
2016 - Synthèse

Protection de l’enfance

Les évaluations publiques 
du Conseil départemental du Finistère  



2
 

La protection 
de l’enfance 

2016

Chef de file de la protection de l’enfance, le Conseil départemental vient de réaffirmer dans son 
projet départemental sa volonté de proposer des modes d’accompagnement diversifiés, adaptés 
aux besoins et parcours de chacun. 

Instrument de pilotage de la politique publique de protection de l’enfance, le 4e schéma Enfance 
Famille Jeunesse arrive à son terme et j’ai souhaité qu’il fasse l’objet de la présente évaluation. 
Cette évaluation répond à une exigence d’efficacité, de transparence et de démocratie, enga-
gements réaffirmés dans le projet départemental 2016-2021. Elle a été réalisée sous la respon-
sabilité d’Alain Grevot, conseiller auprès de l’ODAS et délégué thématique auprès du Défenseur 
des Droits. Je le remercie pour son investissement, ainsi que l’ensemble des membres du comité 
d’évaluation. 

Cette évaluation ne constitue pas un aboutissement mais une étape pour améliorer nos accom-
pagnements auprès des jeunes Finistériennes et Finistériens et des familles. Le Conseil départe-
mental s’est historiquement engagé de manière volontariste pour garantir à chacune et chacun 
d’entre eux les conditions affectives, éducatives, sociales, qui leur permettront de grandir puis 
s’épanouir dans leurs vies d’adultes. 

La présente évaluation salue le travail d’innovation effectué par le Conseil départemental et ses 
partenaires. Aussi, au terme de ce schéma, je tiens à remercier les professionnels du Conseil 
départemental, les partenaires associatifs et institutionnels, les familles et les jeunes qui parti-
cipent à la construction de nos actions, qui alimentent nos réflexions et apportent leur expertise.

 
Nathalie Sarrabezolles

Présidente du Conseil départemental 
du Finistère

Édito

Alain Grevot est conseiller auprès 
de l’Observatoire de l’action sociale décentralisée (ODAS). 

Délégué thématique auprès du Défenseur des Droits,
 il réalise en 2014 une mission sur l’histoire de Marina Sabatier.

Auteur de « Voyage en protection de l’enfance, une comparaison européenne » 
publié en 2001.
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3 questions à Alain Grevot  
Président du comité d’évaluation
L’exigence d’efficacité, de transparence et de 
démocratie évoquée par la Présidente à propos 
de cette évaluation de la politique de protec-
tion de l’enfance a été pleinement respectée 
par la mission d’évaluation du Conseil dépar-
temental, et ce quand bien même cette poli-
tique est difficile à appréhender, tant sa nature 
et son fonctionnement sont complexes. 

L’exigence de démocratie s’est traduite par l’effectivité des regards croisés 
entre professionnels, usagers et partenaires, et par la liberté de parole des 
uns et des autres. L’exigence de transparence a guidé le travail tout au long 
de la mission, amenant à rendre lisibles et compréhensibles les pratiques 
des professionnels, une démarche souvent difficile dans le domaine de 
l’action sociale et éducative. 
L’exigence d’efficacité est un sujet sensible dans le domaine de la protection 
de l’enfance, et ce dans tous les pays occidentaux. Les critères permettant 
d’apprécier l’efficacité sont, en France, sujets de débats et de divergences. 

Mais, comme vient de le faire le Département du Finistère, chercher à savoir 
- avec rigueur et méthode - si les intentions se traduisent bien en actes et si 
ceux-ci vont dans le sens souhaité est déjà une étape essentielle et coura-
geuse qui mérite d’être valorisée et poursuivie tant une telle démarche est 
encore rare dans le paysage français de la protection de l’enfance.

Le travail réalisé à propos de chacun des axes 
du programme d’évaluation illustre les diffi-
cultés posées à un Département par l’appli-
cation  du cadre légal national. Comme le 

souligne l’introduction du rapport, le Département est certes chef 
de file et financeur quasi-unique de la protection de l’enfance, mais 
très dépendant de l’action de la Justice civile (Parquets et Juges des 
enfants) et de la qualité du partenariat avec les acteurs d’autres poli-
tiques publiques telles celles de l’Éducation et de la Santé notamment. 

L’évaluation réalisée montre que l’articulation avec la Justice, struc-
turellement délicate compte tenu des textes légaux, peut gagner en 

efficacité tant au niveau du dispositif d’alerte avec les Parquets, qu’au 
niveau du fonctionnement du dispositif de prise en charge avec les 
juges des enfants. Ce gain d’efficacité repose sur une clarification et une 
simplification de l’organisation interne des services du Département, une 
organisation qui n’a pas été simple à saisir pour la mission d’évaluation.

Globalement, le partenariat institutionnel avec les acteurs de l’édu-
cation, de la santé, ou encore les communes est bien réel, mais peut 
fortement progresser en efficacité, pour cela il nous parait important 
d’accentuer l’ouverture du monde de la protection de l’enfance sur « les 
autres », de porter une attention sur leurs points de vue, même si cela 
peut faire « grincer des dents ».

Deux propositions me paraissent prioritaires. 
La première est la mise en place d’un inter-
locuteur unique pour les deux Parquets, 
jouant un rôle de coordination entre les 
CDAS et pouvant garantir un dialogue effectif, 
constructif et continu avec les parquetiers à 

propos des situations les plus embarrassantes, les plus potentiellement 
dramatiques. Cette demande des Parquets du Finistère rejoint nos 
recommandations faites au Défenseur des Droits et de la Défenseure 
des enfants dans le rapport « Marina » en 2014. 
La seconde est le renforcement de l’accompagnement des professionnels 
à propos du Projet pour l’enfant (PPE). L’engagement et l’investissement 
du Finistère sur ce sujet, reconnu nationalement, doit se poursuivre et 
permettre de surmonter les appréhensions des professionnels de terrain 
face aux aspects les plus douloureux de la protection de l’enfance que sont 
l’ingérence contrainte dans la vie familiale et la mise à distance physique 
d’enfant vis-à-vis de leurs parents. Le PPE va devenir, au fil des années à 
venir, la pièce centrale des interventions de protection, tant en prévention 
(ce qu’il est dans le Finistère) qu’en protection (ce qu’il n’est pas encore dans 
le Finistère). Là encore, le législateur demande au Département de traduire 
en actes concrets un cadre légal imprécis, voire confus. Mais la dynamique 
interne du Département, la qualité du partenariat avec les associations et 
les échanges avec les usagers comme dans le dispositif « Haut-parleurs » 
constituent autant d’atouts pour réussir ce challenge. 

