
 

 

 

 

Atelier 2 : CLARIFIER LES ROLES 

ET MISSIONS DES DIFFERENTS ACTEURS 

ANIMATEURS 17 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Laetitia MASSONEAU 

(DTPE de Lunéville) 



 Isabelle RENAUD 

(PJJ directrice STEMO de 

Briey-Verdun) 

BERTRAND  Evelyne  

BLANCHARD Christine 

BOURDEAUX Catherine 

EVEILLARD David 

FREDERIC Andrée 

GERARD Patricia 

GRUNENWALD Rémy 

CAURRAZE Virginie 

JABOT Anne-Juliette 

KRAFT Béatrice 

REMY Charline 

ROBERT Francis 

ROLLIN Stéphanie 

SCHAAL Caroline 

LECAPLAIN Jean Francois 

SCHOULE Sandra 

SILVY-LELIGOIS Raphaëlle 

1. 15/06/2016 de 9h à 12h 

2. 28/06/2016 de 14h à 17h 

3. 23/09/2016 de 9h à 12h 

4.     (si besoin)  

 

LIEU CAD rue du Sergent Blandan à NANCY - salle R. BOILEAU 

 

Thématique 1 :

LE PILOTAGE ET LA COORDINATION DES ACTIONS ET DES ACTEURS



 

SYNTHESE DES REFLEXIONS DU GROUPE 

 

 Quelles modalités pourraient être développées pour soutenir une coordination et une 

co-construction plus régulière et soutenue entre le Département, la Protection judiciaire 

et les acteurs de la justice ? 

 

Les participants soulignent la méconnaissance entre les  acteurs précités et leur rôle. 

 

Les participants soulèvent la nécessité de mettre en place des instances de coordination 

entre acteurs sur un niveau décisionnel dans le respect des prérogatives et contraintes 

respectives de chaque acteur. Une telle volonté implique de partager les besoins 

respectifs de chacun pour construire des réponses partagées et coordonnées. 

En effet, aujourd’hui, les partenaires ne se rencontrent qu’en cas de crise autour des 

situations individuelles dans une forme d’urgence à agir et dans une logique d’opposition 

institutionnelle. 

 

 

C’est la logique du parcours de l’enfant qui doit guider les sens de l’action et de la prise 

en charge de l’enfant. 

 

 

Il serait souhaitable de développer des temps de formations/information en commun afin 

de créer des lieux d’échange, de partage et de culture commune entre les 

professionnels. Ces temps permettraient de comprendre les logiques d'action de chacun. 

 

 

 

 Quelles sont les obligations prioritaires et les attentes principales des différents 

partenaires en matière de coordination des accompagnements qui puissent à la fois 

servir de fil rouge pour le parcours des enfants et de leurs familles et de repères pour 

l’action des professionnels amenés à les accompagner ? 

 

Les participants soulèvent : 

- la nécessité de mettre en place prioritairement le projet pour l’enfant sur le 

département.  

- d’harmoniser les pratiques entre les différents territoires et professionnels. L’action doit 

être singulière mais s’inscrire dans un cadre méthodologique partagé et commun. 

- le premier protecteur de l’enfant est son parent. Il doit être placé au centre de l’action 

comme un véritable acteur et garant du parcours de l’enfant. 

 

Il est relevé un empilement de documents peu synthétiques ne permettant pas une vision 

globale du parcours de l’enfant et de sa famille. Les fonctionnements semblent rigides, 

chacun possèdent ces propres outils, des instances d’échange qui ne s’articulent pas 

dans une logique globale et croisée. Tout en respectant les prérogatives de chacun le 



 

groupe soulève la nécessité de réfléchir les outils dans une logique efficiente de 

complémentarité et de simplification des procédures. 

Cette logique de parcours doit permettre une continuité y compris en cas de 

changement de territoire ou de lieu d’accueil. 

 

 

 

 

 Quelles suggestions pour améliorer la prise en charge globale des enfants concernés 

par différents secteurs de l’action sanitaire et sociale ? 

 

Il est souligné une grande méconnaissance des professionnels des dispositifs de leur 

fonctionnement. Il est donc nécessaire de créer et faire vivre un accès à l’information. 

Cette information et compréhension pourrait permettre d’éviter les saisines tardives de la 

MDPH encore considérée aujourd’hui comme un enfermement du handicap et non 

comme un outil de prévention et d’accompagnement. La sensibilisation au repérage dès 

l’entrée à l’école doit être améliorée.  

 

La CESIC est un bon outil. Il faudrait cependant améliorer cet outil sur le champ de 

l’analyse de la situation. Si cette instance traite des situations individuelles, les 

problématiques soulevées sont récurrentes et mériteraient d’être travaillées dans un autre 

espace d’élaboration de réponses plus globales. 

 A titre d’exemple pourrait être envisagé : 

- la création d’un fond commun financier interinstitutionnel permettant de trouver des 

solutions innovantes en évitant le cumul des prix de journée. 

- la lisibilité les listes d’attente et les critères de priorité d’admission dans les 

établissements ; 

-la coordination du parcours de soin psychique ; les participants soulignent la difficulté 

à appréhender les logiques de parcours de soin et de diagnostic entre les acteurs de la 

santé mentale. 

 

 

 

 

 

 Comment permettre au REMM de se situer prioritairement sur ses missions et mieux 

définir les rôles et objectifs des différents dispositifs mobilisés pour l’accueil d’urgence ? 

 

Une approche empirique d’analyse des données et des besoins semblent un préalable au 

groupe (observatoire, rapport d’activité…) pour répondre à l’accueil d’urgence. 

