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schéma
 3départemental
e

de prévention et
de protection de l'enfance
et de la famille 2014 - 2020
Le conseil général des
Deux-Sèvres et l'ensemble
des acteurs de la protection
de l'enfance se sont engagés
en janvier 2013 dans
l'élaboration d'un troisième
schéma départemental de
prévention et de protection
de l'enfance et de la famille
autour des valeurs de partage,
d'écoute, d'adaptabilité et de
pragmatisme.
La formalisation de nouveaux
objectifs et enjeux au sein des
différentes instances a permis
l'élaboration de ce document.
Ce dernier vient conforter
l'engagement de tous auprès
des enfants et des familles
accompagnés afin d'apporter
une amélioration de la politique
deux-sévrienne et la poursuite
de la mise en œuvre de la loi
du 5 mars 2007.

Le conseil général a adopté, lors de la séance du
22 septembre 2014, les
orientations du 3e schéma
pour la période 2014-2020
en cohérence avec le projet
départemental qui promeut
une approche globale de la
population, la détermination
à s'appuyer sur les capacités
des personnes, la transversalité et le partenariat dans
les actions conduites.
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Partie 1

// Les valeurs et
principes fondateurs
du schéma
Le schéma départemental de prévention et de
protection de l'enfance et de la famille 2014-2020
s'inscrit en cohérence avec le projet départemental.
Aboutissement d'une démarche engagée sur plusieurs
mois, ce document est fondé sur des logiques et
valeurs communes.

Le partage
Depuis la loi du 5 mars 2007, le département est
le pilote en matière de protection de l'enfance.
Néanmoins, il ne doit pas être seul à agir autour de
l'enfant et de sa famille.
Le département s'est donc attaché à mener une
démarche partenariale et participative. L'enjeu a
été d'associer le plus grand nombre de professionnels
intervenant auprès des enfants et de leurs familles
aussi bien sur le champ de la prévention que de la
protection.
Cette participation pluri-institutionnelle et multiprofessionnelle à ce schéma a permis un croisement
des regards sur les besoins du territoire, un partage
des enjeux mais aussi la co-construction d'actions
à mener.
Actions qui visent à développer un
accompagnement global et une cohérence de
parcours axés sur la réponse aux besoins en lien avec
les professionnels de proximité.

L'adaptabilité
Les interventions réalisées auprès des enfants et
des familles doivent nécessairement prendre en
compte les problématiques émergentes telles que la
montée de la précarité ou l'isolement social touchant
plus particulièrement les jeunes et les familles
monoparentales.
C'est pourquoi, et au vu du contexte socioéconomique fragile, le département des Deux-Sèvres
s'attache à adapter les modes d'interventions au
plus près des besoins des publics.

Il convient pour cela de changer de posture, de regard
vis à vis des personnes accompagnées, notamment
en travaillant sur leurs ressources, leurs potentialités
et non plus en se focalisant sur leurs carences et
leurs difficultés. Il s'agit également de rompre
l'isolement social auxquelles certaines personnes
(et particulièrement les familles monoparentales)
peuvent être confrontées en (re)créant du lien social
tout en mobilisant les ressources et dispositifs
disponibles sur le territoire.

Le pragmatisme
La connaissance des publics et de leurs attentes
est essentielle pour mener un accompagnement
pertinent auprès d'un public spécifique et l'est
d'autant plus au vu de la complexité du champ de
la protection de l'enfance (multitude d'acteurs et
de dispositifs, diversité des secteurs et des modes
d'interventions etc.)

Actuellement sur le département se développent des
expériences visant à favoriser le recueil de la parole
du public.

2 / U
 n recueil de l'expression lors d'entretiens
auprès de familles accompagnées, qui ont
porté sur :

Les actions tendent à s'inscrire dans une démarche
de prévention et d'actions collectives afin d'intervenir
suffisamment en amont pour prévenir et non pas
seulement réparer.

1 / E
 n collaboration avec l'ADEPAPE, des entretiens
filmés auprès d'anciens enfants placés, qui ont
porté sur :

 l
eur niveau de compréhension de la prise en
charge ;

 le regard porté sur leur prise en charge ;

La forte mobilisation des professionnels et les
réflexions engagées lors des ateliers thématiques du
schéma ont permis la formalisation d'actions réalistes
poursuivant la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007.

L'écoute
Ce document est l'occasion de confirmer la volonté
du département de recueillir et d'écouter la parole des
enfants et des familles accompagnés dans le cadre de
la prévention et de la protection de l'enfance.

 le maintien des liens avec leur famille ;
 l'aide à la construction de leur projet d'avenir ;
 les axes d'amélioration à apporter dans la prise en
charge et l'accompagnement par le service ASE ;
 les aides estimées importantes à maintenir.

 la relation famille/professionnels ;
 l
eur regard général sur les services de la protection
de l'enfance.
3 / D
 es entretiens filmés par la Maison
départementale de l'enfance de Saint-Maixent
auprès d'anciens enfants placés sur l'impact du
placement dans leur parcours de vie.
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 Partie

Partie 1

1

portrait
départemental

// En préalable
quelques
données...
... Démographiques
Une augmentation de la population
369 000 habitants en 2010
28 000 de plus qu'en 1999

Un excédent de naissances sur les décès
(en 2011 : 4006 naissances, 3722 décès)
Une évolution des structures familiales
26,8 % de couples avec enfants

(taux équivalent à celui de la France
métropolitaine et plus élevé en
comparaison à la moyenne régionale :
24,3 %)
32,7% de couples sans enfant (taux plus
élevé que la moyenne nationale : 26,2 % et
régionale : 31,3 %)
6,2 % de familles monoparentales

(taux moins élevé que la moyenne
nationale : 7,9 % et le plus faible de
la région Poitou-Charentes : 6,8 % en
moyenne)

2e département le plus jeune de la région
87 352 jeunes de moins de 20 ans en

2012, soit 23,4 % (24,6 % en France
métropolitaine, 22,5 % en région PoitouCharentes)

... Économiques

Un taux de chômage le plus faible de la
région
8,3 % en Deux-Sèvres au 2e trimestre 2013

(taux inférieur à 2,2 points à la moyenne
nationale : 10,5 %)
mais en forte progression depuis la crise
de 2008

Un taux de pauvreté à 60 % 1 recensé à
13,3 % en Deux-Sèvres (Taux inférieur à la
France métropolitaine : 14,1 % et le plus bas
de la région : 14,3 % en moyenne)
paupérisation touchant plus particuliè
rement les jeunes et les familles monoparentales (33,8 %)

Une augmentation des allocataires des

minimas-sociaux (AAH, ASS, RSA)
5,1 % des 15-64 ans en 2009 pour 5,7 %

en 2011

1 / L e taux de pauvreté correspond au nombre de ménage vivant avec moins de 60 % du revenu
moyen. Le seuil de pauvreté est de 977 € par mois en 2011 pour une personne vivant seule. Ce
taux diffère en fonction du type de ménage.
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Partie 1

Sur le département, une mission de
prévention est menée par la Protection
maternelle et infantile (PMI) auprès de
futurs parents et d'enfants de moins
de 6 ans par le biais de consultations
médicales, de conseils, d'informations ou
d'accompagnement parental et familial.
Ainsi, la PMI propose, dès la grossesse, un
accompagnement social en consultation
ou à domicile.

// La prévention
et la protection
de l’enfance
et de la famille
en Deux-Sèvres
rappel

Loi n°2007-293 du 5 mars 2007
réformant la protection de l’enfance
« Art L. 112-3. - La protection de l’enfance a pour but
de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent
être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités
éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas
échéant, selon les modalités adaptées à leurs besoins, une
prise en charge partielle ou totale des mineurs. »
« Art. L112-4. - 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. »

pour aller plus loin

En 2010, 52 % des ménages deux-sévriens sont imposés
fiscalement. Un taux plus faible en comparaison du taux
régional (53 %) et national (58,4 %). Les revenus des
ménages du département étant peu élevés, les recettes
fiscales sont par conséquent relativement faibles.

Une action globale
de prévention médico-sociale
et de soutien à la parentalité
La prévention primaire en direction
des familles recouvre un domaine très
vaste visant à mobiliser les ressources
parentales afin d'éviter une dégradation
des situations.

Après la naissance, des professionnels
apportent aides et conseils dans
l'organisation du quotidien avec
un jeune enfant et organisent un
accompagnement des relations entre
parent et enfant. Des séances de
consultation infantile sont proposées
(en priorité aux familles les plus en
difficultés) aux enfants de 0 à 6 ans
permettant un suivi médical et surtout
une écoute attentive des parents et des
enfants.
Des actions de soutien à la parentalité
(soutenues par un grand nombre
d'acteurs : conseil général, CAF-CADEF,
associations locales...) existent sur le
département comme par exemple
des points rencontres, des médiations
familiales, des ateliers parent-enfant, la
Maison verte.
Ces actions sont essentielles dans
la démarche d'accompagnement de
familles en difficultés puisqu'elles
favorisent la mobilisation et le
développement de leurs ressources.
a retenir

Il est difficile de mesurer l'impact des actions de
prévention sur la qualité des relations parent-enfant ou
sur le développement à long terme des enfants.
En effet, il n'y a que peu d'indicateurs disponibles et ceux
existants sont plus quantitatifs que qualitatifs. La multitude
d'actions menées sur le département ne sont pas toutes
visibles d'où la nécessité de coordinations territoriales
à impulser sur le territoire, qui permettrait un meilleur
partage et une mise en cohérence de celles-ci.
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un repérage de l'enfance
en danger de plus en plus
efficient

Le Niortais est le territoire dont le taux
d'IP est le plus élevé en 2013 (29,6 %),
suivi par la Gâtine (22,2 %), le Bressuirais
(14,6 %), le Thouarsais (12,9 %), le Haut
Val de Sèvre (10,2 %) et le Mellois (9,6 %),
0,9 % restant n'étant pas renseigné.
L’Éducation Nationale reste en premier
lieu à l'origine des IP transmises (29,7 %
en 2013), avant et après la loi du 5
mars 2007. On relève toutefois une
forte augmentation des informations
préoccupantes anonymes, passées de
9,2 % en 2006 à 15,7 % en 2013.

Origines des informations préoccupantes
reçues en 2013
5,10 %
11,70 %
29,70 %

6,80 %

Les Contrats jeune majeur (CJM) sont
en hausse depuis 2010 :

Evolution du nombre de contrats
Evolution du nombre
demajeur
contrats jeune majeur
jeune
au 31 décembre 2013
au 31 décembre 2013

145
140

Sur cette même année, un tiers environ
des IP est transmis au Parquet, 25,1%
sont en cours d'évaluation et 16,4%
sont classées faute de caractérisation du
danger, suite à la mise en place d'une
mesure d'aide sociale à l'enfance.

1 751 enfants et jeunes majeurs
accompagnés par les services
de protection de l'enfance
2

2 % des moins de 20 ans, taux légèrement supérieur au taux national (1,8 %)
bénéficient d'une mesure de prévention
et de protection (actions éducatives à
domicile, placement) administrative ou
judiciaire ; 1612 mineurs et 139 jeunes
majeurs.

Suites données aux IP en 2013
9,90 %

16,40 %
29,50 %

25,10 %

Le nombre d'enfants confiés est en
augmentation sur les dernières années
et passe de 1 660 enfants suivis au 31
décembre 2010 à 1 731 au 31 décembre
2013.

13,30 %
5,80 %

Transmissions parquet		
En cours d'évaluation		
Suivis divers : social PMI etc.		
Classements

Arrêts procédure
Transmissions Juge
des enfants

Evolution du nombre d'enfants confiés
de 2010 à 2013
Evolution du nombre
confiés
au 31 d'enfants
décembre
2013 de 2010 à 2013
au 31 décembre 2013

7,30 %
15,70 %

7,10 %
16,60 %

SNATED *			
Education nationale		
Anonyme			
Service du CG			

Autres départements
Santé
Gendarmerie - Police
Autres : particuliers
associations

* Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger

1800

rappel

Art. 375 du Code civil
« Si la santé, la moralité d'un mineur non émancipé,
ou si les conditions de son éducation ou de son
développement physique, affectif, intellectuel et social
sont gravement compromises, des mesures d'assistance
éducative peuvent être ordonnées. »

1750
1700
1650
1600
2010

2011

2012
Années

2/A
 u 31 décembre 2013

2013

Nombre de CJM

Le département connaît une évolution
constante depuis 2010 du nombre
d'informations préoccupantes (IP) enregistrées. 1348 IP reçues en 2013, 1027
en 2010, soit une évolution de plus de
31,3 %. D'après l'enquête nationale de
l'ONED sur les informations préoccupantes réalisée sur 35 départements, 26
d'entre eux ont également connu une
évolution de plus de 30 % du nombre
d'IP.

Partie 1

139 jeunes majeurs
accompagnés

Nombre d'enfants

12

135
130
125
120
115
110
105
2010

2011

2012

2013

Années

Parmi les jeunes majeurs accompagnés
par les services de la protection de
l'enfance, 87 sont suivis hors de leur
domicile et 52 dans le cadre d'un
accompagnement à domicile.

961 enfants suivis à domicile
(hors jeunes majeurs)
Le maintien à domicile est prépondérant
sur le département.
La part des actions éducatives à domicile
administratives (AED) ou judiciaires
(AEMO-AEMOI) représente 59,6 %
de l'ensemble des mesures, un taux
nettement supérieur à la moyenne
nationale (52 %)3.
On
enregistre
une
répartition
relativement équitable entre les suivis
administratifs (46,8 % pour les AED)
et judiciaires (53,2 % pour les AEMOAEMOI) tandis que pour l'ensemble de
la France, l'estimation est de 29 % pour
les suivis administratifs et 71 % pour le
judiciaire.
3/D
 'après le 9e rapport de mai 2014 de l'ONED remis au
Gouvernement et au Parlement et réalisé sur des estimations au
31 décembre 2011
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651 enfants suivis hors du
domicile familial
(hors jeunes majeurs)
La part des accueils hors du domicile
représente quant à elle 40,4 % du total
des mesures (pour 48 % en moyenne
nationale).
Le nombre d'enfants placés connaît
une relative stabilité depuis 2010 avec
toutefois depuis juin 2013, un regain
d'augmentation corrélé avec l'accueil
de Mineurs isolés étrangers (MIE) en
vertu du protocole national, Assemblée
des départements de France (ADF)-État
du 31 mai 2013.
Malgré une augmentation des accueils
administratifs (2 % en 2006 pour 14,4 %
en 2013 4), les accueils judiciaires sont
toujours
prépondérants
puisqu'ils
représentent 85,6% des placements,
une tendance comparable à celle de
l'ensemble des départements (87 %
d'accueils judiciaires en moyenne
nationale). On assiste donc à une faible
dé-judiciarisation depuis la loi du
5 mars 2007.
L'accompagnement hors du domicile
familial concerne 738 enfants et jeunes
majeurs accueillis :
en accueil familial ;
en Maison d'enfants à caractère
social (MECS) ;
en Lieu de Vie et d'Accueil (LVA) ;
à la Maison départementale de
l'enfance (MDE) ;
en Foyer de jeunes travailleurs

(FJT) ;
autres structures.

