
 

 

 

 

Atelier 10 : INNOVER POUR MIEUX REPONDRE AUX 

TRAJECTOIRES DES FAMILLES AU PLUS PROCHE DE 

LEUR TERRITOIRE DE VIE 

ANIMATEURS 17 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Eric PICHOL 

(responsable UDRA-DEF) 

 

 Stéphanie ADAM 

(PJJ- directrice de l’EPE 

Lorraine Sud) 
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HOLZHAMMER C. ou 
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DOMINGUES Delphine 

GAGLIARDI  Diane 

HOUPERT Emilie 

KEIM Martine 

KRAFT Béatrice 

LARCHER Bruno 

LECAPLAIN Jean-François 

MERCIER Florise 

NASSIMI Younès 

PETREL Myriam 

POUREL Marie-Hélène 

RIGAUD Elodie 

ROBERT Francis 

1. 14/06/2016 de 9h à 12h 

2. 30/06/2016 de 9h à 12h 

3. 16/09/2016 de 9h à 12h 

4. 21/09/2016 de 9h à 12h (si 

besoin)  

 

LIEU Centre d’affaires, 109 boulevard d’Haussonville à Nancy - 

SESI entrée B salle au 2e étage 

 

Thématique 4 :

LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES REPONSES



 

 

SYNTHESE DES REFLEXIONS DU GROUPE 

 
 

 Quelle palette d’offres de service devrait équiper chaque territoire du département 

pour limiter les ruptures et faciliter une action de proximité, mobilisatrice des familles ? 

Les réflexions menées par le groupe ont porté sur : 

- la nécessité de mieux mobiliser les ressources parentales, environnementales, et 

partenariales (ex : des partenariats avec des crèches, des assistantes maternelles). Dans 

cette dynamique, il pourrait être utile de constituer « des viviers de parrains » à proximité des 

familles en difficulté pour permettre des étayages.  

- l’intérêt d’un travail plus en proximité avec les familles, par l’implantation de dispositifs 

proches des transports en commun ou à 30 kms maximum. 

- l’utilité de décloisonner les dispositifs, de favoriser les passerelles, de s’appuyer sur les 

innovations 

- la nécessité de différencier les accueils d’urgence des accueils préparés, en veillant à 

l’équilibre des groupes d’accueil pour que les plus jeunes ne soient pas en danger au 

contact des plus grands.  

- les différentes offres de service pour permettre de définir l’offre de service référence. 

- l’importance de mieux définir les champs d’intervention de chaque intervenant pour 

permettre une meilleure information des familles, et des professionnels entre eux.  

- le devoir de mieux identifier et évaluer les situations d’enfants pour lesquels un retour en 

famille semble inenvisageable (adoption simple). Il a été rappelé que cette question est 

l’objet d’un autre atelier. 

 

 

 Quelles sont les modalités d’actions nouvelles qui pourraient faire l’objet de 

développement ou d’expérimentation pour soutenir une meilleure continuité des 

parcours ? 

Autour de cette question 4 modalités d’actions nouvelles ont plus particulièrement été l’objet 

de débat :  

- la prise en charge plus précoce et plus rapide des difficultés identifiées chez les enfants 

dans les domaines de la santé, du soin et de la scolarité. Il semble nécessaire d’imaginer des 

lieux proches des familles qui permettraient aux enfants de pouvoir plus rapidement accéder 

aux professionnels concernés (psychomotriciens, orthophonistes, ….) 

- le développement d’actions plus soutenues et plus intensives en direction des familles. 

Cette approche pourrait se construire autour : 



 

 des MDS dont la place est à questionner dans ce travail, pour mobiliser, 

accompagner, soutenir, et informer les parents au plus proche de leur domicile 

 de services d’accompagnement renforcé à domicile (axant le travail autour de la 

co-parentalité et la co-éducation)  

 de nouvelles possibilités d’étayage par exemple sur des relais auprès d’assistantes 

maternelles (adossées à des établissements ?).  

 une participation plus active des parents durant le placement 

(accompagnement aux visites médicales, participations à des activités, à des 

camps, …).  

- revisiter le fonctionnement des lieux de vie (dont le fonctionnement pour certains semble 

préoccupant) en redéfinissant un cahier des charges adapté aux spécificités de ces 

structures, en demandant des projets plus précis, en veillant au nombre d’enfants accueillis 

en fonction des projets et des moyens, en organisant des contrôles plus systématiques et plus 

réguliers et ouvrant la possibilité à ces lieux d’accueillir des enfants plus jeunes.  