Alain Grevot est conseiller auprès 
de l’Observatoire de l’action sociale décentralisée (ODAS). 

Délégué thématique auprès du Défenseur des Droits,
 il réalise en 2014 une mission sur l’histoire de Marina Sabatier.

Auteur de « Voyage en protection de l’enfance, une comparaison européenne » 
publié en 2001.

Comment avez-
v o u s  p e r ç u 

l a  d é m a r c h e 
d’évaluation de 
la pol it ique de 
l a  p r o t e c t i o n 
de l’enfance en 
Finistère ?

Quels sont les 
enseignements 

que vous tirez de 
l’évaluation ?

Parmi l’ensemble 
des propositions 

du comité, quelle 
est, selon vous, celle 
qui vous semble 
prioritaire ?
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Les enjeux de l’évaluation

La protection de l’enfance recouvre l’ensemble des interventions visant à prévenir 
ou réduire le danger (lequel est défini légalement) auquel les mineurs peuvent 
être exposés. Au-delà des enfants maltraités, la protection de l’enfance concerne 
les mineurs en danger ou en risque de l’être. 
Au 31 décembre 2015, 4 021 mineurs sont accompagnés par le service de la protec-
tion de l’enfance du Finistère, soit 2 % des mineurs du Département. L’intervention 
en milieu ouvert, c’est-à-dire dans le milieu familial de l’enfant, prédomine sur 
les mesures de placement. Ainsi, 52 % des mineurs sont suivis à domicile. 1 948 
mineurs sont confiés au Conseil départemental et sont accueillis pour la grande 
majorité en famille d’accueil ou en établissement.

Le Conseil départemental, 
chef de file de la protection de l’enfance
Le Conseil départemental, chef de file 
de la protection de l’enfance endosse le 
rôle de responsable, d’organisateur, de 
coordinateur, de pilote d’une politique 
partenariale. Mais, les interactions entre 
autorité administrative et autorité judi-
ciaire sont fortes. Car la protection de 
l’enfance peut être mise en œuvre soit 
dans un cadre administratif avec l’accord 
des parents, soit dans un cadre judi-
ciaire sur décision du juge des enfants. 
Ensuite, les mesures de prise en charge 
des enfants sont sous la responsabilité 
du Conseil départemental et sont assu-
rées par ses propres services ou par les 
associations habilitées œuvrant pour la 
protection de l’enfance. 
Enfin, la protection de l’enfance est à 
l’interstice d’autres politiques (éduca-
tion, santé, insertion et lutte contre l’ex-
clusion, prévention de la délinquance). 
De nombreux acteurs relevant d’univers  

différents sont donc mobilisés pour la 
mettre en œuvre. 
Le Conseil départemental est le principal 
financeur des interventions en protec-
tion de l’enfance. En 2013, les dépenses 
sociales dans ce domaine s’élèvent à 95 
millions d’euros soit 22 % de l’ensemble 
des dépenses sociales du Département 
du Finistère. 

Pourquoi évaluer ? 
Le 4e schéma Enfance Famille Jeunesse 
arrivant à échéance, le Département 
a souhaité engager l’évaluation de la 
politique de la protection de l’enfance. Il 
s’agit de mesurer les avancées et tirer les 
enseignements du schéma actuel dans la 
perspective du 5e schéma. 

Trois axes sont retenus : 
•  Evaluer l’efficacité du repérage des en-

fants en danger ou risque de danger, 
à travers le Dispositif Départemental 
Enfance en Danger (DDED) ;

Quel bilan du repérage des situations 
de danger ou risque de danger ?  
Quelle est la réalité de l’équité de trai-
tement des situations et de l’harmoni-
sation des pratiques ? Quels points de 
progrès ?

•  Mesurer la réelle mise en place du 
Projet pour l’enfant, ayant pour but 
de renouveler les relations avec les 
familles ; 
Quel retour d’expérience des familles, 
des professionnels ? Quelles avancées ? 
Quelles difficultés ? Quelles perspec-
tives ?

•  Apprécier la pertinence de la diversifi-
cation des modes d’intervention pour 
sortir du « tout domicile » ou « tout 
placement ». 
Quel retour d’expérience des associa-
tions porteuses de ces dispositifs et des 
acteurs de terrain du Département ? 
Quelles pistes d’amélioration sont à 
penser ?

Comment évaluer ? 
Le pilotage de la démarche : un comité 
d’évaluation rassemble élus départe-
mentaux, associations de la protection 
de l’enfance, services de l’État, familles, 
personnes qualif iées,  services du 
Conseil départemental. Une trentaine 
de personnes y siègent. La présidence 
du comité d’évaluation est confiée  
à Alain Grevot.

4 021 
mineurs
accompagnés 

2 % 
des mineurs finistériens 

95 M€ 

soit 9,5 % 
du budget du Conseil départemental
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Une méthode basée sur le croisement 
des regards : 

-  L’analyse d’entretiens avec des agents 
du Département, des partenaires et des 
familles. Au total, 75 personnes ont été 
auditionnées individuellement ou collec-
tivement. 

-  L’animation de trois ateliers sur le projet 
pour l’enfant mobilisant une vingtaine 
de travailleurs sociaux des CDAS en jan-
vier 2016.

-  L’exploitation d’une enquête auprès de fa-
milles ayant fait l’objet d’une information 
préoccupante. En 2015, 95 familles y ont 
répondu, soit un taux de retour de 19,8 %.

-  L’exploitation de questionnaires en ligne 
auprès des professionnels intervenant 
dans le dispositif d’alerte des informa-
tions préoccupantes. 116 agents se sont 
exprimés.