Répartition des enfants par type d'accueil
au 31 décembre 2013
0,40 %
2,8 %
6,3 %
59,6 %

10,2 %

20,7 %

Accueil familial			
MDE
Autres structures			
LVA
FJT				 MECS

A noter qu'actuellement les décisions
judiciaires de placement chez un Tiers
digne de confiance (TDC) concernent 37
situations d'enfants, non comptabilisées
dans les 1751 enfants confiés. En
effet, le recours au TDC ne signifie pas
qu'une mesure d'accompagnement
de protection ait été mise en place
en parallèle. Le conseil général n'est
concerné que par une indemnité à verser.
Au 31 décembre 2013, 59,6 % des
enfants sont accueillis chez des
assistants familiaux et 40,4 % en
établissements.
En 2011, en Charente-Maritime, 69 %
sont en accueil familial et 31 % en
établissements.

4/P
 our un nombre équivalent d'enfants confiés

60 % des enfants accueillis à l'aide sociale
à l'enfance sont âgés de 12 à 20 ans.
Par ailleurs, le département est fortement
confronté à une problématique des
pré-adolescents et adolescents en
difficultés multiples. Ces jeunes
présentent d'importants troubles du
comportement et relèvent de plusieurs
types de prises en charge : sociale,
éducative, thérapeutique ce qui conduit
aujourd'hui de nombreuses ruptures
dans leur parcours.
Le département possède une mission
d'accueil d'urgence et des moyens
spécifiques pour la mise en œuvre
de ses missions ont été attribués à la
Maison Départementale de l'Enfance et
au Service d'Accueil Mère-Enfant (SAME)
comprenant :
11 places d'accueils d'urgence dont
7 chez des assistants familiaux ;
4 collectifs d'accueil pour 48 places
et un accueil familial pour 56
suivis, répartis sur l'ensemble du
territoire ;
10 places au SAME.

L'offre proposée en Deux-Sèvres est
conséquente mais est inégalement
répartie sur le territoire (entre le nord
et le sud) et notamment pour les accueils
familiaux. Ainsi, en 2013 :
210 assistants familiaux pour 460
places d'accueil :
Un nombre de place plus important sur le Mellois (environ 130)
en comparaison du Thouarsais
(57 places) et du Niortais (54
places)
21 LVA habilités et conventionnés
pour 155 places :
8 LVA au nord deux-sèvres pour

55 places
5 au centre du département pour
39 places
8 au sud pour 61 places
4 associations pour 153 places :
6 MECS pour 90 places
(2 MECS dans le Mellois, 1 dans
le Niortais, 2 en Gâtine, 1 dans
le bocage Bressuirais).
3 services de placement familial
adossés aux MECS pour
44 places.
1 relais enfance famille pour
15 places.
1 service d'insertion professionnelle pour 4 places.
Si l'offre est conséquente et diversifiée,
elle ne répond pas intégralement à
certaines problématiques spécifiques
sur le département, notamment celles
liées au handicap et aux troubles du
comportement.
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pour aller plus loin

Les moyens consacrés
à la protection de l'enfance

(Hors masse salariale des 420 agents qui travaillent à la
Direction Enfance et Famille)
Budget prévisionnel 2014
Direction de l'Enfance et de la famille (DEF) : 38,472 M€
Aide sociale à l'enfance (ASE) : 22,568 M€
- Aides à l'enfant : 3,415 M€
- Accueil collectif : 19,095 M€
(Dont dotation de fonctionnement pour la
MDE de 4,613 M€)
- Adoption : 0,058 M€
ssistants familiaux : 14,193 M€
A
(Charges de personnel et d'allocations)
Action sociale généraliste (ASG) : 0,985 M€
Protection maternelle et infantile (PMI) : 0,726 M€

Les missions de prévention et de protection de l'enfance et de la famille des services de l'ASE, de l'ASG et de la PMI sont
réalisées au sein des 6 antennes médico-sociales du département situées à :
Thouars ;
Bressuire ;
Parthenay ;
Saint-Maixent L’École ;
Niort ;
Melle.

 portrait départemental

Partie 1
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// Bilan du schéma
départemental
2008-2012
Le conseil général, l'autorité judiciaire et les services
de l’État se sont engagés dans la construction du
précédent schéma en juillet 2007 accompagnés par
un prestataire extérieur. Le secteur associatif, les divers
organismes concernés par la protection de l'enfance
et les agents de la collectivité ont été sollicités pour
des entretiens, des réunions et des groupes de travail
par thématique.
A partir d'un diagnostic réalisé sur le territoire et
l'identification de trois axes de travail, 33 fichesactions ont été déterminées.

AXE 1 // Mettre en place des outils
et des processus transversaux
Actions mises en place :

Le protocole entre l’Éducation Nationale et le
Parquet en matière de signalement et de l'enfance
en danger, l'actualisation des conventions, la
mise en place d'actions de communication et
d'informations spécifiques et la création d'une
plaquette de l'IP à destination des familles (« Une
information préoccupante : qu'est ce que c'est ? »)
pour contribuer à une meilleure connaissance des
responsabilités, des champs de compétence et
d'intervention de l'autorité judiciaire et du conseil
général en matière de signalement de l'enfance en
danger ;

La signature de la convention « maison des
adolescents » entre le conseil général et les centres
hospitaliers de Niort et du nord Deux-Sèvres ;
Un projet médico-social de terrain avec un logiciel
commun : IODAS, lequel permet une approche
globale des ménages.

AXE 2 // Développer et renforcer les
actions et les dispositifs de prévention
Actions mises en place :
La réalisation de travaux importants de

restructuration, construction, réhabilitation sur les
antennes médico-sociales ;
Un réseau départemental en partenariat avec

l’État, la formation d'agents et un livret en cours de
réalisation afin de développer la prévention autour
de la violence dans les couples ;
L'élaboration d'un guide de procédure interne

et une harmonisation des pratiques afin de
développer, diversifier et introduire une souplesse
dans les mesures de protection administrative au
sein des territoires ;
Des procédures mises en œuvre avec l'Agora, les
référents maternité entre autres afin d'améliorer
le suivi du parcours de la famille en matière de
prévention primaire ;


L'élaboration

d'un
guide
des
procédures de l'aide sociale à
l'enfance, la territorialisation de l'ASE
et un projet de service pour garantir
une continuité dans la prise en charge
de l'enfant avec l'ASE en fil rouge ;
La mise en place des AEMO intensives
(AEMOI) et une seconde année de
conventionnement avec l'Association
Deux-Sévrienne de la Protection de la
Jeunesse (ADSPJ).

Des projets de service de l'ASG et de la PMI qui
intègrent la prévention, en amont de la protection
de l'enfance.

AXE 3 // Diversifier et améliorer les
actions et les dispositifs de protection
Actions mises en place :

Des actions de sensibilisation, des plaquettes,
une information collective en interne au conseil
général vers les agents de l'ASE, l'ASG et la
PMI, l'élaboration d'un guide des procédures,
la création de postes d'évaluateurs au sein de
l'ASE afin d'améliorer la gestion des informations
préoccupantes et des signalements ;

a retenir

Sur l'ensemble de ces objectifs :
un tiers a été totalement atteint ;
un tiers partiellement atteint ;
un tiers non atteint.
Ce constat peut s'expliquer entre autres par :
un grand nombre d'actions ;
des fiches très vastes ;
des objectifs parfois difficiles à atteindre ;
un suivi du schéma insuffisant.

Partie 1
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élaboration
du schéma
départemental
2014-2020

// De nouveaux
objectifs et enjeux
à atteindre
Favoriser une démarche partenariale
et participative
La protection de l'enfance concerne l'ensemble
de la société civile et pourtant elle reste encore
assumée majoritairement par les pouvoirs publics
et les familles. La mobilisation de l'ensemble
de la société permettrait une pertinence de
l'action autour de l'enfant et de sa famille. C'est
pourquoi une mobilisation élargie au bénéfice
la protection de l'enfance doit s'effectuer au
delà des structures institutionnelles classiques
telles que les lieux d'accueil, l'autorité judiciaire
ou les services départementaux. Il convient de
mobiliser une pluralité d'acteurs comme les
écoles, les villes, le tissu associatif ou encore les
personnes ressources de l'environnement de
l'enfant par exemple.

La forte implication de nombreux acteurs
du département lors de la réalisation de ce
nouveau schéma a permis d'évaluer les besoins
et les attentes sur le territoire. La volonté
d'entreprendre une réflexion commune pour
l'élaboration de ce document a fait naître la
construction de fiches-actions réalistes tenant
compte des contraintes actuelles.
La vigilance s'est portée sur le bilan du
précédent schéma et la recherche de réelles
opérationnalités.
pour en savoir

+
F. A. n° 1.2
F. A. n° 3.2

Il faut tout un village
«
pour éduquer un enfant
Proverbe sénégalais

»
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 élaboration du schéma départemental

Axer la politique départementale
sur une démarche de prévention
raient d'être analysées et objectivées. Le développement de moyens d'observation et d'analyse partagés
entre acteurs de la protection de l'enfance contribueraient à une meilleure connaissance des profils des
enfants et des familles et, de fait, à l'adaptation des
modes d'interventions et des politiques sociales.

La protection de l'enfance aujourd'hui est de plus en
plus sollicitée. Le nombre d'informations préoccupantes reçues a doublé en cinq ans et le nombre
d'enfants confiés aux services départementaux malgré
une relative stabilité représente encore une part trop
importante des mesures de protection de l'enfance.
Par conséquent une démarche de prévention est
essentielle afin d'intervenir suffisamment en amont
pour ne plus seulement réparer mais bien prévenir
une dégradation des situations familiales.
A cet effet, il est essentiel de poursuivre et d'intensifier
les actions de repérage des situations à risque, de
développer et soutenir en parallèle des actions de
soutien à la parentalité et de proposer des modes
d'accompagnement en alternative au placement, hors
du milieu familial.
pour en savoir

+
F. A. n° 1.1
F. A. n° 2.2
F. A. n° 2.1

Mieux coordonner les interventions
autour du parcours de l'enfant
Différentes enquêtes réalisées auprès d'anciens
enfants accompagnés par les services de la protection
de l'enfance montrent la réelle difficulté des ruptures
de parcours qu'ils ont pu traverser. Des ruptures
que l'on sait bien souvent préjudiciables au
développement de l'enfant.

Adapter les politiques sociales
aux besoins des jeunes et des familles

Maintenir la cohérence dans le parcours de l'enfant
et, en conséquence, être gage d'une meilleure qualité
d'accueil passe par l'élaboration commune d'un fil
conducteur permettant une meilleure articulation des
interventions de chacun.
pour en savoir

Le schéma départemental a mobilisé l'ensemble des
acteurs concernés, directement ou indirectement.

Il s'agit de travailler sur leurs potentialités et leurs
ressources et non plus de se focaliser sur leurs
carences.
Il convient alors de construire des réponses et
des politiques sociales et éducatives adaptées en
fonction des publics et des problématiques, comme
celles des jeunes en difficultés multiples, des parents
en situation de handicap ou des jeunes majeurs. Cela
passe également par la diversification des modes
d'interventions en proposant par exemple des
alternatives au placement tels que le parrainage de
proximité ou l'orientation vers des internats dans des
établissements scolaires.
+
F. A. n° 4.1
F. A. n° 2.3
F. A. n° 5.1
F. A. n° 5.2
F. A. n° 5.3

On fait ce que l'on
«
peut avec ce que l'on a
Parole des familles *

»

+
F. A. n° 3.1

// Méthodologie
de la démarche

Adapter les interventions des acteurs de terrain
aux besoins de ses familles devient essentiel afin de
proposer un mode d'accompagnement pertinent.

pour en savoir

+
F. A n° 6.1

Les structures familiales et le profil des enfants
accompagnés au titre de la protection de l'enfance
ont évolué, constat confirmé par le diagnostic
territorial. De fait, les rapports entre les familles et les
professionnels ont également changé.

Une pluralité de professionnels et d'institutions
interviennent actuellement autour de l'enfant et de
sa famille. Ces multiples interventions ne doivent pas
nuire à la cohérence de l'accompagnement mais au
contraire en devenir un atout.
La continuité de la prise en charge et l'articulation des
interventions devient alors une priorité.

pour en savoir

* Enquête réalisée en 2014 par l'ASE auprès de familles accompagnées par les services de protection de l'enfance

Plusieurs instances ont permis leur association :

Donner la parole aux enfants
et aux familles
La construction d'une politique départementale de
protection de l'enfance passe par la prise en compte
de la parole du public.
L'association des usagers est un processus
relativement difficile dans ce champ puisque deux
paroles sont à prendre en compte : celle des enfants
et celle des parents, dont les intérêts ne sont pas
toujours les mêmes. Cependant, développer un mode
d'association du public à l'élaboration et à l'évaluation
de cette politique est essentiel pour mener à bien
une action publique pertinente et légitime.
Donner la parole aux enfants et à leurs familles
accompagnés dans le cadre de la prévention et de la
protection de l'enfance est une priorité. Cela suppose
des espaces propices à l'expression. Une démarche
est engagée auprès de parents accompagnés par les
services du département sur leur compréhension et
leur perception de l'intervention et, d'une manière
générale, le regard porté sur la protection de l'enfance.
Le département des Deux-Sèvres possède des données, majoritairement quantitatives, qui nécessite-

Un comité de pilotage restreint
Instance composée de :
Conseillers généraux :
Monsieur BROSSEAU,
6e Vice Président en charge de l'enfance, de la
famille et de l'action sociale
Monsieur CHALLET,
9e Vice Président en charge des personnes
handicapées et du sport
Monsieur BELAUD, Conseiller général
Monsieur GRIFFAULT, Conseiller général
a directrice générale adjointe du pôle des
L
Solidarités ;
Madame HALL
a directrice de l'Enfance et de la famille ;
L

Madame PALLIER
a chef de service Aide sociale à l'enfance ;
L

Madame TRELLU
Cette instance, interne au conseil général, a été en
charge du suivi global des orientations, des objectifs
stratégiques et des actions du schéma.
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Un comité de pilotage élargi

BROSSEAU.

Les trois séances ont eu pour objectifs
de :
P
 rocéder à un point sur
l'existant : les besoins et les
manques du territoire ;
E
 ngager une réflexion sur des
préconisations et des perspectives
à envisager ;
Proposer des actions.

