
 

 

 

 

Atelier 10 : INNOVER POUR MIEUX REPONDRE AUX 

TRAJECTOIRES DES FAMILLES AU PLUS PROCHE DE 

LEUR TERRITOIRE DE VIE 

ANIMATEURS 16 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Eric PICHOL 

(responsable UDRA-DEF) 

 

 Stéphanie ADAM 

(PJJ- directrice de l’EPE 

Lorraine Sud) 

 1 représentant PJJ 

 1 représentant ARS 

 2 représentants des 

établissements associatifs de 

protection de l’enfance 

 1 représentant des centres 

maternels ou parentaux   

 1 représentant du milieu 

ouvert associatif 

 1 représentant des lieux de 

vie 

 1 représentant du REMM 

 1 représentant du milieu 

ouvert public 

 1 représentant des DST 

 1 représentant des RMDS 

 1 représentant AFG 

 1 représentant ASE en 

territoire 

 1 représentant du SDAF 

 2 places ouvertes 

 .... 

 .... 

 

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



 

OBJETS D’ECHANGE ET 

DE QUESTIONNEMENT DU GROUPE 

 

Contexte 

 

Parmi ses compétences, le département est chargé d’organiser « sur une base territoriale les 

moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service. (…) Le 

département doit en outre disposer de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les 

mères avec leurs enfants » 1  

 

Le dispositif d’accueil et d’accompagnement proposé par le département et la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse représente une offre conséquente de réponses aux problématiques 

rencontrées par l’enfant et ses parents. Il doit pouvoir être indistinctement mobilisé, que le 

cadre de l’intervention se fonde sur une réelle collaboration des parents dans le cadre d’une 

contractualisation, ou sur la recherche d’une adhésion dans le cadre d’une décision 

judiciaire. 

 

Le dispositif doit parallèlement permettre aux familles d’être d’une part associées à la prise 

en charge de leur enfant et d’autre part d’être accompagnées pour mobiliser leur potentiel 

en vue de réduire les situations créatrices de risque ou de danger, chaque fois que cela n’est 

pas contraire à l’intérêt de ces derniers. Cela suppose une répartition équitable des 

infrastructures en proximité des territoires de vie des familles. 

 

Les nombreuses problématiques rencontrées et les parcours multiples et variés impliquent 

quant à eux, de pouvoir disposer d’un large panel de solutions facilitant l’adaptation des 

accompagnements aux trajectoires de vie des familles et de leurs enfants. 

 

Une telle nécessité d’adaptation aux besoins repose sur une volonté d’assurer le maintien, le 

renouvellement ou le développement permanent de moyens d’actions qui représentent un 

réel investissement pour l’avenir de la société. 

C’est pourquoi, malgré les contraintes auxquelles elle doit faire face, l’Assemblée 

Départementale a choisi de prioriser sa capacité d’agir en direction de l’enfance et de la 

famille  en soutenant une progression de l’enveloppe financière dédiée à cette politique. 

 

Une telle posture ne sera cependant peut-être pas soutenable dans les prochaines années. Il 

convient dès lors, à l’appui d’un large partenariat, de rassembler  la connaissance des 

besoins et de réfléchir dès à présent, avec les acteurs concourant à la protection de 

l’enfance et de la jeunesse aux orientations à conduire dans les cinq années du nouveau 

schéma afin d’adapter, à moyens constants, notre dispositif d’accueil et 

d’accompagnement dans l’intérêt des enfants et familles accompagnées en protection de 

l’enfance.  

 

                                                           
1
 Article L221-2 du code de l’action sociale et des familles 



 

Les associations comme les services publics font partie du paysage de la protection de 

l’enfance. La qualité globale de leurs prestations y est reconnue. Ils doivent également être 

considérés comme partenaires et disposer d’un cadre adapté afin de pouvoir démontrer 

leur capacité d’expérimentation et de créativité pour faire œuvre d’adaptation des prises en 

charges. 

 

Cette mise en perspective devra considérer le dispositif de protection de l’enfance comme 

une ressource centrée sur les besoins des enfants et des familles, mobilisée en bonne 

intelligence, en coresponsabilité des différentes autorités, et installée au plus proche de ses 

bénéficiaires pour soutenir au mieux leurs trajectoires. 

 

Problématisation  

 

Majoritairement financé et organisé par le Département et la PJJ, le dispositif de protection 

de l’enfance gagnera cependant à bénéficier d’une coordination associant les différentes 

autorités. 

 

Si la diversité de réponses est bien une caractéristique du dispositif d’accueil et 

d’accompagnement de Meurthe et Moselle, l’offre de service n’est cependant pas toujours 

également accessible à tous les habitants du département selon leur territoire.  

Par ailleurs, l’évolution des problématiques, mais aussi de l’approche de la protection de 

l’enfance, ne se résume plus à une action « dans les murs » ou essentiellement si ce n’est 

uniquement, affaire de spécialistes. Les enfants, leur famille doivent désormais compter parmi 

les partenaires de l’intervention, dotés de savoirs et de compétences qu’il convient de 

mobiliser chaque fois que possible et non contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.  

 

Dès lors, il conviendrait 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. 

