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l
e contenu du Schéma Enfance-Famille  
adopté par l’Assemblée départementale en 
décembre 2017 est le fruit d’un large travail 
participatif associant l’ensemble des acteurs 

meurthe-et-mosellans de la protection de 
l’enfance et des professionnel.les du Département 
impliqué.e.s dans cette politique publique.

Les travaux du Schéma Enfance-Famille ont mis 
rapidement en lumière la nécessité de diversifier 
l’offre et d’adapter les modalités de prise en 
charge des enfants. En effet, depuis le début du 
mandat, la protection de l’enfance a dû faire  
face à une augmentation permanente des 
sollicitations. Aujourd’hui, plus de 2 500 enfants 
sont confiés à l’aide sociale à l’enfance de 
Meurthe-et-Moselle sur près de 5 000 jeunes 
concernés par une mesure de protection de 
l’enfance. Des effectifs en très forte progression 
depuis 2017 et en hausse constante depuis 2013. 

Résolument tournée vers l’avenir, la protection de 
l’enfance est une priorité départementale et un 
investissement social qui engage un budget qui 
n’a cessé de croître durant ces dernières années. 
Mais l’aide sociale à l’enfance est avant tout la 
réalité d’une politique publique de l’humain qui 
engage le présent et l’avenir de trop nombreux 
enfants pour lesquels nous avons le devoir de 
mettre en œuvre les meilleures solutions de prise 
en charge.

La nécessité absolue pour nos professionnels 
est avant tout d’agir le plus précocement possible 
auprès des enfants et des familles qui rencontrent 
des difficultés cumulatives, notamment en 
matière de santé mais aussi d’accompagnement 
à la parentalité. 

C’est pourquoi notre stratégie de protection de 
l’enfance entend privilégier la prévention et 
réduire les recours aux placements dont les 
effets sont parfois délétères, dès lors que c’est 
dans l’intérêt de l’enfant.  C’est par un soutien 
renforcé aux familles et une attention particulière 
au recours à leur environnement que cet objectif 
peut être atteint ; plusieurs actions du Schéma 
départemental Enfance-Famille vont en ce sens.

L’accent mis sur un renforcement de l’engagement 
citoyen au travers de plusieurs projets, qu’ils 
soient associatifs ou qu’ils s’appuient sur des 
agents du Département, correspond par exemple 
à cette ambition.  Le développement du recours 
aux assistants familiaux, dont nous savons que 
ce type d’accueil est davantage en adéquation 
avec les besoins des enfants les plus jeunes, fait 
partie des enjeux de ce Schéma.

Pour autant, des investissements importants 
demeurent consacrés au développement ou à 
l’amélioration des conditions d’accueil des 
mineurs, notamment dans le cadre du Réseau 
éducatif de Meurthe-et-Moselle où le Département 
a engagé de nombreux travaux de modernisation 
dont la pouponnière qui sera livrée en juillet de 
cette année et le centre parental qui suivra. 

Notre rôle de chef de file nous invite aussi à 
construire toujours de plus grands équilibres, de 
plus fortes articulations entre acteurs publics : 
une culture davantage partagée et renforcée 
avec les services de l’État, de la Justice et 
l’ensemble de nos partenaires. C’est l’enjeu 
majeur de l’Observatoire Départemental de la 
Protection de l’Enfance (ODPE) mais aussi du 
suivi partagé de la mise en œuvre du Schéma 
départemental de la protection de l’enfance.

Le point d’étape du Schéma Enfance-Famille qui 
vous est proposé est le reflet d’un fort engagement 
de nos partenaires et des agents du Département 
qui contribuent à sa construction sous le pilotage 
de la Direction Enfance, Famille et Santé Publique 
dont je tiens ici à souligner la compétence et la 
mobilisation. Aussi, qu’il me soit permis de 
remercier toutes les personnes qui contribuent à 
la mise en œuvre concrète de cette feuille de route, 
dont les travaux vont se poursuivre jusqu’en 2022.

Agnès Marchand
Vice-présidente du conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle déléguée à l’enfance,  
à la famille, à la santé et au développement social

édito
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La politique Enfance-Famille est au cœur des politiques 
publiques départementales et promeut une action 
sociale de proximité avec les familles et les enfants, dans 
le souci permanent d’œuvrer dans l’intérêt de l’enfant. 
Elle comprend un volet dédié à la promotion et à la 
prévention dans le domaine de la santé des enfants, des 
futures mères et des jeunes. Les modes d’intervention 
s’appuient chaque fois que possible sur la valorisation 
des compétences des personnes, sur les ressources de 
l’environnement familial, relationnel ou territorial. 

Le Schéma départemental Enfance-Famille 2018-2022 
s’inscrit dans le projet départemental, qui a confirmé 
l’inscription des politiques de solidarités au cœur des 
politiques publiques départementales, et particulièrement 
la politique Enfance-Famille, volet fondamental d’une 
action sociale et solidaire résolument tournée vers 
l’avenir. 

Ce schéma a été co-construit à l’appui d’une 
consultation des cadres et agents du Département 
œuvrant au cœur de la Protection de l’enfance et d’une 
large concertation avec l’ensemble des partenaires.  
Au total, près de 400 personnes ont contribué à son 
élaboration.

Ce schéma a été adopté par l’assemblée départementale 
en décembre 2017.

Il s’articule autour de 4 axes :

AXE 1  ...................................................................................................p 4

LA GOUVERNANCE

AXE 2 ....................................................................................................p 8

LA PRÉVENTION ET LE REPÉRAGE

AXE 3 ................................................................................................. p 12

LE PARCOURS DE L’ENFANT ET DE SA FAMILLE

AXE 4 ................................................................................................. p 15

LE DISPOSITIF D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT

Ce document démontre l’ampleur des réalisations menées 
et liées à l’engagement de l’ensemble des professionnels.

107 M€ 
BP 2021 (fonctionnement  
hors dépenses RH et investissement) 
Budget du Département consacré 
à cette politique publique (dont PMI). 

2 567 
enfants confiés au Département

2 389 
enfants ont bénéficié d’une mesure 
d’accompagnement à domicile

3 260 
demandes d’AFEF 

2 313 
informations préoccupantes 
reçues par la CRIP (CEMMA)

4 531 
assistants maternels sont agréés  
par le Département

319 
assistants familiaux du Département 
accueillent 476 enfants 

1 650 
mesures d’AEMO

1 348 
places d’accueil associatives 
dont 734 en MECS

459 
places au REMM 

69 
places en centres parentaux

61
places en LDVA et séjours  
de remobilisation

en 2019

3



1AXE
la gouvernance

OBJECTIFS AFFICHÉS DANS LE SCHÉMA
 Améliorer le pilotage et l’évaluation  
de la politique publique.