Ce comité est composé des institutions
ou de leurs représentants du/de :
Conseil général :
Monsieur BROSSEAU, 6e Vice
Président en charge de l'enfance, de
la famille et de l'action sociale
Madame PALLIER, directrice de
l'Enfance et de la famille
Madame TRELLU-MARCHAND,
chef de service ASE
Madame CAILLAUD, chef de service
ASG
Madame STREZLEC, chef de service
PMI
Monsieur FERRE, directeur MDE
Tribunal de grande instance (TGI) :
Madame ANDRO-COHEN,
Présidente
Monsieur BOUCHER, juge des
enfants
Madame RATEAU, procureur de la
République
Monsieur HERY, substitut chargé
des mineurs
P
 rotection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) :
Madame GRESLIER, Directrice
territoriale Poitou-Charentes
Agence régionale de santé (ARS) :
Monsieur FLAMENT, délégué
territorial
Madame DUBOIS-LANGLAY,
adjointe au délégué
Centre hospitalier de Niort :
Monsieur FAULCONNIER, directeur
Madame ROBERT, chef de service
du centre psychothérapique
Éducation nationale :
Monsieur TIQUET, directeur
Académique des services de
l’Éducation nationale (DASEN)

Les différentes réflexions lancées lors de
ces ateliers ont abouti à des propositions
concrètes prévues sur cinq ans.

 adame CHOINIERE, conseillère
M
Technique, service social
Madame CABANNES, médecin
U
 nion départementale des
associations familiales (UDAF) :
Madame SABOURIN, présidente
Monsieur AYRAULT, directeur
Madame LACROIX-PHILIPPE,
responsable du pôle enfanceparentalité

Constitué au maximum de 25 personnes
par groupe, ces ateliers ont été animés
par un binôme composé d'une personne
du conseil général et d'un partenaire
issu du comité de pilotage élargi. Ils se
sont réunis 3 à 4 fois.

Collectif RAMPE :
Monsieur CHARRET, directeur de la
Maison des Deux-Sèvres
ADEPAPE :
Monsieur EJNER, président
F
 édération nationale des Lieux de
vie et d'accueil (FNLV) :
Monsieur BENOIT, président

Deux temps forts

Des ateliers thématiques
inter-institutionnels
et pluri-professionnels

info

+

ATELIER 1

« Comment mieux collaborer autour du
repérage et de la première prise en charge des
enfants en danger ? »

A
 ssociation départementale famille
accueil d'enfants (ADFAE) :
Madame OLLIER, présidente

ATELIER 2

« Comment investir davantage le champ de
la prévention et éviter la dégradation des
situations familiales ? »

Avec l'aimable participation de Madame
MASSE, enseignante retraitée.

ATELIER 3

« Quel contenu donner au projet pour l'enfant
et comment construire nos interventions
autour de ce projet ? »

ATELIER 4

« Comment offrir une réponse adaptée aux
jeunes en difficultés multiples ? »

ATELIER 5

«  Comment mieux accompagner les jeunes
vers l'autonomie à l'approche de la majorité ? »

ATELIER 6

« Comment mettre en place, à travers
l'observatoire départemental de protection de
l'enfance, un lieu de partage des enjeux de la
protection de l'enfance en Deux-Sèvres ? »

Cette instance a contribué à alimenter
le bilan du précédent schéma et
le diagnostic territorial (données
statistiques sur la population deuxsévrienne, indicateurs d'activités), ce
qui a permis de définir des axes de
travail et l'identification de six ateliers
thématiques.
Les comités de pilotage restreints et
élargis, ont été présidés par Monsieur

L'élaboration du schéma départemental
a été ponctuée de deux assemblées
plénières marquant les grandes étapes
de la démarche. Ces séances se sont
adressées à tous les acteurs concourant
à la protection de l'enfance.
1 / 18 juin 2013
Une première séance a permis de
lancer la démarche auprès des acteurs
avec une présentation du diagnostic
territorial, le bilan du précédent schéma
ainsi que le film réalisé auprès d'anciens
enfants placés.
Cette demi-journée a été l'occasion
d'inviter les professionnels à participer
aux six ateliers thématiques en vue
d'une amélioration des actions en faveur
de la prévention et de la protection de
l'enfance du département.
2 / 17 février 2014
Une seconde rencontre a donné lieu à
une restitution par les co-animateurs
des réflexions et travaux engagés lors
des ateliers.
La présence d'un intervenant de
l'observatoire national de l'action
sociale décentralisée (ODAS) a apporté

Partie 2
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un regard expérimenté et une prise de
recul sur la prévention et la protection
de l'enfance en général, avec un focus
sur la traduction en Deux-Sèvres. Cette
intervention a favorisé les échanges
des professionnels autour des pistes
d'actions présentées.
La grande mobilisation des acteurs
(environ 150 personnes présentes à
chaque séance) a témoigné à nouveau
de la volonté de chacun de participer
à l'amélioration et à l'évolution de la
Protection de l'enfance en Deux-Sèvres.
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Partie 2

Un calendrier en 3 phases
18 juin 2013
Assemblée plénière

2012

17 février 2014
Assemblée plénière

pour aller plus loin

De janvier 2013 à septembre 2014

1 bilan de la mise en œuvre du précédent schéma
1 diagnostic territorial
7 réunions des instances de pilotages
- 4 comités de pilotage élargis
- 3 comités de pilotage restreints

2 assemblées plénières
1
 8 temps d'échanges pour 6 ateliers thématiques

pluridisciplinaires et pluri-institutionnels ayant réuni
157 professionnels

12 fiches-actions
11 consultations d'usagers

- 4 entretiens vidéo d'anciens enfants placés
- 7 entretiens auprès de familles accompagnées

Phase 1

Phase 2

Phase 3

PRÉPARATOIRE

RÉFLEXION

MISE EN ŒUVRE

15 février 2013
COPIL restreint


14 février - 14 mars23 mai 2013
COPIL élargis


 Partage du bilan du
précédent schéma
 Partage du
diagnostic territorial
 Identification
des axes de
travail prioritaires
et des ateliers
thématiques
7 Juin 2013
COPIL restreint

Septembre
à novembre 2013
Organisation des
ateliers thématiques
sur 3 ou 4 séances :


 1res séances
les 23 et 24
septembre 2013
 2es séances
les 4 et 5 novembre
2013
 3 séances
les 25 et 26
novembre 2013
 4e séance
le 22 janvier 2014
es

Mars-avril 2014
Élaboration
des fiches-actions
M
 ai - juin 2014
Partage et échanges
autour des
fiches-actions avec
les partenaires
 4
 juin : COPIL élargi
 13 juin : COPIL
restreint
13 juin 2014
Validation des
fiches-actions
22 septembre 2014
Vote du schéma
départemental
en session
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six axes de travail
et douze
fiches-actions
AXE 1

MIEUX COLLABORER AUTOUR DU REPÉRAGE
ET DE LA PREMIÈRE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS EN DANGER

Objectif
stratégique

Améliorer le repérage et l'évaluation d'une situation d'enfant en danger
ou en risque de l'être en favorisant un langage commun, en renforçant le
caractère pluri-disciplinaire et inter-institutionnel de l'évaluation

F.A. n° 1.1

Élaborer un guide départemental de l'enfance en danger

F.A. n° 1.2

Élaborer une convention départementale multi-partenariale définissant
une procédure partagée de traitement de l'information préoccupante

AXE 2

INVESTIR DAVANTAGE LE CHAMP DE LA PRÉVENTION ET ÉVITER
LA DÉGRADATION DES SITUATIONS FAMILIALES

Objectif
stratégique

Renforcer les efforts de prévention en intervenant plus en amont auprès
des familles et en fédérant les acteurs du champ de la prévention

F.A. n° 2.1

Développer des espaces de respiration pour les familles pour prévenir et/ou
soutenir le placement

F.A. n° 2.2

Favoriser le développement des actions de prévention

F.A. n° 2.3

Articuler les moyens existants pour l'accompagnement de parents handicapés
déficients
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AXE 3

LE CONTENU DU PROJET POUR L'ENFANT ET LA CONSTRUCTION
DES INTERVENTIONS AUTOUR DE CE PROJET

Objectif
stratégique

Affirmer la place centrale du jeune et de sa famille dans leur parcours et en
assurer la cohérence sur le territoire

F.A. n° 3.1

Expérimenter le document Projet Pour l'Enfant et sa Famille (PPEF), fil rouge de
l'accompagnement

F.A. n° 3.2

Penser autrement le maillage de réseau de prévention et de protection à l'échelle
de chaque territoire

AXE 4

Partie 3

OFFRIR UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX JEUNES EN DIFFICULTÉS
MULTIPLES

Objectif
stratégique

Mieux coordonner les actions de chacun auprès des jeunes en difficultés
multiples

F.A. n° 4.1

Mettre en œuvre la coordination d'un réseau autour des situations complexes
afin de développer une adaptation des prises en charge

AXE 5

 six axes de travail et douze f iches actions

MIEUX ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS L'AUTONOMIE
À L'APPROCHE DE LA MAJORITÉ

Objectif
stratégique

Favoriser la fluidité des parcours de 0 à 21 ans

F.A. n° 5.1

Accompagner et préparer les jeunes au passage à la majorité en favorisant
l'autonomie

F.A. n° 5.2

Identifier et porter à connaissance les ressources pour les jeunes majeurs

F.A. n° 5.3

Favoriser une prise en charge dédiée à l'accompagnement des jeunes majeurs
dont le projet s'appuie sur un logement autonome

AXE 6

METTRE EN PLACE, À TRAVERS L'OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL,
UN LIEU DE PARTAGE DES ENJEUX DE LA PROTECTION
DE L'ENFANCE

Objectif
stratégique

Se doter d'un outil partagé d'analyse des besoins en matière d'enfance et de
parentalité, d'un espace de co-construction des politiques de protection de
l'enfance et de recueil de la parole des enfants et des familles

F.A. n° 6.1

Créer, soutenir et dynamiser l'Observatoire Départemental de Protection de
l'Enfance des Deux-Sèvres
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 six axes de travail et douze f iches actions

AXE

32

AXE

01 /

Mieux collaborer autour
du repérage et de la première
prise en charge des enfants
en danger
rappel

Loi n°2007-293 du 5 mars 2007
réformant la protection de l’enfance
« Art. L.226-3 - le Président du conseil général est
chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation à tout
moment et qu'elle qu'en soit l'origine des informations
préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui
risquent de l'être. »

Le bureau Informations préoccupantes
et signalements (BIPS), crée au sein du
service Aide sociale à l'enfance, est repéré
par un grand nombre de professionnels
comme étant l'interlocuteur unique
centralisant toutes les IP, facilitant de ce
fait les procédures. Cependant il convient
encore de renforcer la communication
en direction de l'ensemble des
partenaires tant sur le circuit de l'IP
jusqu'aux signalements, que sur les
critères de qualification de la définition
de l'information préoccupante.
En effet, les professionnels rencontrent
encore des difficultés dans la qualification
de la notion de danger. L’absence de
définition partagée de la notion de l'IP
et de signalement, conception large
des notions « d'impossibilité d'évaluer »
ou de « non-adhésion » à la mesure
restent des facteurs d'hétérogénéité des
pratiques.
C'est pourquoi un travail de clarification
de la définition et de la typologie de
l'information préoccupante doit être
apporté de même qu'une harmonisation
des termes « risque de danger » et
« danger avéré ».
Ce travail est essentiel pour améliorer
les pratiques et notamment les écrits
et renforcer l'appropriation d'une

trame de rédaction des professionnels
transmettant une IP. Une fois réalisée,
cette formalisation aura besoin d'être
soutenue par un engagement de chacun
et une large communication.
Malgré une grande disponibilité du BIPS
pour échanger sur les procédures et
autour des situations familiales, l'allerretour effectué à la réception de l'IP n'est
toujours pas jugé satisfaisant.
Au vu de ces éléments, il convient de :
conforter l'information autour du

BIPS ;
renforcer le partenariat sur le territoire ;
harmoniser et améliorer les pratiques
professionnelles en clarifiant les
notions de danger ;
clarifier les procédures et le circuit de
l'IP ;
formaliser les engagements dans un
document unique multi-partenarial.

01

Partie 3

MIEUX COLLABORER AUTOUR DU REPÉRAGE
ET DE LA PREMIÈRE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS EN DANGER
Améliorer le repérage et l'évaluation d'une situation d'enfant en danger ou en
risque de l'être en favorisant un langage commun, en renforçant le caractère
pluri-disciplinaire et inter-institutionnel de l'évaluation

Objectif stratégique

F.A. n° 1.1

Élaborer un guide départemental de l'enfance en danger

ENJEUX

NIVEAU D'ENJEUX

 Clarifier les notions de danger et de l'information
préoccupante (IP).

1

2

3

4

ÉCHÉANCIER
1er semestre 2015

 Améliorer l'identification et le repérage des situations
d'enfants en danger.

PLACE DE LA FAMILLE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT

 Optimiser la communication auprès de tous les
partenaires.

Meilleure prise en compte des situations familiales

ÉLÉMENTS
DE CONTEXTE

PUBLIC VISÉ

La complexité des situations familiales engendre des difficultés dans la qualification
du danger et certains professionnels constatent que celui-ci n'est pas suffisamment
caractérisé dans les évaluations.
Une volonté de partager la même définition d'une situation d'enfant en risque de danger
et/ou de danger avéré et de le partager entre les professionnels.
Les professionnels et les élus, en contact avec les enfants et les jeunes de moins de 21 ans.

actions proposées

Apporter une définition partagée de la notion de danger et de l'information
préoccupante.
Élaborer de manière commune le contenu du guide.
Diffuser aux professionnels susceptibles de réaliser une information préoccupante.
Labelliser un recueil type de l'IP.
Apporter une lisibilité du circuit du traitement de l'IP, y compris du retour d'information
aux professionnels à l'origine de l'IP.

F. A. n° 1.1
Élaborer un guide départemental de l'enfance en danger
F.A. n°1.2

MISE EN OEUVRE
DE L'ACTION

Élaborer une convention départementale
multi-partenariale définissant une procédure partagée
de traitement de l'information préoccupante

En fait, il y avait eu
«
des signalements mais

je ne savais pas ce que
ça donnait.
C'était confidentiel je
pense, mais ça je l'ai
compris après.
Parole des familles *

RÉSULTATS ATTENDUS

Meilleure cohérence dans les réponses apportées.

PORTEUR DU PROJET

Conseil général des Deux-Sèvres ; service ASE – BIPS
Conseil général
 ASE
 ASG
Acteurs de terrain

ACTEURS MOBILISÉS

»

* Enquête réalisée en 2014 par l'ASE auprès
de familles accompagnées par les services de
protection de l'enfance.

 PMI
 MDE

MOYENS NÉCESSAIRES
INDICATEURS
D'ÉVALUATION

Justice (PJJ - TGI)
Police et Gendarmerie
Éducation nationale
DDCSPP
CCAS et CIAS
Hôpitaux de Niort et du nord
Deux-Sèvres
 Clinique Inkermann







 Professionnels de santé
 GPA 79
 Milieu associatif (tutélaire, aide à
domicile, loisir, socioculturel)
 É tablissements sociaux et médico-sociaux
 Missions Locales
 UDAF

Ressources humaines et moyens matériels déjà présents au conseil général.
Réalisation du guide.
Amélioration des écrits des professionnels.
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 six axes de travail et douze f iches actions

MIEUX COLLABORER AUTOUR DU REPÉRAGE
ET DE LA PREMIÈRE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS EN DANGER
Améliorer le repérage et l'évaluation d'une situation d'enfant en danger ou en
risque de l'être en favorisant un langage commun, en renforçant le caractère
pluri-disciplinaire et inter-institutionnel de l'évaluation

Objectif stratégique

Élaborer une convention départementale
multi-partenariale définissant une procédure partagée
de traitement de l'information préoccupante

F.A. n° 1.2
ENJEUX

NIVEAU D'ENJEUX

 enforcer l'identification du Bureau des Informations
R
Préoccupantes et Signalements du conseil général
auprès des partenaires.
 méliorer la fluidité et la réactivité dans la
A
coordination des acteurs / partenaires.
Favoriser le travail en réseau pluri-professionnel en
passant de conventions bilatérales à une convention
multi-partenariale.