-  La participation à des commissions de ré-
gulation ou de suivi des mineurs confiés.

-  L’analyse d’un panel de 34 rapports 
d’évaluation d’information préoccupante 
et de 32 projets pour l’enfant.

-  La veille documentaire.

Quelle est l’efficacité du dispositif  
d’alerte des informations préoccupantes ?

Qu’est-ce qu’une information préoccupante ?
« L’information préoccupante est une information transmise à la cellule départe-
mentale pour alerter le président du Conseil général sur la situation d’un mineur, 
(…) pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en dan-
ger ou en risquent de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son déve-
loppement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises 
ou risquent de l’être. 
La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déter-
miner les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent 
bénéficier ».     

Source : Décret n° 2013-994 du 7 novembre 2013.

Comment fonctionne le dispositif 
d’alerte en Finistère ? 
Dans le Finistère, il est intitulé Disposi-
tif départemental enfance en danger 
(DDED). Le recueil des informations pré-
occupantes est assuré par la Direction 
enfance, famille (DEF) et par les 17 centres 
départementaux d’action sociale (CDAS). 
Chaque année, près de 1 500 informations 
sont recueillies, dont plus de la moitié à 
la Direction enfance, famille. En 2015, la 
situation de 1 950 mineurs a été évaluée. 

L’évaluation de la situation du mineur est 
réalisée par deux professionnels exerçant 
dans les CDAS. Elle repose sur une visite 
au domicile et des rencontres avec les pa-
rents, l’enfant seul (quand l’âge le permet) 
et l’environnement de la famille (école, 
médecin…). A l’issue, un rapport est rédigé 
par les professionnels. Il précise la situation 
de vie du mineur, les éventuels risques aux-
quels il est exposé et propose, si nécessaire, 
des mesures de protection. Ce rapport fait 

l’objet d’un débat au sein d’une commis-
sion interne au CDAS. Une décision quant 
aux suites à donner est prise par le respon-
sable d’équipe. L’évaluation peut donner 
lieu à un sans suite, à un accompagnement 
à l’amiable ou à une mise en protection du 
mineur (signalement au Parquet).

La nouvelle loi précise qu’un médecin-
référent intègre la cellule de recueil 
des informations préoccupantes. Elle 
prévoit le caractère pluridisciplinaire 
des professionnels en charge de l’éva-
luation et la nécessité de la formation 
des évaluateurs. L’évaluation porte 
désormais, non plus seulement sur 
l’enfant faisant l’objet de l’informa-
tion préoccupante, mais aussi sur les 
enfants vivant avec lui  au domicile.

CE QUI VA CHANGER AVEC LA LOI 
DU 14 MARS 2016

1 555 
informations 

préoccupantes 

pour 1 950
enfants concernés

(Données 2015 – ODPE 29)

60 propositions ont été formulées dans 
le cadre de l’évaluation. Cf page 14
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Les forces du dispositif
Comme l’indique la loi de 2007 portant 
sur la protection de l’enfance, le Conseil 
départemental a consolidé des partena-
riats avec les institutions accueillant des 
mineurs (Inspection académique, Direc-
tion départementale de l’enseignement 
catholique, Centres hospitaliers de Brest, 
de Morlaix, Aide sociale de la Défense). 
Les protocoles signés engagent les par-
tenaires dans la phase de recueil des 
informations préoccupantes, clarifient 
les procédures et encouragent la mise en 
place d’actions de sensibilisation auprès 
des professionnels de terrain (directeurs 
d’écoles, chefs d’établissements scolaires, 
médecins et personnels soignants). 

L’approche collégiale dans l’évaluation 
des situations et dans la prise de déci-
sion est effective dans le Finistère. L’en-
quête auprès des familles concernées par 
une information préoccupante montre 
que 80 % des répondants estiment que 
les évaluateurs sont disponibles et à 
l’écoute. Les conclusions du rapport sont 
partagées avec les familles dans plus de 
80 % des cas. 

Pour animer ce dispositif d’alerte, des 
instances sont en place. Le comité de pi-
lotage partenarial assure une dynamique 
auprès des partenaires signataires pour 
garantir un bon fonctionnement dans le 
recueil des informations transmises. Des 
réunions bilatérales sont en place et as-

surent une bonne réactivité des actions 
à conduire. Au sein du Conseil départe-
mental, un comité technique impliquant 
les responsables des CDAS facilite l’équité 
de traitement des situations et l’harmo-
nisation des pratiques. 

Les pistes d’amélioration 

Renforcer l’information sur le droit des 
familles
L’enquête auprès des familles concer-
nées par une information préoccupante, 
révèle que 4 enquêtés sur 10 affirment 
ne pas avoir connaissance de la possibi-
lité d’être accompagné de la personne de 
leur choix, lors de la première rencontre 
avec les professionnels chargés de l’éva-
luation de la situation de leur enfant. 
Pour autant, un guide sur l’information 
préoccupante, mentionnant cette infor-
mation, est transmis à l’ensemble des 
familles concernées. Il convient de ren-
forcer cette information afin que le droit 
des familles puisse être exercé. 

Généraliser l’usage de la messagerie 
électronique sécurisée 
Dans la procédure actuelle, l’usage du 
fax est imposé pour la transmission 
d’informations sur des situations indi-
viduelles. Les partenaires signataires 
du protocole plébiscitent l’usage de la 
messagerie électronique qui est perçu 
comme un mode à la fois plus sécurisé et 
plus réactif. Il est préconisé de générali-

ser l’usage de la messagerie électronique 
sécurisée tant pour le recueil d’une infor-
mation préoccupante que pour les rap-
ports d’évaluation pour un signalement.

Organiser un retour d’information aux 
partenaires à la suite d’une IP 
Les partenaires rappellent l’importance 
d’une bonne coordination entre les 
CDAS et les sources émettrices d’IP. Dans 
les faits, à la suite d’une transmission 
d’éléments d’inquiétude sur la situation 
d’un enfant, les informations contenues 
dans les courriers d’accusé de réception 
varient. Les noms des interlocuteurs à 
contacter pour l’évaluation de la situa-
tion ne sont pas toujours mentionnés 
alors même qu’une évaluation admi-
nistrative est lancée. Cette information 
est jugée utile pour les partenaires qui 
savent qui contacter en cas d’éléments 
nouveaux à communiquer.

