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Éditorial

A
travers le schéma de protection de l’enfance
2013 - 2017, le Département d’Ille-et-Vilaine
cherche à prévenir les situations à risque en

agissant au plus tôt auprès des enfants en danger
ou risquant de l’être, à individualiser et diversifier
les prises en charges, à aider et impliquer les 
parents qui rencontrent des difficultés et à mailler
le territoire, notamment le sud du Département, 
de solutions de prise en charge des enfants en 
danger.

Partant du postulat que plus le placement est long,
plus le retour de l’enfant dans la famille est diffi-
cile, et considérant la hausse des placements 
sur la dernière période comme atypique au 
regard d’autres départements comparables, une
recherche-action autour des « alternatives au
placement » a été engagée par les agents de notre
collectivité. Je tiens à remercier toutes les équipes
qui interrogent leurs propres pratiques et font le
choix de la prise de risques et de l’innovation. C’est
le gage d’un service public rendu de qualité. 

Plus globalement, nous avons engagé l’enquête 
On se connaît ? au mois d’octobre dernier pour 
interroger la relation que nous entretenons avec les
usagers, habitants, citoyens d’Ille-et-Vilaine.

C’est une démarche qui place l’usager-citoyen au
cœur d’une réflexion à double sens : comment
perçoit-il l’action de la collectivité, et comment
peut-il exercer pleinement sa citoyenneté pour la
vie collective. L’action publique institutionnelle et
la citoyenneté individuelle fonctionnent en complé-
mentarité. Droits et devoirs citoyens ne peuvent
s’exercer sans réciprocité. 

Dans le domaine de l’aide sociale à l’enfance, en
lien avec cette démarche de citoyenneté dont nous
voulons irriguer tous les pans de notre action, nous
renforcerons l’implication de l’environnement élargi
de l’enfant dans son accompagnement. Nous
souhaitons donner aux enfants et à leur famille
toute leur place dans la résolution de leur situation
sur laquelle ils ont une expertise. Cela permettra
aussi de renforcer l’efficacité de notre action so-
ciale en pérennisant ses effets dans les situations
familiales. 

C’est pourquoi, le présent schéma aura également
l’ambition de fluidifier le dispositif d’accueil des
enfants, en privilégiant des temps de placement
courts, des accueils séquentiels, et en travaillant
très en amont le retour de l’enfant dans la famille.

Cette démarche s’inscrit dans l’intérêt de tous, et
en priorité celui des enfants et celui des parents.
Un placement est toujours traumatisant et il amène
la famille à s’organiser sans l’enfant. Pour préserver
la relation de parentalité, l’insertion sociale et
l’équilibre des parents, le placement sera envisagé
comme solution ultime dont les objectifs et la
durée seront définis à priori. 

Pour répondre à ces ambitions, nous souhaitons
enfin réaffirmer la position du Conseil général en
tant que chef de file des politiques de protection
de l’enfance. A ce titre, nous engagerons le
chantier de l’adéquation de l’offre de placements
aux besoins des territoires afin de répondre, en tout
point du Département, au seul intérêt qui vaille :
celui de l’enfance en danger. 

Jean-Louis TOURENNE

Le président du Conseil général 
d’Ille-et-Vilaine 
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Madame RENOU – Association des Travailleurs Sociaux – Assistants Familiaux d'Ille-et-Vilaine
Madame RIFFIER – Responsable CDAS Couronne Rennaise Nord-Ouest 
Madame TOSTIVIN – Association des Assistants Familiaux d'Ille-et-Vilaine
Monsieur AMMI – Conseiller technique CDAS Fougères 
Monsieur DAVY – Chef du Service Adoptions – Accès aux données personnelles
Monsieur DENIEUL – Directeur général adjoint du Pôle Solidarité
Monsieur GILLOUARD – Directeur général adjoint du Pôle Territoire
Monsieur LAROCHE – Directeur général adjoint du Pôle Egalité des Chances
Organisations syndicales

> Interlocuteurs externes

Madame BOUIN – Association La Rencontre
Monsieur COUSSET – Représentant du GIE, accompagné par Mesdames BAGNAUD-Directrice Pôle Mistral

ESSOR et Madame OBERTHUR, Directrice Le Lupin et Le Sillon Fondation 
de Combourg et LE FILLEUL, Directrice d'Antenne Rennes APASE

Madame GUYADER – Directrice de la Délégation Territoriale d'Ille-et-Vilaine – ARS
Madame LE FLOCH – Association ADMR
Madame PEQUIGNOT – Vice-Procureur Chargé des Mineurs – Parquet de Rennes
Maître QUESNEL – Groupe de défense des Mineurs - Rennes
Mesdames COLLIN et CONAN – Service Social en Faveur des Elèves – Inspection d'Académie
Mesdames LEON-EMBSER et DE BOSSCHERE – Juges des Enfants – Tribunal pour Enfants de Rennes
Mesdames PETITAT et JOUNO, Monsieur GROSBOIS – Association ATD QUART MONDE
Messieurs BOISHU et OLIVE – Représentant la Conférence des Présidents
Monsieur LAURENT – Directeur de l'UDAF
Monsieur RAULT – Directeur général du Centre de l'Enfance Henri Fréville
Monsieur SEILLE – Directeur Territorial DTPJJ 35-22
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Introduction

Le Schéma de protection de l’enfance fixe pour les années à venir l’orientation donnée à la politique 
de protection de l’enfance dans le Département d’Ille-et-Vilaine. Il devra permettre, pendant la période 
2013-2017, de faire évoluer le dispositif départemental dans le sens d’une amélioration de la qualité 
des réponses aux besoins des enfants et de leurs familles, en adéquation avec le cadre réglementaire renouvelé
par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. Ce schéma s’inscrit à la fois dans le cadre 
d’une politique obligatoire, régie par des textes et une réglementation précise, dans un contexte fruit 
de l’histoire départementale dont s’étaient faits écho les  précédents schémas et dans une ambition politique
portée dans le cadre du Projet Stratégique Départemental (PSD). 

La politique de protection de l’enfance est une compétence obligatoire des Départements, exercée en collaboration
avec différents partenaires (Justice, Education nationale, secteur sanitaire et soins, …). Elle a pour vocation, 
au sens du Code de l’action sociale et des familles :
n de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice 

de leurs responsabilités éducatives ;
n d’accompagner les familles ;
n d’assurer le cas échéant une prise en charge partielle ou totale des mineurs en famille d’accueil 

ou en établissement.

La charge financière de la protection de l’enfance incombe essentiellement au Département qui finance
l’ensemble des mesures qu’il décide de mettre en place, en accord avec les parents mais aussi la majorité 
des mesures judiciaires d’assistance éducative. En Ille et Vilaine, ce sont ainsi 112 millions d’euros qui ont 
été consacrés en 2012 à l’exercice de cette politique, sans compter les nombreux professionnels des services
départementaux et en particulier des territoires qui déclinent cette mission au quotidien, ni les autres politiques
qui y concourent indirectement. 

La loi réformant la protection de l’enfance du 5 mars 2007 a clairement positionné le Département comme 
chef de file de la protection de l’enfance, tout en renforçant ses obligations. Ces évolutions réglementaires
fortes ont eu lieu dans un contexte marqué par ailleurs par une dégradation du contexte économique ayant 
des impacts sur les situations des familles, une situation de resserrement budgétaire des différentes institutions
concourant à la mise en place de cette politique, dont le Département lui-même et une évolution démographique
forte du Département. En effet, en Ille-et-Vilaine, les moins de 20 ans sont plus nombreux et leur nombre 
croit plus vite qu’ailleurs en France (+ 3,8 % contre+0,64 % pour l’ensemble de la France sur la période 
2006-2010).   

La démarche d’élaboration de ce schéma a reposé sur deux volets dont le premier, mené par les services 
du Département, a permis d’effectuer un bilan de la mise en œuvre du précédent schéma départemental 

qui couvrait la période 2006-2010. Il a semblé ainsi pertinent de tirer les enseignements de la mise en place
du précédent schéma pour nourrir la réflexion sur le futur schéma. Le second volet visait plus spécifiquement 
à élaborer les orientations et actions prioritaires pour la période 2013-2017.

Ces deux volets ont donné lieu à l’écriture d’un document intitulé « Bilan du Schéma de protection de l’Enfance
2006-2010 » d’où est extrait l’ensemble des données de contexte qui suivent. Pour une compréhension 
complète, il est recommandé de se référer à ce document.





a Principaux éléments de synthèse

du bilan schéma 2006-2010 

de Protection de l’enfance
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Méthodologie utilisée pour la réalisation du bilan du schéma 2006-2010 :

La méthodologie déployée tout au long de la réalisation de ce bilan, repose sur un principe d’association 
de l’ensemble des acteurs concourant à la protection de l’enfance, afin de croiser les regards sur les évolutions,
les atouts et les marges de progrès du dispositif et d’instaurer une dynamique partenariale permettant de mener
des actions partagées au service des jeunes et des familles concernées.  

Pour réaliser ce bilan, les services du département et notamment les agents du service évaluation et prospective
et de l’observatoire enfance famille se sont ainsi efforcés de : 

n dresser un état des lieux de l’évolution du contexte et des interventions du Département en matière 

de protection de l’enfance sur la période 2006-2010.

Cet état des lieux a permis de consigner les différentes données quantitatives disponibles, pour les années 2006
à 2010, relatives à la protection de l’enfance dans le département, au niveau national et dans six départements
relativement comparables en termes démographiques, socio-économiques, organisationnels et financiers. Il a
permis par ailleurs de dresser un état du dispositif départemental de protection de l’enfance auquel concourent
les acteurs principaux de la protection de l’enfance que sont le Département mais aussi les différentes institutions
et organismes qui participent à la protection de l’enfance.

n Rencontrer les différents acteurs (internes et partenaires) afin de : 

- dresser un bilan partagé des 19 fiches actions qui déclinaient les quatre orientations stratégiques 
du schéma 2006-2010.
- recueillir le point de vue de ces acteurs sur la mise en œuvre de ce schéma, 
- élaborer des préconisations. 

Par ailleurs, le Département d’Ille et Vilaine a réuni durant l’année 2011 les « Etats généraux de l’action sociale ».
Ces derniers, co-organisés par les représentants de l’administration et les organisations syndicales, ont permis
aux acteurs de terrain et notamment aux différents professionnels des agences départementales exerçant sur le
champ de la protection de l’enfance, de partager leurs points de vue et de formuler des propositions d’évolution
des dispositifs. Ces constats et propositions sont en grande partie repris dans ce document, en particulier dans
les pistes de réflexion. 

Les résultats de ce bilan ont été présentés aux membres du comité de pilotage du schéma de protection 
de l’enfance qui l’ont validé en juin 2012 et aux équipes du Département en charge de la mise en œuvre 
de cette politique.  

Ils seront également diffusés aux différents partenaires qui concourent, aux côtés du Département, à la mise 
en place de cette mission de protection de l’enfance. 



20

Schéma départemental de protection de l’enfance
Principaux éléments de synthèse du bilan schéma 2006-2010 de Protection de l’enfance

Ce bilan met en évidence l’évolution importante tant 

au niveau départemental qu’au niveau national 

du contexte dans lequel sont menées les différentes 

actions de protection de l’enfance.

Au niveau réglementaire tout d’abord, la loi n°2007-293
du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance 
qui positionne clairement le Département comme chef 
de file de cette politique a réaffirmé les grands objectifs
de cette dernière à savoir mieux prévenir, mieux repérer,
évaluer et traiter les situations d’enfants en danger ou 
en risque de l’être et mieux intervenir auprès des jeunes 
et des familles en difficultés en développant notamment
des modalités d’intervention diversifiées. 
Le Département a ainsi dû décliner les orientations 
de cette loi qui rejoignaient en partie celles fixées dans 
le cadre de son schéma 2006-2010. 

De nombreuses autres lois parues sur la période 
ont également eu des impacts sur les actions menées 
en matière de protection de l’enfance. On peut à ce titre
citer la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance, les différents textes concernant la protection
judiciaire de la jeunesse, la loi de 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale, la loi Hôpital Patients Santé 
Territoires (HPST) du 21 juillet 2009 mais aussi la loi 
du 27 juin 2005 sur la réforme du statut des assistants 
familiaux ou la loi du 11 février 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées. 

En ce qui concerne le contexte financier de la collectivité,
sur la période 2006 – 2010, on note une assez forte 

progression des dépenses d’aide sociale par habitant 
(+ 18 % au niveau national et + 21,7 % en Ille-et-Vilaine).
En termes de dépenses d’aide sociale à l’enfance plus 
spécifiquement, le département de l’Ille-et-Vilaine se situe

Un contexte très évolutif

(1) travailleurs sociaux ASE, travailleurs sociaux réalisant des mesures d’AED et Responsable Enfance Famille. Soit 101.9 ETP au 1er septembre 2010.

dans les tranches supérieures avec une augmentation 
de 19 % en Ille-et-Vilaine sur la période 2006 – 2010
contre 15 % au niveau national (Source DGCL). Cependant,
cette évolution est à mettre en perspective des dépenses
moyenne par habitant qui étaient en l’occurrence plus 
faible en Ille-et-Vilaine que dans d’autres départements. 

Cette évolution est à mettre en partie en lien avec 

le contexte démographique particulièrement dynamique 

du Département. A titre d’illustration, entre 2006 et 2010,
la population des jeunes âgés de 0 à 19 ans en Ille-et-Vilaine
a progressé de + 4 % (pour une évolution de + 0,6 % 
au niveau national). L’Ille et Vilaine est un département
jeune dont plus du quart de sa population a moins de 20 ans
en 2008 (26% en Ille et Vilaine contre 24,6 % en France)
alors que les plus de 60 ans représentaient 19,9 % 
des habitants (contre 22,1% en France et près de 24%
pour la Bretagne).  

La structure familiale en Ille et Vilaine montre là aussi 
un atypisme dans le sens où sur la période étudiée entre
1999 et 2008, le nombre de familles monoparentales
croit plus vite que sur l’ensemble de la France (+31,8 %
contre +26,2 %) mais le nombre de couples avec enfants
augmente lui aussi alors qu’il a eu tendance à baisser sur
l’ensemble de la France (+4,3 % contre -1,3 % en 2008). 
Le nombre de couples avec enfants est proportionnellement
plus important en Ille et Vilaine que sur l’ensemble de 
la France (83,3 % contre 78,8 %). 

Le département d’Ille et Vilaine apparait ainsi comme un
département plus jeune que la moyenne française, en plus
forte croissante démographique que l’ensemble de la France
et dans lequel la structure familiale dite « traditionnelle »
aurait été moins impactée par les mutations qu’ont connus
d’autres départements. 

Un budget conséquent

97 M€
des dépenses
réalisées en

fonctionnement
au titre 

de l’ASE.

87 %
des dépenses
sont liées aux

placements des
enfants confiés 

à l’ASE 
(hors charges 

du personnel du
Département).

+ 35 %
Les dépenses sont liées aux mesures de
placement ont augmenté de 35 % entre
2006 et 2010.
Les dépenses liées aux mesures à domicile
ont augmenté de 24 % sur la même période.

102 ETP
C’est le temps de travail consacré aux
missions de l’ASE par des agents 
départementaux (1).

Un coût moyen 

par enfant confié

33 241 €

C’est le coût moyens 
des dépenses brutes 

de placement par enfant
confié, contre 38 718 € 

au niveau national.
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Répartition des mesures pour l’ensemble des enfants bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Enfance

5 205 enfants bénéficiaires

de l’ASE

2 407 enfants bénéficiaires 

de mesure à domicile* (soit 46 %)

2 798 enfants bénéficiaires

de placement (soit 54 %)

881 enfants 

bénéficiaires 

de mesures 

administratives (AED)

(soit 37 %)

1 526 enfants 

bénéficiaires 

de mesures 

judiciaires (AEMO) 

(soit 63 %)

2 559 enfants 

confiés à l’ASE

(soit 91,5 %)

239 enfants 

bénéficiaires 

de placements directs 

(soit 8,5 %)

735 enfants 

confiés bénéficiaires 

de mesures 

administratives 

(soit 29 %)

1 631 enfants 

confiés en famille 

d’accueil 

(soit 64 %)

1 824 enfants 

confiés bénéficiaires 

de mesures 

judiciaires 

(soit 71 %)

675 enfants 

confiés placés 

en établissement 

(soit 26 %)

253 enfants 

confiés placés dans

d’autres modes 

d’accueil 

(soit 10 %)

par type de mesures par mode d’accueil

Source : DREES - au 31 décembre 2010

* actions éducatives à domicile (AED) et actions éducatives en milieu ouvert (AEMO)
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Sur le plan socio-économique, la situation du département
était quant à elle relativement favorable. A titre d’illustration,
le taux de chômage ainsi que le nombre de bénéficiaires
du RSA se situaient dans les tranches inférieures au niveau
national. Pour autant, depuis le début de la crise qui a 
débuté fin 2008, on constate un effet de rattrapage. 

Sur la période 2006-2010, le contexte organisationnel 

de la collectivité a été également très évolutif avec la mise
en place de la nouvelle organisation des services et la
création des sept agences départementales. 

Dans le domaine de la protection de l’enfance, on peut
plus particulièrement noter la création d’une mission 
agrément des assistants familiaux et maternels et 
d’une cellule recrutement des assistants familiaux ainsi
que la mise en place des postes de responsables enfance
famille chargés notamment de l’attribution et de la mise
en œuvre des prestations individuelles d’aide sociale 
à l’enfance sur les territoires.

Si l’on s’intéresse aux actions qui ont été menées sur 
la période, on peut tout d’abord relever que le Département
d’Ille-et-Vilaine a mis en place ou financé de nombreuses

actions de prévention à destination des enfants et des familles

sur la période 2006 – 2010. A titre d’illustration, on peut
notamment citer la contribution au développement des 
actions de soutien à la parentalité via le Réseau Parentalité
35 ou la mise en place d’une ligne « écoute parentalité »,
les actions diversifiées menées au titre de la protection
maternelle infantile ou la politique de l’accueil du jeune
enfant tournée vers les plus vulnérables.

De nombreuses actions à destination des familles ou 
des jeunes plus en difficultés ont également été mises 
en œuvre ou soutenues par le Département. A ce titre, 
on peut citer les différentes actions individualisées et 
collectives réalisées par les professionnels des CDAS 
au quotidien mais aussi les actions du service 
d’accompagnement des femmes enceintes en difficulté
(SAFED), le développement du parrainage de proximité 
et de la médiation familiale, le financement des espaces
de rencontre parents enfants (EREP) et des services 
de prévention spécialisée, la mise en place de l’internat 
de respiration et le soutien apporté aux classes relais ou
encore à la Maison des Adolescents.  

En ce qui concerne plus spécifiquement les actions menées
au titre de l’aide sociale à l’enfance, les évolutions 
apparaissent davantage contrastées selon les types 
d’interventions réalisées auprès des enfants et des 
familles. 

L’évolution des aides et des actions à domicile réalisées 

au titre de l’aide sociale à l’enfance est relativement 

comparable à celle observée au niveau national. 

Dans le détail, on peut cependant relever une évolution
faible du montant des aides financières versées à ce titre
sur la période 2006-2010 (+ 5 %), ce qui peut être mis en
lien avec la gestion rigoureuse de ces enveloppes alors qu’on
note une nette progression des interventions à domicile.
Ainsi, entre 2006 et 2010, le nombre de familles bénéficiant
de l’intervention de Techniciens en Interventions Sociales
et Familiales – (TISF) est en hausse de 30 %. Les actions
éducatives réalisées au domicile des familles par des 
travailleurs sociaux, soit dans un cadre contractuel soit
dans un cadre judiciaire ont progressé de 11 % sur la 
période 2005-2010 (Source DREES), ce qui illustre les
efforts faits par le Département pour accompagner les 
familles qui rencontrent des difficultés dans l’éducation de
leurs enfants. Cette évolution est supérieure à la moyenne

nationale qui est de 8 % sur la 
période. On peut plus particulière-
ment noter la hausse des mesures
réalisées dans un cadre contractuel
(+ 57 % pour 28 % au niveau 
national) ce qui est conforme à
l’esprit de la loi de mars 2007
même si le nombre d’actions réali-
sées dans le cadre d’une mesure
judiciaire reste prépondérant (les
mesures judiciaires représentant
63 % des mesures au 31 décembre
2010 en Ille-et-Vilaine). On peut
également relever la diversification
des mesures pour mieux répondre
aux besoins des jeunes et des 
familles avec mise en place de 
mesures d’actions éducatives ren-
forcées (AER).

Une évolution importante du dispositif de protection de l’enfance sur la période 

avec des différences notables selon le type de mesures mises en place

Répartition des mesures ASE entre Actions 

à domicile et placement

Les enfants bénéficiaires d’actions éducatives à
domicile (sur le nombre total d’enfants).

Les enfants bénéficiaires de mesures de placement 
(sur le nombre total d’enfants).

46 %
(2 407 enfants)
En Ille-et-Vilaine

50 %
(145 157 enfants)

En France métropolitaine

54 %
(2 798 enfants)
En Ille-et-Vilaine

50 %
(146 180 enfants)

En France métropolitaine

+ 57 %
C’est le taux 

d’augmentation 
des actions éduca-

tives à domicile
(AED) en 5 ans, 

contre une moyenne
de + 28 % au 

niveau national.

63 %
Près des deux 

tiers des actions éd-
ucatives en 

milieu ouvert.
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L’évolution très importante sur la période des actions 

de prise en charge physiques des jeunes confiés à l’aide

sociale à l’enfance ou à des tiers (établissements ou 

personnes physiques) est elle atypique par rapport 

au niveau national. En effet, sur la période 2005-2010, 
le nombre de jeunes confiés au service de l’aide sociale 

à l’enfance ou à des tiers soit
par les magistrats soit par
leurs parents a augmenté de
22 % alors qu’il a augmenté
de 5 % au niveau national. Le
nombre de jeunes confiés au
service de l’ASE (donc hors
jeunes confiés à des tiers) a
lui augmenté de 29 % sur la
période (contre 10 % au ni-
veau national) alors que le
nombre de jeunes confiés di-
rectement à des tiers a dimi-
nué. Parmi ces jeunes, on
retrouve un nombre prépondé-
rant de mineurs (86 % au 31
décembre 2010) et de jeunes

confiés dans un
cadre judiciaire
(71 %). Parmi
les facteurs ex-
plicatifs à l’ori-
gine de cette
hausse des pla-
cements en Ille-
et-Vilaine, outre
l’évolution 
démographique,
on peut noter
l’évolution forte
de la prise en
charge des

jeunes isolés étrangers (chiffres multipliés par 3 entre
2005 et 2010) et des jeunes accueillis dans 
le cadre de dispositifs alternatifs au placement (13 fois
plus de jeunes accueillis entre 2005 et 2010), dispositifs
diversifiés qui ont été développés sur la période. Si on
isole ces différents phénomènes, l’évolution reste notable
sur la période et le nombre de jeunes confiés à l’ASE pour
1 000 jeunes âgés de 0 à 21 ans reste supérieur à la
moyenne nationale (8,3 jeunes confiés à l’ASE pour 1 000
jeunes en Ille et Vilaine en isolant les jeunes étrangers isolés

et les jeunes bénéfi-
ciant des dispositifs
alternatifs au place-
ment pour une
moyenne nationale de
7,8 en 2010). 

