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THEMATIQUE 1 : LE PILOTAGE ET LA COORDINATION DES ACTIONS ET ACTEURS  

ATELIER 1 : CONFORTER LA FONCTION DE COORDINATION DU PPE 

CONTEXTE ET PROBLEMATISATION 

 Un cadre de travail qui doit  favoriser la mobilisation des familles 

o Un cadre légal renouvelé :  

 Le PPE appartient à l’enfant, toutes les personnes comptant pour l’enfant doivent trouver une place 

 Le PPE offre une nouvelle place à la famille aux côtés des professionnels pour contribuer à la résolution des difficultés  

o Une vision négative de la protection de l’enfance nécessitant de créer les conditions permettant aux familles accompagnées de partager leurs visions des 

difficultés et d’être actrice de leur résolution 

 Un recours trop faible à ces pratiques 

o Un PPE trop peu utilisé devant être redéfini et mobilisé dans la perspective de stabiliser le parcours de l’enfant  

o Un PPE mis en place seulement à l’intervention du service de l’ASE alors que la famille peut bénéficier d’un accompagnement en amont et en aval par 

différents acteurs qu’il faut alors associés de façon continue à l’accompagnement des familles  

PRINCIPES D’ACTION 

 L’intérêt supérieur de l’enfant est au fondement de toute intervention en protection de l’enfance 

 Le développement d’une pratique de « faire avec » la famille doit guider le travail des professionnels qui recherchent l’adhésion  des familles dans le cadre de mesures 

proposées ou imposées  

Objectifs Déclinaison des actions  Limites/enjeux 

 Réunir les conditions 
permettant à la famille 
d’être le véritable 
porteur du projet 

 Développer une méthodologie de travail garantissant la place des familles comme acteurs du projet de leur 
enfant, à  chaque étape  

 Evaluation  
o Reprendre l’évaluation établie antérieurement à la mesure ASE  
o Evaluation partagée avec les parents 

 Définition du projet  
o Recueillir les attentes et besoins des parents et de l’enfant  
o Evoquer les capacités parentales et les ressources 
o Mesurer l’écart des désaccords professionnels/parents et les ré-évoquer après évaluation 

 L’accompagnement   
o Développer la coéducation en impliquant les parents par la consultation concernant l’éducation des 
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enfants 
o Recueillir les observations de l’enfant en famille et en dehors de sa famille, puis partager ces observations 

avec la famille 
o Un rapport d’évolution est rédigé dans la perspective de l’échéance de la mesure et propose : un bilan de 

l’accompagnement, de ses objectifs et l’évaluation de leur atteinte partielle ou totale. Ce rapport est lu 
aux parents.  

 Décliner précisément les modalités de pilotage des parcours pour les familles trop éloignées de leurs prérogatives 
parentales qui ne sont pas en mesure d’être acteurs du projet de leur enfant 

 Définition et suivi du projet 
o Le coordinateur porte le PPE en lien avec l’établissement  

 L’accompagnement   
o Les établissements doivent pouvoir proposer un accès ponctuel à la vie de famille 

 Faire du travail en 
direction des familles un 
socle commun guidant 
l’action des 
professionnels amenés à 
intervenir en amont, en 
aval et dans le cadre 
d’une éventuelle 
intervention de l’ASE  

 Communiquer de manière plus ciblée sur les actions développées par chacun et sur les organisations  

 Communiquer sur l’organisation et la politique développée par le Département 

 Instaurer une journée d’information annuelle concernant l’évolution des services, leurs projets éducatifs 

 Créer un site informatique rassemblant tous les services qui œuvrent au sein de la politique de Protection de 
l’Enfance  

 Développer une culture et des repères communs 

 Rédiger une charte regroupant les valeurs et bonnes pratiques en vue de fédérer tous les acteurs de la 
Protection de l’Enfance 

 Mettre en place pour les personnes nouvellement embauchées des immersions afin de pouvoir mieux 
appréhender son propre environnement et celui des familles 

 Accompagner le développement des compétences et outiller les professionnels  

 Se doter de référentiels et d’outils d’évaluation communs 

 Mettre en place des groupes thématiques pérennes  

 Mettre en place des formations communes et transversales à l’attention des acteurs de la Protection de 
l’enfance 

 Renforcer la formation initiale concernant les enjeux liés à la Protection de l’enfance 

 

 Mieux articuler 
accompagnements des 
différents 
professionnels de 
protection de l’enfance 
dans l’intérêt de l’enfant 
et dépasser les logiques 

 Recentrer les missions de l’ASE et celles du référent ASE 

 Moins les impliquer dans les réflexions menées au sein des MDS au sujet du développement social  

 Eviter leur éparpillement dans le cadre des mesures qui ne sont pas des mesures de placement (accueil de 
jours, MESSAF) 

 Assurer une articulation des accompagnements entre les services garantissant une continuité des interventions 

 Permettre la mise en œuvre d’une double mesure sur une durée déterminée 

 Autoriser les services AEMO à exercer une AED 

ASE et Protection 
Judiciaire reste une 
loi de police à ne pas 
confondre avec 
l’action sociale 
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institutionnelles  Maintenir les temps de synthèse et de concertation entre les différents partenaires qui interviennent auprès 
des familles  

 Favoriser la stabilité des équipes ASE par une politique des RH prenant en compte les spécificités des missions 
confiées aux agents de l’ASE 

 

ATELIER 2 : CLARIFIER LES ROLES ET LES MISSIONS DES DIFFERENTS ACTEURS  

CONTEXTE ET PROBLEMATISATION  

 La réaffirmation de la place de « chef de file » revenant aux Présidents des conseils départementaux dans la loi de 2007 implique d’impulser des actions en matière de 

protection de l’enfance mais aussi de les coordonner pour favoriser une approche et une prise en charge globales des difficultés des familles 

 Un cadre méthodologique qui n’est aujourd’hui par encore partagé et commun à tous les acteurs (empilement de documents peu synthétiques, mise en œuvre 

partielle du PPE…) qui ne permet pas aux professionnels de disposer d’une vision globale du parcours de l’enfant et de sa famille  

 La mise en place le projet pour l’enfant sur le département apparaît comme une nécessité, prioritaire, pour l’ensemble des participants 

PRINCIPES D’ACTION 

 La logique de parcours doit guider les sens de l’action et de la prise en charge de l’enfant 

 Le parent est le premier protecteur de l’enfant, il est placé au cœur au centre de l’action comme véritable acteur et garant du parcours 

Objectifs Proposition d’actions  Limites/enjeux 

 Soutenir une coordination plus 
régulière entre les différents 
acteurs pour construire des 
réponses partagées et 
coordonnées 

 Accompagner les professionnels et développer des outils partagés  

 Développer des actions de co-formation  

 Développer des grandes conférences départementales à décliner au niveau territorial de manière 
opérationnelle 

 Réactualiser « Sens et Méthode » 

 Elaborer un guide d’actes usuels  
 Adopter une méthodologie de travail qui favorise une meilleure coordination entre acteurs  

 Maintenir des temps de coordination lorsque le mineur est suivi par l’ASE puis la PJJ 

 Notifier les décisions pénales aux services éducatifs  

 Mette en place des audiences communes MJAGBF et AEMO 

 Développer des réponses non institutionnelles (réseau de partenaires, bénévoles) 

 

 Clarifier la fonction de « fil 
rouge » et en définir clairement 
le périmètre 

 Mettre en place prioritairement le projet pour l’enfant  

 Définir les missions de la « référence ASE » et ce qu’elle induits (fonctions, attendus…) 

 Rationaliser les temps de synthèses (admission, DIPC…) et les repenser comme des temps d’élaboration (cf. 
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PPE) 

 Développer l’élaboration du cahier de vie 

 Harmoniser les pratiques entre les différents territoires et professionnels  
 Communiquer plus largement sur la logique d’animation des parcours pour coordonner au mieux l’action des 

partenaires 

 Créer un document transversal suivi de parcours 

 Créer un outil minimal communicable à chaque partenaire (EN, PJJ, ASE, association) sur le suivi du parcours 
de l’enfant  

 Améliorer la prise en charge 
globale des enfants concernés 
pas différents secteurs de 
l’action sociale 

 Créer et faire vivre un accès à l’information permettant d’éviter les saisines tardives de la MDPH  

 Créer une grille d’évaluation pour objectiver la pertinence d’une orientation MDPH 

 Améliorer la sensibilisation au repérage dès l’entrée à l’école 
 Développer un travail d’ingénierie pour élaborer les réponses les plus adaptées aux situations complexes 

 Créer un fond commun financier interinstitutionnel permettant de trouver des solutions innovantes en 
évitant le cumul des prix de journée 

 Instaurer une instance de coordination institutionnelle traitant des problématiques générales et récurrentes 
relevées en CESIC  

 Mettre en place des groupes d’analyse et de retour d’expérience des situations les plus complexes 

 Rendre plus lisibles les listes d’attente et clarifier les critères de priorité d’admission dans les établissements 
 S’appuyer sur les compétences et ressources collectives pour mettre en place des réponses personnalisées 

 Développer les possibilités de convention entre institutions d’engagements réciproques et de mutualisations 
des compétences  

 Réfléchir à la possibilité de designer un référent parcours de soins psychiques 

 Développer le travail transversal entre les MECS (possibilité de relais autour de la situation d’un jeune) 

 

 Permettre au REMM de se 
situer prioritairement sur ses 
missions (accueil, évaluation, 
orientation) 

 Disposer d’une meilleure visibilité sur les accueils du REMM 

 Développer par l’observatoire et l’analyse des rapports d’activité un dispositif plus adapté en corrélation aux 
problématiques afin d’adapter l’offre et de limiter les effets de saturation 

 Développer l’expertise sur le champ de l’évaluation  

 Développer la formation théorique (analyse systémique, théorie de l’attachement) 

 Développer des critères communs d’évaluation et de préconisations (séparation, intervention éducative à 
domicile…) 

 Garantir la transmission de tous les éléments du parcours de l’enfant au REMM permettant d’éclairer de 
manière réactive l’évaluation de la situation (SSD, PMI, ASE, PJJ…) 

 Rythmer le temps d’accueil au REMM 

 Limiter le temps d’accueil au REMM à 3 mois renouvelable selon le projet  

 Bien distinguer temps de l’évaluation et temps de la réorientation  

Porter une 
vigilance accrue 
à la question 
des 
changements de 
statut des 
enfants 
particulièrement 
à la 
pouponnière 
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 Redéfinir clairement au niveau départemental le rôle du référent ASE et REMM  
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ATELIER 3 : DEVELOPPER UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE D’OBSERVATOIRE ET D’ANALYSE  

