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ÉDITO
La politique de prévention et de protection de 
l’enfance s’inscrit dans un contexte législatif 
renouvelé par la loi du 5 mars 2007, au sein 
duquel les Départements ont vu leur position 
confortée en tant que « chefs de file » de la 
protection de l’enfance. 

Les missions de prévention et la prise en 
charge adaptée des mineurs à protéger consti-
tuent les composantes essentielles de cette 
politique, pour laquelle le Conseil général, 
mais aussi ses partenaires institutionnels 
et associatifs (Justice, Education nationale, 
Caisse d’allocations familiales, secteur asso-
ciatif habilité…) œuvrent au quotidien. 

Dans un souci constant d’amélioration du 
service rendu aux usagers, le Conseil général 
du Val d’Oise s’est doté d’un nouveau Schéma 
directeur de l’enfance, pour la période 2014-
2019, avec une attention particulière portée aux 
dispositifs de prévention. 

L’élaboration de ce document stratégique a été 
l’occasion de mesurer le travail déjà accompli 
sur la période précédente et les efforts qu’il 
reste à produire pour améliorer les réponses 
apportées aux enfants et aux familles. 

Dans ce cadre, la participation de tous ceux qui 
interviennent dans ce domaine a été sollicitée 
sur le territoire du Val d’Oise, afin de mener à 
bien un travail commun. L’élaboration de pré-
conisations réalistes et adaptées aux besoins 
locaux n’a pu se faire qu’à travers l’implication 
de toutes et de tous. 

Ce plan stratégique se donne ainsi comme 
priorité de mieux articuler les interventions des 
acteurs institutionnels et associatifs. Il y est 
clairement affirmé une orientation en faveur 
de la transversalité et de l’interconnaissance. 
Cela se traduit également par la volonté de 
renforcer l’accompagnement pluridisciplinaire 
des professionnels face aux situations les plus 
complexes. 

 

Nous portons aussi un projet de  
développement de la prévention précoce et 
d’amélioration de la continuité des parcours. 
Le Schéma s’inscrit ainsi dans la continuité de 
réflexions approfondies autour de la refonte 
des modalités d’intervention dans le cadre de 
mesures exercées à domicile. Dans un objectif 
final de promotion de l’égalité des chances et 
d’insertion sociale des bénéficiaires de la pro-
tection de l’enfance, et donc de préparation de 
la sortie du dispositif, l’accompagnement vers 
l’autonomie devra également être un axe fort 
de notre action.

Plus largement, le Schéma devra permettre 
de poursuivre la diversification du panel de 
réponses mobilisables en faveur des enfants et 
des familles. Il vise ainsi, dans une logique de 
dépassement de l’alternative entre intervention 
à domicile et placement, à prévenir autant que 
faire se peut les séparations. 

En ce qui concerne l’accueil des publics de la 
protection de l’enfance, l’accent sera mis tout 
au long de la mise en œuvre du Schéma sur le 
développement et le renforcement de la qualité 
d’un dispositif diversifié. 

Le présent Schéma directeur de l’enfance du 
Val d’Oise, en affirmant la nécessité de pré-
venir la dégradation des situations familiales, 
s’inscrit résolument dans des réflexions autour 
de la parentalité qui traversent le secteur à 
l’échelle nationale. Cette priorité passe par 
une posture collective de veille quant aux 
facteurs de risque émergents pour les enfants 
et les jeunes, et par le développement de 
réponses adaptées et centrées sur la prise de 
conscience et le pouvoir d’agir des familles. 

A cet égard, je remercie tous ceux qui y ont 
apporté leur contribution active et tous ceux 
qui s’engageront désormais dans sa mise en 
œuvre et dans sa réussite. 

Arnaud BAZIN
Président du Conseil généraldu Val d’Oise
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Le présent Schéma de l’enfance s’inscrit dans la continuité du précédent document directeur de la 
politique de protection de l’enfance portée par le Conseil général du Val d’Oise. Couvrant la période 
2008-2013, ce dernier visait notamment à mettre en œuvre les dispositions de la loi du 5 mars 2007 
réformant la protection de l’enfance. 

Compte tenu de l’ampleur des travaux réalisés ces dernières années, ce Schéma s’attache à consoli-
der le dispositif pour améliorer la qualité des réponses, d’une part, et, d’autre part, vise à assurer une 
meilleure coordination des interventions au regard d’un cadre législatif et réglementaire évolutif dans 
les champs connexes à celui de la protection de l’enfance. 

En conséquence, le Schéma directeur s’articule autour d’une orientation transversale, et de 6 théma-
tiques structurantes identifiées par l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE)  
comme prioritaires : 
•	Orientation	transversale	:	Renforcer	l’articulation	des	acteurs	de	la	prévention	 

et de la protection de l’enfance
•	Thématique	1	:	Prévention	et	repérage
•	Thématique	2	:	Actions	éducatives
•	Thématique	3	:	Accueil
•	Thématique	4	:	Santé
•	Thématique	5	:	Développement	de	l’autonomie
•	Thématique	6	:	Parentalité

L’ensemble de ces orientation et thématiques est décliné en 29 fiches-actions opérationnelles, visant 
à guider l’action de tous ceux qui concourent à la prévention et à la protection de l’enfance dans le Val 
d’Oise. 

Mesures phares
Expression des priorités départementales en matière de protection de l’enfance, le Schéma affirme 
la volonté du Président du Conseil général d’œuvrer en faveur d’interventions cohérentes autour 
des mineurs suivis et de leurs familles. Si le respect des prérogatives et des compétences de cha-
cun constitue un aspect essentiel de la réflexion, le principe fondamental du droit de la protection 
de l’enfance est la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui nécessite une cohérence 
accrue des interventions sous l’impulsion du Conseil général, chef de file en la matière. Ce principe 
conduit à une orientation générale du Schéma en faveur de la transversalité, de l’interconnais-
sance et de l’articulation entre les nombreux acteurs du champ de la protection de l’enfance. 

Elle se traduit aussi par la volonté de renforcer l’accompagnement pluridisciplinaire des profession-
nels face aux situations les plus complexes. La mise en œuvre du Schéma devra ainsi permettre la 
mise en place d’une Commission dédiée à l’examen et à l’élaboration de réponses pour des jeunes 
en situation de pluri-exclusion (Orientation transversale), mais aussi de développer le soutien des 
professionnels de la protection de l’enfance dans l’accompagnement et la prise en charge de ces 
publics en grande difficulté. Ceux-ci relèvent en effet bien souvent d’un accompagnement socio-édu-
catif mais appellent aussi la mobilisation de compétences issues de politiques publiques connexes 
(médico-sociale, sanitaire, protection judiciaire de la jeunesse, …). 

ACtIOn-PhARe De L’ORIentAtIOn tRAnsveRsALe 
Fiche-action 6 : Instituer une Commission dédiée aux situations de pluri-exclusion

ACtIOn-PhARe De LA théMAtIque sAnté  
Fiche-action 22 : Renforcer le soutien et l’étayage des professionnels  
qui accompagnent des mineurs en grande difficulté

Le Schéma s’inscrit d’autre part dans la continuité de réflexions approfondies autour de la refonte des 
modalités d’intervention dans le cadre de mesures exercées à domicile, formalisées au sein du nouveau 
Référentiel	des	interventions	en	milieu	ouvert	(RIMO).	Dans	ce	contexte,	le	repositionnement	de	l’Action	
éducative à domicile comme levier de prévention précoce constitue une action-phare du Schéma. 

 sYnthÈse



9

Plus largement, le Schéma devra permettre de poursuivre la diversification du panel de réponses 
mobilisables en faveur des enfants et des familles, dans une logique de dépassement de l’alternative 
entre intervention à domicile et placement, et ce afin de prévenir autant que faire se peut les sépara-
tions. 

ACtIOns-PhARe De LA théMAtIque ACtIOns éDuCAtIves 
Fiche-action 12 : Renforcer la mobilisation de l’Action éducative à domicile  
comme outil de prévention précoce auprès des jeunes publics (0-10 ans)
Fiche-action 13 : Poursuivre la diversification de l’offre d’accompagnement  
sur l’ensemble du territoire départemental

En ce qui concerne l’accueil des publics de la protection de l’enfance, l’accent sera mis tout au long 
de la mise en œuvre du Schéma sur le développement et le renforcement de la qualité du dispositif 
d’accueil familial. En effet, il s’agit là d’une alternative à l’accueil en institution sur laquelle le Dépar-
tement souhaite pouvoir s’appuyer davantage dans la prise en charge des mineurs. Cela implique de 
favoriser le maintien, voire la hausse du volume de l’offre d’accueil dans un contexte de raréfaction des 
candidatures et d’exigence accrue des employeurs liée à la professionnalisation du métier d’assistant 
familial. Cela nécessite dans le même temps de renforcer le soutien des assistants familiaux dans la 
prise en charge des mineurs qu’ils accueillent, à travers l’organisation de relais dans les prises en 
charge et par leur intégration effective au sein des équipes ASE. 

ACtIOn-PhARe De LA théMAtIque ACCueIL 
Fiche-Action 19 : Renforcer l’intégration et l’accompagnement des assistants familiaux  
dans une logique d’amélioration de la qualité des prises en charge 

Conformément à la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, chacun des accompagne-
ments et des prises en charge dont bénéficie un mineur ou un jeune majeur doit s’inscrire dans un 
parcours cohérent et continu. Dans un objectif final de promotion de l’égalité des chances et d’inser-
tion sociale des bénéficiaires de la protection de l’enfance et donc de préparation de la sortie du dispo-
sitif, l’accompagnement vers l’autonomie devra être un axe fort de l’action des professionnels.

ACtIOn-PhARe De LA théMAtIque DéveLOPPeMent De L’AutOnOMIe
Fiche-action 24 : Inscrire l’accompagnement vers l’autonomie dans une réelle logique de parcours

Enfin, le Schéma directeur de l’enfance du Val d’Oise s’inscrit résolument dans des réflexions qui 
traversent le secteur à l’échelle nationale, en affirmant la nécessité de prévenir la dégradation des 
situations familiales. Cela passe par une posture collective de veille quant aux facteurs de risque 
émergents pour les enfants et les jeunes, et par le développement de réponses adaptées centrées sur 
la prise de conscience et le pouvoir d’agir des familles.  A ce titre, l’institution départementale affirme 
la nécessité de développer la médiation familiale dans une logique de prévention des difficultés éduca-
tives et des situations de risque et de danger qui pourraient en découler pour les mineurs. 

ACtIOn-PhARe De LA théMAtIque PARentALIté 
Fiche-action 26 : Développer le recours préventif à la médiation familiale
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 rappel Du caDre législatif

Plusieurs textes majeurs fondent l’action publique en matière de protection de l’enfance notamment la 
loi du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et familiaux, la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité 
des chances, ainsi que le cadre réglementaire relatif à la politique de soutien à la parentalité.
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance en est cependant la référence majeure 
et consacre le Département comme chef de file de la protection de l’enfance. Trois objectifs sont 
assignés par le texte : 
•	Le	développement	de	la	prévention,
•	L’amélioration	du	repérage	et	du	traitement	des	informations	relatives	aux	situations	de	danger,
•	La	diversification	et	l’individualisation	des	modes	de	prise	en	charge	des	enfants	protégés. 

Le DéveLOPPeMent De LA PRéventIOn
Au terme de la loi, la protection de l’enfance recouvre les interventions de prévention, d’accompagne-
ment et de prise en charge des familles connaissant des difficultés éducatives, des jeunes majeurs 
confrontés à des difficultés graves et des mineurs privés de la protection de leur famille.
La loi du 5 mars 2007 a introduit également dans le Code de l’action sociale et des familles une réfé-
rence nouvelle aux droits et à l’intérêt de l’enfant.

Principales dispositions relatives au développement de la prévention : 
•	L’accent	est	placé	sur	la	prévention	périnatale	:	
o	Mise	en	œuvre	systématique	de	l’entretien	prénatal	précoce	(au	cours	du	4ème	mois	de	grossesse),
o	Développement	du	suivi	PMI	post-natal,
o Un renforcement des dispositions de la loi du 6 mars 2000 qui précise que les visites médicales ont 

notamment pour objet de prévenir et détecter les cas d’enfants maltraités,
o	Le	Conseil	général,	via	la	Protection	maternelle	et	infantile	(PMI),	organise	un	bilan	systématique	

pour les enfants de 3 à 4 ans. 
•	Tous	les	enfants	doivent	aujourd’hui	être	soumis	à	une	visite	obligatoire	(bilan	de	santé	physique	et	

psychologique) au cours de leurs 6ème, 9ème, 12ème et 15ème années.
•	De	nouvelles	prestations	à	l’attention	des	parents	et	des	jeunes	rencontrant	des	difficultés	éducatives	

sont instituées : 
o la prestation d’« accompagnement en économie sociale et familiale » (AESF) ; 
o la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (AGBF), qui se substitue au dispositif de 

tutelle aux prestations familiales « enfants » ;
o la mesure d’accueil de jour.
•	L’évaluation	des	situations	doit	être	réalisée	:

o avant toute prestation ; 
o de manière pluridisciplinaire et sur une base annuelle ; elle est communiquée aux parents dont 

l’enfant bénéficie d’une mesure éducative ou d’un accueil. 

Le RePéRAGe et Le tRAIteMent Du DAnGeR Ou RIsque De DAnGeR
La loi instaure de nouvelles catégories d’analyse en supprimant le terme de « maltraitance » au profit 
de celui de « danger ». Une distinction est opérée entre l’« information préoccupante », avisant le 
Département du danger ou risque de danger, et le « signalement » à l’autorité judiciaire.
La loi consacre le principe de subsidiarité de l’intervention judiciaire. Le Président du Conseil géné-
ral	avise	sans	délai	le	procureur	de	la	République	lorsqu’un	mineur	est	en	danger	et	qu’il	est	établi	
qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures administratives qui n’ont pas permis de remédier 
à la situation, qu’il n’a jamais fait l’objet de l’une de ces mesures, mais que celles-ci ne peuvent être 
mises en place en raison du refus des parents d’accepter la proposition d’intervention du service de 
l’Aide sociale à l’enfance (ASE), ou de l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de collaborer avec ce 
dernier ou lorsque le mineur est présumé être en situation de danger et qu’il est impossible d’évaluer 
la situation.

Le ReCueIL et Le tRAIteMent Des InFORMAtIOns PRéOCCuPAntes
Le Département est chargé de recueillir, traiter et évaluer toute information préoccupante concernant 
un mineur en danger ou risquant de l’être.
Toute	information	préoccupante	doit	être	transmise	au	Président	du	Conseil	général	(y	compris	par	la	
justice lorsque celle-ci est saisie directement). Une cellule est chargée de centraliser le recueil et le 
traitement des informations préoccupantes dans le cadre d’un protocole partenarial.
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Le PARtAGe Des InFORMAtIOns à CARACtèRe seCRet
Pour traiter les informations préoccupantes et permettre une évaluation pluridisciplinaire, la loi a 
introduit la notion de partage d’informations à caractère secret entre les personnes soumises au 
secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance ou qui lui apportent 
leur concours. Ce partage d’informations est strictement encadré par la loi.

L’ObseRvAtOIRe DéPARteMentAL De LA PROteCtIOn De L’enFAnCe
L’observatoire départemental de la protection de l’enfance est chargé de recueillir et d’analyser les 
données départementales relatives à l’enfance en danger, au regard notamment des informations 
anonymes transmises par la cellule départementale. Il assure également le suivi de la mise en œuvre 
du schéma départemental.

L’ACCueIL et LA PRIse en ChARGe 
Le texte s’inscrit dans une logique d’assouplissement des mesures et de développement de la cohé-
rence des parcours.

La cohérence des parcours 
Un « projet pour l’enfant » élaboré avec les parents, l’ASE et les services d’intervention ou d’accueil, 
est institué. Le texte met également l’accent sur la nécessité de veiller à la continuité et la cohérence 
de la prise en charge :
•	Le	Président	du	Conseil	général	se	voit	confier	la	responsabilité	de	coordonner	les	services	

départementaux et ceux chargés de l’exécution des mesures,
•	Le	Président	du	Conseil	général	doit	veiller	au	suivi	et	à	la	continuité	des	interventions	au	titre	de	la	

protection de l’enfance,
•	Le	service	ASE	doit	veiller	à	ce	que	les	liens	d’attachement	noués	par	l’enfant	avec	d’autres	personnes	

que ses parents, soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur.

L’assoupLissement des mesures
•	La	loi	diversifie	les	formules	d’accueil	à	temps	partiel	(séquentiel,	de	jour,	etc.)	et	d’accueil	spécialisé,	
•	Le	juge	des	enfants	peut	prendre	une	décision	d’accueil	sur	une	durée	supérieure	à	2	ans	en	cas	de	

difficultés graves et chroniques des parents,
•	En	cas	d’urgence	ou	de	danger	immédiat,	un	accueil	de	72	heures	peut	être	réalisé	par	l’ASE.

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale : la qualité des interventions et la 
participation des usagers au cœur des dispositifs 
Cette loi concerne l’ensemble des politiques sociales et médico-sociales. Elle s’articule autour de 
deux axes principaux :
•	L’affirmation	de	la	place	des	usagers	et	de	leurs	familles	dans	les	dispositifs,	
•	Le	renforcement	de	la	coopération	et	de	la	coordination	entre	les	acteurs,	d’une	part,	et	du	pilotage	

des dispositifs, d’autre part.

L’AFFIRMAtIOn De LA PLACe Des usAGeRs et De LeuRs FAMILLes 
Elle passe par la définition des droits fondamentaux des personnes prises en charge. 
Le texte met fortement l’accent sur les outils visant à concrétiser ces droits. 
•	le	livret	d’accueil,	
•	le	règlement	de	fonctionnement,
•	la	charte	des	droits	et	libertés,	
•	le	contrat	de	séjour	(ou	le	document	contractuel),
•	le	projet	d’établissement	ou	de	service,	établi	pour	cinq	ans,	
•	le	conseil	de	la	vie	sociale,	instance	de	participation	des	usagers.

Le RenFORCeMent De LA COORDInAtIOn entRe Les ACteuRs,  
Du PILOtAGe et De L’évALuAtIOn Des DIsPOsItIFs
Le schéma d’organisation sociale et médico-sociale, établi pour cinq ans, doit permettre la mise en 
cohérence des interventions et l’ajustement des dispositifs aux besoins. 
L’article L. 312-4 du Code de l’action sociale et des familles précise les objectifs du schéma :
•	apprécier	la	nature,	le	niveau	et	l’évolution	des	besoins	du	secteur,
•	dresser	le	bilan	qualitatif	et	quantitatif	de	l’offre	existante	;	déterminer	les	perspectives	et	les	objectifs	

de développement de cette offre,
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•	préciser	le	cadre	de	la	coopération	et	de	la	coordination	entre	les	établissements	et	services	sociaux	et	
médico-sociaux,
•	définir	les	critères	d’évaluation	des	actions	conduites.

La loi du 2 janvier 2002 comporte également des dispositions relatives au pilotage des établissements 
et services (autorisations, évaluations, contrôle…). L’évaluation de la qualité est particulièrement mise 
en exergue, à travers des obligations d’évaluation interne (tous les cinq ans) et externe (tous les sept 
ans).
La loi du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux : un accent placé 
sur la formation et l’accompagnement, au service de la qualité des interventions 
Les principaux objectifs de la loi sont :
•	de	clarifier	les	statuts	des	assistants	familiaux	et	des	assistants	maternels	et	de	renforcer	l’attractivité	

des métiers – notamment en reconnaissant la profession par l’institution d’un diplôme d’Etat,
•	d’améliorer	la	qualité	de	l’accueil,	la	professionnalisation	et	l’intégration	des	assistants	familiaux	dans	

les équipes de l’Aide sociale à l’enfance.

Les PRInCIPALes DIsPOsItIOns
Le texte définit le rôle et la fonction des assistants familiaux, et détermine les conditions d’octroi de 
l’agrément pour exercer la profession d’assistant familial.
Des périodes de formation obligatoires sont définies (ainsi que les modalités de financement de ces 
formations). La formation est désormais organisée en deux temps : 
•	Un	stage	préparatoire	à	l’accueil	d’enfants	au	titre	du	premier	contrat	de	travail	(de	60	heures)	pour	les	

assistants familiaux nouvellement agréés et recrutés,
•	Une	formation	de	240	heures	pour	les	assistants	familiaux	en	cours	d’emploi,
•	La	loi	précise	enfin	les	droits	des	assistants	familiaux	en	matière	de	rémunération,	de	temps	de	travail,	

de congés et de garanties en cas de licenciement. 