Cette évolution forte a
des impacts importants
sur le dispositif d’ac-

Mesures en forte

hausse

+ 22  %

Le nombre d’enfants 
bénéficiaires de

mesures de placement 
a augmenté de 22 % 
entre 2006 et 2010 

en Ille-et-Vilaine
(+ 5 % en France 
métropolitaine)

L’âge

85 %
sont des
mineurs

Sur les 2 559 enfants, près de la
moitié sont des préados et des ados
âgés de 13 à 4 ans (41 %).

> 18 (15 %) > 3 (7 %)

4-6 (9 %)

7-12 (28 %)
13-17 (41 %)

cueil qui est aujourd’hui en difficulté et qui, malgré la
hausse du nombre de places d’accueil sur la période, ne
peut répondre à tous les besoins des jeunes confiés. 

En ce qui concerne l’accueil familial, on peut plus 
particulièrement mettre en évidence que celui-ci reste 
le mode d’accueil prépondérant dans notre département. 

Ainsi, au 31 décembre 2010, près 
des 2/3 des jeunes accueillis à l’ASE
sont confiés à un assistant familial 
employé par le Département. Le 
nombre de jeunes accueillis en famille
d’accueil est ainsi en hausse sur la 
période 2005-2010 et le nombre de
familles d’accueil employées par le 
Département a augmenté de 9 % sur 
la période 2005-2010. On note 
également une hausse sensible du
nombre de familles accueillant 3 
enfants et plus (+ 55 %) sur la 
période et une hausse de l’âge 
moyen des assistants familiaux. 

En ce qui concerne l’accueil en établissement, des places
supplémentaires ont été créées dans le département pour
répondre aux besoins avec en particulier la création d’un
nouvel établissement à Fougères, la mise en place de 

77 places de Dispositifs Alternatifs 
au Placement et l’extension des 
capacités des services d’accompagne-
ment progressifs (SAP) qui accompa-
gnent vers l’autonomie des jeunes
âgés de 17 à 21 ans. Au global, les
capacités d’accueil des structures 
ont augmenté de 24 % entre 2004 
et 2010. 

Ce dispositif d’accueil qui a beaucoup évolué reste cepen-
dant à améliorer pour notamment mieux couvrir l’ensem-
ble du département et proposer des prises en charges
adaptées sur tous les territoires, répondre aux besoins des
jeunes sans solution d’accueil et mieux prendre en charge
les jeunes aux problématiques complexes, à la frontière 
du champ sanitaire et médico-social. En 2013, le nombre
de jeunes en attente de place atteint un niveau(2) dont 
le Département ne peut se satisfaire au regard de la 
responsabilité engagée. 
Ce nombre est malheureusement significatif des besoins
accrus pour lesquels ce schéma devra permettre de trouver
des solutions structurelles. 

(2) En octobre 2012, le nombre de jeunes en attente de place était évalué 

à 136 jeunes. 

Proportion des enfants

au regard de la population

des moins de 21 ans

9,6 p 1 000

en 
Ille-et-Vilaine.

8 p 1 000

en 
France

métropolitaine.

26 %
des enfants 

sont accueillis 
en établissements,
contre 37 % au
niveau national.

64 %
des enfants 
accueillis 

en familles 
d’accueil contre
53 % au niveau

national.

26 %
des enfants 
accueillis en

établissements
contre 53 % au
niveau national.
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Une offre d’accueil des assistants familiaux importante

851 assistants familiaux
employés par le Département.

+ 55 %
C’est le taux d’augmentation du 
nombre de familles accueillant 

3 enfants et plus en 7 ans.
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Une offre d’accueil en établissement diversifiée

871 places d’accueil
réparties sur 12 établissements, dont 75%
se situent sur Rennes et son agglomération.

+ 162 places
C’est le nombre de nouvelles places créées
sur 5 ans, dont 77 places dans le cadre du

dispositif alternatif au placement.
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Principaux éléments de synthèse du bilan schéma 2006-2010 de Protection de l’enfance

De nombreuses rencontres ont été réalisées avec les acteurs
clefs du dispositif de protection de l’enfance : interlocuteurs
internes (élus, DGA, directeurs, chefs de service, chargés
de mission, responsables de CDAS, conseillers techniques,
responsables enfance-famille, représentants des assistants
familiaux…) et partenaires du Département (services de l’Etat,
représentants d’usagers, des établissements et services 
habilités, des usagers). Ces rencontres ont permis, au-delà
de ce bilan quantitatif, de dresser un bilan partagé des 
19 fiches actions et de recueillir le point de vue de ces 
acteurs sur la mise en œuvre du schéma. Les 19 fiches 
actions déclinaient les quatre orientations stratégiques du
schéma 2006-2010 à savoir « adapter et piloter l’offre de
prise en charge », « promouvoir l’accueil familial », « travailler
ensemble » et « concevoir et mettre en œuvre des réponses
adaptées aux problématiques spécifiques ». 

Ainsi, sur tous les axes stratégiques qui avaient été retenus
dans le cadre du schéma 2006-2010, des actions ont été
lancées et réalisées, des actions n’ont pas pu être mises
en place alors qu’au contraire d’autres actions non prévues
ont été mises en œuvre, en lien avec l’application de la loi
de mars 2007 réformant la protection de l’enfance et en
réponse à de nouveaux besoins qui se sont faits jour. Ces
différents constats permettent d’ores et déjà de formuler
des préconisations pour le futur schéma. 

Si on analyse de façon plus détaillée les principales actions
réalisées dans le cadre de ce  schéma, on peut plus 
particulièrement mettre en évidence les éléments suivants :

n L’axe 1 visait à adapter et piloter l’offre de prise

en charge :

De nombreuses actions ont été mises en place dans le
cadre de cette orientation. Parmi les actions « phares » 
menées sur la période on peut citer plus particulièrement :

- Création à Fougères d’un nouvel établissement 
d’accueil « multi-services »pour les enfants confiés
(la Maison du Couesnon),
- L’augmentation de 162 places de la capacité d’accueil
en établissements, 
- La volonté de diversifier les modes d’intervention 
auprès des jeunes et des familles qui se traduit, entre 
autres, par la création de places de dispositifs alternatifs
au placement, en partie par redéploiement et des 
mesures d’actions éducatives renforcées,
- La hausse de la capacité d’accueil des lieux de vie et des
centres maternels,
- L’élaboration de nombreux référentiels précisant les missions
et les cadres d’intervention de chacun (par exemple sur 
les services d’accompagnement progressif ou sur les 
modalités de réalisation des visites en présence d’un tiers,
les informations préoccupantes,…).

Pour les différents acteurs rencontrés, cette orientation 
a été qualifiée d’importante, elle a  été bien comprise 
et a fait référence car elle contient des actions concrètes.
Pour le Département, elle a été prioritaire durant 
le quinquennat du schéma au regard notamment 
de l’augmentation constante du nombre de jeunes 
accueillis à l’Aide sociale à l’enfance.
La question de l’adaptation de l’offre aux besoins reste 
cependant toujours une question cruciale aujourd’hui et 
il est intéressant de relever les avis partagés des acteurs
sur les nombreuses créations de places. Pour une partie
des acteurs, ces créations étaient nécessaires car elles ont
amélioré la réponse tant en termes qualitatifs qu’en termes
quantitatifs. Elles ont permis de « fluidifier » le dispositif
même si ce dernier reste perfectible, pour mieux répondre
aux besoins de tous les enfants confiés et notamment ceux
aux profils les plus complexes et pour répartir plus 
équitablement l’offre de services sur le territoire. 

Une autre partie des acteurs s’est interrogée sur cette 
augmentation continue des accueils et insiste sur la 
nécessité de questionner davantage cette augmentation
des placements et les facteurs qui expliquent cette montée
en charge continuelle. Outre l’évolution démographique 
du département, il est fait référence aux pratiques 
professionnelles envers les familles, à la pression accrue
sur les professionnels et au « principe de précaution » 
qui favorise parfois le recours aux placements. 

Ces questions clefs sont à l’origine de la mise en place du
« Projet Alternatives au Placement » par le Département
courant 2012.

n L’axe 2 visait à « promouvoir l’accueil familial »

De nombreuses actions ont également été réalisées pour
décliner cette orientation ; parmi lesquelles on peut citer :

- La dissociation des « procédure d’agrément » et « procédure
de recrutement » des assistants familiaux avec la mise en
place de services distincts des centres départementaux
d’action sociale pour réaliser ces missions, 
- La refonte du statut des assistants familiaux avec la mise
en place de la loi de juin 2005 qui les concernent. A ce
titre, leurs contrats de travail et rémunérations ont été
revus ainsi que leurs modalités de formation. On peut 
citer par exemple la mise en place de stages d’observation
préalables avant l’accueil du premier enfant confié,
- Des actions d’accompagnement individuel ont été 
initiées (accompagnement pouvant être proposé par 
une psychologue et une éducatrice du service recrutement), 
- La dotation en ordinateurs portables des assistants familiaux,
- Le recrutement de nouveaux assistants familiaux, en
nombre cependant insuffisant au  regard des besoins, ce
qui a conduit entre autres à l’augmentation du nombre
d’enfants confiés par famille d’accueil. 

Le point de vue contrasté des acteurs sur les réalisations du schéma 2006-2010
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Globalement, les différents acteurs rencontrés s’accordaient
pour dire que cette orientation était importante et que des
premières réalisations avaient été faites sur la période 
(dissociation des procédures « agrément » et « recrutement »
notamment). En revanche, tous relèvent que l’optimisation
des modalités d’accueil familial et le soutien aux assistants
familiaux sont des défis qui restent à  relever. 

C’est à ce titre, qu’avant même le lancement d’un nouveau
schéma et dans la suite des états généraux de l’action 
sociale qui se sont tenus en 2011, que le projet « accueil
familial » a été lancé avec trois objectifs majeurs : 
- Recruter 50 nouveaux assistants familiaux, 
- Repréciser les rôles et le niveau de responsabilité 
de chacun des services travaillant avec les assistants 
familiaux, 
- Construire des outils permettant d’une part de connaître 
en temps réel les disponibilités d’accueil des assistants 
familiaux et d’autre part de permettre l’accès des 
assistants familiaux aux différents portails intranet 
développés par la collectivité. 

L’assemblée départementale a approuvé le 15 février 
2013 les préconisations des groupes de travail. 
Le dispositif assistants familiaux s’organise désormais 
autour de l’accompagnement professionnel (individuel 
et collectif) des assistants familiaux, la coordination 
de l’ensemble du dispositif, la mise à disposition 
d’un portail de gestion des disponibilités, l’amélioration
des procédures d’agrément et de recrutement. La mise 
en œuvre de ces orientations nouvelles connait déjà des
traductions concrètes. Un poste a été créé pour assurer 
le suivi des plateformes de gestion des disponibilités. 
Un poste de coordonnateur a été créé pour assurer 
la coordination globale du dispositif (agrément, recrutement,
formation, suivi et accompagnement des assistants familiaux).
Par ailleurs, la création par redéploiement de six postes 
de Référents Accompagnement professionnel est destinée
à construire une réponse adaptée et pérenne pour conforter
l’exercice professionnel des assistants familiaux et répondre
à leurs attentes en terme de formation, de soutien, 
de dialogue et d’équipe autour de l’intérêt de l’enfant.
Ces professionnels au métier nouveau ont vocation à 
compléter les missions exercées par d’autres professionnels
du Département (CDAS, mission agrément et service 
protection de l‘enfance). 

n L’axe 3 visait à mieux « travailler ensemble »

La déclinaison en actions concrètes de cet axe de travail
est plus difficile à mettre en évidence, on peut cependant
noter à ce titre : 

- La signature d’un accord cadre institutionnel entre 
le Département et les associations gérant des établissements
et services déclinant les engagements de chacun,
- L’actualisation des autorisations des établissements et
services habilités au titre de l’ASE et le travail mené sur
les conventions particulières visant notamment à décliner

le partenariat opérationnel entre les établissements et 
services habilités et les services du Département,…
- Les travaux et réflexions partagés sur la question 
des enfants à problématiques multiples et le soutien 
apporté à la création et au fonctionnement de la Maison
des Adolescents depuis 2006, 
- La rédaction et la diffusion d’une dizaine de référentiels
et cahiers techniques permettant de clarifier les procédures
et les places de chacun. On peut citer à ce titre, ceux 
relatifs au « dispositif de recueil, de traitement et 
d’évaluation des informations préoccupantes » en 2010 
ou les « dispositifs et prestations ASE » en 2011,
- la création de l’observatoire départemental enfance 
famille en 2011,
- les travaux préparatoires à la réalisation d’un extranet
pour connaître en temps réel les places disponibles 
en établissements ou en familles d’accueil, 
- le soutien aux actions du réseau d’aide et d’appui 
à la parentalité, et à diverses actions collectives de soutien
à la parentalité.

Pour les différents acteurs rencontrés, les actions traduisant
la mise en œuvre de cette orientation sont apparues parfois
complexes, insuffisamment lisibles et priorisées. Ils saluent
l’effort entrepris par le Département pour dynamiser les
partenariats. Pour autant, une grande majorité d’entre eux
constate une tendance au « repli sur soi » des différents
partenaires,  dans un contexte de rigueur financière durant
cette période 2006-2010.

Il est également majoritairement relevé que le schéma 
a « souffert » de l’absence d’outil d’observation à l’échelle
du département jusqu’en 2011. 

n L’axe 4 avait comme objectifs de « concevoir 

et mettre en œuvre des réponses adaptées aux

problématiques spécifiques »

On peut citer au titre de la déclinaison de cette orientation
les actions suivantes : 

- La mise en place en 2011 d’un dispositif d’accueil d’ur-
gence et d’orientation des mineurs isolés étrangers (MIE)
avec la création d’un service et de places d’accueil dédiés
à l’accueil des jeunes étrangers isolés primo-arrivant dans
le département, 
- La réflexion menée avec les Foyers de Jeunes Travailleurs
sur la sortie des jeunes du dispositif ASE et leur insertion
professionnelle,
- La mise en place des termes de la Loi de mars 2007
concernant « l’accueil de 72 heures » pour les mineurs 
en errance.

La mise en place de cette orientation a suscité 
des questionnements des acteurs rencontrés qui sont 
partagés entre la volonté d’apporter des « réponses adaptées
aux besoins spécifiques », et les risques de stigmatisation
et de discrimination des populations que cela comporte. 





a Les enjeux du Schéma

départemental
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Schéma départemental de protection de l’enfance
Les enjeux du Schéma départemental

Le présent Schéma départemental de protection 
de l’enfance pour la période 2013-2017 s’inscrit dans 
un contexte marqué par un renouvellement du cadre 
réglementaire de la protection de l’enfance, les évolutions
impulsées dans le cadre du précédent schéma et une
configuration institutionnelle particulière, fondée sur 
la territorialisation des services du Département. 

En effet, dans la continuité des lois du 2 janvier 2002 
rénovant l’action sociale et médico-sociale et de la loi 

du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et 

aux assistants familiaux, la loi du 5 mars 2007 est venue

réformer la protection de l’enfance en profondeur. 
Son application implique de faire évoluer la structure 
du dispositif de protection de l’enfance (organisation 
du recueil des informations préoccupantes, diversification
des modalités d’accompagnement des mineurs et des 
familles) mais aussi et surtout d’accompagner l’évolution

des pratiques professionnelles de l’ensemble des acteurs

qui concourent à la mise en œuvre de la politique

(reconfiguration du jeu d’acteurs, subsidiarité 
de l’intervention de l’autorité judiciaire et évolution 
des modalités d’évaluation des situations familiales, 
renforcement de l’association des familles à l’élaboration
et à la mise en œuvre des accompagnements, adoption
d’une logique de parcours des enfants et des jeunes, …).
Si la période 2006-2010 a vu la mise en place d’actions
qui contribuent directement à l’application du cadre 
réglementaire dans le Département d’Ille-et-Vilaine, 
les efforts doivent être poursuivis pour parfaire 
la conformité du dispositif départemental avec le cadre
légal national. 

Il convient par ailleurs de souligner que l’application 
du cadre légal s’inscrit dans une organisation spécifique
du Département qui traduit une volonté de transversalité 

et de proximité de l’action de l’institution départementale.

D’une part, le rattachement du service de la protection 

de l’enfance à la Direction Enfance–Jeunesse-Sport 

au sein du Pôle Egalité des chances permet d’affirmer 
la finalité de la politique de protection de l’enfance. 
Au regard du caractère multidimensionnel des freins 
à l’égalité des chances, il reflète l’importance accordée 
à l’articulation de la politique de la protection de l’enfance,
subsidiaire par sa nature, avec l’ensemble des dispositifs 
à destination du public-cible, de la petite enfance aux 
dispositifs de soutien aux jeunes en passant par les 
politiques éducatives, sportives et culturelles.

D’autre part, le Département a fait le choix d’une organisation

territorialisée qui a permis de rapprocher les professionnels

des bénéficiaires de l’action sociale, aussi bien en ce qui
concerne la lecture des besoins des publics, le processus
décisionnel que la mise en œuvre des accompagnements
par les équipes du Département. Cette organisation permet
aussi aux professionnels d’être à même de disposer de tous
les leviers opérationnels du développement social local qui
ne se limitent pas à l’action sociale proprement dite. 

Pour le dispositif de protection de l’enfance, la période 
récente a été marquée par des réalisations importantes 

qui constituent une base solide pour la mise en œuvre 

des principes d’intervention et des objectifs opérationnels

du nouveau Schéma. Toutefois, des marges de progrès 

ont été identifiées pour favoriser :
n un renforcement de la place conférée aux bénéficiaires
(mineurs et leur famille, entendue dans une conception
élargie à l’environnement de l’enfant),
n une amélioration de la qualité des réponses et ce sur
chaque territoire,
n une optimisation des ressources mobilisées par les acteurs
de la protection de l’enfance, 
n un meilleur accompagnement des professionnels de terrain,
n une application accrue du cadre légal. 

Au titre de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection
de l’enfance, cette politique se définit en premier lieu par
sa vocation à « prévenir les difficultés éducatives auxquelles

les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs

responsabilités éducatives(3)». En conséquence, la loi prône
le renforcement des actions de prévention, afin de favoriser
l’identification et l’accompagnement précoces, en amont
de la dégradation de la situation, des familles présentant
des difficultés éducatives. 

Parallèlement à une prépondérance des interventions de
protection, similaire à celle constatée dans l’ensemble des
Départements à l’échelle nationale, l’Ille-et-Vilaine se 

caractérise aussi par un nombre important et une grande

diversité d’acteurs et d’initiatives de prévention. En effet,
le constat a été fait, notamment par le Cabinet ENEIS 
qui a accompagné le travail préparatoire à l’établissement
de ce schéma, d’une action de prévention importante, et
très diverse dans les modalités d’intervention, les porteurs
de projet et les territoires de déploiement. 

Ainsi, au sein des services du Département, 
les professionnels de la protection maternelle et 
infantile et de l’action sociale de polyvalence contribuent,
par leur action au quotidien, à la prévention en matière 
de protection de l’enfance. 

Un enjeu de développement et de structuration de la politique de prévention en protection 

de l’enfance 

(3) CASF, article 112-3.
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En-dehors de ces accompagnements sociaux et 
médico-sociaux, des organismes (Centres sociaux, 
espaces rencontre enfants-parents,…) et des associations
subventionnées ou financées par le Département 
interviennent en prévention auprès des enfants et 
des familles sur des axes tels que le soutien aux parents
dans l’exercice de leur fonction parentale (notamment
dans le cadre du réseau Parentalité 35), la médiation 
familiale, la prévention spécialisée, l’accompagnement 
des rencontres enfants-parents…

Bien que nombreuses et recouvrant une grande variété
d’actions, ces interventions de prévention semblent pâtir
d’une visibilité insuffisante. 

En effet, les actions de prévention doivent être lisibles

pour les professionnels, afin d’en favoriser la mobilisation
en réponse aux besoins spécifiques d’une famille dans 
une logique de mutualisation des compétences. Pour cela,
l’interconnaissance des professionnels constitue le premier
levier d’action, mais celle-ci nécessite l’existence d’espaces
de rencontres et d’échanges, et la mise en place d’une 
démarche renouvelée régulièrement pour faire face aux 
effets du turn-over des professionnels sur les territoires.
Ainsi, la lisibilité des actions peut aussi se trouver 
renforcée par une interconnaissance accrue, reposant 

sur l’inscription des acteurs dans des démarches 
de concertation et d’échanges à l’échelle locale.

Les actions de prévention doivent aussi et surtout être 
lisibles pour les usagers et en particulier les parents pour
les inciter à faire appel, de leur propre chef, aux espaces
d’écoute, d’expression des difficultés et d’appui à l’exercice
de la fonction parentale qui leur sont dédiés. Cette lisibilité
pourrait être renforcée par un rattachement des différentes
actions à un socle de valeurs et de principes d’action
constitutifs d’une politique départementale de prévention
en protection de l’enfance.

A ce titre, de nombreux partenaires ont un rôle à jouer

dans l’accompagnement des enfants et de leurs parents

afin de prévenir ou de réduire les difficultés éducatives 
par la mobilisation d’outils qui leur sont propres. Le présent
schéma favorise une approche pragmatique de la politique
départementale, se concentrant sur les priorités d’action
relevant de la compétence du Département. Cependant, 
le renforcement de l’efficacité et de la pertinence 
du dispositif départemental ne pourra s’opérer sans 
articulation étroite avec les partenaires dont les dispositifs
concourent à la protection de l’enfance : la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), l’Education nationale, 
le secteur sanitaire, le secteur du handicap,…

La période de mise en œuvre du Schéma départemental 
de protection de l’enfance 2006-2010 a été marquée 
par l’impulsion, par le Département, d’une dynamique 

de diversification des réponses conformes aux orientations
légales de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection
de l’enfance. 

La diversification des modalités d’intervention en protection
de l’enfance constitue le socle sur lequel s’appuie 
l’individualisation des prises en charge, l’existence d’un
panel de réponses complémentaires devant permettre 
de développer une véritable logique de parcours pour 
les enfants et les jeunes. Or, il existe en Ille-et-Vilaine 
une nécessité de redéfinir, à l’échelle du dispositif 
départemental, des critères d’activation des mesures 
au contenu reprécisé. 