CONTEXTE ET PROBLEMATISATION 

 Pour nourrir la réflexion, pour décrire au plus près les réalités des familles, des territoires, des professionnels, pour faire remonter les initiatives locales exemplaires,  

et  faciliter  les  coordinations,  il  est  indispensable  de  s’appuyer davantage sur les observatoires, tant à l’échelle nationale que territoriale 

 Pour s’avérer pertinent, l’ODPE doit pouvoir être alimenté de différentes sources de données (activité, études…) qui lui offriront la possibilité de disposer d’une vision 

globale des questions à traiter 

 Il convient de réfléchir aux modalités de fonctionnement développées pour cet observatoire, aux acteurs à associer, aux données mobilisables 

PRINCIPES D’ACTION 

 L’ODPE doit être un instrument produisant de la connaissance : recueil de données et d’information / analyse / appui à la réflexion et à la décision 

 L’ODPE apporte une vision globale et panoramique sur l’existant mais doit également alerter sur l’émergence de nouvelles problématiques, dans une logique d’analyse 

prospective 

Objectifs Proposition d’actions  Limites/enjeux 

 Positionner l’ODPE 
comme producteur de 
connaissance pour les 
acteurs de la protection 
de l’enfance et vecteur 
pour une culture 
commune 

 Définir le périmètre de l’observatoire et ses missions 
Propositions 

 Les situations d’enfants faisant l’objet d’au moins une IP ainsi que des enfants bénéficiant 
d’au moins une mesure ASE 

 La capacité de l’ODPE à produire des analyses et propositions sera évaluée avant de 
décider si le périmètre est élargi ou non 

 Clarifier les missions dévolues à l’ODPE 
Propositions 

 Une meilleure connaissance du public et de ses caractéristiques pour engendrer une 
évolution des pratiques professionnelles et une réflexion sur les modalités des prises en 
charge (exemple : analyser finement les situations complexes identifiées comme « les 
incasables ») 

 Alimentation des réflexions nationales sur l’adéquation du dispositif législatif aux 
objectifs de la protection de l’enfance (exemple : quelles dispositions pour traiter de la 
toxicité parentale face au dogme du maintien du lien ?) 

 Préparer le recueil des données  

 Elaborer des conventions avec les partenaires pour lesquels elles sont requises (exemple 
Education nationale) 

 Définir l’ensemble des éléments à collecter auprès des partenaires (cf. propositions 

 Périmètre étudié et données mobilisées 

 L’ODPE doit veiller à limiter son 
périmètre pour s’assurer de 
collecter les données nécessaires à 
la production d’analyses et de 
propositions 

 Dans les données rassemblées, 
celles qui servent au contrôle des 
activités et à la gestion des moyens 
seront à utiliser avec prudence car la 
fiabilité de ces données est basse en 
comparaison avec la fiabilité des 
données servant uniquement à la 
meilleure connaissance du public.  

 La volatilité des données 
(modification du contexte juridique, 
des zones géographiques de 
référence) est connue et récurrente. 
L’ODPE sera doté de moyens pour 
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détaillée dans l’atelier)  
 Analyser et mettre en perspective les données collectées  
 Faire de l’ODPE une interface d’échange et de partage entre les partenaires 

 Echanges de bonnes pratiques 

 Conférences départementales… 
 Faire de l’observatoire un acteur central de la formation  

 Centraliser les offres de formation et conférences pour diffusion à tous les acteurs 

 Recenser les besoins et diffuser les thématiques identifiées 

 Proposer des contenus de formations à partir des besoins recensés 

 Organiser des évaluations pluri-partenariales des formations communes autour de 
références partagées   

palier à cette volatilité qui contrarie 
la production de données 
d’évolutions (observation de mêmes 
indicateurs sur des périodes plus ou 
moins longue) 

 Formation 

 Quelle implication du conseil 
régional ? 

 Quel recensement des besoins dans 
l’enseignement privé ? 

 Définir une organisation, 
une composition et un 
fonctionnement 
permettant à 
l’observatoire de 
remplir ses missions 

 Définir les différentes instances 

 Une équipe permanente  
o Centralisation des données et recensement des offres de formations 

 Des comités techniques thématiques (composés de tout ou partie des acteurs de l’ODPE, 
en fonction de la thématique à traiter)  
o Analyses qualitatives et thématiques qui s’appuieraient sur le travail du groupe 

permanent 

 Un comité de pilotage et de suivi du schéma départemental de l’enfance et de la famille 
o Priorisation des thématiques de réflexion de l’ODPE 
o Validation de la composition des comités techniques  
o Propositions d’évolution du dispositif 
o Réponses à apporter à partir des productions du groupe permanent et des analyses 

des groupes thématiques   
 Définir la composition de l’ODPE  

 Education nationale  

 Enseignement privé  

 PJJ (STEMOI, DT, DIR)  

 Parquet et juges des enfants  

 CD54 (DEF, CEMMA, PMI SSD, REMM, CGOE, prévention spécialisée)  

 INSEE  

 Elus départementaux (VP) et locaux (association des maires)  

 IRTS de Lorraine  

 Université (laboratoire lorrain des sciences sociales)  

 ARS, CPN, hôpital (d’enfants + unité médico-légale), maternité  

 Composition  

 La protection de l’enfance est un 
système complexe avec de multiples 
acteurs à ne pas résumer 
uniquement à l’Aide sociale à 
l'enfance 
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 MDPH  

 Secteur médico-social  

 Police (brigade des mineurs)  

 Gendarmerie  

 Lieux d’accueil associatifs (MECS, LDV, centre maternel : REALISE OHS JCLT)   

 Association d’accueil et réinsertion sociale (ARS) 

 

  



Schéma départemental Enfance Famille / Meurthe-et-Moselle 
 

 

11 
 

ATELIER 4 : ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS FACE AUX EVOLUTIONS   

CONTEXTE ET PROBLEMATISATION 

 L’évolution de la législation induit pour les professionnels un changement progressif de doctrine en protection de l’enfance impliquant de réellement considérer les 

familles comme actrices de leur changement en mobilisant et en soutenant leurs compétences  

 Pour accompagner les situations complexes, de nombreux acteurs se mobilisent sans disposer de grille de lecture partagée de la situation familiale 

 L’ODPE, depuis la loi de mars 2016, a pour mission d’analyser les besoins en formation pour ses agents 

 Il convient dès lors, au travers de formations et de partages d’expériences, de pouvoir s’appuyer sur une connaissance mutuelle des différents acteurs et de construire 

des références communes afin d’accompagner ce changement progressif de doctrine  

PRINCIPES D’ACTION 

 Les formations, initiales et continues, constituent un levier pour alimenter une culture commune 

 Les familles doivent être repositionnées comme actrices de leur changement et leurs compétences soutenues  

Objectifs Proposition d’actions  Limites/enjeux 

 Favoriser le 
développement 
d’actions de formations 
mutualisées  

 Recenser et coordonner les besoins de formation des acteurs locaux et positionner l’ODPE sur ce recensement 
(existantes / nécessaires) 

 Désigner un professionnel en charge de la coordination, des recensements de besoins de formation des 
acteurs locaux  

 Créer une instance de centralisation des actions innovantes dans un objectif de mutualisation et de retours 
d’expériences    

 Anticiper les co-financements des formations 

 Exemple : rechercher des co-financements pour proposer les formations sur les groupes de paroles multi-
familiaux avec les partenaires  

 Sur l’action sociale au sens large (exemple : interventions de Guy Hardi sur les non-demandeurs), le FSE peut 
financer 

 Cibler des sujets de formations correspondant aux besoins des professionnels 
Exemples : 

 Approche systémique (impact sur les pratiques communes) 

 Troubles de l’attachement 

 Théories et innovations en matière de prise en charge 

 Supervision 

 Le secret professionnel partagé  

 Nouvelles formes de prise en charge à l’échelle européenne   
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 Créer des outils et des 
espaces propices à  
l’articulation entre les 
différents acteurs  

 Construire une grille d’évaluation partagée, outil de repérage commun des signaux de mal-être chez le jeune enfant 
s’appuyant sur les expertises de chaque métier  

 Mettre en place des analyses de pratiques et des études de cas inter-institutions  
 Ouvrir l’instance d’évocation des situations complexes des MDS aux partenaires locaux  
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SYNTHESE THEMATIQUE 1 : LE PILOTAGE ET LA COORDINATION DES ACTIONS ET ACTEURS 

PRINCIPES D’ACTIONS 

Parcours de l’enfant 

 L’intérêt supérieur de l’enfant est au fondement de toute intervention en protection de l’enfance 

 La logique de parcours doit guider les sens de l’action et de la prise en charge de l’enfant 

Place des familles 

 Le développement d’une pratique de « faire avec » la famille doit guider le travail des professionnels qui recherchent l’adhésion des familles dans le cadre de mesures 

proposées ou imposées  

 Le parent est le premier protecteur de l’enfant, il est placé au cœur au centre de l’action comme véritable acteur et garant du parcours 

Observation  

 L’ODPE doit être un instrument produisant de la connaissance : recueil de données et d’information / analyse / appui à la réflexion et à la décision 

 L’ODPE apporte une vision globale et panoramique sur l’existant mais doit également alerter sur l’émergence de nouvelles problématiques, dans une logique d’analyse 

prospective 

Accompagnement des professionnels 

 Les formations, initiales et continues, constituent un levier pour alimenter une culture commune 
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PROPOSITIONS D’ACTIONS 

Atelier Objectifs Déclinaison des actions  

Conforter la 
fonction de 
coordination du 
PPE 

 Réunir les conditions permettant à la famille 
d’être le véritable porteur du projet 

 Développer une méthodologie de travail garantissant la place des familles comme acteurs du 
projet de leur enfant, à  chaque étape  

 Décliner précisément les modalités de pilotage des parcours pour les familles trop éloignées de 
leurs prérogatives parentales qui ne sont pas en mesure d’être acteurs du projet de leur enfant 

 Faire du travail en direction des familles un 
socle commun guidant l’action des 
professionnels amenés à intervenir en 
amont, en aval et dans le cadre d’une 
éventuelle intervention de l’ASE  

 Communiquer de manière plus ciblée sur les actions développées par chacun et sur les 
organisations  

 Développer une culture et des repères communs 
 Accompagner le développement des compétences et outiller les professionnels  
 Renforcer la formation initiale concernant les enjeux liés à la Protection de l’enfance 

 Mieux articuler accompagnements des 
différents professionnels de protection de 
l’enfance dans l’intérêt de l’enfant et 
dépasser les logiques institutionnelles 

 Recentrer les missions de l’ASE et celles du référent ASE 
 Assurer une articulation des accompagnements entre les services garantissant une continuité 

des interventions 
 Favoriser la stabilité des équipes ASE par une politique des RH prenant en compte les 

spécificités des missions confiées aux agents de l’ASE 

Clarifier les rôles 
et les missions 
des différents 
acteurs 

 Soutenir une coordination plus régulière 
entre les différents acteurs pour construire 
des réponses partagées et coordonnées 