Les signataires du protocole regrettent 
qu’une fois l’évaluation engagée suite à la 
transmission d’une information préoccu-
pante, il n’y ai pas de retour de la part du 
CDAS sur les suites données (à minimum 
sur le classement sans suite et le signale-
ment). Ces informations pourraient aider 
l’équipe éducative ou sanitaire à l’origine 
de l’IP qui est en lien quotidien avec le 
mineur et ses parents.
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Renforcer les partenariats entre les CDAS 
et les acteurs locaux
La place des communes dans la protec-
tion de l’enfance évolue du fait de com-
pétences développées en matière de  
services à la population : accueils de loi-
sirs sans hébergement, crèches, haltes 
garderies, relais parents assistants ma-
ternels et plus récemment temps d’ac-
cueils périscolaires sont autant de lieux 
de vie fréquentés par les enfants. La mise 
en place de ces services a intensifié les 
liens entre les familles et les communes. 
C’est la raison pour laquelle les élus et 
les services municipaux sont des parte-
naires importants dans le repérage des 
situations de danger ou de risque de 
danger pour les enfants.

Sur certains territoires, le partenariat 
avec les communes et les intercommu-
nalités en charge des services à la po-
pulation est ancré et se traduit par des 
actions concrètes d’informations auprès 
des communes et des services munici-
paux. Mais la dynamique de partenariat 
entre les CDAS et les communes reste va-
riable selon les territoires. Elle repose sur 
la stabilité des équipes des CDAS et sur la 
volonté des acteurs locaux de travailler 
ensemble sur la protection de l’enfance. 
Des questionnements persistent sur le 
rôle des communes dans le domaine de 
la protection de l’enfance et sur le fonc-
tionnement du CDAS. 

Renforcer la place de la Protection ma-
ternelle et infantile dans le dispositif 
d’alerte
La protection maternelle et infantile 
(PMI) contribue au dispositif d’alerte des 
informations préoccupantes, d’une part 
par son action préventive, d’autre part 
par sa contribution aux évaluations de la 
situation des enfants en risque de dan-
ger ou de danger, pour lesquelles elle 
apporte une dimension santé complé-
mentaire à l’approche socio-éducative. 

Il convient de définir les modalités qui 
renforceront la place de la PMI dans le 
dispositif d’alerte dans les moments clés 
de la procédure : au moment de la qua-
lification de l’information préoccupante, 
pour décider de l’opportunité de lancer 
une évaluation, et au moment de la 
prise de décision à l’issue de l’évaluation. 
La loi du 14 mars 2016 va dans ce sens 
et prévoit la mise en place de médecin 
référent.

Poursuivre la démarche d’amélioration 
continue des évaluations
L’évaluation des situations relevant de 
l’information préoccupante est un exer-
cice spécifique et fait appel à une pos-
ture professionnelle particulière. Pour 
tendre vers une équité de traitement et 
une qualité des évaluations, il convient 
d’intégrer, dans le binôme d’évaluateurs, 
un professionnel régulièrement formé et 
volontaire, de conforter les conseillers 

enfance sur leur mission d’appui et de 
conseil aux travailleurs sociaux, de pour-
suivre l’usage du référentiel du Centre 
régional d’études, d’actions et d’infor-
mations de Rhône-Alpes (CREAI), et de 
veiller à une qualité des rapports d’éva-
luation. 

Harmoniser les pratiques quant à la sai-
sine du Parquet 
Les rencontres avec les acteurs de terrain 
démontrent qu’il existe des pratiques 
différentes de la part des responsables 
d’équipe des CDAS pour saisir le Parquet, 
à l’issue de l’évaluation de la situation 
d’un enfant. La proportion d’informa-
tion préoccupante donnant lieu à une 
saisine du Parquet varie fortement selon 
les CDAS : entre 11 % et 42 %. Rappelons 
que la saisine du Parquet concerne les  
situations les plus préoccupantes en rai-
son de la gravité du danger et / ou de  
l’attitude des responsables de l’enfant. Il 
est préconisé d’encadrer, par des directives 
précises, la prise de décision d’un signale-
ment au Parquet. La mise en place d’un 
interlocuteur unique au sein des Directions 
territoriales ou de la Direction enfance,  
famille, garant de l’équité de traitement 
des situations et des échanges avec le 
Parquet est plébiscitée. 
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Quelle est la réelle mise en œuvre du Projet pour l’enfant en Finistère ?

Qu’est-ce que le projet pour l’enfant ?

Le projet pour l’enfant (PPE) est une démarche nouvelle, introduite par la loi  
5 mars 2007. Il participe à renouveler les relations entre les services sociaux du Dé-
partement et les familles. C’est une contractualisation négociée avec les parents 
qui doit être établie pour l’ensemble des prestations d’aide sociale à l’enfance. 
Parents, enfant et services du Département s’accordent sur des objectifs et actions 
à mener dans l’intérêt de l’enfant. Ce document est cosigné par la Présidente du 
Conseil départemental et les représentants légaux du mineur ainsi que par un res-
ponsable de chacun des organismes chargés de mettre en œuvre les interventions. 
Si la loi indique que le Conseil départemental porte la responsabilité de l’élabora-
tion d’un PPE pour chaque enfant, elle donne toute latitude pour la mise en place 
opérationnelle.  