Le cadre réglementaire relatif à la politique de soutien à la parentalité : vers une mise en cohérence 
des dispositifs 
Comme	le	rappelle	l’IGAS	dans	son	Rapport	d’évaluation	de	la	politique	de	soutien	à	la	parentalité	
publié en février 2013, le soutien à la parentalité émane d’une volonté de l’Etat d’accompagner les évo-
lutions des structures familiales. La mise en place de la Conférence annuelle de la famille et la Circu-
laire	interministérielle	n°1999-153	du	9	mars	1999	portant	création	des	Réseaux	d’écoute,	d’appui	aux	
parents	(REAAP)	marquent	l’entrée	du	soutien	à	la	parentalité	dans	le	domaine	de	l’action	publique.
La	politique	de	soutien	à	la	parentalité	repose	sur	des	dispositifs	multiples	(Réseaux	d’écoute	et	d’ap-
pui aux parents, Lieux d’accueil enfants-parents, Contrats locaux d’accompagnement à la scolarité, 
Points Info Famille, médiation familiale et espaces de rencontre), unis par des principes de neutralité, 
de valorisation des compétences parentales, ou encore de prise en compte de l’intérêt supérieur de 
l’enfant. 
La période récente se caractérise par un retrait progressif de l’Etat, parallèlement à une montée en 
puissance de la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), principal financeur des dispositifs de 
soutien à la parentalité, tout d’abord à travers la Convention d’objectifs et de gestion (COG) 2009-2012, 
puis par :
•	la	création	du	Comité	national	de	soutien	à	la	parentalité	par	le	Décret	n°2010-1308	du	2	novembre	

2010,
•	le	positionnement	des	CAF	comme	pilotes	de	la	politique	de	soutien	à	la	parentalité	au	titre	de	la	

circulaire interministérielle n°2012-63 du 7 février 2012 relative à la coordination des dispositifs de 
soutien à la parentalité au plan départemental,
•	l’impulsion	des	Schémas	territoriaux	des	services	aux	familles	à	compter	du	7	février	2014.

Le COMIté nAtIOnAL De sOutIen à LA PARentALIté
Instance de gouvernance rattachée au Premier ministre, le CNSP contribue à la conception, à la 
mise en œuvre et au suivi de la politique et des actions de soutien à la parentalité. Il est présidé par 
la ministre en charge de la Famille et la CNAF en assure la vice-présidence. Il se décline en groupes 
techniques thématiques. 
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LA CIRCuLAIRe InteRMInIstéRIeLLe Du 7 FévRIeR 2012 ReLAtIve à LA COORDInAtIOn  
Des DIsPOsItIFs De sOutIen à LA PARentALIté Au PLAn DéPARteMentAL
Cette circulaire confie aux CAF le pilotage de la politique et l’animation du réseau dans le champ du 
soutien à la parentalité à l’échelle départementale, dans le double objectif d’« organiser une coordi-
nation unique des dispositifs de soutien à la parentalité » renforçant l’efficacité de la politique et d’« 
assurer une meilleure lisibilité des actions menées envers les parents ». 
Dans le respect des dynamiques engagées à l’échelle locale, la circulaire prévoit : 
•	l’établissement	d’un	diagnostic	territorial	partagé	en	matière	de	soutien	à	la	parentalité,
•	la	définition	les	priorités	locales	en	matière	de	soutien	à	la	parentalité	dans	le	respect	des	orientations	

fixées par le CNSP,
•	de	veiller	à	la	cohérence	entre	le	financement	des	dispositifs	et	les	actions	soutenues	dans	le	respect	

des compétences des partenaires inscrits dans cette dynamique partenariale,
•	l’animation	effective	de	la	politique	départementale	de	soutien	à	la	parentalité	par	la	CAF,	 

en s’appuyant sur les dynamiques déjà à l’œuvre sur les territoires départementaux. 
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 méthODOlOgie D’élaBOratiOn Du schéma
L’Observatoire départemental de la protection de l’enfance du Val d’Oise a défini collégialement en 
juin 2013 les thématiques structurantes de la politique départementale de prévention et de protection 
de l’enfance : 
•	Prévention	et	repérage
•	Actions	éducatives
•	Accueil
•	Santé
•	Développement	de	l’autonomie
•	Parentalité	

Suite à la définition de ces thématiques, la phase de concertation préalable à l’élaboration du Sché-
ma directeur de l’Enfance a été organisée par la Direction de l’enfance avec l’appui d’un cabinet de 
conseil (ENEIS Conseil). 

Cette phase de concertation s’est déroulée en deux temps : 
•	Dans	un	premier	temps,	les	6	sous-commissions	ont	réuni	à	l’échelle	départementale	des	acteurs	

stratégiques du dispositif départemental (cadres et professionnels du Conseil général, partenaires 
institutionnels, représentants d’associations habilitées), au cours de deux sessions de travail ;
•	Dans	un	second	temps,	des	conférences	territoriales	ont	permis	de	décliner	ces	réflexions	à	
l’échelle	des	Territoires	d’intervention	sociale	et	médico-sociale	du	Conseil	général,	et	de	préciser	
les réflexions en tenant compte de la spécificité des réseaux partenariaux locaux et des besoins des 
publics. 

En tout, près de 500 professionnels ont été associés à l’élaboration de propositions d’actions pour 
l’amélioration du dispositif départemental de prévention et de protection de l’enfance. 

Tout	au	long	de	la	démarche,	deux	instances	internes	au	Conseil	général	ont	suivi	de	près	les	travaux	
d’élaboration du Schéma : 
•	Un	comité	de	suivi,	instance	technique	de	suivi	rapproché	de	l’avancement	de	la	démarche,	

composé du Directeur de l’enfance et des cadres du Conseil général chargés de co-piloter les sous-
commissions,
•	Un	comité	de	pilotage,	instance	de	réflexion	et	d’arbitrage	aux	temps	forts	de	la	démarche	(lancement,	

restitution des propositions issues de la concertation). 

Le document final a été approuvé en séance plénière de l’ODPE, à l’unanimité de ses membres, le 6 
juin 2014, avant d’être présenté à l’Assemblée départementale du Conseil général du Val d’Oise.
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DIAGNOSTIC  
DU DISPOSITIF  
DÉPARTEMENTAL  
à destination de l’enfance  

et de la famille
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 cOntexte Départemental 
En 2011, le département du Val d’Oise comptait 1 180 365 habitants. C’est un département très peuplé, 
caractérisé par un dynamisme démographique dû essentiellement au solde naturel. En effet, pour 
l’année 2011, le nombre de naissances était de 19 551 et le nombre de décès de 6 709. 
Avec la Seine-Saint-Denis, le Val d’Oise est le département francilien qui compte le plus de jeunes. En 
effet, la part des moins de 25 ans y dépasse les 35%, ce qui représente environ 420 000 individus. 

Part des moins de 10 ans et des moins de 25 ans au 31/12/2010

 
source : insee, estimations de population, 2011

Indice de jeunesse de la population dans les territoires du val d’Oise



17

Avec un taux d’activité des 15-64 ans de 74,1% et un taux de chômage de 11,4%, le Val d’Oise se situe 
en dessous des moyennes franciliennes. Le revenu médian par unité de consommation était en 2010 
de 20 021 €. La vulnérabilité économique est particulièrement marquée sur les territoires de Plaine de 
France	et	de	Cergy-Pontoise	(demandeurs	d’emploi	de	moins	de	25	ans	et	bénéficiaires	du	RSA).	
La répartition infra-départementale des demandeurs d’emploi de moins de 25 ans et celle des béné-
ficiaires	du	RSA	sont	similaires.	Les	territoires	de	Plaine	de	France	et	de	l’agglomération	de	Cergy-
Pontoise se distinguent par des taux particulièrement élevés (respectivement de 14 à 16% pour les 
demandeurs	d’emploi	de	moins	de	25	ans	et	de	28	à	38	bénéficiaires	du	RSA	pour	1	000	habitants	pour	
le territoire de l’agglomération de Cergy ; plus de 16% pour les demandeurs d’emploi de moins de 25 
ans	et	plus	de	38	bénéficiaires	du	RSA	pour	1	000	habitants	pour	le	territoire	de	Plaine	de	France).	Les	
autres territoires du département se situent plutôt dans les moyennes nationales.

 
Le territoire se caractérise aussi par une forte proportion de familles monoparentales (17%),  
concentrées dans ses zones les plus fragiles (Plaine de France notamment).

Les demandeurs d’emploi agés de moins de 25 ans dans les territoires du val d’Oise
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 la préventiOn en prOtectiOn De l’enfance
PRéventIOn sPéCIALIsée
Au sein d’un secteur piloté par la Direction Prévention Jeunesse Sécurité (DJPS) du Conseil général, 
les équipes de prévention spécialisée sont essentiellement associatives (135 salariés sur les 154,26 
équivalent temps plein autorisés). En 2013, 5501 jeunes de 11 à 25 ans (35 % de filles) ont bénéficié 
d’un accompagnement social et éducatif.
34 % des accompagnements concernent les 11-15 ans, 36 % les plus de 18 ans et 20 % les 16-17 ans 
(10 % du public se situe hors des tranches d’âge conventionnées : moins de 11 ans ou plus de 25 ans). 

ACtIOns De PRéventIOn MéDICO-sOCIALes PORtées PAR LA PMI
 - entretiens prénataux précoces (EPP, voir graphique ci-dessous ; pour mémoire, un peu plus de 20% 

des femmes enceintes avaient bénéficié de cet entretien en Ile-de-France en 2013) ;
 - conseils de puériculture pour les enfants de moins de 6 semaines ;
 - bilans scolaires en école maternelle (dépistages réalisés par les infirmières puéricultrices, faute 

de médecin pour faire le bilan médical complet : tests auditifs et visuels, dépistage des troubles du 
langage, contrôle des vaccinations et de l’indice de masse corporelle, point avec les enseignants sur 
l’adaptation à l’école et d’éventuels troubles du comportement). 

 

En	bonne	intelligence	avec	la	PMI,	le	Service	social	départemental	(un	des	plus	gros	services	du	
Conseil général avec 501 agents répartis sur le site central et sur les sites déconcentrés :  
territoires d’intervention sociale et médico-sociale, unités d’intervention sociale, antennes sociales, 
permanences ponctuelles) constitue, via son action polyvalente vis-à-vis des familles en difficulté,  
le premier acteur de la prévention en protection de l’enfance.

LA COhéRenCe teRRItORIALe Des InteRventIOns
Les services de la Direction générale adjointe en charge de la solidarité (DGAS) sont présents sur le 
territoire départemental par le biais d’une centaine de sites déconcentrés relevant de la Direction de 
la	vie	sociale	(Service	social	départemental,	Mission	insertion),	de	la	Direction	prévention	santé	(PMI,	
Planification, CDDS) et de l’Aide sociale à l’enfance. 
Chacun de ces services avait une organisation territoriale spécifique (20 circonscriptions SSD,  
13	territoires	PMI	et	12	ASE).
Les discordances territoriales entre ces services pouvaient constituer un frein au travail transversal 
entre les services, à la lisibilité de l’action du Conseil général pour l’usager et dans le cadre des parte-
nariats. En 2012-2013, une démarche participative de mise en cohérence des périmètres d’intervention 
du service social départemental, de l’aide sociale à l’enfance et de la protection maternelle et infantile 
a été menée à son terme et abouti à la construction territoriale suivante :  
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 le DispOsitif De repérage Des situatiOns De Danger 
et De risque De Danger
La création de la Cellule départementale des informations préoccupantes (CDIP) et sa mise en œuvre 
via un protocole partenarial est un des principaux acquis du Schéma directeur 2008-2013. 
Pour l’année 2012, 3 310 situations d’enfants concernés par une information préoccupante  
ont été traitées par la CDIP en lien avec les territoires d’intervention sociale et médico-sociale :

 
A ces 3 310 informations préoccupantes se rajoutent 477 informations nationales recueillies en 2012, 
soit au total 3 787.

 

nombre de mineurs ayant fait l’objet d’une information préoccupante pour 10 000 jeunes de moins de 
18 ans - année 2012
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L’appropriation par les professionnels et les partenaires est relativement satisfaisante et suit une 
dynamique favorable :
  

Il apparaît cependant nécessaire de mieux faire connaître le dispositif dans les écoles primaires.
 

Origine des IP

Les orientations
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 la répartitiOn Des mesures De prOtectiOn
Nombre d’enfants et de jeunes majeurs bénéficiant d’une mesure de protection par l’Aide sociale à 
l’enfance (ASE) au 31/12/2013 :
3683 enfants et jeunes, dont :
o 2007 enfants et jeunes accueillis sous différents statuts,
o 1676 enfants et jeunes suivis en milieu ouvert (mesures éducatives à domicile administratives ou 

judiciaires).

une FORte juDICIARIsAtIOn Des MesuRes 

En matière éducative, le taux de contractualisation (i.e. mesures administratives et non judiciaires) 
de 9,2% est particulièrement faible.
La répartition entre mesures éducatives en milieu ouvert et placement est en revanche assez proche 
des moyennes nationales. 
 

Le taux de placements judiciaires directs confiés à un établissement reste élevé : 13,2%, soit le plus 
important de la région IDF, mais la dynamique est à la baisse.
Le taux d’interventionnisme était en revanche le plus faible de la région IDF en 2011 (51 jeunes ac-
cueillis pour 10 000 < 21 ans) mais en hausse sur la période 2011-2013 (57 pour 10 000) et de fortes 
disparités	entre	les	bassins	(Pays	de	France	et	Vallée	de	Montmorency	=	46	/	Plaine	de	France	=	68)	:
 

La répartition entre mesures administratives et judiciaires

Les mesures de protection de l’enfance depuis 2007
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Ces éléments mettent en évidence la situation particulière du Val d’Oise. Avec 51 enfants accueillis 
par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance pour 10 000 jeunes de moins de 21 ans, le Val d’Oise est 
le département francilien qui a le taux d’accueil le plus bas, alors que les indicateurs économiques et 
sociaux liés à l’enfance sont particulièrement  alarmants. 
Plusieurs hypothèses sont possibles ici. La faiblesse du nombre de jeunes accueillis peut s’expliquer 
par la qualité du dispositif préventif, par les pratiques judiciaires, les priorités des acteurs mais aussi 
par une possible sous-détection des situations préoccupantes et par les limites des moyens mis à 
disposition de la politique de l’enfance.

nombre d’enfants et de jeunes accueillis pour 10 000 jeunes de moins de 21 ans,  
dans les départements franciliens - 2009

évolution du nombre d’enfants et de jeunes accueillis pour 10 000 jeunesde moins de 21 ans 
val d’Oise et Ile-de-France - 2000 à 2009

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Evolution du nombre d'enfants et de jeunes accueillis pour 10 000 moins de 21 ans
Val-d'Oise et Ile-de-France - 2000 à 2009

Val-d'Oise Ile-de-France Source : DREES



24

nombre d’enfants et de jeunes placés pour 10 000 jeunes de moins de 21 ans,  
selon le territoire de l’autorité parentale - mai 2013

 le prOfil Des jeunes accueillis  
La 4e édition de l’ « enquête de connaissance des enfants placés », réalisée pour la première fois en 
2007 dans le cadre de la révision du Schéma départemental de l’Enfance 2008-2013, puis en 2009 et 
2011,	a	été	réalisée	à	la	date	du	4/03/2013.
Il est à noter que 1 698 questionnaires ont pu être analysés (1 544 provenant des équipes ASE, 57 des 
référents	administratifs	des	services	ASE,	23	des	services	de	la	DTPJJ,	61	des	établissements	et	13	
des	services	d’AEMO).	Depuis	2007,	sont	à	relever	:
- un taux d’enfants et de jeunes accueillis relativement stable avec une tendance à l’augmentation en 

2011, des disparités territoriales qui se maintiennent (à comparer avec la territorialisation des IP, 
supra) et quelques variations du profil des enfants en termes de sexe et d’âge en 2013 :

 
- La répartition territoriale des mesures, que l’on retrouve dans les taux de contractualisation, révèle 

des différences importantes et renvoie à une assez grande variété des facteurs d’explication : 
o profils des familles,
o différences de pratiques (seuils de tolérance avant IP, différences dans l’appréhension des situations 

familiales et des notions de danger et de risque de danger),
o	modalités	de	recueil	de	l’adhésion	(disponibilités	SSD/PMI	pour	préparer	les	mesures,	recueillir	

l’adhésion des familles)
o délais dissuasif de mise en œuvre des mesures. 
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- La garde confiée à l’ASE, devenue principale mesure d’accueil, avec une augmentation des gardes 
confiées à l’ASE et des accueils majeurs plus depuis 2009, diminution des accueils provisoires jeunes 
majeurs chez les tiers dignes de confiance ; la durée moyenne de placement se stabilise depuis 2009 :

 

- 42 % des enfants sont hébergés en accueil de type familial, en légère diminution depuis 2009 :
 

- une progression des enfants hébergés sur le département,

-	35	%	des	enfants	sont	accueillis	avec	toute	leur	fratrie	(49	%	parmi	les	enfants	accueillis	en	MECS,	17	%	
parmi les enfants accueillis en famille d’accueil de l’ASE) et on observe une diminution de la proportion 
d’enfants accueillis sans aucun de leur(s) frère(s) et sœur(s) et une augmentation de ceux accueillis 
avec au moins l’un de leur(s) frère(s) et sœur(s) :

 

 

Catégorie juridique des enfants et jeunes faisant l’objet d’une mesure d’accueil - val d’Oise, mars 2013

Accueil des fratries - val d’Oise, mars 2013

hébergement des enfants et jeunes faisant l’objet d’une mesure d’accueil - val d’Oise, mars 2013

66%5%
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Accueil provisoire

Accueil provisoire Jeune Majeur

Accueil Majeur plus

Tiers digne de confiance (civil)

DAP ou tutelle ASE

Placement judiciaire direct (art.375)
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18%

11%

9%

5%
18%

12%

10%

8%
9%

Absence de projet scolaire ou de formation adapté
Attente d'un accueil en établissement adapté
État de santé de l'enfant
Inadaptation des propositions de scolarisation ou de formation
Absentéisme régulier, refus de scolarité
Recherche d'un emploi
Emploi
Langue de l'enfant
Autre

- une fragilité relative du foyer habituel de l’enfant (75 % d’entre eux vivent avec un seul de leurs parents, 
dans 39 % des situations, le foyer ne compte aucun actif, 82 % des parents disposent d’un logement 
personnel,	le	plus	souvent	dans	le	parc	H.L.M.,	18	%	ont	des	conditions	de	logement	plus	précaires),

- plus de 50 % des mineurs voient régulièrement au moins l’un de leurs parents, ce qui ne marque pas 
d’évolution majeure depuis 2007, hormis une légère augmentation des visites régulières et des visites 
plus rares et quelques variations dans les droits de visite et d’hébergement :

 

- Un taux de scolarisation proche de celui de l’ensemble des jeunes valdoisiens : 85 % sont scolarisés 
même si ce taux tend à diminuer légèrement :

 

- mais un retard scolaire très supérieur à celui de l’ensemble des jeunes valdoisiens : 
 

exercice de l’autorité parentale (enfants mineurs) - val d’Oise, mars 2013

52%

25%
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1%
5%
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Val-d'Oise, Mars 2013

Le père et la mère conjointement

La mère seule

Le père seul

Le Préfet ou le PCG

Un autre membre de la parenté
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Autre

Non réponse

Proportion de jeune scolarisés et motif de non-scolarisation - val d’Oise, mars 2013

Retard scolaire des enfants et jeunes placés - val d’Oise, mars 2013

69%
56% 55%

27%
39% 31%

3% 5%
12%
2%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Ecole primaire Collège (hors SEGPA) Lycée (LGT)

Aucun retard

1 an de retard

2 ans de retard

3 ans de retard et 
+

15%

85%

1 2

Scolarisation Non- scolarisation



27

- une stabilisation de la proportion de décisions CDAPH (14 % des enfants) et des suivis médicaux et 
psychiatriques :

 

 

LA PRObLéMAtIque sPéCIFIque Des MIneuRs étRAnGeRs IsOLés
Depuis	2011,	le	Val	d’Oise	a	été	particulièrement	impacté	par	la	problématique	émergente	des	Mineurs	
isolés	étrangers	(MIE),	dont	le	chiffre	des	prises	en	charge	a	plus	que	triplé	en	trois	ans	:

 
Par circulaire du Garde des Sceaux en date du 31 mai 2013, un nouveau dispositif national régule 
désormais l’orientation des mineurs étrangers isolés et a conduit à adapter l’approche départementale 
par application d’un protocole spécifique d’évaluation et de répartition. 
Selon ce dispositif national, « le choix du magistrat est guidé par le principe d’une orientation natio-
nale », en tenant compte d’une clef de répartition correspondant à la part de population de moins de 
19 ans dans chaque département. Une cellule nationale, placée auprès de la direction nationale de la 
Protection judiciaire de la jeunesse, est chargée du suivi des flux et met à disposition des Parquets et 
des Conseils généraux une information actualisée.
Seuls les nouveaux entrants sont concernés par ces mesures. La clé de répartition n’est pas favorable 
au Val d’Oise, puisque les jeunes sont prioritairement répartis vers les départements les plus jeunes. 
Recensant	2,18	%	de	la	totalité	des	jeunes	de	moins	de	19	ans	vivant	en	France	(chiffres	INSEE	2012),		
le	Val	d’Oise	a	ainsi	accueilli	2,18	%	du	flux	annuel	national	des	MIE	depuis	le	31	mai	2013,	flux	qui	a	
été constamment revu à la hausse en 2013-2014. 