 Accompagner les professionnels et développer des outils partagés  
 Adopter une méthodologie de travail qui favorise une meilleure coordination entre acteurs  

 Clarifier la fonction de « fil rouge » et en 
définir clairement le périmètre 

 Mettre en place prioritairement le projet pour l’enfant  
 Communiquer plus largement sur la logique d’animation des parcours pour coordonner au 

mieux l’action des partenaires 

 Améliorer la prise en charge globale des 
enfants concernés pas différents secteurs de 
l’action sociale 

 Créer et faire vivre un accès à l’information permettant d’éviter les saisines tardives de la MDPH  
 Développer un travail d’ingénierie pour élaborer les réponses les plus adaptées aux situations 

complexes 
 S’appuyer sur les compétences et ressources collectives pour mettre en place des réponses 

personnalisées 

 Permettre au REMM de se situer 
prioritairement sur ses missions (accueil, 
évaluation, orientation) 

 Disposer d’une meilleure visibilité sur les accueils du REMM 
 Développer l’expertise sur le champ de l’évaluation  
 Rythmer le temps d’accueil au REMM 
 Redéfinir clairement au niveau départemental le rôle du référent ASE et REMM  

Développer une 
dynamique 
partenariale 
d’observatoire et 

 Positionner l’ODPE comme producteur de 
connaissance pour les acteurs de la 
protection de l’enfance et vecteur pour une 
culture commune 

 Définir le périmètre de l’observatoire et ses missions 
 Clarifier les missions dévolues à l’ODPE 
 Préparer le recueil des données  
 Analyser et mettre en perspective les données collectées  
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d’analyse  Faire de l’ODPE une interface d’échange et de partage entre les partenaires 
 Faire de l’observatoire un acteur central de la formation  
 Organiser des évaluations pluri-partenariales des formations communes autour de références 

partagées   

 Définir une organisation, une composition et 
un fonctionnement permettant à 
l’observatoire de remplir ses missions 

 Définir les différentes instances 
 Définir la composition de l’ODPE  
 

Accompagner les 
professionnels 
face aux 
évolutions   

 Favoriser le développement d’actions de 
formations mutualisées 

 Recenser et coordonner les besoins de formation des acteurs locaux et positionner l’ODPE sur 
ce recensement (existantes / nécessaires) 

 Anticiper les co-financements des formations 
 Cibler des sujets de formations correspondant aux besoins des professionnels 

 Créer des outils et des espaces propices à  
l’articulation entre les différents acteurs  

 Construire une grille d’évaluation partagée, outil de repérage commun des signaux de mal-être 
chez le jeune enfant s’appuyant sur les expertises de chaque métier  

 Mettre en place des analyses de pratiques et des études de cas inter-institutions  
 Ouvrir l’instance d’évocation des situations complexes des MDS aux partenaires locaux  
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THEMATIQUE 2 : L’EVALUATION ET  LA PREVENTION  

ATELIER 5 : DEVELOPPER UNE DYNAMIQUE D’EVALUATION PARTAGEE POUR AMELIORER L’EXPERTISE COMMUNE ET PLURIDISCIPLINAIRE TOUT AU LONG DU PARCOURS  

CONTEXTE ET PROBLEMATISATION  

 Le Département comme acteur central du dispositif de repérage qui mobilise l’ensemble des partenaires 

o La loi du 05 mars 2007 a consacré la fonction centrale des Départements en matière de recueil et de traitement des informations préoccupantes 

o Une réelle dynamique d’évaluation suppose dès lors une coordination aboutie des nombreux acteurs susceptibles de participer au repérage des situations 

préoccupantes 

 Une multitude d’acteurs concernés qui peinent parfois à trouver leur place et à clairement identifier leur rôle dans l’évaluation des situations 

o Cette dynamique suppose également de développer des mesures susceptibles de guider les acteurs confrontés à de telles situations. Or, ceux-ci sont 

multiples et parfois confrontés à un dilemme entre la nécessité de signaler un besoin de protection et le devoir de s’assurer du respect du secret 

professionnel 

o Une grande variété de professionnels est mobilisée tout au long du parcours d’accompagnement d’un enfant pour conduire de multiples évaluations. Il n’est 

pas rare de constater que ces évaluations puissent être amenées à se succéder, voire à se chevaucher, au détriment d’une vision globale et coordonnée des 

besoins et solutions à mobiliser 

o La question de l’évaluation suppose une définition partagée de nombreux concepts clés (risque, danger, collaboration, adhésion…) et une maitrise commune 

des indicateurs permettant de qualifier un risque ou un danger 

o On observe encore des pratiques consistant à démultiplier les niveaux d’évaluations comme de décisions. Celles-ci ne représentent pas automatiquement une 

plus-value et peuvent complexifier le traitement et notamment le délai de mobilisation des réponses aux difficultés  

PRINCIPES D’ACTION 

 Une approche interinstitutionnelle est nécessaire pour améliorer l’efficience du processus d’évaluation 

Objectifs Proposition d’actions  Limites/enjeux 

 S’assurer d’une perception 
partagée des concepts clés de la 
protection de l’enfance 

 Créer les outils nécessaires 

 Créer un livret d’information sur les concepts clés de protection de l’enfance à l’attention 
des professionnels voire des familles  

 Accompagner la montée en compétence de l’ensemble des professionnels dans une logique 
interinstitutionnelle 

 Mettre en place des conférences thématiques (exemple : théorie de l’attachement) 

 Mettre en place des formations communes, construites de façon interinstitutionnelle 

 

 Développer une plus grande  Engager un travail interinstitutionnel permettant d’aboutir à un socle d’indicateurs commun Plusieurs partenaires 
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interdisciplinarité des actions 
d’évaluation  

d’évaluation et accompagner le déploiement de cet outil auprès des professionnels 

 Identification de ces indicateurs sur la base d’un recensement précis des outils déjà 
existants et les méthodes employées 

 Ex. : compréhension et prise en compte des besoins de l’enfant par les parents… 
 Intégrer dans la formation initiale des travailleurs sociaux des outils et méthodes de travail 

d’évaluation  

disposent déjà d’outils et 
souhaitent les conserver tout 
en les partageant – il s’agirait 
de définir un socle commun a 
minima 

 

  



Schéma départemental Enfance Famille / Meurthe-et-Moselle 
 

 

18 
 

ATELIER 6 : CONFORTER LA PRIMAUTE DE LA PREVENTION PRIMAIRE EN PROXIMITE DES FAMILLES  

CONTEXTE ET PROBLEMATISATION  

 Au regard des nombreuses difficultés rencontrées ponctuellement ou durablement par les familles, la seule action de professionnels ne peut s’avérer  exhaustive pour 

combler les besoins : ils doivent dès lors s’associer à d’autres professionnels, bénévoles ou citoyens pour élargir le panel de réponses possibles.  

 L’offre sur le territoire peut être riches (ex. : Nancy Point Jeunes, MILEFA, UEPPS…) et des initiatives intéressantes peuvent être conduite (ex. : soutien de pair à pair, 

ADELE sur la MDS Nancy Nord) mais elles peuvent s’avérer méconnue ou insuffisamment accessible à tous  

o Un besoin de faire connaître l’existant 

o Une coordination à améliorer pour éviter les chevauchements ou accompagnements parallèles (ex. CAF / CD 54) 

 La mobilisation de mesures, certaines méthodes d’accompagnement pourraient être mobilisées plus précocement sans nécessité de « contractualisation », c’est 

notamment le cas de la modalité d’action de l’aide éducative à domicile qui pourrait être envisagée « sans mandat » ou encore du parrainage.  

 Le maillage territorial n’est pas homogène, le milieu rural ne disposant pas de tous les outils dont dispose le milieu urbain, les initiatives créatives et innovations 

développées en milieu rural pourraient utilement nourrir la réflexion conduite en milieu urbain 

 Une évolution des postures professionnelles et des méthodes pourrait permettre de dé-stigmatiser l’action de prévention pour en améliorer sa portée 

PRINCIPES D’ACTION 

 La mobilisation de l’ensemble des ressources locales et de proximité dans une logique de prévention primaire et de préservation du lien social, au cœur des territoires 

et pour une approche globale et décloisonnée de la prévention, sur l’ensemble des champs de la vie de l’enfant et des familles  

 Une évolution des postures professionnelles à engager dans le sens du développement de la notion de co-éducation et d’échanges de pair à pair  

Objectifs Proposition d’actions  Limites/enjeux 

 Améliorer la 
connaissance et la 
coordination de l’offre 
existante en matière 
d’action préventive et 
accentuer la 
mobilisation citoyenne 

 Impulser l’émergence de la notion de « communauté éducative » élargie, relais de la prévention  

 Appréhender cette notion de manière large (école / voisinage / société civile…) 

 Faire émerger les réseaux, les coordonner entre eux, les structurer, dans une logique de 
proximité (notion de référent, d’échelle (bassin de vie par exemple), de pilotage) 

 Favoriser les échanges entre les professionnels (ex. : SSD du CD54 / école) 

 Encourager et accompagner les initiatives de citoyens et de parents : réseau solidarité 
 Développer les moyens de communication pour rendre visibles / lisibles les actions des 

partenaires  

 Ex. : annuaires et organigrammes  

 Identification de personnes et groupes ressources : les RMDS (responsables des Maisons 
Départementales des Solidarités), les réunions d’équipes, de missions…  

 Annuaires et organigrammes : 
développement lourd et outils qui 
ne sont pas conçus pour suivre les 
turn-over importants dans les 
équipes : les mises à jour posent 
problème et leur fiabilité n’est pas 
garantie 

 Repenser les modalités  Constituer des collectifs par micro-territoires et une logique de réseau   Le soutien financier à certaines 
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d’actions pour innover 
dans le soutien à la 
fonction parentale 

 Réunir régulièrement les partenaires 

 Opérer une veille partenariale et garantir une fluidité des contacts entre professionnels  
 Associer les citoyens 

 Groupes de paroles, petits déjeuners citoyens, LAEP : permettre le développement de ces 
actions et atteindre les familles qui en ont le plus besoin  

 Prévention par les pairs  

 Solliciter plus systématiquement le réseau familial (ressources mobilisables au sein des 
familles…)  

 Renforcer les possibilités en termes de parrainage, de bénévolat  

 Expériences du réseau d’accueil, du parrainage et du gîte à la ferme à Lunéville  
 Appuyer la prévention primaire sur la périnatalité  

 Envisager la possibilité de verser les AFEF pour les enfants à naître  

 Mieux articuler les actions Département / CAF sur la prise en charge des heures TISF 
demandée par la PMI 

actions baisse (ex. : CLAS, REAAP) 

 Baisse des moyens en prévention 
primaire avec des problématiques 
de plus en plus lourdes (travailleuses 
familiales sur financement Caisse 
d'Allocations Familiales, CPAM) 
Pérennisation des dispositifs de 
prévention primaire interrogée 

 Faire de l’école et de la 
scolarité une interface 
essentielle de la 
prévention pour 
favoriser un repérage et 
un accompagnement le 
plus précoce possible 
des enfants et familles 

 

 Etre vigilant sur les périodes de ruptures  

 Ex. : passage maternelle / primaire, primaire / collège… 

 Ex. : organiser le relais entre PMI et SSD au moment du passage à l’école primaire (tout 
comme le médecin de PMI fait la liaison avec le médecin scolaire et l’infirmière) 

 Penser les réponses spécifiques en fonction des âges des enfants 

 Favoriser la scolarisation dès 2 ans pour les enfants de familles plus fragiles  

 Densifier la présence aux côté des primaires  
o Elargir l’intervention du SSFE au primaire  
o Penser une place pour le SSD dans les écoles primaires.  