 Développer la coordination des acteurs  
dans une logique de co-construction. 

RÉALISATIONS
 Mise en place de l’ODPE.

 Participation à une recherche-action  
portée par l’ODAS.

 Engagement d’un processus de rénovation  
de l’offre d’accueil en protection de l’enfance.

 Renforcement du pilotage global  
et de l’efficience du dispositif d’accueil.

 Développement des espaces de coordination  
des acteurs.

 Amélioration de la guidance des professionnels 
de l’ASE, clarification de l’action et simplification 
des procédures.
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Mise en place de l’ODPE 

		 Inauguré en novembre 2019, il est placé sous l’autorité de 
la présidente ou du président du conseil départemental ; 
l’ODPE est composé d’une cinquantaine de membres 
institutionnels et associatifs qui concourent à la 
protection de l’enfance en Meurthe-et-Moselle pour 
favoriser la coordination des acteurs dans une logique 
de co-construction. (FOCUS 1)

		 Un fonctionnement articulé autour :
 � de deux instances collégiales : un comité de pilotage 
et un comité technique ;

 � des groupes de travail thématiques à visée 
opérationnelle : 

1. Prise en charge des enfants à besoins spécifiques
2. Accueil d’urgence.
3. Scolarité et insertion des enfants et adolescents 

confiés. 
4. Participation des publics accueillis et accompagnés 

dans la politique départementale de protection de 
l’enfance.

5. Intervention à domicile au regard des nouveaux 
enjeux de la protection de l’enfance. 

 � d’un espace numérique collaboratif dédié aux 
membres de l’ODPE.

L’ODPE : une instance inaugurée  
le 19 novembre 2019
Ses enjeux :

 � constituer un levier permettant l’amélioration de la 
conduite de la politique publique Enfance-Famille, 
notamment dans le champ de la prévention, en 
mobilisant l’ensemble des forces qui y concourent,

 � devenir un outil de prospective initiateur 
d’innovations sociales en protection de l’enfance,

 � favoriser la dimension citoyenne par  
la participation d’usagers chaque fois que  
c’est possible.

Ses missions consistent à : 
1. Recueillir, examiner et analyser les données 
relatives à l’enfance en danger dans le département.
2. Être informé de toute évaluation des services et 
établissements intervenant dans le domaine de la 
protection de l’enfance. 
3. Suivre la mise en œuvre du Schéma départemental 
Enfance-Famille et formuler des avis.
4° Formuler des propositions et avis sur la mise en 
œuvre de la politique de protection de l’enfance dans 
le département.
5° Réaliser un bilan annuel des formations continues 
délivrées dans le département et élaborer un 
programme pluriannuel des besoins en formation 
de tou.te.s les professionnel.le.s concourant à la 
protection de l’enfance. 

focus 1

Participation à une recherche-action 
portée par l’ODAS 

		 Le Département de Meurthe-et-Moselle s’est engagé en 
2018 (aux côtés de 7 autres départements) avec l’ODAS 
dans une recherche action d’une durée de 3 ans (2019-
2021), dans l’objectif d’améliorer la gouvernance et le 
pilotage de la politique publique dans le champ de la 
prévention en protection de l’enfance. (FOCUS 2)

		 Conduite sur 2 territoires du Département (Terres de 
Lorraine et Lunévillois), elle vise au développement :

 � de la prévenance et de la prévention en direction  des 
enfants et de leurs familles ;

 � d’une logique de prévention globale intégrant des 
acteurs institutionnels et civils dans une dynamique 
de réseau.

Recherche-action pilotée par l’ODAS
Intitulée « La dynamique de réseau et l’animation 
d’une communauté éducative à l’échelle des 
territoires de vie des familles comme complément 
des politiques publiques et des dispositifs pour le 
développement d’une dynamique de prévention 
globale ».
Cette recherche action a pour enjeu :

 � d’améliorer la prévention et la détection  
des risques de danger pour les enfants âgés  
de 2 à 11ans et leur famille et de développer  
les actions de prévention ;

 � de rechercher les conditions d’une meilleure 
coopération / coordination entre les acteurs  
d’un même territoire intervenant en direction  
des enfants scolarisés en école primaire  
et leurs parents.  

focus 2
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Engagement d’un processus  
de rénovation de l’offre d’accueil  
en protection de l’enfance 

		 Augmentation et diversification de l’offre d’accueil avec 
la création de 130 places depuis 2018 (hors MNA) face 
à l’augmentation continue des demandes de placement 
au cours des dernières années, dont 72 places en 
hébergement grâce à l’appui et à la réactivité du REMM 
et des partenaires associatifs. 

		 Renforcement de la diversification de l’offre d’accueil : 
 � 43 places ont été créées en SEPAD depuis 2019. 
(FOCUS 3)

 � Mise en place d’une offre innovante à destination 
des adolescents en vue de favoriser leur autonomie 
progressive (4 places).

 � Augmentation de l’offre à domicile en direction des 
adolescents (dispositif SHERPA ; 5 places).

		 Mise en place en 2020 d’une offre d’accueil familial 
adossée à la Pouponnière destinée à l’accueil d’urgence 
des plus petits (6 places).

Expérimentation SEPAD en septembre 2019  
avec la MECS La Chaumière
Le SEPAD est un projet expérimental. C’est une 
mesure de protection renforcée qui s’exerce au 
domicile des parents.
Le SEPAD s’établit pour une durée de 6 mois,  
et ce 24h/24 et 365 jours par an. La mesure est 
renouvelable une fois. Elle se met en place soit : 

 � pour des enfants dont les difficultés ne 
nécessitent pas une prise en charge constante  
en internat et pour éviter un placement ;

 � à la suite d’un placement pour accompagner  
le retour de l’enfant au domicile.

Dans ce cadre, des ressources, des compétences  
au sein de la famille sont repérées et mobilisables. 
La famille est en accord avec la mesure qui implique 
des interventions fréquentes et soutenues (en 
moyenne 3 fois par semaine) dans son cadre de 
vie. Le service intervient aussi fréquemment que 
la situation le nécessite. Les interventions peuvent 
avoir lieu au sein du domicile ou hors du domicile.

focus 3

Renforcement du pilotage global  
et de l’efficience du dispositif d’accueil 

		 Réalisation en 2018 d’un audit de l’accueil familial et élaboration d’un plan d’action pour 
le développement de l’accueil familial, articulé autour de 4 dimensions :

 � Affirmer et structurer une mission départementale d’accueil familial.
 � Toucher plus largement les accueillants potentiels
 � Lever l’ensemble des freins à la fluidité du dispositif d’accueil familial.
 � Améliorer les conditions d’exercice des assistants familiaux.

		 Lancement en 2020 d’un audit du REMM :
 � Analyse du fonctionnement et de l’offre de service du REMM.
 � Mise en place de 4 groupes de travail thématiques : les missions, la gouvernance, le 
pilotage des ressources, le dialogue de gestion.