Ce phénomène met à l’épreuve le dispositif valdoisien de protection de l’enfance, tant en termes de ca-
pacité	d’accueil	(les	MIE	constituent	aujourd’hui	avec	220	jeunes	plus	de	10	%	des	effectifs	accueillis),	
de coût financier, que d’adaptation des réponses éducatives au regard des spécificités de ces jeunes 
(barrière de la langue, scolarisation, problématiques sanitaires aigües, régularisation administrative, 
notamment).

suivis médicaux et psychologiques particuliers - val d’Oise, mars 2013

évolution des MIe pris en charge - CG95
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 une Offre D’accueil et De suivi impOrtante  
mais emBOlisée
L’offre d’accueil en établissements est importante rapportée à la population départementale des 
moins de 20 ans (4 places pour 1 000 jeunes en 2011). En 2013, le CG a ainsi financé et tarifé les éta-
blissements suivants : 
-	 Maisons	d’enfants	à	caractère	social	(MECS)	:	23
- Centres maternels : 3
-	 Etablissements	spécifiques	(pouponnière,	village	d’enfants,	SAU,	SPEF,	EMEF)	:	6
- Placements familiaux : 6
- Accueils de jour : 6 
-	 Services	AEMO	:	4

La capacité totale d’accueil en établissement du département s’établit pour 2013 :
- en hébergement : 1402 lits,
- en accueil de jour : 96 places,
-	 en	AEMO	:	1804	places.

En	2013,	la	capacité	a	donc	augmenté	de	27	places	en	hébergement	et	104	places	en	AEMO.	Il	faut	
également	y	ajouter	les	50	places	théoriques	(44	en	réalité)	d’accueil	d’urgence	de	la	Maison	départe-
mentale de l’enfance.

609 enfants sont par ailleurs accueillis en famille d’accueil en contrat avec le CG et environ 70 dans 
des établissements non valdoisiens.
Pour ce qui les concerne, les 47 établissements du Val d’Oise accueillent 64 % de jeunes valdoisiens. 
36 % des jeunes accueillis sont donc placés par un autre Département. Si les équipements sont ainsi 
théoriquement suffisants pour répondre aux besoins du Département, les établissements ne disposent 
pas toujours des places vacantes adaptées au profil du jeune au moment opportun.
 
  
un DIsPOsItIF D’ACCueIL InsuFFIsAnt
Le	dispositif	d’accueil	d’urgence	(2	services	associatifs	d’accueil	d’urgence,	1	Maison	départementale	
de	l’enfance,	des	places	dans	le	réseau	des	MECS)	reste	notamment	sous-dimensionné	et	embolisé.	
On note un recours fréquent et peu organisé aux assistants familiaux pour le placement en urgence. 
A cet égard, le protocole élaboré dans le cadre du précédent Schéma, qui pose la distinction entre 
accueil	d’urgence	et	accueil	EN	urgence	/	accueil	immédiat,	doit	être	révisé	et	adapté.
L’offre d’accueil familial est en constante diminution depuis 2006, en lien avec des départs à la retraite 
nombreux et des difficultés de recrutement qui freinent le maintien de l’offre d’accueil :

 

Dans le cadre du précédent Schéma, le Conseil général a par ailleurs développé des offres éducatives 
alternatives	:	accueil	séquentiel	et	6	services	d’accueil	de	jour,	ainsi	qu’une	expérimentation	d’AEMO	
renforcée.	Mais	ces	dispositifs	restent	peu	nombreux	et	d’autres	sont	absents	(placement	modulable,	
accueil 72 h, etc.).

Les assistants familiaux depuis 2005
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 les Outils De pilOtage

InDICAteuR De MIse en 
ŒuvRe De LA POLItIque

vAL D’OIse sItuAtIOn  
Au nIveAu nAtIOnAL

POLItIque enFAnCe-FAMILLe

Existence d’une cellule de 
recueil et traitement des 
informations préoccupantes 
(IP) permettant a minima : de 
centraliser les informations ; 
de demander des évaluations 
complémentaires

Cellule opérationnelle et recon-
nue par les partenaires (3200 IP 
traitées)

Mise	en	place	dans	tous	les	
Départements mais organisa-
tion hétérogène (nombre de 
points d’entrées, rôle de suivi et 
décisionnel	de	la	CRIP…)

Existence d’un protocole parte-
narial autour des IP (a minima : 
hôpitaux, Education Nationale)

Oui Oui dans la plupart des Dépar-
tements

Existence d’un Observatoire se 
réunissant au moins une fois 
par an

Oui Degré de structuration variable 
des Observatoires (moyens 
affectés, missions, …)

Structuration du dispositif de 
prévention spécialisée (actua-
lisation de moins de 5 ans de 
la convention + suivi de cette 
dernière)

Depuis 2007, conventions de 4 
ans. 

Phase de bilan des conventions 
2011-2014 en cours

Actualisation des conventions 
et restructuration progressive 
du pilotage de la PS par les 
Conseils généraux (en lien avec 
enjeu de co-financement par les 
communes)

Existence de référentiels autour 
: du traitement des informations 
préoccupantes et de leur l’éva-
luation ; de mise en œuvre des 
mesures à domicile ; de suivi 
des enfants placés

Oui. Actualisation nécessaire Dynamique d’élaboration en 
cours de diffusion à l’échelle 
nationale

Existence d’outils de pilotage et 
suivi des différentes mesures

Indicateurs internes au service 
+ enquête de connaissance

Outils de suivi de l’activité peu 
harmonisés à l’échelle des 
Départements
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ORIENTATION
TRANSVERSALE 
Renforcer l’articulation  

des acteurs de la prévention  

et de la protection de l’enfance 
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 OrientatiOn transversale 

Le précédent document directeur de la politique valdoisienne de protection de l’enfance était relative-
ment centré sur la mise en œuvre des nombreuses innovations de la loi du 5 mars 2007. Par ce nou-
veau document directeur, le Département du Val d’Oise souhaite à la fois s’inscrire dans la continuité 
du Schéma précédent, poursuivre les chantiers ouverts et élargir encore l’approche à l’ensemble des 
perspectives des acteurs concourant à la mission de protection de l’enfance. Ce document structurant 
de la politique départementale de protection de l’enfance prolonge aussi dans le champ partenarial les 
travaux impulsés en interne à la Direction générale adjointe chargée de la Solidarité du Conseil général 
à travers son Projet d’Administration, dans une logique de décloisonnement des services sociaux et 
médico-sociaux (vie sociale, prévention et santé, enfance). 

Les politiques de protection de l’enfance mettent aujourd’hui l’accent sur la continuité et la cohérence 
des parcours, gages d’efficacité des réponses déployées pour les enfants, les jeunes et leurs familles. 
Or, la taille du Département, le turn-over qui caractérise les équipes de nombre d’institutions concou-
rant à la protection de l’enfance, les cultures professionnelles différentes, et le caractère de plus en 
plus souvent multifactoriel des difficultés des familles, constituent bien souvent des freins à la bonne 
transmission de l’information et à l’articulation des interventions des acteurs. Que l’on considère la 
prévention la plus précoce dans le champ de la périnatalité, ou la protection des mineurs présentant 
des situations complexes, relevant de plusieurs champs de l’action sociale, médico-sociale et sanitaire, 
les solutions adaptées ne peuvent reposer que sur une mise en lien étroite des acteurs et une co-
construction.

Le maintien des échanges interprofessionnels nécessaires à la continuité et à la cohérence des par-
cours des bénéficiaires ne peut donc plus s’appuyer uniquement sur des initiatives informelles, mais 
doit reposer sur l’impulsion des institutions compétentes. Le Conseil général, chef de file de la pro-
tection de l’enfance, animateur du réseau partenarial et garant de la continuité et de la cohérence des 
parcours, est ainsi au premier rang pour susciter et pérenniser les occasions d’interconnaissance et 
d’échange entre les professionnels.

Compte tenu de ces enjeux, les actions déclinant cette orientation-phare  
du Schéma départemental ont trait : 
•	à	l’élaboration	d’outils	devant	favoriser	l’identification	et	la	prise	de	contact	entre	les	acteurs	;
•	à	la	mise	en	place	d’événements	et	de	temps	d’échange	thématiques	pluri-partenariaux	et	interdisci-

plinaires à l’échelle départementale et territoriale, devant permettre de renforcer l’interconnaissance 
entre les acteurs et de favoriser le partage d’une culture et de principes d’intervention communs ;
•	à	la	formalisation	des	articulations	autour	de	publics	spécifiques	(futurs	et	nouveaux	parents,	

mineurs décrocheurs ou déscolarisés, mineurs pluri-exclus, …) et notamment à la mise en place 
d’une Commission dédiée à l’analyse des situations et à l’élaboration de réponses adaptées pour des 
mineurs pluri-exclus. 

CETTE ORIENTATION TRANSVERSALE REGROUPE AINSI  
LES 6 FICHES-ACTIONS SUIVANTES 

Fiche-Action 1    Développer les modalités d’articulation  
entre les acteurs intervenant en périnatalité

Fiche-Action 2   Favoriser une plus grande visibilité des actions de prévention  
menées sur le territoire

Fiche-Action 3  Favoriser une meilleure interconnaissance  
des acteurs de la protection de l’enfance

Fiche-Action 4    Faciliter le travail pluridisciplinaire  
autour des situations de jeunes déscolarisés

Fiche-Action 5  Favoriser une meilleure visibilité des dispositifs  
et diffuser les bonnes pratiques en matière d’accompagnement  
vers l’autonomie des jeunes

Fiche-action 6   Instituer une Commission dédiée aux situations de pluri-exclusion
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Développer les modalités d’articulation  
entre les acteurs intervenant en périnatalité

fi
ch

e-
a

ct
iO

n
 1

PILOte  
Conseil général (DPS)  

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
Maternités,	secteur	libéral	(médecins	libéraux	plus	
particulièrement),	structures	d’accueil	(MECS,	accueils	
mères-enfants, pouponnières)

eLéMents De COnstAt
Des outils à ce jour existants et mis en œuvre dans le 
département, permettant d’intervenir en prévention : 
entretiens prénataux précoces (entretien du 4e mois), 
certificat	du	8e	jour,	mise	à	disposition	ciblée	de	la	PMI	
auprès des femmes enceintes et des nouveaux parents, 
fiches	de	liaison	entre	la	PMI	et	certaines	maternités	du	
territoire. Cependant :
•	 une	mise	en	lien	qui	apparait	encore	insuffisante	

entre professionnels (peu de continuité dans le suivi 
de grossesse, pratiques hétérogènes concernant la 
sollicitation	des	hôpitaux	par	les	professionnels	de	PMI	
en amont d’une naissance…)
•	 une	utilisation	inégale	de	l’instance	du	staff	médico-

social par les acteurs pertinents aux côtés de la 
PMI,	et	des	staffs	qui	ne	permettent	pas	d’articuler	
pleinement l’intervention entre les professionnels
•	 un	travail	à	important	à	poursuivre	dans	le	champ	

anténatal avec les médecins libéraux (généralistes et 
spécialistes) : freins culturels, peu d’information et de 
communication
•	 des	difficultés	à	effectuer	le	suivi	de	familles	en	

errance
•	 des	difficultés	à	travailler	avec	les	hôpitaux	(temps	

d’intervention restreint, difficile à mettre en lien avec 
le temps de l’action des autres professionnels)

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
•	Renforcer	l’interconnaissance	et	permettre	une	

articulation des acteurs intervenant en périnatalité 
auprès des familles, autour des situations estimées 
comme vulnérables, en s’appuyant sur les instances 
existantes 
•	Positionner	la	PMI	en	coordination	de	ces	interventions	
et	mettre	en	lien	les	dispositifs	/	outils	/	initiatives	
partagés entre les différents acteurs

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 1-1 : Renforcer les liens entre la PMI, le SSD 
et le secteur hospitalier sur l’ensemble du territoire 
départemental
•	Retravailler	sur	la	définition	d’indicateurs	médico-

psycho-sociaux de vulnérabilité des femmes enceintes 
(« critères d’inquiétude »), partagés entre le Conseil 
général et les hôpitaux
o Interroger, dans un cadre partenarial, le seuil de 

tolérance des professionnels dans l’évaluation des 
situations et du risque encouru par les enfants

•	Mettre	en	place	des	réunions	mensuelles	entre	la	
maternité,	la	néo-natalité	et	la	PMI,	dans	l’ensemble	

des hôpitaux du département, avec une participation 
de	la	puéricultrice	de	PMI	
•	 Renforcer	l’homogénéité	des	instances	sur	le	territoire	

départemental
•	Diffuser	les	bonnes	pratiques	déjà	existantes	dans	
certains	territoires	(ex	:	fiches	de	liaison	entre	la	PMI	
et les maternités)

Action 1-2 : Mieux repérer les situations en périna-
talité, en s’appuyant sur les réseaux existants et le 
secteur libéral
•	 S’appuyer	davantage	sur	le	réseau	de	périnatalité	du	

département pour coordonner les interventions des 
acteurs autour de la naissance
o notamment : renforcer les liens entre le réseau de 
périnatalité	et	le	Conseil	général	(PMI,	SSD)

•	 Sensibiliser	les	professionnels	médicaux	et	
paramédicaux du secteur libéral (sages-femmes, 
médecins) pour renforcer le repérage précoce des 
situations vulnérables 

 

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
Durée du Schéma

POInts De vIGILAnCe
Action 2 : des échanges avec les professionnels du 
secteur libéral pouvant être rendus complexes du fait 
de l’opposition du secret professionnel par les profes-
sionnels médicaux

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Existence d’une liste d’indicateurs de vulnérabilité des 
familles au moment de la naissance de l’enfant
Existence d’instances homogènes sur l’ensemble du 
territoire départemental
Organisation	de	sessions	de	communication	/	sensi-
bilisation à destination des partenaires (notamment 
Conseil de l’Ordre des médecins) 

Effets 
Appropriation d’une définition partagée des indicateurs 
de vulnérabilité des familles au moment de la nais-
sance
Nombre de situations vulnérables repérées au moment 
de la naissance (évolution sur la période)

LIens AveC D’AutRes ACtIOns / POLItIques
Orientation 6 Parentalité, fiche-action 3
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favoriser une plus grande visibilité des actions  
de prévention menées sur le territoire

fi
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PILOte  
Conseil général  

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
Ensemble des acteurs concourant à la protection de 
l’enfance, familles

eLéMents De COnstAt
•	Des instances locales multi-partenariales trop 

diversifiées et parfois peu coordonnées génératrices 
d’opacité sur le terrain. 
•	Des instances internes au Conseil général peu 

lisibles par les partenaires et non homogènes selon 
les territoires, malgré l’existence d’une instance 
commune et mobilisée (CLE). 
•	Une richesse du tissu associatif sur certains 

territoires, mais des difficultés pour les professionnels 
et les usagers à tout repérer
•	Des freins culturels à l’élaboration 

d’accompagnements conjoints
•	Des territoires présentant une faible démographie 

médicale
•	Des	difficultés	à	travailler	avec	le	CMPP
•	Des périmètres d’intervention qui peuvent être 

différents entre acteurs (périmètre des territoires 
hétérogènes)
•	Une image des actions de soutien à la parentalité à 

travailler auprès des parents 

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
•	Garantir l’interconnaissance entre acteurs, et la 

visibilité sur les missions de chacun et les actions 
menées, pour orienter de la façon la plus adaptée 
l’usager vers le dispositif répondant à ses besoins ; 
•	Permettre, à terme, aux familles de disposer d’une 

lisibilité sur les actions menées en matière de 
prévention 

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 2-1 : Favoriser les rencontres régulières 
entre acteurs locaux concourant à la prévention, 
afin de renforcer l’interconnaissance et l’échange 
d’informations sur les situations familiales pour agir 
précocement 
•	Favoriser les rencontres sur les territoires entre 

acteurs, pour renforcer le partenariat local (en les 
formalisant et en augmentant leur régularité)
- pilotage des rencontres : Conseil général 
-	participants :	services	du	Conseil	général	(SSD,	PMI,	

ASE), Education Nationale, municipalités, autres 
partenaires (à géométrie variable, selon les thèmes 
abordés)

- modalités : temps de rencontre et de travail, à 
organiser au sein des territoires (niveau territorial, 
pour garantir la proximité)

- objectif des rencontres pouvant être divers, à définir :  
> se connaître (présentation mutuelle) ;  
 

>réaliser un diagnostic de territoire ;  
>monter des actions collectives, en y associant les 
partenaires ;  
> créer des outils ;  
> échanger autour des thématiques spécifiques

•	Renforcer	l’inscription	du	Conseil	général	dans	les	
instances partenariales existantes au niveau local 
(PRE,	CLSPD	)	
•	Formaliser la mise en place des réseaux 

(conventionnement)

Action 2-2 : Renforcer les articulations et 
l’interconnaissance entre la prévention spécialisée et 
les acteurs locaux
• Développer les réunions d’échanges entre la 

prévention spécialisée et les professionnels des 
territoires du Conseil général (à minima de façon 
annuelle)

• Renforcer	les	articulations	avant	et	après	toute	
mesure ASE (notamment de placement)

 
Action 2-3 : Renforcer la communication sur les 
acteurs et dispositifs existants dans le département, 
auprès des professionnels et des familles 
• S’appuyer sur le travail de définition, de recensement 

et de communication à destination des professionnels 
autour des actions d’accompagnement et de soutien à 
la parentalité (CDSP) déployées sur le territoire

• mettre en place un livret à destination des 
professionnels, en appui de l’orientation des parents

• s’appuyer sur internet pour faciliter la visibilité des 
actions, tant pour les professionnels que pour les 
familles

• Mettre	en	place	des	« équipes	de	communication	
pluridisciplinaires » en interne au Conseil général, à 
l’échelle territoriale, auprès des partenaires sur le 
dispositif de prévention et de protection de l’enfance

• composition de l’équipe de communication 
(différents	niveaux) :	services	ASE,	SSD	et	PMI	du	
Conseil général ; intégrer, lorsque pertinent, des 
professionnels des institutions partenaires à l’équipe 
de communication

• contenu de la communication : rôle et missions du 
Conseil général, interlocuteurs à solliciter, dispositifs 
de prévention existants, instances de coordination 
existantes, procédure IP (circuit, signaux de 
vulnérabilité, sensibilisation )

• possibilité d’inviter des personnes-ressources hors de 
l’institution départementale

• partenaires-ciblés : ensemble des acteurs, 
plus particulièrement le secteur libéral et les 
établissements scolaires du 1er degré

• intervention à réaliser de façon territorialisée
•	Déployer des démarches d’information à destination 

des parents sur les lieux ressources et les actions 
mobilisables (spontanément en-dehors de toute 
difficulté identifiée : valorisation des compétences 
parentales, construction de repères, convivialité, 
plaisir, lieu d’orientation vers des acteurs spécialisés 
si besoin)



35

•	Elaborer des documents de communication à 
destination des familles 
•	S’appuyer sur les points infos parents et sur 

l’UDAF comme vecteurs de ces démarches de 
communication 
•	S’appuyer sur les communes pour relayer 

l’information auprès des usagers : mettre en place des 
« forums des associations » à l’échelle des territoires 
du Conseil général 
S’appuyer sur des « adultes-relais »

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
Durée du Schéma

POInts De vIGILAnCe
•	La nécessité d’éviter la multiplication des instances de 

concertation entre acteurs. 
•	Conserver, dès lors que cela s’avère pertinent, les 

spécificités dans les modalités d’intervention en 
fonction des territoires concernés.
•	Au-delà du travail sur la connaissance mutuelle, se 

questionner sur le « travailler ensemble » (mise en 
cohérence des procédures, mise en place d’un cadre 
relatif au partage d’informations)

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Organisation de rencontres partenariales, à l’échelle 
des territoires
Existence d’équipes pluridisciplinaires  
de communication 

Effets 
Régularité	des	rencontres
Perception, par les acteurs de l’effet de ces actions 
sur leur connaissance de leur réseau partenarial et 
sur l’intervention conjointe auprès des bénéficiaires 
Fréquence des échanges d’information entre la 
prévention spécialisée et les professionnels sociaux et 
médico-sociaux du Conseil général

LIens AveC D’AutRes ACtIOns / POLItIques
Orientation 6 Parentalité, fiche-action 3
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favoriser une meilleure interconnaissance des acteurs  
de la protection de l’enfance 
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PILOte  
Conseil général  
 