 Créer un collectif d’acteurs de l’éducation et de la réussite incluant les familles : enseignants, 
TS, acteurs socioéducatifs et d’éducation populaire, acteurs de santé, parents 

 Investir pleinement le lieu de l’école 

 Mener des actions de prévention et d’accompagnement sous forme collective, et y compris 
dans l’école  

 Utiliser aussi l’espace périscolaire pour apporter des messages de prévention (associer les 
communes et les communautés de communes) 

 Imaginer des expériences avec des enfants acteurs (ex. : les conseils municipaux d’enfants, les 
conseils coopératifs proposés dans la pédagogie Freynet) 

 Prendre aussi en compte les 
établissements privés qui reçoivent 
aussi des enfants en difficulté 

 La coordination SSD / EN nécessite 
de définir précisément qui fait quoi, 
où, quand et comment, pourquoi.  
o Organiser des contacts réguliers 

et veiller à éviter les sollicitations 
intempestives 

o Poser la coordination et veiller à 
la qualité des articulations (NB 
surtout en cas de rotation des 
personnels) 
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ATELIER 7 : POSITIONNER LA PREVENTION SPECIALISEE AU CARREFOUR DE L’ACTION PREVENTIVE ET DE PROTECTION 

CONTEXTE ET PROBLEMATISATION  

 La Prévention spécialisée est l’une des compétences obligatoires des Conseils Départementaux depuis le début des années 80 (lois de décentralisation de 1982 et 

1983).  

o Elle consiste « à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles dans les lieux où se manifestent des 

risques d'inadaptation sociale » et poursuit des objectifs d’insertion sociale, professionnelle et d’autonomie durable en direction des jeunes repérés en 

difficulté 

o Elle est une intervention éducative et sociale, à la fois individuelle et collective 

 L’émergence d’attentes sécuritaires (délinquance, radicalisation…) est régulièrement à l’origine d’une confusion quant au périmètre et aux objectifs de la prévention 

spécialisée qui, bien que participant à la paix sociale, reste peu connue et comprise du grand publique 

PRINCIPES D’ACTION 

 La prévention spécialisée positionnée comme l’un des domaines d’action préventive de la protection de l’enfance 

 Une adaptation des pratiques à opérer : des principes historiques d’intervention en mutation 

 Une nécessaire vision départementale à partager pour permettre à ce mode d’intervention d’être mieux compris des bénéficiaires, des professionnels et des élus locaux 

Objectifs Proposition d’actions  Limites/enjeux 

 Définir les objectifs 
prioritaires 
d’intervention de la 
prévention spécialisée 

 Positionner la PS comme réel partenaire local aux côté des écoles et des collèges : développer et conforter la 
coopération et l’articulation des équipes de prévention spécialisée avec les écoles et les collèges 

 Participer au soutien à la parentalité sur les territoires d’intervention 
 Inscrire la PS sur les territoires comme acteurs vecteurs de lien social  
 Positionner l’accompagnement mené par les équipes de PS dans le cadre du parcours de l’enfant 
 Re-mobiliser les jeunes vers un parcours d’insertion et prévenir la marginalisation des jeunes de 16 à 25 ans 
 Structurer les liens entre les partenaires pour permettre une intervention collective et affirmer la place et le rôle de 

la prévention spécialisée 

 

 Positionner la PS comme 
réel partenaire local aux 
côté des écoles et des 
collèges : développer et 
conforter la coopération 
et l’articulation des 
équipes de prévention 
spécialisée avec les 

 Structurer le partenariat PS / EN 

 Etablir une convention département / EN qui favorise une continuité du partenariat 
o Objectif : développer et conforter la coopération et l’articulation des équipes de prévention spécialisée avec 

les écoles et les collèges  

 La prévention du décrochage scolaire 

 La prévention des risques de ruptures éducatives  

 Le développement de projets favorisant l’accès à la citoyenneté / au bien vivre ensemble 
o Elargir l’âge des bénéficiaires pour permettre un accompagnement dès 12 ans et identifier les temps de 
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écoles et les collèges transition structurant : 

 Le temps de transition entre l’école primaire et le collège 

 Le temps du collège 

 La sortie du collège  

 Créer le cadre d’une intervention localisée à l’échelle des MDS 
o Etablir des partenariats ponctuels avec l’ensemble des collèges situés sur les territoires de MDS dont 

dépendent les équipes  
 Favoriser le partage d’un socle culturel commun entre les élèves, conforter les règles du «  bien vivre ensemble » et 

de la cohésion sociale 

 Mettre en place d’actions de prévention en partenariat avec les collèges et les différents acteurs des territoires 
(MJC, Centres sociaux, associations…) dans et hors des murs des établissements (ex. : sensibilisation aux usages 
d’internet, travail de réflexion sur la tolérance et le « bien vivre ensemble », projet favorisant l’esprit critique…) 

 Prévenir les difficultés scolaires  

 Donner un premier niveau de réponse éducative réactif (jeune et famille) afin de limiter les risques de 
dégradation de la situation, sur le temps d’évaluation et de mise en œuvre de réponses éducatives 
(administratives ou judiciaires) qui peuvent être relativement long 
o coordination Collège- SSFE – PS – Services PE 
o travailler sur les « signaux faibles » pour éviter la dégradation de situations d’élèves en difficulté 

 Eviter la rupture éducative en coordination avec les professionnels des collèges 

 Accompagner les sanctions ponctuelles d’un élève ou d’un petit groupe d’élèves qui développent des 
comportements pouvant conduire à des exclusions (avec l’accord des élèves concernés et de leurs parents) 

 Lors de mesures d’exclusion, proposer une prise en charge éducative au jeune et à sa famille 

 Participer au soutien à la 
parentalité sur les 
territoires 
d’intervention 

 Auprès des jeunes parents qui relèvent, du fait de leur âge et de leur situation, d’un accompagnement en prévention 
spécialisée 

 En coopération avec les services de PMI (Sage-femme, médecin, puéricultrices)  

 En lien avec les acteurs locaux (communes, CCAS, CAF, éducation populaire, …) et en s’inscrivant dans les projets 
territoriaux (réseau parentalité, réseau petite enfance, …) 

 Auprès des familles monoparentales en difficultés socio-économique 

 En lien avec le service social départemental et les acteurs locaux  
 Auprès de familles au sein desquels un accompagnement sur le lien parent(s)/adolescent s’avère nécessaire 

 En s’inscrivant dans la convention EN/CD si le jeune est scolarisé, en lien avec les différents acteurs de la 
parentalité et de l’orientation des jeunes (CIO, missions locales,…) 

 

 Inscrire la PS sur les 
territoires comme 
acteurs vecteurs de lien 

 Inscrire la PS dans les objectifs de développement social de la MDS 

 Définir sa place  
o Diagnostic  

 Définir les 
territoires 
d’intervention 
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social  o Développement de projet  
o Développement du partenariat 

 Associer la PS comme membre de l’instance dédiée au développement social et/ou au développement d’action 
sociale d’intérêt collectif pilotée par le RMDS 

 A l’échelle des territoires de vie des jeunes, assurer un rôle de passeur, de liant entre les principales sphères de 
socialisations (familles, écoles / collèges, quartiers (club sportifs, vie sur le quartier…) et assurer de la référence 
adulte auprès des publics dans leur milieu de vie 

 Permettre à la PS de constituer un liant entre les différents acteurs qui participent du parcours / des expériences 
éducatives des jeunes  
o Les éducateurs de PS peuvent intervenir respectivement auprès des jeunes, de leurs familles, des 

enseignants et  des différents espaces de vie au sein des quartiers d’intervention 
o 2 modes d’intervention : accompagnement individuel / présence sociale 

 Positionner les équipes sur des territoires de vie bien définis 

dont les 
contours sont 
bien identifiés 
et dont la taille 
et la répartition 
permette un 
ancrage social 
(vigilance : 
dispersion 
géographique, 
taille des 
équipes…) 

 Positionner et organiser 
l’accompagnement 
mené par les équipes de 
PS dans le cadre du 
parcours de l’enfant 

 Définir leur place 

 Au moment de la réflexion autour de la mise en place d’une mesure éducative (évaluation du danger ou du 
risque de danger 

 Au moment de la mise en place de la mesure (lien avec le référent du service en charge du suivi de de 
l’accompagnement : ASE, service AEMO, PJJ) 

 Dans le cadre du suivi (coopération avec le référent en charge du suivi de la mesure) 

 Au moment de la sortie de mesure (organisation avec le référent du relai en fin de mesure et veille sociale post-
mesure) 

 Associer la PS aux réunions de suivis des équipes de l’ASE quand celles-ci abordent une situation qui intéresse leur 
territoire d’intervention et/ou un jeune accompagné par un éducateur PS 

 

 Re-mobiliser les jeunes 
vers un parcours 
d’insertion et prévenir la 
marginalisation des 
jeunes de 16 à 25 ans 

 Assurer un lien renforcé autour du dispositif de la Garantie jeune (en amont, au cours et à la fin d’un contrat) 

 Identifier les jeunes du territoire d’intervention ayant-droits du dispositif 

 Assurer un suivi éducatif en coordination avec le dispositif 

 Préparer la sortie qu’elle qu’en soit la raison et quelles que soient les perspectives du jeune concerné 

 Maintenir et conforter le dispositif  P2R (Parcours de Réussite)  
 Apporter une réponse éducative non mandatée tournée vers l’insertion pour les 16-25 ans  

 Mobiliser les chantiers éducatifs 

 Prendre part dans l’accès et/ou dans l’accompagnement de jeunes en difficulté dans le service civique 
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SYNTHESE THEMATIQUE 2 : L’EVALUATION ET  LA PREVENTION 

PRINCIPES D’ACTIONS 

Evaluation 

 Une approche interinstitutionnelle est nécessaire pour améliorer l’efficience du processus d’évaluation 