Si la souplesse dans l’activation et l’articulation des différentes
modalités de réponse constitue un levier de la mise en œuvre
de parcours adaptés et fluides aux besoins des bénéficiaires,
des disparités de pratiques viennent brouiller la compréhension,
par les acteurs, du contenu des interventions en protection
de l’enfance, et notamment de celles qui ont été développées
dans le cadre du précédent Schéma. Il convient donc
d’harmoniser les pratiques à l’échelle départementale, aussi
bien en termes de modalités d’intervention que de publics
concernés par ces réponses, pour tenir compte du glissement
de publics entraîné par la saturation du dispositif. 

Par ailleurs, la dynamique initiée en 2006 devra être 
poursuivie dans le sens d’une diversification accrue 
des réponses mobilisables dans l’intérêt des enfants, 
des jeunes et des familles. 

Une dynamique de diversification des réponses à poursuivre
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Les enjeux du Schéma départemental

L’équité de traitement des usagers en tout point du territoire
départemental est un principe au cœur de la notion 
de service public. Il constitue notamment un des motifs 
à l’origine de la territorialisation de l’action sociale dans 
le Département d’Ille-et-Vilaine.

En revanche, la répartition territoriale des réponses 

en matière de protection de l’enfance, et notamment des

places d’accueil en établissements et chez des assistants

familiaux, n’apparaît pas adaptée à celle des besoins, 
ce qui ne permet pas de garantir l’équité de traitement 
des usagers indépendamment de leur lieu de résidence. 

Ainsi, du fait de l’absence ou de l’insuffisance de l’offre
de proximité, certaines équipes sont contraintes de recourir

à une offre située dans des territoires éloignés, ce qui induit
un éloignement entre le lieu d’accueil et le lieu de résidence

de l’enfant(4). Cette situation complexifie le maintien des
liens enfants-parents, et peut entraver le retour de l’enfant
dans son milieu naturel. 

Par ailleurs, l’observation du dispositif fait état d’un nombre

de mesures non exercées qui varie en fonction du CDAS

concerné. Cet état de fait peut se traduire par un glissement
des publics vers des réponses moins adaptées mais mobilisées
pour prévenir une dégradation trop importante de la situation
familiale en attendant de trouver une place adaptée aux
besoins de l’enfant ou du jeune. 

L’Observatoire mène actuellement une étude sur 
la répartition territoriale de l’offre, qui pourra contribuer 
à nourrir une démarche de rééquilibrage de la territorialisation
de l’offre dans le département.

La répartition des réponses sur le territoire départemental

Le dispositif départemental de protection de l’enfance 
présente des enjeux importants liés au placement. Ces 
enjeux résultent à la fois de la proportion traditionnellement
élevée de placements dans l’ensemble des mesures, 
et de la forte augmentation, sur la période 2006-2010, 
du nombre de placements. L’augmentation du nombre 
de placements s’est particulièrement concentrée sur l’offre
d’accueil familial. 

Or cette augmentation des placements s’inscrit 
en contradiction avec les orientations légales de la loi 
du 5 mars 2007, qui prônent une intervention en prévention
auprès des familles, ce dont le Département ne peut 
se satisfaire. En effet, considérant cette hausse atypique
des placements en comparaison des Départements
connaissant une santé sociale relativement similaire, on
peut s’interroger sur la pertinence et la durée de certains
placements pour le jeune. 

Les explications mobilisées (augmentation de la proportion
des enfants et jeunes de moins de 18 ans dans la population
départementale, appel d’air lié à la création de nouvelles
modalités de prise en charge, arrivée de nombreux Mineurs
isolés étrangers) ne suffisent pas à expliquer cette hausse.
Au regard de son impact désorganisateur sur de nombreux

aspects du dispositif départemental de protection de l’enfance,

il importe cependant de l’enrayer dans les années à venir.

L’intérêt est de permettre à l’ensemble des professionnels
de concentrer leurs efforts sur l’individualisation de 
l’accompagnement des enfants et des jeunes accueillis.
Par ailleurs, il est de la responsabilité du Département de

permettre à chaque jeune d’être accompagné dans un lieu
d’accueil adéquat. 

L’augmentation du nombre de placements s’est 

particulièrement répercutée sur l’offre d’accueil familial,
plus souple que l’offre d’accueil en établissements. 
Or, le cadre légal comme la complexification des profils
des publics accueillis plaident en faveur d’une intégration
des assistants familiaux au sein des équipes d’Aide sociale
à l’enfance et d’un soutien technique renforcé dans 
la prise en charge des mineurs qui leur sont confiés.

Quel que soit le mode d’accueil considéré, il apparaît
qu’une des pistes réside dans l’initialisation, dans 
le Département, d’une réflexion collective pour éviter 

au maximum les placements et initier des sorties des 

mesures de placement plus rapidement. Or, cette question
implique une interrogation en profondeur des procédures

déployées dans le cadre des accompagnements, 
de quelque nature soient-ils, et notamment en termes

d’association des familles.

En effet, la sortie du placement se prépare dès le début 
de la mesure et l’implication des parents apparaît d’autant
plus cruciale que : 
n Ils sont les principaux acteurs à même de lever les freins au
retour de l’enfant, mais cela implique qu’ils soient associés à
l’identification des difficultés, à la définition des objectifs
opérationnels de la mesure, à la mise en œuvre des actions
nécessaires à l’atteinte de ces objectifs et à l’évaluation
des effets de la mesure ;

L’infléchissement de la tendance à la hausse des placements

(4) Ou, dans les cas de séparation des parents, le lieu de résidence du parent qui a la garde principale de l’enfant.
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Depuis l’adoption de la loi du 5 mars 2007, la gouvernance
de la politique de protection de l’enfance a été reconfigurée
de manière conséquente. Si elle était déjà portée et financée
par le Département au titre de la loi de décentralisation 
du 22 juillet 1983, le rôle du Département comme chef
de file de l’action sociale repose sur l’acte II de la 
décentralisation (loi du 13 août 2004 relative aux libertés
et aux responsabilités des collectivités locales). 

Pour rappel, avant l’adoption de la loi du 5 mars 2007,
l’autorité judiciaire jouait un rôle prépondérant dans 
les décisions de mesure ; elles se caractérisaient par 
une proportion souvent importante de décisions judiciaires
y compris de mesures de placement direct auprès 
d’établissements ou de services habilités, qui rendaient
uniquement compte au juge en tant que prescripteur 
de la mesure. Par ailleurs, les Schémas départementaux
étaient élaborés conjointement avec la Protection Judiciaire
de la Jeunesse et approuvés par le CROSMS. 

Or, la loi du 5 mars 2007 assoit le Département dans 
son rôle de « chef de file de la protection de l’enfance » 
par plusieurs biais. 

D’une part, elle affirme le principe de subsidiarité 

de l’intervention de l’autorité judiciaire et redéfinit 
les critères de transmission d’un signalement au Parquet.
Ainsi, les personnes (professionnels comme particuliers)
qui détiennent des éléments générateurs d’inquiétude 
relativement à un ou plusieurs enfants sont tenues 
de transmettre ces informations au Département et non
plus au Parquet, à l’exception de cas bien définis par 
la loi. En effet, le Département est compétent pour évaluer
la situation et décider de l’intervention à mettre en place
en prévention ou dans le cadre administratif, sauf si :
n une action a déjà été menée dans un cadre administratif
qui n’a pu permettre de résoudre les difficultés éducatives
qui l’ont motivée ;

Une gouvernance du dispositif de protection de l’enfance à structurer 

à l’échelle départementale, locale et des situations individuelles

(5) Article 112-4 du CASF : « L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect
de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. »

n Les mesures de séparation (particulièrement en famille
d’accueil) portent le risque d’un éloignement des enfants
et des parents, peu propice à un retour rapide de l’enfant
dans sa famille naturelle. 

Par ailleurs, l’évolution des pratiques en matière 
de préparation des sorties de placement nécessite 
de pouvoir s’appuyer sur un positionnement institutionnel

en termes de niveau de risque acceptable, pour la collectivité,

dans l’accompagnement des familles. C’est la raison 
pour laquelle, le Département s’est engagé depuis la fin 
de l’année 2011 dans une recherche-action sur les Alternatives
aux placements qui doit permettre d’expérimenter des nouvelles
façon d’accompagner les jeunes et leurs familles. 
De la réponse à cette question découlent plusieurs enjeux,
parmi lesquels le déploiement d’outils de prévention 
des risques identifiés (par exemple, la possibilité pour 
les professionnels de mobiliser des accompagnements 
en étayage du retour de l’enfant dans sa famille, et donc 
la fluidité de ces dispositifs) pour garantir la pérennité 
des effets positifs des mesures et la sécurisation des 
professionnels dans l’exercice de leurs missions. 

La prise en compte des liens affectifs(5), réaffirmée par 
la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance,
concourt directement à la préparation des sorties de 
placement : il ne s’agit plus seulement de favoriser 
le maintien de liens entre l’enfant et ses parents, mais
aussi de tenir compte de toutes les figures adultes qui,

dans l’environnement proche de l’enfant, constituent 

des repères et des appuis pour son développement et 
son épanouissement.

En effet, la loi dispose que les adultes signifiants 
pour l’enfant doivent être identifiés et mobilisés comme
autant de ressources pour favoriser le développement 
et l’épanouissement de l’enfant, mais aussi la résolution
des difficultés éducatives des parents, en cohérence avec
le principe de subsidiarité de la protection de l’enfance. 
La question du maintien des liens enfants-parents occupe
une place importante dans le dispositif, au regard des 
difficultés liées à l’accompagnement des droits de visite 
et d’hébergement des détenteurs de l’autorité parentale
(augmentation, impact en termes de charge de travail 
des professionnels, besoin de clarification des modalités
d’accompagnement des visites en présence de tiers et
enjeu de formation des professionnels). En revanche, la
mobilisation de tiers dans l’accompagnement est encore
trop peu évoquée, de même que l’association – complexe –
des parents à la vie quotidienne de leur enfant dans le
contexte d’une mesure de placement. Relativement à ces
aspects du maintien des liens entre les enfants et leur 
environnement naturel, des marges d’amélioration du 
dispositif de protection de l’enfance sont identifiées. 

Or, la question du maintien des liens affectifs reste 

encore majoritairement abordée sous l’angle des droits 
de visite et d’hébergement des détenteurs de l’autorité 
parentale, et des difficultés liées à l’accompagnement 
de ces droits. 
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Schéma départemental de protection de l’enfance
Les enjeux du Schéma départemental

n les parents expriment leur refus de la mesure qui leur
est proposée ou sont dans l’impossibilité de collaborer 
à la mise en place de cette mesure au regard des difficultés
qu’ils rencontrent ;
n le mineur est présumé en danger et il est impossible
d’évaluer la situation.

Par ailleurs, le Code de procédure pénale prévoit, 
dans son article 40, une saisine directe du Procureur 
de la République dès lors que la situation relève 
du champ pénal. 

D’autre part, la loi confie au Président du Conseil général la
mission d’animer le réseau des partenaires qui concourent,

par leur action, à la mission de protection de l’enfance,
aussi bien à l’échelle des situations individuelles que du
dispositif départemental. Pour ce faire, la loi prévoit dans
son article L 226-3 du CASF, que le concours apporté par les
différents acteurs de la Protection de l’Enfance au Président
du Conseil général dans sa mission de recueil, de traitement
et d’évaluation des informations préoccupantes soit formalisé
sous forme de protocoles. Par ailleurs, la loi prévoit la création,
dans chaque Département, d’un Observatoire départemental

de la protection de l’enfance. 

Dans le Département d’Ille-et-Vilaine, la gouvernance 

du dispositif autour du Département chef de file 

de la protection de l’enfance demeure à structurer, 
dans un contexte d’attentes élevées des partenaires. 
L’animation de la démarche d’élaboration du Schéma, 
l’association des partenaires à l’élaboration du diagnostic
préalable et à la définition des principes d’intervention qui
structureront la politique de protection de l’enfance, ont
permis de relancer une dynamique partenariale qui doit

désormais être pérennisée pour les années à venir. Or, au
regard du contexte fortement évolutif de la protection de
l’enfance, l’animation du partenariat appelle un premier
travail de clarification du rôle de chacun, à commencer 
par celui du Département. Cette entreprise d’autant plus
nécessaire est néanmoins rendue plus complexe par deux
facteurs, dont la conjugaison semble entraîner un repli des
acteurs sur leur cœur de métier : d’une part, le contexte
budgétaire contraint de l’ensemble des acteurs publics, 
et ses répercussions sur les associations habilitées ; 
d’autre part, le caractère multidimensionnel des difficultés
des familles, qui appelle la mise en œuvre conjointe de 
réponses émanant de champs d’interventions différents. 

Cette pérennisation devra s’appuyer sur le renforcement, 

à l’échelle départementale puis locale, des partenariats

existants autour des mineurs et de leurs familles. En ce qui
concerne spécifiquement les relations du Département avec
les associations habilitées à la mise en œuvre des mesures
d’Aide sociale à l’enfance, la structuration du pilotage de
l’offre devra passer par une réflexion collective sur la qualité

des accompagnements proposés et le cas échéant, sur son
amélioration. 

L’Observatoire Enfance Famille, récemment constitué, 
a déjà pu contribuer à certaines démarches de réflexion
menées en interne au Département. A terme, il est 
souhaité, comme le prévoit la loi du 5 mars 2007, 
qu’il joue un rôle structurant pour le réseau partenarial 
en tant qu’outil au service d’une dynamique d’échange, 
de réflexion et de construction d’une culture commune,
en articulation avec des instances de concertation 
à mettre en place. 

Entendue à l’échelle des situations individuelles, 
la structuration du pilotage des interventions en 
protection de l’enfance est à relier aux réflexions autour 
de la mise en place du Projet pour l’enfant, dont l’objectif
est de garantir la cohérence et la continuité des actions
menées auprès d’un enfant ou d’un jeune. 

Ainsi, la loi introduit(8) l’obligation pour les services 
d’actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) de 
transmettre au Département un rapport circonstancié 
relatif à chaque mesure exercée sous mandat du juge. 
Il s’agit par cette disposition de renforcer la lisibilité 

du Département sur la totalité des parcours des mineurs,
en appui de l’adoption d’une logique de parcours 

des enfants et des jeunes, alors que les services d’AEMO
étaient auparavant en relation avec le seul juge sur 
la dimension éducative des accompagnements qu’ils 
réalisaient. 

Or, le déploiement de cet outil du Projet pour l’enfant 
dans le Département implique une interrogation en 
profondeur sur l’accompagnement des familles en lien
avec les modalités d’exercice de la référence des enfants
accompagnés, la mise en cohérence des interventions 
des acteurs en faveur d’une réelle logique de parcours 
des mineurs, l’implication renforcée des bénéficiaires 
dans les accompagnements.

Sur ce dernier point notamment, l’analyse du dispositif
montre que les pratiques de travail avec les bénéficiaires

ont fait l’objet depuis plusieurs années d’une évolution

dans le Département, comme en témoigne le taux de
contractualisation relativement élevé des mesures. 

Toutefois, les démarches entreprises pour impliquer 
les familles dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des accompagnements, et recueillir leur adhésion 
aux mesures, pourraient bénéficier d’une formalisation 

accrue (objectivation de l’adhésion des parents, 
modalités de travail déployées pour la recueillir ; points 
de désaccord et freins identifiés à l’adhésion, déclinaison
opérationnelle des objectifs). 

Enfin, la structuration du partenariat autour des situations
individuelles des enfants et des jeunes accompagnés
prend une signification particulière dès lors qu’il est fait

(8) Article L. 221-4 du CASF.



35

mention des mineurs en grande difficulté, face aux 
problématiques desquels les ressources de la seule 
protection de l’enfance ne suffisent plus. Dans l’élaboration
de réponses adaptées aux besoins de ces jeunes, 
les leviers à activer sont de l’ordre d’une meilleure 

interconnaissance d’acteurs issus de cultures 

professionnelles éloignées, et de l’affirmation 

d’un principe de responsabilité partagée dans un contexte
de raréfaction des ressources mobilisables par chacun 
de ces acteurs, qui tend à susciter un réflexe de repli 
de chacun sur son cœur de métier, au détriment de 
l’approche globale des situations de ces jeunes nécessaire
à l’élaboration de prises en charge conjointes. 





a Quatre principes d’intervention

pour l’évolution de la politique 

de protection de l’enfance 

des années à venir
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Schéma départemental de protection de l’enfance
Quatre principes d’intervention pour l’évolution de la politique 
de protection de l’enfance des années à venir

Le Schéma départemental de protection de l’enfance 
pour la période 2013-2017 repose sur quatre principes
d’interventions structurants, qui guideront les évolutions
apportées au dispositif dans les années à venir. 

Au premier rang de ces principes d’intervention figure 
le développement et la structuration de la prévention 

en protection de l’enfance (principe d’intervention n°1),
qui constitue un véritable socle pour le déploiement de 
la politique dans son ensemble, en lien avec les orientations

légales issues de la loi du 5 mars 2007. Sur cette base, 
le renforcement de la place et de l’implication des enfants

et des familles dans les accompagnements (principe 
d’intervention n°2), d’une part, et l’amélioration de 

l’adéquation des réponses aux besoins des enfants 

et des familles (principe d’intervention n°3), d’autre part,
constituent des piliers du dispositif de protection de 

l’enfance. Celui-ci est surmonté par la construction 

d’une nouvelle gouvernance départementale en matière 

de protection de l’enfance (principe d’intervention n°4). 

Développer et structurer la prévention en protection de l’enfance

Construire une nouvelle gouvernance départementale

en matière de protection de l’enfance

Renforcer 

la place et

l’implication

des enfants 

et des familles

dans les

accompagnements

Améliorer

l’adéquation

des réponses

aux besoins 

des enfants et

des familles
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De l’avis de l’ensemble des partenaires concourant 
à la protection de l’enfance, le Schéma départemental 
de protection de l’enfance 2006-2010 ne conférait pas 
suffisamment de place à la prévention dans les évolutions 
à apporter au dispositif de protection de l’enfance. 

Or, la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de 
l’enfance réaffirme l’importance de la prévention et invite
les Départements à impulser un rééquilibrage du poids 
de la prévention par rapport aux actions de protection 
dans les moyens humains comme financiers déployés par 
la collectivité et ses partenaires. Cette disposition légale 
repose sur le constat d’une efficacité et d’une efficience 

supérieures de la prévention. En effet, la mise en œuvre 
des actions est conditionnée par l’adhésion, voire motivée
par la demande de la famille, ce qui favorise l’implication
de la famille dans l’accompagnement dont elle bénéficie.
L’intervention de prévention doit être déclenchée le plus
précocement possible, en amont d’une dégradation de 
la situation familiale, afin d’obtenir des effets durables.

Par ailleurs, cette orientation de la loi du 5 mars 2007 est
appuyée par le principe de subsidiarité de la protection de
l’enfance, inscrit dans l’article L. 223-1 al. 4 du CASF(9),
qui dispose que la mise en œuvre d’une mesure ASE doit
reposer sur une identification préalable des ressources de
proximité mobilisables dans l’environnement de la famille,
et donc le constat de la nécessité d’une intervention sociale
complémentaire pour résoudre les difficultés familiales. 

La prévention constitue un véritable socle en matière 

de protection de l’enfance dans la mesure où les outils 
de la prévention doivent à la fois viser la réduction de 
l’occurrence du risque éducatif (prévention primaire) 
et être un frein à sa dégradation (prévention secondaire). 
Il ne s’agit pas d’avoir une vision binaire (la prévention 
versus la protection), ni celle d’un continuum d’intervention
(la prévention avant la protection). En effet, la dimension

préventive doit s’intégrer dans l’ensemble des accompagnements

proposés au titre de la protection, en mobilisant tous les
dispositifs pertinents, notamment dans le droit commun.
Dans une logique d’approche globale des situations des enfants
et des familles et de renforcement ou de restauration durable
de l’autonomie des bénéficiaires, il s’agit de prendre en

compte dans ce cadre l’ensemble des leviers, y compris
ceux situés hors de la protection de l’enfance, qui peuvent
permettre de résoudre les difficultés éducatives. Ces leviers
peuvent ainsi être identifiés dans des domaines aussi divers
mais aussi essentiels de la vie des familles que l’insertion,
le logement, les transports, les loisirs… 

n Le Département mène directement ou en partenariat avec

différents autres acteurs (services de l’Etat, autres collectivités
locales, associations, établissements scolaires, professionnels
de santé, caisses d’allocations familiales et de manière 
générale tous les acteurs publics et privés intervenant auprès

des enfants…), des actions de prévention à destination de

tous les publics. Leur objectif est de susciter une dynamique

favorable au développement des jeunes pour mieux répondre
à leurs différents besoins qu’ils soient physiques, intellectuels,
sociaux, affectifs ou autres mais aussi de mieux écouter,
comprendre et élaborer avec le jeune et sa famille des 
réponses adaptées lorsque surviennent des difficultés. 
Ainsi, la période du précédent Schéma a permis de structurer
et de renforcer la cohérence du Réseau d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents (REAAP) actif depuis 1999. 

Le réseau Parentalité 35, co-piloté par le Département,
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Direction 
Départementale de Cohésion Sociale et de Protection 
des Populations (DDCSPP) s’adresse à toutes les familles
susceptibles de rencontrer des difficultés dans l’éducation
de leurs enfants. 
A cette fin, il regroupe désormais toutes les actions de soutien
à la parentalité (actions de la CAF, de la PMI dans le cadre
des CDAS, médiation familiale, parrainage de proximité…). 
Décliné à l’échelle locale, il prend appui sur les réseaux locaux
tissés à l’échelle des Pays et des Agences départementales et
réunissant tous les opérateurs en matière d’aide aux parents,
professionnels comme bénévoles. 

n La ligne « écoute parentalité » du service Info sociale 

en ligne (ISL) du Département fournit une écoute à tous 
les parents qui se posent une question sur l’exercice de 
leur fonction parentale, préalable à une orientation vers 
des réponses individualisées en lien avec les difficultés 
rencontrées et s’appuyant sur les capacités et les potentiels
des parents. Elle favorise la lisibilité et la mobilisation 
d’actions éparses, souvent très ciblées sur un périmètre
donné ou un public précis. 

La connaissance large, par le service, des actions existantes
sur le territoire départemental dans le champ du soutien 
des parents dans l’exercice de leur fonction parentale en
fait un service ressource pour les professionnels. 

n L’action de la Protection maternelle et infantile, dont 
le concours à la prévention précoce en protection 
de l’enfance a été réaffirmé par la loi du 5 mars 2007 
réformant la protection de l’enfance, revêt de nombreuses
formes : 
- La planification familiale vise à accompagner les jeunes,

les femmes, les couples dans leur vie affective, relation-
nelle et sexuelle. Douze centres sont implantés dans le 
Département et animés par des équipes pluridisciplinaires
à l’écoute des publics dans le cadre de consultations 
médicales, d’entretiens individuels et d’actions collectives –
tout particulièrement déployées dans les établissements
scolaires – autour des questions de contraception et de
prévention des comportements à risque, de parentalité, 
de violences conjugales, de maltraitance et d’abus
sexuels.

