentissage. 

Une commission de sortie (ASE, DSDEN, DIRECCTE, DDCS, les Missions locales et les associations qui dispensent 
un accompagnement à l’hébergement : ANEF, FJT…) est chargée de préparer la sortie des jeunes accédant à la 
majorité de l’Aide sociale à l’enfance. L’ADEPAPE 63 sert notamment de relais au moment de la majorité puisqu’elle 
intervient auprès des Mineurs Non Accompagnés et poursuit son aide à la majorité pour permettre de terminer 
l’année scolaire engagée, via une allocation. 

 

Objectifs :  

- Assurer la pérennité du dispositif d’accueil, d’évaluation et de mise à l’abri des mineurs non-
accompagnés 

- Adapter l’offre d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement aux besoins des mineurs non-
accompagnés 

- Poursuivre le travail en partenariat, dans le rôle de chef de file du Département, pour assurer la 
réponse aux autres besoins (éducation, insertion professionnelle, santé) des mineurs non-
accompagnés.  

 

Publics visés : Principaux acteurs : 

- Mineurs non accompagnés présents dans le 
Puy-de-Dôme 

- Pôle MNA de la Direction de la Protection                                
de l’Enfance 

- Institutions et associations partenaires du Pôle, 
dont le Parquet, les magistrats, la Police de l’Air                   
et des Frontières… 
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Propositions d’actions concrètes à mettre en place :  

- Adapter le dispositif de prise en charge et de mise à l’abri pour faire face à son embolie présente  

- Questionner les modalités actuelles d’évaluation de la minorité, en association avec les partenaires 
institutionnels (Parquet, Juges, etc.) 

- Consolider les modalités d’un accompagnement adapté aux besoins spécifiques des mineurs non-
accompagnés 

- Veiller à la bonne information relative aux droits dont ils disposent, auprès des mineurs non-accompagnés. 

 

Principaux indicateurs : 

Indicateurs quantitatifs 
Valeur de départ 

(31/12/2018) 
Valeur cible au 

31/12/2020 
Valeur cible au 

31/12/2022 

 
Nombre de mises à l’abri en cours 
d’évaluation 
 

 
321 

  

 
Nombre de mineurs non-accompagnés                   
pris en charge par le Département 
 

 
595 

  

 
Nombre de places d’hébergement pour                    
les mineurs non-accompagnés par type                     
de places  
 

 
192 : résidences 

402 : hôtels 

  

 
Nombre de MNA confiés à l’ASE scolarisés 
ou en apprentissage 
 

 
262 

  

 
Nombre de MNA sortis de l’ASE                              
sans solution d’études ou de travail 
 

 
5% 

  

 
Indicateurs qualitatifs  
 

 
Evaluation, par les acteurs, de la mise en œuvre du protocole (dont le délai de réalisation des évaluations) 
 
  



 

   P a g e  | 67 

Objectif stratégique IV : Garantir l’effectivité                                           

du nouveau schéma 

 

Objectif opérationnel IV.1 : Développer la connaissance des besoins 
et de l’offre par territoire 

 

Enjeux :  

L’objectif stratégique II : « Améliorer et diversifier l’offre d’accueil des enfants confiés au Département » engage une 
évolution de l’offre d’accueil et d’accompagnement des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Cette évolution 
doit s’appuyer sur une objectivation des besoins et de l’offre pour répondre aux enjeux du Puy-de-Dôme, que ce soit 
en termes d’équilibre territorial de l’offre ou de diversification des modalités d’accueil et d’accompagnement.  

L’observatoire départemental en Protection de l’Enfance (ODPE) constitue une instance partenariale réunissant les 
principaux acteurs de la protection de l’enfance. Il est en capacité, sous condition de ressources nécessaires et 
suffisantes, d’identifier les besoins actuels et leur évolution.  

Par ailleurs, la territorialisation de l’action sociale départementale, soutenue par la mise en place de cinq directions 
territoriales, doit permettre d’intégrer les problématiques de protection de l’enfance aux autres politiques sociales 
départementales, dans une logique d’approche globale sur un territoire.  

 

Objectifs :  

- Donner la capacité au Département de repérer et connaître les évolutions des besoins des familles et 
des enfants (sociaux et médico-sociaux) 

- Animer le partenariat au niveau stratégique (Observatoire départemental en protection de l’Enfance) 
- Rendre lisible l’offre existante auprès de l’ensemble des partenaires  

 

Publics visés : Principaux acteurs : 

- Ensemble des acteurs institutionnels et 
opérationnels en protection de l’Enfance 

- In fine : familles, enfants bénéficiant d’une 
mesure éducative de milieu ouvert et enfants 
confiés. 

- Observatoire Départemental de la Protection de 
l’Enfance (ODPE) 

- Directions territoriales des Solidarités, travailleurs 
sociaux du Département. 

 

Propositions d’actions concrètes à mettre en place :  

- Analyser les besoins, leur évolution et la répartition de l’offre par territoire dans le cadre de l’observatoire 
départemental de la protection de l’enfance 

- Intégrer les politiques de prévention et de protection de l’enfance aux diagnostics sociaux réalisés par les 
Directions territoriales 

- Elaborer une cartographie, un référentiel de l’offre et des dispositifs existants (mesures ASE) dans le Puy-
de-Dôme et les diffuser à l’ensemble du réseau ; rendre lisible cette palette de l’offre d’accompagnement et 
d’accueil. 