Prévention primaire 

 La mobilisation de l’ensemble des ressources locales et de proximité dans une logique de prévention primaire et de préservation du lien social, au cœur des territoires 

et pour une approche globale et décloisonnée de la prévention, sur l’ensemble des champs de la vie de l’enfant et des familles  

 Une évolution des postures professionnelles à engager dans le sens du développement de la notion de co-éducation et d’échanges de pair à pair  

Prévention spécialisée 

 La prévention spécialisée positionnée comme l’un des domaines d’action préventive de la protection de l’enfance 

 Une nécessaire vision départementale à partager pour permettre à ce mode d’intervention d’être mieux compris des bénéficiaires, des professionnels et des élus 

locaux 

PROPOSITIONS D’ACTIONS 

Atelier Objectifs Déclinaison des actions  

Développer une 
dynamique d’évaluation 
partagée pour améliorer 
l’expertise commune et 
pluridisciplinaire tout au 
long du parcours 

 S’assurer d’une perception partagée 
des concepts clés de la protection de 
l’enfance 

 Créer les outils nécessaires 
 Accompagner la montée en compétence de l’ensemble des professionnels dans une logique 

interinstitutionnelle 

 Développer une plus grande 
interdisciplinarité des actions 
d’évaluation  

 Engager un travail interinstitutionnel permettant d’aboutir à un socle d’indicateurs commun 
d’évaluation et accompagner le déploiement de cet outil auprès des professionnels 

 Intégrer dans la formation initiale des travailleurs sociaux des outils et méthodes de travail 
d’évaluation  

Conforter la primauté de 
la prévention primaire en 
proximité des familles 

 Améliorer la connaissance et la 
coordination de l’offre existante en 
matière d’action préventive et 
accentuer la mobilisation citoyenne 

 Impulser l’émergence de la notion de « communauté éducative » élargie, relais de la 
prévention  

 Développer les moyens de communication pour rendre visibles / lisibles les actions des 
partenaires  

  

 Repenser les modalités d’actions pour 
innover dans le soutien à la fonction 
parentale 

 Constituer des collectifs par micro-territoires et une logique de réseau  
 Associer les citoyens 
 Renforcer les possibilités en termes de parrainage, de bénévolat  
 Appuyer la prévention primaire sur la périnatalité  
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 Faire de l’école et de la scolarité une 
interface essentielle de la prévention 
pour favoriser un repérage et un 
accompagnement le plus précoce 
possible des enfants et familles 

 Etre vigilant sur les périodes de ruptures  
 Penser les réponses spécifiques en fonction des âges des enfants 
 Créer un collectif d’acteurs de l’éducation et de la réussite incluant les familles 
 Investir pleinement le lieu de l’école 
 Imaginer des expériences avec des enfants  

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

 Définir les objectifs prioritaires 
d’intervention de la prévention 
spécialisée 

 Les énoncer clairement et avec les partenaires 
 Structurer les liens entre les partenaires pour permettre une intervention collective et 

affirmer la place et le rôle de la prévention spécialisée 

 Positionner la PS comme réel 
partenaire local aux côté des écoles et 
des collèges : développer et conforter 
la coopération et l’articulation des 
équipes de prévention spécialisée 
avec les écoles et les collèges 

 Structurer le partenariat PS / EN 
 Favoriser le partage d’un socle culturel commun entre les élèves, conforter les règles du 

«  bien vivre ensemble » et de la cohésion sociale 

 Prévenir les difficultés scolaires  
 Eviter la rupture éducative en coordination avec les professionnels des collèges 

 Participer au soutien à la 
parentalité sur les territoires 
d’intervention 

 Auprès des jeunes parents qui relèvent, du fait de leur âge et de leur situation, d’un 
accompagnement en prévention spécialisée 

 Auprès des familles monoparentales en difficultés socio-économique 
 Auprès de familles au sein desquels un accompagnement sur le lien parent(s)/adolescent 

s’avère nécessaire 

 Inscrire la PS sur les territoires comme 
acteurs vecteurs de lien social 

 Inscrire la PS dans les objectifs de développement social de la MDS 
 A l’échelle des territoires de vie des jeunes, assurer un rôle de passeur, de liant entre les 

principales sphères de socialisations (familles, écoles / collèges, quartiers (club sportifs, vie sur 
le quartier…) et assurer de la référence adulte auprès des publics dans leur milieu de vie 

 Positionner et organiser 
l’accompagnement mené par les 
équipes de PS dans le cadre du 
parcours de l’enfant 

 Définir leur place 
 Associer la PS aux réunions de suivis des équipes de l’ASE quand celles-ci abordent une 

situation qui intéresse leur territoire d’intervention et/ou un jeune accompagné par un 
éducateur PS 

 Re-mobiliser les jeunes vers un 
parcours d’insertion et prévenir la 
marginalisation des jeunes de 16 à 25 
ans 

 Assurer un lien renforcé autour du dispositif de la Garantie jeune (en amont, au cours et à la 
fin d’un contrat) 

 Apporter une réponse éducative non mandatée tournée vers l’insertion pour les 16-25 ans  
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THEMATIQUE 3 : LA SANTE 

 ATELIER 8 : FAVORISER UNE PRISE EN CHARGE PRECOCE DES PROBLEMATIQUES DE SANTE   

CONTEXTE ET PROBLEMATISATION   

 Le domaine de la santé doit faire l’objet d’une attention particulière de la part des professionnels de la santé, mais aussi des solidarités afin d’identifier au plus tôt 

d’éventuelles carences et de pouvoir en limiter autant que possible les répercussions sur les conditions de vie des familles 

o Le domaine de la santé représente l’un des facteurs de risque de développement disharmonieux des enfants ou des jeunes qui peut contribuer à 

l’émergence d’un risque ou d’un danger nécessitant une intervention de protection de l’enfance 

o L’enjeu majeur de repérage précoce des problématiques de santé ne peut relever de la seule action des professionnels de la PMI ou plus largement des 

professionnels ou des services de santé 

 Les professionnels de l’action sociale départementale sont assez peu outillés pour identifier les signes qui pourraient les conduire à identifier une problématique de 

santé et orienter leur public vers les soins appropriés 

o Ils ne connaissent pas toujours l’offre existante le cas échéant 

o Il convient d’accentuer la possibilité pour les professionnels de santé comme de l’action sociale, de disposer d’indications suffisantes pour contribuer au 

repérage et se trouver plus à même d’orienter efficacement les familles en fonction des besoins repérés 

 L’accès à l’offre, si elle est sans doute insuffisamment connue, peut également s’avérer inéquitable selon les territoires 

PRINCIPES D’ACTION 

 Le domaine de la santé doit constituer un point d’attention spécifique pour tous les professionnels de l’action sociale car il est un véritable vecteur de prévention et de 

protection de l’enfance 

Objectifs Proposition d’actions  Limites/enjeux 

 Améliorer la connaissance des 
dispositions existantes relatives à 
la promotion de la santé des 
enfants, des jeunes et des 
familles  

 Créer une cartographie précise des partenaires  
 Développer des temps d’échanges collectifs favorisant une prise de recul   

 Ex. : sur le lunévillois (CMP / hôpital / SSD / PMI) avec rencontre de partenaires autour de la 
maternité pour exposer de façon anonyme une situation, éclairer et analyser la pratique de chacun 

 Ex. : sur Briey avec un échanges autour de situations (analyse situation, causes de 
dysfonctionnements…) à initier aussi sur le partage de bonnes pratiques  

 Accompagner la montée en compétence par la formation 

 Mettre en place des journées d’échanges, de sensibilisation, de formation (modèle à dupliquer : 
journée sur la santé mentale) 

 Expériences d’immersion professionnelle entre services (exemple sur le Lunévillois, sur Terres de 
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Lorraine) 

 Mettre en place une formation spécifique pour les nouveaux professionnels au sein du conseil 
départemental  

 Améliorer la capacité de 
repérage par les différents 
professionnels de l’action 
sociale, dans le respect de leurs 
champs d’expertises 
respectives   

 Permettre une remise à niveau sur des points techniques pour les professionnels 
 Généraliser la prise en compte du versant santé des enfants suivis en protection de l’enfance  

 Mobiliser les acteurs suivant : consultation petite enfance (médecin de PMI), généralistes, pédiatres, 
médecine scolaire  

 Impliquer davantage la PMI pour les jeunes enfants accueillis par l’ASE (ex. : sur le lunévillois, mis en 
place d’un travail transversal ASE / PMI avec apport d’expertise par une puéricultrice qui 
accompagne le  travailleur social de l'ASE dans la famille d'accueil, avec l'accord des parents, pour 
une observation fine de l'enfant sous l'angle de la santé)  

 

 Développer des modalités de 
promotion de la santé 
conjointement avec l’ARS afin 
d’améliorer l’équité d’accès aux 
dépistages et aux soins  

Aucune réponse n’a été apportée  
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ATELIER 9 : DEVELOPPER UNE COORDINATION DE LA SANTE DES ENFANTS CONFIES ET ACCOMPAGNES   

CONTEXTE ET PROBLEMATISATION  

 Une vulnérabilité des publics face aux enjeux de santé 

o L’état de santé des enfants et adolescents confiés à l’ASE comme à la PJJ est moins bon que celui des enfants dans la population générale 

o Les jeunes montrent dans leur rapport à la santé une grande solitude, des sentiments qui font écho aux difficultés liées à leur situation de vie, et, malgré leur 

accueil dans des établissements ou des familles d’accueil, un faible appui sur les ressources externes 

o Un parcours de soin décousu, des suivis non mis en place ou alors arrêtés précocement  

 Un cadre égal renouvelé qui souligne l’importance de prendre en compte de versant de la vie des enfants 

o La nécessité pour les Départements de se doter d’un médecin référent ayant pour fonction de mieux articuler les relations avec les personnels et services de 

santé, notamment dans le cadre du traitement des informations préoccupantes 

o Importance de la prise en compte de la santé dans le cadre du PPE 

 Préciser les éléments à prendre en compte (éléments de santé devant faire l’objet d’attention, éléments constitutifs du dossier médical…) 

 Préciser les modalités de bilan et de suivis à organiser tout au long du parcours et leur articulation avec les familles, détentrices de l’autorité parentale 

 Identifier les mesures susceptibles d’améliorer la coordination des parcours de soins des enfants et notamment l’articulation entre l’action éducative 

et certains domaines spécifiques de la santé tels que la pédopsychiatrie ou la santé scolaire 

 Un besoin d’améliorer la coordination des parcours de soins des enfants et notamment l’articulation entre l’action éducative et certains domaines spécifiques de la 

santé tels que la pédopsychiatrie ou la santé scolaire 

o Une méconnaissance des suivis médicaux des enfants par les structures d’accueil, surtout dans le cadre de l’urgence (aucune information dans l’OPP ou le 

jugement) 

o Une faible circulation de l’information entre les acteurs accompagnant les enfants (carnet de santé, information sur les allergies ou le régime alimentaires, 

historique des suivis antérieurs - hôpitaux, CAMSP, CMP…) 