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
Ensemble des acteurs intervenant auprès des enfants et 
des familles  
 

eLéMents De COnstAt
•	Un	Département	qui	se	caractérise	par	un	nombre	

d’acteurs très élevé ; une insuffisante mise en réseau 
des partenaires 
•	Un	turn-over	important	qui	vient	renforcer	la	difficulté	

de connaître les acteurs pertinents 
•	Un	enjeu	d’articulation	avec	la	psychiatrie

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
•	Dépasser	les	habitudes	de	travail	;	éviter	le	repli	des	

acteurs sur leurs institutions 
•	Garantir	l’interconnaissance	entre	acteurs,	et	la	

visibilité sur les missions de chacun et les actions 
menées, pour orienter de la façon la plus adaptée 
l’usager vers le dispositif répondant à ses besoins
•	 Favoriser	l’identification	des	intervenants	autour	d’une	

situation et la mise en commun des ressources de 
chacun dans la co-construction de réponses adaptées 

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 3-1 : Organiser des formations communes, 
notamment entre professionnels intervenant dans des 
champs différents 

Action 3-2 : Organiser des conférences sociales / 
forums thématiques
•	Organiser	des	temps	au	niveau	local,	pour	permettre	

l’implication des équipes de terrain
•	Proposition	de	thématiques	:

o sensibilisation et diffusion des outils de la loi 2002-2
o gérer les situations abandonniques
o faire face aux situations difficiles

Action 3-3 : Renforcer le pilotage de l’offre d’accompa-
gnement et d’accueil par le Conseil général
• Pérenniser la réunion des directeurs d’établissements 

et de services de placement familial, comme espace 
d’échange avec les services du Conseil général

Action 3-4 : Favoriser une meilleure connaissance, par 
les acteurs de la protection de l’enfance, des services 
et établissements du Département, dans un contexte 
de turn-over des équipes (identification des struc-
tures sur le territoire, dépassement des habitudes de 
travail) 

•	 Recenser	l’ensemble	des	prestations	de	protection	de	
l’enfance existantes dans le Département 
•	Organiser	un	forum	annuel	des	services	et	des	

établissements de protection de l’enfance, sur une 
demi-journée, à destination de l’ensemble des 
professionnels du territoire (ex : CG69)
•	Prendre	le	temps	de	l’intégration	des	nouveaux	

professionnels
•	Organiser	des	interventions	annuelles	au	sein	des	

services ASE de responsables d’établissements et de 
services
•	Organiser	des	stages	dans	les	institutions	entre	MECS	

et référents de l’ASE
•	Organiser	l’accueil	des	nouveaux	professionnels	

(CG) : espace partagé, outils à communiquer (livret 
de présentation des différentes ressources sur le 
territoire…), forum

Action 3-5 : Relancer l’élaboration d’un répertoire des 
acteurs mobilisables en fonction des problématiques 
rencontrées
•	 Recenser	l’ensemble	des	outils	existants	dans	le	

champ de l’enfance et les champs connexes de la vie 
des familles
•	Centraliser	ces	outils	au	sein	d’un	outil	unique,	repéré,	

sous forme de répertoire dématérialisé, accessible et 
actualisé régulièrement par les partenaires 

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
Action 3-2 et 3-3 : 2015
Action 3-4 : Durée du Schéma
Action 3-5 : 2015-2016 
 

POInts De vIGILAnCe
Action 5 : nécessité d’un portage de cet outil pour 
garantir son actualisation
 

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Nombre de formations communes organisées
Nombre de conférences sociales organisées, nombre 
de participants
Nombre de forums des établissements et des services 
organisés
Représentation	effective	de	la	DE	lors	des	réunions	de	
directeurs d’établissements
Existence d’un répertoire 

Effets 
Retour	des	professionnels	suite	à	ces	formations	(à	
chaud,	puis	après	quelques	mois/1	an)
Appropriation et actualisation du répertoire des acteurs
Perception, par les acteurs de l’effet de ces actions sur 
leur connaissance de leur réseau partenarial et sur 
l’intervention conjointe auprès des bénéficiaires.
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faciliter le travail pluridisciplinaire  
autour des situations de jeunes déscolarisés

fi
ch

e-
a

ct
iO

n
 4

PILOte  
Conseil général  
 

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
DSDEN, établissements de protection de l’enfance, 
services d’accueil de jour, SDAF, pédopsychiatrie, asso-
ciations	de	soutien	scolaire,	EDI,	Mission	locale,	PRE,	
Prévention spécialisée…
 

eLéMents De COnstAt
•	 Le	constat	d’un	rajeunissement	des	mineurs	en	

décrochage
o La nécessité de disposer d’éléments objectivés 
sur	les	jeunes	déscolarisés	et/ou	décrocheurs	
(production d’éléments statistiques à l’appui de la 
réflexion)

•	Un	repérage	tardif,	en	lien	avec	:
o l’absence d’assistants sociaux dans les écoles 

primaires
o le fait que les critères de danger ou de risque de 

danger portent plus sur le lien éducatif, que sur le 
développement de l’enfant en tant que tel

•	Des	difficultés	qui	peuvent	être	accrues	par	le	passage	
du primaire vers le collège 
•	Des	espaces	d’échange	existants	:	PRE,	cellule	de	

veille éducative, associations de parents d’élèves…
•	Des	réponses	éducatives	qui	s’inscrivent	trop	

souvent durablement dans « l’occupationnel » ou le « 
séquentiel »
•	Une	difficulté	des	acteurs	à	articuler	les	différentes	

dimensions de la prise en charge, chacun identifiant 
son objectif comme prioritaire ; un enjeu d’élaboration 
de réponses concertées

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
•	 Favoriser	l’interconnaissance	des	acteurs	et	

l’articulation des logiques institutionnelles (priorités 
de chacun des acteurs) au service du projet et des 
capacités du jeune concerné ; 
•	 Faire	évoluer	les	représentations	respectives	des	

acteurs

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 4-1 : Identifier des interlocuteurs privilégiés au 
sein des différentes institutions et renforcer l’inter-
connaissance entre professionnels

•	 Sensibiliser les intervenants en primaire sur la 
déscolarisation et sur l’accompagnement du passage 
du	CM2	vers	la	6ème
•	 S’appuyer	sur	internet	pour	renforcer	

l’interconnaissance entre acteurs (partage des projets 
de service, des coordonnées…)
•	 Instaurer	des	rencontres	régulières	entre	acteurs
•	Organiser	des	entretiens	conjoints	entre	acteurs	avec	

les jeunes

Action 4-2 : Organiser des échanges en vue de co-
élaborer des réponses adaptées aux besoins des 
jeunes et d’articuler les différents volets de la prise 
en charge   
•	Distinguer	:

o Pilote des échanges (représentant du Conseil 
général)
o	 Référent	de	la	situation	et	pour	le	jeune,	celui	qui	va	

porter le projet
•	 Identifier	des	signaux	fondés	sur	le	développement	de	

l’enfant et déclenchant la présentation de la situation 
d’un jeune dans le cadre de ces instances
•	Mettre	en	place	un	groupe	d’analyse	des	pratiques	

professionnelles sur cette question
 

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
Durée du Schéma

POInts De vIGILAnCe
•	Définir	et	distinguer	les	notions	de	décrochage	

scolaire, désinvestissement scolaire et déscolarisation; 
•	 Action	1-2	:	des	freins	existants	à	l’échange	

d’information (secret professionnel) ; 
•	 ne	pas	mettre	en	place	des	espaces	d’échange	trop	

chronophages pour les professionnels

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Identification effective d’interlocuteurs privilégiés
Existence d’un groupe d’analyse des pratiques,  
fréquence des réunions

Effets 
Formalisation, diffusion et appropriation des travaux  
du groupe d’analyse des pratiques professionnelles
Perception, par les acteurs de l’effet de ces actions sur 
leur connaissance de leur réseau partenarial et sur 
l’intervention conjointe auprès des bénéficiaires
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favoriser une meilleure visibilité des dispositifs  
et diffuser les bonnes pratiques en matière 
d’accompagnement vers l’autonomie des jeunes
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PILOte  
Conseil général  
 

eLéMents De COnstAt
•	Une	multitude	d’acteurs	et	de	dispositifs	de	droit	

commun mobilisables à l’appui de l’autonomisation 
des jeunes
•	Une	action	d’accompagnement	des	jeunes	vers	

l’autonomie peu coordonnée
 

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
Mieux	tenir	compte	du	fait	que	certains	jeunes	de	la	
protection de l’enfance sont loin d’avoir élaboré un projet 
d’insertion et d’accéder à l’autonomie au moment de la 
majorité 
 

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 5-1 : Renforcer la connaissance des structures 
et des acteurs (Rôle et missions, objectifs et modalités 
de fonctionnement des outils)
•	 Organiser des rencontres régulières entre équipes en 
proximité	(ex	:	ASE	–	Missions	locales)
•	 Favoriser	l’immersion	de	professionnels	de	l’ASE	

(référents ASE, assistants familiaux) au sein des 
missions locales et autres acteurs partenaires
•	Renforcer	et	favoriser	l’opérationnalité	des	

articulations : 
o Internes au Conseil général (Direction de l’enfance 

dont les assistants familiaux, DJPS, service 
logement et solidarité)

o Entre le Conseil général et ses partenaires
o Entre les différentes prises en charge (notamment 

passage d’un lieu d’hébergement à un autre moins 
cadré)

Action 5-2 : Mettre en place des actions collectives 
transversales
•	 Exemple	:	rencontrer	en	début	d’année	scolaire	les	

équipes pédagogiques et sociales en milieu scolaire 
(primaire et secondaire) dans une démarche conjointe 
SSD/ASE/PMI

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
2015

POInts De vIGILAnCe
Action 5 : nécessité d’un portage de cet outil pour 
garantir son actualisation
 

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Organisation effective de rencontres et d’actions collec-
tives ; nombre de professionnels concernés, élargisse-
ment	à	d’autres	institutions/organismes 

Effets 
Perception, par les acteurs de l’effet de ces actions sur 
leur connaissance de leur réseau partenarial et sur 
l’intervention conjointe auprès des bénéficiaire
 

LIens AveC D’AutRes ACtIOns / POLItIques
Orientation 5, fiche-action 1 : Actualisation du guide 
pour l’accompagnement du jeune majeur
Grand projet d’administration
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instituer une commission dédiée  
aux situations de pluri-exclusion
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PILOte  
Conseil	général	et	ARS 

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
Ensemble des professionnels concourant à la protec-
tion de l’enfance et aux politiques connexes (notam-
ment	:	santé	mentale,	Education	Nationale,	MECS,	
Placement familial)

eLéMents De COnstAt
•	 Le	partenariat	autour	des	situations	complexes	n’est	

mis en place que de manière ponctuelle en fonction 
des besoins, en « bout de course » (lorsque chaque 
acteur a épuisé les ressources dont il dispose)
•	Certains	territoires	rencontrent	des	difficultés	à	

travailler avec la pédopsychiatrie

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
•	 Favoriser	l’interconnaissance	et	l’émergence	

d’habitudes de travail entre les acteurs intervenant 
autour d’une situation donnée ; 
•	 Favoriser	la	connaissance	des	logiques	et	des	

contraintes mutuelles des acteurs ; 
•	 Favoriser	la	réflexion	collective	en	amont	et	autour	des	

situations de crise, en prévention des ruptures de prise 
en charge, dans l’intérêt des enfants et des jeunes

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 6-1 : Mettre en place une instance d’élaboration 
de réponses conjointes pour des jeunes présentant 
des situations complexes, reposant sur les principes 
de fonctionnement suivants
•	 Articulation	autour	de	deux	temps	d’échange	

(instances distinctes mais très articulées ?)
o	 Un	temps	d’analyse	clinique	des	situations	/	un	

temps de clinique partagée
o Un temps de présentation de la réflexion et 

d’élaboration de réponses et de prise de décision 
(dans ce cadre, les participants devront avoir un 
pouvoir décisionnel pour garantir la mise en œuvre 
des accompagnements dessinés dans le cadre de 
cette instance)

•	 Appui	sur	une	convention	de	partenariat,	afin	
d’en	garantir	la	continuité/pérennité	même	si	les	
interlocuteurs changent (instance institutionnalisée)
•	Composition	multi-partenariale,	interinstitutionnelle,	

réunie à l’échelle départementale : a minima 
équipes	ASE	du	Conseil	général,	DPS,	MDPH,	MECS,	
placement familial, autorité judiciaire, Education 
nationale, pédopsychiatrie, puis variable selon les 
situations concernées
•	Principe	de	co-responsabilité
•	 Saisine	pour	des	situations	qui	présentent	des	

clignotants

Action 6-2 : En parallèle, créer une cellule de veille 
à l’échelon départemental, composée de profession-
nels et de partenaires, sur les situations complexes 
rencontrées dans le département

•	missions	de	la	cellule	:	renforcer	les	équipes	de	
terrain dans leur réflexion, en apportant un regard 
plus pointu et en favorisant la prise de recul ; relayer 
les bonnes pratiques constatées à l’échelle nationale; 
à terme, doit permettre d’identifier des points de 
repère/clignotants	avant	«	l’incasabilité	»	(évaluation	
de la situation)

Action 6-3 : Mener une étude portant sur des situa-
tions de mineurs en grande difficulté et sur les moda-
lités de travail autour de ces situations pour :
•	 Identifier	des	clignotants	permettant	d’anticiper	et	

d’éviter les ruptures dans la prise en charge de ces 
mineurs
•	 Identifier	les	freins	institutionnels	/	organisationnels	

à l’articulation des acteurs et à la co-élaboration de 
réponses adaptées aux besoins de ces jeunes

Action 6-4 : Poursuivre la réflexion autour des 
réponses à apporter à ces publics (par exemple, éta-
blissement spécialisé fondé sur un portage pluri-ins-
titutionnel)

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
2015-2016 

POInts De vIGILAnCe
•	Résoudre	les	difficultés	liées	à	la	continuité	des	soins	

psychiatriques (rattachement de la situation au secteur 
de psychiatrie du domicile des parents ; la distance 
avec le lieu de placement et éventuels changements 
de lieux de placement) ; 
•	 Action	4-1	:	nécessité	de	concevoir	cette	instance	

comme ayant un rôle décisionnel (engagement 
institutionnel nécessaire), et pouvant être mobilisée 
pour les situations touchant toutes les tranches d’âge

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Existence d’une instance d’élaboration et d’une cellule 
de veille ; nombre de signataires de la convention, régu-
larité des rencontres
Réalisation	de	l’étude	;	formalisation	et	diffusion	des	
constats
Effets 
Clarté et appropriation des critères de saisine des 
instances
Nombre de situations vues en instance (évolution sur la 
période) ; proportion des situations pour lesquelles une 
solution a été trouvée
Nombre de situations vues plusieurs fois (ruptures de 
prises en charge)
Effets de l’identification des clignotants sur le repérage 
précoce des situations complexes, et des risques de 
pluri-exclusion

LIens AveC D’AutRes ACtIOns / POLItIques
Mise	en	place	progressive	de	la	circulaire	adressée	aux	
ARS	comme	suite	à	l’«	Affaire	Amélie	»
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 THÉMATIQUE 1

PRÉVENTION ET  

REPÉRAGE PRÉCOCE
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 préventiOn et repérage précOce
Le développement des interventions de prévention et la structuration du dispositif de repérage des 
situations	appelant	une	intervention	en	prévention	et/ou	en	protection	de	l’enfance	constituent	le	cœur	
des dispositions de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. 

7 ans après l’adoption de cette loi qui a marqué la refondation des politiques départementales de 
prévention et de protection de l’enfance, le Conseil général a d’abord souhaité souligner la richesse 
et la portée des interventions réalisées auprès des enfants et des familles en amont des décisions de 
mesure d’Aide sociale à l’enfance. Ces actions sont portées par une grande diversité d’acteurs, au 
premier rang desquels figurent les professionnels du Service Social Départemental et du Service de 
Protection	Maternelle	et	Infantile.	 

Malgré	la	diversité	des	actions	réalisées	sur	le	territoire	départemental,	des	besoins	spécifiques	ont	
pu être identifiés en termes de prévention de certains facteurs de risque en protection de l’enfance, qui 
appellent le développement de nouvelles actions.
Parallèlement, le Département souhaite poursuivre la structuration du dispositif de repérage des situa-
tions de danger et de risque de danger. En effet, le bon fonctionnement de ce dispositif, et sa connais-
sance par l’ensemble des acteurs du département susceptibles de repérer une situation de danger ou 
de risque de danger, constituent des leviers indispensables pour l’effectivité et l’efficacité de ce disposi-
tif. Il s’agit de s’assurer que les facteurs d’inquiétude des acteurs seront orientés vers le bon interlocu-
teur, traitées dans des délais appropriés au degré de danger pressenti, et que l’évaluation de la situa-
tion familiale réalisée en conséquence conduira à la mise en œuvre de la réponse la mieux adaptée aux 
besoins de l’enfant concerné et de sa famille.  

Les travaux préalables à l’élaboration du Schéma ont permis de mettre à jour des enjeux d’articulation 
entre la nécessité d’une comptabilité homogène et exhaustive des IP, d’un traitement réactif et tra-
çable, et l’importance de différencier des modalités de traitement des Informations préoccupantes en 
fonction de leur provenance, pour en faire un réel levier de travail avec les familles. Par ailleurs, des 
besoins identifiés en termes de communication accrue autour du dispositif de repérage, et d’optimisa-
tion des modalités de transmission de l’information avec l’autorité judiciaire, ont présidé à la définition 
des actions réunies au sein de cette orientation.
 

4 FICHES-ACTIONS DÉCLINENT CETTE ORIENTATION POLITIQUE  
RELATIVE à LA PRÉVENTION ET AU REPÉRAGE 

Fiche-Action 7  Améliorer les accompagnements de prévention en faveur de publics spécifiques

Fiche-action 8 Améliorer le retour d’information aux professionnels signalant

Fiche-Action 9 Renforcer la communication auprès des professionnels  
sur la définition et le circuit des informations préoccupantes

Fiche-Action 10  Dématérialiser le circuit des informations préoccupantes
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améliorer les accompagnements de prévention  
en faveur de publics spécifiques
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PILOte  
Conseil général  

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
acteurs de la protection de l’enfance, secteur médical, 
MDPH,	psychiatrie

eLéMents De COnstAt
•	Des	difficultés	à	agir	en	prévention	plus	

particulièrement auprès de certains publics 
•	Des	difficultés	d’articulation	entre	l’ASE	et	la	
pédopsychiatrie	/	la	santé
•	Des	enjeux	d’échange	d’information	sur	les	situations	
familiales	entre	la	PMI	et	les	acteurs	de	la	santé	
(MDPH…),	lors	de	l’identification	d’un	handicap
•	Des	cultures	différentes	entre	PMI	et	psychiatrie,	qui	

peuvent conduire à des diagnostics antagonistes
•	Des	instances	et	mesures	existantes	méconnues	(ex	

: dans le cadre du PPS, identification d’un enseignant 
référent	dans	les	écoles	;	méconnaissance	de	la	MASP	
;	méconnaissance	du	Réseau	nouveau-né	libéral)
•	Un	manque	sur	le	repérage	et	l’accompagnement,	

en primaire, des parents d’enfants connaissant des 
troubles de l’apprentissage

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
•	 Favoriser	la	prévention	de	difficultés	pouvant	

constituer des facteurs de risque en protection de 
l’enfance
•	 Sensibiliser	les	professionnels	des	champs	

de la protection de l’enfance et du handicap à 
l’interconnexion entre ces deux champs

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 7-1 : Renforcer le travail de prévention en 
faveur des parents d’enfants en situation de handicap
•	Développer le travail en pluridisciplinarité, suite à 

l’annonce du handicap et dans le cadre de son suivi
o associer les associations de parents dans la 

réflexion menée 
o permettre la participation de médecins ou 
infirmières	PMI	aux	réunions	pluridisciplinaires	
mensuelles	de	la	MDPH	(réunions	ciblées,	pour	les	
premières orientations) 

•	 Travailler	autour	d’un	parcours	d’accompagnement	
des familles dans le cadre de l’annonce du handicap 
(complexité des démarches)

Action 7-2 : Renforcer le travail de prévention en 
faveur des parents présentant des troubles psychiques 
ou déficitaires 
•	 S’appuyer	notamment	sur	l’association	

départementale d’enfants de parents présentant des 
troubles psychiques
•	 Former	les	professionnels	(ex	:	réseau	REDEP)

Action 7-3 : Renforcer le travail en faveur des femmes 
enceintes avec de jeunes enfants en errance (travail 
de continuité à organiser entre professionnels)

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
Durée du Schéma 

POInts De vIGILAnCe
•	Résoudre	les	difficultés	liées	à	la	continuité	des	soins	

psychiatriques (rattachement de la situation au secteur 
de psychiatrie du domicile des parents ; la distance 
avec le lieu de placement et éventuels changements 
de lieux de placement) ; 
•	 Action	4-1	:	nécessité	de	concevoir	cette	instance	

comme ayant un rôle décisionnel (engagement 
institutionnel nécessaire), et pouvant être mobilisée 
pour les situations touchant toutes les tranches d’âge

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Existence d’actions de prévention en faveur de ces 
publics
Effets 
Précocité des interventions, afin de mobiliser les 
ressources des familles et prévenir la dégradation des 
situations familiales.