Les avancées
Depuis septembre 2014, la démarche 
PPE est généralisée à l’ensemble des 
situations de mineurs accompagnés en 
prévention et pour les mineurs nouvel-
lement confiés au Département. La mise 
en place du PPE pour l’accompagnement 
de prévention est effective, mais hété-
rogène selon les territoires. L’accompa-
gnement sur site, dans certains CDAS, a 
eu pour effet de faciliter l’appropriation 
de la démarche PPE et le changement 
de pratiques professionnelles auprès 
des familles. En 2015, sur le Finistère, 6 
situations de mineurs accompagnés en 
prévention sur 10 ont fait l’objet d’un PPE 
signés avec des taux de réalisation va-
riant de 43 % à 79 % selon les territoires 
d’action sociale. Les statistiques révèlent 
une plus grande difficulté à intégrer la 

démarche PPE lorsque les enfants sont 
confiés au Département : en 2015, un 
quart des situations d’enfants nouvel-
lement confiés ont fait l’objet d’un PPE 
(achevé ou en cours d’élaboration). 
Au regard des autres départements, le 
Finistère est considéré comme un dépar-
tement pilote dans la mise en place du 
PPE. Son implication dans le groupe de 
travail ministériel pour l’application de la 
loi 2016 en témoigne.

Le PPE, une démarche 
qui révolutionne l’exercice 
du travail social ?
Si la philosophie de la démarche 
PPE rassemble, ses effets sur les  
réalités professionnelles et les évolu-
tions qu’il apporte font débats. Pour  
certains travailleurs sociaux, la démarche 

PPE Prévention PPE Mineurs confiés

Taux de réalisation des PPE 
en Finistère en 2015

25 %

14 %

61 %

75 %

25 %

10 %

75 %
des 
enfants suivis  
en prévention 
sont inscrits 
dans la démarche PPE 
(en cours ou signés)

PPE est vécue comme une approche  
positive, permettant de rendre actrices 
les familles, de dynamiser les accom-
pagnements en formalisant les besoins 
de l’enfant et les actions qui seront 
menées. Elle redonne de l’énergie à 
une pratique professionnelle. D’autres 
vivent la démarche PPE comme une 
source d’inquiétude. Le PPE est perçu 
comme une démarche en « décalage par  
rapport aux réalités professionnelles », il 
est « source d’isolement professionnel ». 
Ces différences d’approches témoignent 
du changement opéré par le PPE dans le 
suivi des familles au quotidien. Dans le 
domaine de la prévention, le PPE a entrai-
né un passage paradoxal d’une culture de 

■ PPE signés   ■ PPE en cours d’élaboration

■ PPE  non élaborés
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Quelle est la réelle mise en œuvre du Projet pour l’enfant en Finistère ?

l’écrit à une culture de l’oral, le PPE appor-
tant moins de précisions que pouvaient 
en apporter les écrits professionnels. Le 
fonctionnement des instances décision-
nelles est également impacté. 

Les pistes d’amélioration 

Accompagner les professionnels 
aux nouvelles pratiques du travail social
Face à ces changements, l’un des enjeux 
est celui de l’accompagnement des tra-
vailleurs sociaux aux nouvelles attentes 
du travail social : les formations-ac-
tions, les démarches d’échanges entre 
familles et professionnels engagées par 
les Hauts-parleurs sont des moyens pour 
aider aux changements de pratiques. La 
fonction de conseil, d’appui sur des situa-
tions concrètes assurée par les conseillers 
enfance est à conforter. L’accompagne-
ment des responsables d’équipe pour fa-
ciliter le portage des évolutions liées à la 
généralisation du PPE est fondamental. 
La question du suivi du PPE, permettant 
de s’assurer que l’accompagnement mis 
en place porte ses fruits, est posée. Des 
modalités pratiques du suivi du PPE sont 
à rechercher. 

Renforcer l’approche partenariale du PPE
L’analyse des écrits montre que le PPE est 
l’outil exclusif du Conseil départemental 
et des familles. Pour aller plus loin dans 
la démarche, il convient d’accorder une 
place plus importante aux ressources 

(amis, famille) et aux partenaires pour 
rechercher des solutions dans l’environ-
nement de l’enfant. De même, les mo-
dalités de collaboration avec la Direction 
des services départementaux de l’éduca-
tion nationale (DSDEN) sont à clarifier 
afin d’améliorer la réactivité de l’inter-
vention auprès des familles.  

Mettre en place le PPE 
pour les enfants confiés
Concernant les mineurs confiés, les dif-
ficultés de mise en œuvre du PPE sont 
liées à des problématiques spécifiques 
induites par le cadre contraint de la pro-
tection. La relation de confiance entre les 
parents et le service ASE est à installer. 
D’autres enjeux sont repérés comme l’ar-
ticulation entre les documents adminis-
tratifs rendus obligatoires pour les lieux 
d’accueil et le PPE, qui a pour ambition 
de porter une vision globale du parcours 
du mineur en protection de l’enfance. 

25 %
des nouveaux 
enfants placés 

sont inscrits dans la 
démarche PPE 

(en cours ou signés)

Améliorer le fonctionnement des services 
de l’Aide sociale à l’enfance (ASE)
L’organisation des services ASE est égale-
ment questionnée : son manque de lisibi-
lité et sa complexité sont soulevés par les 
familles et les partenaires. La reconfigu-
ration des services de protection de l’en-
fance au sein des nouvelles Directions ter-
ritoriales est une réponse pour améliorer 
le fonctionnement des services ASE. Il est 
proposé de clarifier le rôle de chacun dans 
ces futurs services protection de l’enfance, 
d’initier le PPE en amont des documents 
administratifs des lieux d’accueil pour 
rappeler le sens et les objectifs du place-
ment de l’enfant, et de s’appuyer sur les 
objectifs du PPE pour rédiger les rapports 
éducatifs transmis au juge. 

La récente loi apporte des éléments 
de clarification concernant la mise en 
place du projet pour l’enfant. Contrai-
rement à la loi 2007, qui souligne à la 
fois le droit de l’enfant et des parents, 
la présente loi place le droit de l’enfant 
en première position. Parmi les besoins 
de l’enfant, la loi renforce l’attention 
à porter à sa santé. Dans sa prise en 
charge, une évaluation médicale et 
psychologique du mineur accompa-
gnera l’élaboration d’un PPE. Enfin, la 
loi précise le contenu du PPE sur la base 
d’un référentiel. 

CE QUI VA CHANGER AVEC LA LOI 
DU 14 MARS 2016
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Quelle est la pertinence des modes d’intervention innovants ?