PRINCIPES D’ACTION 

 La santé constitue l’un des volets essentiels du projet de l’enfant, tout au long de l’accompagnement 

Objectifs Proposition d’actions  Limites/enjeux 

 Mettre en œuvre 
pleinement le volet 
« santé » du PPE 

 Identifier la santé comme un item à part dans la construction du PPE 

 Décliner de manière opérationnelle (actions, temporalité…) les objectifs en lien avec la santé pour cadrer 
l’action du service dans ce domaine en lien avec l’autorité parentale  

 Rappeler la primauté de l’autorité parentale dans le suivi médical en y associant au maximum les parents 
comme des parties prenantes (favoriser la place active des parents, transmission d’un compte-rendu 
écrit aux parents ou restitution orale lorsque les parents n’ont pu assister à la consultation, information 
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en temps réel) – dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant 

 Etablir une liste exhaustive des actes usuels et non-usuels relatifs à la santé et à communiquer à 
l’autorité parentale lors de la co-construction du PPE 

 Inscrire dans ce volet « santé » les informations médicales strictement nécessaires à la prise en charge 
éducative 

 Veiller à la mise à jour du PPE  

 Indiquer les nouveaux interlocuteurs et les nouvelles modalités d’accompagnement dans un souci de 
continuité du parcours de soins 

 Prévoir les modalités de réalisation des bilans de santé pour les jeunes récemment confiés à l’ASE 

 Systématiser une visite médicale complète (vue, ouïe, croissance, développement...) dans les semaines 
suivant l’admission de l’enfant à l’ASE 
o Pour les enfants d’âge PMI : médecin de PMI 
o Pour les enfants plus âgés : pédiatre libéral, médecin généraliste du secteur du lieu d’accueil  
o Pour les adolescents, la question de l’alcoolisation et des conduites addictives pourra aussi être 

abordée 

 Pour les pré-adolescents et adolescents, mettre en place rapidement un suivi avec la médecine 
préventive, pour un bilan complet (dents, développement pubertaire, ophtalmologie, examens 
sanguins...) 

 Mobiliser activement la PMI comme appui pour les lieux d’accueils pour les 0-6 ans 

 Systématiser les liens entre la PMI et le lieu d’accueil (si structure collective) ou l’assistant familial 

 Conduire des actions 
d’information et de 
sensibilisation auprès 
des jeunes et des 
professionnels 

 Développer des entretiens individuels d’information sur la question de la sexualité et du développement 
pubertaire pour les ados et pré-ados en lien avec les centres de planification 

 Sensibiliser les travailleurs sociaux référents et les assistants familiaux (et plus largement les professionnels 
de la protection de l’enfance) sur les questions de santé via des actions de formation à engager 

 

 Garantir la continuité du 
suivi santé pour les 
jeunes accompagnés 

 Garantir la transmission d’information entre structures d’accueil : systématiser et formaliser les liaisons 
entre le nouveau et l’ancien lieu d’accueil de façon à assurer une continuité de la prise en charge du volet 
santé 

 Créer un dossier médical du suivi ASE intégrant également le volet de la santé psychique 
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SYNTHESE THEMATIQUE 3 : LA SANTE 

PRINCIPES D’ACTIONS 

 Le domaine de la santé doit constituer un point d’attention spécifique pour tous les professionnels de l’action sociale car il est un véritable vecteur de prévention et de 

protection de l’enfance 

 La santé constitue l’un des volets essentiels du projet de l’enfant, tout au long de l’accompagnement 

PROPOSITIONS D’ACTIONS 

Atelier Objectifs Déclinaison des actions  

Favoriser une 
prise en charge 
précoce des 
problématiques 
de santé   

 Améliorer la connaissance des dispositions 
existantes relatives à la promotion de la santé des 
enfants, des jeunes et des familles  

 Créer une cartographie précise des partenaires  
 Développer des temps d’échanges collectifs favorisant une prise de recul   
 Accompagner la montée en compétence par la formation 

 Améliorer la capacité de repérage par les différents 
professionnels de l’action sociale, dans le respect de 
leurs champs d’expertises respectives   

 Permettre une remise à niveau sur des points techniques pour les professionnels 
 Généraliser la prise en compte du versant santé des enfants suivis en protection de 

l’enfance   

 Développer des modalités de promotion de la santé 
conjointement avec l’ARS afin d’améliorer l’équité 
d’accès aux dépistages et aux soins  

 Aucune réponse n’a été apportée 

Développer une 
coordination de la 
santé des enfants 
confiés et 
accompagnés   

 Mettre en œuvre pleinement le volet « santé » du 
PPE 

 Identifier la santé comme un item à part dans la construction du PPE 
 Prévoir les modalités de réalisation des bilans de santé pour les jeunes récemment 

confiés à l’ASE 
 Mobiliser activement la PMI comme appui pour les lieux d’accueils pour les 0-6 ans 

 Conduire des actions d’information et de 
sensibilisation auprès des jeunes et des 
professionnels 

 Développer des entretiens individuels d’information sur la question de la sexualité et du 
développement pubertaire pour les ados et pré-ados en lien avec les centres de 
planification 

 Sensibiliser les travailleurs sociaux référents et les assistants familiaux (et plus largement 
les professionnels de la protection de l’enfance) sur les questions de santé via des 
actions de formation à engager 

 Garantir la continuité du suivi santé pour les jeunes 
accompagnés 

 Garantir la transmission d’information entre structures d’accueil : systématiser et 
formaliser les liaisons entre le nouveau et l’ancien lieu d’accueil de façon à assurer une 
continuité de la prise en charge du volet santé 

 Créer un dossier médical du suivi ASE intégrant également le volet de la santé psychique 
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THEMATIQUE 4 : LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES REPONSES  

ATELIER 10 : INNOVER POUR MIEUX REPONDRE AUX TRAJECTOIRES DES FAMILLES AU PLUS PROCHE DE LEUR TERRITOIRE DE VIE    

CONTEXTE ET PROBLEMATISATION  

 Une nécessaire adaptation de l’offre d’accueil et d’accompagnement 

o Un dispositif d’accueil et d’accompagnement proposé par le Département et la PJJ qui représente une offre conséquente de réponses aux problématiques 

rencontrées par l’enfant et ses parents 

o Des problématiques nombreuses et une multiplicité des parcours qui implique de pouvoir disposer d’un large panel de solutions facilitant l’adaptation des 

accompagnements aux trajectoires de vie des familles et de leurs enfants 

o Un besoin de rassembler la connaissance des besoins nécessaire à la définition des adaptations à opérer pour le dispositif d’accueil et d’accompagnement, à 

l’appui d’un large partenariat associant l’ensemble des acteurs concourant à la protection de l’enfance et de la jeunesse 

 Une offre de service qui n’est pas toujours également accessible à tous les habitants du département selon leur territoire : un besoin de définir la palette d’offre de 

service devant être installée au sein de chaque territoire pour soutenir une action efficace au plus proche des territoires de vie des enfants et des familles 

 Des accompagnements à repenser pour expérimenter de nouvelles réponses à l’instar de celles que proposent déjà de nombreux autres Départements ou d’idées 

novatrices qui pourraient émerger au cœur des débats 

o Un développement de nouvelles réponses qui sera réalisé à enveloppe constante par redéploiement des moyens existants 

o Une approche qui soit s’appuyer sur des mutualisations à développer 

PRINCIPES D’ACTION 

 L’ensemble des réponses doivent permettre de mieux mobiliser les ressources parentales, environnementales et partenariales  

 Une logique de proximité dans les réponses apportées  

Objectifs Proposition d’actions  Limites/enjeux 

 Repenser le maillage de 
l’offre dans une logique 
d’équité territoriale pour 
limiter les ruptures et 
faciliter une action de 
proximité mobilisatrice 
des familles   

 Constituer une offre de service référence pour chaque territoire  

 Un dispositif d’accueil ouvert 365 jours par an, pour les enfants dont la situation a été 
évaluée  
o Dispositif couvrant toutes les tranches d’âge (0 – 21 ans), permettant un accueil des 

fratries et des accueils séquentiels 
o Dispositif organisé autour de l’accueil collectif et en familles d’accueil adossées à 

l’établissement 

 Un dispositif d’accueil d’urgence ouvert 365 jours par an, pour les enfants dont la situation 
n’a pas été évaluée 

 Offre de service répartie entre 
plusieurs structures (qui 
pourraient être gérées par une 
même association) pour lever les 
risques suivants 

 Un interlocuteur unique, 
limitant le regard porté sur la 
situation et pouvant fragiliser 
l’accompagnement quand 
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 Un dispositif d’accueil relais, de pause, de répit, mobilisable soit en amont, soit pendant ou 
soit après le placement, dans un cadre préparé et anticipé ou dans une situation plus 
urgente (mobilisation également d’assistants maternels ?) 

 Un service d’accompagnement aux placements à domicile ou aux retours en famille 
(apprendre, réapprendre à vivre ensemble) - axant le travail autour de la co-parentalité et la 
co-éducation 

 Constituer des viviers de parrains à proximité des familles en difficulté pour permettre des 
étayages   

l’enfant ou sa famille sont en 
opposition avec le service ou 
établissement 

 Un risque que le parcours de 
l’enfant soit organisé en 
fonction de l’organisation de 
la structure ou du service. 