A/ DévELOPPER LES INTERvENTIONS EN PRévENTION
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aux professionnels signalants 

PILOte  
Conseil général  

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
ensemble des professionnels concourant  
à la protection de l’enfance

eLéMents De COnstAt
Des partenaires signalants qui s’estiment insuffisam-
ment informés des suites données aux IP

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
Renforcer	l’efficacité	des	interventions	conjointes	
autour du repérage et du traitement des situations de 
danger et de risque de danger

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 8-1 : Travailler sur les modalités de retour 
d’informations et leur contenu, notamment :
•	 dans le cadre des signalements transmis au Parquet 

(formaliser un circuit de retour entre le Parquet et la 
CDIP)
•	 auprès	des	directeurs	d’école	lorsqu’ils	ont	signalé	

une situation 
•	 auprès	des	territoires

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
2015

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Existence d’un outil de retour d’information 
Effets 
Proportion d’IP ayant fait l’objet d’un retour d’informa-
tion au professionnel signalant
Proportion de signalements ayant fait l’objet d’un retour 
d’information de la part du Parquet

B/ OPTIMISER LE DISPOSITIF DES INFORMATIONS PRéOCCuPANTES



45

renforcer la communication auprès des professionnels  
sur la définition et le circuit des ip 
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PILOte  
Conseil général  
 

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
Ensemble des professionnels concourant à la protec-
tion de l’enfance

eLéMents De COnstAt
•	 une	satisfaction	des	partenaires	sur	le	fonctionnement	

de la CDIP, qui joue pleinement le rôle de conseil 
et de soutien technique, mais une information des 
partenaires autour des IP à renouveler régulièrement ; 
•	 une	sensibilisation	à	réaliser	particulièrement	auprès	

de certains acteurs ; 
•	 une	définition	extensive	de	l’Information	préoccupante	

dans le département, et une hétérogénéité dans la 
qualification	et	l’appréciation	du	danger	/	risque	de	
danger

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
•	 poursuivre	l’accompagnement	des	agents	et	des	

partenaires dans l’appropriation du circuit de repérage 
et des critères de transmission d’une IP au Conseil 
général 
•	 différencier	les	pratiques	déployées	en	fonction	de	la	

provenance de l’IP (professionnel, famille) et de sa 
gravité

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 9-1 : Assurer une large diffusion du guide 
départemental (diffusion par voie électronique, et mise 
en ligne sur le site du Conseil général)

Action 9-2 : Mener des actions de sensibilisation plus 
particulièrement auprès :
• des secteurs libéraux et hospitaliers
o	 s’appuyer	sur	le	Réseau	de	périnatalité	:	

organisation d’une soirée d’échanges sur  
les pratiques concernant les IP

•	 des	écoles	primaires	(rendre	plus	lisible	le	circuit 
pour les enseignants)
•	 du	secteur	péri-	et	extra-scolaire
•	 des	établissements	d’accueil	du	jeune	enfant

Action 9-3 : S’appuyer sur l’équipe de communication 
pluridisciplinaire en interne au Conseil général  
pour communiquer et sensibiliser les professionnels 
sur les IP, notamment quant aux éléments de qualifica-
tion	et	d’appréciation	du	danger	/	risque	de	danger.

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
Action 9-1 : 2014-2015
Action 9-2 : 2015 
Action 9-3 : 2015-2016

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Diffusion du guide départemental
Organisation de séances d’information  
et de sensibilisation des partenaires

Effets 
Appropriation du contenu du guide (circuit de l’IP,  
définition des notions de danger et de risque de danger)
Nombre d’IP, provenance et suites données

B/ OPTIMISER LE DISPOSITIF DES INFORMATIONS PRéOCCuPANTES
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0 Dématérialiser le circuit des ip

PILOte  
Conseil général et Autorités judiciaires 
 

eLéMents De COnstAt
Une diffusion progressive à l’échelle nationale d’outils 
favorisant la transmission par voie électronique des 
signalements du Conseil général vers le Parquet

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
Sécuriser et favoriser la traçabilité des Informations 
préoccupantes et des signalements

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 10-1 : Mettre en place un groupe de travail 
entre acteurs pour définir les modalités de la dématé-
rialisation

Action 10-2 : A terme, élaborer une procédure de 
dématérialisation des IP 
 
 
 
 

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
2015

POInts De vIGILAnCe
Prendre en compte les enjeux liés au secret partagé

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Mise	en	place	effective	d’un	circuit	dématérialisé	de	
transmission des IP et des signalements
Existence d’une procédure
Effets 
Appropriation de la procédure par les acteurs
Proportion des IP et des signalements transmis via 
ce circuit dématérialisé dans l’année (évolution sur la 
période  de mise en œuvre du Schéma ; objectif : 100%)

B/ OPTIMISER LE DISPOSITIF DES INFORMATIONS PRéOCCuPANTES
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 THÉMATIQUE 2

ACTIONS
ÉDUCATIVES
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 actiOns éDucatives
Le précédent Schéma a permis d’impulser une dynamique de diversification des modes d’accompa-
gnement éducatif, notamment par la création d’accueils de jour. En 2014, l’expérimentation d’actions 
éducatives	de	milieu	ouvert	(AEMO,	i.e.	à	domicile)	renforcées	est	venu	également	compléter	la	palette	
des outils disponibles. 
Dans le cadre du Schéma précédent, c’est le besoin identifié de redéfinir le contenu des interventions 
à domicile, et principalement des actions éducatives à domicile réalisées par les professionnels du 
Conseil	général,	qui	a	conduit	à	l’animation	d’un	groupe	de	travail	centré	sur	l’actualisation	du	Réfé-
rentiel	départemental	des	interventions	en	milieu	ouvert	(RIMO).	

Les fiches-actions rattachées à cette orientation témoignent de la volonté du Conseil général de 
poursuivre cette double démarche : d’une part, la diversification des réponses, dans une logique de 
développement des réponses alternatives au placement et d’élaboration d’un panel de réponses mobi-
lisables au plus près des besoins et des potentialités des mineurs et des familles ; d’autre part, l’amé-
lioration de la qualité des interventions, et de leur adéquation aux besoins des enfants et des familles. 

Une attention forte a été portée par l’ensemble des acteurs à l’enjeu de repositionner et réformer 
l’action éducative à domicile (mesure administrative) afin d’en renforcer le poids dans le dispositif et 
notamment en prévention auprès des familles avec des jeunes enfants (aujourd’hui peu concernées 
par ces mesures). Ces objectifs inscrivent le Schéma au cœur des orientations législatives portées par 
la loi du 5 mars 2007, qui prônent le renforcement des interventions préventives, et le rééquilibrage de 
la proportion respective des mesures contractuelles et judiciaires.

 
CETTE ORIENTATION REGROUPE EN CONSÉQUENCE 3 FICHES-ACTIONS 

Fiche-Action 11 Diffuser le nouveau Référentiel des interventions en milieu ouvert (RIMO)

Fiche-Action 12 Renforcer la mobilisation de l’AED comme outil de prévention précoce auprès 
des jeunes publics (0-10 ans)

Fiche-Action 13 Poursuivre la diversification de l’offre d’accompagnement sur l’ensemble du 
territoire départemental
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promouvoir le nouveau référentiel des interventions  
en milieu ouvert (rimO) 
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PILOte  
Conseil général  

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
Acteurs intervenant en milieu ouvert auprès des 
familles

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
•	Développer une approche partagée des divers outils 

éducatifs entre professionnels et partenaires de la 
protection de l’enfance ;
•	Rendre	plus	lisible	les	interventions	auprès	des	

familles, dans une logique de parcours cohérent. 

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 11-1 : Garantir le portage du référentiel auprès 
des professionnels des territoires et des partenaires :
•	Diffuser	largement	le	RIMO	sur	différents	

supports 
•	élaborer	une	plaquette	de	présentation	de	l’ASE	
et	des	mesures	d’AED	/	d’AEMO,	dont	le	contenu	
soit compréhensible aux familles
•	organiser	des	journées	départementales	du	

milieu ouvert pour impulser une dynamique 
départementale	autour	du	RIMO	révisé	
•	organiser	des	réunions	à	thème	par	territoires,	

réunissant professionnels du Conseil général et 
partenaires (sur le modèle des « Commissions 
de zone »)
•	porter	une	vigilance	particulière	à	la	
transmission	aux	nouveaux	arrivants	du	RIMO	
révisé (information, sensibilisation par le chef de 
service)  

Action 11-2 : Mettre en place un groupe de veille du 
RIMO au niveau départemental
•	 composition	:	groupe	resserré,	composé	de	

professionnels du Conseil général et partenaires
•	modalités	de	fonctionnement	:	réunion	biannuelle
•	mission	:	faire	le	bilan	de	la	mise	en	œuvre	du	
RIMO,	en	réaliser	un	suivi,	évoquer	les	difficultés	
rencontrées.

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
Action 11-1 : 2014-2015
Action 11-2 : 2015 

POInts De vIGILAnCe
permettre la mise en œuvre effective des AED sur les 
territoires (enjeu des moyens, et de la faisabilité d’un 
développement des mesures AED)

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Communication	effective	du	RIMO
Existence du groupe de veille 
Effets 
Appropriation par les professionnels concernés (cadres 
du Conseil général en premier lieu)
Conclusions du bilan réalisé par le groupe de veille du 
RIMO

 A/ RéFORMER L’ACTION éDuCATIvE à DOMICILE
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2 renforcer la mobilisation de l’aeD comme outil de prévention 
précoce auprès des jeunes publics (0-10 ans) 

PILOte  
Conseil général 
 

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
Associations	d’AEMO
Ensemble des acteurs intervenant en milieu ouvert

eLéMents De COnstAt
•	Des	AED	mobilisées	tardivement	et	en	grande	majorité	

(environ 80% des mesures) exercées pour des jeunes 
de 11-18 ans ;
•	Une	méconnaissance	des	critères	et	des	modalités	

d’intervention dans le cadre de cette mesure, qui 
peuvent générer une sous-mobilisation, mais aussi 
des décalages entre les attentes des familles et 
l’accompagnement réalisé ; 
•	Des	modalités	de	traitement	similaires,	que	la	

demande d’AED émane des professionnels ou 
directement des familles (pouvant retarder la mise 
en place de l’AED et provoquer la démobilisation de 
la famille) ; des délais longs entre la signature et 
l’exercice des mesures AED
•	Des	difficultés	à	exercer	la	mesure	d’AED	(peu	de	

travail sur les pratiques)
•	Une	faible	mobilisation	des	dispositifs	de	droit	

commun dans le cadre des interventions en AED 
•	Une	faible	mise	en	synergie	des	dispositifs	d’aide	

à domicile en matière d’aide sociale à l’enfance 
(notamment, peu de demande d’aides financières pour 
aider au montage de projet avec les familles)

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
•	 S’inscrire	davantage	dans	la	prévention	;	
•	Mieux	prévenir	la	dégradation	des	situations	par	le	

déploiement des réponses adaptées ;
•	 Favoriser	une	approche	et	une	résolution	globales	des	

difficultés des familles
•	 S’appuyer	davantage	sur	les	ressources	mobilisables	

en proximité des familles
•	Développer	les	Actions	éducatives	à	domicile	dans	le	

Département

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 12-1 : Mettre en place des interventions en 
binômes ASE/PMI dans le cadre d’AED auprès des 
0-6 ans, pour renforcer le travail en complémentarité 
(mise en place d’une coréférence)
• Envisager l’association du SSD, lorsque cela s’avère 

pertinent 

Action 12-2 : Expérimenter l’externalisation des AED 
concernant des jeunes de 11 à 18 ans à des associa-
tions habilitées pour exercer des AEMO

Action 12-3 : Définir une procédure spécifique de 
traitement des situations à l’entrée dans le dispositif, 
lorsque la demande de soutien émane directement 
des familles, afin de permettre une intervention plus 
rapide de l’ASE, plus particulièrement dans  le cadre 
d’une demande d’AED (lien avec la fiche-action 9)
• Distinguer les procédures selon qu’il s’agit : d’une AED 

suite à une évaluation d’IP ; d’une AED sur demande 
des familles (raccourcissement du délai, notamment 
s’il n’y a pas de suivi parallèle de la famille), demande 
d’un partenaire (et dans le cas où un accompagnement 
parallèle est en cours)

Action 12-4 : Organiser, en lien avec la PMI, des 
réunions d’information en faveur des partenaires qui 
sont en lien avec les enfants de 0 à 10 ans sur les AED 
: écoles maternelles et primaires, accueils de loisirs 
sans hébergement, établissements d’accueil du jeune 
enfant… 
• Participation de l’ASE à la présentation des mesures 

d’AED auprès des partenaires
•	 Appui	sur	une	plaquette	d’information	ciblant	le	travail	

familial (enjeu de lisibilité de cette mesure, et de 
l’image de la protection de l’enfance)

Action 12-5 : Améliorer les modalités de communica-
tion auprès des familles concernant la mesure d’AED 
•	 Travailler	sur	la	présentation	aux	familles	de	cette	

mesure, et de leur bonne compréhension
•	Revoir	éventuellement	la	dénomination	de	l’AED	pour	

mieux donner à voir les modalités et le contenu du 
travail réalisé dans le cadre de ces mesures

Action 12-6 : Définir une approche partagée de l’adhé-
sion des familles
•	 Renforcer	le	travail	mené	autour	de	l’adhésion	des	

 A/ RéFORMER L’ACTION éDuCATIvE à DOMICILE
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familles dès l’évaluation de l’IP
•	Organiser	la	présence	de	la	personne	ayant	réalisé	

l’évaluation de l’IP à la signature du contrat d’AED

Action 12-7 : Favoriser la mobilisation de dispositifs 
complémentaires dans le cadre de la mise en œuvre 
de l’AED
•	Maintenir	les	partenariats	en	place,	et	mobiliser	

davantage les dispositifs de droit commun et les 
ressources locales présentes sur un territoire, dans le 
cadre de la mise en œuvre d’une AED
o préalable : nécessite une bonne connaissance entre 

acteurs sur le territoire
o	 acteurs	à	mobiliser	:	PMI,	SSD,	associations	

culturelles, sportives et d’éducation populaire
•	Renforcer	la	complémentarité	entre	mesures	d’AED	

et soutien budgétaire proposé aux familles (AESF 
notamment)
•	Permettre	une	intervention	au	sein	d’une	famille	
d’un	Technicien	d’intervention	social	et	familial,	en	
complémentarité d’une mesure d’AED

 
 

 

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
Action 12-1 : 2014-2015 
Action 12-2 : 2014
Action 12-3 : 2014-2015
Action 12-4 à 12-7 : 2015

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Existence d’un cadre pour l’externalisation des me-
sures d’AED aux associations habilitées pour l’exercice 
d’AEMO
Organisation effective de sessions d’information des 
partenaires
Existence d’un cadre clarifiant les conditions d’articula-
tion	entre	les	AED	et	les	ressources	de	droit	commun	/	
autres mesures ASE à domicile

Effets 
Appropriation et respect du cadre
Evolution du nombre d’AED exercées en flux et en 
stock ; proportion d’AED externalisées
Proportion des AED exercées en flux et en stock 
concernant des enfants de moins de 10 ans et des AED 
exercées	en	flux	et	en	stock	en	binôme	avec	la	PMI	;	
nombre de mesures d’AED exercées simultanément 
avec une autre mesure administrative en milieu ouvert 
(évolution)
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3 poursuivre la diversification de l’offre d’accompagnement  
sur l’ensemble du territoire départemental

PILOte  
Conseil général  

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
Etablissements et services associatifs habilités
Ensemble des professionnels concourant à la protec-
tion de l’enfance

eLéMents De COnstAt
•	Une	offre	départementale	qui	demeure	binaire	
(domicile	/	placement)		
•	 Des	mesures	de	placement	non-exécutées	à	ce	jour,	

du fait 
o d’une méconnaissance des structures et dispositifs 

existants ;
o d’une offre pas toujours adaptée aux besoins des 

bénéficiaires et notamment à ceux présentant des 
problématiques émergentes ;

•	Des	disparités	dans	l’accessibilité	de	l’offre	et	la	
couverture des territoires  
•	Un	accueil	séquentiel	mis	en	place	au	cas	par	cas	par	

les structures, difficilement mobilisable par le Conseil 
général ;
•	Un	travail	à	réaliser	sur	l’étayage	des	sorties	de	

placement ; 
•	Un	accueil	des	MIE	qui	appelle	des	compétences	

spécifiques au moment de l’évaluation et au cours 
de l’accompagnement (langue, besoins de prise en 
charge en matière de santé, insertion…)

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
•	Renforcer	la	diversité	et	l’efficacité	des	mesures
•	 Favoriser	l’individualisation	des	parcours,	réduire	la	

durée des accueils
Améliorer l’interaction entre les intervenants pour une 

cohérence accrue des prises en charge

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 13-1 : En s’appuyant sur un état des lieux préa-
lable de l’ensemble des prestations existantes dans le 
Département, faire évoluer le dispositif pour répondre 
aux besoins émergents
•	Recenser	les	initiatives	innovantes	existantes	dans	

le département, notamment en faveur des jeunes de 
l’âge collège
•	Développer	des	réponses	à	destination	des	jeunes	

déscolarisés
•	Développer	des	réponses	pour	les	bénéficiaires	

présentant une problématique d’addiction 
•	Développer	des	réponses	spécifiques	à	destination	des	
MIE
o mettre en place un partenariat spécifique avec les 

différents acteurs intervenant autour de ce public, 
visant à mettre en commun les informations et 
connaissances

o mener une réflexion sur la question de la prise en 
charge	des	MIE	chez	les	assistants	familiaux

•	Répondre	aux	besoins	des	jeunes	en	crise	:	
o	 Mettre	en	œuvre	un	dispositif	formalisé	pour	

l’accueil de 72 heures 
o Permettre la dissociation entre le lieu d’accueil et le 

suivi éducatif, lorsque cela est pertinent 
•	Mener	une	réflexion	sur	l’accueil	des	mères	mineures	

avec leur(s) enfant(s) chez les assistants familiaux

Action 13-2 : Développer les accueils de jour pour 
optimiser la couverture géographique du territoire 
départemental
•	 étendre	l’accueil	de	jour	en	faveur	de	publics	

spécifiques : 
o des publics décrocheurs scolaires sur les territoires 

dépourvus (Est, Pays-de-France Vallée de 
Montmorency)	(public	des	13-17	ans	déscolarisés)

o des jeunes en situation de handicap, ne relevant pas 
du	circuit	de	la	MDPH	ni	du	circuit	scolaire	ordinaire

o des jeunes mères en difficultés d’hébergement, ne 
disposant pas de places en centre maternel

•	 étendre	l’accueil	de	jour	en	faveur	des	jeunes	enfants	
sur les territoires dépourvus
•	 s’appuyer	sur	les	MECS	pour	disposer	d’un	étayage	

complémentaire (réservation de places au sein des 
MECS	pour	réaliser de l’accueil de jour) 

Action 13-3 : A l’issue de l’expérimentation de l’AEMO 
renforcée, mener une réflexion sur la mise en place 
d’AED renforcées par les services habilités ou par 
les équipes enfance, pour garantir la continuité des 
AEMOR lorsque l’adhésion de la famille est recueillie 
en cours de mesure
•	 principes	d’intervention	pour	la	mise	en	place	

d’AED renforcées : pluridisciplinarité de l’équipe 
intervenante ; réflexion à mener sur les horaires 
d’intervention ; prise en charge de petits effectifs 
; en faveur de jeunes publics, mais également 
d’adolescents

Action 13-4 : Permettre le recours à l’accueil séquen-
tiel dans le département  
•	mener	une	réflexion	collective	entre	le	Conseil	
général,	les	MECS	et	les	placements	familiaux	du	
département, pour une mise en place effective de 
l’accueil séquentiel sur le territoire
•	 à	l’issue	de	cette	réflexion,	élaborer	un	cadre	

départemental de l’accueil séquentiel
•	 développer	l’accueil	séquentiel	plus	particulièrement	

sur l’Est du département 

Action 13-5 : Expérimenter l’accueil modulable dans le 
département, en tant qu’alternative au placement ou 
comme service de suite au placement en internat ou 
en famille d’accueil
•	Mettre	en	place	une	réflexion	avec	les	acteurs	du	

département (y associer notamment les structures du 
département, les juges des enfants), pour définir le 
cadre départemental de ce nouveau type d’accueil ; à 
terme, élaborer un référentiel départemental

B/ DIvERSIFIER L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT ET DévELOPPER LES ALTERNATIvES Au PLACEMENT
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CALenDRIeR PRévIsIOnneL
Toute	la	durée	du	Schéma

POInts De vIGILAnCe
•	 Action	2	:	prendre	en	compte	et	intégrer	la	place	des	

pères dans les réflexions qui seront menées autour de 
l’accueil mère-enfants
•	 Actions	4	et	5	:	la	nécessité	de	mener,	en	parallèle	de	

la diversification des offres d’accueil, un travail sur 
la tarification de ces modalités diversifiées (enjeu de 
souplesse pour les structures)

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Réalisation	effective	de	l’état	des	lieux	
Nombre	de	places	créées	/	redéployées	sur	des	 
territoires dépourvus

Effets 
Taux	d’occupation	de	nouvelles	modalités	d’accompa-
gnement développées 
Respect	des	critères	de	mobilisation	de	ces	réponses
Délais de mise en œuvre des réponses alternatives au 
placement	/	délais	de	réorientation	dans	le	cadre	de	
l’urgence
Durées moyennes des prises en charge

LIens AveC D’AutRes ACtIOns / POLItIques
Action sur la prise en compte du rôle des pères
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 THÉMATIQUE 3

ACCUEIL
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 accueil
L’orientation relative à l’Accueil poursuit les travaux entrepris dans le cadre du précédent Schéma re-
lativement à la structuration de l’accueil d’urgence d’une part, et le développement de l’offre d’accueil 
chez des assistants familiaux dans une logique d’amélioration de la qualité des prises en charge.