		 Création, par arrêté du président du conseil départemental du 3 décembre 2019, d’une 
commission de sélection d’appel à projet social et médico-social en application du code 
de l’action sociale et des familles, notamment des articles L.313-1 à L.313-8, relatifs à 
l’appel à projets et R.313-1 relatif à la composition de la commission d’information et 
de sélection d’appel à projets.

		 Renforcement du dispositif de contrôles des établissements et services autorisés :
 � Revisite de la procédure d’alerte.
 � Création d’un poste de contrôleur : lancement du 1er contrôle conjoint avec la PJJ.
 � Montée en charge progressive du projet.
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Développement des espaces de coordination des acteurs 

		 Animation régulière de la dynamique partenariale avec la mise en place par le 
Département de rencontres régulières, avec les partenaires institutionnels et  
associatifs, depuis le début du schéma.

Amélioration de la guidance des professionnels de l’ASE, 
clarification de l’action et simplification des procédures 

		 Depuis 2018, expérimentation et formalisation de trames : rapport de situation, rapport 
d’évaluation des informations préoccupantes, rapport de demandes de protection 
judicaire.

		 Depuis 2018, simplification du formulaire de demandes d’accueil (DEVA devenu D2A).

		 Depuis 2018, rénovation de la procédure relative aux fugues.

		 Depuis 2019, lancement de la rénovation du référentiel départemental « Sens et méthode ».

		 Depuis 2020, actualisation et simplification des processus pour l’accès aux mesures 
d’accueil de jour, en lien avec les partenaires concernés et les magistrats.

		 Depuis 2020, revisite du processus d’accueil immédiat des enfants confiés.

		 Relance du réseau Justice : rencontres biannuelles avec les magistrats des 2 tribunaux 
judiciaires, avec le Parquet.

		 Lancement du 1er séminaire des lieux de vie et d’accueil (juin 2019).

copil  
partenarial  

du schéma  
enfance-famille

nov. 2017

conférence  
départementale 

enfance-famille
copil odpe

cotech 
odpe

copil odpe

avril 2018 oct. 2018 nov. 2019 sept. 2020 juin 2020 déc. 2020
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2AXE
la prévention
et le repérage

OBJECTIFS AFFICHÉS DANS LE SCHÉMA
  Conforter la primauté de la prévention primaire 
en proximité des familles.

 Renforcer les compétences d’évaluation,  
le repérage des potentialités  
et les difficultés des familles.

 Promouvoir la santé et favoriser une prise en 
charge précoce des problématiques de santé. 

RÉALISATIONS
 Engagement, aux côtés, de l’État  
dans la stratégie de prévention  
et de protection de l’enfance.

 Renforcement des compétences  
en matière d’évaluation.

 Développement des actions  
de prévention en amont de l’ASE.

 Développement du parrainage  
en amont de l’action de l’ASE.

 Repositionnement de l’action de la prévention 
spécialisée au carrefour de l’action préventive  
et de protection.

 Renforcement de la dimension santé  
dans le champ de la protection de l’enfance.

8bilan d’étape schéma départemental enfance-famille 2018-2022



Engagement, aux côtés, de l’État  
dans la stratégie de prévention  
et de protection de l’enfance 

		 Convention avec l’État et l’ARS pour la période 2020-
2022 avec un axe majeur concernant la PMI au travers 
de l’engagement n°1 qui vise à « agir le plus précocement 
possible pour répondre aux besoins des enfants et de 
leurs familles ».

		 La Stratégie nationale de prévention et de protection de 
l’enfance 2020-2022 vise à garantir les mêmes chances 
et les mêmes droits à tous les enfants autour de quatre 
engagements :

 � agir le plus précocement possible pour répondre aux 
besoins des enfants et de leurs familles ;

 � sécuriser les parcours des enfants protégés et 
prévenir les ruptures ;

 � donner aux enfants les moyens d’agir et garantir 
leurs droits ;

 � préparer leur avenir et sécuriser leur vie d’adulte, 
en complémentarité avec la mesure de la Stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
visant à mettre fin aux sorties de l’ASE sans solution.

Elle porte également une ambition forte concernant la 
formation des professionnel.le.s. (FOCUS 4)

		 28 actions sont inscrites par le Département dans cette 
convention.

La stratégie nationale de prévention  
et de protection de l’enfance 2020-2022
Elle est la concrétisation d’une concertation de 
grande envergure, menée par le Secrétaire d’État 
chargé de la protection de l’enfance, Monsieur Adrien 
TAQUET, entre avril et juin 2019, en lien étroit avec 
l’ADF et qui a associé l’ensemble des acteurs du 
secteur.
Son déploiement progressif a fait l’objet d’une 
annonce officielle en octobre 2019 avec un appel  
à candidatures ayant pour objectif de sélectionner 
les 30 premiers départements retenus pour 
préfigurer une démarche contractuelle, dont il est 
prévu ensuite une généralisation sur l’ensemble du 
territoire national.
Le Département de Meurthe-et-Moselle a été retenu 
avec 29 autres Départements en février 2020.

focus 4

Renforcement des compétences  
en matière d’évaluation

		 Déploiement en septembre 2019 de la formation 
CREAI Grand Est pour tou.te.s les professionnel.le.s du 
département concourant à la protection de l’enfance 
(SSD, PMI, ASE, prévention spécialisée) sur le thème de 
l’évaluation en protection de l’enfance – évaluation du 
niveau de danger, évaluation des besoins des enfants 
selon leur âge, leur développement, etc. (FOCUS 5)

		 Évaluation des informations préoccupantes : vers des 
équipes territoriales dédiées.
Dans le territoire Val de Lorraine, expérimentation d’une 
équipe pluridisciplinaire, composée de puéricultrices 
et d’assistants sociaux, dédiée à l’évaluation des 
informations préoccupantes. Au regard des résultats 
positifs en termes de qualité d’évaluation et de réactivité, 
elle sera généralisée à l’ensemble du Département 
courant 2021.  
Le déploiement de cette expérimentation 
s’accompagnera d’un suivi renforcé des délais de 
traitement (3 mois maximum) par la construction 
d’outils de pilotage communs.