 

Le REMM doit être recentré sur son rôle d’évaluation et d’orientation.  

L’expertise sur le champ de l’évaluation doit être développée : 

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

- Développer des critères communs d’évaluation  et de préconisations (séparation, 

intervention éducative à domicile…) 



 

L’évaluation doit s’inscrire dans la continuité du travail mené il est constaté un travail 

redondant entre les services sur ces questions. 

 

Une vigilance accrue doit être portée  à la question des changements de statut des enfants 

particulièrement à la pouponnière.  

 

Les participants soulignent que la référence ASE  s’exerce de manière très disparate en 

fonction de la charge de travail des référents, du territoire, de la personnalité du travailleur 

social …Il est nécessaire de définir à minima les attendus de cette référence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PROPOSITIONS DU GROUPE 
 

 

 Une liste des objectifs et actions à développer pour améliorer la coordination entre les 

acteurs précités : 

 

 

 

- Mettre en place de l’observatoire condition essentielle du pilotage 

- Réactualiser le « sens et méthode » 

- Développer les conférences départementales (grandes  thématiques générales : 

ex la loi de mars 2016) à décliner au niveau territorial de manière opérationnelle 

- Développer les co-formations 

- Inscrire toutes actions dans une logique de parcours de l’enfant, nécessité de 

maintenir des temps de coordination lorsque le mineur est suivi par l’Ase puis la PJJ 

- Notifier les décisions pénales aux services éducatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Quelle proposition d’action pour clarifier la fonction de fil rouge et en définir un 

périmètre qui guide l’action des référents comme des partenaires amenés à se 

coordonner avec eux ? 

 

- Créer un document transversal suivi de parcours, 

- Rationaliser les temps de synthèses (admission, DIPC…) et les repenser comme des 

temps d’élaboration (cf. projet pour l’enfant) 

- Développer le travail transversal entre les MECS (ex : possibilités de relais autour de 

la situation d’un jeune) développer les solidarités autour des situations individuelles 

- Renforcer les liens et actions à destination du 1er degré sur l’évaluation et le 

repérage du danger  

- Revisiter le sens et méthode qui est un outil formidable 

- Elaborer un guide d’actes usuels  

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

- Mettre en place des audiences communes MJAGBF et AEMO  

- Développer l’élaboration du cahier de vie 

 

 

 

 

 Une proposition d’objectifs et modalités d’actions pour améliorer l’articulation entre les 

différents secteurs de l’action sanitaire et sociale dans l’intérêt d’une prise en charge 

globale des enfants : 

 

- Mettre en place des groupes d’analyse et de retour d’expérience des situations 

les plus complexes 

- Instaurer une instance de coordination institutionnelle traitant des problématiques 

générales relevées en CESIC 

- développer les possibilités de convention entre institutions d’engagements 

réciproques et de mutualisations des compétences ; 

- Construire une Grille d’évaluation pour objectiver la pertinence d’une orientation 

MDPH  

- Créer des conférences annuelles sur la thématique du handicap afin de faire 

connaitre les fonctionnements et les dispositifs 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 Une proposition d’actions pouvant concourir à recentrer le REMM sur ses missions et 

contribuer à mieux coordonner les dispositifs et modalités d’accueils d’urgence existants 

 

 

 

- 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 

 

- Nécessité de transmettre 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 de l’accueil au REMM temps de l’évaluation, temps de la 

réorientation 

 

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

 

- Redéfinir clairement et de manière harmoniser au niveau départemental le rôle 

du référent ASE et REMM  

 

 

 

 

 

 

 

L’ANALYSE DES ANIMATEURS 

 

 Le déroulement des ateliers (ambiance, mobilisation…) : 

 

 

 

Les professionnels du groupe étaient investis et mobilisés dans la démarche.  

Cet atelier  est vécu positivement permettant  l’échange. Les participants se sont inscrits à 

cet atelier analysé comme pièce maitresse du schéma.  

La représentativité des institutions n’a pas permis d’approfondir certaines questions, le 

groupe a soulevé cette difficulté à plusieurs reprises: 

 

- La PJJ était représentée par la responsable à l’appui des politiques territoriales et 

n’a participé qu’à une séance à noter que l’animatrice de l’atelier est directrice 

de service à la PJJ 

- Le REMM était représenté par une chargée de mission  



 

- Pas de représentant de l’ARS 

- Madame la Juge des enfants n’a pu être présente à toutes les séances (2/3) 

- Peu de partenaires concernés par les doubles mesures PJJ 

 

 

 

 

 

 Les propositions complémentaires des animateurs (complément 

d’analyse, d’idée, points de vigilance…) : 

 

 

 Une liste des objectifs et actions à développer pour améliorer la coordination entre les 

acteurs précités 

- Développer une coordination avec le barreau (formation, échange) 

 

 

 

 Quelle proposition d’action pour clarifier la fonction de fil rouge et en définir un 

périmètre qui guide l’action des référents comme des partenaires amenés à se 

coordonner avec eux ? 

- Elaboration d’un outil minimal communicable à chaque partenaire (EN, PJJ, ASE, 

association) sur le suivi du parcours de l’enfant 

 

 

 

 Une proposition d’objectifs et modalités d’actions pour améliorer l’articulation entre les 

différents secteurs de l’action sanitaire et sociale dans l’intérêt d’une prise en charge 

globale des enfants 

 

 

 

 Une proposition d’actions pouvant concourir à recentrer le REMM sur ses missions et 

contribuer à mieux coordonner les dispositifs et modalités d’accueils d’urgence existants 

 