 Revisiter le 
fonctionnement des lieux 
de vie  

 Redéfinir un cahier des charges adapté aux spécificités de ces structures 

 Des projets plus précis, en veillant au nombre d’enfants accueillis en fonction des projets et 
des moyens (avec un suivi plus systématique et plus régulier) 

 Une ouverture possible possibilité à ces lieux d’accueillir des enfants plus jeunes 

 

 Mieux répondre aux 
besoins des enfants et de 
leurs familles en 
recentrant les moyens sur 
le développement ou 
l’expérimentation de 
nouvelles actions 

 Lieu dédié scolarité / insertion : ouvrir un plateau technique mobilisé sur la scolarité et 
l’insertion (moyens publiques et privés), ouvert aux jeunes confiés ou bénéficiant d’une 
mesure d’aide à domicile ou d’accueil de jour, voire aux jeunes de « droit commun » 

 Lieu dédié Santé : créer un lieu permettant à des professionnels de santé ou de rééducation 
de tenir des permanences afin de permettre à des enfants d’avoir plus rapidement accès aux 
soins ou des rééducations nécessaires. Ce lieu pourrait être adossé au plateau « scolaire »  

 Lieu ressource pour les familles : ouvrir un lieu pour les familles permettant des rencontres, 
d’échanges, de groupes de paroles soit avec des professionnels soit entre elles 
(accompagnées). Ces lieux pourraient également permettre des nuitées ou du soutien à 
l’organisation de séjours parents-enfants pendant les vacances scolaires 
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ATELIER 11 : DEVELOPPER DES ACTIONS ET DISPOSITIFS SPECIFIQUES AUX MINEURS ISOLES ETRANGERS ET JEUNES MAJEURS 

CONTEXTE ET PROBLEMATISATION  

 Bien que le département ne compte pas parmi les plus sollicités par l’accueil de mineurs isolés étrangers, ce phénomène, en évolution, invite à clarifier les besoins 

spécifiques de ce public et les éventuelles réponses à y apporter pour outiller les acteurs amenés à les accompagner 

 L’accueil et l’hébergement des mineurs isolés sont actuellement réalisés par différentes structures du dispositif de protection de l’enfance mais aussi par un recours 

conséquent à des solutions hôtelières 

 Pour les MIE, la volonté de réussir et de s’intégrer, la capacité d’indépendance et les compétences développées à travers leurs parcours singuliers amènent à réfléchir 

au développement de solutions semi collectives qui correspondent mieux à leurs besoins que l’offre de service généralement proposée par les MECS (la réflexion 

conduite pour les MIE pourra utilement être élargie au bénéfice des jeunes majeurs) 

 3 problématiques majeures identifiées : 

o Absence de scolarité ou de formation pour les jeunes qui n’ont jamais été scolarisés ou qui ont un très faible niveau (l’ETAPEA comme solution intéressante 

mais pour laquelle l’intensité n’apparaît pas suffisante) 

o Accueil en hôtel dont la durée s’allonge et qui s’avère inadapté dès que le jeune est confié à la protection de l’enfance (après évaluation)  

o Difficultés de continuité du parcours à la majorité  

PRINCIPES D’ACTION 

 Une fois le besoin de protection confirmé, les mineurs isolés étrangers relèvent pleinement de la protection de l’enfance 

Objectifs Proposition d’actions  Limites/enjeux 

 Faire bénéficier aux jeunes qui 
n’ont jamais été scolarisés ou 
qui ont un très faible niveau 
d’étude d’une scolarité ou 
d’une formation, dans une 
logique d’accès à l’autonomie 

 Mettre en place d’un dispositif spécifique pour les jeunes NSA (Non Scolarisés Antérieurement) avec 
un professionnel détaché et la possibilité de réaliser des immersions au sein d’établissements scolaires  

 Faciliter l’accès aux formations rapides pour accéder à une qualification : pouvoir faire bénéficier aux 
MIE de formations subventionnées par la Région mais pour lesquelles il existe peu de demandes, mise 
en place des Certificats de Qualifications Professionnels (organisé par l’AFPA notamment) 

 

 Adapter les modalités d’accueil 
et d’hébergement des MIE 

 Tendre vers un accueil d’environ 6 mois à l’hôtel pour permettre l’évaluation de l’autonomie des 
jeunes et permettre l’orientation  

 Prioritairement envisagée au sein d’un dispositif de colocation si le jeune ne présente pas de 
difficultés repérées (le volume de places nécessaire mériterait de faire l’objet d’une étude fine)  

 Une orientation en accueil collectif (de type MECS) avec des moyens adaptés, dans un dispositif 
dédié et qui pourrait passer par une mutualisation des moyens d’établissements (moyens généraux 
par exemple).  

 Créer un pôle de référence ASE avec des professionnels spécialisés, rattachés au service MIE/JM, dans 
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les domaines de la santé, l’hébergement (pour majeurs), la formation/scolarité ou bien encore 
l’admission au séjour  

 Soutien aux équipes éducatives pour faire monter en compétences ces dernières sur 
l’accompagnement spécifique du public MIE 

 Accompagnement des familles citoyennes et ainsi développer ce type de prise en charge 

 Favoriser la continuité du 
parcours à la majorité pour les 
MIE 

 Etablir une convention permettant d’envisager la mise en place de baux glissants avec les bailleurs 
sociaux (une fois l’accueil en colocation réalisé et à l’approche de la majorité, le jeune pourrait 
bénéficier d’un bail glissant en studio individuel) 

 Développer le dispositif de familles citoyennes pour les jeunes majeurs 

 

 Agir, avec les partenaires 
institutionnels, en amont de la 
majorité pour préparer au 
mieux les jeunes 
potentiellement concernés à la 
sortie d’une prise en charge 
ASE ou PJJ 

 Evaluer systématiquement à 17 ans sur la base d’une grille réalisée et utilisée par la CELAP  

 Evaluation du risque de rupture (en cas de risque majeur de rupture, une saisine de la CELAP 
pourrait la limiter) 

 Evaluation de l’autonomie des jeunes  
 Mettre en place un accompagnement spécialisé (sorte de SAS) pour les 17,5 ans jusqu’à 18,5 ans  

 Sécuriser l’approche de la majorité avec possibilité ou pas d’hébergement selon la situation  

 Milieu ouvert ou avec hébergement en fonction de la situation, portage par une institution 
davantage en lien avec le droit commun 

 Développer le lien avec les partenaires 

 Inciter les établissements et services à recourir aux partenaires disposant d’une expertise (CESF, AS, 
Logement…) et faciliter l’intervention des services 

 Développer des conventions annuelles (FJT, CROUS, MDPH, ARS…) pour permettre de disposer d’un 
panel diversifié d’offre d’hébergement et de prise en charge adaptés 
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ATELIER 11 BIS : DEVELOPPER DES ACTIONS ET DISPOSITIFS SPECIFIQUES AU HANDICAP ET PROBLEMATIQUES PSYCHIQUES  

CONTEXTE ET PROBLEMATISATION  

 Des réponses insuffisantes pour la part non négligeable d’enfants accueillis au titre de l’ASE qui nécessite également une prise en charge médico-sociale 

o Cloisonnement institutionnel 

o Saturation du dispositif d’accueil des enfants relevant d’une notification MDPH  

o Des structures médico-sociales qui fonctionnent majoritairement en semi-internat ou internat de semaine qui induit, selon les droits des familles, la 

mobilisation d’une prise en charge complémentaire pour les accueillir durant les nuits de semaine, les week-ends et les vacances 

 Un nombre croissant relevé par les professionnels de jeunes présentant des troubles psychiques ou de santé mentale nécessitant le recours à des soins ou 

traitements de façon ponctuelle ou régulière  

 Des professionnels qui ne disposent pas toujours des ressources (compétences…) pour adapter leurs interventions à ces besoins spécifiques (établissements et 

familles d’accueil) :  

o Un besoin soulevé de soutien ou de relais pour proposer des prises en charges stables dans le temps  

o Une nécessité d’organiser les prises en charges croisées pour répondre tant aux problématiques psychiques ou de santé mentale qu’aux problématiques 

éducatives (ex. : développement de réponses ambulatoires et/ou structurelles pluri-institutionnelles et pluridisciplinaires) 

o Une nécessité de structurer des solutions d’accueil ou d’accompagnement souples et contenantes qui puissent proposer des relais ponctuels (ex. : sur la base 

de retours d’expérience) 

PRINCIPES D’ACTION 

 Une nécessité de repenser les réponses apportées qui appellent la mobilisation de l’ensemble des partenaires institutionnels intervenant sur les volet de l’éducatif, du 

médico-social, du soin 

Objectifs Proposition d’actions  Limites/enjeux 

 Offrir des solutions 
d’accueils et de prise en 
charge plus adaptées 
aux enfants porteurs 
d’un handicap 

 Améliorer le repérage des situations de handicap pour proposer les réponses adaptées dans une logique de 
prévention 

 Porter une vigilance accrue aux jeunes enfants accueillis, notamment avec l’appui de la PMI, pour 
prévenir la dégradation des situations de handicap 

 Soutenir les familles dans leur fonction parentale en proposant des modalités alternatives 
d’accompagnement en relais (parrainage, associations de bénévoles, familles d’accueil…) 

 Rédiger un guide départemental des protocoles à destination des professionnels pour 
l’accompagnement des situations d’enfants porteurs de handicap 

 Positionner la MDPH comme acteur-clé de l’écosystème en charge d’accompagner les familles 

 Clarifier les contours de la mission de la MDPH auprès des familles et des professionnels ainsi que de son 
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fonctionnement pour mobiliser pleinement ses ressources (personne ressource, soutien technique…) 

 Systématiser la vérification auprès de la MDPH si l’enfant est porteur de handicap 

 Identifier à la MDPH et à l’ASE une personne référente pour les enfants confiés en situation de handicap 
 Mettre en œuvre une réelle logique de pilotage des parcours 

 Désigner systématiquement un référent fil rouge, pilote et garant pour l’ensemble des intervenants du 
projet et du parcours des enfants confiés en situation de handicap (référent ASE / PJJ / MDPH ?) 

 Prendre en compte la situation de handicap dans le PPE et préciser notamment les conséquences sur 
l’environnement familial de l’enfant et sur sa prise en charge au quotidien  

 Créer un plateau technique ressource handicap pluridisciplinaire 

 Solution d’accueil pour les enfants : prise en charge par des activités de jour s’appuyant sur une 
complémentarité thérapeutique / éducative, et pour les enfants en attente d’accueil en établissement 
médico-social 

 Appui pour les professionnels : mise en réseau, le soutien aux pratiques, le conseil, la gestion de relais ou 
de séjours de répit (notamment en famille d’accueil) 

 Améliorer la prise en 
charge des jeunes 
présentant des 
problématiques 
psychiques ou de 
santé mentale  

 Créer une structure dédiée à l’hébergement de ces jeunes, avec un encadrement renforcé, un plateau 
technique adapté et un financement multiple  

 Principe : structure ouverte aux jeunes bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance (ASE et/ou 
PJJ) et/ou nécessitant des soins 

 Définir les conditions d’accueils : accueils conditionnés à une évaluation régulière, inscrite dans une 
temporalité définie, avec une préoccupation particulière quant aux relais de sortie du dispositif, en 
particulier vers les dispositifs pour adultes 

 Appuyer les professionnels dans la prise en charge des jeunes des jeunes présentant des problématiques 
psychiques ou de santé mentale 

 Mettre en place un support (Internet) permettant l’accès à des informations concernant 
l’accompagnement de ces publics et à un annuaire des ressources mobilisables (établissements, 
services...) 