Formation à l’évaluation en protection  
de l’enfance par le CREAI Grand Est
Formation conçue sur une pédagogie interactive 
permettant les mises en situation pour appréhender 
la question de l’évaluation en protection de l’enfance 
et de la chaîne des responsabilités. 
Mise à disposition d’outils permettant d’évaluer :

 � les besoins des enfants,
 � les compétences parentales pour y répondre,
 � les capacités des parents à accepter de l’aide si 
nécessaire,

 � la définition d’un plan d’aide réaliste.
Objectifs : 

 � au-delà de l’acquisition et de l’actualisation de 
connaissances par les professionnels  concernés :

 � favoriser et renforcer une démarche de partage 
intermissions, 

 � acquérir les compétences nécessaires à  l’appui 
technique et à la formation des professionnel.le.s 
en matière d’évaluation. 

focus 5
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Développement des actions  
de prévention en amont de l’ASE 

		 Déploiement d’un programme de soutien aux 
familles et à la parentalité. (FOCUS 6)
Dans le cadre du Contrat Local de Santé, la 
Métropole du Grand Nancy, la ville d’Essey-lès-
Nancy, l’ARS, l’IREPS et le Département ont initié 
un programme de « Soutien aux familles et à la 
parentalité » dans le territoire de la ville d’Essey-
lès-Nancy. 
Ce programme éducatif, gratuit, à l’attention des 
familles, basé sur des données probantes et 
élaboré à partir de connaissances scientifiques, 
a montré son l’efficacité. Il est aujourd’hui 
implanté dans 35 pays, et plus de 150 études 
internationales font état de son impact positif 
sur les familles, parents et enfants. 

		 Poursuite d’une recherche-action intitulé PERL 
(FOCUS 7) pour lutter précocement contre les 
retards de développement et les retards de 
langage, dans le cadre d’une convention avec le 
Centre psychothérapique de Nancy.
La PMI, ayant observé dans le Lunévillois une 
fréquence importante de retards de langage chez 
les enfants de 4 ans au test ERTL4, réalisé de 
façon systématique à l’école maternelle, a mis 
en place une recherche-action en 2010 (projet 
INTERREG). 
Dans les secteurs de Blâmont, Cirey-sur-Vezouze 
et Badonviller, un accompagnement précoce 
proposé par les puéricultrices de PMI, aux enfants 
de 0 à 4 ans et à leurs parents, a permis de réduire 
significativement les retards de développement 
et de langage. Cette action se poursuit et s’est 
étendue sur le secteur de Jarville-la-Malgrange.

Déploiement d’un programme de soutien  
aux familles et à la parentalité
Le programme vise à renforcer les compétences familiales  
des parents ou adultes en situation de responsabilité 
parentale et enfants de 6 à 11 ans. Implanté dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, il propose aux familles de 
travailler sur le Comment faire ? et d’expérimenter de nouvelles 
pratiques. Les objectifs visés sont :
Chez les parents :

 � hausse du sentiment d’efficacité parentale, habiletés 
parentales, communication,

 � baisse du stress, de la dépression, de la consommation 
d’alcool et d’autres drogues ;

Chez les enfants :
 � hausse des compétences sociales, résultats scolaires, 
coopération intrafamiliale, 

 � diminution de la dépression, des troubles du comportement, 
des agressions, des conduites à risques ;

Dans les familles :
 � amélioration du lien parents-enfants, communication positive 
dans la famille, partage des tâches et de leur réalisation,

 � diminution des conflits intrafamiliaux.

focus 6

Projet PERL : une recherche-action dans le Lunévillois
L’objectif est d’évaluer scientifiquement les effets 
de l’accompagnement préventif à domicile par des 
puéricultrices de PMI sur le développement du jeune enfant 
et des interactions précoces par comparaison de groupes 
témoins et de groupes intervention.
Cette recherche-action s’inscrit dans une dynamique 
partenariale forte. Elle est portée par plusieurs institutions : 
Département de Meurthe-et-Moselle, Centre Psychothérapique 
de Nancy, ARS Grand Est, CAF de Meurthe-et-Moselle.

focus 7

Création d’un réseau de parrainage  
dans le territoire Grand Nancy avec l’UDAF
Objectifs :

 � Apporter un étayage aux familles en situation de 
vulnérabilité confrontées à des difficultés dans la prise 
en charge éducative de leurs enfants dans le cadre d’un 
maillage d’entraide citoyenne de proximité. Le projet 
concerne des enfants non confiés à l’ASE mais qui 
peuvent être suivis dans le cadre des missions confiées au 
Département ou à des partenaires du territoire. 

 � Étayer les parents dans leur posture éducative en mettant 
l’accent sur un travail de co-éducation, de guidance parentale.

 � Permettre aux parents d’être acteurs de leur évolution en 
restaurant leur rôle éducatif.

 � Intervenir en amont de la dégradation des situations pour 
réduire le nombre de situations prise en charge par l’ASE et 
notamment les placements très coûteux pour la collectivité.

 � Permettre à un enfant de découvrir un nouveau milieu 
et de bénéficier de nouveaux réseaux et de repères 
complémentaires.

focus 8

Développement du parrainage  
en amont de l’action de l’ASE 

		 Rénovation de la convention de parrainage

		 Développement du parrainage dans le territoire 
Grand Nancy. (FOCUS 8)
Le parrainage est un engagement volontaire qui 
prend la forme de temps partagés entre l’enfant 
et le parrain, à hauteur de ses disponibilités, 
avec comme seule obligation une continuité 
pour l’enfant et un engagement dans la durée. 
L’UDAF est mandatée pour travailler sur 
l’élaboration du projet et sa mise en œuvre. Les 
premiers parrains sont des salariés du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle qui se sont 
portés volontaires. Fin 2020, un recensement a 
été mené et a permis de recueillir d’ores-et-déjà  
20 candidatures.
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Repositionnement de l’action  
de la prévention spécialisée au carrefour 
de l’action préventive et de protection 

		 Rapport d’orientation voté par l’assemblée départemen-
tale, en juin 2019, qui réaffirme la place de la prévention 
spécialisée dans le champ de la protection de l’enfance.

 � Redéfinition / clarification des contours des 
interventions dans le champ de la prévention 
spécialisée.

 � Renforcement des liens prévention publique / 
prévention privée.

		  Expérimentation « Prév’en scène ». (FOCUS 9)

Renforcement de la dimension santé 
dans le champ de la protection  
de l’enfance

		 Création d’un poste de médecin référent de protection 
de l’enfance prévu par la loi pour :

 � Assurer un rôle d’expertise médicale dans le 
domaine de la protection de l’enfance en soutien 
de l’ensemble des services de la DEFSP et de ses 
partenaires ;

 � Coordonner le suivi médical des enfants confiés 
dans l’objectif d’une meilleure prise en compte 
de la santé physique et psychique des enfants 
accompagnés par l’ASE ;

 � Contribuer à l’information et à la formation des 
professionnels médicaux et paramédicaux.

 � Le recrutement est effectif au 1er février 2021.