Le Département du Finistère est reconnu pour son engagement dans la 
diversification des modes d’intervention. Dès 2003, le Conseil départemental fait 
évoluer les possibilités d’intervention en protection de l’enfance en introduisant le 
Placement éducatif à domicile (PEAD). Quatre années plus tard, la loi du 5 mars 
2007 va dans ce sens en invitant les Départements à la diversification des modes 
d’accueil des mineurs confiés. L’intervention dans le milieu de vie de l’enfant est à 
privilégier, le placement convient d’être réservé aux situations pour lesquelles un 
accompagnement à domicile ne serait pas envisageable.

Le Placement éducatif à domicile 
(PEAD) : des enfants confiés au Dé-
partement et pris en charge  au domi-
cile de leurs parents
Dans le Finistère, 119 mineurs sont 
confiés au Département et vivent au 
quotidien chez leurs parents. Ce dispo-
sitif, controversé dans le domaine de la 
protection, se développe dans le Dépar-
tement depuis 2003. En 2015, le PEAD 
sert avant tout de passerelle préparant 
un retour au domicile, après une période 
de placement de l’enfant. Il s’agit de véri-
fier si l’enfant peut réintégrer sa famille. 
Les statistiques sur les orientations, à 
l’issue du PEAD, montrent l’efficacité du 
PEAD dans ce cas de figure : le retour à 
domicile est effectif pour 7 jeunes sur 10. 
Le PEAD est aussi utilisé comme alterna-
tive au placement. Les situations étant 
plus dégradées et la prise de risque 
plus grande, les résultats sont moins 
spectaculaires mais ils restent positifs : 

30 % des sorties aboutissent à un retour 
à domicile. Parmi ces retours, les deux 
tiers ne font pas l’objet d’accompagne-
ment. Cependant, la moitié des sorties 
en PEAD dans le cadre de l’alternative 
au placement se solde par un placement 
classique qui a ainsi pu être préparé et 
mieux accepté.

L’action éducative en milieu ouvert 
à moyens renforcés (AEMOR) : don-
ner une chance à la famille, avant un 
éventuel placement de l’enfant
L’AEMOR est proche du PEAD à la diffé-
rence que l’enfant n’est pas confié au 
Département. Tout comme le PEAD, les 
interventions dans la famille sont inten-
sives. Deux publics sont concernés : les 
fratries et les grands adolescents. L’objectif 
de ce dispositif est d’éviter le placement. 

En 2015, à l’issue d’une AEMOR décidée 
pour un enfant vivant en fratrie, 3 jeunes 

sur 10 vivent à domicile et la même pro-
portion est confiée à l’ASE. Les chiffres 
témoignent de l’usage de l’AEMOR faite 
par les juges. Après une tentative de suivi 
rapproché à domicile, la situation de l’en-
fant s’est dégradée malgré l’intervention 
du service et le placement ne peut être 
évité. Le dispositif AEMOR permet donc 
de « donner une chance à la famille » 
pour éviter la rupture des liens familiaux. 
L’AEMOR a également pour objectif d’être 
une alternative au placement pour les 
grands adolescents. Ce dispositif répond 
à cet objectif : après intervention, seu-
lement 5 % des mineurs sont confiés à 
l’ASE. La plupart atteignent la majorité, 
s’engagent dans un contrat jeune majeur 
ou ne sont plus accompagnés par les ser-
vices de la protection de l’enfance.

Le Dispositif d’accompagnement  
des parcours éducatifs (DAPe) : une  
réponse pour les situations  extrêmes 
de mineurs confiés 
Le DAPe est un dispositif récent (en place 
depuis 2 ans) où la prise de recul sur les 
orientations des jeunes est limitée. Néan-
moins, le DAPe répond à une attente 
de prise de charge de jeunes vivant des 
situations complexes. Le profil des jeunes 
admis est très spécifique : placement non 
effectif ou lieu de placement non adapté. 
Une minorité de jeunes entrant dans le 
dispositif (10 %) est en fugue ou provient 
d’un centre éducatif renforcé de la protec-
tion judiciaire de la jeunesse. Ce n’est pas 

1 948 
enfants confiés 
au Département 

dont 119 
vivant au domicile parental 

62 % 
des enfants vivent en famille d’accueil
(Données 2015 – ODPE 29)
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Quelle est la pertinence des modes d’intervention innovants ?

le cas des autres dispositifs de la protec-
tion de l’enfance. En ce sens, il répond aux 
objectifs initiaux quant au public cible. 
A l’issue du DAPe, 6 jeunes sur 10 s’ins-
crivent dans un projet (service d’accom-
pagnement éducatif à l’autonomie, séjour 
de rupture, placement en famille d’accueil 
ou en PEAD, accompagnement du jeune 
dans sa famille). 20 % aboutissent à une 
mainlevée de placement. Ces premiers 
résultats sont encourageants pour un 
dispositif ciblé sur un public dont la situa-
tion est très dégradée.

Les pistes d’amélioration

Partager une stratégie commune sur la 
protection de l’enfance
Le Conseil départemental est chef de file 
de la protection de l’enfance. Il développe 
une offre de service pour accompagner les 
familles et est responsable de près de 1 950 
enfants, qui lui sont confiés. Les services ASE 
constatent que le profil des mineurs confiés 
évolue avec un nombre plus important ayant 
des troubles psychiques ou psychologiques 
majeurs. L’adaptation des lieux d’accueil et 
plus largement des modes d’intervention est 
un enjeu. Il est préconisé que des espaces 
de travail entre le Conseil départemental, la 
protection judiciaire de la jeunesse et la jus-
tice soient mis en place afin de s’accorder sur 
les choix de politiques publiques quant aux 
réponses à apporter, notamment pour les 
jeunes aux situations complexes. Les ques-
tions sur l’adaptation de l’offre actuelle, du 

placement séquentiel, de l’usage des modes 
d’intervention pourraient y être abordées. 