 

   P a g e  | 68 

 

 

Principaux indicateurs : 

 
Indicateurs qualitatifs  
 

 
Suivi des indicateurs du schéma, capacité à identifier rapidement les besoins exprimés par les enfants et par leurs 
familles 
Achèvement, actualisation et diffusion d’un référentiel départemental de l’offre 
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Objectif opérationnel IV.2 : Soutenir les professionnels                                       
et favoriser l’évolution des pratiques 

 

Enjeux :  

L’objectif stratégique III : « Concevoir des parcours variables et alternatifs pour les enfants confiés au Département » 
nécessite une évolution des pratiques de l’ensemble des professionnels intervenant pour la protection de l’enfance. 
Le Département, en tant que chef de file, est attendu par l’ensemble des acteurs pour orienter cette évolution des 
pratiques et assurer la cohérence de cette évolution pour les professionnels intervenants auprès des mineurs du 
Puy-de-Dôme.  

Par ailleurs, les professionnels de terrain ont l’habitude de travailler ensemble autour de situations. Ils ont néanmoins 
peu d’occasions d’échanger sur leurs pratiques ou sur des questions qui les concernent tous (ex : secret 
professionnel partagé, évolutions législatives, etc.). Cette possibilité de prendre du recul sur les pratiques est 
souhaitée par les professionnels ayant participé à l’élaboration du schéma. Elle apparait également nécessaire pour 
améliorer la qualité de l’accompagnement des enfants et des familles.  

 

Objectifs :  

- Assurer le rôle de chef de file du Département en matière de protection de l’enfance 
- Animer le partenariat au niveau opérationnel 

 
 

Publics visés : Principaux acteurs : 

- Professionnels de la protection de l’Enfance 
(internes au Département ou extérieurs) 

- Direction de la Protection de l’Enfance 
- Direction du développement social 
- Associations habilitées                                                                         
- Directions territoriales des Solidarités 

Propositions d’actions concrètes à mettre en place :  

- Animer le réseau des professionnels au niveau départemental : rencontres et échanges de pratiques sur 
des problématiques communes, communiquer sur les missions du référent ASE en identifiant les 
possibilités de diffuser en externe le référentiel, poursuivre la diffusion du protocole avec le CDEF, mettre 
en place des temps de rencontre pour mieux définir le rôle de chacun en s’appuyant sur référentiel etc. 

- Promouvoir le référentiel départemental sur le partage du secret professionnel auprès des équipes et des 
partenaires 

- Renforcer les moyens dédiés au pilotage et à l’animation de l’Observatoire Départemental de la Protection 
de l’Enfance (ODPE) 
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Principaux indicateurs : 

Indicateurs quantitatifs 
Valeur de départ 

(31/12/2018) 
Valeur cible au 

31/12/2020 
Valeur cible au 

31/12/2022 

 
Nombre de rencontres et échanges à 
destination de l’ensemble des professionnels 
 

 
A organiser 

 

  

 
Nombre de conférences thématiques 
organisées à l’échelle du département 
 

 
A organiser 

 

  

 
Nombre d’ETP dédiés à l’ODPE 
 

 
0,25 

 

  

 
Indicateurs qualitatifs  
 

 
Existence et partage de référentiel ou document en soutien aux pratiques auprès de l’ensemble des 
professionnels 
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Objectif opérationnel IV.3 : Mettre en œuvre le schéma départemental 
et assurer son suivi  

 

Enjeux :  

Le schéma départemental établit les orientations de la collectivité en faveur de l’enfance et de la famille. Il constitue 
le document de référence pour l’ensemble des acteurs en protection de l’Enfance. Il guide les services du 
Département du Puy-de-Dôme dans leurs actions et notamment dans les projets qu’ils pilotent et mettent en œuvre.  

Ce schéma est volontairement ouvert pour pouvoir intégrer les évolutions législatives, mais aussi des besoins et des 
réalités territoriales et assurer ainsi la réactivité de l’action départementale. Il pourra être amendé tout au long de sa 
mise en œuvre afin de s’adapter aux évolutions.  

La construction du schéma a été fortement partenariale, son suivi doit également permettre de partager une vision 
départementale sur les besoins et les réponses apportées et d’élaborer avec l’ensemble des acteurs du secteur des 
réponses adaptées. Son suivi doit ainsi favoriser l’implication des acteurs institutionnels et des opérateurs.  

 

Objectifs :  

- Suivre et évaluer la politique publique en faveur de la prévention et de la protection de l’enfance 
- Garantir la mise en œuvre des orientations du schéma 

 

Publics visés : Principaux acteurs : 

- Ensemble des partenaires, institutionnels et 
opérationnels de la protection de l’enfance. 

- Direction de la protection de l’Enfance 
- Direction du développement social 
- Directions territoriales des Solidarités 
- Secrétariat général 
- Observatoire départemental de la Protection                    

de l’Enfance (ODPE) 
- Associations habilitées et assistants familiaux 

 

 

Exemple d’actions concrètes à mettre en place :  

- Mettre en place et animer les instances de suivi partenariales du schéma 

- Elaborer un bilan annuel de la mise en œuvre du schéma dans le cadre de l’ODPE 

- Organiser le renseignement des indicateurs traduisant le niveau de mise en œuvre du futur schéma 
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Principaux indicateurs : 

Indicateurs quantitatifs 
Valeur de départ 

(31/12/2018) 
Valeur cible au 

31/12/2020 
Valeur cible au 

31/12/2022 

 
Nombre de réunions du comité de suivi du 
schéma 
 

0 2 4 

 
Indicateurs qualitatifs  
 

 
 
Mise en place des instances 
Existence d’un document de bilan annuel et diffusion à l’ensemble des acteurs 
Existence et complétion d’un outil de suivi de la mise en œuvre du schéma 

 