		 Réorganisation de la PMI et rattachement à la Direction 
Enfance-Famille pour favoriser :

 � L’expertise de la PMI dans le domaine de la 
promotion de la santé et sur les signes de souffrance 
et d’altération du développement de l’enfant ;

 � La dimension globale de la PMI, à la fois sanitaire, 
sociale, éducative, dans le cadre d’interventions à la 
fois individuelles et collectives, pouvant prendre la 
forme d’actions préventives ou d’accompagnement 
selon les besoins repérés ;  

 � Les relations étroites avec le secteur sanitaire 
et plus largement, une place réaffirmée dans les 
réseaux partenariaux et les espaces fréquentés par 
les familles et les enfants (maternités, écoles, lieux 
d’éveil…).

Prev’en scène
Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention 
et de lutte contre la pauvreté, le Département a été 
retenu au niveau national pour la mise en œuvre en 
2020 d’un projet appelé « Prév’en scène ». Ce projet 
porté par l’association « Jeunes et Cité » s’exerce à 
partir d’une collaboration structurée avec les équipes 
publiques. L’objectif de l’action est d’expérimenter 
pendant 3 ans dans la Métropole du Grand Nancy et 
le Bassin de Pompey, un dispositif innovant pour : 

 � « aller vers » les jeunes décrocheurs, sans 
formation, entre 16 et 18 ans, jeunes sortant de 
l’ASE ou d’autres dispositifs (PJJ, SPIP) sans 
solutions ;

 � accrocher ces jeunes en grandes difficultés dans 
un parcours d’insertion en les mobilisant autour 
d’un chantier culturel permanent ;

 � mobiliser l’ensemble des partenaires territoriaux 
autour de la bonne réalisation des parcours 
des jeunes et les acteurs institutionnels et 
scientifiques (Université de Lorraine) pour 
observer et faire évoluer les dispositifs d’insertion 
des jeunes.

focus 9

237
jeunes âgés de 11 à 25 ans, 
principalement issus de quartiers 
prioritaires de la politique de la ville,  
ont bénéficié d’un accompagnement 
socio-éducatif individuel

353 
jeunes de 11 à 24 ans (199 garçons  
et 154 filles) ont participé à des actions 
éducatives encadrées par les équipes  
de prévention spécialisée

838 
élèves ont bénéficié d’une intervention 
dans 8 collèges du territoire Grand Nancy

1 835 
passages durant les séquences d’accueil

Obtention du label Premières pages
Dans la continuité de la journée professionnelle 2017 
sur la lecture aux bébés, les actions de promotion de 
la lecture dans la petite enfance se poursuivent, avec 
la constitution d’une valise de 19 livres pour chaque 
MDS. En 2019, l’ensemble des sites ont été pourvus. 
Pour les utiliser, il a été proposé aux puéricultrices 
volontaires une formation sur la lecture à voix haute, 
qui se poursuit en 2020 pour les puéricultrices 
ayant rejoint la collectivité. En partenariat avec la 
Médiathèque départementale, le label du ministère de 
la Culture et de la DRAC a été attribué.
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3AXE
le parcours de l’enfant
et de sa famille

OBJECTIFS AFFICHÉS DANS LE SCHÉMA
 Promouvoir les conditions  
d’une évolution optimale des enfants  
et des situations familiales. 

  Installer le PPE comme socle de la coordination 
des parcours de protection. 

  Améliorer la coordination du parcours de santé 
des enfants confiés et accompagnés.

  Conforter la place de la scolarité  
et de la formation comme vecteur  
de sécurisation des parcours.

RÉALISATIONS
 Engagement, aux côtés, de l’État dans  
la stratégie de lutte contre la pauvreté.

 Lancement du PPE.

 Création d’une équipe mobile dédiée Handicap 
et Protection de l’enfance intervenant en appui 
des lieux d’accueil et chargée de coordonner  
le parcours.

 Renforcement du nombre de places dédiées 
dans le dispositif « Internat de la réussite ».

12bilan d’étape schéma départemental enfance-famille 2018-2022



Engagement, aux côtés, de l’État dans  
la stratégie de lutte contre la pauvreté 

		  Convention avec l’État pour la période 2019-2021 avec un 
axe majeur concernant la prévention des sorties sèches 
de l’ASE : pour éviter la rupture de prise en charge et 
l’effet couperet de la majorité pour les jeunes de l’ASE, il 
est indispensable de l’anticiper et d’établir un diagnostic 
précoce de leurs besoins.  Objectif : accompagner ces 
jeunes vers l’autonomie en mobilisant les dispositifs 
relevant du conseil départemental et en leur rendant 
accessibles les dispositifs de droit commun pour éviter 
les ruptures de parcours à la majorité.

		 Renforcement des liens avec la MDPH pour les 
situations les plus complexes. (FOCUS 10)

		 Mise en place de l’entretien d’accès à l’autonomie (tel 
que prévu par la loi de 2016) pour tous les jeunes pris 
en charge par l’ASE à 17 ans. Cette procédure est mise 
en place à partir de 2019 et étendue à tous les jeunes 
depuis 2020.

		 Création de 100 places dédiées aux Jeunes Majeurs 
sortants de l’ASE sur la période 2018-2020.

Handicap et protection de l’enfance :  
endiguer les ruptures de parcours
Dans le prolongement de la démarche RAPT en 
lien avec la MDPH, un temps de travail spécifique 
entre les responsables d’équipe ASE et l’équipe 
pluridisciplinaire de la MDPH a été instauré depuis 
avril 2019 afin de traiter et prévenir les situations 
des mineurs âgés de 16 ans pour qui un risque de 
rupture de parcours est identifié dans la perspective 
de la majorité.
Les difficultés de coordination entre le secteur 
médico social et celui de la Protection de l’enfance 
peuvent être accrues au moment de la majorité où 
les écarts de temporalité entre les institutions créent 
des ruptures de parcours des jeunes gens bénéficiant 
d’une mesure ASE durant leur minorité.
L’enjeu consiste à élaborer et proposer un 
accompagnement global et partagé entre ces 
deux secteurs, auprès des enfants en situation de 
handicap et pris en charge par l’ASE, dès l’admission 
(afin de disposer d’une évaluation fiable) et durant 
tout le parcours de l’enfant (adaptation des aides aux 
besoins évolutifs de l’enfant) et jusqu’à sa sortie afin 
de prévenir et éviter les ruptures de prise en charge, 
préjudiciables à l’intérêt du mineur ou jeune majeur.  

focus 10

Lancement du PPE   

		 La présidente ou le président du conseil départemental 
est le garant de l’élaboration de ce document unique 
et structuré qui est, comme l’explique l’ONPE, un outil 
au service de l’intérêt de l’enfant. Son objectif est de 
favoriser la cohérence, la concertation de l’ensemble 
des acteurs qui interviennent dans la vie de l’enfant 
et de répartir les rôles, à commencer par celui de ses 
parents.

