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Le nouveau Schéma de protection de l’enfance s’appuie sur un état 
des lieux de l’évolution du contexte et des interventions du Département 
en matière de protection de l’enfance et sur un bilan partagé des orientations
stratégiques du schéma 2006-2010. De même, il intègre les préconisations 
formulées lors des « Etats généraux de l’action sociale départementale », 
ayant réuni les acteurs du Conseil général concourant à la mission 
de prévention et de protection de l’enfance.

Le Schéma de protection de l’enfance a fait l’objet de groupes de travail 
associant usagers, partenaires et services départementaux.
Il constitue donc un document directeur à la fois stratégique et opérationnel. 
Le suivi de sa mise en œuvre sera facilité par l’observation d’indicateurs 
précis et par un pilotage renouvelé.

Ce document directeur est composé de quatre parties qui permettent d’articu-
ler les constats issus du bilan avec les principes d’intervention et les objectifs
retenus pour les cinq années à venir. 



PARTIE 1 – PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE 
DU BILAN DU SCHÉMA 2006-2010 
DE PROTECTION DE L’ENFANCE

Elle présente les principales caractéristiques, ainsi que les publics du dispositif
départemental de protection de l’enfance.
Elle expose les éléments de diagnostic issus de la phase d’analyse des réalisa-
tions du précédent schéma et de l’existant.
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PARTIE 2 – LES ENJEUX 
DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL

Elle livre les principaux enjeux repérés à la suite de la phase d’état des lieux
concernant le dispositif départemental. Des enjeux tant au regard des évolutions
législatives, et notamment la loi du 5 mars 2007, qu’au regard des marges 
de progrès repérées quant à l’organisation et au fonctionnement de la politique 
de prévention et de protection de l’enfance en Ille-et-Vilaine.
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PARTIE 3 – LES PRINCIPES D’INTERVENTION 
POUR L’ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE DE PROTECTION
DE L’ENFANCE DANS LES ANNÉES À VENIR 

Elle précise les principes structurants ayant guidé l’élaboration du Schéma 
de protection de l’enfance. Au nombre de quatre, ceux-ci guideront également
les évolutions apportées au dispositif dans les années à venir. 
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PARTIE 4 – LA DÉCLINAISON EN OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS ET LES MODALITÉS DE PILOTAGE 
DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL 

Elle décline les quatre principes structurants du Schéma en dix-sept objectifs
opérationnels, relevant à la fois des compétences du Département et de ses par-
tenaires. Des priorités seront établies de manière annuelle, précisant 
les modalités de mise en œuvre.
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structurer

Les enjeux du Schéma
départementala

STRUCTURER ET DÉVELOPPER LA PRÉVENTION
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. 
L’Ille-et-Vilaine se caractérise par 
une prépondérance des interventions 
de protection. Si le Département peut

s’appuyer sur des acteurs 
et des initiatives de prévention 
nombreuses et diversifiées, les actions
menées semblent néanmoins pâtir
d’une visibilité insuffisante. L’enjeu 
dans ce cadre est de rendre plus 
lisible cette offre de prévention tant 
auprès des professionnels qu’auprès
des usagers, dans un objectif 
de mobilisation accrue.

POURSUIVRE UNE DYNAMIQUE DE DIVERSIFICATION DES RÉPONSES
La diversification des modalités 
d’intervention en protection 
de l’enfance constitue le socle 
d’une prise en charge plus 
personnalisée en fonction des 
parcours des jeunes et des enfants. 
Si une palette de solutions existe 
d’ores et déjà en Ille-et-Vilaine, 
il est nécessaire de redéfinir 
les critères permettant d’activer les
différentes mesures et d’en repréciser
les contenus. 

Il convient donc d’harmoniser les 
pratiques à l’échelle départementale,
pour tenir compte notamment 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 proposées dans l’intérêt
des enfants, des jeunes et des 
familles. 

diversifier
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répartir les réponses

INFLÉCHIR LA TENDANCE À LA HAUSSE DES PLACEMENTS
Traditionnellement élevée dans 
le département d’Ille-et-Vilaine 
au regard de la moyenne nationale, 
la proportion de placements a connu
une croissance importante sur la 
période 2006-2010. 
Il en découle une saturation du 
dispositif d’accueil et des coûts 
croissants pour le Département, 
qui génère d’importantes difficultés 

en matière de gestion des places. 
Le Schéma doit donc permettre 
de maîtriser cette hausse, voire 
d’infléchir la tendance dans le sens
d’une diminution des placements 
sur la période à venir. Et ce, par une 
réflexion approfondie sur la préven-
tion, l’entrée dans le dispositif de
l’ASE, l’accompagnement lors des 
placements et les modalités de sortie.

RÉPARTIR LES RÉPONSES SUR LE TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL
L’équité de traitement des usagers
est un des motifs à l’origine de la 
territorialisation de l’action sociale 
en Ille-et-Vilaine. 
Toutefois, la répartition 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. En conséquence,
certaines équipes sont contraintes 

à recourir à une offre située dans des
territoires éloignés. Cet éloignement
entre le lieu d'accueil et le lieu de 
résidence de l'enfant n'est alors 
pas toujours opportun au regard 
de ses besoins. 
L’Observatoire mène actuellement
une étude sur la répartition territo-
riale de l’offre, qui contribuera à
nourrir une démarche de répartition
plus équilibrée dans le département. 

infléchir la tendance
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Les enjeux du Schéma départemental

STRUCTURER LA GOUVERNANCE DU DISPOSITIF DE PROTECTION 
DE L’ENFANCE À L’ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE, LOCALE 
ET DES SITUATIONS INDIVIDUELLES 