1

2

3

4

ÉCHÉANCIER
2 semestre 2015
e

PLACE DE LA FAMILLE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT

Meilleure prise en compte des situations familiales

Harmoniser les pratiques, le cas échéant en proposant
des formations communes.

ÉLÉMENTS
DE CONTEXTE

Malgré des progrès dans le partage d'informations depuis la mise en œuvre de la loi du 5
mars 2007 et la présence d'un bon partenariat sur le département, il reste à améliorer la
transmission d'informations entre tous les services.

PUBLIC VISÉ

Les professionnels en contact avec les enfants et les jeunes de moins de 21 ans.
Formaliser les informations et concertations entre professionnels du conseil général et
les partenaires.

MISE EN OEUVRE
DE L'ACTION

Écrire la convention avec les partenaires pour clarifier les articulations.
Soutenir la mise en œuvre et la diffusion du guide (Cf. F.A. n°1.1).

RÉSULTATS ATTENDUS

Meilleure cohérence dans les réponses apportées et une prise en charge améliorée.

PORTEUR DU PROJET

Conseil général ; Direction Enfance et Famille – service ASE – BIPS
Conseil général
 ASE
 ASG






INDICATEURS
D'ÉVALUATION

 PMI / L'Agora
 MDE

Représentants des institutions

ACTEURS MOBILISÉS

MOYENS NÉCESSAIRES

Partie 3

Justice (PJJ - TGI)
Éducation nationale
ARS
DDCSPP

 H
 ôpitaux de Niort et du nord Deux-Sèvres
 Conseils de l'ordre des professionnels de
santé
 Préfecture
 CCAS et CIAS

Ressources humaines et moyens matériels déjà présents au conseil général.
Passage de conventions bilatérales à une convention multi-partenariale.
Une à deux rencontres annuelles entre signataires pour ajuster la convention en fonction
des besoins identifiés par chacun.

AXE

02 /

Investir davantage le champ
de la prévention et éviter
la dégradation des situations
familiales
La loi du 5 mars 2007 vient renforcer le
caractère préventif dans le champ de
la protection de l'enfance. Néanmoins,
avec l'augmentation du nombre
d'informations préoccupantes reçues et la
progression du nombre d'enfants confiés
à l'ASE, la protection de l'enfance en
Deux-Sèvres est de plus en plus sollicitée.
Conforter la dimension préventive de
la protection de l'enfance prend alors
toute son importance et devient un axe
d'intervention indispensable dans ce
nouveau schéma départemental.
Soutenir la parentalité, apporter des
espaces de respiration tant pour les
enfants que pour leurs familles, proposer
des
modes
d'accompagnement
en alternative à des placements
contribuent à travailler en prévention
auprès des enfants.
Ainsi, le développement du parrainage
de proximité, actuellement inexistant
en Deux-Sèvres et la possibilité de
disposer de places en internats dans
des établissements scolaires peuvent
s'inscrire dans cette démarche. Ces
actions
permettent
notamment
un renforcement du parcours de
socialisation et d'insertion du jeune et
un apaisement des relations familiales.
Des actions initiées sur le territoire
(espaces d'expression pour des parents,
temps d'informations), permettent à
des parents, parfois en prise avec des
difficultés, de bénéficier d'apports et
d'outils permettant une valorisation
de leurs compétences. Améliorer
la connaissance de ces initiatives
favoriserait une meilleure visibilité et
mobilisation de l'offre d'actions de
prévention.
Par ailleurs, un besoin spécifique de
parents en situation de handicap

déficient sont repérés en difficultés
dans l'éducation de leur(s) enfant(s).
Un renforcement de l'accompagnement
de ces familles doit être pensé afin de
prévenir et d'anticiper les risques de
placements.
actions proposées

F.A. n° 2.1
Développer des espaces de respiration pour les familles
pour prévenir et/ou soutenir le placement.
F.A. n°2.2
Favoriser le développement des actions de prévention.
F.A. n°2.3
Articuler les moyens existants pour l'accompagnement
de parents handicapés déficients.

La prévention
«
c'est anticiper, observer,
soutenir de manière
partenariale et
pluridisciplinaire
de façon à mobiliser
les ressources
et compétences
parentales.
Parole des professionnels *

»

*D
 éfinition extraite de la 1re séance de travail de
l'atelier n°2 ; « Investir davantage le champ de la
prévention et éviter la dégradation des situations
familiale
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Objectif stratégique

F.A. n° 2.1

INVESTIR DAVANTAGE LE CHAMP DE LA PRÉVENTION
ET ÉVITER LA DÉGRADATION DES SITUATIONS FAMILIALES
Renforcer les efforts de prévention en intervenant plus en amont auprès des
familles et en fédérant les acteurs du champ de la prévention.

Développer des espaces de respiration pour les familles
pour prévenir et/ou soutenir le placement

ENJEUX

NIVEAU D'ENJEUX

Éviter, retarder ou mieux anticiper un placement.
Rompre l'isolement de certaines familles.
Apporter un temps de respiration à l'enfant et aux
parents.
Élargir les réseaux de sociabilité.

ÉLÉMENTS
DE CONTEXTE

PUBLIC VISÉ

MISE EN ŒUVRE
DE L'ACTION

 six axes de travail et douze f iches actions

1

2

3

4

ÉCHÉANCIER
2016

PLACE DE LA FAMILLE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT
Prévenir et éviter la dégradation des situations familiales.

Certaines familles sont actuellement en situation de fragilité due à un contexte familial
particulier : situation socio-économique précaire, famille monoparentale par exemple.
Compte-tenu de ce constat, il s'agit de proposer des modalités de prises en charge et
d'accompagnement en parallèle du contexte institutionnel de la protection de l'enfance et
adaptées aux situations familiales.
Il convient alors de travailler en prévention auprès d'enfants, de soutenir la parentalité en
proposant la création d'un parrainage de proximité (actuellement inexistant en DeuxSèvres) et en développant la possibilité d'inscription dans des établissements scolaires
proposant des internats.

1. Mettre en œuvre un dispositif de parrainage de proximité dans une démarche de
prévention et de soutien à la parentalité.
Définir et cadrer la mise en œuvre d'un réseau de parrainage de proximité.
Créer un réseau de parrains.
Sensibiliser les professionnels aux atouts du parrainage.
Identifier les enfants de moins de 21 ans et les familles en besoin et/ou en demande
d'espaces de respiration et d'identification d'un réfèrent adulte.

 enforcement du parcours de socialisation et d'insertion du jeune.
R
Développement de liens privilégiés entre un enfant et un adulte.
Apaisement des relations familiales.
Amélioration du déroulement de la scolarité du jeune.

1. Conseil général, association(s) de parrainage.
2. Conseil général, Éducation nationale.
Conseil général
 DEF
ASE-ASG-PMI/L'Agora-MDE

 DSAP
 Direction de l’Éducation

 MDA

Partenaires

ACTEURS MOBILISÉS

Les enfants mineurs ou jeunes majeurs et leur famille accompagnés en prévention et
protection par l'ASE.
Les personnes souhaitant s'engager comme parrain/marraine.
Les professionnels du champ de la protection de l'enfance.

2. Collaborer à des futurs projets d'internats sur les établissements scolaires.
Recenser et repérer les établissements proposant ou ayant la capacité d'assurer une
mission d'internat.
Intervenir en soutien aux équipes éducatives de ces internats.
Favoriser lorsque la situation le permet, l'orientation vers ces établissements.

RÉSULTATS ATTENDUS

PORTEUR DU PROJET







Éducation nationale
CCAS et CIAS
CAF
Missions locales
Centres socioculturels







Centres socioculturels (pour l'action 1. Parrainage)
UDAF
Associations de la protection de l'enfance
Associations caritatives
Familles rurales

(pour l'action 1. Parrainage)

MOYENS NÉCESSAIRES

1. Action basée sur le volontariat et la solidarité.
2. Coût de la place en internat.
Nombre d'enfants parrainés.

INDICATEURS
D'ÉVALUATION

Nombre de parrains, pour mémoire : aucun parrain en 2014.
Nombre de jeunes orientés vers un internat.
Nombre de placements évités.

Partie 3
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Objectif stratégique

F.A. n° 2.2

Renforcer les efforts de prévention en intervenant plus en amont auprès des
familles et en fédérant les acteurs du champ de la prévention.

Favoriser le développement des actions de prévention
NIVEAU D'ENJEUX

Apporter de la lisibilité aux actions de prévention
initiées sur le département.
Faciliter l'accès aux familles à ces actions en favorisant
ces mesures.
Développer l'accompagnement à domicile.
F avoriser la coordination entre ces actions de
prévention avec les plate-formes territoriales de
prévention et de protection de l'enfance (Cf. F.A n°3.2).

PUBLIC VISÉ

1

2

3

4

ÉCHÉANCIER
2017 - 2018

PLACE DE LA FAMILLE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT
Améliorer la connaissance et l'accès des actions mises en
place sur le territoire.

Des actions de prévention initiées par des associations ou des institutions existent et
fonctionnent sur le département mais sont peu connues de l'ensemble des professionnels
et des familles.
Les groupes de travail soulignent la nécessité d'améliorer la lisibilité de ces actions et
de l'information réalisée autour de celles-ci et d'intervenir davantage sur le champ de la
prévention pour éviter une dégradation des situations familiales.

MOYENS NÉCESSAIRES

 ommuniquer, diffuser et promouvoir cet espace informatif en ligne aux acteurs de la
C
protection de l'enfance et aux familles.

Promouvoir les initiatives locales.
Renforcement de l'accompagnement à domicile et par conséquent diminution du
nombre de placements.
 onseil général
C
CAF au titre du CADEF






 artenaires
P
Collectivités locales
Éducation nationale
CAF
Missions Locales

 Direction PCSA
 Direction de l’Éducation

 MDA
 MDPH

 UDAF
 Associations de représentants d'usagers
 Secteur associatif ; centres socioculturel, aide à
domicile etc.
 Associations de la protection de l'enfance

Mobilisation de moyens humains déjà présents au conseil général pour la réalisation de
l'état des lieux des actions de prévention.
Moyens matériels pour la mise en ligne et la diffusion du répertoire.

 laborer le document en exposant les renseignements principaux de l'action : objectif(s),
É
public(s) visé(s), lieu, coordonnées.

Amélioration de la connaissance et de l'accès aux actions de prévention initiées sur le
territoire.

PORTEUR DU PROJET

ACTEURS MOBILISÉS

Les familles accompagnées ou non par l'ASE.

 ermettre la naissance d'actions innovantes sur le territoire, par exemple :
P
l'accompagnement mère/enfant chez un assistant familial.

RÉSULTATS ATTENDUS

Conseil général
 DEF
ASE-ASG-PMI/L'Agora-MDE

Les professionnels du champ de la protection de l'enfance et de la prévention primaire.

 ecenser les initiatives locales en matière de prévention réalisées sur le département,
R
notamment celles qui fonctionnent en mode réseau.

MISE EN ŒUVRE
DE L'ACTION

Partie 3

INVESTIR DAVANTAGE LE CHAMP DE LA PRÉVENTION
ET ÉVITER LA DÉGRADATION DES SITUATIONS FAMILIALES

ENJEUX

ÉLÉMENTS
DE CONTEXTE

 six axes de travail et douze f iches actions

INDICATEURS
D'ÉVALUATION

Accès du répertoire sur internet.
Portée d'une communication autour du document.
Temps de rencontres valorisant les expériences.
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Objectif stratégique

F.A. n° 2.3

 six axes de travail et douze f iches actions

INVESTIR DAVANTAGE LE CHAMP DE LA PRÉVENTION
ET ÉVITER LA DÉGRADATION DES SITUATIONS FAMILIALES
Renforcer les efforts de prévention en intervenant plus en amont auprès des
familles et en fédérant les acteurs du champ de la prévention.

Articuler les moyens existants pour l'accompagnement
de parents handicapés déficients

ENJEUX

NIVEAU D'ENJEUX

Mener en partenariat inter-institutionnel des actions
d'accompagnement des parents en situation de
handicap déficient ne manifestant pas de demandes
spécifiques de soutien.

1

2

3

4

ÉCHÉANCIER
2018

PLACE DE LA FAMILLE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT
Meilleur accompagnement des parents.

Cette action relevait d'une fiche-action proposée dans l'axe 2 F.A n°4 du précédent schéma
départemental.

ÉLÉMENTS
DE CONTEXTE

PUBLIC VISÉ

Plusieurs éléments montrent la nécessité d'apporter un accompagnement adapté aux
familles en situation de handicap déficient ayant des difficultés dans l'éducation de leur(s)
enfant(s) :
- une multiplicité d'intervenants sur le territoire qui amènent des difficultés de lisibilité
pour les familles
- un clivage des interventions
- un nombre de familles repérées en difficultés

MOYENS NÉCESSAIRES

Les parents en situation de handicap déficient.

INDICATEURS
D'ÉVALUATION

Mettre en place un lieu ressource d'accompagnement à la parentalité pour aider des
parents à aller d'un savoir faire à un savoir être.
Évaluer la faisabilité d'un accompagnement en un lieu type « Maison d'accueil » pour
créer des conditions de temps de vie en commun parent-enfant.
Penser des projets d'accueils familiaux parent-enfant.
Prévenir les risques de placements.

RÉSULTATS ATTENDUS

Replacer et/ou ré-assurer des familles particulièrement vulnérables dans leur rôle de
parents.
Renforcement de la socialisation des enfants pour faciliter ensuite leur scolarisation.

PORTEUR DU PROJET

ACTEURS MOBILISÉS

En conséquence, il s'agit de prévenir et d'anticiper une situation de placement des enfants.

Repérer et évaluer les besoins sur le territoire.