		 Il s’agit d’aider l’enfant protégé à bien grandir, en 
disposant d’un outil pour l’accompagner tout au long de 
son parcours et de réaffirmer les droits de l’enfant dans 
le processus décisionnel. La loi donne une description 
précise du contenu du PPE en situant l’enfant au cœur 
du dispositif pour individualiser sa prise en charge 
en tenant compte de son intérêt et en garantissant la 
stabilité de son parcours.

		 C’est avec les parents et les professionnel.le.s qui 
interviennent auprès de l’enfant, que se définit la 
portée du projet pour l’enfant, les objectifs à atteindre, 
les actions concrètes et 
opérationnelles à mettre en 
œuvre, en s’appuyant sur les 
expériences et les potentialités 
des parents et l’environnement 
familial et social. Le PPE 54 se 
veut évolutif et s’élabore dans le 
cadre d’un dialogue continu avec 
l’enfant et ses parents. Il a été 
finalisé depuis 2019.
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Création d’une équipe mobile dédiée 
Handicap et Protection de l’enfance 
intervenant en appui des lieux d’accueil 
et chargée de coordonner le parcours 

		 Élaboration d’un dispositif composé d’une équipe 
pluridisciplinaire porteuse d’une expertise croisée sur 
les questions relevant concomitamment du handicap 
et de la protection de l’enfance. (FOCUS 11)

		 Les bénéficiaires peuvent être accompagnés dans 
des lieux d’accueil de la protection de l’enfance, des 
établissements et services médico-sociaux dédiés à 
l’enfance (ITEP, IME), ou au sein de leur famille ;

 � Lors de l’entrée dans un dispositif de l’ASE, il s’agit 
de systématiser le repérage des enfants en situation 
de handicap, avéré ou présumé, bénéficiaires d’une 
mesure ASE, de manière à accompagner le dépistage 
et à favoriser la mise en œuvre d’une prise en charge 
précoce en lien avec les CAMSP.

 � Tout au long du parcours, le dispositif vise à 
fournir un accompagnement adapté en fonction de 
l’évolution des besoins de l’enfant ;

 � En anticipation d’une fin de mesure ASE, le dispositif 
viendra en appui pour accompagner et faciliter la 
transition vers l’âge adulte pour les mineurs en 
difficulté.

Équipe mobile Handicap  
et Protection de l’enfance
Les objectifs de ce dispositif sont multiples :

 � apporter appui et expertise aux structures 
d’accueil de la protection de l’enfance, aux familles 
d’accueil et aux parents,

 � soutenir et étayer le lieu d’accueil en mutualisant 
les moyens ou les compétences en vue d’adapter 
la prise en charge dans le respect des besoins du 
mineur,

 � coordonner les parcours des enfants et jeunes 
adultes en situation de handicap et confiés à l’ASE 
dès son admission et durant tout son parcours en 
protection de l’enfance,

 � sécuriser les parcours, prévenir les ruptures et 
accompagner le passage à l’âge adulte,

 � favoriser le décloisonnement des 
accompagnements et soutenir la diversification 
de l’offre.

Le dispositif s’adresse à tous, de la naissance 
jusqu’à l’âge de 21 ans, bénéficiant d’une mesure  
de protection de l’enfance administrative ou 
judiciaire et se trouvant en situation de handicap 
avéré (reconnu par la MDPH) ou présumé  
et en cours d’évaluation.

focus 11

Renforcement du nombre  
de places dédiées dans le dispositif  
INTERNAT DE LA RÉUSSITE

		 Le dispositif « Internat de la réussite » fait suite à une 
initiative partagée de l’autorité rectorale (Éducation 
Nationale) et du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle. Ce dispositif mis en place depuis décembre 
2016, a consisté pour ces institutions, en un nouveau 
type d’accueil et d’accompagnement des collégiens 
pour leur réussite scolaire et l’apprentissage de leur 
autonomie. L’internat de la réussite est tout à la fois 
un lieu d’éducation et de socialisation qui contribue 
à la mixité sociale. L’internat 
de la réussite doit également 
veiller à préserver les liens 
personnels de l’enfant avec sa 
famille.  Il constitue un moyen de 
prévention des risques d’échec 
ou des décrochages scolaires en 
portant l’ambition d’une scolarité 
réussie. Trois établissements 
sont partenaires du dispositif en 
Meurthe-et-Moselle.
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4AXE
le dispositf d’accueil
et d’accompagnement

OBJECTIFS AFFICHÉS DANS LE SCHÉMA
 Soutenir l’action de la prévention primaire  
dans chaque territoire.

 Encourager l’engagement citoyen.

 Promouvoir l’accueil familial.

 Améliorer la connaissance partagée  
des missions et compétences  
des dispositifs existants.

  Développer une offre de service  
adaptée aux besoins.

RÉALISATIONS
 Renforcement de l’accompagnement précoce 
dans le cadre de la prévention primaire.

 Mises en place de mesures destinées  
à encourager l’engagement citoyen.

 Renforcement des modalités 
d’accompagnement des assistants familiaux.

 Amélioration de la prise en compte  
des situations complexes dans une logique  
de co-construction / mutualisation  
avec les acteurs.

 Développement d’une offre innovante  
adaptée aux besoins.
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Renforcement de l’accompagnement 
précoce dans le cadre de la prévention 
primaire

		 Systématisation de la proposition d’entretien prénatal 
précoce pour toutes les femmes primipares âgées de 
moins de 25 ans.
L’entretien prénatal précoce est un outil efficace 
de prévention. Il permet également le repérage des 
facteurs de vulnérabilité (médicaux et/ou sociaux). 
En particulier le surpoids, l’obésité, le diabète, le 
tabac, l’alcool, l’usage de substances psychoactives, 
l’hypertension, la précarité, les violences conjugales 
et intrafamiliales, les fragilités psychologiques et les 
pathologies psychiatriques.

		 Amplification de la présence des parents en bilan en 
école maternelle.
Le bénéfice de la présence des parents au moment du 
bilan est multiple :

 � permettre d’échanger autour des acquisitions / 
difficultés des enfants (déficience visuelle, trouble 
du langage, développement psychomoteur…),

 � repérer les familles qui pourraient avoir besoin d’un 
accompagnement,

 � mieux connaître l’environnement de l’enfant à 
corréler avec les troubles identifiés (sommeil, 
alimentation, écran...),

 � présenter et promouvoir le service de PMI.