 Créer une équipe mobile pluridisciplinaire, en soutien aux équipes éducatives ou de soins, dans l’analyse 
des pratiques (y compris suite à des situations de crise) ou dans les relais avec les partenaires lors de 
l’accompagnement de jeunes majeurs  

 Assurer un suivi individuel spécifique pour ces jeunes  

 Mettre en place un protocole de soins pour chaque jeune présentant des problématiques psychiques 
afin de préciser les besoins, le traitement médical à suivre, la conduite à tenir en cas de risques ou 
encore les référents médicaux à contacter  

 Mettre en place ou actualiser les conventions existantes pour clarifier le cadre du partenariat institutionnel 
tissé au service de l’accompagnement de ces jeunes  

Structure dédiée 
Cette structure devra 
bénéficier des soutiens 
institutionnels pour que 
les compensations de 
handicap soient mises en 
œuvre et/ou que les 
dispositifs dédiés ou de 
droit commun soient 
mobilisés (cette structure 
n’aura pas vocation à 
proposer de l’accueil en 
journée) 
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 Signataire : y compris avec des établissements ou services partenaires, volontaires et actifs dans 
l’accompagnement de ces jeunes 

 Contenu : déclinaison des compétences, responsabilités, et engagements de chacun 

 Objectif : organiser un travail plus technique sur les pratiques, la mise en place de formations 
communes, et le partage d’expérience 
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ATELIER 12 : ADAPTER LES STATUTS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE AUX LIENS D’ATTACHEMENTS DES ENFANTS   

CONTEXTE ET PROBLEMATISATION  

 Des parcours parfois très longs au sein du dispositif de protection de l’enfance, avec pour partie des enfants un accueil particulièrement marqué par le collectif 

 Un cadre légal renouvelé qui encourage la recherche de solutions les plus adaptées à la situation de l’enfant sur le plan juridique (ex. : évolution du statut de 

l’enfant, des conditions possibles « d’apparentement » par le biais de l’adoption qu’elle soit simple ou plénière…) 

o Une nécessité de procéder à une évaluation pointue des potentialités et limites des parents pour conduire ces démarches 

o Une vigilance particulière à porter pour les très jeunes enfants (ex. pouponnière) 

 La protection de l’enfance doit évoluer pour développer son action « hors les murs » et mobiliser au maximum des solutions proches des modèles familiaux 

ordinaires (ex. : via les assistants familiaux, via le recours à des tiers dignes de confiance à titre bénévole reposant sur la mobilisation citoyenne…)  

Objectifs Proposition d’actions  Limites/enjeux 

 Permettre la mise en place de 
projets stables et durables 
pour les enfants en dehors de 
leur cadre familial lorsque le 
besoin est identifié (adoption 
/ évaluation du statut) 

 Soutenir l’évolution des pratiques en matière d’évaluation des liens d’attachement et de leurs 
impacts 

 Utiliser systématiquement des grilles d’évaluation à partir de la clinique de l’enfant pour 
mieux caractériser les besoins et identifier de manière objective et partagée les réponses 
pertinentes 

 Organiser un colloque et des formations pour lancer l’action afin de partager un socle 
commun minimal des connaissances sur la question de l’autorité parentale 

 S’appuyer sur l’expérience de pays voisins (ex. : Belgique, Luxembourg) 

 S’appuyer sur un socle de connaissance commun sur la question de l’autorité parentale 
 Analyser plus précocement les situations pouvant relever d’un projet d’adoption ou d’une 

évolution du statut juridique de l’enfant 

 Fixer un délai de 3 mois pour l’évaluation sur la qualité du lien à partir des besoins de l’enfant 

 Mise en place d’un staff PMI-SSD avant la naissance de l’enfant à risque en particulier pour les 
familles où des difficultés sont déjà repérées 

 Développer une réflexion avec les maternités publiques et privées 

 

 Optimiser le plan de 
recrutement de nouveaux 
assistants familiaux afin 
d’accroître et de diversifier 
l’offre de service  

 Différencier le type de familles d’accueil en fonction du diagnostic enfant et du projet  

 Recrutement d’assistants familiaux professionnalisés pour les enfants en réelle situation 
d’assistance éducative  

 Recrutement de famille d’accueil non professionnalisées pour les accueils de substitution en 
cas défaillance de l’autorité parentale (proche parrainage et TDC)   

 Développer l’accueil familial séquentiel à long terme articulé avec d’autres prises en charge 
(internat, accueil de droit commun, crèche thérapeutique) dans des familles d’accueil qui ont un 

Tous les accueillants, 
professionnels ou non, 
doivent être sélectionnés et 
accompagnés   
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autre métier  
 Développer une forme d’accueil familial à long terme dans une perspective d’adoption ultérieure 

si le statut le permet 

 Soutenir le développement 
d’une action citoyenne au 
côté des professionnels de la 
protection de l’enfance 

 Mutualiser l’engagement de familles entre « famille d’accueil », « famille de parrainage » et 
« famille adoptive » avec inventivité souplesse et sur mesure     

 Articuler TDC avec Internat scolaire ou crèche thérapeutique    
 Développer l’adoption simple 
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SYNTHESE THEMATIQUE 4 : LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES REPONSES 

PRINCIPES D’ACTIONS 

 L’ensemble des réponses doivent permettre de mieux mobiliser les ressources parentales, environnementales et partenariales  

 Une logique de proximité dans les réponses apportées  

 Une nécessité de repenser les réponses apportées qui appellent la mobilisation de l’ensemble des partenaires institutionnels intervenant sur les volets de l’éducatif, 

du médico-social, du soin 

 Une fois le besoin de protection confirmé, les mineurs isolés étrangers relèvent pleinement de la protection de l’enfance 

PROPOSITIONS D’ACTIONS 

Atelier Objectifs Déclinaison des actions  

Innover pour mieux 
répondre aux 
trajectoires des 
familles au plus proche 
de leur territoire de vie    

 Repenser le maillage de l’offre dans 
une logique d’équité territoriale pour 
limiter les ruptures et faciliter une 
action de proximité mobilisatrice des 
familles   

 Constituer une offre de service référence pour chaque territoire  
 Constituer des viviers de parrains à proximité des familles en difficulté pour permettre des 

étayages   

 Revisiter le fonctionnement des lieux 
de vie  

 Redéfinir un cahier des charges adapté aux spécificités de ces structures 

 Mieux répondre aux besoins des 
enfants et de leurs familles en 
recentrant les moyens sur le 
développement ou l’expérimentation 
de nouvelles actions 

 Lieu dédié scolarité / insertion : ouvrir un plateau technique mobilisé sur la scolarité et 
l’insertion  

 Lieu dédié Santé : créer un lieu permettant à des professionnels de santé ou de 
rééducation de tenir des permanences  

 Lieu ressource pour les familles : ouvrir un lieu pour les familles permettant des 
rencontres, d’échanges 

Développer des actions 
et dispositifs 
spécifiques aux 
mineurs isolés 
étrangers et jeunes 
majeurs 

 Faire bénéficier aux jeunes qui n’ont 
jamais été scolarisés ou qui ont un 
très faible niveau d’étude d’une 
scolarité ou d’une formation, dans 
une logique d’accès à l’autonomie 

 Mettre en place d’un dispositif spécifique pour les jeunes NSA (Non Scolarisés 
Antérieurement) avec un professionnel détaché et la possibilité de réaliser des immersions 
au sein d’établissements scolaires  

 Faciliter l’accès aux formations rapides pour accéder à une qualification  

 Adapter les modalités d’accueil et 
d’hébergement des MIE 

 Tendre vers un accueil d’environ 6 mois à l’hôtel pour permettre l’évaluation de 
l’autonomie des jeunes et permettre l’orientation  

 Créer un pôle de référence ASE avec des professionnels spécialisés, rattachés au service 
MIE/JM, dans les domaines de la santé, l’hébergement (pour majeurs), la 
formation/scolarité ou bien encore l’admission au séjour  
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 Favoriser la continuité du parcours à 
la majorité pour les MIE 

 Etablir une convention permettant d’envisager la mise en place de baux glissants avec les 
bailleurs sociaux (une fois l’accueil en colocation réalisé et à l’approche de la majorité, le 
jeune pourrait bénéficier d’un bail glissant en studio individuel) 

 Développer le dispositif de familles citoyennes pour les jeunes majeurs 

 Agir, avec les partenaires 
institutionnels, en amont de la 
majorité pour préparer au mieux les 
jeunes potentiellement concernés à la 
sortie d’une prise en charge ASE ou PJJ 

 Evaluer systématiquement à 17 ans sur la base d’une grille réalisée et utilisée par la CELAP  
 Mettre en place un accompagnement spécialisé (sorte de SAS) pour les 17,5 ans jusqu’à 

18,5 ans  
 Développer le lien avec les partenaires 

Développer des actions 
et dispositifs 
spécifiques au 
handicap et 
problématiques 
psychiques 

 Offrir des solutions d’accueils et de 
prise en charge plus adaptées aux 
enfants porteurs d’un handicap 

 Améliorer le repérage des situations de handicap pour proposer les réponses adaptées 
dans une logique de prévention 

 Positionner la MDPH comme acteur-clé de l’écosystème en charge d’accompagner les 
familles 

 Mettre en œuvre une réelle logique de pilotage des parcours 
 Créer un plateau technique ressource handicap pluridisciplinaire 

 Améliorer la prise en charge des 
jeunes présentant des problématiques 
psychiques ou de santé mentale  

 Créer une structure dédiée à l’hébergement de ces jeunes, avec un encadrement renforcé, 
un plateau technique adapté et un financement multiple  

 Appuyer les professionnels dans la prise en charge des jeunes des jeunes présentant des 
problématiques psychiques ou de santé mentale 

 Assurer un suivi individuel spécifique pour ces jeunes  
 Mettre en place ou actualiser les conventions existantes pour clarifier le cadre du 

partenariat institutionnel tissé au service de l’accompagnement de ces jeunes  

Adapter les statuts et 
modalités de prise en 
charge aux liens 
d’attachements des 
enfants   

 Permettre la mise en place de projets 
stables et durables pour les enfants en 
dehors de leur cadre familial lorsque 
le besoin est identifié (adoption / 
évaluation du statut) 

 Soutenir l’évolution des pratiques en matière d’évaluation des liens d’attachement et de 
leurs impacts 

 Analyser plus précocement les situations pouvant relever d’un projet d’adoption ou d’une 
évolution du statut juridique de l’enfant 

 Optimiser le plan de recrutement de 
nouveaux assistants familiaux afin 
d’accroître et de diversifier l’offre de 
service  

 Différencier le type de familles d’accueil en fonction du diagnostic enfant et du projet  
 Développer l’accueil familial séquentiel à long terme articulé avec d’autres prises en 

charge (internat, accueil de droit commun, crèche thérapeutique) dans des familles 
d’accueil qui ont un autre métier  

 Développer une forme d’accueil familial à long terme dans une perspective d’adoption 
ultérieure si le statut le permet 

 Soutenir le développement d’une 
action citoyenne au côté des 

 Mutualiser l’engagement de familles entre « famille d’accueil », « famille de parrainage » 
et « famille adoptive » avec inventivité souplesse et sur mesure     
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professionnels de la protection de 
l’enfance 

 Articuler TDC avec Internat scolaire ou crèche thérapeutique    
 Développer l’adoption simple 

 

 