MISE EN ŒUVRE
DE L'ACTION

Partie 3

Conseil général ; direction Enfance et famille
MDE-SAME

Conseil général
 ASE
 ASG
 PMI
Acteurs de terrain
 ARS
 Hôpitaux de Niort
et du nord Deux-Sèvres
 Éducation nationale
 CAF

 MDE






 MDPH

MSA
 Associations de la
UDAF,UNAFAM
protection de l'enfance
ADAPEI
 Associations d'aide à
Organismes titulaires ; ATI...
domicile
ADSPJ
 Associations travaillant dans
le champ de la déficience

Mobilisation de moyens existants.
Nombre de retours d'enfants à domicile, nombre de parents reçus, suivis et orientés.
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AXE
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AXE

03 /

Le contenu du projet pour
l'enfant et la construction des
interventions autour de ce
projet
rappel

Loi n°2007-293 du 5 mars 2007
réformant la protection de l’enfance
« Art.19. - « Les services départementaux et les titulaires
de l'autorité parentale établissent un document intitulé
« projet pour l'enfant » qui précise les actions qui seront
menées auprès de l'enfant, des parents et de son
environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et
les délais de leur mise en œuvre. Il mentionne l'institution
et la personne chargées d'assurer la cohérence et la
continuité des interventions. »
« Sur la base des informations dont il dispose, le Président
du conseil général veille à assurer le suivi et, dans la
mesure du possible, la continuité des interventions mises
en œuvre pour un enfant et sa famille au titre de la
protection de l'enfance. »

La loi du 5 mars 2007 préconise la mise
en œuvre d'un Projet Pour l'Enfant (PPE)
visant à améliorer le suivi et la fluidité
du parcours de l'enfant en prenant en
compte sa situation globale, son individualité. Plus généralement, ce projet est
une démarche d'accompagnement de
l'enfant et de ses parents.
En Deux-Sèvres, une pluralité de
professionnels
et
d'institutions
interviennent auprès de l'enfant et
de sa famille, ce qui demande un
véritable effort de coordination. Les
ruptures de parcours de certains enfants
confiés conduisent à s'interroger
sur la pertinence d'une cohérence
d'ensemble. La dimension plurielle de
l'accompagnement doit être un atout et
non un frein, d'où la nécessité d'un outil
permettant une mise en lumière d'une
globalité du parcours de l'enfant.
Le projet doit donc être le fil conducteur
commun à l'ensemble des acteurs
intervenant auprès de l'enfant et de sa

famille et faciliter l'inter-connaissance
entre ces derniers. Son élaboration se
doit d'être conjointe, coordonnée et
traduite par la formalisation et la mise
en œuvre du PPE.

03

Objectif stratégique

F.A. n° 3.1

actions proposées

Expérimenter le document Projet Pour l'Enfant et sa
Famille (PPEF), fil rouge de l'accompagnement
F.A. n°3.2
Penser autrement le maillage de réseau de prévention et
de protection à l'échelle de chaque territoire

Le fait d'être placée
«
dans une même
famille d'accueil tout
le temps où l'on peut
se construire ; enfant,
adolescent et jeune
adulte, c'est très
important.
Parole des anciens enfants placés *

Affirmer la place centrale du jeune et de sa famille dans leur parcours et en
assurer la cohérence sur le territoire

Expérimenter le document Projet Pour l'Enfant
et sa Famille (PPEF),fil rouge de l’accompagnement

deux familles d'accueil,
c'est le moment de la
rupture, parce que ça
a été très très difficile.
Pour moi ça a été super
compliqué.

»

ÉLÉMENTS
DE CONTEXTE
PUBLIC VISÉ

MISE EN ŒUVRE
DE L'ACTION

1

2

3

4

ÉCHÉANCIER
2e semestre 2014

PLACE DE LA FAMILLE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT
Améliorer la fluidité de l'accompagnement de l'enfant,
auteur de son parcours.

L'article 19 de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, rend
obligatoire l'élaboration d'un projet pour l'enfant dès lors que ce dernier bénéficie d'une
mesure de protection administrative ou judiciaire.
Les mineurs et jeunes majeurs confiés à l'aide sociale à l'enfance.
Les familles.
Valider une trame du document type du PPEF en prenant en compte la situation globale
de l'enfant, conditions nécessaires à sa mise en œuvre :
- Affirmer la place centrale de l'enfant dans le dispositif de protection, son
intérêt, ses besoins d'ordre physique, social et affectif, le respect de ses droits, la
prise en compte de son âge, sa singularité, son environnement et son histoire.
Considérations qui devront être conciliées avec les droits des parents.
Finaliser un guide pratique qui accompagnera la mise en œuvre du PPEF et qui
permettra de lier les documents Projet Pour l'Enfant et Projet Individuel (issu de la loi
2002-2) dans un seul et même document.
D
 éterminer un territoire d'expérimentation du PPEF puis l'étendre à tout le département.
Évaluer l'expérimentation auprès des professionnels et des parents concernés.
Élaboration d'un PPEF pour chaque enfant.

RÉSULTATS ATTENDUS

Lisibilité, continuité et cohérence des interventions mises en œuvre pour l'enfant et sa
famille.
Renforcement de la place des parents dans la définition des mesures et dans leur mise
en œuvre.
Placer l'intérêt de l'enfant au cœur des préoccupations de la protection de l'enfance.

PORTEUR DU PROJET

Conseil général des Deux-Sèvres ; service ASE
Conseil général
 ASE  ASG  PMI / L'Agora

ACTEURS MOBILISÉS

 MDE

P
 artenaires
Les partenaires intervenant auprès des enfants et des familles au titre des mesures de
protection.

MOYENS NÉCESSAIRES
* Enquête réalisée en 2013 par l'ADEPAPE auprès
d'anciens enfants placés.

NIVEAU D'ENJEUX

Garantir la cohérence et la continuité de
l'accompagnement en coordonnant l'intervention de
chaque acteur autour du parcours de l'enfant et de sa
famille et éviter les ruptures de parcours.

»

Au moment de la
«
transition entre les

Parole des anciens enfants placés *

LE CONTENU DU PROJET POUR L'ENFANT ET LA CONSTRUCTION
DES INTERVENTIONS AUTOUR DE CE PROJET

ENJEUX

F.A. n° 3.1

Partie 3

INDICATEURS
D'ÉVALUATION

Ressources déjà présentes au conseil général.
 ombre de PPEF réalisés par an.
N
Nombre de territoires où le PPEF est en vigueur.
Niveau d'appropriation et d'utilisation du document.
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 six axes de travail et douze f iches actions

LE CONTENU DU PROJET POUR L'ENFANT ET LA CONSTRUCTION
DES INTERVENTIONS AUTOUR DE CE PROJET
Affirmer la place centrale du jeune et de sa famille dans leur parcours et en
assurer la cohérence sur le territoire

Objectif stratégique

Penser autrement le maillage de réseau de prévention
et de protection à l'échelle de chaque territoire

F.A. n° 3.2
ENJEUX

NIVEAU D'ENJEUX

Aller vers une approche territoriale de proximité.
Favoriser la coordination des actions.

1

2

2

4

2017-2018

PLACE DE LA FAMILLE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT

Valoriser les pratiques et les initiatives locales
innovantes

Meilleure lisibilité des réponses et adaptation aux besoins
et attentes des publics.

Une expérience similaire est actuellement menée sur le département en faveur des
personnes âgées. Implantées sur plusieurs territoires du département, les plate-formes
territoriales de services et d'animation participent à la consolidation du maillage, de
l'interconnexion et de la mutualisation d'une offre de service de proximité.
Ainsi, il semble intéressant d'évaluer la pertinence de la transposition des plate-formes
territoriales au secteur de la prévention et de la protection de l'enfance.
Les professionnels en contact avec les enfants et jeunes de moins de 21 ans.

PUBLIC VISÉ

Les enfants et leurs familles accompagnés dans le cadre de la prévention et de la
protection de l'enfance.
Engager une réflexion collective avec l'ensemble des acteurs du département en contact
avec les enfants et jeunes de moins de 21 ans.
Penser des plate-formes territoriales de prévention et de protection de l'enfance en
déterminant des territoires d'interventions.

MISE EN ŒUVRE
DE L'ACTION

 écloisonnement des actions de prévention et de protection de l'enfance.
D
Développement d'un service de proximité.
Amélioration de la lisibilité de ces actions.
Amélioration de l'accompagnement des publics.

RÉSULTATS ATTENDUS

PORTEUR DU PROJET

Conseil général animateur du réseau
C
 onseil général
 DEF
ASE-ASG-PMI/L'Agora-MDE

ACTEURS MOBILISÉS





MOYENS NÉCESSAIRES
INDICATEURS
D'ÉVALUATION

P
 artenaires
CCAS et CIAS
Éducation nationale
CAF-CADEF
Missions Locales

 Direction PCSA
 Direction de l’Éducation

AXE

04 /

 MDA
 MDPH

 Associations de représentants d'usagers
 Secteur associatif ; centres socioculturel,
aide à domicile etc.
 Associations de la protection de l'enfance

Mobilisation et articulation de moyens existants.
Évaluation d'un maillage de réseau de prévention et de protection.

En conséquence, ces adolescents ne
peuvent actuellement être pris en
charge dans les structures « classiques »
sans un appui et un étayage des
professionnels.

Offrir une réponse adaptée
aux jeunes en difficultés
multiples
rappel

ÉCHÉANCIER

Optimiser les ressources et les compétences.

ÉLÉMENTS
DE CONTEXTE

Partie 3

Définition de l'Observatoire National
de l'Enfance en Danger (ONED)
L'ONED désigne par « enfants, adolescents ou jeunes gens
en difficultés multiples » un « public de jeunes en grande
souffrance, ayant fréquemment subi des événements
traumatiques graves, pouvant retourner la violence contre
eux-mêmes, jusqu'à se mettre en danger, et parfois contre
leur entourage ou contre les professionnels qui peuvent,
inconsciemment, réactiver cette souffrance. »

Issu du précédent schéma départemental
2008-2012, un groupe de travail sur les
situations complexes avait identifié la
difficulté pour les professionnels de
coordonner la prise en charge des
adolescents en difficultés multiples.
Un constat encore de circonstance
puisque actuellement sur le département
sont concernés une vingtaine de jeunes
âgés de 10 à 18 ans. Deux tiers de ces
jeunes relèvent d'une orientation de la
Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) et un tiers sont
dans des passages à l'acte transgressif.

Le service de l'ASE se trouve à présent
confronté à une difficulté grandissante
de rendre effectif les placements
judiciaires ou administratifs de ces
enfants en difficultés multiples.
actions proposées

F. A n° 4.1
Mettre en œuvre la coordination d'un réseau autour des
situations complexes afin de développer une adaptation
des prises en charge

Aujourd'hui les
«
éducs sont un peu

démunis, ils ne savent
pas s'ils peuvent le
garder.
Il est trop violent.
Parole des familles *

»

Ces adolescents ou pré-adolescents ont
souvent fait l'objet de placements multiples marqués par l'échec. Les modalités d'accompagnements et d'accueils
existantes peinent à accompagner ces
jeunes. Ces adolescents peuvent être
accompagnés par plusieurs institutions
et cette prise en charge multiple (soignante, sociale, d'accueil) met à mal les
engagements de chacun des acteurs de
terrain sur le long terme.
Le déficit de connaissances et de
formations spécifiques à la prise en
charge de ce public provoque une
certaine appréhension et impuissance
des professionnels à accompagner ces
jeunes dans de bonnes conditions.

* E nquête réalisée en 2014 par l'ASE auprès
de familles accompagnées par les services de
protection de l'enfance
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04

Objectif stratégique

F.A. n° 4.1

Mieux coordonner les actions de chacun auprès des jeunes en difficultés
multiples

Mettre en œuvre la coordination d'un réseau autour des
situations complexes afin de développer une adaptation
des prises en charge
NIVEAU D'ENJEUX


Favoriser
la cohérence des pratiques multiples et
décloisonnées.
Fédérer les acteurs et labelliser les engagements de
chacun.
Éviter les ruptures de parcours des enfants.
Permettre une prise de recul suffisante des
professionnels.

1

2

3

4

ÉCHÉANCIER
2e semestre 2014

PLACE DE LA FAMILLE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT
Meilleure prise en charge du pré-adolescent et de
l'adolescent en difficultés multiples.

Actuellement sur le département les institutions dénombrent une vingtaine de jeunes
de 10 à 18 ans présentant des troubles du comportement et de l'adaptation de façon
importante. La prise en charge mise en place (soignante, sociale, d'accueil) n'est plus
opérante et les structures ne sont plus en capacité d'assurer leurs missions respectives. En
effet, les équipes intervenant auprès de ce public ne sont pas suffisamment étayées pour
tenir face à ces prises en charge complexes au quotidien.
Ainsi, la mise en place d'une coordination renforcée est essentielle afin d'aider les
professionnels dans la prise en charge de ces jeunes, ceci pour la mise en œuvre de
solutions plus pérennes.

PUBLIC VISÉ

Les professionnels intervenant auprès des jeunes en difficultés multiples (une vingtaine de
jeunes en 2014 dont les deux tiers concernés ont une orientation MDPH).

MISE EN ŒUVRE
DE L'ACTION

1. Mettre en œuvre un réseau qui permettra une réelle coordination autour
des situations complexes, et formalisé par une convention qui rappellera les
engagements de chacun.
2. Identifier des places dédiées à l'accueil des jeunes en difficultés multiples
(hébergement permanent, temporaire ou séquentiel).
Mettre en place une coordination des réponses pluri-institutionnelles.
Favoriser la consolidation de réseau d'acteurs.
Animer un réseau autour des situations complexes :
- Proposer une analyse des situations ;
- Coordonner les actions ;
- Proposer des solutions innovantes ;
- Mettre en place un accompagnement des professionnels.
Établissement d'une convention.
Identification de places dédiées d'accueil.

RÉSULTATS ATTENDUS

Partie 3

OFFRIR UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX JEUNES EN DIFFICULTÉS
MULTIPLES

ENJEUX

ÉLÉMENTS
DE CONTEXTE

 six axes de travail et douze f iches actions

Mise en œuvre de la coordination du Réseau Inter-institutionnel d'Analyse et de
Coordination (RIAC).
Meilleure cohérence des prises en charge et prévention des ruptures de parcours.
Consolidation du réseau d'acteurs.

PORTEUR DU PROJET

 Conseil général
 ARS
Conseil général
 ASE  PMI - L'Agora

ACTEURS MOBILISÉS

Acteurs de terrain
 Justice ; PJJ
 Éducation Nationale
 ADSPJ

 MDE

 MDA

 MDPH

 C
 entres hospitaliers de Niort et du nord Deux-Sèvres
 ADAPEI
 Établissements sociaux et médico-sociaux : IME-ITEP-MECSLVA

Poursuite du le financement de places « dédiées ».

MOYENS NÉCESSAIRES

Élaboration d'une convention multi-partenariale pour le partage d'un poste de
coordinateur et d'une animation de réseau.
Attribution de crédits FIR ARS.