Le dispositif JAM 
Outre les difficultés liées au flux d’arrivées et à 
l’allongement des délais d’évaluation, les besoins 
des MNA se traduisent de manière différente de 
ceux des autres jeunes relevant de la protection de 
l’enfance : enjeu de maîtrise de la langue française, 
absence de scolarité ou de formation, difficulté de 
continuité de parcours à la majorité. Pour les MNA, 
la volonté de réussir et de s’intégrer, la capacité 
d’indépendance et les compétences développées 
à travers leurs parcours singuliers a amené le 
Département à développer des modalités de prise 
en charge innovantes parmi lesquelles le dispositif 
JAM qui permet à un MNA de bénéficier d’une prise 
en charge familiale structurante, sous différentes 
formes : accueil à domicile, tutorat, parrainage, 
accueil séquentiel.
Le dispositif JAM est composé des familles qui ont 
candidaté pour un accueil citoyen. Les familles et 
le jeune sont suivis par l’ASE. L’accueil proposé 
peut parfois se révéler complexe en écho aux 
manifestations d’angoisse, de mal-être et aux récits 
de vie parfois douloureux des jeunes accueillis, 
des différences culturelles. Afin de sécuriser la 
prise en charge, le dispositif est renforcé dans 
l’accompagnement éducatif et administratif des 
familles.

focus 12

Mises en place de mesures destinées  
à encourager l’engagement citoyen

		 Création de la plateforme numérique départementale 
Place de l’Engagement qui permet de faire se rencontrer 
les associations et les établissements médico-sociaux 
en recherche de bénévoles et les personnes se 
proposant de faire des missions de bénévolat.

		 Constitution d’un groupe de travail associant 
professionnels de l’ASE et partenaires associatifs 
avec pour objet le « développement et la sécurisation 
de l’accueil bénévole », en complément de l’accueil 
professionnel, par la création d’un groupe de travail. 

		 Relance du dispositif JAM avec la création en 2020 de 
deux postes dédiés. (FOCUS 12)

		 Lancement en 2020, dans l’ensemble du département, 
d’un diagnostic des besoins de parrainage pour les 
enfants bénéficiant d’une prestation ASE. 
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Renforcement des modalités 
d’accompagnement des assistants familiaux

		 Amélioration des conditions de prises de fonctions des assistants 
familiaux avec un recentrage des  fonctions des référents 
professionnels sur le suivi et le soutien professionnel.

		 Mise en place en 2018 d’une assemblée générale des assistants 
familiaux. 

		 Création en 2020 d’un dispositif d’étayage à destination des 
assistants familiaux accueillant des enfants en situation de 
handicap. (FOCUS 13)

 � Les assistants familiaux accueillent en continu à leur domicile 
des enfants, dont certains ont des troubles majeurs de santé 
ou de comportement. Les assistants familiaux sont de fait 
mobilisés à temps plein par l’enfant. Pour autant, ils doivent 
pouvoir bénéficier d’un accompagnement professionnel, 
d’actions de formation ou de temps de répit. 

 � Afin d’éviter que les situations se dégradent jusqu’au point de 
non-retour (ruptures de prise en charge ou arrêts maladie), des 
solutions de soutien innovantes doivent être mises en place.

Un dispositif d’étayage innovant  
pour l’accueil familial public
Proposer au cas par cas l’appui d’un TISFE 
auprès d’un assistant familial. Objectifs : 
Proposer aux assistants familiaux :

 � d’être soulagés ponctuellement de 
certaines prises en charge,

 � des interventions complémentaires  
dans des situations complexes  
qui mobilisent toute l’attention du /  
de la professionnel.le,

 � des temps de répit.
Cibler l’action sur certains types d’accueil 
pour les :

 � enfants présentant des troubles 
envahissants du développement ou des 
troubles du spectre autistique ou en 
situation de handicap ;

 � enfants déscolarisés, non scolarisés ne 
bénéficiant pas de prise en charge en 
crèche ou garderie. 

focus 13

Amélioration de la prise en compte des 
situations complexes dans une logique de  
co-construction / mutualisation avec les acteurs

		 Mise en place d’une convention interinstitutionnelle 2019-2021 
concernant les situations complexes afin d’éviter les ruptures de 
parcours. (FOCUS 14)

		 Instauration en 2018 du comité de suivi des jeunes migrants pour 
fluidifier les parcours et lever les freins à l’autonomie et l’insertion. 
Les besoins des MNA se traduisent de manière différente de ceux 
des autres jeunes relevant de la protection de l’enfance :  

 � enjeu de maîtrise de la langue française, 
 � absence de scolarité ou de formation,  
 � difficulté de continuité de parcours à la majorité,  
 � difficulté à obtenir des documents d’identité. 

		 Déploiement d’un projet pour favoriser l’accès aux documents 
d’identité pour les MNA en vue de faciliter leurs démarches 
administratives, en lien avec les associations membres du 
comité de suivi.

Mise en place d’une convention  
interinstitutionnelle 
Partenaires : CD54 / DDCS / ARS / SPIP / 
PJJ / SIAO / Clairlogis
Objectifs :

 � Favoriser les échanges entre 
les différentes institutions, par 
l’intermédiaire de leurs référents, autour 
des situations repérées comme  
« complexes » afin de permettre plus de 
fluidité dans les parcours et éviter les 
ruptures ;

 � Mobiliser, pour des situations repérées 
comme « complexes», les dispositifs 
adaptés d’hébergement, de logement 
et d’accompagnement le plus en amont 
possible des sorties d’institutions ou 
des situations de décohabitation de 
jeunes défavorisés en subsidiarité des 
opérateurs de terrain ;  

 � Assurer une fonction d’observatoire des 
situations dites « complexes » et des 
besoins en termes de prise en charge 
des jeunes défavorisés, en vue de faire 
évoluer ou créer des modes d’accueil 
adaptés et de participer à l’élaboration 
de projets innovants en matière d’offre  
le cas échéant.

focus 14

Développement d’une offre innovante adaptée 
aux besoins

		 Mise en place en 2020 d’un Service d’accompagnement à la 
parentalité pour les parents en situation de handicap dont 
l’objectif est d’informer et d’accompagner les parents en situation 
de handicap dans l’exercice de la parentalité jusqu’aux 7 ans de 
l’enfant, en soutenant les parents au travers d’actions individuelles 
ou collectives. L’objectif final est d’éviter la séparation parents-
enfants par un placement à l’ASE parce que les compétences 
parentales sont entravées par le handicap.
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		  Poursuite d’un investissement important sur 
la formation des professionnels intervenant 
dans le champ de la protection de l’enfance 
(professionnels de l’intermission) pour soutenir 
l’évolution des pratiques et des postures 
professionnelles et renforcer l’expertise des 
professionnels (AXE 1). Priorités données :

 � à la formation concernant les 
problématiques de santé des enfants,

 � au soutien à l’évolution des pratiques 
professionnelles en matière d’évaluation des 
liens d’attachements et de leurs impacts.

		 Formalisation de cahiers des charges clarifiant 
et harmonisant les actions conduites par les 
professionnel.le.s de l’ASE et les partenaires 
pour les dispositifs SEPAD, AEMO, visites 
médiatisées (AXE 1).