Principe d’intervention 1 : Développer et structurer la prévention en protection de l’enfance

(9) Article relatif à la prise en compte des ressources mobilisables dans l’environnement immédiat de l’enfant : « L’attribution d’une ou plusieurs prestations prévues 
au présent titre est précédée d’une évaluation de la situation prenant en compte l’état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel
dans son environnement. »
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- La préparation à la naissance s’appuie sur l’action 
des sages-femmes de PMI, dans un cadre individuel 
ou collectif, auprès des femmes enceintes en situation de
vulnérabilité. L’objectif est de favoriser le bon déroulement
de la grossesse dans une approche médico-psycho-sociale
– en tenant compte de l’état de santé de la mère et de 
l’enfant à naître, mais aussi du contexte de vie et des 
appréhensions et/ou des inquiétudes que la naissance
d’un enfant peut générer chez les futurs parents. Cette
préparation repose notamment sur la mise en œuvre, au
sein du réseau Bien Naître en Ille-et-Vilaine, de l’entretien
prénatal précoce qui joue un rôle essentiel de repérage 
des futurs parents vulnérables. 

- Par des interventions diversifiées auprès des parents de
jeunes enfants (consultations, visites à domicile, perma-
nences, ateliers collectifs), les équipes de la Protection 
maternelle et infantile participent pleinement à la politique
de prévention en protection de l’enfance, en proposant aux
parents écoute et accompagnement adapté à leurs besoins.

- Au titre de la loi du 5 mars 2007, les professionnels 
de PMI réalisent aussi les bilans de santé des enfants 

de 3-4 ans.

L’action du service s’appuie pour ce faire sur une étroite 

articulation avec un réseau important de partenaires œuvrant

dans le champ de la petite enfance (centres hospitaliers,
Réseau Bien Naître en Ille-et-Vilaine, professionnels de
santé libéraux, centres d’action médico-sociale précoce, 
Réseau Bien Grandir en Ille-et-Vilaine, …). 

n Pour finir, le Département joue un rôle essentiel dans 
la constitution d’une offre d’accueil du jeune enfant adaptée

à la diversité des besoins des familles du Département, 
notamment pour permettre la socialisation des enfants 
dès leur plus jeune âge et pour favoriser la conciliation de 
la vie familiale avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Au regard des évolutions réglementaires récentes, l’offre
d’accueil du jeune enfant a vocation à prévenir les exclusions
et assurer l’intégration sociale des familles en situation de
vulnérabilité et des enfants présentant des besoins particuliers
(situation de handicap, troubles du comportement…). 
Les modalités d’évolution de l’offre d’accueil du jeune 
enfant, nécessaire au vu des enjeux évoqués ci-dessus et 
de l’ampleur des besoins, s’inscrivent dans le cadre du
Schéma d’accueil du jeune enfant conjoint au Département
et à la Caisse d’Allocations familiales pour la période 
2012-2016. 
Ces deux co-pilotes de la politique animent, depuis 2006,
la Commission départementale d’accueil du jeune enfant
(CODAJE), qui assure la coordination entre les partenaires
dans la diversité de leurs statuts et fait vivre l’observatoire
de l’accueil de la petite enfance créé en 2010. 

Au-delà de l’agrément et du contrôle des assistants maternels
et des établissements d’accueil collectif, le Département
d’Ille-et-Vilaine a souhaité développer des actions spécifiques,
qui renforcent le concours de l’offre d’accueil du jeune 

enfant à la lutte contre l’inégalité des chances en particulier

pour les enfants en situation de handicap relevant d’un projet
d’accueil individualisé et pour les établissements qui 
élargissent l’amplitude d’ouverture pour mieux répondre 
aux besoins des parents qui travaillent sur des horaires 
atypiques (avant 6 heures du matin ou après 21 heures 
le soir, les samedis,…)
Par ailleurs, le Département participe financièrement au
fonctionnement des espaces-jeux, destinés à accueillir des
jeunes enfants accompagnés d’un adulte (parent, membre
de l’environnement élargi, assistant maternel…). Enfin, 
il convient de citer ici un projet en cours de finalisation à l’heure
de la rédaction du Schéma départemental de protection de
l’enfance 2013-2017, entre le Département et une grande
ville du Département. Le protocole issu de ce projet prévoit
l’accueil prioritaire dans un cadre collectif et l’élaboration

d’un contrat d’accompagnement pour les jeunes enfants
connus de l’ASE au titre de mesures d’Aide à domicile. 
Il s’agit de renforcer la cohérence des interventions 
pour mettre en synergie les actions des parents et des 
professionnels et ainsi favoriser le développement de l’enfant.

n Un deuxième volet des actions de prévention menées par
le Département et ses partenaires s’adresse directement aux
familles confrontées à des difficultés éducatives, ainsi qu’aux
jeunes vulnérables. Principalement, cinq dispositifs mènent
une action en faveur des parents et des familles. 

n Le premier s’appuie sur la mission de la polyvalence de
secteur, menée à partir des Centres départementaux d’ac-

tion sociale (CDAS) dont les professionnels sociaux et mé-

dico-sociaux réalisent des interventions individualisées à

destination des parents et de leurs enfants confrontés à des
difficultés de tous ordres, et notamment d’ordre éducatif. 
Il s’agit d’informer, de conseiller, d’orienter, de soutenir 
et d’accompagner les familles dans une approche globale 
de leur situation, afin de renforcer ou de restaurer 
durablement leur autonomie. 
En complément des accompagnements individuels, 
les professionnels des CDAS portent ou participent à 
des actions collectives de prévention, souvent partenariales
et qui portent principalement sur la mise en valeur et 
le développement des compétences parentales. 

n Service spécialisé de la PMI, le service d’accompagne-

ment des femmes enceintes en difficulté (SAFED) intervient
en étroite coordination avec les maternités et les CDAS : 
il vise à rompre l’isolement, proposer une écoute, un suivi
médical et une préparation à l’accouchement adaptés aux
femmes enceintes en grande difficulté. S’y ajoute un soutien
matériel, éducatif et psychologique, notamment dans le cas
où la future mère ne souhaiterait pas garder son enfant après
sa naissance.

n Le parrainage de proximité existe depuis 2008 dans le 
Département. Issu des dispositions de la loi du 5 mars 2007
réformant la protection de l’enfance, il repose sur l’action
du Centre français de la protection de l’enfance (CFPE) pour
proposer un soutien précoce à la parentalité. Celui-ci s’appuie

Schéma départemental de protection de l’enfance
Quatre principes d’intervention pour l’évolution de la politique 
de protection de l’enfance des années à venir



sur l’identification d’un parrain, qui peut proposer un relais
aux parents qui peuvent à certains moments avoir besoin 
de souffler, et ainsi étayer les familles dans l’exercice de
leur autorité parentale et développer les relations affectives
du mineur concerné. 

n Au regard de l’augmentation de la proportion de familles
monoparentales ou recomposées dans la population 
départementale et l’observation fréquente de l’impact négatif
des séparations sur la qualité de la relation parent-enfant et
le développement de ce dernier, la médiation sociale revêt
une importance capitale en prévention des difficultés 
éducatives des familles. Elle repose sur l’action des équipes
sociales et médico-sociales du Département, qui finance
aussi deux associations à ce titre. 

n Dans la continuité de la médiation sociale, les espaces 

de rencontre parents-enfants (EREP) favorisent le maintien

des liens par l’organisation de rencontre de l’enfant avec 
le parent avec lequel il ne réside plus lors d’une séparation.
Il s’agit de faciliter la relations entre des enfants et leur 
parents dans un contexte de séparation/de conflit parental
ou de difficultés dans les relations parents-enfants. 
La présence d’intervenants spécialisés doit permettre aux
familles d’exprimer leurs difficultés, et de les surmonter
pour instaurer une relation de qualité. 

n Enfin, des actions sont spécifiquement déployées dans 
le Département à destination des enfants et des jeunes, soit
dans le cadre des compétences obligatoires du Département
(centres maternels, prévention spécialisée, Fonds d’aide aux
jeunes) soit de manière volontariste (internat de respiration,
classes-relais, soutien financier aux Foyers de jeunes 
travailleurs, plan musique, refonte de l’animation sportive,
prêt d’ordinateurs aux élèves de 6e boursiers, abonnement
à un magazine aux élèves de 5e boursiers, aide aux frais 
de cantine des boursiers…). 

n Au titre de la protection de l’enfance, le Département fi-
nance des services de prévention spécialisée intervenant à
Rennes, Fougères et Saint-Malo dans le cadre d’une action
éducative à destination des jeunes marginalisés ou en cours
de marginalisation. 
L’action éducative, menée sans mandat éducatif et selon
des modalités d’intervention diverses – travail de rue, travail
en pied d’immeuble, actions collectives communautaires,
suivis individuels… – repose sur la libre adhésion des publics.
Elle vise à restaurer un lien entre ces jeunes et les adultes
et les institutions, à favoriser leur accès aux dispositifs de
droit commun, notamment dans le champ de l’accès aux
droits, aux savoirs, à la culture, à la santé… 

n Le Département finance également des places en Centres

maternels qui accueillent des femmes enceintes ou ayant des
enfants de moins de trois ans qu’il convient d’accompagner. 

n Le Département a fait le choix en 2007 de doter le terri-
toire départemental d’un internat de respiration. Dès le mois
de septembre 2009, cet internat a pu accueillir les premiers

collégiens dans le cadre d’une action de prévention des
conflits familiaux plus sérieux et de leurs répercussions sur
tous les aspects, notamment scolaire, du développement du
jeune, voire à éviter les situations de rupture relevant de la
protection de l’enfance. Il est important de souligner que
cet internat intervient dans une dimension de prévention
précoce, et n’accueille en conséquence pas les jeunes
connus des services sociaux ou suivis dans le cadre de la
protection de l’enfance.
En effet, les processus de décrochage, les situations d’échec
scolaire ou de déscolarisation des jeunes constituent des
facteurs de danger ou de risque de danger qu’il s’agit de
prévenir : en plus de porter l’internat de respiration, 
le Département participe financièrement à l’action des

classes-relais dans deux collèges du département. Il s’agit
d’accueillir les collégiens en grande difficulté dans une
classe spécifique dont l’objectif est une remobilisation et
une réintégration dans le droit commun. 

n D’autre part, le Département apporte son soutien financier
aux Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT), pour financer la
fonction socio-éducative que proposent ces structures pour
accompagner les jeunes accueillis les plus en difficulté vers
l’autonomie. Depuis 2013, une convention conditionne 
l’octroi d’une partie de cette subvention à l’accueil et à 
l’accompagnement de jeunes vulnérables. 

n Le Département d’Ille-et-Vilaine a pris une orientation 
en faveur du soutien à la jeunesse. Ce soutien repose sur le
financement du Fonds d’aide aux jeunes, administré par les
Missions locales d’insertion, et à Rennes et Saint-Malo en
partie par les Centres communaux d’action sociale (CCAS)
et visant à aider les jeunes résidant sur le territoire 
départemental dans leur insertion sociale et professionnelle.
Le fonds départemental d’aide aux jeunes permet d’activer
des secours temporaires en réponse à des besoins urgents,
des aides financières pour appuyer la réalisation d’un projet
d’insertion, d’actions d’accompagnement du jeune dans sa
démarche ou son projet d’insertion. 

n Le Département assure également un soutien financier 
de la Maison des Adolescents, gérée par le Centre hospitalier
Guillaume Régnier, par le biais du financement d’un poste
d’éducateur et de la mise à disposition de locaux. Il s’agit d’un
lieu d’accueil, qui répond à une mission d’écoute, d’information
de prise en charge médicale et/ou d’accompagnement 
éducatif, social… des jeunes qui y sont adressés. La force
de la Maison des adolescents réside dans la coordination
d’un grand nombre de partenaires qui favorise l’élaboration
et la mise en œuvre de réponses conjointes adaptées aux
besoins des jeunes. 

On peut noter le lancement du projet sur les alternatives
aux placements qui vise à développer, via une démarche de
recherche action, les différentes actions qui pourraient être
lancées sur quatre territoires expérimentaux, pour prévenir
les placements d’enfants, en réduire la durée ou favoriser
les retours chez leurs parents. 
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En effet, un nombre élevé d’actions de prévention sont
mises en œuvre dans le Département, l’enjeu dans le cadre
du Schéma étant d’en améliorer la connaissance par les
professionnels afin de favoriser l’orientation des publics 
vulnérables vers les actions les mieux adaptées à leur 
situation et à leurs besoins. On voit là toute la pertinence 
du développement social local sur un territoire et la logique
multi-partenariale dans laquelle le Département s’oriente
depuis plusieurs années déjà. 

A cette fin, le Schéma doit contribuer à renforcer la visibilité

et la lisibilité des actions de prévention, et en faciliter 

la mobilisation à tout moment de l’accompagnement (pour
éviter une admission de la famille à l’ASE, simultanément
et en complément d’une mesure ASE pour travailler dans
une approche globale des difficultés des familles, ou encore
en étayage des détenteurs de l’autorité parentale à l’issue
d’une mesure ASE). 

Schéma départemental de protection de l’enfance
Quatre principes d’intervention pour l’évolution de la politique 
de protection de l’enfance des années à venir

La Convention internationale des droits de l’enfant rappelle
dans son préambule que « l’enfant pour l’épanouissement
harmonieux de sa personnalité doit grandir dans le milieu
familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de 
compréhension(10) ». La Convention précise que tout enfant 
a besoin d’une protection et d’une attention particulière 
en raison de sa vulnérabilité. C’est à la famille qu’incombe
en premier lieu la responsabilité des soins et de la protection
(juridique ou non) avant la naissance et après. Pour autant,
« [des enfants] vivent dans des conditions particulièrement
difficiles et il […] est nécessaire d’accorder à ces enfants
un attention particulière(11) ». La Déclaration des droits 
de l’enfant précise quant à elle que « l’enfant, en raison 
de son manque de maturité physique et intellectuelle, 
a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux,
notamment d’une protection juridique appropriée, avant
comme après la naissance ». 

Ainsi c’est dans ce cadre que s’inscrit la mission obligatoire
de protection de l’enfance : protéger l’enfant et au nom 
de l’intérêt supérieur de l’enfant prendre appui sur les
compétences parentales autant que faire se peut afin 
de limiter le recours à la séparation. 

A cette fin, les professionnels de la protection de l’enfance
cherchent à contractualiser avec les familles. Les taux de
contractualisation des mesures à domicile, bien supérieurs
en Ille-et-Vilaine aux moyennes métropolitaines, témoignent
d’un tournant amorcé de longue date en faveur d’une 

recherche de l’adhésion des parents aux mesures, et 
d’une utilisation de cette adhésion comme critère de recours
à l’intervention de l’administration ou du judiciaire, 
conformément au cadre légal. En effet, la loi du 5 mars 
réformant la protection de l’enfance traduit dans le dispositif
les orientations préalablement mises en avant par la loi
2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale relatives
à la place des usagers dans les accompagnements.
Au-delà de la seule adhésion de la famille à la mesure, il
s’agit de replacer le mineur, sa famille et  l’environnement

dans lequel évolue l’enfant au cœur de l’accompagnement.
Pour cela, ils doivent être associés tout au long 
de l’accompagnement. Dès le moment de l’évaluation 

des situations familiales dans le cadre de la réception
d’une information préoccupante, l’implication des parents
dans l’identification des difficultés éducatives mais aussi
et surtout des compétences et ressources propres ou de
proximité mobilisables dans leur résolution, doit permettre
de garantir le respect du principe de subsidiarité 

de l’intervention de la protection de l’enfance.  
Dès lors que la mobilisation des ressources de droit commun
n’a pas permis ou ne saurait remédier seule à la résolution
des difficultés éducatives de la famille, celle-ci doit être
associée étroitement à l’élaboration des réponses adéquates,
de la définition des objectifs et de leurs échéances,
de la mise en œuvre de la mesure, de son évaluation. 
L’implication des usagers, dans les accompagnements
dont ils bénéficient, doit permettre de repositionner 

les bénéficiaires comme acteurs principaux de la résolution

de leurs difficultés, et ainsi renforcer l’efficacité de l’action

sociale et la pérennité de ses effets positifs sur les situations

individuelles et familiales. En effet, on peut considérer
qu’une famille qui a contribué à nommer les difficultés
qu’elle rencontre et à définir ses besoins en termes
d’étayage, sera aussi plus impliquée dans la mise en
œuvre des actions nécessaires à l’atteinte des objectifs 
assignés à l’accompagnement. Elle sera ainsi durablement
valorisée par le constat des fruits des efforts fournis, 
s’inscrivant ainsi dans le cercle vertueux du développement
du pouvoir d’agir. L’association des usagers constitue par
ailleurs une garantie de lisibilité des interventions et de
mise en cohérence des accompagnements.

Or cette association systématique des usagers rencontre
différents obstacles dans le Département de manque 
d’outillage pour accompagner l’évolution des pratiques,
l’insuffisante affirmation de cet objectif au niveau 
des différents organismes, … 

Avec la création du Projet pour l’Enfant, la loi fournit au
Département l’occasion d’impulser un véritable mouvement
à l’échelle départementale en matière de formalisation 
de l’association des familles et d’harmonisation des 
pratiques entre l’ensemble des territoires, des services 
et des établissements du département qui concourent 

Principe d’intervention 2 : Renforcer la place et l’implication des enfants et des familles 

dans les accompagnements

(10) Préambule de la Convention Internationale des Droits de l’enfant. 
(11) Idem.



Principe d’intervention 3 : Améliorer l’adéquation des réponses aux besoins des enfants 

et des familles
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à la protection de l’enfance. 
Dans le cadre des échanges préalables à l’élaboration 
du Schéma, il a été affirmé que le Projet pour l’Enfant ne
devrait pas se contenter d’être l’outil défini par la loi, mais
bien une démarche permettant d’associer toutes les 

parties-prenantes – le mineur, sa famille, son entourage,
les services du Département, les partenaires intervenant
auprès de la situation – dans une perspective de négociation

des termes de la mise en œuvre de la mesure. Evolutif, 
le Projet pour l’Enfant (PPE) a vocation à être évalué et 
actualisé en fonction de l’atteinte des objectifs, 
préalablement au renouvellement de la mesure, à la mise
en place d’une nouvelle mesure, ou à l’interruption 
de l’accompagnement. En tant que tel, il constitue un
outil essentiel au service de la mise en place de parcours

continus et cohérents des mineurs et d’une dynamique

d’implication systématique des bénéficiaires.

Pour ce faire, le Projet pour l’Enfant devrait s’appuyer sur
une Charte départementale du travail avec les familles,
élaborée préalablement et diffusée auprès de l’ensemble
des professionnels intervenant auprès des enfants et des
familles. Elle supposera une relation équilibrée entre 

professionnels et usagers. 
La mise en œuvre du Projet pour l’Enfant, quant à elle, 
induira l’élaboration et la diffusion d’outils visant à doter

les professionnels de méthodologies de travail avec les 

parents et d’outils adaptés, par le biais de référentiels, 
de formations conjointes, et donc à les accompagner 

dans l’adoption d’une posture propice au dialogue et à la 

négociation autour des objectifs et des moyens à mettre 
en place dans le cadre des interventions de protection de
l’enfance. Par ailleurs, il importe de réintroduire la notion
de solidarité de proximité qui implique d’abord d’actionner
les leviers disponibles dans l’entourage avant toute 
intervention via les dispositifs. 

Quatre objectifs sont rattachés à ce principe d’intervention :
n Mettre en place le Projet pour l’enfant.
n Construire les outils et les méthodologies facilitant la
prise en compte des ressources de l’environnement de
l’enfant.
n Favoriser l’accès aux dispositifs de droit commun en tant
qu’alternative ou en complémentarité avec une mesure ASE.
n Poursuivre le projet « Alternatives au placement » (AAP).

Dans un Département marqué par une forte saturation 
des dispositifs, notamment de placement, l’adéquation 

des réponses aux besoins des enfants et des familles

constitue un enjeu pour améliorer la qualité et l’efficacité

des réponses, et ainsi renforcer la fluidité du dispositif. 
A l’inverse, dans le Département d’Ille-et-Vilaine, 
l’embolisation des dispositifs peut conduire à privilégier 
la recherche d’une place disponible sur la recherche d’une
place adaptée aux besoins spécifiques du mineur concerné, 
à l’encontre du principe réaffirmé d’individualisation des 
accompagnements et de proximité de la prise en charge. 

En conséquence, le Département est appelé à poursuivre
la diversification des modes de réponses impulsée lors 
du précédent Schéma départemental de protection de 
l’enfance, en lien avec les dispositions du cadre légal 
du 5 mars 2007 qui plaident en faveur du développement
d’un panel de réponses étoffé en appui de l’élaboration,
par les professionnels, de parcours cohérents et continus
au plus près des spécificités des enfants et des jeunes 
suivis dans le cadre de la protection de l’enfance. Cette 
diversification doit s’entendre aussi bien au niveau des actions
de prévention, en lien avec le principe d’intervention socle
de ce Schéma départemental, qu’au niveau des modalités
de protection des enfants et des jeunes. 

Durant les échanges préalables à l’élaboration du plan
d’actions du Schéma, des manques et des marges 

de progrès du dispositif de protection de l’enfance ont 

été identifiés, qu’il s’agisse de modalités d’intervention 
introduites par la loi du 5 mars 2007, de réponses 
aux besoins de certains publics, de marges d’adaptation
de l’offre existante (en termes de répartition géographique
des réponses par exemple).

Toutefois, il a été fait le choix de procéder par étape, 
en réalisant, préalablement au développement ou au 
redéploiement de l’offre existante, une évaluation des 

dispositifs créés dans le cadre du précédent Schéma, 
à savoir le dispositif alternatif au placement (DAP), 
les actions éducatives renforcées (AER), mais aussi 
le dispositif de recueil des informations préoccupantes 
ou encore la prévention spécialisée.