INDICATEURS
D'ÉVALUATION

Signature de la convention.
Création du RIAC.
Nombre de jeunes pour lesquels une solution d'accompagnement est trouvée.
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 six axes de travail et douze f iches actions

AXE
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AXE

05 /

Mieux accompagner les jeunes
vers l'autonomie à l'approche
de la majorité
Depuis plusieurs années, il est constaté
que le passage à l'autonomie est de
plus en plus long et difficile pour la
plupart des jeunes. Avec un cadre
légal d'intervention de l'ASE cessant
à 21 ans, il est demandé aux jeunes
sortant de cet accompagnement d'être
autonomes et capables d'assumer
toutes les responsabilités du quotidien
rapidement. Pourtant en comparaison
des autres jeunes, ce public s'avère plus
vulnérable et avec peu voire pas de
ressources.
Au vu de ces constat, il convient d'accentuer l'accompagnement de ces jeunes
vers l'autonomie cela afin d'éviter une
rupture brutale de la prise en charge
à 18 ou 21 ans. Il est essentiel de prévenir une éventuelle dégradation des
situations et donc un risque de précarisation et de marginalisation en intervenant le plus en amont.
La fin de prise en charge de ces jeunes
doit donc être préparée et travaillée
pour assurer une meilleure insertion sociale et professionnelle.
Ainsi, la généralisation sur l'ensemble du
département du bilan de majorité, qui
propose aux jeunes de 17 ans une présentation du contrat jeune majeur ainsi
qu'un temps d'information sur les droits
et les devoirs liés à la majorité, participerait à une prise d'autonomie sereine.
De même, un relais entre la prise en
charge par les services de la protection
de l'enfance et la prise en charge adulte
handicapée doit être effectué afin d'éviter une rupture dans le parcours de ces
jeunes.
Il convient également de mobiliser l'ensemble des politiques et des acteurs disponibles sur le territoire (des secteurs du
logement, de l'insertion sociale, professionnelle, de la santé etc.).

Un travail de visibilité des actions doit
donc être effectué afin que les professionnels et les jeunes concernés puissent accéder au mieux aux ressources existantes.
Parallèlement, un accompagnement
renforcé auprès des jeunes hébergés en
logement autonome doit être pensé. En
effet, leur degré d'autonomie et la gestion parfois problématique du quotidien
peut amener une dégradation des situations de ces jeunes. L'intensification et la
spécificité du suivi favoriseraient la pérennisation de ce mode d'accueil moins
stigmatisant.

05

F. A. n° 5.1
Accompagner et préparer les jeunes au passage à la
majorité en favorisant l'autonomie.

Favoriser la fluidité des parcours de 0 à 21 ans.

F.A. n° 5.1

Accompagner et préparer les jeunes
au passage à la majorité en favorisant l'autonomie

ENJEUX

ÉLÉMENTS
DE CONTEXTE

MISE EN ŒUVRE
DE L'ACTION

«

J'ai vraiment trouvé un appui
réel avec le contrat jeune majeur,
parce que ça a été une bouffée
d'oxygène de trouver un appui.
Parole des anciens enfants placés *

«

»

Le lien qui a été fait entre
l'ASE qui m'a suivie pendant
mon contrat jeune majeur et
l'ADEPAPE, le lien entre les deux a
été primordial et important.
Parole des anciens enfants placés *

»

* Enquête réalisée en 2013 par l'ADEPAPE auprès
d'anciens enfants placé.

MOYENS NÉCESSAIRES
INDICATEURS
D'ÉVALUATION

3

4

2015

PLACE DE LA FAMILLE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT
Meilleur accompagnement vers le passage à l'âge adulte

Les mineurs de 17 ans non connus par l'ASE et projetant de bénéficier d'un CJM.
1. Développer en partenariat et généraliser sur le territoire ce bilan de majorité.
Réaliser une communication aux bureaux de l'ASE des Deux-Sèvres autour de ce
projet en vue d'une généralisation sur l'ensemble du territoire.
Développer cette expérience en renforçant notamment le partenariat avec les acteurs
assurant une complémentarité avec la prise en charge par l'ASE.
2. Anticiper le relais entre la prise en charge ASE et la prise en charge adulte handicapé.
Mettre en œuvre un protocole partagé de préparation à la majorité.
Renforcer les liens avec la DSAP, la MDPH et les IME, ITEP pour anticiper la fin de la
prise en charge ASE pour accompagner ces jeunes adultes en situation de handicap.
Proposition de l'outil à l'ensemble des jeunes majeurs du département afin
d'harmoniser les pratiques.
R
 echerche d'une solution pérenne pour les jeunes en situation de handicap et éviter la rupture
entre la prise en charge ASE et la prise en charge des majeurs en situation de handicap.
 Conseil général ; services ASE et maintien à domicile.
Conseil général
 ASE  ASG  PMI-L'Agora

ACTEURS MOBILISÉS

2

Les jeunes suivis par l'ASE ayant 17 ans dans l'année, notamment les jeunes concernés
par une orientation MDPH.

RÉSULTATS ATTENDUS
PORTEUR DU PROJET

1

ÉCHÉANCIER

Le passage à la majorité peut être brutal pour certains jeunes. Il est important de mettre
en œuvre une préparation à la majorité et à l'autonomie pour les jeunes accompagnés
par les services ASE. Ainsi, initié sur un territoire du département (la Gâtine), le bilan de
majorité propose aux jeunes deux temps de rencontres annuels. Dans un premier temps,
une information collective est organisée afin de sensibiliser les jeunes aux droits et devoirs
inhérents à leur majorité et de répondre à toutes éventuelles questions. Dans un second
temps, une rencontre individuelle est proposée pour effectuer une présentation complète du
contrat jeune majeur. Il convient de généraliser cette expérience à l'ensemble des jeunes du
département puisque des bénéfices ont été constatés pour ce public.
Par ailleurs, il est constaté que le CJM est un facilitateur pour l'accès à l'hébergement ou à
des ressources pour des jeunes dans l'attente d'une orientation MDPH ou d'une place en
structure adaptée. Néanmoins, ce support ne semble pas adapté pour certains jeunes puisqu'il
nécessite d'avoir une capacité à mener un projet d'insertion sociale et/ou professionnelle.

PUBLIC VISÉ

pour aller plus loin

Au 31 décembre 2012, la tranche d'âge 16-18 ans et plus
représente 35% des mineurs et jeunes majeurs accueillis
à l'aide sociale à l'enfance

NIVEAU D'ENJEUX

Assurer une transition entre la prise en charge des
jeunes mineurs et l'accompagnement en contrat jeune
majeur (CJM) ou l'accompagnement des majeurs en
situation de handicap.
Harmoniser les pratiques professionnelles sur le département.

F.A. n°5.2
Identifier et porter à connaissance les ressources pour
les jeunes majeurs.
F.A. n°5.3
Favoriser une prise en charge dédiée à
l'accompagnement des jeunes majeurs dont le projet
s'appuie sur un logement autonome.

MIEUX ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS L'AUTONOMIE
À L'APPROCHE DE LA MAJORITÉ

Objectif stratégique

actions proposées

Partie 3






Partenaires
CCAS et CIAS
PJJ
Éducation Nationale
Missions Locales






 MDE

 DSAP

 MDPH
 DISP

 MDA

 MDPH

Résidences Habitat-Jeune
 Représentants d'associations
SILOJ
d'usagers ; ADEPAPE, UDAF...
CSC
 Organismes tutélaires ; ATI
Etablissement sociaux et médico-sociaux d'accueil

Ressources humaines et moyens matériels déjà présents au conseil général.
Nombre de jeunes concernés par ces bilans.
Nombre de bureaux ASE mettant en œuvre le bilan de majorité.
Formalisation du partenariat adapté à chaque territoire.
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Favoriser la fluidité des parcours de 0 à 21 ans.

Identifier et porter à connaissance les ressources
pour les jeunes majeurs

F.A. n° 5.2
ENJEUX

NIVEAU D'ENJEUX

Assurer une transition et un relais vers d'autres
institutions à la fin de la prise en charge par les services
de l'ASE.
É viter un isolement et un sentiment d'abandon du jeune.

1

2

3

4

05

2017-2018

PLACE DE LA FAMILLE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT
Meilleur accompagnement des jeunes à la majorité

Le cadre légal de l'intervention de l'ASE s'interrompt à 21 ans, pourtant l'accès à
l'indépendance a fortement évolué depuis ces dernières années. La notion d'autonomie ne
coïncide pas systématiquement au passage de la majorité ainsi certains jeunes acquièrent
leur indépendance bien après 21 ans. Pour autant, les jeunes majeurs confiés à l'ASE ont pour
« obligation » de devenir autonomes à 21 ans, âge limite d'accompagnement par ce service.
Les groupes de travail soulèvent la réelle nécessité d'accompagner ces jeunes vers une fin de
prise en charge en anticipant le passage de relais vers les autres institutions.
L es jeunes majeurs atteignant l'âge limite d'accompagnement par l'ASE.
Les professionnels intervenant auprès de ce public.

MISE EN ŒUVRE
DE L'ACTION

Réaliser un état des lieux, sur l'ensemble du département, des acteurs et
accompagnements existants d'insertion sociale et/ou professionnelle, de santé à
destination des jeunes majeurs.
S'appuyer sur des réseaux existants (SILOJ-CRIJ).
Communiquer, diffuser et promouvoir cet espace informatif en ligne aux jeunes majeurs
et aux professionnels en charge de ce public..

RÉSULTATS ATTENDUS

Insertion sociale et professionnelle des jeunes majeurs dans les politiques de droit commun.
Diminution des risques de précarisation et de marginalisation à la sortie de la prise en
charge par l'ASE.
Renforcement des liens avec les partenaires.
Mise en commun des informations.
 Conseil général

Favoriser la fluidité des parcours de 0 à 21 ans.

F.A. n° 5.3

Favoriser une prise en charge dédiée à
l'accompagnement des jeunes majeurs dont le projet
s'appuie sur un logement autonome

ENJEUX

ACTEURS MOBILISÉS

MOYENS NÉCESSAIRES
INDICATEURS
D'ÉVALUATION






Partenaires
Collectivités locales
Éducation nationale
Missions Locales
Résidences Habitat Jeune

 CSC

 MDA

Mobilisation de moyens humains à l'ODPE pour la réalisation de l'état des lieux.

ÉLÉMENTS
DE CONTEXTE

PUBLIC VISÉ

3

4

2017

PLACE DE LA FAMILLE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT
Meilleure prise en charge du jeune majeur

Par ailleurs, les groupes de travail soulignent le manque de temps et de moyens des
éducateurs pour accompagner les jeunes hébergés en RHJ dans de bonnes conditions. Les
interventions effectuées auprès de ces jeunes doivent être renforcées et intensifiées afin
de préparer au mieux les jeunes à l'autonomie et d'éviter que ce mode d'hébergement ne
soit plus réalisable.
Les jeunes majeurs en CJM dont le projet s'appuie sur un logement semi-autonome ou
autonome.

MISE EN ŒUVRE
DE L'ACTION

 ettre en place et organiser au sein d'une structure éducative, des moyens dédiés aux
M
suivis de ce public en logement autonome.
Positionner des agents sur des accompagnements renforcés auprès des jeunes majeurs.

RÉSULTATS ATTENDUS

Amélioration des réponses apportées à ces jeunes.
Éviter une fin de prise en charge en logement autonome.
 conseil général
 Résidences Habitat-Jeunes
Conseil général

ACTEURS MOBILISÉS

 ASE

 MDE

 DISP Service Habitat

Partenaires
 ADSPJ
 Résidences Habitat-Jeune

 É
 tablissement ou association habilité(e)
ASE

MOYENS NÉCESSAIRES

Redéploiement de 0,5 ETP.
Mobilisation d'un réseau d'acteurs.

INDICATEURS
D'ÉVALUATION

É
 volution du nombre de places respectives des jeunes majeurs en maisons d'enfants à
caractère social, lieux de vie et d'accueil, accueils familiaux et résidences habitat-jeunes.
Nombre de jeunes majeurs accompagnés.
Nombre de jeunes en logement autonome.
Nombre de maintien des jeunes en logement autonome.

Moyens matériels pour la mise en ligne et la diffusion du répertoire.
Élaboration et accès du répertoire sur internet.

2

ÉCHÉANCIER

Les jeunes réclamant leur autonomie ne sont pas toujours conscients de ce que cela
représente et certaines choses peuvent se dégrader rapidement.

 MDPH

 Secteur associatif
 Secteur de la santé
 Représentants d'associations d'usagers :
ADEPAPE, UDAF ...

1

A
 ssurer un suivi rapproché du jeune majeur hébergé
en Résidence Habitat-Jeunes.

Conseil général
 DISP

NIVEAU D'ENJEUX

Épauler les jeunes à leur prise d'autonomie.

PORTEUR DU PROJET

 DEF ASE-ASG-PMI/L'Agora-MDE

MIEUX ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS L'AUTONOMIE
À L'APPROCHE DE LA MAJORITÉ

Objectif stratégique

ÉCHÉANCIER

PUBLIC VISÉ

PORTEUR DU PROJET

Partie 3

MIEUX ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS L'AUTONOMIE
À L'APPROCHE DE LA MAJORITÉ

Objectif stratégique

ÉLÉMENTS
DE CONTEXTE

 six axes de travail et douze f iches actions

AXE

AXE
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Mettre en place, à travers
l'observatoire départemental, un
lieu de partage des enjeux de la
protection de l'enfance
La mise en place d'un observatoire de
protection de l'enfance est obligatoire
dans chaque département depuis la loi
du 5 mars 2007.
Placé sous l'autorité du Président du
conseil général, l'ODPE est en charge de
plusieurs missions, décrites dans l'article
L226-3-1 du CASF.
Ainsi, l'ODPE est tenu :
d
 e recueillir, examiner et analyser
les données relatives à l'enfance
en danger dans le département
au
regard
notamment
des
informations anonymes transmises
dans les conditions prévues à
l'article L226-3. Ces données sont
ensuite adressées par chaque
département à l'ONED ;
d
 'être informé de toute évaluation
des services et établissements
intervenant dans le domaine de la
protection de l'enfance ;
d
 e suivre la mise en œuvre du
schéma départemental ;
d
 e formuler des propositions et
avis sur la mise en œuvre de la
protection de l'enfance dans le
département.
L'article
précise
également
que
« l'ODPE comprend notamment des
représentants des services du conseil
général, de l'autorité judiciaire dans le
département et des autres services de
l’État ainsi que des représentants de
tout service et établissement dans ce
département qui participe ou apporte
son concours à la protection de l'enfance
et des représentants des associations
concourant à la protection de l'enfance
et de la famille ».

 six axes de travail et douze f iches actions

Actuellement sur le département
existent des données quantitatives en
matière de protection de l'enfance.
Néanmoins aucun outil ne permet de les
rassembler et aucune analyse qualitative
n'est apportée en complément.
Ainsi, l'ODPE pourra, par l'élaboration
d'études, identifier plus précisément les
besoins du public mais aussi les attentes
en formation des professionnels.
En effet, la nécessaire formation a
été soulevée par les professionnels
dans les six ateliers. Les acteurs sont
en forte demande d'un étayage, d'un
apport de connaissances et/ou d'outils
complémentaires afin d'améliorer la
politique de protection de l'enfance.
L'ODPE doit également être repéré
comme un espace d'expression tant
pour les enfants, les anciens enfants
accompagnés, que leurs familles. Le
recueil de la parole des usagers, déjà
engagé sur le département, doit être
poursuivi et enrichi.
La construction d'un tel outil semble
désormais indispensable sur le territoire.
En effet, l'élaboration d'études relatives
aux besoins des publics et de leurs
attentes, l'identification d'indicateurs
pertinents et l'apport d'analyses
thématiques permet de constituer un
lieu ressources, de réflexions et de suivi
des politiques sociales.
Par conséquent, cet axe de travail
propose la création d'un ODPE
actuellement inexistant en Deux-Sèvres
dont il conviendra d'en définir son
organisation, son fonctionnement et ses
modes d'interventions.