Au titre de la définition qu’en donne le protocole départemental élaboré dans le cadre du précédent 
Schéma, le dispositif d’accueil d’urgence est la porte d’entrée des mineurs dans le dispositif d’accueil. 
Comme pour la Cellule départementale de recueil des informations préoccupantes, son bon fonction-
nement renvoie à des enjeux de réactivité des réponses et de qualité de l’évaluation, cette dernière 
garantissant l’orientation la mieux adaptée aux besoins du jeune et aux compétences mobilisables au 
sein de sa sphère familiale.

Or, la réactivité des réponses en matière d’accueil d’urgence, qui repose sur la fluidité des places, 
est tributaire de facteurs internes (respect des délais impartis à l’observation, qualité de l’évalua-
tion garantissant la durabilité des orientations) et de facteurs externes (connaissance des critères de 
recours à l’accueil d’urgence, respect de ces critères, disponibilité et adéquation des places pérennes 
disponibles dans les établissements et chez les assistants familiaux après orientation). C’est particu-
lièrement le cas dans le département du Val d’Oise, où le dispositif dédié à l’accueil d’urgence est peu 
étoffé rapporté au reste du dispositif d’accueil, et mobilisé en-dehors du cadre défini dans le protocole 
d’accueil d’urgence. 

Parallèlement, l’offre d’accueil chez des assistants familiaux salariés du Conseil général connaît, dans 
le Val d’Oise comme dans l’ensemble de la France métropolitaine, des enjeux relatifs : 
•	au	maintien	de	l’offre	d’accueil,	dans	un	contexte	de	vieillissement	de	la	pyramide	des	âges	de	ces	

professionnels, et de difficultés de recrutement ; 
•	à	la	poursuite	de	la	dynamique	de	professionnalisation	et	de	renforcement	du	soutien	des	assistants	

familiaux dans l’exercice de leur métier ; 
•	à	la	diversification	des	modalités	d’accueil	chez	des	assistants	familiaux.	

A travers le Schéma directeur de l’Enfance, le Conseil général souhaite garantir un contexte favorable 
au développement pérenne de l’offre d’accueil chez des assistants familiaux. Complémentaire de 
l’offre d’accueil en institutions, l’accueil familial contribue à favoriser une bonne couverture du terri-
toire et donc une proximité entre le lieu d’accueil de l’enfant et le domicile principal des détenteurs de 
l’autorité parentale. 
Cela repose notamment sur la clarification des procédures et des critères d’agrément et de recrute-
ment	et	sur	une	meilleure	articulation	des	services	de	PMI	et	d’Aide	sociale	à	l’enfance	dans	ce	cadre ;	
il s’agit aussi de consolider les modalités de soutien professionnel et d’accompagnement des assis-
tants familiaux dans la prise en charge des mineurs qu’ils hébergent et ainsi de renforcer l’attractivité 
du métier d’assistant familial. 

6 FICHES-ACTIONS DOIVENT PERMETTRE DE RÉPONDRE à CES ENjEUx  
DANS LES CINQ ANNÉES à VENIR
Fiche-Action 14 Poursuivre la mise en place d’une logique de parcours cohérent  

et coordonné des enfants confiés

Fiche-Action 15 Améliorer et harmoniser le cadre des visites en présence de tiers

Fiche-action 16 Réviser les modalités d’admission et d’orientation  
dans le dispositif d’accueil d’urgence

Fiche-Action 17 Favoriser la lisibilité de l’offre d’accueil en Centres maternels  
et une orientation adaptée aux besoins des bénéficiaires

Fiche-Action 18 Mieux faire connaître le métier d’assistant familial  
et développer les agréments et les recrutements

Fiche-Action 19 Renforcer l’intégration et l’accompagnement des assistants familiaux  
dans une logique d’amélioration de la qualité des prises en charge
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poursuivre la mise en place d’une logique de parcours 
cohérent et coordonné des enfants confiés  
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PILOte  
Conseil général  
 

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
Ensemble des acteurs concourant à la protection de 
l’enfance, acteurs des politiques connexes

eLéMents De COnstAt
•	 Le	PPE,	instauré	par	la	loi	du	5	mars	2007,	a	été	

élaboré dans le Département mais les équipes de 
terrain et les partenaires ne s’en sont pas saisi : les 
facteurs d’explication ont trait à la lourdeur de la 
démarche (temps nécessaire, difficultés à coordonner 
les agendas des acteurs concernés)
•	Un	déficit	de	confiance	entre	service	placeur	et	service	

d’accueil (principe de transparence par rapport aux 
situations des enfants orientés vers le placement)

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
•	Mettre	en	œuvre	les	orientations	légales	relatives	à	la	

protection de l’enfance 
•	Clarifier	la	répartition	des	rôles	de	chacun	des	

intervenants autour d’une situation individuelle 
•	 Favoriser	l’association	des	mineurs	et	des	parents	à	

l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des 
accompagnements et des prises en charge 
•	Garantir	la	pertinence	et	la	traçabilité	des	

accompagnements

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 14-1 : Réinterroger le Projet pour l’Enfant (et 
son articulation avec le protocole santé, le Contrat 
d’accueil éducatif dans le cadre de l’accueil familial) 
dans le cadre d’un groupe de travail dédié
•	 S’inspirer	des	outils	et	démarches	mis	en	place	dans	

d’autres Départements
•	 Assouplir	la	procédure	d’élaboration	de	l’outil	

(rencontre de tous les acteurs à un moment donné ? 
Centralisation des informations ?)
•	 Interroger	ses	articulations	avec	le	protocole	santé,	

le contrat d’accueil éducatif (dans le cadre de 
l’accueil familial), les documents élaborés par les 
établissements et services
•	Organiser	la	communication	et	accompagner	la	mise	

en œuvre du nouvel outil 

Action 14-2 : Finaliser et diffuser le Protocole d’ac-
compagnement des enfants confiés et de leur famille 

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
Action 14-1 : 2015
Action 14-2 : 2015-2016 

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Simplification de la démarche d’élaboration du PPE
Existence d’un protocole d’accompagnement des 
enfants confiés et de leur famille finalisé

Effets 
Proportion des enfants et des jeunes pour lesquels un 
PPE a été élaboré (objectif : évolution de cette propor-
tion sur la période de validité du Schéma ; cible : 100%)
Appropriation du protocole ; perception de son carac-
tère opérant par les professionnels concernés

A/ RENFORCER L’ARTICuLATION ENTRE LES ACTEuRS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
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5 améliorer et harmoniser le cadre des visites  
en présence de tiers 

PILOte  
Conseil général 
 

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
Equipes	ASE,	MECS,	service	de	PFS
Espaces rencontres, lieux neutres, 
Associations	de	TISF

eLéMents De COnstAt
•	Une	grande	diversité	des	modalités	

d’accompagnement des visites en présence de tiers ; 
•	 Le	constat	d’une	réelle	contribution	des	visites	

médiatisées à la restauration du lien et de l’exercice, 
par	le	parent,	de	sa	parentalité.	Mais	un	dispositif		
confronté à une forte augmentation de la demande ;
•	Une	attention	particulière	à	avoir	vis-à-vis	des	très	

jeunes enfants, dans leurs liens avec leurs parents.

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
Renforcer	l’adéquation	entre	l’offre	en	matière	d’ac-
compagnement de visites en présence de tiers (volume, 
modalités d’accompagnement) et les besoins

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 15-1 : Elaborer un référentiel départemental 
des visites en présence de tiers
•	Définir	les	termes	(visite	médiatisée,	visite	

accompagnée, entretien familial…), accorder les 
représentations des acteurs (Juges des enfants, 
JAF, Conseil général, entre les différents espaces de 
rencontre)
•	Distinguer	les	modalités	d’accompagnement	des	

visites (en établissements, dans des lieux neutres, par 
le service ASE…) et les situations dans lesquelles elles 
peuvent être mobilisées ; délimiter la responsabilité 
du tiers ; rappeler les modalités de déroulement des 
visites en présence de tiers ; rappeler les objectifs et 
attentes de ces visites
•	Repartir	des	travaux	menés	par	le	groupe	de	travail	

sur les visites médiatisées

Action 15-2 : Etoffer les réponses existantes pour 
favoriser l’adéquation aux besoins
•	 Répertorier	les	lieux	adaptés	et	non	occupés	qui	

pourraient être mobilisés dans le cadre des visites sur 
le territoire
•	 Favoriser	les	co-interventions	entre	professionnels	
(éducateurs	/	psychologues	;	ASE	/	PMI…)
•	 Faire	intervenir	la	PMI	dans	l’accompagnement	des	

visites médiatisées des nourrissons (à protocoliser)

Action 15-3 : Former les professionnels sur la réalisa-
tion des visites médiatisées

Action 15-4 : Favoriser le maintien des liens avec les 
tiers significatifs dans l’environnement de l’enfant (ex : 
parrains)
 

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
Action 15-1 : 2015-2016
Action 15-2 : durée du schéma 
Action 15-3 et 15-4 : 2015-2016

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Existence du référentiel
Organisation effective de formations,  
nombre d’apprenants

Effets 
Diffusion et appropriation du référentiel
Adéquation des niveaux de formation des profession-
nels aux types de visites qu’ils accompagnent
Adéquation de l’offre d’accompagnement des visites en 
présence de tiers avec les besoins

A/ RENFORCER L’ARTICuLATION ENTRE LES ACTEuRS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
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réviser les modalités d’admission et d’orientation  
dans le dispositif d’accueil d’urgence
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PILOte  
Conseil	général,	Magistrature	des	mineurs 
 

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
ensemble des professionnels concourant à la protec-
tion	de	l’enfance	(SDAF	et	ASSFAM	notamment)

eLéMents De COnstAt
•	Un	dispositif	d’accueil	d’urgence	peu	étoffé	et	

embolisé, malgré la création récente d’un service 
d’accueil d’urgence de 12 places

o Un recours fréquent aux assistants familiaux pour 
réaliser des accueils d’urgence ; 
•	Un	protocole	encore	peu	opérant	:	un	recours	élevé	

à l’urgence dans le cadre du placement, pour des 
situations qui ne justifient pas toujours la séparation 
abrupte de l’enfant et de ses parents ; 
•	Un	dispositif	d’accueil	de	72h	travaillé	mais	dont	la	

mise en œuvre se heurte à des freins budgétaires

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
•	 Limiter	le	recours	à	l’urgence	
•	 Partager	la	définition	de	l’urgence	à	l’échelle	

départementale
•	 Améliorer	le	fonctionnement	et	la	fluidité	du	dispositif	

d’accueil d’urgence
•	 Anticiper	les	ruptures	de	prise	en	charge	

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 16-1 : Diffuser, faire vivre et évoluer le pro-
tocole d’accueil d’urgence, et mettre en place une 
instance de suivi du protocole 
•	 Réviser	le	protocole	en	y	associant	la	magistrature	des	

mineurs
•	 définir	un	délai	systématique,	et	le	travail	réalisé	

par l’ASE et par ses partenaires dans ce cadre 
(par exemple, recherche de place et travail avec la 
famille autour de l’acceptation du placement et de 
l’élaboration du projet) (ex. CG86)
•	 Identifier	le	volume	de	situations	relevant	réellement	

de l’urgence
•	Diffuser	la	définition	de	l’urgence	adoptée	dans	le	

Département à travers le protocole et accompagner 
l’appropriation d’une appréhension partagée de 
l’urgence, fondée sur le cadre légal

 
 

•	 Systématiser	la	préparation	des	évolutions	dans	
le parcours (accompagnement de l’évolution du 
parcours, transmission des informations entre les 
acteurs) 
•	Mieux	informer	les	assistants	familiaux	sur	les	

modalités d’accueil d‘urgence et leur participation à ce 
dispositif

Action 16-2 : Identifier un pool d’assistants familiaux 
dédiés à l’accueil d’urgence et bénéficiant d’un appui 
adapté 
•	Développer une formation complémentaire 

(observation d’urgence)
•	 Adapter	la	grille	de	rémunération	pour	tenir	compte	de	

la spécificité de ces accueils
•	Organisation	à	définir	:	adossement	à	la	Maison	
départementale	de	l’enfance	et/ou	aux	autres	SAU	sur	
le territoire ? accompagnement spécifique de l’ASE ?
•	Permanence	dédiée	(à	adapter	en	fonction	des	

modalités d’organisation de ce pool), accompagnement 
dans l’observation de l’enfant 

 

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
Action 16-1 : 2014-2015
Action 16-2 : 2015-2016 

POInts De vIGILAnCe
Bien faire la distinction entre l’accueil d’urgence (situa-
tions non connus notamment), et les accueils réalisés en 
urgence 

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Existence d’un pool d’assistants familiaux dédiés à 
l’urgence (cadre d’intervention, modalités de rémuné-
ration)

Effets 
Appropriation du protocole : Proportion des situations 
d’accueil d’urgence pour lesquelles le placement EN 
urgence aurait pu être évité
Nombre d’assistants familiaux formés à l’accueil 
d’urgence
Taux	de	rotation	dans	le	dispositif	d’accueil	familial	
d’urgence

LIens AveC D’AutRes ACtIOns / POLItIques
Axe	2,	Fiche-action	1	:	le	RIMO	traite	notamment	de	
l’articulation	entre	AEMO	et	accueil	d’urgence

B/ REFONDRE LA GOuvERNANCE Du DISPOSITIF D’ACCuEIL
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7 favoriser la lisibilité de l’offre d’accueil en centres maternels 
et une orientation adaptée aux besoins des bénéficiaires

PILOte  
Conseil général  
 

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
Centres maternels, travailleurs sociaux et médico- 
sociaux	du	département	(SSD,	PMI,	ASE,	CAF,	…)

eLéMents De COnstAt
•	 Les	demandes	d’admission	sont	effectuées	par	les	

professionnels sans tenir compte des spécificités des 
projets d’établissements des trois Centres maternels 
du Val d’Oise 
•	 Le	temps	consacré	à	l’examen	des	dossiers	par	

chaque établissement pourrait être optimisé ;
•	Une	procédure	d’admission	longue	;	des	freins	à	

l’adhésion des jeunes mères à ces lieux d’accueil

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
•	 Simplifier	l’admission	pour	les	bénéficiaires	;	
•	 Optimiser	le	temps	consacré	à	l’admission	en	

Centre maternel par les professionnels (SSD, ASE, 
établissements,	PMI)

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 17-1 : Mieux communiquer sur les spécificités 
des 3 foyers maternels auprès des professionnels 
(CAF, SSD, ASE)
• Organiser une intervention annuelle d’un responsable 

de centre maternel auprès des professionnels
•	Organiser	des	réunions	d’échange	sur	les	situations	
•	 Organiser	dans	le	cadre	de	la	mise	en	place	des	

territoires d’intervention sociale (GPA) des diagnostics 
et projets de territoire 

Action 17-2 : Organiser une commission d’admission 
commune aux 3 centres maternels du Département

Action 17-3 : Travailler sur la sortie des centres 
maternels (date butoir des trois ans de l’enfant)

Action 17-4 : Développer les possibilités de soutien 
des mères en difficultés avec leurs tout-petits 
•	Mener	une	réflexion	sur	l’enjeu	de	l’évaluation/

observatoire du lien mère-enfants, dans le cadre 
de l’accueil des petits avec leurs mères. Pistes 
identifiées : 
o	 s’appuyer	sur	les	MECS	pour	réaliser	un	accueil	

d’observation de courte durée (3 mois)
o s’appuyer sur les accueils de jour pour disposer de 

temps d’observation (par exemple : organiser un 
repas avec une mère sur le temps du déjeuner)

o mettre en place une équipe mobile d’évaluation, 
pouvant intervenir auprès des mères accueillies 
dans les hôtels

•	 Spécialiser	des	familles	d’accueil	dans	l’accueil	des	
mères mineures avec enfants
•	Mobiliser	les	TISF	sur	l’accompagnement	des	jeunes	

mères mineures
 

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
Durée du schéma

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Effectivité des réunions d’information
Effectivité de la commission d’admission
Existence de nouvelles modalités d’accompagnement 
des mères isolées avec enfant de moins de 3 ans

Effets 
Taux	d’activité	des	nouveaux	services	(objectif	:	élevé)
Evolution des délais d’admission  en centres maternels
Amélioration du travail réalisé autour de la préparation 
de la sortie de la famille 

B/ REFONDRE LA GOuvERNANCE Du DISPOSITIF D’ACCuEIL
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mieux faire connaître le métier d’assistant familial  
et développer les agréments et les recrutements 
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PILOte  
Conseil général 
 

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
PMI,	SDAF

eLéMents De COnstAt
•	Un	pool	d’assistants	familiaux	en	diminution,	en	lien	

avec les départs à la retraite ; 
•	Des	difficultés	à	recruter,	dans	un	contexte	de	

concurrence d’autres Départements d’Ile-de-France ; 
•	Un	délai	important	entre	l’agrément	et	le	recrutement	

des assistants familiaux ; 

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
•	Permettre	d’améliorer	la	communication	autour	du	

métier d’assistant familial, l’attractivité du métier à 
travers un accompagnement professionnel renforcé ; 
•	Une	harmonisation	des	pratiques	entre	les	territoires

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 18-1 : Organiser une journée d’information 
grand public relative au métier d’assistant familial 
•	Communiquer	sur	la	diversité	des	modalités	d’accueil	

familial (accueil d’urgence, accueil d’adolescents, …)
•	Relancer	l’initiative	menée	en	lien	avec	Pôle	Emploi
•	 S’appuyer	sur	les	forums	d’étudiants

Action 18-2 : Clarifier les obligations légales relatives 
à l’agrément et au recrutement des assistants fami-
liaux, en lien étroit avec la PMI
 

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
2015
 

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Organisation effective d’une journée d’information
Organisation	d’échanges	entre	la	PMI	et	l’ASE	autour	de	
l’agrément et du recrutement des assistants familiaux

Effets 
Nombre de participants à la journée d’information
Nombre d’assistants familiaux agréés et recrutés
Amélioration de l’articulation de l’agrément et du 
recrutement 

C/ DévELOPPER ET RENFORCER L’ACCuEIL FAMILIAL
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9 renforcer l’intégration et l’accompagnement  
des assistants familiaux dans une logique d’amélioration  
de la qualité des prises en charge

PILOte  
Conseil général  
 

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
SDAF,	professionnels	des	équipes	ASE,	Maison	de	
l’Enfance

eLéMents De COnstAt
•	Des	professionnels	confrontés	à	la	complexification	

des profils des mineurs accueillis, souvent sollicités 
dans le cadre de l’urgence, mais qui restent 
relativement isolés dans leur pratique professionnelle
•	Des	professionnels	du	Conseil	général	qui	ne	sont	

pas suffisamment intégrés dans les équipes ASE en 
territoire et dans les échanges autour de l’enfant qu’ils 
prennent en charge 
•	Un	enjeu	d’approfondissement	de	la	mise	en	œuvre	

des orientations de la loi du 27 juin 2005

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
•	 Améliorer	l’association	des	assistants	familiaux	au	

suivi des enfants confiés et la cohérence avec les 
équipes ASE, pour une meilleure prise en charge 
des enfants et une meilleure reconnaissance 
professionnelle des assistants familiaux

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 19-1 : Organiser des chaînes de prises en 
charge entre les assistants familiaux et les établisse-
ments pour fluidifier les parcours des mineurs pris en 
charge, étayer les assistants familiaux dans la prise en 
charge (notamment pour la prise en charge en journée 
des jeunes déscolarisés)
•	Relais	dans	la	prise	en	charge	des	jeunes

Action 19-2 : Renforcer l’inscription des assistants 
familiaux salariés du Conseil général dans les équipes 
ASE
•	Recenser	les	bonnes	pratiques	déployées	par	les	

territoires en vue d’une harmonisation des modalités 
d’association des assistants familiaux aux équipes ASE
•	Mettre	en	œuvre	les	dispositions	de	la	loi	du	27	juin	

2005, relatives à l’association des assistants familiaux 
à l’élaboration du projet pour l’enfant ; faire intervenir 
les assistants familiaux dans le cadre de réunions 
d’équipe
•	 Informer	les	professionnels	de	l’ASE	du	contenu	des	

formations dispensées aux assistants familiaux
•	Organiser	des	formations	sur	le	placement	familial	

à destination des éducateurs de l’ASE, sur les 
spécificités du métier d’assistant familial, sur 
l’articulation	entre	service	enfance/SDAF/assistant	
familial…
•	Organiser	des	formations	conjointes	assistants	
familiaux	/	éducateurs	de	l’ASE	;	ouvrir	les	
conférences	/	colloques	aux	deux	métiers
•	 Suite	à	l’acceptation	de	l’agrément,	établir	un	contact	
téléphonique	entre	le	SDAF	et	l’ASSFAM	(plutôt	qu’un	
courrier)
•	 Sensibiliser	le	responsable	d’équipe	ASE	à	la	nécessité	
d’une	meilleure	intégration	des	ASSFAM

 

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
2014-2016

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Existence d’un cadre facilitant l’organisation de relais 
entre assistants familiaux et établissements dans la 
prise en charge d’un mineur
Effets 
Nombre de relais entre assistants familiaux et établis-
sements organisés chaque année – évolution sur la 
période de validité du Schéma

C/ DévELOPPER ET RENFORCER L’ACCuEIL FAMILIAL
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 santé
La prise en compte de la santé constitue un volet essentiel de l’approche globale des situations indivi-
duelles des enfants et des jeunes bénéficiaires de mesures de prévention et de protection de l’enfance. 
Se fondant sur plusieurs études qui ont eu à cœur d’illustrer la vulnérabilité particulière des publics 
de la protection de l’enfance en matière de santé, les rédacteurs de la loi du 5 mars 2007 ont souhaité 
affirmer la responsabilité du Président du Conseil général dans la mise en œuvre d’un suivi de santé 
des enfants confiés.