 

Par ailleurs, aussi diversifié qu’il soit, le dispositif peut encore s’étoffer pour expérimenter de 

nouvelles réponses à l’instar de celles que proposent déjà de nombreux autres département 

ou d’idées novatrices qui pourraient émerger au cœur des débats. 

Une telle orientation suppose de bien redéfinir l’objet d’intervention des solutions existantes 

au regard de la législation afin d’en améliorer la connaissance et la compréhension, mais 

aussi de prioriser la mobilisation des ressources financières qui se raréfient. Il convient de 

préciser que le développement de nouvelles réponses sera réalisé à enveloppe constante 

par redéploiement des moyens existants. 

Il conviendra notamment de clarifier la spécificité des lieux de vie qui fonctionnent 

davantage comme des entreprises autonomes bien qu’ils revendiquent des contraintes 

proches ou identiques aux autres structures autorisées avec des besoins de financement 

proportionnellement plus importants qui ne relèvent pas d’une démarche de tarification.  

Certains lieux de vie recentrent progressivement leur prestation sur une offre se rapprochant 

de ce que peut proposer une unité de vie d’une MECS plutôt qu’une offre en direction des 

publics particulièrement fragiles pour lesquels une prise en charge trop collective n’est pas 

adaptée. 



 

Il conviendra d’analyser avec les permanents qui le souhaitent comment les accompagner 

pour adapter leur projets afin de mieux répondre aux besoins de prise en charge identifiés 

par les autorités et par ailleurs comment instaurer les conditions d’un véritable dialogue de 

gestion afin d’identifier l’éventuelle nécessité de développer d’autres formes de réponses 

pour la prise en charge des publics fragiles. 

 

L’engagement de la réflexion doit se fonder sur une dynamique d’ouverture aux idées qui ne 

doit pas être bridée, ni exclure le recours à des solutions actuellement non développées dans 

le département ou plus largement en protection de l’enfance alors qu’elles ont déjà pu faire 

leurs preuves par ailleurs. La connaissance par nos partenaires institutionnels d’autres 

expériences, constituera une ressource qualitative pour la conduite de ces travaux. 

 

Majoritairement gérés par des associations, les établissements et services sociaux sont très 

nombreux et variés. Cette richesse doit être entretenue. Toutefois, les exigences de veille et 

de technicité relatives à l’administration et la gestion des structures imposent de plus en plus 

de devoir organiser une veille active pour pouvoir adapter les structures et leur 

fonctionnement aux nouvelles exigences. En parallèle la complexité des situations nous incite 

à devoir agir davantage en complémentarité ou relais d’autres acteurs. Enfin, le contexte 

économique conduit à devoir rationnaliser et prioriser certaines dépenses pour les 

concentrer sur les moyens humains et structurels au plus proche des besoins des bénéficiaires. 

 

Il est souhaitable d’adopter une approche constructive de mutualisations qui s’attache à 

construire les bonnes conditions susceptibles de permettre de réduire l’impact des activités 

administratives et financières sur les enveloppes budgétaires afin de favoriser leur 

redéploiement vers une offre de service plus diversifiée ou le renforcement des moyens 

directement affectés à l’accompagnement. 

 

Pour y parvenir, toutes les associations ou services publics, petits ou plus grands, doivent 

pouvoir se projeter pour planifier leurs évolutions et disposer, pour ce faire, d’une certaine 

sécurité quant aux moyens mobilisables. Un tel engagement doit donc s’accompagner de la 

détermination d’un cadre et de perspectives permettant aux partenaires de disposer d’une 

visibilité sur les conditions à partir desquelles ils pourront engager l’évolution de leurs projets 

d’établissements. 

 

Des dispositions réglementaires existent et peuvent être mobilisées à l’appui d’une telle 

dynamique.  

 

Il conviendra donc d’évaluer conjointement les orientations phares pouvant être mises en 

perspectives pour soutenir les acteurs de la protection de l’enfance et de la Protection 

judiciaire de la jeunesse dans les expérimentations, innovations, adaptations ou 

développement de leurs structures ou service.   

 

 

 

 



 

Questionnements  

 

 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 ? 

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

développement ou d’expérimentation pour soutenir une meilleure continuité des 

parcours ? 

 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 ? 

 

LIVRABLES 

 

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

territoire pour contribuer à une équité de traitement des situations ? 

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

de nouvelles modalités de réponses aux besoins 

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

pour engager les évolutions souhaitées. 

 

SUPPORTS DE RESTITUTION ATTENDUS 

 

 Ce n’est pas le compte rendu qui est présenté à l’équipe projet car celui-ci appartient 

aux participants. Une proposition de synthèse, relative aux questions ouvertes dans cette 

feuille de route, doit être formulée par les animateurs en fin de séquence pour élaborer 

une contribution collective. Cette proposition, négociée et validée par la majorité du 

groupe sera ainsi présentée à l’équipe projet sous forme de texte.  

 Il conviendra d’y mettre en évidence, le cas échéant, des éléments abordés, 

importants pour la majorité du groupe, mais qui semblent ne pas relever du périmètre de 

ce groupe de travail 

 Les animateurs recueillent et rassemblent les documents existants en matière de 

réflexions ou d’outils, qui auront pu être évoqués par les participants. Ceci en situant, pour 

chaque document, pour quelle question de la feuille de route le document a été cité ou 

communiqué. 