- définir des actions pour appréhender l’usage des nouvelles technologies tant au niveau de 

l’apparition de nouveaux troubles du développement chez certains enfants que l’impact sur 

leur accompagnement (durant le placement par exemple). 

 

 Quelles pourraient être les orientations phares susceptibles d’offrir un cadre adapté 

pour recentrer les moyens sur le développement ou l’expérimentation de nouvelles 

actions pour mieux répondre aux besoins des enfants et de leurs familles ? 

 

Cette question n’a été qu’effleurée. Le débat s’est organisé autour de la question de 

l’opportunité d’une seule structure, gérant l’ensemble de l’offre de service du territoire 

avec l’intérêt d’une plus grande souplesse et d’une organisation favorisant une meilleure 

continuité des parcours. Mais avec le risque pour les familles, l’ASE et les magistrats de se 

retrouver face à un interlocuteur unique, limitant le regard porté sur la situation et 

pouvant fragiliser l’accompagnement quand l’enfant ou sa famille sont en opposition 

avec le service ou établissement. Avec un risque également identifié que le parcours de 

l’enfant soit organisé en fonction de l’organisation de la structure ou du service. 

Une autre hypothèse a été envisagée : une association gérant plusieurs structures ou 

services. Ce qui permettrait de limiter les inquiétudes face à une seule entité. Ce point n’a 

pas encore été complétement dépassé. Il sera repris au prochain atelier. 

 

LES PROPOSITIONS DU GROUPE 

 

 Une proposition concernant l’offre de service de référence dont doit disposer chaque 

territoire pour contribuer à une équité de traitement des situations ? 

 

L’offre de service référence pour chaque territoire pourrait s’articuler autour :  

- d’un dispositif d’accueil ouvert 365 jours par an, pour des accueils d’enfants dont la 

situation a été évaluée. Ce dispositif devrait couvrir toutes les tranches d’âge (0 – 21 

ans), permettre l’accueil de fratries et des accueils séquentiels. Il pourrait être 

organisé autour de l’accueil collectif et en familles d’accueil adossées à 

l’établissement.  



 

- d’un dispositif d’accueil d’urgence ouvert 365 jours par an, pour des accueils 

d’enfants dont la situation n’a pas été évaluée. 

- d’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.  

- d’un service d’accompagnement aux placements à domicile ou aux retours en 

famille (apprendre, réapprendre à vivre ensemble) 

 

 Une proposition d’actions susceptibles d’être développées ou expérimentées pour offrir 

de nouvelles modalités de réponses aux besoins 

 

Trois actions principales pourraient offrir de nouvelles modalités de réponse aux besoins : 

- l’ouverture d’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 ».  

- l’ouverture d’un lieu permettant à des professionnels de santé ou de rééducation de 

tenir des permanences pourrait permettre à des enfants d’avoir plus rapidement 

accès aux soins ou des rééducations nécessaires. Ce lieu pourrait être adossé au 

plateau « scolaire ». 

- l’ouverture d’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 

 

 Une proposition de mesures phares à développer pour créer des conditions propices 

pour engager les évolutions souhaitées. 

 

 

 

L’ANALYSE DES ANIMATEURS 

 

 Le déroulement des ateliers (ambiance, mobilisation…) : 

Les deux ateliers se sont déroulés dans un bon esprit, constructif même si les questions 

2 et 3 semblent moins claires pour le groupe.  

La participation est bonne, les échanges respectueux. C’est presque l’ensemble des 

participants qui a pris part aux débats.  

 

 

 Les propositions complémentaires des animateurs (complément 

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

 

 

 Une proposition concernant l’offre de service de référence dont doit disposer chaque 

territoire pour contribuer à une équité de traitement des situations ? 



 

 

Il conviendrait de mettre à la réflexion de nouvelles modalités d’accueil et 

d’accompagnement pour les jeunes fugueurs et les adolescents les plus autonomes. Il 

serait également intéressant que les établissements puissent faire preuve de plus de 

souplesse et modularités dans les accueils (sexe, âge).  

 

 

 Une proposition d’actions susceptibles d’être développées ou expérimentées pour offrir 

de nouvelles modalités de réponses aux besoins 

 

Il semble incontournable de proposer de nouvelles modalités d’accompagnement des 

droits de visites et d’hébergement pour les mineurs par exemple en revisitant les visites 

médiatisées. 

 

 Une proposition de mesures phares à développer pour créer des conditions propices 

pour engager les évolutions souhaitées. 

 