L’enjeu du présent Schéma est de favoriser la diffusion à l’échelle de l’ensemble du territoire dépar-
temental et des bénéficiaires de mesures d’accueil du protocole relatif au suivi de santé des enfants 
confiés, afin de renforcer l’application des orientations légales dans une logique de promotion de l’éga-
lité des chances.

Dans un contexte départemental marqué par une densité médicale inférieure à celle des voisins 
franciliens, le rôle de prévention joué par les professionnels de Protection maternelle et infantile est 
essentiel, tout comme l’identification, parmi les praticiens généralistes et spécialistes du département, 
d’interlocuteurs privilégiés pour favoriser l’accès aux soins des mineurs relevant de la protection de 
l’enfance.
Parallèlement, la prise en compte de la santé des enfants confiés interroge les modalités d’articula-
tion entre les professionnels du champ de la protection de l’enfance, et les professionnels du champ 
médico-social ou sanitaire. Les professionnels s’accordent sur le constat du caractère bien souvent 
multifactoriel des difficultés éducatives rencontrées par les familles.

Cette multi-factorialité des situations appelle une multiplicité d’intervenants et soulève l’enjeu de leur 
articulation. Or, le Conseil général en tant que garant de l’intérêt des mineurs qui lui sont confiés et de 
la continuité et de la cohérence de leurs parcours, se doit de mettre en œuvre les conditions favorables 
à cette articulation. Il en va par ailleurs de l’efficience des interventions de chacun auprès des jeunes 
et des familles. 
A l’inverse, à l’heure actuelle, chaque Département connaît son lot de jeunes présentant des situations 
complexes, pour lesquelles chacun des acteurs impliqués est arrivé au bout des réponses qu’il pouvait 
déployer seul, générant un risque de pluri-exclusion.

Le présent Schéma vise donc à renforcer les conditions nécessaires à la co-construction des réponses 
pour les mineurs présentant des risques de pluri-exclusion, dans le respect des champs de compé-
tences de chacun des intervenants. 

3 FICHES-ACTIONS GARANTISSENT LA MISE EN œUVRE  
DE CETTE ORIENTATION DU SCHÉMA
Fiche-Action 20 Poursuivre la mise en œuvre des orientations légales  

relatives au suivi de santé des enfants confiés

Fiche-Action 21 Organiser des temps de consultation dédiés aux enfants suivis

Fiche-Action 22 Renforcer le soutien et l’étayage des professionnels  
qui accompagnent des mineurs en grande difficulté
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poursuivre la mise en œuvre des orientations légales 
relatives au suivi de santé des enfants confiés
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PILOte  
Conseil général (DE et DPS) 
 

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
maternités,	secteur	libéral,	structures	d’accueil	(MECS,	
accueils mères-enfants, pouponnières)
 

eLéMents De COnstAt
•	Un	public	vulnérable	sur	le	plan	de	sa	santé	physique	

et psychique, mais une dimension des situations 
parfois laissée de côté par les acteurs
•	Un	protocole	élaboré	dans	le	cadre	du	précédent	

Schéma en application des orientations légales ; 
des points d’amélioration de ce protocole et une 
appropriation perfectible, hétérogène par les acteurs 
(méconnaissance) 

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
Favoriser une meilleure prise en compte de l’état de 
santé, dans une logique de prévention et de traitement 
des pathologies, et de lutte contre tous les facteurs 
d’inégalité des chances 

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 20-1 : Revoir le contenu du protocole de santé 
sur les aspects suivants : 
•	 Retravailler	les	autorisations	de	soins	et	de	traitement,	

autorisations de réaliser des actes médicaux, 
autorisations d’hospitalisation et de vaccination
•	Clarifier	le	cadre	légal	et	s’appuyer	sur	les	

recommandations de l’HAS (vaccinations, pathologies)
•	 S’appuyer	sur	les	réflexions	menées	par	d’autres	

Départements et les outils qu’ils ont élaborés (ex. : 
fiche-technique relayant la position adoptée par le 
Conseil général par rapport à ces actes)

Action 20-2 : Clarifier la place et la responsabilité des 
différents acteurs dans la mise en œuvre d’un suivi de 
santé des enfants confiés
•	 Réaffirmer	le	rôle	du	médecin	de	PMI	(coordination	
des	soins	et	prises	en	charge	;	portage/communication	
auprès des parents : explication, transmission des 
éléments médicaux du dossier)
•	Préciser	le	rôle	et	la	responsabilité	portée	par	les	
MECS	et	les	assistants	familiaux
•	 Permettre	la	participation	du	médecin	responsable	
de	PMI	à	des	réunions	ASE	pour	venir	en	appui	sur	
certaines situations
•	 Informer	le	médecin	de	PMI	de	tout	nouveau	

placement (information par le chef de service ASE ou 
la secrétaire)

•	Préciser	les	circuits	de	communication	des	
informations d’ordre médical (maladie au sein d’un 
établissement associatif, …)
•	 Simplifier	la	fiche	de	suivi	utilisée

Action 20-3 : Renouveler la communication autour du 
protocole pour le renforcer dans son rôle d’appui à la 
coordination des partenaires des champs éducatif, de 
la santé, scolaire, dans une logique préventive
•	 Renouveler	la	communication	et	les	modalités	de	

diffusion du document, en réaffirmant le sens au cœur 
de ce protocole
•	Positionner	les	responsables	ASE	en	portage	de	ce	

protocole à l’échelle des équipes et des territoires
•	Positionner	le	SDAF	en	portage	de	ce	protocole	et	des	

outils qui en découlent auprès des assistants familiaux

Action 20-4 : Poursuivre l’organisation par la DPS de 
formations à destination des assistants familiaux sur 
les principaux problèmes de santé que peuvent ren-
contrer les enfants accueillis
• Ouvrir ces formations à d’autres professionnels : 

référents éducatifs, équipes des établissements et 
services, professionnels de la petite enfance Appui sur 
le support réalisé par le SDAF

Action 20-5 : Mettre en œuvre le bilan de santé com-
plet des enfants au moment de leur entrée dans le 
dispositif d’accueil, conformément au protocole
• Créer un kit d’admission pour les enfants accueillis

Action 20-6 : Travailler le circuit de collecte des docu-
ments relatifs à la situation de l’enfant et aux actes 
médicaux (accès / archivage)
 

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
Durée du schéma

POInts De vIGILAnCe
Les réflexions menées sur la mise en œuvre effective 
d’un suivi de santé des enfants confiés devront être ins-
crites dans une réflexion plus large portant sur la place 
conférée à l’autorité parentale dans les prises en charge 

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Révision	effective	du	protocole	de	santé	des	enfants	
confiés

Effets 
Respect	du	protocole	par	les	différents	professionnels
Proportion des enfants entrés dans le dispositif d’ac-
cueil dans l’année ayant bénéficié d’un bilan de santé 
complet (objectif : 100%)

A/ MIEux PRENDRE EN COMPTE LA SANTé DES MINEuRS PRIS EN ChARGE
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1 Organiser des temps de consultation  
dédiés aux enfants suivis

PILOte  
Conseil général  
 

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
Territoires	du	Conseil	général,	Ordre	des	médecins,	
établissements, réseaux des médecins et des infir-
mières scolaires

eLéMents De COnstAt
Un Département qui se caractérise par une densité 
médicale relativement faible, des délais longs d’obten-
tion	d’un	RDV	chez	les	spécialistes	qui	génèrent	des	
retards dans les prises en charge

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
•	Mieux	mobiliser	les	réseaux	existants	:	centres	de	

santé, maisons médicales, ordre des médecins
•	Renforcer	la	réactivité	des	prises	en	charge,	faciliter	
l’élaboration	des	dossiers	MDPH,	optimiser	les	
déplacements

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 21-1 : Développer un réseau de médecins  
spécialistes pour des collaborations privilégiées
•	 Identification, par chaque territoire, d’un réseau de 

médecins spécialistes de proximité
•	Définition	de	protocoles	de	collaboration	(tenant	

compte de la spécificité des statuts des enfants 
confiés, situations en termes d’ouverture des droits, …)
•	Communication,	aux	assistants	familiaux	et	aux	

établissements du territoire et des territoires 
limitrophes, du répertoire de médecins acceptant de 
travailler en ces termes avec le Conseil général

Action 21-2 : Relancer le groupe de travail sur le bilan 
médical initial à réaliser auprès des MIE
 

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
Action 21-1 : durée du schéma 
Action 21-2 : 2014-2015

POInts De vIGILAnCe
S’assurer avec le Conseil de l’Ordre que le conventionne-
ment avec certains spécialistes ciblés est possible

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Identification des praticiens et formalisation des 
conventions
Régularité	des	rencontres	

Effets 
Evolution des délais pour obtenir une consultation 
auprès de spécialistes pour des mineurs confiés
Proportion	des	MIE	pour	lesquels	un	bilan	médical	
initial a été réalisé (objectif : 100%)

LIens AveC D’AutRes ACtIOns / POLItIques
Orientation transversale : élaboration d’un répertoire 
d’acteurs pertinents

A/ MIEux PRENDRE EN COMPTE LA SANTé DES MINEuRS PRIS EN ChARGE
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renforcer le soutien et l’étayage des professionnels  
qui accompagnent des mineurs en grande difficulté
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PILOte  
Conseil général  
 

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
Assistants familiaux
Etablissements habilités à l’ASE
 

eLéMents De COnstAt
•	Des	évolutions	des	besoins	et	des	problématiques	

des bénéficiaires accompagnés, qui appellent une 
sensibilisation des professionnels 
•	Notamment,	une	plus	grande	précocité	des	

addictions ; absence de demande d’aide et de 
soins de la part des jeunes concernés ; un enjeu de 
sensibilisation des équipes (un tabou ; des réponses 
apportées sous forme d’interdiction qui ne sont pas 
satisfaisantes)

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
Améliorer l’adéquation des postures professionnelles 
face à des problématiques qui sortent du champ éducatif 

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 22-1 : Accompagner les professionnels dans 
l’appréhension et l’accompagnement de jeunes rele-
vant de la protection de l’enfance et connaissant des 
problématiques 
•	D’addiction
•	De	mises	en	danger
•	De	troubles	du	comportement

Action 22-2 : Développer l’analyse de la pratique à 
destination des professionnels (ASSFAM, équipes du 
Conseil général, équipes des établissements), en y 
associant dès que pertinent la pédopsychiatrie

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
2015-2016
 

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Mise	en	place	effective	de	sessions	de	formation	
portant sur les problématiques émergentes parmi les 
publics de la protection de l’enfance et de séances 
d’analyse de la pratique

Effets 
Nombre	d’apprenants	/	de	bénéficiaires
Effet perçu sur l’appréhension et l’accompagnement 
des problématiques des jeunes 

B/ MIEux RéPONDRE Aux SITuATIONS COMPLExES DE PLuRI-ExCLuSION
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 THÉMATIQUE 5

DÉVELOPPEMENT

DE L’AUTONOMIE
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 DévelOppement De l’autOnOmie
L’accompagnement vers l’autonomie des enfants et des jeunes accompagnés dans le cadre de me-
sures de protection de l’enfance constitue un aspect majeur de l’action exercée par les professionnels 
éducatifs dans une logique de suppléance parentale et de préparation de l’insertion socio-profession-
nelle des futurs adultes de demain. 

Sa prise en compte à tout moment des accompagnements et des prises en charge est d’autant plus 
importante que : 
•	La	prise	en	charge	de	moyen	ou	de	long	terme	en	famille	d’accueil	ou	en	institution	peut	constituer	un	

facteur d’éloignement des situations de vie et des apprentissages ordinaires ;
•	Les	exigences	en	termes	d’autonomie	voire	d’indépendance	(notamment	financière)	vis-à-vis	des	

jeunes issus de l’Aide sociale à l’enfance sont particulièrement élevées si on considère l’allongement 
croissant du temps moyen nécessaire à l’entrée dans la vie active des jeunes en France. 

Souvent cantonné à l’approche de la majorité ou des 21 ans, l’accompagnement des jeunes vers l’auto-
nomie doit désormais être au cœur de leur prise en charge et des objectifs qui lui sont assignés. 
En conséquence, les actions présentées ci-dessous ont vocation à harmoniser, notamment à travers 
l’actualisation et la diffusion élargie du Guide d’accompagnement du jeune majeur, les informations 
détenues par les acteurs du dispositif et les modalités d’accompagnement des jeunes vers l’autono-
mie. Il s’agira in fine de réunir les acteurs autour d’une culture commune et de pratiques partagées 
faisant de l’accompagnement vers l’autonomie et l’insertion socio-professionnelle la clé de voûte des 
parcours en protection de l’enfance. 

2 FICHES-ACTIONS ONT VOCATION à CONCRÉTISER CETTE ORIENTATION  
DU SCHÉMA 
Fiche-Action 23 Actualiser le Guide d’accompagnement du jeune majeur

Fiche-action 24 Inscrire l’accompagnement vers l’autonomie dans une réelle logique de parcours
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actualiser le guide d’accompagnement du jeune majeur

fi
ch

e-
a

ct
iO

n
 2

3

PILOte  
Conseil général  
 

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
Ensemble des acteurs concourant à la protection de 
l’enfance, PJJ, ensemble des acteurs du champ de 
l’insertion
 

eLéMents De COnstAt
•	Un	outil	utile	mais	obsolète,	à	actualiser	et	à	étoffer
•	Un	périmètre	de	diffusion	(interne	au	Conseil	général)	

trop restreint

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
•	 Faciliter	l’accompagnement	des	jeunes	majeurs	et	des	

professionnels dans la préparation de l’autonomie ; 
•	Harmoniser	les	outils	éducatifs	à	destination	des	

professionnels qui accompagnent des grands mineurs 
et des jeunes majeurs
•	 Anticiper	le	passage	à	la	majorité	et	la	sortie	du	

dispositif (réfléchir à la notion d’autonomie tout au 
long de l’accompagnement) 
•	 Travailler	sur	la	notion	«	d’autonomie	psychologique	»	

des jeunes accompagnés par l’ASE
 

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 23-1 : Renommer et compléter l’outil dans 
l’optique d’une diffusion plus large et à des fins de 
communication du travail réalisé, et pour mettre en 
avant l’enjeu d’anticipation de la préparation à la 
majorité et à l’autonomie 
•	 Faire passer le guide d’un usage interne CG à un outil 

partagé 
•	 Articuler	cette	actualisation	en	lien	avec	les	outils	

élaborés par d’autres acteurs (notamment par la PJJ)

Action 23-2 : Elaborer un référentiel partagé d’accom-
pagnement vers l’autonomie (grille des acquis) 
•	 Faire de la grille des acquis un support technique et 
éducatif	commun	aux	professionnels	(ASE,	MECS…)

Action 23-3 : Ajouter des éléments relatifs à la pré-
paration de la majorité et à l’accompagnement vers 
l’autonomie financière
•	 Gestion budgétaire
•	Gestion	d’une	épargne

Action 23-4 : Ajouter des éléments relatifs à l’en-
semble des aspects de l’autonomie des jeunes
• Logement : permettre davantage aux jeunes 

d’expérimenter la vie en autonomie dans un logement
•	 Autonomie	dans	la	réalisation	de	démarches	

administratives
•	Droits	et	accès	à	la	santé,	handicap

Action 23-5 : Mener une réflexion avec l’ensemble des 
acteurs concernés pour renforcer l’équité de traite-
ment des mineurs proches de la majorité et des jeunes 
majeurs
•	 Identifier les pratiques existantes dans le département
•	 Interroger	les	modalités	d’attribution	des	aides	
financières	aux	jeunes	en	établissement	/	chez	des	
familles d’accueil (types d’accueil, territoire) puis 
garantir sa déclinaison dans le projet individualisé 
(Versement	de	l’argent	de	poche	/	vêture,	…)	–	réflexion	
à mener en lien avec les directeurs d’établissements ; 
de manière générale, rendre la question de la gestion 
du budget et de l’argent plus lisible
•	 Accompagner	un	changement	de	posture	des	

professionnels par rapport au versement de ces aides

 

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
2014-2016

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Actualisation et diffusion effectives du Guide
Existence d’un référentiel partagé d’accompagnement 
vers l’autonomie

Effets 
Diffusion et appropriation du Guide par des profession-
nels hors Conseil général
Evolution des pratiques en matière d’accompagnement 
vers l’autonomie des jeunes

FAvORISER L’INSERTION DES MINEuRS PROChES DE LA MAJORITé ET DES JEuNES MAJEuRS
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4 inscrire l’accompagnement vers l’autonomie  
dans une réelle logique de parcours 

PILOte  
Conseil général  
 

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
Ensemble des professionnels concourant à la protec-
tion de l’enfance, ensemble des acteurs du champ de 
l’insertion

eLéMents De COnstAt
•	 Actuellement,	des	CJM	en	majorité	attribués	aux	

jeunes qui ont déjà élaboré un projet d’insertion ; des 
critères	d’accès	au	CJM	à	clarifier
•	Des	professionnels	de	la	protection	de	l’enfance	

parfois démunis pour accompagner les jeunes vers 
l’insertion et vers l’autonomie : un enjeu de mise en 
lien accrue avec les acteurs et dispositifs de droit 
commun, pour préparer la sortie du dispositif ASE 
•	Une	question	du	développement	de	l’autonomie	à	

poser tout au long de l’accompagnement (parcours 
vers l’autonomie)
•	Des	conditions	préalables	au	travail	sur	l’autonomie	 

du jeune (interconnaissance, confiance établie)

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
Mieux	tenir	compte	du	fait	que	certains	jeunes	de	la	
protection de l’enfance sont loin d’avoir élaboré un pro-
jet d’insertion et d’accéder à l’autonomie au moment de 
la majorité

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 24-1 : Revoir les modalités d’articulation des 
professionnels de l’ASE (dont assistants familiaux) 
avec les dispositifs et les acteurs de droit commun (en 
amont de la majorité)
•	mettre en place des rencontres partenariales
•	 explorer	le	recours	aux	CESF	en	accompagnement	du	
JM	

Action 24-2 : Instituer un Projet pour le jeune majeur, 
prolongation du PPE pour les jeunes majeurs
•	 Associer	les	acteurs	pertinents	à	l’élaboration	et	à	

la mise en œuvre du projet (approche globale et non 
seulement éducative de la situation du jeune, qui 
permet une adaptation des dispositifs de droit commun 
à la situation spécifique de chaque bénéficiaire)
•	Confier	la	référence	d’une	situation	à	un	professionnel	
autre	que	l’ASE	(ex	:	PMI,	Prévention	spécialisée)	
en fonction de la situation et des problématique du 
jeune accompagné (en conservant le rôle de pilote du 
Conseil général)

Action 24-3 : Expliciter les modalités d’accès au 
Contrat Jeune Majeur (CJM)
•	 Opérer une distinction entre deux canaux d’accès 
au	CJM	(différenciation	dans	les	modalités	
d’accompagnement qui en découlent) : 
o	 CJM	faisant	suite	à	la	prise	en	charge	d’un	mineur	

dans le cadre de mesures de protection de l’enfance
o	 CJM	à	destination	des	autres	jeunes	majeurs	

rencontrant des difficultés éducatives
•	 Actualiser	l’information	des	professionnels	sur	la	
mobilisation	du	CJM,	et	clarifier	les	critères	d’accès

 

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
Action 24-1  et 24-2 : durée du schéma 
Action 24-3 : 2014-2015

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Information effective des professionnels sur le Contrat 
Jeune	Majeur
Existence du Projet jeune majeur

Effets 
Connaissance, par les professionnels de l’ASE, des 
acteurs de droit commun dans le champ de l’insertion 
professionnelle, par le logement, … 
Nombre d’actions collectives d’accompagnement à la 
gestion du budget à destination des jeunes majeurs
Evolution de la part des demandes de contrat jeune 
majeur refusées pour non adéquation aux critères 
d’attribution

FAvORISER L’INSERTION DES MINEuRS PROChES DE LA MAJORITé ET DES JEuNES MAJEuRS
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 THÉMATIQUE 6

PARENTALITÉ
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 parentalité
La politique de protection de l’enfance revêt, en lien avec la mise en place des conditions favorables au 
développement et à l’épanouissement des mineurs, une mission de soutien aux parentalités dans toute 
leur diversité.