Renforcer le rôle du Département dans  
la prise de décision
Si le Département a su diversifier les modes 
de prise en charge pour s’adapter aux be-
soins, les décisions de placement relèvent 
des juges des enfants, dans la majorité des 
situations. Leur décision repose sur le rap-
port éducatif des services ASE, sur le débat 
contradictoire au moment de l’audience 
et sur des éléments pragmatiques (délais 
d’attente, changement d’intervenants, par 
exemple). Le fait de proposer des dispo-
sitifs, pour certains controversés, pour 
d’autres innovants, comme le PEAD ou le 
DAPe, impose pour le Département de veil-
ler à leur bon usage. 

Il est donc important qu’une réflexion 
sur l’opportunité du PEAD ait lieu de 
façon systématique pour chaque situa-
tion au sein des services de l’ASE dans 
les territoires. L’objectif est de limiter les 
PEAD par défaut qui se concluent le plus 
souvent par un placement classique. Au 
moment de l’audience, le cadre enfance, 
qui a la délégation de la Présidente pour 
le suivi des mineurs confiés, doit jouer un 
rôle dans la décision en apportant son 
regard sur la situation du mineur. Ainsi, 
il devient une ressource dans l’aide à la 
décision de justice. De même, le rôle du 
Département mériterait d’être clarifié 
dans la prise de décision du DAPe où 

deux approches co-habitent, au nord et 
au sud du département. 

Consolider la coordination et la prise  
de relais entre les interventions
La prise en charge en protection de l’en-
fance doit être pensée comme un par-
cours. Le suivi du mineur confié repose 
sur au moins quatre acteurs : la justice, 
qui prend les décisions sur le mode de 
prise en charge, le Département, qui a 
la responsabilité du mineur, l’assistant 
familial ou l’association, qui assure au 
quotidien l’accompagnement du mineur 
et la famille de l’enfant confié. 

L’analyse des profils des jeunes suivis en 
PEAD montre que nombre de situations 
suivies en PEAD précèdent et font suite à 
des mesures d’AEMO ou d’AEMOR. Aussi, 
la coordination avec les associations en 
charge de l’AEMO est essentielle pour 
garantir une continuité dans l’accompa-
gnement. Néanmoins, aujourd’hui, cette 
coordination n’est pas systématique et se 
fait de manière informelle. Pour organi-
ser la prise de relais, le Conseil dépar-
temental a déjà rédigé un protocole de 
coordination entre les interventions ad-
ministratives et judiciaires dans le cadre 
des AEMO. Il conviendrait d’aller plus loin 
en intégrant les modalités de coordina-
tion entre services de PEAD et services 
d’AEMO et d’AEMOR afin de formaliser 
les prises de relais entre services, et ce, 
dans l’intérêt de l’enfant. 

2 073 
mineurs 

bénéficiant 
d’une intervention 

à domicile 

dont 170
en AEMOR





60 propositions d’amélioration



Quelle est l’efficacité du Dispositif départemental 
Enfance en danger ? 

N° 1 :  Encourager les partenaires à poursuivre la dynamique de 
sensibilisation sur la protection de l’enfance, en interne à 
leur institution.

N° 2 :  Généraliser les ateliers d’échanges sur des cas concrets entre 
les CDAS, les établissements scolaires et hospitaliers sur 
l’ensemble du Département en y associant l’enseignement 
catholique et le réseau Diwan.

N° 3 :  Engager une simplification de l’imprimé du recueil d’in-
formation préoccupante, en concertation avec les parte-
naires, sources émettrices d’alerte.

N° 4 :  Réfléchir à l’opportunité d’utiliser le rapport social des assis-
tants sociaux scolaires en tant que recueil d’information pré-
occupante.

N° 5 :  Utiliser le courrier-type destiné aux partenaires signataires 
du protocole informant de l’interlocuteur à contacter.

N° 6 :  Organiser un retour d’information sur les suites données à 
une information préoccupante dans le but d’améliorer la 
coordination entre les CDAS et les sources émettrices d’IP, 
signataires du protocole.

N° 7 :  Encourager l’intégration des hôpitaux, du conseil départe-
mental de l’ordre des médecins, du conseil départemental 
des sages-femmes du Finistère et du réseau de périnatali-
té de Bretagne occidentale dans le protocole départemen-
tal Enfance en danger. Décliner des protocoles bilatéraux 
avec ces partenaires en y associant la Direction de la PMI.

N° 8 :  Ancrer les CDAS dans la dynamique partenariale locale 
pour systématiser leurs liens avec les communes et leurs 
services municipaux, les établissements scolaires et les 
hôpitaux.

N° 9 :  Rendre effective la présence du médecin PMI dans la 
phase de qualification des informations préoccupantes.

N° 10 :  Définir les axes de l’évaluation de façon concertée entre 
l’équipe médico-sociale et la PMI.

N° 11 :  Intégrer, dans le binôme évaluateur, un professionnel 
volontaire et régulièrement formé à l’évaluation IP et un 
professionnel ne l’étant pas forcément.

N° 12 :  Renforcer l’information sur le droit des familles d’être 
accompagnées par une tierce personne.

N° 13 :  Assurer l’animation du protocole de coordination pour le 
faire vivre.

N° 14 :  S’accorder sur les principes communs de lancement d’une 
évaluation administrative dans le cas d’enfant confié.

N° 15 :  Informer les structures d’accueil du lancement de l’éva-
luation administrative dans le respect de l’intérêt de 
l’enfant.

N° 16 :  Conforter les conseillers enfance sur leurs missions pre-
mières d’appui et de conseil aux travailleurs sociaux.

N° 17 :  Clarifier les exigences du Département quant à l’usage 
du référentiel du CREAI pour évaluer les situations dans 
le cadre des informations préoccupantes.

N° 18 :  Diversifier les modalités de rencontres avec les enfants et 
les parents et assurer la formation continue des profes-
sionnels.

N° 19 :  Expérimenter une collaboration entre les services MJIE et 
le Conseil départemental pour la conduite d’évaluations 
administratives nécessitant des investigations ou des 
compétences particulières.

N° 20 :  Finaliser la trame commune de rapport d’évaluation re-
posant sur les axes du référentiel du CREAI.

