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Le Conseil général du Finistère a mis en place le PPE suite à 
la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance :

Article L.223-1 du code de l’action sociale et des familles 
(art.19 de la loi) :
Les services départementaux et les titulaires de l’autorité 
parentale établissent un document intitulé « Projet pour 
l’enfant » qui précise les actions qui seront menées auprès 
de l’enfant, des parents, les objectifs visés et les délais de 
leur mise en œuvre.

Ce document a été élaboré par des parents et des profes-
sionnels de la protection de l’enfance.



J e cherche des conseils et des solutions pour mon 
enfant car nous faisons face à des difficultés.  
A qui parler ? Comment faire pour aller mieux ?  

 
Les équipes du Conseil général peuvent vous aider. 
En vous accompagnant grâce au Projet Pour l’Enfant 
(PPE), des solutions sont possibles pour construire un 
projet répondant aux besoins de votre enfant.

Le projet pour l’enfant

Les principes du PPE

• Parents et enfant au cœur du projet

• Écoute et dialogue

• Respect des droits de l’enfant

• Confiance et engagement réciproques

• Épanouissement de l’enfant

• Environnement de l’enfant

Les étapes du PPE

Le PPE est un accompagnement où les parents sont acteurs. Le 
projet évolue et est revu dès qu’un changement apparaît dans 
la vie de l’enfant.
C’est un engagement réciproque signé par :
• un représentant du Conseil général ;
• les représentants légaux.
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Recherchent ensemble des solutions adaptées
Dans l’intérêt de l’enfant

Puis, ils rédigent et signent ensemble le PPE 
sur lequel sont écrites les actions et mesures à mener auprès 

de l’enfant et de sa famille