Le Département fait le choix d’agir pour éviter, écourter,
adapter et graduer les mesures de placement parallèlement
à un ajustement de l’offre de places. Par ailleurs, il entend
mieux répartir l’offre sur la période. Si le secteur de Redon
sera ainsi doté de 21 places en création nette, les territoires
de Vitré et Vallons de Vilaine pourraient connaitre une 
évolution de l’offre sur leur territoire par redéploiement.
L’objectif d’ici la fin de la période du Schéma est de 
pouvoir disposer sur chaque territoire d’une offre complète
et diversifiée sans rupture entre opérateurs. 
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Par ailleurs, une démarche de redéploiement de l’offre ne

saurait être pérenne que si elle s’appuie sur une dynamique

d’observation continue de l’adéquation entre offre et besoins.
La connaissance fine des besoins des publics, et de 
l’adéquation des prestations existantes à ces besoins,
constitue en effet le fondement sur lequel des axes de 
développement du dispositif peuvent être définis de 
manière pertinente. Le positionnement du Département 
en tant que chef de file lui confère une légitimité particulière
en matière d’observation des besoins en vue de faire évoluer
l’offre. Toutefois, cette observation n’aurait pas toute sa
pertinence sans implication de l’ensemble des acteurs 
du dispositif. Dans le département, cette dynamique doit
se renforcer. 

Au regard de la complexité des situations que les professionnels
rencontrent et de la lourdeur que leur accompagnement 
représente, il est apparu important d’initier dès aujourd’hui

des pistes pour faciliter l’élaboration de réponses adaptées

aux mineurs en grande difficulté. En effet, un nombre
conséquent de mesures ne sont pas mises en œuvre, 
ou de manière peu satisfaisante (placement de longue
durée dans le dispositif d’accueil d’urgence par exemple)
par défaut de réponses adaptées aux besoins des mineurs

concernés qui cumulent des difficultés d’ordre éducatif,
mais relèvent aussi du soin, de la Protection judiciaire de
la jeunesse. Ces réponses, pour être pérennes, devront être
partenariales et reposer sur un engagement de chacune des
parties prenantes dans l’élaboration et la mise en œuvre de
prises en charge conjointes. Une réflexion est également en
cours visant une adaptation des APJM encore plus tournée
vers l’autonomisation des jeunes. 

Sept objectifs sont rattachés à ce principe d’intervention :
n Fiche Assistants familiaux.
n Accompagner les professionnels dans l’évolution 
des pratiques impulsée par la mise en œuvre. 
n Adapter l’offre de service au regard des évaluations 
menées pour certains dispositifs.
n Mener une démarche d’analyse continue de l’adéquation
entre offre et besoins.
n Favoriser les sorties de placement.
n Créer un établissement dans le sud du département afin
de rééquilibrer l’offre d’un point de vue territorial.
n Construire une réponse adaptée et multi-partenariales
pour les jeunes présentant des troubles du comportement
et/ou de la personnalité. 

Schéma départemental de protection de l’enfance
Quatre principes d’intervention pour l’évolution de la politique 
de protection de l’enfance des années à venir

En positionnant le Président du Conseil général comme
chef de file de la protection de l’enfance, le législateur 
a impulsé une reconfiguration du jeu d’acteurs de la 

protection de l’enfance qui apparaît aboutie dans peu 
de Départements français. 

Cette reconfiguration doit reposer sur une définition 

partagée des missions imparties au Département en tant

que chef de file de la politique vis-à-vis de l’ensemble 
de ses partenaires. Ensuite les modalités de mise en œuvre
de ces missions à différentes échelles (départementale,
territoriale, à l’échelle des situations individuelles) p
ourront être envisagées. 

En effet, la politique de protection de l’enfance est une

politique fortement partenariale. Elle a d’ailleurs vocation
à l’être de plus en plus sous la conjonction des deux 
facteurs suivants : d’une part, le caractère de plus en 
plus multifactoriel et la complexification des situations 
accompagnées par les professionnels ; d’autre part, 
la segmentation accrue des interventions sociales, qui 
appelle l’intervention d’un nombre toujours plus élevé
d’acteurs auprès des familles et nuit à la mise en place
d’une approche globale des situations familiales. 

Au terme des échanges, figurent parmi les prérogatives du
Département les missions suivantes : 
n L’animation du réseau partenarial et l’articulation avec
les partenaires (clarification des limites du périmètre 

d’intervention de chacun à l’échelle du dispositif comme 
à l’échelle des situations individuelles),
n Le pilotage, le suivi de la mise en œuvre du Schéma, 
et son évaluation,
n L’observation des besoins et de l’adéquation de l’offre 
à ces besoins,
n La précision des attentes vis-à-vis des services et 
établissements associatifs exerçant des mesures ASE
(suivi, tarification et contrôle des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), élaboration
des conventions particulières, rapports circonstanciés),
n L’appui aux professionnels pour favoriser le renforcement
de la qualité et de l’homogénéité des réponses (affirmation
d’un cadre départemental commun à l’ensemble des 
professionnels concourant à la protection de l’enfance, 
approfondissement et diffusion des référentiels),
n La définition des modalités d’association des bénéficiaires
à l’évaluation et l’amélioration de la politique de protection
de l’enfance. 

Si le Projet pour l’Enfant a vocation à favoriser le pilotage
des interventions et l’implication des familles à l’échelle
des accompagnements, les modalités de leur association à
l’échelle du dispositif devront être définies ultérieurement
pour favoriser la prise en compte de l’avis des bénéficiaires
dans la prise de décision relative aux évolutions à apporter
aux prestations de protection de l’enfance. 

Principe d’intervention 4 : Construire une nouvelle gouvernance départementale en matière

de protection de l’enfance



Les actions rattachées à ce principe d’intervention déclinent
de manière opérationnelle plusieurs volets de ce rôle de chef
de file de la protection de l’enfance. 

Sept objectifs sont rattachés à ce principe d’intervention :

n Elaborer un cadre de référence départemental en matière
de protection de l’enfance.
n Animer le réseau partenarial dans le cadre de la politique
de protection de l’enfance.
n Structurer et faire vivre l’Observatoire départemental 

enfance-famille dans le cadre de la politique de protection
de l’enfance.
n Renforcer la concertation autour de l’Enfance à l’échelle
locale. 
n Poursuivre le travail sur les référentiels à destination 
des professionnels.
n Engager un travail avec les gestionnaires d’établissements
et services autour de la mise en œuvre de la Loi 2002-2.
n Le rôle et la coordination des acteurs dans l’élaboration
et la mise en œuvre du projet pour l’Enfant.
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a Une déclinaison en objectifs 

opérationnels
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Développer et structurer 
la prévention en protection 
de l’enfance
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Le Département d’Ille-et-Vilaine se caractérise par un nombre relativement
élevé d’actions de prévention et de soutien à la parentalité. Le bilan a permis
de dresser un panorama large de l’existant, confirmant la politique volontariste
de la collectivité en la matière. 

En ce sens, la prévention en protection de l’enfance constitue un véritable

socle sur lequel doivent s’appuyer l’ensemble des dispositifs de protection 

de l’enfance mais aussi l’ensemble des dispositifs portés par la collectivité.

L’idée volontariste et ambitieuse est d’engager un mouvement permettant 
à l’ensemble de ces actions de prévention d’irriguer des politiques portées 
par la collectivité et qui pourraient se sentir éloignées de cette thématique.
Pourtant, force est de constater que l’ensemble des politiques peuvent 
concourir chacune à leur niveau à l’action sociale de manière générale 
et à la protection de l’enfance plus particulièrement. 

Les chantiers qu’il convient d’ouvrir font partie intégrante de l’engagement 
de la collectivité dans une manière novatrice et dynamique de penser l’action
sociale. Il est ainsi souhaité que la prise en compte des publics vulnérables,
dont font partie les populations concernées par la prévention en protection 
de l’enfance, soit intégrée dans l’ensemble des réflexions menées au sein 
de la collectivité mais aussi avec les partenaires. 

Au regard de la multiplicité des actions existant déjà, l’enjeu porte 

essentiellement sur l’amélioration de leur visibilité plus qu’à leur 
multiplication. Un des effets attendu est de faciliter l’orientation précoce 
des familles vers ces actions, aujourd’hui entravée par une communication 
perfectible. Par ailleurs, de nouvelles modalités d’actions auraient toute 
leur pertinence pour associer davantage les parents et faciliter la mobilisation
des outils préventifs pour les situations de difficultés éducatives.
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Il est entendu que pour l’heure, la protection de l’enfance pâtit d’une méconnaissance de ses missions 

et modalités d’intervention (en particulier dans le domaine préventif) voire d’une réputation négative 
auprès du grand public mais aussi auprès de certains professionnels concourant à la protection 
de l’enfance. Cette méconnaissance peut contribuer à retarder le recours aux réponses adaptées 
face à des situations de familles présentant des difficultés éducatives. Par ailleurs, elle impacte 
la capacité des professionnels à obtenir l’adhésion des familles aux accompagnements proposés.

Aussi, il a été déterminé que la prévention en protection de l’enfance étant l’affaire de tous, ce principe
d’intervention ne donnerait pas lieu spécifiquement à des « objectifs opérationnels » comme pour les trois 
autres principes d’action. Conscient que cette proposition peut être source d’étonnement, le Département
est aussi confiant dans la capacité de chacun à intégrer de nouvelles manières de penser la prise en 
compte des populations vulnérables visant à une diminution des entrées dans le dispositif de protection 
de l’enfance. 
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Renforcer la place et 
l’implication des enfants 
et des familles 
dans les accompagnements
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Objectif opérationnel 1
Mettre en place le Projet pour l’Enfant

Eléments de diagnostic

Pilote(s) de l’action Partenaires associés

Le Département n’a pas encore appliqué les dispositions légales relatives 
au Projet pour l’Enfant, outil qui doit permettre de renforcer l’association 
des usagers et l’articulation des interventions des différents acteurs, dans 
le sens de la mise en place d’une logique de parcours des enfants et des 
jeunes. 
En effet, l’élaboration du Projet pour l’Enfant a fait l’objet d’échanges 
inter-partenariaux mis en suspens en mars 2011 au regard du contexte 
de réorganisation des services du Département, et en prévision du lancement 
de la démarche de renouvellement du Schéma départemental de protection 
de l’enfance. 
A cet égard, le Département affirme sa volonté de faire de l’élaboration du 
Projet pour l’enfant une véritable démarche transversale aux accompagnements
en prévention et en protection de l’enfance. Il souhaite en effet dénommer 
ce PPE « projet pour l’Enfant, sa famille et son entourage ». L’ensemble des
mesures ASE sont concernées à l’exception des aides financières. 

Objectifs poursuivis et bénéfices attendus

- Garantir la continuité et la cohérence des interventions tout au long du 
parcours de l’enfant ou du jeune à l’Aide sociale à l’Enfance.  

- Permettre à l’enfant et à son entourage d’agir sur leur projet à leur juste place
et de matérialiser les évolutions attendues. 

- Renforcer l’articulation des interventions entre le Département et les 
établissements et services habilités autour de l’accompagnement des enfants
et des familles. 

- Faire évoluer les pratiques des professionnels pour impliquer les familles dans
l’élaboration et la mise en œuvre des mesures ASE. 

- Garantir l’harmonisation de la mise en œuvre du Projet pour l’Enfant, sa
famille et son entourage sur tout le département. 

Département - Ensemble des partenaires concourant à la prescription
et à la mise en œuvre de mesures ASE.

- Acteurs associés dans le cadre de la mise en œuvre
de ces mesures.
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Moyens nécessaires à la réalisation de l’action 

- Ressources humaines.
- Formation des professionnels.

Exemples d’indicateurs d’évaluation ou objectifs visés

- Existence d’une trame et d’une méthodologie unique du Projet pour l’Enfant à l’échelle départementale. 
- Mise en œuvre d’une expérimentation du Projet pour l’Enfant sur des territoires définis.
- Evaluation de ces expérimentations.
- Plus grande cohérence et continuité des interventions autour d’un enfant et de sa famille (diminution 

du nombre de ruptures de placement, augmentation du nombre et de la part de fins de mesure définitives).
- Existence au Département d’un dossier ASE rendant compte du parcours de l’enfant ou du jeune à l’ASE

dans sa complétude quels que soient le cadre des mesures (administratif ou judiciaire) et les opérateurs en
charge de leur mise en œuvre.

- Prise en compte de l’environnement de l’enfant et de la famille dans l’exercice des mesures ASE. 

1) Inscrire la démarche d’élaboration du Projet pour l’Enfant dans le cadre défini par la Charte départementale
du travail avec les familles.

2) Mettre en place un groupe de travail pluridisciplinaire et multi partenarial pour poursuivre l’élaboration
d’une trame du Projet pour l’Enfant et des mécanismes d’articulation autour de cette démarche. 
- Partager les travaux déjà engagés dans la collectivité (en interne et dans le cadre du schéma).
- Etudier les démarches d’autres départements engagés dans la mise en place du Projet pour l’Enfant.
- Partager une vision commune des enjeux et des limites du Projet pour l’Enfant et en élaborer 
une définition commune. 
- Arrêter le cadre méthodologique du Projet pour l’Enfant en lien avec les premières réflexions engagées
dans le cadre du schéma (objectifs, périmètre, expérimentation,…).
- Elaborer le support du Projet pour l’Enfant.
- Se doter d’un outil opérationnel, simple et évolutif que chacun puisse s’approprier. 
- Elaborer les procédures d’articulation avec d’autres outils de formalisation des prises en charge.
- Poser le principe de transmission au Département des rapports circonstanciés rédigés dans le cadre 
des mesures ASE et en définir les modalités concrètes de mise en œuvre.  
- Elaborer les modalités d’accompagnement des professionnels (actions de formation, guides
méthodologiques, etc.).

3) Définir le rôle et la coordination des différents acteurs dans l’élaboration du PPE.
- Clarifier les registres et niveaux d’intervention possibles autour d’une situation.
- Poser un cadre pour la répartition des rôles entre les services de l’ASE et les établissements et services
habilités à l’ASE. 
- Repréciser le rôle des différentes instances au sein des CDAS, l’articulation avec les réunions organisées
par les services assurant l’accompagnement des enfants et les modalités d’association des partenaires.  

4) Expérimenter la mise en œuvre du Projet pour l’Enfant sur plusieurs territoires (rural/urbain) autour des
nouvelles mesures 

5) Evaluer les résultats de l’expérimentation avant d’envisager la généralisation de la démarche, et notamment :
- L’appropriation effective de la démarche Projet pour l’Enfant par tous les professionnels : respect effectif
du cadre défini.
- L’évolution du nombre et de la part de Projet pour l’Enfant intégrant la mobilisation des dispositifs de
droit commun.

L’évaluation devra permettre de définir des indicateurs de suivi de la généralisation, le cas échéant

Modalités de mise en œuvre 
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Objectif opérationnel 2
Faciliter la prise en compte des ressources 

de l’environnement de l’enfant 

et construire les outils et 

les méthodologies adaptés

56

Eléments de diagnostic

Pilote(s) de l’action Partenaires associés

La prise en compte et la valorisation des ressources parentales et de 
l’environnement élargi favorisent l’adhésion des parents et l’efficacité des
mesures en ce qu’elles replacent les familles au cœur des réponses à apporter
aux besoins de l’enfant. 
Si les professionnels de la protection de l’enfance s’attachent déjà à prendre 
en compte ces ressources dans l’évaluation des situations familiales, 
cela pourrait être renforcé. 

Objectifs poursuivis et bénéfices attendus

- Soutenir les professionnels dans l’adoption d’une posture professionnelle 
propice à la valorisation 
des compétences des familles et de l’environnement élargi.

- Poursuivre le développement des modalités d’évaluation des situations 
familiales favorisant la contractualisation des mesures.

- Favoriser l’application du principe de subsidiarité de la protection de l’enfance
en renforçant le recours à des ressources internes et/ou de proximité des
familles.

Conseil général dans le cadre des
Alternatives 
au Placement notamment. 

- Autorité judiciaire
- Professionnels des services ASE
- Professionnels des établissements et 
services habilités à la mise en œuvre 
de mesures ASE

- Professionnels des Espaces rencontre 
enfants-parents (EREP)

- Associations d’usagers, Union départe-
mentale des associations familiales(UDAF)
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Moyens nécessaires à la réalisation de l’action 

- Ressources humaines (temps d’élaboration du référentiel, temps d’échanges et de formation).
- Moyens financiers pour faciliter l’implication des parents (mobilité, modes de garde, etc. le cas échéant).

Exemples d’indicateurs d’évaluation ou objectifs visés

- Appuyés sur les ressources et ou l’environnement de l’enfant et de sa famille.
- Part des situations pour lesquelles le recours à une ou des personnes significatives pour l’enfant est 

intervenu.
- Existence d’espaces d’échanges entre les usagers et les professionnels.
- Perception positive des parents quant aux possibilités qui leur sont offertes en matière d’implication 

dans la mise en œuvre de la mesure.
- Evolution du nombre et de la part des réunions de synthèses auxquelles participent les parents et

les personnes de référence pour l’enfant.

1) Renforcer la prise en compte des ressources parentales et de l’environnement élargi au moment de l’évaluation
n Elaborer les référentiels en matière d'évaluation (en s’appuyant sur des outils expérimentaux) : 
- Mobiliser les personnes ressources.
-  Tenir compte des ressources et des difficultés des parents globalement au-delà de seules compétences 
éducatives.

n Elaborer des modèles de rapports de signalement et de rapports sociaux intégrant : 
- La caractérisation de l’adhésion des parents.
- La présentation des modalités de recherche de l’adhésion des familles, et, le cas échéant, des obstacles
identifiés au recueil de l’adhésion.

n Organiser des sessions de formation à la rédaction des écrits professionnels

n Formaliser suite à une évaluation les points d’appuis dans l’environnement de l’enfant et de sa famille et
les modalités concrètes permettant de maintenir le lien de l’enfant avec cet environnement (y compris dans
le cadre d’un placement)

2) Créer des espaces d’échange équilibrés entre usagers et professionnels (ex.: co-formations, réunions 
de synthèse associant les parents…),

3) Privilégier les interventions et évaluations au domicile plutôt qu’en CDAS. 
4) Favoriser de nouveaux modes de travail facilitant le recours à des personnes significatives et le maintien 

des liens familiaux et ou des repères affectifs : formations, échange de pratiques 

5) Affiner le référentiel partagé en matière des visites en présence d’un tiers – notamment sur la présence 
continue d’un tiers, la mobilisation des lieux neutres – et organiser la formation de professionnels

Modalités de mise en œuvre 
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Objectif opérationnel 3
Favoriser l’accès aux dispositifs de droit 

commun en alternative ou 

en complémentarité avec une mesure ASE

58

Eléments de diagnostic

Pilote(s) de l’action Partenaires associés

Le cadre légal pose le principe de subsidiarité de la protection de l’enfance : 
les ressources familiales et l’environnement élargi de l’enfant, ainsi que les
ressources de droit commun doivent être pris en compte et mobilisés en priorité
dans l’élaboration d’une réponse aux difficultés éducatives des détenteurs de
l’autorité parentale et aux besoins de l’enfant et du jeune.

Objectifs poursuivis et bénéfices attendus

- Favoriser la mobilisation des alternatives aux mesures de l’ASE lorsque 
la situation le permet.

- Renforcer l’approche globale des situations des enfants, des jeunes et 
des familles accompagnés dans le cadre de la protection de l’enfance.

- Optimiser la mobilisation des ressources présentes sur les territoires 
au regard de la problématique de la situation. 

Département dans le cadre des
alternatives 
au placement. 

- Professionnels des services de l’ASE.
- Professionnels des établissements et 
services habilités à la mise en œuvre 
des mesures ASE.

- Ensemble des acteurs de droit commun
dans le champ des loisirs, de la culture et
du sport, de l’hébergement et de l’insertion
socioprofessionnelle des jeunes,… 
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Moyens nécessaires à la réalisation de l’action 

- Ressources humaines (temps de concertation et temps de formation).
- Ressources financières pour le montage de nouvelles prises en charge (lignes budgétaires nouvelles 

mais coût global a priori réduit).

Exemples d’indicateurs d’évaluation ou objectifs visés

- Nombre d’enfants ou de jeunes parrainés.
- Nombre d’enfants et de jeunes bénéficiaires de mesures de protection de l’enfance ayant recours à des

structures de droit commun. 
- Evolution du nombre de placements.
- Evolution des durées moyennes des parcours à l’ASE.

Modalités de mise en œuvre 

1) Elaborer un répertoire local favorisant la visibilité, par les professionnels, des dispositifs de droit commun
mobilisables en tant qu’alternative ou dans le cadre des parcours de protection de l’enfance. 

2) Faciliter et renforcer la mobilisation des dispositifs de droit commun en tant qu’alternative à la mobilisation
des prises en charge de l’ASE et pour les enfants et les jeunes bénéficiaires d’une mesure ASE :

- Faciliter le montage des dossiers et la mobilisation des réponses préventives d’accueil : Lieux d’accueil
enfants-parents/accueils de jour/modes d’accueil du jeune enfant  (collectifs et individuels)/dispositifs
périscolaires et de garde après 6 ans/accueils de loisirs et de vacances/internats scolaires, etc.
- Développer le parrainage.
- Développer les dispositifs d’accès aux loisirs, à la culture, au sport, au soutien scolaire…
- Préciser le rôle des Agences dans le développement des actions transversales.
- Intégrer les ressources de droit commun dans les démarches et les documents de contractualisation 
des mesures.

4) Favoriser l’autonomie des jeunes à travers la mobilisation des dispositifs de droit commun

- Redéfinir les modalités d’accompagnement vers l’autonomie des grands mineurs et jeunes majeurs dans
les lieux d’accueil (établissements et familles d’accueil) : Démarches administratives, gestion budgétaire,
insertion professionnelle, entretien et occupation d’un logement.
- Organiser des interventions collectives d’acteurs partenaires du droit commun (Service Insertion, Mission
locale, Association Départementale d’Information sur le Logement…).
- Favoriser la mobilisation de solutions d’hébergement de droit commun pour les mineurs autonomes et les
jeunes majeurs : internats scolaires, Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT)…



R
en

fo
rc

er
 la

 p
la

ce
 e

t 
l’i

m
pl

ic
at

io
n 

de
s 

en
fa

nt
s 

et
 

de
s 

fa
m

ill
es

 d
an

s 
le

s 
ac

co
m

pa
gn

em
en

ts

P
ri
n
c
ip

e
 d

’i
n
te

rv
e
n
ti
o
n
 2

Objectif opérationnel 4
Favoriser les sorties de placement

Eléments de diagnostic

Pilote(s) de l’action Partenaires associés

Le Département a connu, entre 2006 et 2011, une forte augmentation du 
nombre d’enfants accueillis. 
Un des déterminants de cette augmentation semble notamment être 
l’allongement des durées de placement.

Plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour expliquer ces situations : 
- Les réponses alternatives au placement existantes, saturées, ne peuvent 

pas être mobilisées en accompagnement d’un retour de l’enfant dans sa
famille ; certaines réponses prenant la forme 
d’accueils intermittents n’ont pas encore été structurées dans le Département.

- Les professionnels sont en partie guidés par le principe de précaution dans
leur décision de terminer ou non un placement.