N° 21 :  Rédiger un rapport commun aux évaluateurs en distin-
guant la contribution et le point de vue de chacun, no-
tamment lorsque l’évaluation implique un professionnel 
de la PMI.

N° 22 :  Recueillir l’avis du médecin PMI sur les suites à donner 
aux évaluations et encourager sa présence aux commis-
sions de régulation.

N° 23 :  Encadrer, par des directives précises, la prise de décision 
d’un signalement au Parquet à la suite d’une évaluation. 
Le filtre pourrait être assuré soit à la DEF, soit au sein des 
futures directions territoriales.

N° 24 :  Instituer des échanges annuels avec le responsable du 
DDED et chacun des partenaires pour améliorer le dispo-
sitif dans son quotidien.

N° 25 :  S’assurer de la plus-value du comité technique partena-
rial.

N° 26 :  Conforter le comité technique interne au Conseil dépar-
temental.
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Quelle est la réelle mise en œuvre du projet 
pour l’enfant en Finistère ? 

N° 1 :  Poursuivre la logique de coopération et de négociation 
avec la famille dans le cadre du PPE et y faire apparaitre les 
points de désaccords inhérents à la protection de l’enfant.

N° 2 :  Systématiser, dans le PPE, le renseignement des interve-
nants ayant un rôle auprès de la famille.

N° 3 :  Poursuivre et encourager l’effort engagé des professionnels de 
terrain quant au vocabulaire utilisé pour l’élaboration du PPE.

N° 4 :  Encourager les formations-actions afin d’accompagner les 
professionnels dans les évolutions de leur travail.

N° 5 :  Conforter le rôle des conseillers enfance dans le PPE.
N° 6 :  Conforter la démarche d’échanges entre familles et pro-

fessionnels engagée par les Haut-parleurs.
N° 7 :  Étendre la démarche PPE aux enfants suivis par les agents 

de la DPMI.
N° 8 :  Organiser les modalités d’association des agents de la 

DMPI au PPE, notamment dans le cadre des évaluations 
médicales et psychologiques.

N° 9 :  Réfléchir aux modalités d’association des partenaires du 
Département à l’élaboration du PPE. Communiquer au-
près des CDAS sur les articulations entre la DSDEN et les 
CDAS dans l’élaboration des PPE.

N° 10 :  Mettre l’accent sur la recherche de ressources pour la famille 
et prendre en compte leurs points de vue sur les situations.

N° 11 :  Mener une réflexion sur les modalités d’un suivi du projet 
pour l’enfant à partir de situations concrètes.

N° 12 :  Vérifier la conformité du support développé en Finistère 
avec le décret d’application de la loi récente.

N° 13 :  Accompagner les responsables d’équipe pour systéma-
tiser le PPE dans les pratiques via des temps d’échanges 
d’expériences entre les différents CDAS.

N° 14 :  Encourager les services du Département à élaborer un 
PPE même en l’absence d’investissement des parents 
dans la démarche de travail.

N° 15 :  Initier le PPE en amont des documents internes aux lieux 
d’accueil pour assurer un parcours au mineur confié.

N° 16 :  Intégrer le DIPC ou le contrat d’accueil pour les assistants 
familiaux dans le PPE.

N° 17 :  Clarifier le rôle du cadre enfance, du conseiller enfance et 
du référent ASE dans la future organisation des directions 
territoriales.

N° 18 :  Veiller à la mise en place de temps de concertation au 
sein du service protection de l’enfance afin que le mana-
gement à distance soit efficace.

N° 19 :  S’appuyer sur les objectifs et actions du PPE pour expo-
ser l’évolution de la situation du mineur dans le rapport 
éducatif.

Quelle est la pertinence des modes 
d’intervention innovants ?

N° 1 :  Veiller à définir des objectifs compatibles avec la durée 
d’intervention du DAPe. 

N° 2 :  Clarifier les attendus du dispositif DAPe entre acteurs de la 
protection de l’enfance.

N° 3 :  Organiser la préparation d’un PEAD en amont de sa mise 
en œuvre, en vue d’un retour à domicile ou d’une alterna-
tive au placement. 

N° 4 :  Renforcer la place du Département au moment de la 
décision du PEAD, par la présence des cadres enfance à 
l’audience du fait du risque engagé pour le Département.

N° 5 :  Harmoniser les modalités de prise de décision du DAPe 
sur le Finistère.

N° 6 :  Systématiser l’information aux juges de la bonne exécu-
tion des décisions (par voie électronique). En cas de diffi-
culté à exécuter une mesure, systématiser les échanges 
avec le juge pour mettre en place les relais nécessaires.

N° 7 :  Intégrer la pluridisciplinarité des intervenants dans l’AEMO 
classique.

N° 8 :  Continuer à informer les juges des enfants sur les délais 
d’attente

N° 9 :  Réfléchir à des modalités d’adaptation des modes de pla-
cement classique ou à une redistribution de l’offre.

N° 10 :  Définir les modalités de relais dans le cadre d’un place-
ment éducatif à domicile. 

N° 11 :  Étendre le principe de co-responsabilité aux services 
publics impliqués dans la prise en charge des mineurs 
confiés aux problématiques multiples (Education natio-
nale, ARS…).

N° 12 :  Positionner les cadres enfance sur les moments clés du 
suivi des mineurs confiés et dans les instances d’échanges 
en l’absence du référent ASE, en tant que représentant du 
Département. 

N° 13 :  Intégrer les relations entre les services d’AEMOR et les ser-
vices de PEAD dans le protocole de coordination entre les 
interventions administratives et judiciaires. 

N° 14 :  Mettre en place des espaces de travail entre partenaires 
(Département, DTPJJ, Justice) afin de partager une straté-
gie d’action commune autour de la politique de la protec-
tion de l’enfance. 

N° 15 :  Renforcer les Groupes Ressources Locaux pour trouver des 
solutions concrètes pour la gestion de situations com-
plexes. Veiller à ce que les engagements des membres du 
groupe soient respectés. 

N° 16 :  Développer des activités occupationnelles pour les jeunes 
suivis en DAPe et en AEMOR via des partenariats avec la 
société civile. 
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