
  

Conférence départementale enfance-famille / 29 mars 2016 
Synthèse des tablées des partenaires 

 

GLOBALEMENT : 

Animée par M. Mathieu KLEIN, Président du Conseil Départemental et Mme Agnès MARCHAND Vice-

Présidente en charge de l’enfance, de la famille, de la santé et du développement social, en présence 

de M. Pierre Yves BOIFFIN directeur de la DCCS représentant M. le Préfet et de Mme TEYN ECK 

directrice générale des service, la conférence départementale de l’enfance et de la Famille organisée 

le 29 mars a réunis plus de 130 partenaires institutionnels, associatifs et cadres de la collectivité. 

La matinée a permis de présenter les grands enjeux, les attentes politiques, les thématiques à 

développer ainsi que le calendrier, les instances de pilotage et la méthode de conduite de 

l’élaboration du schéma départemental. 

L’après-midi a été consacrée à des groupes de travail composés de partenaires réunis en tablées 

animées par des cadres des solidarités et des territoires. 

Ces groupes de travail avaient pour objectif de permettre aux partenaires de partager leur analyse 

des besoins de réflexions, de confirmer l’intérêt des thématiques présentées et le cas échéant de les 

compléter à partir de leur vision des besoins prioritaires. 

Il ressort des travaux que les partenaires retrouvent globalement les préoccupations nécessitant 

d’être mise au travail dans le cadre du schéma. 

Il a été proposé et accepté que les Présidents des TGI soient associés au comité de pilotage 

institutionnel pour une meilleure représentation des institutions partenaires. 

Dans un souci de cohérence et d’efficacité, les partenaires ont formulé des propositions 

d’aménagement, de regroupement de thématiques ou de questionnements qui vont permettre de 

finaliser l’architecture des thématiques et ateliers qui constitueront les espaces d’échanges et de 

réflexion de la phase de concertation. 

Parmi les points phares de leurs propositions figurent : 

- la proposition d’intégrer la thématique d’accompagnement des acteurs à la thématique 

dédiée au pilotage et à la coordination 

- la proposition de consacrer deux thématiques distinctes à : 

o la prévention  

o la santé 

- la proposition de rendre plus lisibles les questions de statut des enfants confiés et 

notamment les questions relatives au délaissement parental 

Les points saillants partagés par les partenaires sont répertoriés ci-dessous à travers les deux 

questions centrales des tablées. 

 



  

- Les thématiques et questionnements présentés recouvrent ils les besoins identifiés par les 

partenaires ? 

Globalement, les participants ont pu indiquer que les besoins identifiés en termes de parcours de 

l’enfant, de continuité et de cohérence dans le dispositif de prévention et de protection de l’enfance 

correspondent bien aux thématiques proposées. 

Ceux-ci ont toutefois indiqué : 

o qu’ils auraient souhaité que soit conduite une évaluation de l’application du dernier 

schéma 

o que le contenu des thématiques est à ce stade insuffisant pour s’en assurer 

véritablement 

o que les thématiques de la santé et des statuts des enfants doivent être plus lisibles 

Ils ont souligné trois nécessités : 

- pouvoir disposer de définitions, références, outils et formation communes afin de mieux se 

connaître, se reconnaître, se compléter dans leurs actions au quotidien. 

- développer une culture commune de l’évaluation 

- une appropriation collective des deux lois de protection de l’enfance de 2007 et 2016. 

Ils ont confirmé leurs attentes : 

- de voir se développer sans délai le PPE qu’ils considèrent comme le socle d’une meilleure 

articulation des actions, essentiel pour développer une approche commune des situations et 

clarifier l’action complémentaire et la coordination des différents acteurs. 

- De voir se développer l’observatoire départemental de protection de l’enfance afin de 

disposer de diagnostics locaux, départementaux et de comparatifs avec les tendances 

nationales, qui puissent permettre d’objectiver l’analyse, l’évaluation de la cohérence et 

améliorer le « maillage » des dispositifs et organisations départementaux et territoriaux.  

- Quels sont les points d’attention particuliers identifiés par les partenaires ? 

De nombreux points ont été partagés parmi lesquels peuvent être identifiés les plus consensuels : 

- la nécessité de pouvoir disposer de définitions, références, outils et formation communes 

afin de mieux se connaître, se reconnaître, se compléter dans leurs actions au quotidien. 

- La nécessité de développer une culture commune de l’évaluation 

- La pertinence de développer une thématique concernant les actions de prévention et 

notamment d’y intégrer la prévention spécialisée 

- Leur vision du placement qui doit représenter une mesure d’exception 

- Une nécessaire clarification de l’articulation entre la protection administrative et la 

protection judiciaire 

- Une nécessaire clarification de l’organisation de l’ASE 

o De ses domaines de compétences ou de responsabilité 

o Des rôles et fonctions des différents acteurs ou unité (référents, UDRA…) 



  

- Une nécessaire harmonisation des pratiques des différents acteurs sur l’ensemble du 

territoire départemental 

- Une meilleure coordination des acteurs du champ social, médicosocial et sanitaire pour 

favoriser l’individualisation des parcours 

- Une vigilance concernant la question de l’urgence 

- Une volonté d’agir le plus précocement possible vis-à-vis des difficultés des familles 

- Le souhait d’une association plus fréquente et plus en amont des associations partenaires de 

la protection de l’enfance 