- Le travail réalisé en accompagnement vers l’autonomie des jeunes, 
notamment proches de la majorité, n’apparait pas suffisamment développé, 
ce qui peut entraîner la prolongation des mesures dans le cadre d’accueils
provisoires de jeunes majeurs.

- Les professionnels éprouvent des difficultés à s’autoriser à déclencher 
des procédures d’abandon dans les situations qui pourraient le justifier, 
au regard de l’importance de maintenir les liens enfants-parents. 

Objectifs poursuivis et bénéfices attendus

- Diminuer la durée de placement des enfants et limiter les temps de sépara-
tions.
- Sécuriser les retours des enfants dans leur famille naturelle en étayant le 

retour : développement des réponses alternatives et séquentielles, appui à 
la fonction parentale…

- Développer les réponses alternatives au placement pour contenir les risques
liés aux retours des enfants dans leur famille naturelle. 

- Renforcer la réactivité dans l’initialisation de procédures d’abandon dans 
l’intérêt des enfants.
- Favoriser le rééquilibrage de l’activité dans le sens d’une diminution de la 
proportion de placements.

Département. - Juges pour enfants
- Etablissements et services exerçant 

des mesures ASE
- Acteurs de droit commun mobilisables en faveur 

des jeunes : Missions locales d’insertion, Foyers 
de jeunes travailleurs, acteurs économiques,…
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Moyens nécessaires à la réalisation de l’action 

- Ressources humaines : formation.
- Le cas échéant, financements nécessaires à la réalisation des actions collectives élaborées à destination 

des jeunes.

Exemples d’indicateurs d’évaluation ou objectifs visés

- Nombre d’actions collectives organisées en faveur de l’accès à l’autonomie des jeunes, nombre de bénéficiaires.
- Nombre et part de procédures d’abandon lancées/abouties, évolution de ces indicateurs. 
- Taux de rotation par établissement/par CDAS dans le cadre des accueils.
- Evolution de la durée cumulée des placements. 

1) Favoriser les sorties de placement des enfants et jeunes tout au long de l’année et quelle que soit la durée
du placement : 

- Préciser les conditions du retour de l’enfant dans sa famille dès la mise en place de la mesure. 
Cet objectif devra être décliné de manière opérationnelle avec l’enfant et les parents, les travailleurs 
sociaux et les établissements et service pour favoriser leur contribution à son atteinte dans le cadre 
du Projet pour l’Enfant.
- Interroger systématiquement la pertinence de poursuivre le placement dans le cadre des évaluations 
de mesures ou du projet pour l’enfant quelle que soit la période de l’année. 
- Développer les modalités œuvrant à la résolution des difficultés parentales et sécurisant le retour 
des enfants dans leur famille naturelle. 
- Développer l’appui aux parents et à leur fonction parentale notamment à partir des expérimentations
menées dans le cadre du projet « alternative au placement ». 
- Etudier la possibilité de prioriser l’accès aux dispositifs alternatifs au placement aux enfants 
et aux jeunes bénéficiant d’un placement. 
- Etudier d’autres modalités de sécurisation du retour en famille : accueil séquentiel et périodique,… 
(démarche à mener en lien avec les évolutions de l’offre découlant de démarches d’évaluation et d’analyse
continue de l’adéquation entre offre et besoins). 

2) Développer les actions en faveur de l’accompagnement vers l’autonomie des mineurs à l’approche 
de la majorité dans le champ du logement, de l’insertion sociale et professionnelle, des démarches 
administratives,… 

- Renforcer les liens entre les professionnels de la protection de l’enfance et les acteurs du champ 
de l’insertion (assistants sociaux de secteur, Mission locale d’insertion, opérateurs dans le champ 
de la formation, acteurs économiques…).
- Développer sur tous les territoires des actions collectives relatives à la réalisation de démarches 
administratives, à la gestion du budget, à l’insertion professionnelle, répondant aux besoins des jeunes…

3) Elaborer un guide à l’usage des professionnels dans la mise en place d’une procédure d’abandon

- Définir un positionnement départemental relatif aux procédures d’abandon (critères de déclenchement…).
- Mener des actions d’information pour favoriser la diffusion et la maîtrise de cette procédure.

Modalités de mise en œuvre 
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Améliorer l’adéquation 
des réponses aux besoins 
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Objectif opérationnel 5
Mettre en œuvre les actions expérimentales

prévues dans le cadre du Projet « Alternatives

au placement » (AAP) en recherche d’action

Eléments de diagnostic

Pilote(s) de l’action Partenaires associés

Le projet stratégique du Département d’Ille-et-Vilaine 2011-2014 invite tous 
les acteurs du service public départemental à œuvrer pour que les habitants
d’Ille-et-Vilaine puissent vivre avec la même plénitude deux états indissociables
de leur vie quotidienne : 
- l’égalité des chances : donner à chacun les moyens de réussir sa vie,
- la citoyenneté : donner à chacun la possibilité d’exercer activement ses 

responsabilités dans la vie de tous les jours.

Une hausse continue et significative du nombre de placements d’enfants ces
dernières années (+ 24 % entre 2007 et 2010) place le Département parmi
ceux qui connaissent les plus fortes augmentations au niveau 
national (+ 6 % en moyenne). 

Quatre équipes médico-sociales territoriales se sont mises en recherche 
pour mieux appréhender les phénomènes, mieux les anticiper, agir autrement
avec les personnes afin de : 
- Retrouver du sens dans les interventions en travail social,
- Mettre l’innovation au cœur des actions pour se « régénérer »,
- Porter et développer des actions préventives y compris les plus précoces,
- Interroger les processus de formation initiale et continue en travail social. 

Objectifs poursuivis et bénéfices attendus

- Favoriser la stabilité de l’enfant dans sa famille.
- Maintenir autant que possible l’enfant dans son milieu familial.
- Limiter le recours au placement et sa durée en favorisant le retour en famille.
- Favoriser toute autre forme de réponse en lien avec nos partenaires (dans le

champ et aussi hors du champ de la protection de l’enfance).

Ce projet vise à : 
- Redonner du sens aux interventions des équipes de terrain et enrichir les 

pratiques professionnelles.
- Impulser avec les équipes une démarche de recherche-action en collaboration 
avec des laboratoires universitaires.

- Département
- GIRFAS Bretagne-PREFAS 

(convention de partenariat).

- Institutions : Justice, Education nationale, 
Hôpital etc.

- Etablissements et services en protection 
de l’enfance.
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Moyens nécessaires à la réalisation de l’action 

Des moyens supplémentaires sont en cours de définition, à la mesure des actions concrètes qui seront 
déployées auprès du public (moyens humains, financiers, procéduraux…).

Exemples d’indicateurs d’évaluation ou objectifs visés

- Définition de réponses alternatives au placement et mise en œuvre de ces réponses.
- Association d’équipes de recherche à la démarche.
- Evolution de la proportion d’enfants confiés dans l’ensemble des enfants bénéficiaires de mesure.
- Evolution de la durée moyenne cumulée de placement des enfants confiés.
- Evolution des listes d’attente/des mesures de placement non exercées.
- La participation active des familles et le développement de leurs compétences sont facilités dans 

la mise en œuvre des mesures.

Modalités de mise en œuvre 

Le « Projet Alternatives au placement » est une démarche pluriannuelle (sur 3 à 5 ans) engagée depuis janvier
2012 et conduite en mode projet.

La « recherche-action » s’est construite avec le Prefas Bretagne et s’engage grâce à la mobilisation et l’expertise
sociale des équipes départementales sur les territoires : cette co-construction « chercheurs-travailleurs sociaux »
vise à redonner du sens aux interventions sociales, en mettant comme dynamique professionnelle l’innovation
au centre des services.

Des sites expérimentaux : 3 agences dont 4 CDAS, retenus dans ce cadre pour leurs caractéristiques
représentatives à l’échelle du département = Rennes-Champs Manceaux et Maurepas, 
Fougères-Marches-de-Bretagne, Vitré-Roche-aux-Fées.

Echéances : démarrage des actions expérimentales en CDAS courant 2013. 

Les trois axes de travail sont les suivants : 
- L’appui aux parents et à leur fonction parentale.
- La gestion des crises parents-enfants et/ou situation d’urgence.
- La prise en charge physique de 0-1 an. 

- Susciter l’innovation en action sociale et favoriser l’esprit créatif des agents en matière de réponses 
à construire ou à développer au bénéfice des enfants et des familles. 

- Faciliter la participation active et le développement des compétences de la part des familles, dans 
les actions à développer.

Ces objectifs auront bénéficié aux familles, aux enfants, à leur entourage, ainsi qu’aux professionnels lorsque :
- La courbe du nombre de placements aura connu un infléchissement significatif.
- Les listes d’attente en matière d’aides ou de mesures à mettre en œuvre auront diminué et par conséquent

la réactivité des services concernés, augmentée.
- La pression quotidienne pesant sur les équipes de travailleurs sociaux face aux situations délicates aura 

été ressentie comme allégée.
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Objectif opérationnel 6
Rénover le « Dispositif Assistants Familiaux »

du Département et accompagner 

les assistants familiaux dans 

leurs pratiques professionnelles  

Eléments de diagnostic

66

L’accueil familial représente plus de 70 % de la prise en charge des enfants 
confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. Avec 850 assistants familiaux, 
le département d’Ille et Vilaine est le 4e département français pour cette offre
d’accueil. Le nombre global d’assistants familiaux progresse peu (il reste stable 
autour de 850), 50 nouveaux professionnels sont recrutés chaque année 
permettant de compenser les fins d’activité en particulier les départs en retraite.

Les engagements prioritaires des états généraux de l’action sociale en juin 2011
comme les objectifs du projet stratégique départemental (volet vie sociale) 
portaient sur la mise à disposition d’un nombre accru de places d’accueil et 
une meilleure intégration des assistants familiaux au sein de la collectivité, 
notamment par la recherche de modalités de plus grande appartenance à la vie
professionnelle départementale : réunions internes, accès intranet/extranet,
livret d’accueil.

Le contexte exacerbé de recherche de places en 2011-2012, la préoccupation plus
marquée des professionnels assistants familiaux sur l’impact du placement ont
confirmé les enjeux du projet mis en place à savoir l’augmentation du nombre
de places et l’amélioration générale du dispositif (gestion des disponibilités, 
repréciser les places de chacun…).

Lancé en octobre 2011, le projet assistants familiaux s’est poursuivi tout au
long de l’année 2012 et a œuvré pour répondre aux trois objectifs  posés :
- garantir les conditions d’un recrutement suffisant : communiquer sur le métier

de façon ciblée pour des candidatures adaptées au profil recherché, optimiser
les procédures d’agrément et de recrutement…

- garantir un ancrage professionnel et un parcours sécurisé pour les assistants
familiaux,  améliorer la communication et la coopération entre tous acteurs 
de ce dispositif d’accueil. Ils ont été traduits par le redéploiement de moyens
prévus pour le recrutement des assistants familiaux, sur des postes dédiés
notamment à l’accompagnement professionnel de ceux-ci pour conforter et
sécuriser l’exercice professionnel en répondant aux attentes en terme de 
formation, de soutien, de dialogue et d’équipe autour de l’intérêt de l’enfant.

- améliorer la connaissance par les équipes des CDAS des places disponibles
chez les assistants familiaux et proposer des ressources adaptées aux 
préoccupations des assistants familiaux, par la création d’un outil de gestion
des disponibilités en lien avec les autres ressources informatiques de la 
collectivité (logiciel de gestion, base intranet et extranet et messagerie).



Moyens nécessaires à la réalisation de l’action 

Exemples d’indicateurs d’évaluation ou objectifs visés

Pilote(s) de l’action Partenaires associés

Objectifs poursuivis et bénéfices attendus

Modalités de mise en œuvre 

67

- Nombre d’assistants familiaux recrutés par le département.
- Nombre de fin d’emploi pour rupture de placement.
- Niveau de satisfaction des assistants familiaux suite à la création de l’équipe d’accompagnement.

- Groupe de travail sur les procédures et la réunion d’information collective.
- Comité de suivi du dispositif rénové de l’accueil familial.
- Création d’une équipe de 7 agents en charge de l’accompagnement (en cours).

- Définir et formaliser l’ensemble des procédures entre les acteurs : services et professionnels pour chaque
objectif  dans le cadre de l’organisation de l’accompagnement et de la coordination du dispositif.

- Mettre en place les outils de suivi et d’évaluation adaptés à chaque objectif. 

- Améliorer la communication et l’accès à l’information des candidats sur l’agrément et le recrutement 
pour stabiliser et conforter la qualité des candidatures.

- Organiser les moyens de l’accompagnement professionnel pour consolider le placement familial et participer
à l’attractivité du métier.

- Suivre et évaluer les nouvelles modalités d’accompagnement et de recherche de places pour ajuster 
le dispositif à l’évolution des besoins (assistants familiaux et équipes).

Département
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Objectif opérationnel 7
Accompagner les professionnels dans 

les évolutions des pratiques impulsées 

par la mise en œuvre du Schéma 

Eléments de diagnostic

Pilote(s) de l’action Partenaires associés

Objectifs poursuivis et bénéfices attendus

Modalités de mise en œuvre 

1) Organiser des sessions de formations en adaptant le périmètre des personnes
concernées (agents du Département, professionnels des institutions et associ-
ations concourant à la mise en œuvre de la protection de l’enfance, usagers)
en fonction des thématiques concernées : 

n Formations internes : 
- Méthodologie d’élaboration du projet pour l’enfant (formation à destination
des professionnels des territoires d’expérimentation, puis élargie à l’ensemble
des professionnels de l’ASE).
- Référentiel d’évaluation des situations familiales.
- Formation des agents administratifs à l’utilisation du logiciel de saisie (saisie,
exploitation des données…).

- Accompagner les professionnels dans l’évolution des pratiques consécutives
des nouvelles modalités de travail entre partenaires. 

- Garantir la mise en œuvre des actions du Schéma. 
- Garantir l’amélioration du service rendu aux usagers. 

- Département pour les actions
internes et les co-formations. 

- Chaque partenaire pour 
les formations propres qui 
le concerne. 

- Etablissements et services habilités 
à la mise en œuvre de mesures ASE.

- Organismes de formation.

Au regard des évolutions du contexte légal et départemental de la protection de
l’enfance, la mise en œuvre du Schéma 2013-2017 implique d’accompagner
les professionnels dans l’évolution des pratiques au regard des orientations et
des objectifs opérationnels qui constituent le plan d’actions pour les années à
venir. L’ensemble de ces évolutions doit être intégré dans le plan de formation du
Département et de ses partenaires. 



Moyens nécessaires à la réalisation de l’action 

Exemples d’indicateurs d’évaluation ou objectifs visés

- Nombre de sessions de formation organisées.
- Nombre de professionnels engagés dans ces temps de travail.
- Niveau de satisfaction des professionnels par rapport aux sessions de formation (via une enquête de satisfaction).

- Ressources humaines.
- Formations.

n Formations ou temps de travail associant des agents du Département et des professionnels 
des institutions et associations partenaires :
- Protocole départemental.
- Charte du travail avec les familles.
- Référentiels de mesures.
- Rédaction des écrits professionnels et notamment caractérisation de l’adhésion des parents.
- Accompagnement des visites en présence de tiers.
- Répartition des rôles et des responsabilités dans la mise en œuvre des accompagnements et des prises
en charge.
- Autres (en fonction des enseignements de la démarche d’évaluation continue de l’adéquation entre offre
et besoins).
- Formations ou temps d’échanges associant des professionnels de la protection de l’enfance et des usagers.
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Objectif opérationnel 8
Diversifier et reterritorialiser l’offre de services

en prenant appui sur des évaluations  

Eléments de diagnostic

Pilote(s) de l’action Partenaires associés

70

Département Ensemble des partenaires concourant à la protection
de l’enfance, notamment :
- Protection judiciaire de la jeunesse, Education 

nationale, Agence régionale de santé, Justice…
- Partenaires à l’origine de signalements.
- Etablissements et services associatifs et publics

habilités à la mise en œuvre de mesures ASE.
- Associations de techniciens de l’intervention 

sociale et familiale (TISF), Espaces rencontre 
enfants-parents (EREP).

- Associations d’usagers et en particuliers représen-
tants des usagers bénéficiaires. 

Durant la période du précédent Schéma de protection de l’enfance 2006-2011, 
le Département d’Ille-et-Vilaine a entamé une démarche de diversification 
des modalités d’accompagnement en protection de l’enfance, en créant 
les Dispositifs alternatifs au placement (DAAP) et les actions éducatives 
renforcées (AER). 

Il a aussi structuré un dispositif de recueil des informations préoccupantes, 
et développé des interventions de prévention spécialisée qui n’ont pas encore
fait l’objet d’une évaluation. Le dispositif des visites en présence d’un tiers 
nécessite également une évaluation.

L’adoption de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance 
s’est notamment traduite par une forte augmentation des droits de visite en
présence de tiers, qui pèse sur l’activité des services ASE et de certains 
services associatifs habilités. 

En parallèle, des mesures prévues dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 et 
qui présentent un intérêt pour les mineurs ne sont pas encore développées
(AGBF, accueil séquentiels et périodiques…).
Par ailleurs, force est de constater que les lieux de placements – notamment 
en établissement – peuvent être très éloignés des lieux d’habitation des enfants
entrainant des ruptures dans la vie de ces enfants. 
Une reterritorialisation des lieux de placements est à envisager.



Moyens nécessaires à la réalisation de l’action 

Exemples d’indicateurs d’évaluation ou objectifs visés

Objectifs poursuivis et bénéfices attendus

Modalités de mise en œuvre 
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- Niveau de satisfaction des usagers par rapport à ces deux mesures lesquelles ? DAAP et AER ?
- Clarification effective des objectifs et des publics-cible des différentes mesures.
- Appropriation commune du référentiel des mesures, par les prescripteurs et les services mettant en œuvre

les mesures. 
- Articulation effective entre l’évaluation et la poursuite de la démarche d’adaptation de l’offre.
- Evolution de l’écart entre les mesures prescrites et leur réalisation effective (Placement non exécutés, 

AER transformées en AEMO etc.).

- Ressources humaines.
- Mobilisation effective des acteurs du dispositif.
- Compétences interne et externe en matière d’évaluation de politiques publiques et de réalisation d’appels 

à projets.

1) Mener des démarches dévaluation notamment pour  les actions éducatives renforcées (AER), le dispositif
alternatif au placement (DAAP), le dispositif de recueil des informations préoccupantes, la prévention 
spécialisée, les visites en présence de tiers. 

2) Pour chacune de ces évaluations, déployer une méthodologie participative d’évaluation sur la base 
d’un référentiel et des questions listées en annexe du Schéma. 

3) En fonction des conclusions de l’évaluation et en lien avec l’ensemble des mesures proposées 
dans le dispositif général
- actualiser les référentiels de ces mesures.
- étoffer le panel de réponses en matière de protection de l’enfance. 

- Evaluer dans quelle mesure la mobilisation actuelle de ces dispositifs est en adéquation avec les objectifs
et les modalités d’intervention définis au préalable dans les cahiers techniques. 

- Rendre plus lisibles les objectifs et critères de mobilisation des mesures AER et DAAP.
- Engager une dynamique nouvelle de diversification en proposant une palette de modalités d’accompagnement

la plus large possible.
- Engager la reterritorialisation des lieux de placement.
- Réduire les distances entre les lieux de placement et les lieux d’habitation et ainsi éviter les ruptures de vie. 
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Objectif opérationnel 9
Mener une démarche d’analyse continue 

de l’adéquation entre l’offre et 

les besoins des familles

Eléments de diagnostic

Pilote(s) de l’action Partenaires associés

72

- Département. 
- Service protection 

de l’enfance et 
l’Observatoire.

Ensemble des partenaires concourant à la protection de
l’enfance, notamment :
- Protection judiciaire de la jeunesse, Education 

nationale, Agence régionale de santé, Justice…
- Partenaires à l’origine de signalements.
- Etablissements et services associatifs et publics 

habilités à la mise en œuvre de mesures ASE.
- Associations de techniciens de l’intervention sociale

et familiale (TISF), Espaces rencontre enfants-parents
(EREP).

- Associations d’usagers et en particuliers représentants
des usagers bénéficiaires. 

Le dispositif de prise en charge est, de l’aveu de tous, actuellement saturé et il
manque de fluidité. Ceci peut contribuer à la dégradation des situations familiales
à l’entrée dans les mesures et retarder les sorties du dispositif. Le dispositif ne 
permet actuellement pas de proposer une palette complète de réponses en matière
de protection de l’enfance soit par insuffisance de places soit par absence de 
dispositif sur le territoire. En effet, des mesures prévues dans le cadre de la loi 
du 5 mars 2007 et qui présentent un intérêt pour les mineurs ne sont pas encore
développées (AGBF, accueil séquentiels et périodiques, accueil de jour…). 
Des modalités d’accompagnement innovantes pourraient être développées ou
mises en œuvre (voir « objectif opérationnel n°7 »). 

Par ailleurs, force est de constater que les lieux de placements – notamment en
établissement – peuvent être très éloignés des lieux d’habitation des enfants en-
trainant des ruptures dans la vie de ces enfants. 
Une reterritorialisation des lieux de placements est à envisager.  

Pour se faire le Département comme l’ensemble des partenaires doit disposer
d’une connaissance fine et continue de l’adéquation entre l’offre et le besoin. 

Il est par ailleurs constaté que le logiciel de saisie n’est pas exploité aujourd’hui au
niveau de ce qu’il pourrait permettre. Le paramétrage n’a pas été revu, la définition
des besoins des services n’a pas été précisée depuis plusieurs années en lien avec
les mutations sociales (ex : recompositions familiales) et les besoins des services. 
De plus, il n’existe pas de mécanismes de remontées d’informations quantitatives
et qualitatives homogènes des établissements, services et CDAS dépendant des
agences vers les services Métiers du Département. Il n’existe pas de  mécanismes
de partage structuré d’informations avec la Justice.

L’amélioration de ce point apparaît comme un préalable indispensable pour une
meilleure adéquation de l’offre et du besoin. 



Moyens nécessaires à la réalisation de l’action 

Exemples d’indicateurs d’évaluation ou objectifs visés

Objectifs poursuivis et bénéfices attendus

Modalités de mise en œuvre 

73

- Ressources humaines : animation, renseignement, transmission et exploitation des données, formation.
- Moyens humains pour animer cette démarche/sensibiliser. 
- Mobilisation effective des acteurs du dispositif. 

- Existence d’indicateurs pertinents et communs à l’ensemble des établissements, services et CDAS, 
permettant de renseigner l’adéquation entre l’offre et les besoins.

- Renseignement régulier de ces indicateurs.
- Evolution du nombre d’utilisateurs du logiciel de saisie et augmentation du niveau de satisfaction 

dans l’utilisation de l’outil.
- Evolution du nombre de jeunes en attente de placement ou en attente de réorientation. 