A travers cette orientation, le Conseil général a donc souhaité mettre l’accent sur la diversité des 
modalités d’exercice de la parentalité (monoparentalité, parentalité dans le cadre d’une famille recom-
posée, parentalité adoptive) et des difficultés rencontrées par les parents, et sur son corollaire, la mul-
tiplicité des modalités de soutien à l’exercice de la fonction parentale (interventions de prévention ou 
de protection, accompagnements individuels ou actions collectives, accompagnement à l’exercice des 
droits	de	visite,	hébergement	mère-enfant,	parrainage,	…).	Toutes	reposent	cependant	sur	un	principe	
fondamental commun, à savoir la valorisation des compétences des détenteurs de l’autorité parentale.
Il s’agit en effet toujours, quelle que soit l’étendue des difficultés rencontrées, et même lorsqu’il est 
entendu que le parent ne pourra exercer sa parentalité qu’à « temps partiel », d’identifier et de prendre 
appui sur les compétences du parent, pour prévenir l’émergence de difficultés ou, lorsqu’elles sont 
bien présentes, entamer un travail sur les axes d’amélioration de sa relation éducative à son enfant.
Il s’agit aussi de prendre acte des situations dans lesquelles les parents ne peuvent ou ne souhaitent 
plus exercer leur rôle de parent. Dans ce contexte le bon repérage des situations d’enfants en risque 
de délaissement, l’élaboration des réponses et des parcours les mieux adaptés à l’intérêt des enfants 
concernés, constituent un enjeu auquel le Département a su répondre en mettant en place un disposi-
tif de veille relatif au délaissement. Celui-ci doit aujourd’hui être pérennisé et gagner en visibilité pour 
être mobilisé au bon moment pour toutes les situations – heureusement minoritaires dans le dispositif 
– qui le nécessitent.

Pour finir, cette orientation met aussi en avant l’importance de permettre aux jeunes accompagnés de 
nouer ou de maintenir des liens affectifs avec des tiers, et promeut le développement du parrainage. 

5 FICHES-ACTIONS STRUCTURERONT L’ACTION DE SOUTIEN DES PARENTALITÉS 
DU CONSEIL GÉNÉRAL ET DE SES PARTENAIRES  
DURANT LA PÉRIODE DE VALIDITÉ DU SCHÉMA
Fiche-Action 25 Renouveler les modalités d’intervention en prévention et en soutien  

à la parentalité

Fiche-action 26 Développer le recours préventif à la médiation familiale

Fiche-Action 27 Mieux prendre en compte le rôle des pères

Fiche-Action 28 Renforcer l’accompagnement de la parentalité adoptive

Fiche-Action 29 Mettre en place le parrainage dans le Département



75

renouveler les modalités d’intervention en prévention  
et en soutien à la parentalité
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PILOte  
Conseil général  
 

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
acteurs de la prévention et de la protection  
de	l’enfance,	familles	(notamment	:	REAAP)
 

eLéMents De COnstAt
•	 L’identification	de	publics	pour	lesquels	il	n’est	pas	

apporté de réponse
•	Un	accent	mis	sur	l’accompagnement	individuel	dans	

le cadre des interventions de protection de l’enfance : 
une frilosité de certains professionnels de la protection 
de l’enfance à élaborer des actions collectives ;
•	 Sur	certains	territoires,	des	difficultés	à	mobiliser	les	

familles dans le cadre des actions collectives ; 
•	Des	actions	collectives	de	la	PMI	peu	visibles	pour	le	

SSD et l’ASE

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
Mieux	tenir	compte	du	fait	que	certains	jeunes	de	la	
protection de l’enfance sont loin d’avoir élaboré un pro-
jet d’insertion et d’accéder à l’autonomie au moment de 
la majorité 

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 25-1 : Améliorer le soutien à la parentalité, lors 
de l’orientation d’un enfant placé en pouponnière vers 
une famille d’accueil notamment
•	 Organiser	des	rencontres	entre	équipes	ASE	et	PMI	

pour identifier des situations appelant à un travail en 
commun (en amont des synthèses)
•	Mettre	en	place	des	réponses	spécifiques,	sur-
mesure,	en	lien	avec	la	PMI,	pour	organiser	le	travail	
sur	la	création	/	le	maintien	des	liens	

Action 25-2 : Développer le recours aux actions collec-
tives (groupes de parole, ateliers…) dans le cadre de la 
prévention en protection de l’enfance et de la protec-
tion administrative (articulation entre une intervention 
collective et une intervention individuelle)
•	Développer la formation des professionnels à la mise 

en place de ces actions, et les échanges entre équipes 
(avec	le	REAAP	notamment)
•	 S’appuyer	sur	des	espaces	neutres,	distincts	de	l’ASE,	

pour élaborer et mettre en œuvre ces actions avec les 
familles 
•	Développer	les	actions	collectives	notamment	pour	

des parents pour lesquels il y a une restriction sur les 
droits de visite et d’hébergement

Action 25-3 : Favoriser l’accessibilité pour les familles 
aux dispositifs de soutien à la parentalité
•	 Permettre un accompagnement physique vers le lieu 

de soutien, reposant sur une personne repérée

Action 25-4 : Impliquer davantage les familles dans les 
dispositifs de soutien à la parentalité
•	Mobiliser	les	familles	dans	le	cadre	des	échanges	sur	

la parentalité
•	Recueillir	l’avis	des	familles	sur	la	manière	dont	ils	

vivent l’accompagnement
 

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
Durée du schéma

POInts De vIGILAnCe
Certaines réticences des professionnels face à des pro-
jets d’association des parents à ce type d’actions (prise 
de risque en lien avec la latitude donnée aux parents 
dans le cadre de l’action) ; freins logistiques à l’organisa-
tion de ces interventions (temps nécessaire) 

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Recueil	effectif	de	l’avis	des	familles	par	rapport	aux	
mesures de protection de l’enfance

Effets 
Nombre d’actions collectives élaborées à destination 
de familles bénéficiaires de mesures de protection de 
l’enfance ; nombre de bénéficiaires
Niveau de satisfaction des parents par rapport aux 
accompagnements dont ils bénéficient

A/ REPOSITIONNER LES PARENTS COMME PREMIERS PROTECTEuRS DE LEuR ENFANT 
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6 Développer le recours préventif  
à la médiation familiale

PILOte  
Conseil général  
 

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
DJPS,	professionnels	du	Conseil	général	(ASE,	PMI,	
SSD), structures d’accueil, Education nationale, auto-
rités judiciaires (Parquet, juges des enfants, juges aux 
affaires familiales), ISCG
 

eLéMents De COnstAt
•	Une	augmentation	des	situations	dans	lesquelles	les	

conflits parentaux sont des facteurs de risque pour le 
développement de l’enfant : des conflits plus visibles 
aujourd’hui, s’immisçant dans la sphère publique 
(école notamment) 
o des pratiques professionnelles à faire évoluer dans 

ce cadre nouveau (positionnement par rapport aux 
parents	;	articulation	JE	/	JAF…)

o des difficultés pour les professionnels à évaluer ces 
situations

o un sentiment d’instrumentalisation des 
professionnels par les parents et les avocats

•	Une	offre	de	médiation	familiale	qui	existe	dans	le	
département mais qui apparait inégale
•	Des	intervenants	sociaux	en	commissariat	de	

gendarmerie bien repérés
•	 L’expérimentation	d’AEMO	spécialisées	dans	le	

territoire pour ces situations
•	 Le	constat	d’une	spécificité	valdoisienne	en	termes	de	

faible orientation, par les professionnels, des familles 
vers la médiation familiale : 
o Une connaissance des modes de fonctionnement 

des services associatifs à renforcer 
o Une trop faible sollicitation des conseillères 

conjugales

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
Mieux	prévenir	le	facteur	de	risque	éducatif	que	

représentent les conflits conjugaux
 

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 26-1 : Favoriser la pérennisation des structures 
de médiation familiale existantes 
• notamment par le biais des financements (les 

modalités de financement actuels, par le biais d’une 
prestation de service, ne permettent pas de couvrir 
l’ensemble des frais des associations qui réalisent de 
la médiation familiale)

Action 26-2 : Poursuivre la communication autour de 
cette modalité d’accompagnement des familles 
•	 Poursuivre la communication à destination des parents 

(notamment sur la dimension des effets de l’exposition 
de l’enfant au conflit parental)
o sensibiliser les familles
•	Renouveler	la	communication	à	destination	des	

professionnels
o s’appuyer sur les conseillères conjugales

Action 26-3 : Réaliser un diagnostic et une évaluation 
de la médiation familiale dans le val d’Oise
• recenser les différents types de médiation familiale 

existants sur le territoire
•	 poser	et	clarifier	les	modalités	de	saisine

Action 26-4 : Mener une réflexion sur les pratiques 
professionnelles dans le cadre des IP liées aux conflits 
parentaux et aux violences conjugales
•	Mettre	en	place	un	groupe	de	travail	au	niveau	

départemental pour s’interroger sur l’impact 
de ces évolutions sociales sur les pratiques des 
professionnels. Questions à aborder dans le cadre du 
groupe :
o repérer les ressources locales
o identifier les temps de passage de relais entre 

professionnels
o identifier l’impact de l’IP sur la femme et l’enfant 

dans le cadre de violences conjugales
o comment recentrer l’évaluation sur le ressenti des 

enfants ? 
o comment privilégier le travail avec le SSFE (lieu 

neutre pour recueillir la parole du jeune) ?
o comment faire le tri entre conflits parentaux et 

enjeux relatifs à l’enfant ?
o quel positionnement du professionnel en médiation 

de ce conflit ?
o quelle articulation entre le JAF et le Juge des 

enfants ?
•	Organiser	des	sessions	de	formation	et	des	espaces	

d’échange entre professionnels sur la question des 
conflits et violences conjugales
o formation des professionnels sur l’accueil des 

familles dans le cadre de conflits parentaux
o	 formation	de	la	PMI	et	du	SSD	sur	le	travail	avec	les	

familles dans le cadre de conflits conjugaux
o organisation de rencontres thématiques inter 

partenariales
o appui sur les instances locales pour échanger entre 

acteurs sur cette question
o formation et information des assistants maternels

Action 26-5 : Mieux mobiliser les conseillères conju-
gales en appui aux familles ; articuler leur action avec 
une AED lorsque pertinent 

A/ REPOSITIONNER LES PARENTS COMME PREMIERS PROTECTEuRS DE LEuR ENFANT 
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CALenDRIeR PRévIsIOnneL
Action 21-1 : durée du schéma 
Action 21-2 : 2014-2015 

POInts De vIGILAnCe
La participation financière demandée aux familles peut 
être un frein à leur mobilisation de certains dispositifs 
(médiation familiale)

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Effectivité de la démarche de diagnostic et d’évaluation 
de la médiation familiale
Effectivité des démarches de communication

Effets 
Avancement de la mise en œuvre des préconisations 
issues du diagnostic et de l’évaluation
Evolution de la proportion de familles orientées vers 
la médiation familiale par les travailleurs sociaux et 
médico-sociaux

LIens AveC D’AutRes ACtIOns / POLItIques
Articulation de ces réflexions avec celles menées par le 
groupe de travail sur les violences conjugales (mission 
égalité hommes-femmes au sein de la DJPS)
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7 mieux prendre en compte le rôle des pères 

PILOte  
Conseil général 

eLéMents De COnstAt
•	Une	prise	en	compte	des	pères	insuffisante	dans	le	

cadre des interventions de soutien à la parentalité ; 
•	Un	manque	de	formation	des	professionnels	dans	la	

prise en compte des pères

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
Développer une réflexion partagée et adapter les pra-
tiques professionnelles

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 27-1 : Diversifier les missions des centres 
maternels, pour en faire des centres parentaux

Action 27-2 : Travailler sur l’évolution des postures 
des professionnels (organisation des conférences- 
débats sur ce thème, formations, notamment juri-
dique)

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
Durée du schéma 

POInts De vIGILAnCe
Etablir un lien avec une action développée actuellement 
au titre du plan d’action départemental de promotion de 
l’égalité femmes-hommes, en collaboration et lien étroit 
avec le SPIP95 : l’élaboration d’une plaquette «Soin, sou-
tien à la parentalité des auteurs de violence conjugale»
 

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Diligenter des études approfondies sur les besoins et 
les pratiques existantes

Effets 
Identifier des priorités d’action

A/ REPOSITIONNER LES PARENTS COMME PREMIERS PROTECTEuRS DE LEuR ENFANT 
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PILOte  
Conseil général  
 

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
Médiation	familiale	/	thérapie	familiale	/	associations	de	
familles	/	partenaires	adoption	et	organismes	autorisés	
à l’adoption
 

eLéMents De COnstAt
•	Une	parentalité	caractérisée	par	de	grandes	

spécificités ; 
•	Un	enjeu	d’amélioration	du	repérage	précoce	

des difficultés liées à la parentalité adoptive et 
d’orientation vers les acteurs pertinents ; 
•	Une	adaptation	de	l’accompagnement	post-agrément	

à l’évolution de l’adoption (accueil d’enfants  grands et 
souvent à besoins spécifiques) ;
•	Un	enjeu	de	meilleure	lisibilité	sur	les	potentiels	et	

projets des candidats pouvant être approchés dans les 
recherches d’apparentements spécifiques ;
•	Un	territoire	départemental		peu	pourvu	en	termes	de	

ressources spécialisées.

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
Renforcer	la	prévention	et	les	accompagnements	
auprès des parents adoptifs
 

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 28-1 : Développer les articulations du ser-
vice Accueil et Adoptions avec les autres services du 
Conseil général et acteurs du dispositif, et notamment 
•	 avec	l’ASE	et	les	assistants	familiaux	:	sensibiliser	

les professionnels à l’information donnée à l’enfant 
avant que ne soit réalisé le travail sur son adoptabilité 
psychologique	/	renforcer	la	lisibilité	de	ce	qui	est	
réalisé en préparation de l’adoption auprès des 
enfants
•	 avec	le	SSD	et	la	PMI	(repérage	des	difficultés	des	
parents	adoptifs	/	accompagnement	des	mères	qui	
accouchent sous le secret) : réticence des parents à se 
retourner vers le service adoption en cas de difficultés 
•	 avec	les	autres	acteurs	de	la	prévention	(médiation	
familiale	/	thérapie	familiale	/	associations	de	familles)

Action 28-2 : Renforcer la visibilité des acteurs du 
champ de l’adoption (informés des spécificités de la 
parentalité adoptive) et leur mise en réseau
•	Communiquer	autour	des	dispositifs	existants	dans	le	

cadre des temps d’information renforcée à destination 
des postulants (avant agrément et post-agrément)
•	 Faire	vivre	un	réseau	départemental	relatif	au	soutien	

de la parentalité adoptive, pour favoriser la lisibilité 
des dispositifs, favoriser le repérage et proposer une 
réponse spécifique, renforcée
•	 Favoriser	la	visibilité	de	ce	réseau	pour	les	parents	

(affichage des liens entre acteurs)

Action 28-3 : Développer une réflexion sur l’adoption 
simple
 

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
2014-2016

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Communication effective autour des dispositifs  
existants

Effets 
Amélioration du repérage précoce des difficultés de la 
parentalité adoptive
Perception par les acteurs de la structuration du 
réseau partenarial, visibilité et lisibilité du réseau pour 
les parents adoptifs

B/ ACCOMPAGNER LA PARENTALITé ADOPTIvE
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9 mettre en place le parrainage dans le Département

PILOte  
Conseil général  
 

PARtenAIRes AssOCIés à LA MIse en ŒuvRe
Parrains	par	Mille	/	autres	associations	de	parrainage
Equipes ASE, établissements, familles d’accueil

eLéMents De COnstAt
Une orientation de la loi du 5 mars 2007 qui n’a pas 
encore été mise en œuvre mais un besoin identifié

ObjeCtIFs OPéRAtIOnneLs
Permettre aux mineurs « institutionnalisés » ou en 
risque	de	délaissement	/	délaissés,	de	développer	un	
attachement pérenne en-dehors du dispositif de protec-
tion de l’enfance

MODALItés De MIse en ŒuvRe 
Action 29-1 : Renforcer la visibilité du parrainage pour 
susciter une augmentation du nombre de parrains et 
accompagner la mise en œuvre de l’expérimentation 
du parrainage sur le territoire départemental
•	Décliner	des	démarches	de	communication	sur	les	

territoires pour faire la promotion du parrainage sous 
ses différentes formes et susciter des candidatures
•	Dans	la	phase	de	mise	en	œuvre,	assurer	le	suivi	de	

l’expérimentation par la mise en place d’un comité de 
pilotage

Action 29-2 : Dans un second temps du développement 
du parrainage, envisager le déploiement du parrai-
nage à destination d’autres publics, et notamment : 
•	 Jeunes	majeurs
• Jeunes mères isolées avec des enfants de moins de 3 

ans
•	MIE
•	 Adapter	les	modalités	de	communication	auprès	des	

parrains potentiels (profil visé)

 

CALenDRIeR PRévIsIOnneL
Action 29-1 : en cours 
Action 29-2 : 2016

InDICAteuRs D’évALuAtIOn 
Réalisation 
Existence et diffusion d’outils de communication sur le 
parrainage
Nombre d’enfants relevant de la protection de l’enfance 
et bénéficiant d’un parrainage 

Effets 
Régularité	des	réunions	du	Comité	de	pilotage
Délai de mise en œuvre d’un parrainage
Diversité des profils de parrains

C/ DévELOPPER LE DISPOSITIF DE PARRAINAGE 
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LE PILOTAGE
ET LE SUIVI DE LA 

MISE EN OEUVRE

DU SCHÉMA
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 le pilOtage et le suivi De la mise en Oeuvre  
Du schéma

L’Observatoire départemental de la protection de l’enfance, créé conformément à la loi du 5 mars 
2007, pilote l’élaboration, le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation du Schéma. Il constitue donc la 
principale instance partenariale de pilotage et de suivi de la mise en œuvre du Schéma dans le Dépar-
tement.	Réuni	annuellement,	il	suivra	l’avancement	de	la	mise	en	œuvre	des	actions,	et	se	prononcera	
sur les priorités d’action définies pour l’année à venir, et sur les éventuels ajustements à apporter au 
plan d’actions du Schéma pour favoriser l’atteinte de ses objectifs. 
Il sera appuyé dans cette mission par le maintien du Comité de pilotage interne constitué pour suivre 
la démarche d’élaboration du  Schéma. Celui-ci est piloté par la Directrice générale adjointe en charge 
de la solidarité (Conseil général) et réunit :
•	Les	directeurs	concernés	par	les	politiques	enfance/jeunesse/familles	(DE,	DVS,	DPS,	DPH,	DJPS),
•	Un	représentant	de	la	Mission	Innovation	du	Conseil	général,	
•	Les	pilotes	identifiés	pour	chaque	orientation	et	thématique.	

Observatoire départemental 
de la protection de l’enfance

Comité de pilotage de l’élaboration  
et de la mise en oeuvre du Schéma

Pilotes des orientations et thématiques 
du Schéma

Pilotes en charge de la mise en oeuvre 
des fiches-actions et groupes projets

Rendu compte  
de l’avancement  
des travaux du Schéma

Définition des  
chantiers prioritaires 

 
Ajustement des action
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Conseil général du Val d’Oise
2 avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY-POntOiSE CEdEx

tél. : 01 34 25 30 30
fax : 01 34 25 33 00
communication@valdoise.fr
www.valdoise.fr
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