C'est bien l'enquête
«
de demander à des
familles...
si ça peut aider.
Parole des familles *

»

Qu'on demande aux
«
gens ce qu'ils pensent
c'est bien[…].
Si ce que l'on dit peut
être entendu.
Parole des familles *

»

actions proposées

F.A. n° 6.1
Créer, soutenir et dynamiser l'Observatoire
Départemental de Protection de l'Enfance des DeuxSèvres

* E nquête réalisée en 2014 par l'ASE auprès
de familles accompagnées par les services de
protection de l'enfance

Partie 3
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06

 six axes de travail et douze f iches actions

	METTRE EN PLACE, À TRAVERS L'OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL,
UN LIEU DE PARTAGE DES ENJEUX DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE

Objectif stratégique

Se doter d'un outil partagé d'analyse des besoins en matière d'enfance et de
parentalité, d'un espace de co-construction et d'évaluation des politiques de
protection de l'enfance et de recueil de la parole des enfants et des familles

F.A. n° 5.2

Créer, soutenir et dynamiser
l'Observatoire Départemental de Protection de l'Enfance
des Deux-Sèvres

ENJEUX

NIVEAU D'ENJEUX

 oter le département d'un observatoire afin de
D
recueillir et partager les données statistiques et la
parole des publics.
D
 éfinir et animer la politique départementale de
protection de l'enfance.
F aire connaître la politique de prévention et de
protection de l'enfance et favoriser la collaboration entre
l'ensemble des acteurs.

ÉLÉMENTS
DE CONTEXTE

PUBLIC VISÉ

1

2

3

4

ÉCHÉANCIER
2015

PLACE DE LA FAMILLE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT
Meilleure connaissance des besoins et attentes du public
et des réponses apportées par les politiques publiques.

Bien que prévu par la loi du 5 mars 2007, le département des Deux-Sèvres ne dispose pas
d'ODPE formalisé.

PORTEUR DU PROJET

 DEF ASE-ASG-PMI/L'Agora-MDE  DISP  MDA  MDPH
Partenaires

Les professionnels en contact avec les enfants et les jeunes de moins de 21 ans.
Les jeunes et les familles.

ACTEURS MOBILISÉS

Créer un socle commun de données de base.
Exploiter et analyser les données pour identifier les besoins.
 éaliser des études de besoins sociaux sur le territoire en définissant des approches
R
pertinentes.
2. Soutenir et dynamiser l'ODPE

MOYENS NÉCESSAIRES


Mettre
en place une conférence annuelle afin de :
- Partager et communiquer les données aux partenaires.
- Suivre, animer et mettre en œuvre le schéma départemental 2014-2020.
Formaliser des outils de communication.
Identifier les besoins émergents en terme de formation pour les professionnels.

RÉSULTATS ATTENDUS

 réation de l'ODPE.
C
Approvisionnement de données (internes et externes) et participation des partenaires à
l'observatoire.
Élaboration et signature de la convention fondatrice.
Connaissance des actions, du public et des évolutions sociales et sociologiques.
Recueil de la parole des enfants et des familles.
Adaptation et évaluation des politiques publiques aux besoins.

 conseil général des Deux-Sèvres.
conseil général

En outre, les groupes de travail ont mis en évidence un manque de données quantitatives,
qualitatives en matière de protection de l'enfance sur le département, un faible recueil de
la parole des usagers ainsi qu'un besoin de formation.

1. Mobiliser l'ensemble des acteurs et formaliser leur participation au sein de
l'ODPE.

MISE EN ŒUVRE
DE L'ACTION

Partie 3









Préfecture
CCAS et CIAS
Justice : TGI, PJJ
Police et gendarmerie
Éducation nationale
CAF
S
 ecteur hospitalier : Hôpitaux de

Niort et du Nord Deux-Sèvres







Missions Locales

 HRS
C
CSC
RHJ
R
 eprésentants d'associations

d'usagers : ADEPAPE, UDAF...

 Collectif RAMPE
 Associations de la PE

Conventions de partenariat avec les universités et les organismes de formation.
Moyens matériels déjà présents au conseil général.
Mise en œuvre de l'ODPE.

INDICATEURS
D'ÉVALUATION

U
 ne à deux réunions partenariales par an pour l'analyse des données recueillies, l'écoute
de la parole des publics et l'ajustement en conséquence des orientations du schéma de
prévention et protection de l'enfance.
Études de besoins sociaux du territoire en partenariat avec les universités.
Suivi des actions du schéma.

55

56

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION
ET PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE 2014/2020

 modalités de suivi et de mise en œuvre du schéma

 Partie

Partie 4

4

modalités de suivi
et de mise en œuvre
du schéma

// Concrétiser
les objectifs
Concrétiser les objectifs
Les réflexions et travaux des six groupes de
travail ont été traduits en 12 fiches-actions,
certaines portent sur l'amélioration, la
valorisation ou la généralisation d'actions déjà
existantes sur le département. D'autres encore
sous-tendent l'application de la loi du 5 mars
2007 réformant la protection de l'enfance. Les
dernières proposent la mise en œuvre d'actions
innovantes.
Les actions s'inscrivent sur une période de
mise en œuvre de cinq ans à compter du 2e
semestre 2014.
La priorisation des actions tient compte du
calendrier et du niveau d'enjeux attribués pour
chacune d'entre elles.
1 étant le plus élevé.
4 le plus faible.
A préciser que l'échéancier désigne le démarrage
et non la fin de l'action. Il a été déterminé en
fonction de la nature des moyens à mobiliser
(ressources matérielles déjà présentes, création
de poste etc.)
Quelques actions sont donc d'ores et déjà
en cours d'élaboration par le lancement
de nouveaux groupes de travail, d'autres

nécessitent davantage de temps, de réflexions
et/ou de moyens.
L'ensemble des partenaires engagés lors
de l'élaboration du schéma seront donc
ultérieurement sollicités afin de poursuivre la
réflexion et participer à la mise en œuvre des
priorités déterminées.

Evaluer et assurer une communication
autour des actions
Le bilan du précédent schéma a montré une
certaine insuffisance dans le suivi des actions
formalisées et donc la non réalisation pour un
tiers d'entre elles. Déterminer un pilote pour
le suivi des travaux est essentiel pour permettre
une mise en œuvre optimum des fiches-actions.
Le futur ODPE est tout indiqué pour assurer
cette fonction.
Chaque fiche prévoit des indicateurs
d'évaluation qui permettront d'estimer plus
facilement la réalisation complète, partielle ou
inexistante de l'action.
Ce travail sera effectué pour apporter une
visibilité globale sur le suivi et la mise en
œuvre du schéma.
L'ODPE aura également pour fonction d'assurer
une communication à l'ensemble des
professionnels du département de l'avancée
des réalisations.
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Partie 4

 modalités de suivi et de mise en œuvre du schéma

// Calendrier de mise en œuvre
FICHES - ACTIONS

ENJEUX

ÉCHÉANCIER
2e sem. 2014

2015

2016

AXE 1 / MIEUX COLLABORER AUTOUR DU REPÉRAGE ET DE LA PREMIÈRE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS EN DANGER
F.A n° 1.1 / Élaborer un guide départemental de l'enfance en danger

2

F.A n° 2.1 / Élaborer une convention départementale multi-partenariale définissant une procédure
partagée de traitement de l'information préoccupante

2

AXE 2 / INVESTIR DAVANTAGE LE CHAMP DE LA PRÉVENTION ET ÉVITER LA DÉGRADATION DES SITUATIONS FAMILIALES
F.A n° 2.1 / Développer des espaces de respiration pour les familles pour prévenir
et/ou soutenir le placement

2

F.A n° 2.2 / Favoriser le développement des actions de prévention

3

F.A n° 2.3 / Articuler les moyens existants pour l'accompagnement de parents handicapés déficients

4

AXE 3 / LE CONTENU DU PROJET POUR L'ENFANT ET LA CONSTRUCTION DES INTERVENTIONS

AUTOUR DE CE PROJET

F.A n° 3.1 / Expérimenter le document Projet Pour l'Enfant et sa Famille (PPEF),
fil rouge de l'accompagnement

1

F.A n° 3.2 / Penser autrement le maillage de réseau de prévention et de protection à l'échelle de chaque
territoire

2

AXE 4 – OFFRIR UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX JEUNES EN DIFFICULTÉS MULTIPLES
F.A n° 4.1 / Mettre en œuvre la coordination d'un réseau autour des situations complexes
afin de développer une adaptation des prises en charge

1

AXE 5 / MIEUX ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS L'AUTONOMIE À L'APPROCHE DE LA MAJORITÉ
F.A n° 5.1 / Accompagner et préparer les jeunes au passage à la majorité en favorisant l'autonomie

2

F.A n° 5.2 / Identifier et porter à connaissance les ressources pour les jeunes majeurs

3

F.A n° 5.3 / Favoriser une prise en charge dédiée à l'accompagnement des jeunes majeurs
dont le projet s'appuie sur un logement autonome

4

AXE 6 – METTRE EN PLACE, À TRAVERS L'OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL, UN LIEU DE PARTAGE DES ENJEUX DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE
F.A n° 6.1 / Créer, soutenir et dynamiser l'Observatoire départemental de protection de l'enfance
des Deux-Sèvres

1

2017

2018

2019

2020
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 Glossaire
A
AAH : Allocation aux adultes handicapés
ADEPAPE : Association départementale d'entraide
des personnes accueillies en protection
de l'enfance
ADAPEI : Association départementale d'amis et
parents d'enfants inadaptés
ADF : Assemblée des départements de France
ADFAE : Association départementale familles accueil
d'enfants
ADSPJ : Association Deux-Sévrienne de la protection
de la jeunesse
AED : Aide éducative à domicile
AEMO : Aide éducative en milieu ouvert
ARS : Agence régionale de santé
ASE : Aide sociale à l'enfance
ASG : Action sociale généraliste
ASS : Allocation de solidarité spécifique
ATI : Association tutélaire d'insertion

C
CADEF : Comité d'animation départementale
enfance famille
CAF : Caisse d'allocation familiale
CAN : Communauté d'agglomération du Niortais
CASF : Code de l'action sociale et des familles
CCAS : Centre communal d'action sociale
CDOM : Conseil départemental de l'ordre des
médecins
CFSE : Comité français de secours aux enfants
CG : Conseil général
CHRS : C
 entre d'hébergement et de réinsertion
sociale
CIAS : Centre intercommunal d'action sociale
CJM : Contrat jeune majeur
CMP : Centre médico-psychologique
CPEA : C
 entre psychothérapique enfants et
adolescents
CRIJ : Centre régional information jeunesse
CSC : Centre socio-culturels

B
BIPS : Bureau Informations préoccupantes et
signalements
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D
DASEN : D
 irecteur académique des services de
l’Éducation nationale
DDCSPP : Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations
DEF : Direction de l'Enfance et de la famille
DISP : Direction de l'insertion sociale et
professionnelle

 glossaires

L
LVA : Lieux de vie et d'accueil

M
MDA : Maison des adolescents
MDE : Maison départementale de l'enfance

DPCSA : Direction des Partenariats culturels sportifs
et associatifs

MDPH : Maison départementale des personnes
handicapées

DSAP : D
 irection des solidarités et de l'autonomie
des personnes

MECS : Maisons d'enfants à caractère sociale

DSDEN : Direction des services départementaux de
l’Éducation nationale

MIE : Mineur isolé étranger

MFR : Maison familiale rurale

R
O
F
F.A. : Fiche-action
FIR : Fonds d'intervention régional
FJT : Foyer de jeunes travailleurs

ODAS : Observatoire national de l'action sociale
décentralisée

RIAC : Réseau inter-institutionnel d'analyse et de
coordination

ODPE : Observatoire départemental de protection
de l'enfance

RSA : Revenu de solidarité active

ONED : Observatoire national de l'enfance en danger

FNLV : F édération nationale des lieux de vie et
d'accueil

GPA 79 : Groupement PEP APAJH des Deux-Sèvres

PE : Protection de l'enfance
PJJ : Protection judiciaire de la jeunesse
PMI : Protection maternelle et infantile

I
IME : Institut médico-éducatif

S
SAME : Service d'Accueil mère-enfant

P
G

RHJ : Résidence habitat jeunes

SILOJ : Service d'Information pour le logement des
jeunes
SNATED : Service national téléphonique de l'enfance
en danger
SPIP : Service pénitentiaire d'insertion et de
probation

PPEF : Projet Pour l'enfant et sa famille
PRE : Programme de réussite éducative

T

IP : Information préoccupante

TDC : Tiers digne de confiance

ITEP : Institut thérapeutique éducatif et
psychologique

TGI : Tribunal de grande instance
TISF : Technicien d'intervention sociale et familiale

U
UDAF : Union départementale des associations
familiales
UEMO : Unité éducative en milieu ouvert
UNAFAM : Union nationale des amis et familles de
malades psychiques
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 Annexes
// Le cadre
législatif
La loi n° 2002-2 du 2 janvier
2002 rénovant l'action sociale
et médico-sociale
La loi 2002-2 fait suite à la loi du 6 janvier
1986 qui adapte la législation du secteur
sanitaire et social et rend obligatoire la
réalisation d'un schéma.
La loi 2002-2 étend à l'ensemble du
champ la nécessité d'élaborer des
schémas d'organisation sociale et
médico-sociale, déclinés au niveau
national, régional et départemental.
Elle précise à nouveau leurs objectifs :
1 / Apprécier la nature, le niveau de
l'évolution des besoins sociaux et
médico-sociaux de la population.
2 /
Dresser le bilan quantitatif et
qualitatif de l'offre sociale et
médico-sociale.
3 /D
 éterminer les perspectives et
objectifs de développement de
l'offre sociale et médico-sociale
(notamment ceux nécessitant des
interventions nécessaires sous

forme de création, transformation
ou suppression d'établissements
et services et, le cas échéant
d'accueils familiaux).
4 /
Préciser le cadre de coopération
et de coordination entre les
établissements et services sociaux
et médico-sociaux (à l'exception
de structures expérimentales),
ainsi qu'avec les établissements
de santé ou tout autre organisme
privé ou public, afin de satisfaire
les besoins de la population.
5 /D
 éfinir les critères d'évaluation des
actions mises en œuvre dans le
cadre de ces schémas.
Par ailleurs, cette loi vient affirmer la
place de l'usager au cœur du dispositif,
favorisant ainsi une meilleure prise en
charge de ses besoins en devenant
acteur de son parcours.
en bref

Dans le cadre de ses compétences en matière d'action
sociale, le département des Deux-Sèvres intervient auprès
des enfants et des familles.
A ce titre, depuis les lois de 1986 et 2002, les départements
sont chargés d'établir des schémas départementaux
d'organisation sociale et médico-sociale.
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La loi n° 2007-293 du 5 mars
2007 réformant la protection
de l'enfance
Cette loi vient conforter et renforcer
le rôle de chef de file du Président du
conseil général, occupant désormais
un rôle pivot dans la protection de
l'enfance, sans pour autant évincer les
autres acteurs. Elle affirme également
leur place, celle de l’État, de la Justice et
des différents acteurs sociaux.
La loi définit et détermine sept
dispositions majeures dans le champ de
la protection de l'enfance et vient alors :
1 / Renforcer la prévention.
2 /
Substituer les termes « danger
et risque de danger » à celui de
« maltraitance ».
3 /
Centrer l'action sur l'enfant au
regard de son intérêt, ses besoins
et ses droits sans écarter le rôle et
la place des parents.

 annexes

a retenir

Outil incontournable, le schéma départemental de
prévention et de protection de l'enfance et de la famille
planifie une politique sociale déterminée pour une durée
de cinq ans. C'est un projet départemental constituant une
référence pour toutes les réflexions et nouvelles initiatives
sur le territoire. Il doit par ailleurs prévoir les évolutions
nécessaires de l'offre d'équipements afin d'améliorer la
réponse aux besoins de la population.
Ce schéma départemental définit donc les principales
orientations de la politique de l'enfance et de la famille,
dans une logique de partenariat avec les autres acteurs
œuvrant dans le champ de la protection de l'enfance.