Depuis l’adoption de la loi du 5 mars
2007, la gouvernance de la politique
de protection de l’enfance a été 
reconfigurée et les Conseils généraux
deviennent les « chefs de file de la
protection de l’enfance ». En ce sens,
la loi affirme la subsidiarité de l’inter-
vention de l’autorité judiciaire et
confie au Conseil général la mission
d’animation du réseau des partenaires
concourant à la mission de protection
de l’enfance. Et ce, à l’échelle institu-
tionnelle comme des situations indivi-
duelles. Elle prévoit aussi la création
d’un Observatoire Départemental 
de la Protection de l’Enfance. 
En Ille-et-Vilaine, cette gouvernance
reste à structurer dans un contexte
d’attentes élevées des acteurs du 
dispositif. Par conséquent, la dyna-
mique partenariale impulsée par
l’élaboration du Schéma devra être
pérennisée sur toute la durée de sa
mise en œuvre.

L’Observatoire Enfance Famille, 
récemment constitué, a joué un rôle
structurant dans cette pérennisation,
notamment à travers la réalisation
d’études et la conduite de réflexions
sur les enjeux prioritaires du dispositif. 
A l’échelle des situations individuelles,
le pilotage des interventions est à 
relier aux réflexions autour de la mise
en place du Projet pour l’enfant dans
le département. Les enjeux soulevés
par l’accompagnement des situations
complexes doivent également être pris
en compte appelant un travail partena-
rial renforcé. Les leviers à activer :
une meilleure interconnaissance des
acteurs et l’affirmation d’un principe
de responsabilité partagée. 
Il s’agit in fine de favoriser l’élabora-
tion de réponses conjointes adaptées
aux besoins multidimensionnels 
des publics.
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Les principes d’interventiona



LE SCHÉMA DE PROTECTION DE L’ENFANCE 2013-2017                                  

Quatre principes d’intervention
pour l’évolution de la politique 
de protection de l’enfance 
dans les années à venir

a

Dans une logique d’approche globale
des situations, il s’agit de prendre 
en compte l’ensemble des leviers 
qui peuvent permettre de résoudre 
les difficultés éducatives, y compris
ceux situés hors de la protection de
l’enfance.
Ce premier principe du Schéma vise
donc à renforcer la visibilité et la 
lisibilité des actions de prévention 

les plus larges et en faciliter la 
mobilisation à tout moment de 
l’accompagnement de l’enfant. 
Un principe décidé au regard 
de l’ampleur des actions déjà 
existantes, et qui répond aux objectifs
opérationnels relatifs à la mobilisation
du droit commun et à la concertation
des acteurs à l’échelle locale.

2/ Renforcer la place et l’implication des enfants et des familles 
dans les accompagnements

La mission de protection de l’enfance
s’inscrit dans le cadre suivant : 
protéger l’enfant et, au nom de son
intérêt supérieur, prendre appui 
sur les compétences parentales, 
afin de limiter le recours à la 
séparation.

En ce sens, les principaux objectifs
rattachés à ce principe d’intervention
sont :
5 la mise en place du Projet pour

l’enfant, 
5 la construction d’outils facilitant la

prise en compte des ressources de
l’environnement de l’enfant, 

5 la poursuite du Projet « Alternatives
au placement » dans le cadre de la
recherche action en action sociale.
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1/ Structurer et développer la prévention en protection de l’enfance



         S’ORGANISE AUTOUR DES                           AXES SUIVANTS :

3/ Améliorer l’adéquation des réponses aux besoins des enfants et des familles
Dans un département marqué par 
une forte saturation des dispositifs,
l’adéquation des réponses aux 
besoins des enfants et des familles
constitue un enjeu pour améliorer 
la qualité et l’efficacité des interven-
tions et la résolution pérenne des 
difficultés éducatives des familles.
Cette adéquation s’entend aussi 
bien en termes de modalités de 
réponse qu’en termes de répartition
territoriale.

Les visées poursuivies ici sont donc :
5 accompagner des professionnels

vers l’évolution de leurs pratiques,
5 mettre en place une démarche

d’analyse continue de l’adéquation
entre offre et besoins, 

5 créer un établissement dans le sud
du département,

5 mettre en œuvre une réponse 
adaptée à la prise en charge 
des situations complexes.

4/ Construire une nouvelle gouvernance départementale en matière 
de protection de l’enfance

La reconfiguration du jeu d’acteurs
introduite par la loi du 5 mars 2007
doit reposer sur une définition partagée
des missions respectives du Départe-
ment et de ses partenaires.
A cet effet, les actions rattachées à
ce principe d’intervention déclinent
de manière opérationnelle plusieurs
volets du rôle de chef de file 

de la protection de l’enfance, 
à savoir :
5 l’animation du réseau partenarial, 
5 les missions de l’Observatoire 

Enfance Famille, 
5 le renforcement de la concertation

et de la coordination, notamment
dans la mise en œuvre du Projet
pour l’enfant.
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Une déclinaison en objectifs 
opérationnelsa
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Focus LES CHANTIERS PRIORITAIRES POUR
LA PREMIÈRE ANNÉE DE LA MISE EN
ŒUVRE DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL

a

Les chantiers prioritaires identifiés :

5 Projet Alternative au placement (RA)

5 Exercice professionnel des assistants familiaux

5 Mise en place du Projet pour l’enfant et la famille

5 Accompagnement des professionnels dans l’évolution des pratiques 
impulsées par la mise en œuvre du Schéma

5 Création d’un établissement dans le sud du département

5 Construction d’une réponse adaptée et multi-partenariale pour les jeunes
présentant des troubles associés



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

www.ille-et-vilaine.fr
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