1) Définir les indicateurs quantitatifs et qualitatifs nécessaires à la mise en œuvre de la démarche d’analyse
de l’adéquation de l’offre et de la demande, en lien avec les démarches de recherche-action et les projets
menés sur les territoires.

2) Rendre possible l’exploitation plus approfondie des données du logiciel de saisie en lien avec l’observatoire
- Mener une analyse comparative des réflexions engagées dans d’autres Départements relativement 
à l’exploitation et à l’évolution du logiciel de saisie.
- Permettre l’évolution du logiciel en conformité avec les attentes définies au préalable.
- Faciliter l’utilisation du logiciel de saisie par les professionnels en charge de sa gestion et proposer 
des formations pour les équipes d’animation des CDAS et les services Métiers. 
- Permettre le renseignement par les CDAS (compétences techniques/formation, parc informatique,
matériel et temps dédié à la saisie de données).

3) Organiser une démarche partenariale de recueil et d’analyse des indicateurs qualitatifs et quantitatifs 
relatifs à l’adéquation entre l’offre et les besoins, en articulation avec la démarche plus générale dans 
le cadre de l’Observatoire.
- Recenser les sources potentielles pour les indicateurs retenus.
- Répartir les indicateurs en fonction des acteurs en charge de leur recueil.
- Mettre en cohérence les informations recueillies et optimiser le recueil de données (Définition partagée, uni-
formisation des modalités de recueil des indicateurs, formalisation d’une procédure de remontées d’informations).
- Définir les modalités d’analyse de ces indicateurs (à l’échelle centrale en appui sur l’Observatoire, 
et à l’échelle locale).

4) Traduire  les enseignements de cette analyse en termes d’évolution de l’offre : 
- Diversifier et compléter les modalités de réponse possible sur le département.
- Répartir l’offre géographiquement au regard de  l’implantation des publics cibles.
- Former les professionnels aux nouvelles modalités de réponses proposées.

- Mettre en adéquation les besoins des enfants et de leurs familles et  les dispositifs d’accueil et 
d’accompagnement : diversification de l’offre, mise en œuvre de nouvelles modalités d’accompagnement,
reterritorialisation de l’offre. 

- Objectiver les besoins en appui d’une réflexion sur l’évolution de l’offre (volume, modalités de réponse, 
répartition géographique).

- Structurer les outils de recueil de l’information relative à l’offre et aux besoins en protection de l’enfance.
Exploiter le potentiel du logiciel de saisie.

- Partager une culture de l’évaluation entre les acteurs de la protection de l’enfance, favoriser l’interrogation
continue des pratiques. 
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Objectif opérationnel 10
Créer un établissement dans le sud 

du Département afin d’équilibrer 

l’offre d’un point de vue territorial

Eléments de diagnostic

Pilote(s) de l’action Partenaires associés

Objectifs poursuivis et bénéfices attendus
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- Mieux accompagner les familles et les jeunes accueillis à l’aide sociale à 
l’enfance, résidant dans le sud du département, en leur proposant des 
modalités de prise en charge de proximité et adaptées à leurs besoins.

- Proposer des modalités de prise en charge diversifiés « adossées » à un 
établissement dans les meilleurs délais.

- Lancement d’un appel à projet conforme à la législation en vigueur 
(décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010) de façon à offrir à tous les 
gestionnaires du secteur la possibilité de répondre. 

Service protection de l’enfance. - Agence départementale de Redon.
- Agence départementale des Vallons-
de-Vilaine.
- Partenaires locaux.
- Promoteur.

Il existe sur le territoire départemental 12 établissements (à l’exception du Centre
de placement familial spécialisé, CPFS) représentant 862 places habilités pour
accueillir des jeunes âgés de 0 à 21 ans pris en charge à l’Aide sociale à 
l’enfance. 

Le bilan du Schéma départemental de protection de l’enfance 2006-2010 
fait état d’une répartition encore inégale des équipements habilités à l’aide 
sociale à l’enfance. Le Pays de Redon ne peut pas assurer pour toutes les 
mesures de protection de l’enfance la proximité nécessaire à leur effectivité. 

Au vu de ce constat, le projet de création d’un établissement et de sa déclinaison
dans le programme stratégique départemental, dans le sud du département 
a été inscrit dans le cadre du projet stratégique départemental en 2011. 

Enfin, en-dehors du contexte local, le projet est indissociable du contexte 
législatif et particulièrement de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection 
de l’enfance qui fixe comme objectif la diversification des modalités de prise 
en charge.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la procédure d’appel à projet.



Exemples d’indicateurs d’évaluation ou objectifs visés

Modalités de mise en œuvre 
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- Respect du déroulement des différentes étapes de la procédure d’appel à projet.
- Nombres de candidatures recevables.
- Ouverture de la nouvelle structure dans les délais. 
- Opérationnalité des réponses diversifiées aux besoins de prise en charge.
- Evolution du nombre de situations sans solution de prise en charge ou bénéficiant de prise en charge 

« par défaut » sur le sud du département et particulièrement le territoire de Redon et des Vallons-de-Vilaine.

Ce projet est décliné dans le cadre de la mise en œuvre de la méthode projet depuis fin 2011. 

Une première phase a permis la réalisation d’une étude territorialisée des besoins menée en concertation
avec les services départementaux et notamment les équipes de CDAS et les partenaires concernés.

Cette phase a conduit à l’élaboration d’un diagnostic partagé présentant les différentes hypothèses 
de création d’établissement envisagées et a permis à l’Assemblée départementale de retenir le périmètre 
attendu de l’établissement.

Aujourd’hui, les étapes à mettre en œuvre sont les suivantes :
1) Rédiger le cahier des charges permettant de lancer l’appel à projet conforme à la réglementation en vigueur.

2) Instruire les candidatures adressées dans le cadre de la procédure d’appel à projet.

3) Accompagner le porteur de projet pour une ouverture de la nouvelle structure pour 2014.
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Objectif opérationnel 11
Construire une réponse adaptée et 

multi-partenariale pour les jeunes 

présentant des troubles associés

Eléments de diagnostic

Pilote(s) de l’action Partenaires associés

Objectifs poursuivis et bénéfices attendus

76

L’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance s’accorde sur l’augmentation
du nombre d’enfants et de jeunes présentant des troubles importants du 
comportement et ou de la personnalité relevant à la fois de la psychiatrie, de
structures médicosociales, de l’aide sociale à l’enfance, parfois de la protection
judiciaire de la jeunesse, sans trouver dans aucune de ces institutions une
réponse suffisante et adaptée à leur problématique complexe. L’élaboration 
d’accompagnements adaptés aux besoins de ces enfants et de ces jeunes ne peut
reposer que sur la mise en commun des compétences et des moyens des acteurs 
du champ de la protection de l’enfance mais aussi du soin, du handicap, de la
prévention de la délinquance, de l’enseignement spécialisé…

Le  Service Protection de
l’Enfance pour ce qui 
relève de la compétence
du Département.

- Agence régionale de santé, Maison départemen-
tale des personnes handicapées, Protection 
judiciaire de la jeunesse, Education nationale. 

- Pédopsychiatrie, psychiatrie.
- Instituts thérapeutiques éducatifs et 

pédagogiques (ITEP), Instituts médico-éducatifs
(IME), Sections d’éducation et d’enseignement
spécialisé (SEES), Instituts médico-profession-
nels (IMPro), Centres d’action médico-sociale
précoce (CAMSP), Centres médico-psycho-
pédagogiques (CMPP), établissements d’accueil
temporaire dans le champ du handicap.

- Mieux identifier le profil des enfants et des jeunes aux situations dites 
complexes au regard des troubles qu’ils présentent et en mesurer la part 
dans le nombre des enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance.

- Favoriser l’interconnaissance des professionnels des champs de la protection
de l’enfance, du soin, du handicap, de la prévention de la délinquance afin 
de faciliter l’émergence et l’élaboration de réponses individualisées et 
partenariales répondant aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes
présentant des difficultés multiples.

- Construire une coordination des différentes institutions compétentes dans 
l’accueil, l’accompagnement et la prise en charge des enfants et des jeunes
présentant des troubles importants du comportement et ou de la personnalité,
afin de permettre une validation institutionnelle des parcours d’accompagne-
ment pluri-partenariaux, d’en garantir la mise en œuvre et d’en partager le 
financement.



Moyens nécessaires à la réalisation de l’action 

Exemples d’indicateurs d’évaluation ou objectifs visés

Modalités de mise en œuvre 
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Ressources humaines (temps nécessaire à la préparation et à l’animation des réunions de concertation ;
temps nécessaire au recensement des profils des enfants et des jeunes confrontés à cette problématique
complexe et à la recherche d’expériences réussies de prise en charge de situations complexes, temps 
nécessaire à l’animation et à la représentation au sein de l’instance décisionnelle permanente, temps 
nécessaire au pilotage des projets découlant de la concertation).

- Existence d’un recensement des profils des enfants et des jeunes aux frontières des différentes prises en
charge (ASE, Psychiatrie, Médicosocial) et ne trouvant pas de solution d’accueil adéquate dans le dispositif
actuel de Protection de l’Enfance du Département d’Ille et Vilaine. 

- Liste des signaux d’alerte pour anticiper les situations de crise et les situations qui se complexifient au
point de compromettre la poursuite de la prise en charge. 

- Formalisation des expériences réussies de prises en charge des situations complexes dans le département 
et hors département (en poursuivant le travail mené par le Département).

- Réunions régulières mobilisant les principaux acteurs concernés et compétents en la matière.
- Nombre de places en structures relevant du soin, de l’enseignement spécialisé et du médicosociale (CMPP,

CMP, IME, ITEP etc.) créées ; perception de l’évolution de la facilité de l’admission de ces enfants et de ces
jeunes au sein de ces structures lorsqu’ils sont confiés à l’ASE.

- Adéquation des projets de service des établissements autorisés au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance ;
adéquation de l’accompagnement et de la formation des assistants familiaux aux besoins de prise en 
charge des enfants et des jeunes aux situations dites complexes.

- Existence d’une instance décisionnelle autour des situations d’enfants et de jeunes dont les prises 
en charge sont les plus complexes ; fréquence des réunions de cette instance.

- Elaboration de prises en charge conjointes et financées de manière pluri-partenariale.
- Evolution de l’articulation des partenaires autours des prises en charges et des mesures d’accompagnement. 
- Qualité et durabilité des prises en charge mises en place suite à une élaboration partenariale.
- Evolution de la cohérence des parcours.

1) Réaliser un diagnostic rendant compte du profil et du nombre d’enfants et de jeunes ne trouvant pas 
de réponses adéquates de prise en charge dans le dispositif actuel de Protection de l’Enfance 
(en s’appuyant sur le travail mené par le Département).

2) Identifier des principaux indicateurs d’alerte relatifs aux situations complexes et aux situations de crise. 

3) Recueillir les bonnes pratiques dans le département et hors département concernant des prises en charge indi-
viduelles innovantes et des organisations permettant la coordination des acteurs atour de ces prises en charge. 

4) Engager une réflexion pluri-partenariale autour des prises en charge complexes impulsée/animée par le CG
au niveau départemental associant les acteurs pertinents dont les membres permanents, ayant pour but :
- De définir des objectifs communs et des pistes de résolution de ces situations qui constitueraient une
feuille de route/protocole avec des engagements réciproques.
- Permettre une prise en charge en établissement de ces enfants et jeunes aux problématiques complexes
en incluant dans les projets d’établissement des modalités d’accueil et d’accompagnement de ces profils
atypiques.
- Former les professionnels à l’accompagnement des profils complexes.

5) Construire une instance décisionnelle permanente permettant :
- Une validation institutionnelle des parcours élaborés par les partenaires autour des situations les plus complexes,
- L’accord sur le montage administratif et financier autour des prises en charge partagées et innovantes.
- Le suivi et la garantie de la mise en œuvre des solutions d’accueil et d’accompagnement ainsi établies.
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Construire une nouvelle 
gouvernance départementale 
en matière de protection 
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Objectif opérationnel 12
Elaborer un cadre de référence départemental

en matière de protection de l’enfance  

Eléments de diagnostic

Pilote(s) de l’action Partenaires associés

Objectifs poursuivis et bénéfices attendus
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- Renforcer la cohérence du dispositif départemental en affirmant et partageant
les principes et les valeurs communs à l’ensemble des acteurs concourant 
à la protection de l’enfance. 

- Définir les modalités d’application du cadre légal à l’échelle départementale 
et accompagner sa mise en œuvre. 

- Améliorer l’information et la communication en direction de l’ensemble des
acteurs

- Favoriser l’harmonisation des pratiques professionnelles, et l’équité de 
traitement des usagers à l’échelle départementale dans le respect de la 
diversité des approches.

- Développer des pratiques professionnelles impliquant davantage les usagers
dans les différentes étapes du processus d’accompagnements en lien 
avec le Projet pour l’Enfant PPE

Département : 
Service Protection de
l’Enfance

Ensemble des partenaires concourant à la protection
de l’enfance, notamment :
- Protection judiciaire de la jeunesse, Education 

nationale, Agence régionale de santé, Justice,
Caisse d’Allocations Familiales.

- Acteurs de la santé et du handicap.
- Etablissements et services habilités ASE, 

associations d’usagers…

Le renouvellement du Schéma départemental de protection de l’enfance 
s’inscrit dans un contexte bouleversé notamment par la réforme du 5 mars
2007 et par la nouvelle organisation des services départementaux avec la 
création des 7 Agences départementales et de la fonction des Responsables 
Enfance Famille (REF).

Ces évolutions induisent un enjeu d’accompagnement des professionnels pour
renforcer leur sécurisation dans la mise en œuvre des missions de protection 
de l’enfance.

Le champ d’intervention des acteurs concourant à la protection de l’enfance
varie en fonction des institutions ou organismes auxquels ils sont rattachés,
soulevant un enjeu en matière de clarification du rôle et de la responsabilité de
chacun. Il manque aujourd’hui un cadre de référence clair et partagé par tous.



Moyens nécessaires à la réalisation de l’action 

Exemples d’indicateurs d’évaluation ou objectifs visés

Modalités de mise en œuvre 

- Nombres d’acteurs ayant participé à l’élaboration de la charte et du protocole.
- Nombre de réunions et groupes de travail portant sur l’appropriation des valeurs et principes partagés.
- Satisfaction des usagers vis-à-vis des modalités de leur implication dans l’élaboration et la mise en œuvre

des accompagnements. 

- Ressources humaines : temps nécessaire à la préparation, à l’élaboration concertée de ces outils.
- Impression et diffusion des documents. 
- Formations.

1) Elaborer un protocole départemental en vue de la déclinaison des différents volets de la loi du 05 mars
2007, portant notamment sur :
- Les principes et valeurs partagés.
- L’articulation entre les autorités administrative et judiciaire.
- La définition du rôle et de l’implication de chacun des acteurs.
- Les modalités de collaboration et de mutualisation.

Ce travail pourra être engagé dans le cadre de l’instance stratégique à créer (cf. actions suivantes)

2) Elaborer une charte des usagers en matière de protection de l’enfance précisant les droits et devoirs 
des familles 
- Réunir des groupes de travail avec les partenaires en amont des travaux sur l’outil PPE.
- Impliquer les usagers dans ces travaux.
- Accompagner les professionnels à l’appropriation de cette charte (formation, échanges d’expérience,…).

3) Définir des référentiels comportant une partie « boîte à idées » documentée et une partie « tronc commun »
obligatoire sous forme de mode opératoire définissant les parts respectives d’initiatives et de liberté des
travailleurs sociaux et les impératifs d’une pratique commune et harmonisée. 
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Objectif opérationnel 13
Animer le réseau partenarial 

dans le cadre de la politique 

de protection de l’enfance 

Eléments de diagnostic

Pilote(s) de l’action Partenaires associés

Objectifs poursuivis et bénéfices attendus

82

- Faire évoluer les représentations respectives et clarifier les périmètres 
d’intervention de chacun, pour améliorer les coordinations sur le terrain.

- Favoriser l’élaboration d’un diagnostic partagé : centralisation et échange 
d’information, mutualisation des analyses sur l’évolution des problématiques
familiales et éducatives et des besoins.

- Valoriser les référentiels de pratiques et faciliter leur diffusion.

Département Ensemble des partenaires concourant à la 
protection de l’enfance, notamment :
- Protection judiciaire de la jeunesse, Education 

nationale, Agence régionale de santé, Justice,
Caisse d’Allocations Familiales.

- Acteurs de la santé et du handicap.
- Etablissements et services habilités ASE, 

associations d’usagers…

Le réseau partenarial dans le champ de la protection de l’enfance compte 
un nombre important d’acteurs. 
Or les relations partenariales, qui reposent en grande partie sur l’interconnais-
sance, ne sont pas toujours formalisées et insuffisamment inscrites dans 
une dynamique d’élaboration d’une stratégie départementale en matière 
de politique de protection de l’enfance.

Modalités de mise en œuvre 

1) Redéfinir une instance départementale de protection de l’Enfance à un
niveau stratégique
- Composition : ensemble des acteurs de la protection de l’enfance.
- Rôle : suivi du schéma (impulsion, suivi et validation des travaux 
partenariaux), suivi des protocoles, espace d’échanges et de réflexions 
inter-institutionnelles (centralisation des constats et des difficultés 
relatifs à la place de chacun et à l’articulation des interventions des 
différents acteurs).
- Fréquence : annuelle.
- Principes de fonctionnement : contribution des institutions membres, 
rédaction et diffusion de compte-rendu.



Moyens nécessaires à la réalisation de l’action 

Exemples d’indicateurs d’évaluation ou objectifs visés

83

- Nombre de partenaires participant aux instances.
- Nombre et composition des instances opérationnelles.
- Niveau de satisfaction des professionnels quant à la qualité des relations partenariales.

- Ressources humaines (préparation, animation et restitution des instances).
- Mobilisation effective des partenaires.

L’Observatoire Enfance-Jeunesse-Sports alimentera la réflexion de cette instance.

2) Rendre lisibles ou créer des instances opérationnelles sur les territoires qui doivent mettre en œuvre 
le programme de travail défini par l’instance départementale ; les travaux impulsés par l’instance 
départementale pourront notamment être déclinés dans le cadre des espaces de concertation locaux 
(cf. objectif opérationnel « Renforcer la concertation autour de l’Enfance à l’échelle locale »).

3) Définir et formaliser les procédures d’articulation entre l’Observatoire Enfance-Jeunesse-Sports 
et les différentes démarches d’observation.
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Objectif opérationnel 14
Structurer et faire vivre l’Observatoire 

départemental enfance famille 

dans le cadre de la politique de protection 

de l’enfance

Eléments de diagnostic

Pilote(s) de l’action Partenaires associés

Objectifs poursuivis et bénéfices attendus

Modalités de mise en œuvre 

84

Le Département d’Ille-et-Vilaine s’est doté depuis juillet 2011 d’un Observatoire
Enfance Famille sans toutefois se limiter uniquement au volet de protection 
de l’enfance. Il étend son champ d’observation autour des thèmes de la famille,
de l’éducation et de la prévention (rattachement de la fonction Observatoire 
à la Direction enfance-jeunesse et sports).
Le recueil et le traitement de données quantitatives émanant du Département
et de ses partenaires a d’ores et déjà permis d’appuyer des démarches de
réflexion menées par le Département mais serait à renforcer. 

Département : 
observatoire

- Ensemble des partenaires concernés par une 
démarche d’observation partagée (recueil, 
traitement et analyse de données quantitatives ;
études et recherches qualitatives).

- Ecoles de formation. 
- Université et lieux de recherche et de formation.

- Poursuivre la structuration de l’Observatoire en adéquation avec le cadre légal.
- Positionner l’Observatoire comme un outil au service des acteurs, un espace

de réflexion et d’études, 
distinct et en appui des espaces de décision.

- Articuler l’Observatoire avec les autres acteurs concourant à l’observation et la
réflexion sur l’enfance.

1) Formaliser et faire connaître le rôle de l’Observatoire en affirmant son 
positionnement sur la mission d’observation et d’évaluation : 
- Recueil de données relatives au dispositif de protection de l’enfance,
auprès du Département et des partenaires.
- Observation et évaluation des besoins et du dispositif.
- Réalisation d’études spécifiques.



Moyens nécessaires à la réalisation de l’action 

Exemples d’indicateurs d’évaluation ou objectifs visés

85

- Nombre de réunions. 
- Nombre de partenaires associés aux travaux.
- Nombre de conventions sur les échanges de données.
- Nombre d’études réalisées.
- Lisibilité et satisfaction des acteurs de la protection de l’enfance vis-à-vis du fonctionnement de l’observatoire.
- Nombre de sollicitations de l’observatoire pour des études spécifiques.

- Ressources humaines (recueil d’informations auprès des partenaires, pilotage et réalisation de travaux 
d’études et d’évaluations du dispositif de protection de l’enfance).

- Mobilisation effective des partenaires.

2) Définir l’articulation avec les autres espaces de réflexion et de coordination
- Organiser une veille sur les réflexions menées à l’échelle nationale et les expériences d’autres 
Départements/pays : mettre à disposition les travaux réalisés et les mettre en lien avec les réflexions 
départementales.
- Définir les articulations de l’Observatoire avec les autres observatoires à l’échelle du département 
(Observatoire de la petite enfance, Observatoire Personnes âgées personnes handicapées (PAPH), 
Centre régional d’information jeunesse (CRIJ), Agences départementales, Agents de développement social
local (ADSL), UDAF, CAF…).

3) Organiser une démarche partenariale de recueil et d’analyse des indicateurs
- Recenser les modalités de recueil et les indicateurs retenus par les acteurs.
- Mettre en cohérence et partager les informations recueillies.
- Définition partagée d’indicateurs communs.
- Uniformisation des modalités de recueil de ces indicateurs.
- Formalisation d’une procédure de remontées d’informations.
- Elaborer une analyse commune de ces indicateurs à l’échelle départementale et à l’échelle locale.
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Objectif opérationnel 15
Renforcer la concertation autour 

de l’Enfance à l’échelle locale

Eléments de diagnostic

Pilote(s) de l’action Partenaires associés

Objectifs poursuivis et bénéfices attendus

- Caisse d’allocations familiales (CAF). 
- Education Nationale et acteurs du dispositif de la réussite éducative. 
- Communes et établissements publics de coopération intercommunale.
- Réseau parentalité, dispositifs de la planification familiale, dispositifs 

d’accueil du jeune enfant, prévention spécialisée, acteurs du loisir et du
périscolaire, acteurs du soin, centres sociaux, missions locales, bailleurs 
sociaux, acteurs du dispositif de la protection de l’enfance, dispositifs de 
médiation, juges aux affaires familiales, usagers des dispositifs.

Département –
Agences départemen-
tales au niveau local.