		 Poursuite des coopérations État / Justice (AXE 1) : 
 � élaboration d’un protocole Département / 
État / Justice pour l’accueil des MNA,

 � structuration des liens entre l’ASE et la PJJ.

		  Dans la perspective du renforcement de 
la prévention, élaboration d’un rapport 
d’orientation destiné à clarifier les contours 
des actions attendues et des moyens dédiés 
(AXE 2) ; apport d’un meilleur outillage pour les 
services intervenant en prévention.

		  Élaboration d’un référentiel de prévention 
spécialisée en lien avec les associations 
œuvrant dans le domaine et réalisation des 
protocoles à l’échelle de chaque établissement 
scolaire concerné par un partenariat avec la 
prévention spécialisée (AXE 2).                       

		  Élaboration d’une feuille de route qui actualise 
la politique de promotion de la santé conduite 
par la PMI (AXE 2)

		 Renforcement des coopérations avec l’ARS 
(AXE 2) : 

 � développement de modalités de 
promotion de la santé en coordination des 
professionnels de santé et de PMI,

 � élaboration d’un protocole 
d’accompagnement des enfants porteurs 
de problématiques psychiques ou liées à la 
santé mentale.

		 Mise en place de projets pour les mineurs en 
dehors de leur cadre familial (AXE 3) : 

 � analyse précoce des situations d’enfants 
dans l’objectif de favoriser leur adoption 
et création d’une commission ad hoc 
pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle, 

 � développer la prévention par les pairs.

		 Amélioration de la coordination des actions 
de santé en direction des jeunes porteurs de 
handicap ou présentant des problématiques 
psychiques ou de santé mentale (AXE 3)

		 Clarification des processus d’accueil et 
d’admission dans le dispositif (AXE 4) :

 � définition des notions d’accueil d’urgence, 
 � formalisation d’un processus d’accueil et 
d’admission,   

 � élaboration des critères d’admission au sein 
des projets d’établissement.   

		 Renforcement de l’accompagnement des 
assistants familiaux en lien avec la PMI (AXE 4) :

 � développement d’un nouveau plan 
de communication pour favoriser le 
recrutement,

 � rénovation de la gouvernance du placement 
familial public et associatif,

 � mise en place de tutorat assuré par les pairs 
et accompagnement renforcé des nouveaux 
embauchés par le Service départemental 
des assistants familiaux,

 � élaboration avec les partenaires d’un 
référentiel de l’accueil familial.

		 Refondation du socle des missions et 
prestations attendues dans les établissements 
et services (AXE 4) : 

 � redéfinition des cahiers des charges,
 � clarification des rôles et des responsabilités 
des différents acteurs de la prise en charge 
de l’enfant,

 � accompagnement des partenaires dans la 
valorisation de leur spécificité,

 � développement d’une meilleure connaissance 
partagée de l’offre des partenaires. 

		 Poursuite du développement de l’engagement 
citoyen (AXE 4) :

 � création d’un cadre pour sécuriser ces 
accompagnements, 

 � constitution et animation d’un réseau de 
tiers bénévoles, 

 � développement de colloques et espaces 
d’échanges sur ce thème.

perspectives
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PARTENAIRES CONTRIBUTEURS

Association pour le Développement de l’habitat, 
l’Accompagnement, le Logement et l’Insertion – Adali 
Association départementale de parents et d’amis des 
personnes handicapées mentales
Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux de Meurthe-et-
Moselle - AEIM
Agence Régionale de Santé 54 – ARS 54
Association Avenir 
Association Clairlogis
Association Les Amis de la Chaumière
Association REALISE
AURELIE Finance
Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle - 
CAF
CREAI Grand Est 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale - DDCS
Direction Départementale de la Sécurité Publique - DDSP
Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale - DSDEN 
Fondation des aveugles et déficients visuels
Fondation La Vie au Grand Air 
Groupe SOS
Groupement de Gendarmerie 54
Institut Régional du Travail Social - IRTS
Jeunes et Cités
Lycées Frédéric Chopin, Georges-de-la-Tour, Cité scolaire 
Ernest-Bichat
Ordre des avocats
Parenlor
Parquets de Nancy et Val de Briey
Protection Judicaire de la Jeunesse - PJJ
Préfecture
Portes Z’ouvertes 
Réseau éducation sans frontières 
Service de la Justice
Service pénitentiaire d’insertion et de probation 54
Tribunaux judiciaires de Nancy et Val de Briey
Tremplin
Union des associations d’aide à la famille  
Union départementale des associations familiales - UDAF
Un Toit pour un Migrant
Université de Lorraine
Union territoriale mutualiste lorraine - UTML
Village SOS 

GLOSSAIRE

ADF : Assemblée des Départements de France
AED : Action Éducative à Domicile
AEMO : Action Éducative en Milieu Ouvert
AFEF : Aide Financière Enfance Famille
ARS : Agence Régionale de Santé
ASE : Aide Sociale à l’Enfance
BP : Budget Primitif
CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
CEMMA : Cellule pour la protection de l’Enfance 
Meurthe-et-Moselle Accueil
CREAI : Centre Régional d’Études,  
d’Actions et d’Informations
CRIP : Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes
D2A : Dossier d’Accueil Anticipé
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DEFSP : Direction Enfance Famille et Santé Publique
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
ERTL4 : Épreuves de Repérage des Troubles  
du Langage à 4 ans
IME : Institut Médico Éducatif
IREPS : Instance Régionale d’Éducation  
et de Promotion de la Santé
ITEP : Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique
JAM : Jeunes à la Maison
LDVA : Lieu De Vie et d’Accueil
MDPH : Maison Départementale des Personnes 
Handicapées
MECS : Maison d’Enfant à Caractère Sociale
MNA : Mineur Non Accompagné
ODAS : Observatoire National De l’Action Sociale
ODPE : Observatoire Départemental  
de Protection de l’Enfance
ONPE : Observatoire National de Protection de l’Enfance
PERL : Petite Enfance : Recherche-action en Lorraine
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse
PMI : Protection Maternelle et Infantile
PPE : Projet Pour l’Enfant
PSFP : Programme de Soutien aux Familles  
et à la Parentalité
RAPT : Réponse Accompagnée Pour Tous
REAAP : Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents
REMM : Réseau Éducatif de Meurthe-et-Moselle
SAPPH : Service d’Accompagnement à la Parentalité  
des Personnes Handicapées
SDAF : Service Départemental des Assistants Familiaux
SEPAD : Service Éducatif de Placement à Domicile
SHERPA : Service Habilité Éducatif Renforcé pour 
Adolescents
SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
SSD : Service Social Départemental
TISFE : Technicien d’Intervention Sociale et Familiale
UDAF : Union Départementale des Associations Familiales
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meurthe-et-moselle.fr
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48, esplanade Jacques-Baudot - CO 900 19
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