// Remerciements
Démonstration de l'impérieuse et incontournable
nécessité de faire ensemble ce que chacun ne pourra
jamais faire seul, vous qui avez contribué à inscrire
ce schéma dans une dynamique d'échanges et de
transversalité, soyez ici remercié de votre engagement.
 Le Président du conseil général, Monsieur GAUTIER ;
 Le 6e Vice Président en charge de l'Enfance, de la

famille et de l'action sociale, Monsieur BROSSEAU ;

4 /A
 ffirmer la place et le rôle du
Président du conseil général
dans le recueil et le traitement
de l'évaluation des Informations
Préoccupantes (IP).

 Le 9e Vice Président en charge des Personnes

5 /E
 nrichir les réponses apportées
pour l'enfant et sa famille.

 La directrice adjointe du pôle des Solidarités,

6 /C
 réer l'Observatoire Départemental
de Protection de l'Enfance (ODPE).

 La directrice Enfance et famille, Madame PALLIER ;

7 / Conforter la nécessité de formation
professionnelle initiale et continue.
Ces dispositions sont mises en
application par l'autorité judiciaire
(compétence du Juge des Enfants) ou
administrative (compétence du conseil
général – le service de l'Aide Sociale à
l'Enfance : ASE).

handicapées et du sport, Monsieur CHALLET ;

 Le conseiller général, Monsieur BELAUD ;
 Le conseiller général, Monsieur GRIFFAULT ;

Madame HALL ;

 La chef de service ASE, Madame TRELLU-

MARCHAND ;

 La chef de service ASG, Madame CAILLAUD ;
 Le directeur MDE, Monsieur FERRÉ ;
 La chef de service PMI, Madame STREZLEC ;
 La secrétaire générale du pôle des Solidarités,

Madame VRIGNAULT;

 La Délégation Prospective et Stratégie, Madame

PARIS, directrice, Madame DRAUNET et
Madame FLAMENT, chargées de mission Projet
départemental ;

 La chargée de mission schéma, Madame

DELBANCUT ;

 La Communication interne, Madame BRISSON

– Chargée de coordination, Madame VION-JUIN –
maquettiste ;

 La secrétaire du service ASE, Madame LAFONT,

l'Assistante de direction Enfance et famille, Madame
BRIFFAUD, pour leur aide précieuse tout au long de
l'élaboration de ce nouveau schéma.

 Les services du conseil général des Deux-Sèvres, les

partenaires et plus particulièrement l'ASE, l'ASG, la
MDE, la PMI, les co-animateurs et les rapporteurs
des ateliers thématiques.
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 annexes

// Participation
aux ateliers
Le contenu de ce document de référence s'attache
à montrer combien l'ensemble des acteurs reste
à la recherche constante de la préservation de
l'intérêt supérieur de l'enfant, de la valorisation des
compétences des familles.
Vous qui avez contribué aux groupes de travail, soyez
ici remercié de votre participation active.

Le conseil général :
 La direction Enfance et famille,

en la présence de :
Madame WALLET, Chargée de mission.

 Le service Aide sociale à l'enfance,

en la présence de :
Madame ALLARD, assistante de gestion
administrative au bureau Accueil familial et
établissements - Madame ALVES-GABOREAU,
assistante sociale évaluation - Madame AUZENET,
assistante sociale évaluation - Madame BERNARD,
référent prévention - Madame BEAUFIGEAU,
psychologue - Madame BODIN, chef de bureau
(Parthenay) - Madame BOITIN-DESPLANCHES,
instructrice - Madame CHATAIGNER, référent
prévention - Madame COUDERT, chef de bureau
Accueil familial et établissements - Madame
FEDERICO, coordinatrice technique territorial
- Madame - GOUIFFES, stagiaire éducatrice
spécialisée - Madame GRELLIER, chef de bureau
(Melle/Saint-Maixent) - Madame GUEDON,
référent protection - Madame GUILLE, chef de
bureau (Niort nord)- Madame GUISSET, chef de
bureau (Niort sud) - Madame HERODE, conseillère
technique - Madame HIGELIN, chef de bureau
informations préoccupantes et signalements Madame JEANNEAU, assistante familiale - Madame
LANGRY, assistante de gestion administrative au
bureau Informations préoccupantes et signalements
- Madame LE CLAINCHE, assistante sociale
évaluation - Madame LOGEREAU, psychologue Madame MORIN, référent protection - Madame
OUVRARD, stagiaire protection - Madame PAINLEBLANC, assistante sociale évaluation - Madame
PARPAIX, assistante sociale évaluation - Madame
PASTUREAU, psychologue - Madame PEREZ,
psychologue - Madame PERRIN, référent

 L'Agence régionale de santé, en la présence de :

Madame DUBOIS-LANGLAY, adjointe au délégué
territorial.
 Le Centre hospitalier de Niort, en la présence

prévention - Madame POUBLANC, chef de bureau
(Bressuire) - Monsieur RIVEAULT, assistant familial
- Madame ROBERT, référent protection - Monsieur
ROUGER, assistant de gestion administrative au
bureau Informations préoccupantes et signalements
- Madame RUBIN, Psychologue - Madame
RUSSEIL, référent protection - Madame SIMON,
coordinatrice technique territorial - Madame
TRUQUIN, coordinatrice technique territorial Madame VERGNAULT, coordinatrice technique
territorial.
 Le service Action sociale généraliste,

en la présence de :
Monsieur BOISSONNOT, chef de bureau itinérant
- Madame CLOAREC, référent technique Madame DAUTREPPE, conseillère technique Madame DELAITRE, assistante sociale - Madame
INGUENEAU, assistante sociale - Madame OGER,
assistante sociale - Madame TEILLET, chef de bureau
(Thouars) - Madame TRAIN, assistante Sociale.

 Le service Protection maternelle et infantile,

L'Agora, en la présence de :
Monsieur ARAN, chef de bureau-médecin (Haut
Val de Sèvres) - Madame DAGNAS, puéricultrice Madame DALLIDET, assistante sociale - Madame
ETTOUATI, médecin - Madame FONSIN, conseillère
conjugale et familiale - Madame GILLES-HERMAN,
chef de bureau-Médecin - Madame GUEROULT,
puéricultrice - Madame LEDOUX, psychologue
- Madame MENIN-CHARLES, chef de bureau
Accueil du jeune enfant - Madame PERRIGOUARD,
puéricultrice - Madame RUIZ, médecin stagiaire
- Madame STREZLEC, chef de service-médecin
départemental.

 La Maison départementale de l'enfance,

en la présence de :
Madame BOCKSTAL, veilleuse de nuit – Madame
BROSSARD, conseillère - Monsieur FERRE,
Directeur - Monsieur GARAIN, cadre socio-éducatif
- Madame GAUDUCHON, secrétaire - Madame
GOURMAUD, psychologue - Madame GUESMI,
psychologue - Madame JAMONNEAU, éducatrice Madame PERAUD-VALADE, chef de service.

de :
Madame BAUCHET, assistante de service social
(CPEA) - Madame IMBERT, assistante sociale Madame LORENZO, pédopsychiatre – Monsieur
MAZET, cadre de santé pédopsychiatrie - Madame
MILLUIT, responsable service social - Madame
ROBERT, pédopsychiatre (CPEA).

 Le Conseil départemental de l'Ordre

 Le pôle des Solidarités, en la présence de :

Madame VRIGNAULT, secrétaire générale de pôle.
 La direction de l'Éducation,

en la présence de :
Madame BOISSINOT, chef de bureau.

 La direction de l'Insertion sociale

et professionnelle, en la présence de :
Madame BOUCHAUD, chef de service Habitat.

 La Maison départementale des personnes

handicapées, en la présence de :
Madame HUET, responsable Unité accès aux droits
enfants - Madame LEFEBVRE, responsable adjointe
section des enfants.

Les partenaires :
 Le Tribunal de grande instance,

en la présence de :
Monsieur BOUCHER, juge des enfants - Monsieur
HERY, substitut chargé des mineurs - Madame
MATTEI, juge des enfants.

 La Protection judiciaire de la jeunesse,

en la présence de :
Monsieur BLANCHARD, responsable d'Unité
éducative de milieu ouvert - Monsieur GUERIN,
éducateur - Madame MARET, directrice du STEMO.

 L'Éducation nationale, en la présence de :

Madame AUDURIER, assistante sociale - Madame
CABANNES, médecin - Madame CHOINIERE,
conseillère technique service social - Madame
DUMAS-LASTHERE, assistante sociale - Madame
TAPIN, assistante sociale scolaire.

des médecins, en la présence de :
Madame BAZIN-GARNIER, médecin - Monsieur
BONNIN, Directeur.

 Le Conseil de l'ordre des sages-femmes,

en la présence de :
Madame BOUTHET, coordinatrice générale du
réseau péri-natal du Poitou-Charentes.

 La Maison des adolescents, en la présence de :

Monsieur BOUET, coordinateur.
 La Caisse d'allocation familiale 79,

en la présence de :
Madame ROCHER, responsable action sociale.

 L'Union départementale des associations

familiales, en la présence de :
Monsieur AYRAULT, directeur - Monsieur
BAUDOUIN, chef de service SAMSASH - Madame
GUINARD, déléguée aux prestations familiales
- Madame HERBEL, déléguée aux prestations
familiales
Madame
LACROIX-PHILIPPE,
responsable du pôle enfance parentalité - Madame
PARRAU, directrice service protection juridique
- Madame PUBERT, déléguée aux prestations
familiales.

 L'ADEPAPE 79, en la présence de :

Monsieur EJNER, Président.
 Le Groupement PEP-APAJH 79,

en la présence de :
Monsieur MOZZI-RAVEL, directeur Général.

 La communauté d'agglomération du Niortais,

en la présence de :
Madame RENAUD, directrice service cohésion
sociale et insertion.
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 La communauté d'agglomération de Parthenay,

en la présence de :
Madame DRIBAULT, responsable du Projet Enfant.

 La ville de Niort, en la présence de :

Madame HERIN, service Jeunesse - Monsieur KHALI,
chargé de la prévention - Monsieur PIQUION, chef
de service.
 Le Centre communal d'action sociale de Niort,

en la présence de :
Madame CHALLET, coordinatrice.

 Le Programme de réussite éducative de Cerizay,

en la présence de :
Madame ROYER, coordinatrice.

 La Mission locale, en la présence de :

Madame SENECHAUD, conseillère.
 La Maison de l'emploi, en la présence de :

Madame BROSSARD, conseillère.
 L'Association Deux-Sévrienne de la Protection

de la jeunesse, en la présence de :
Madame BEAU, chef de service - Monsieur
SARRAZIN, coordinateur.

 La Maison des Deux-Sèvres (MECS),

en la présence de :
Madame CHARLES, éducatrice - Monsieur
CHARRET, directeur - Madame DEVAUTOUR,
éducatrice spécialisée - Monsieur ECAULT,
éducateur - Monsieur HASBROUCK, chef de service
- Madame MASJUAN, éducatrice spécialisée Madame MENARD, chef de service (Saint-Jérôme) Monsieur RENOUX, moniteur éducateur - Madame
RENOUX-LEFEVRE, monitrice éducatrice.

 Le Comité français de secours aux enfants 79

(MECS), en la présence de :
Madame BOUDAUD, psychologue – Monsieur
CHEVALIER, éducateur spécialisé (DEFIS) - Monsieur
FOUASSIER, chef de service (MAE de Barroux) Madame KHALADJZADEH, psychologue - Monsieur
LEROY, chef de service (MAE de Parthenay) Madame RENOU, éducatrice spécialisée - Monsieur
VEY, directeur.

 annexes

 Rebonds (MECS), en la présence de :

Monsieur BLANCHON, directeur - Monsieur
BOUIN, psychologue - Madame FORTIN, éducatrice
- Madame JULAN, chef de service - Madame
MANNANT, coordinatrice - Madame ROBIN,
éducatrice - Madame SACHOT, Éducatrice.
 La Salamandre (MECS), en la présence de :

Monsieur LEMAIRE, président - Monsieur PINEAU,
chef de service.
 La Roussille (ITEP), en la présence de :

Monsieur DERENNE, cadre socio-éducatif Madame PACHER, cadre socio-éducatif - Madame
PAVIOT, directrice.
 L'Institut médico-éducatif de Melle,

en la présence de :
Monsieur DEGORCE, directeur.

 L'institut médico-éducatif de Villaine,

en la présence de :
Madame SAURAT, directrice adjointe

 La Fédération des Lieux de vie et d'accueils,

en la présence de :
Monsieur BENOIT, président.

 Le Lieu de vie et d'accueil La Terranga,

en la présence de :
Monsieur SAKHO, responsable.

 Le Lieu de vie et d'accueil Passage,

en la présence de :
Madame GRIMAUD, permanente.

 La Maison familiale rurale de Vitré,

en la présence de :
Madame VUILLAUME, directrice.

 Les Centres socio-culturels, en la présence de :

Madame BOURGES, référent famille (CSC Grand
Nord) - Monsieur LERIDON, délégué (FDCSC 79)
– Madame VION, médiatrice prévention familiale
(Bressuire).

 Les Résidences Habitat-Jeunes, en la présence

de :
Madame BRUNET, animatrice socio-éducatif (Niort)
- Monsieur COULAIS, chef de service (Parthenay)
- Madame GUESDON, coordinatrice (Thouars)
- Monsieur LHOMMEDE, coordinateur éducatif
(Melle).

Avec l'aimable participation de Madame MASSE,
enseignante retraitée.
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