- Caisse d’allocations familiales (CAF). 
- Education Nationale et acteurs du dispositif 

de la réussite éducative. 
- Communes et établissements publics de coopéra-

tion intercommunale.
- Réseau parentalité, dispositifs de la planification 

familiale, dispositifs d’accueil du jeune enfant,
prévention spécialisée, acteurs du loisir et du
périscolaire, acteurs du soin, centres sociaux, 
missions locales, bailleurs sociaux, acteurs du 
dispositif de la protection de l’enfance, dispositifs
de médiation, juges aux affaires familiales, 
usagers des dispositifs.

La mise en œuvre de réponses adaptées aux besoins des enfants et des familles
est tributaire de la qualité de la lecture de ces besoins, ainsi que de la mise 
en commun des compétences des acteurs pour favoriser la mutualisation des
interventions dans le sens d’une approche globale des situations familiales.
Aujourd’hui, de nombreuses actions sont menées auprès des enfants et familles
sans que leur lisibilité soit toujours garantie. 
L’animation du réseau partenarial à l’échelle locale relève des Responsables 
de Vie sociale au sein des Agences départementales. Or, les modalités de cette
animation varient fortement, du fait des réalités territoriales et des pratiques,
ce qui peut entraver la compréhension et l’inscription des partenaires dans 
ces dynamiques de concertation. 
Au regard des échelles d’intervention variables des différents acteurs, il 
apparaît souhaitable d’harmoniser les modalités d’animation du réseau 
partenarial autour des politiques Enfance Famille. 
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Moyens nécessaires à la réalisation de l’action 

Exemples d’indicateurs d’évaluation ou objectifs visés

Modalités de mise en œuvre 

- Pérennisation des mécanismes de concertation.
- Amélioration de la lisibilité de la répartition des compétences entre acteurs. 
- Meilleure lisibilité des dispositifs existants dans le département.
- Concours effectif de l’échelon territorial aux analyses et réflexions à l’échelle départementale.
- Développement d’actions conjointes entre partenaires.

- Ressources humaines : préparation, animation et restitution des instances territoriales ; temps nécessaire 
à la participation aux rencontres, à la réalisation de diagnostics territoriaux partagés et à l’élaboration et 
à la mise en œuvre d’actions collectives.

- Formations.

1) Garantir la prise en compte de la thématique Enfance dans les projets de vie sociale des Agences et dans
les contrats de territoire pour permettre à l’échelle des territoires :
- Une concertation avec un périmètre large d’acteurs pouvant évoluer en fonction des thématiques priorisées,
en lien avec l’existant (ex : Contrat enfance jeunesse, Contrat local de sécurité et de prévention de la
délinquance : Réseaux parentalité.
- Une démarche de diagnostic partagé.
- Le développement d’actions collectives co-construites avec les parents et/ou enfants (ex. : temps
d’échanges entre parents, temps d’échanges parent/enfants).
- La structuration de partenariats bilatéraux-clé (ex. : avec l’Education Nationale – rencontres systématiques

avec des travailleurs sociaux référents au niveau des CDAS).
2) Favoriser des formations multi-acteurs autour des thématiques prioritaires (ex.: mise en place d’actions

collectives, identification des ressources des parents, conduite d’entretiens avec les usagers).

3) Organiser à l’échelle des territoires un événement annuel thématique (intervention d’un conférencier, 
prise de recul sur le dispositif, échanges entre professionnels d’institutions différentes).

4) Structurer la remontée d’information avec l’échelon départemental relative aux diagnostics et aux actions
mises en œuvre
- Organiser la remontée de l’information depuis le terrain (notamment, identification des problèmes 
en termes d’articulation des interventions, pour résolution à l’échelle départementale).
- Organiser la diffusion des décisions qui ont été actées à l’échelle départementale.
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Objectif opérationnel 16
Poursuivre le travail sur les référentiels 

à destination des professionnels

Eléments de diagnostic

Pilote(s) de l’action Partenaires associés

Objectifs poursuivis et bénéfices attendus

Modalités de mise en œuvre 

88

1) Réaliser un état des lieux des référentiels existants et de leur état d’appropriation

2) Mettre à jour les référentiels en associant les professionnels de terrain et 
les institutions et organismes partenaires 
- Réactualiser/compléter les référentiels existants dans une démarche 
partenariale, à la lumière du cadre de référence départemental 
(cf. objectif opérationnel 5), des ajustements apportés à certaines mesures
(cf. objectif opérationnel 13).
- Elaborer des référentiels pour les mesures qui n’en ont pas encore.

- Faciliter l’appropriation des référentiels.
- Apporter un appui aux professionnels dans l’exercice de leur mission d’accom-

pagnement. 
- Favoriser l’harmonisation des pratiques professionnelles dans le respect de la

diversité des approches.

Département - Ensemble des partenaires concourant à la prescription
et à la mise en œuvre de mesures d’Aide sociale à
l’enfance.

- Acteurs associés dans le cadre de la mise en œuvre
de ces mesures.

Durant la période de mise en œuvre du précédent Schéma, le Département
d’Ille-et-Vilaine s’est doté de référentiels pour certaines mesures. Toutefois, 
le contenu de ces référentiels est inégalement approprié par les professionnels,
et plus toujours en adéquation avec la réalité des mesures qu’ils concernent.



Moyens nécessaires à la réalisation de l’action 

Exemples d’indicateurs d’évaluation ou objectifs visés

89

- Nombre de référentiels recensés, actualisés.
- Nombre de réunions d’appropriation de ces référentiels.

- Ressources humaines (temps nécessaire à l’élaboration des référentiels, temps nécessaire 
à l’accompagnement de leur appropriation auprès des professionnels).

- Impression et diffusion.

3) Faciliter l’appropriation des référentiels :
- Mettre en place des modalités d’accompagnement pour l’encadrement intermédiaire afin de favoriser
l’appropriation et l’évaluation sur le terrain.
- Organiser des formations interinstitutionnelles auprès des professionnels de terrain.
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Eléments de diagnostic

Pilote(s) de l’action Partenaires associés

Objectifs poursuivis et bénéfices attendus

Modalités de mise en œuvre 
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1) Engager un travail de mise en conformité des prestations proposées 
au regard des obligations de la loi du 2 janvier 2002. 
- Soutenir les structures dans l’actualisation continue des outils 
(projet d’établissement, livret d’accueil, DIPC, CVS…).

- Accompagner les établissements et services dans l’application du cadre légal
défini par la loi du 2 janvier 2002, la loi du 5 mars 2007 visant à améliorer 
le service rendu aux usagers.

- Adopter et diffuser une démarche qualité dans le Département.
- Adopter et diffuser des pratiques d’association accrue des usagers à l’élabora-

tion, à la mise en œuvre et à l’évaluation des accompagnements et des prises
en charge.

Le département
Service protection 
de l’enfance.

Etablissements et services habilités à la mise 
en œuvre de mesures ASE.

Le centre départemental de l’enfance et les associations gestionnaires de 
structures ou de services exerçant des mesures de protection de l’enfance sont
des partenaires  incontournables du dispositif dans son ensemble. Cependant,
force est de constater que l’application de la loi du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale n’a pas fait l’objet d’un accompagnement 
ou d’un contrôle par le Département au titre de son rôle d’autorité organisatrice
en matière de protection de l’enfance. Par ailleurs, certaines dispositions
prévues par la loi du 5 mars 2007 rénovant la protection de l’enfance et la 
loi Hôpital Patients Santé Territoires (HPST) du 21 juillet 2009 n’ont pas été
suffisamment développées. Aussi, en prenant appui sur les atouts et les 
compétences de chaque établissement, le département entend développer 
l’accompagnement des établissements et services dans l’application du 
cadre légal. 

Objectif opérationnel 17
Poursuivre le partenariat avec les associations

gestionnaires d’établissements



Moyens nécessaires à la réalisation de l’action 

Exemples d’indicateurs d’évaluation ou objectifs visés
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- Réalisation des audits.
- Progression de la conformité des établissements et services à la loi 2002-2.
- Perception du renforcement du Département dans son rôle de pilotage et de conseil/accompagnement 

du dispositif.

- Compétences nécessaires à la réalisation d’audits des établissements et services.
- Ressources humaines (réalisation de ces audits).

- Soutenir  les démarches d’évaluation interne et externe menées par les établissements et services pour
améliorer la qualité des prises en charge et des accompagnements. 
- Initier des démarches d’audit des établissements et services, notamment sur la dimension de la qualité
telle que définie par la loi 2002-2.
- Réorganiser la campagne budgétaire annuelle au regard du cadre légal défini par la loi (calendrier 
budgétaire, négociations…). 

2) Réorganiser les procédures de création et d’extension ainsi que les procédures d’habilitation au regard 
du cadre défini par la loi (Appel à Projets, Contrat d’objectif et de moyens,…)

3) Poser un cadre pour la répartition des rôles entre les services ASE et les établissements et services 
habilités à l’ASE
- Définir les critères pour les champs de délégation.
- Avoir un outil formalisé de clarification des rôles des différents intervenants.
- Préciser concrètement le rôle des établissements en matière de « travail avec les familles » (déclinaison
des projets d'établissement).
- Elaborer les outils de remontée d’informations (ex. : rapports circonstanciés, etc.) et déterminer les
modalités de leur traitement par le Conseil général.
- Clarifier les attributions des différents intervenants au sein du département et, en particulier, le rôle 
du Responsable Enfance Famille en tant que garant du parcours des enfants. 

4) Repréciser le rôle des différentes instances au sein des Centres d’action sociale, l’articulation avec les 
réunions organisées par les services assurant la prise en charge des enfants, et les modalités d’association
des autres partenaires

5) Clarifier les registres et niveaux d’intervention possibles autour d’une situation : Évaluation, Décision, 
Accompagnement éducatif, Animation du projet de l’enfant, etc.
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a Les modalités de pilotage

du Schéma départemental 

et la suite de la démarche
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Le Schéma départemental va ainsi poursuivre 17 objectifs
ambitieux. Leur atteinte dépendra de la mobilisation de
tous les acteurs du dispositif autour des actions à engager.
En effet, l’investissement par chaque acteur du rôle qui

est le sien dans le cadre de ce schéma sera une condition
sine qua non de la réussite de sa mise en œuvre coordonnée.
Or, il sera essentiel de garantir la cohérence d’ensemble
du schéma dans la mesure où ses différents objectifs se
renforcent mutuellement au service de l’atteinte des im-
pacts transversaux tels que :
n la meilleure lisibilité des dispositifs ; 
n le renforcement du rôle des enfants et de leurs familles ;
n l’adaptation de l’offre aux besoins des enfants ;
n le recours moins systématique au placement

n l’homogénéisation et la sécurisation des pratiques 
professionnelles, 

n la mobilisation accrue de synergies entre dispositifs. 

La réussite du schéma dépendra aussi des modalités 

de son suivi et du pilotage qui seront mises en place. 
En écho aux attentes exprimées au moment de l’évaluation
du précédent schéma, le Département souhaite engager
une dynamique interne d’une part et partenariale d’autre
part autour de cette démarche qui aura pour objectifs de : 
n Permettre le suivi de l’avancement des travaux engagés. 
n Evaluer les résultats du schéma sur les dispositifs et 

les publics. 
n Nourrir la dynamique partenariale et la lisibilité 

de la politique départementale.

L’ampleur des travaux à mener durant la période de validité
du Schéma implique un travail de priorisation des objectifs
opérationnels et des actions. 

Afin de garantir le caractère opérationnel du présent schéma,
le Département a choisi de procéder de manière progressive,
plutôt que de définir dès la validation du Schéma un
échéancier de la mise en œuvre du plan d’actions dans 
sa totalité. Chaque année, plusieurs chantiers seront 

lancés à partir des objectifs opérationnels proposés dans 
le présent schéma.

Cette décision repose sur les arbitrages opérés en matière
de modalités de pilotage de la mise en œuvre du Schéma
exposées plus haut : en effet, il reviendra à l’instance 
partenariale conduite par le Département et mise en place
pour suivre l’avancement de la mise en œuvre du Schéma
de se prononcer sur les priorités d’action proposées par 
le département. Un plan d’action annuel accompagné 
d’indicateurs de réalisation et de résultat sera établi afin
de guider la mise en œuvre opérationnelle des priorités
ainsi définies.

Schéma départemental de protection de l’enfance
Les modalités de pilotage du Schéma départemental et la suite de la démarche 

Une approche raisonnée de la mise en œuvre du schéma

D’une part, il s’agit de poursuivre et de mener à leur 
aboutissement les chantiers déjà amorcés en amont 
de la démarche d’élaboration du Schéma départemental 
et au début de l’année 2013. D’autre part, il convient de
réaliser en priorité les actions qui constituent une condition

sine qua non de la réalisation d’actions ultérieures

du Schéma pour favoriser une articulation optimale 
des réalisations. 

En lien avec ces deux principes, les chantiers prioritaires 
proposés pour la première année de validité du Schéma 
départemental

de protection de l’enfance sont les suivants :   
n Poursuite de la recherche-action autour des alternatives

au placement.
n Poursuite du projet assistants familiaux.
n Mise en place de l’expérimentation du Projet 

pour l’enfant.
n Création d’un établissement dans le sud du Département

afin de rééquilibrer l’offre d’un point de vue territorial 
n Création d’un cadre pour la construction d’une réponse

multi-partenariale pour les jeunes présentant des troubles
du comportement et/ou de la personnalité

n Accompagnement des professionnels à la mise en œuvre
des actions impulsées par la mise en œuvre du Schéma.

Les chantiers prioritaires pour la première année de mise en œuvre (2013-2014)

Afin de créer une véritable dynamique interne autour 

du schéma départemental, le Département a décidé de 
la création d’un groupe-projet dédié sous la responsabilité
du Service Protection de l’enfance.

Par ailleurs, un responsable du suivi opérationnel sera
chargé d’assurer la remontée d’informations sur la mise 
en œuvre des actions et de préparer les travaux du groupe
projet. Enfin, l’Observatoire, sera en appui de cette démarche
de suivi du schéma pour la mise à jour d’indicateurs 
d’évaluation. 

Les modalités de suivi
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Une instance élargie de concertation stratégique sera par
ailleurs mise en place. Elle sera composée des principales
parties-prenantes du dispositif de la protection de l’enfance.

Dans le cadre de la réunion annuelle de cette instance, 
le bilan des actions menées sera restitué en vue d’être
complété par les partenaires. Par ailleurs, de nouvelles
priorités d’actions seront définies à l’issue de cette 
instance à caractère consultatif. 

La rencontre annuelle ainsi instituée permettra également
de partager les travaux et analyses menés par l’Observatoire.

Enfin, à mi-parcours du schéma, un comité de pilotage 

partenarial sera réuni dans la configuration similaire à celle

mise en place autour de la démarche d’élaboration du 
présent schéma. Il s’agira de faire un bilan à mi-parcours et
de procéder à l’ajustement des actions du schéma :
n dans l’éventualité où des freins à la mise en œuvre d’une

ou de plusieurs actions  seraient identifiés ;
n s’il s’avère qu’une action définie dans le cadre du

Schéma ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés ;
n si les indicateurs de suivi du schéma doivent être ajustés.

Une saisine exceptionnelle du comité de pilotage élargi 
serait également possible avant la réunion de mi-parcours
si une modification d’ampleur doit impérativement 
intervenir avant cette échéance.

Les modalités de pilotage partenarial

Le Département a souhaité préparer l’évaluation 
du Schéma départemental de protection de l’enfance
2013-2017 dès son élaboration.

Cette évaluation devra avoir lieu : 
n In itinere pour permettre un ajustement des actions 

du Schéma au regard de leur contribution à l’atteinte 
des objectifs, mais aussi des évolutions du contexte 
départemental ou national ;

n In fine pour tirer le bilan de la mise en œuvre des actions
et préparer la démarche d’élaboration du futur Schéma. 

À cette fin, chaque objectif opérationnel est assortie
d’exemples d’indicateurs d’évaluation de son effectivité et
de ses résultats, qui pourront être étoffés mais serviront de
base au suivi de la mise en œuvre de l’action par le pilote
et le groupe de travail qui l’appuiera. 

Dans une démarche originale, le Département a souhaité
définir un socle d’indicateurs relatifs au dispositif de 

protection de l’enfance, puis des indicateurs globaux 

d’évaluation de la mise en œuvre du Schéma. Il s’agit ainsi
de souligner la cohérence du document directeur de 
la politique départementale de protection de l’enfance, 
et de mettre l’accent sur la synergie à renforcer entre 
les acteurs et les interventions dans un objectif commun :
le développement et l’épanouissement des enfants et des
jeunes. Essentiellement quantitatifs, ces indicateurs 
s’appuieront sur les données recueillies par les équipes 
des CDAS et par les partenaires du Département, et seront
ensuite analysées sur une base annuelle par l’Observatoire. 

La définition d’indicateurs globaux d’évaluation

Chaque chantier prioritaire défini de manière annuelle 
sera placé sous la responsabilité d’un pilote opérationnel

au sein du service Protection de l’enfance. Celui-ci assurera :
n l’animation de la mise en œuvre et – le cas échéant – du

groupe de travail qui serait constitué autour de l’action ;
n le reporting des actions conduites et résultats obtenus

auprès du responsable de suivi opérationnel.

Un co-pilotage avec une personne-ressource d’un autre
service du Département pourra être envisagé lorsque cela
sera pertinent au regard de la nature des actions à conduire.

Des outils et des procédures de remontée d’informations

harmonisés seront mis en place, ainsi que des sessions 
de formation des pilotes opérationnels afin de garantir 
la cohésion entre eux et la cohérence d’ensemble de la mise
en œuvre du schéma. 

Enfin, un comité de pilotage interne sera mis en place 
et se réunira deux fois par an maximum. Il sera composé
de directions concernées par la mise en œuvre du schéma,
d’élus concernés, de l’Observatoire et du Service 
« Evaluation et prospectives ». 
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Schéma départemental de protection de l’enfance
Les modalités de pilotage du Schéma départemental et la suite de la démarche 

Socle d’indicateurs relatifs au dispositif de protection de l’enfance

n Nombre de bénéficiaires (au 31 décembre et dans l’année) :
> Par type de mesure (en distinguant les statuts juridiques)
> Par mode d’accueil
- Familles d’accueil
- Etablissements (en distinguant dispositif alternatif au placement)
- Dans et hors Département 

> Par tranche d’âge
- Par sexe
- En distinguant les Mineurs isolés étrangers 

n Nombre d’informations préoccupantes

Indicateurs globaux d’évaluation du Schéma départemental

de protection de l’enfance 2013-2017

1 Nombre de bénéficiaires des actions individuelles de prévention 
(en amont d’une décision de mesure ASE).

2 Nombre d’actions de prévention collectives mises en place conjointement avec des partenaires.

3 Evolution du nombre et de la part des IP classées sans suite.

4 Evolution du nombre et de la part des IP donnant lieu à une orientation vers un accompagnement 
social ou médico-social/à une orientation vers une mesure ASE/un signalement.

5 Evolution du nombre et de la part de signalements donnant lieu à un soit-transmis du Parquet 
au Département.

6 Proportion de mesures administratives dans l’ensemble des mesures et sa variation.

7 Evolution du nombre et de la part des mesures renouvelées par le Juge dans l’ensemble des mesures
judiciaires (en flux dans l’année).

8 Evolution du nombre et de la part de mineurs faisant l’objet d’une fin de procédure judiciaire, 
sur le nombre de mineurs concernés par une mesure judiciaire (en flux dans l’année).

9 Evolution du nombre et de la part des mesures faisant l’objet du PPE sur les entrées/dans l’ensemble
des mesures sur les zones d’expérimentation.

10 Evolution de la moyenne des durées cumulées de placement par enfant pris en charge.

11 Evolution du nombre et de la proportion d’enfants et de jeunes dont les mesures ne sont pas mises 
en œuvre (sur l’ensemble des mesures décidées, par type de mesure).

12 Distance moyenne entre le lieu d’accueil de l’enfant et le lieu de résidence parental. 

13 Evolution du niveau de satisfaction des familles quant aux possibilités qui leur sont offertes en
matière d’implication dans l’élaboration et la mise en œuvre de la mesure, dans certaines instances.
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Schéma départemental de protection de l’enfance
Glossaire

ADIL : Association départementale d’information sur le logement

ADSL : Agents de développement social local

AED : Action éducative à domicile

AEMO : Action éducative en milieu ouvert

AER : Action éducative renforcée

AESF : Accompagnement en économie sociale et familiale

AGBF : Accompagnement à la gestion du budget familial

APJM : Accueil provisoire jeune majeur

ARS : Agence régionale de santé

ASE : Aide sociale à l’enfance

BIP : Bureau des informations préoccupantes

CAF : Caisse d’allocations familiales 

CAMSP : Centre d’action médico-sociale précoce

CASF : Code de l’action sociale et des familles 

CCAS : Centre communal d’action sociale

CDAS : Centre d’action sociale

CEJ : Contrat enfance jeunesse

CFPE : Centre français de la protection de l’enfance

CLSPD : Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

CMP : Centre médico-psychologique

CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique

CPFS : Centre de placement familial spécialisé

CRIJ : Centre régional d’information jeunesse

CVS : Conseil de vie sociale

DAAP : Dispositif alternatif au placement

DGCL : Direction générale des collectivités locales

DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques

EN : Education nationale

EREP : Espace rencontre enfants-parents

ESSMS : Etablissements et services sociaux ou médico-sociaux

FAJ : Fonds d’aide aux jeunes

FJT : Foyers de jeunes travailleurs

GIRFAS : Groupe des instituts régionaux de formation des acteurs sociaux de Bretagne

INSEE : Institut National de la statistique et des études économiqueS

IME : Institut médico-éducatif

IMPro : Institut médico-professionnel

IP : Information préoccupante

ITEP : Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique
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LAEP : Lieu d’accueil enfants-parents

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées

MJIE : Mesure judiciaire d’investigation éducative

ODPE : Observatoire départemental de la protection de l’enfance

OEF : Observatoire enfance famille

OO : Objectif opérationnel

PAPH : Personnes âgées personnes handicapées

PJJ : Protection judiciaire de la jeunesse

PMI : Protection maternelle et infantile

PPE : Projet pour l’enfant

PREFAS : Pôle recherche formation action sociale 

REAAP : Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité

REF : Responsable Enfance Famille

SAFED : Service d’accompagnement des femmes enceintes en difficulté

SAP : Service d’accompagnement progressif

SEES : Section d’éducation et d’enseignement spécialisé (ancien IMP : institut médico-pédagogique)

SSFE : Service social en faveur des élèves

TISF : Techniciens de l’intervention sociale et familiale

UDAF : Union départementale des associations familiales



www.ille-et-vilaine.fr

Département d’Ille-et-Vilaine

Pôle Egalité des Chances
Service Protection de l’enfance

1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 02 38 59
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