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Intervention de 
Mathieu Klein 

 président du 
conseil départemental 

 
 
 



Intervention de 
Pierre-Yves BOIFFIN  

 directeur départemental de la cohésion sociale 
représentant Monsieur le Préfet  

 
 
 



Echanges 



Les orientations du projet 
départemental 2015-2021 

en matière d’Enfance-Famille 
 
 



« Faire confiance aux capacités des personnes 
plutôt que mettre en évidence  

leurs difficultés, faiblesses ou échecs  
s’inscrit pleinement dans une conception  

qui adapte le service public à l’usager  
et non l’inverse. » 

Les orientations du projet 
départemental 2015-2021 

 



« La solidarité avec les personnes  
reconnues à travers leurs compétences,  

leurs talents et leurs potentialités  
est mise en lien avec les territoires appréhendés 

comme des espaces de vie et de projets. » 

Les orientations du projet 
départemental 2015-2021 

 



LE VOLET ENFANCE FAMILLE 
Renforcer notre approche de la protection  

de l’enfance et de la famille, dans l’intérêt de l’enfant 
 

 Créer les conditions d’une plus grande fluidité des parcours 
 Favoriser les alternatives aux placements en établissements 
 Renouveler les établissements d’accueil du REMM 
 Installer un dialogue constructif avec les acteurs de la 

protection de l’enfance 
 Proposer des conditions d’accueil adaptées à la situation de 

chaque mineur isolé étranger 

Les orientations du projet 
départemental 2015-2021 

 



LE VOLET ENFANCE FAMILLE 
Poursuivre l’accompagnement des familles les plus fragiles 

par un maillage renforcé des acteurs sur les territoires 
 

 Mobiliser les conférences territoriales de développement social 
 

 Mobiliser le réseau des Maisons Départementales des 
Solidarités 

 

 Mobiliser l’expérimentation pour permettre aux acteurs 
d’inventer de nouvelles formes de prise en charge 

Les orientations du projet 
départemental 2015-2021 

 



Les orientations du projet 
départemental 2015-2021 

 
LE VOLET ENFANCE FAMILLE 

Etre le 1er département de France  
à mettre en œuvre  

un plan de lutte contre la pauvreté des enfants  
 
 

 Agir en concertation avec les acteurs publics et privés 

compétents pour répondre aux besoins vitaux de 

développement des enfants en situation de pauvreté 



Les orientations du projet 
départemental 2015-2021 

 
LE VOLET SANTÉ 

Accélérer l’articulation des acteurs et des activités  
de santé afin d’améliorer l’accès à la santé et aux soins  

des familles et des enfants suivis  
dans le cadre de la Protection Maternelle et Infantile 

 Conforter notre mission de prévention des risques 
 Renforcer nos collaborations et coordinations territoriales pour 

construire de nouvelles réponses adaptées aux situations 
complexes 



La loi n°2002-2  
rénovant l’action sociale  et médico-sociale 

LE CADRE LÉGAL 

 Apprécier la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux et 
médico-sociaux de la population 

 Dresser le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et médico-sociale 
 Déterminer les perspectives et objectifs de développement de l’offre, 

notamment ceux nécessitant la création, la transformation ou la 
suppression d’établissements et services ou d’accueils familiaux 

 Préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre 
établissements et services 

 Définir les critères d’évaluation des actions mises en œuvre 



LE CADRE LÉGAL 

Loi n°2007-293 du 05 mars 2007  
réformant la protection de l’enfance 

 
 

 Améliorer la prévention 
 Améliorer le dispositif d’alerte et d’évaluation 

des risques de danger 
 Améliorer et diversifier les réponses possibles 



LE CADRE LÉGAL 

Loi relative à la protection de l’enfant du 1er mars 2016 
 

Une nouvelle définition de la protection de l’enfance recentrée sur 
la prise en compte des besoins de l’enfant : 
 Garantir la stabilité du parcours de l’enfant  
 Garantir à l’enfant la construction d’un projet de vie pérenne 

centré sur ses besoins et les ressources de son environnement 
 Mieux accompagner les jeunes vers l’autonomie 
 Mobiliser les solidarités de proximité pour mieux prévenir 
 Améliorer la gouvernance de la protection de l’enfance 



1. Un projet pour l’enfant 

2. Soutenir la fonction parentale, dehors et/ou dedans 

3. Le mineur en « miettes » : mettre en synergie les 
différentes formes d’intervention 

4. Articuler l’éventail des mesures du dispositif, permettre un 
accompagnement et une prise en charge plus 
individualisés 

5. Optimiser les actions de prévention et la coordination 
des services qui y participent 

LES AXES DU PRÉCÉDENT SCHÉMA 
 



LES ENJEUX 
Une nécessaire adaptation aux évolutions  

dans un contexte financier préservé mais contraint 
 

 Disposer d’un outil d’orientation et de planification de la mise 
en œuvre de cette politique construit avec les partenaires 

 Traduire la fonction de chef de file du Président du conseil 
départemental en matière de pilotage et de coordination 
des acteurs 

 Développer une dynamique d’évaluation collective 
efficiente 

 Fixer un cap et des perspectives pour les professionnels 



 4 974 enfants ont bénéficié d’une aide financière (AFEF) 
 1 453 enfants en mesure d’action éducative en milieu ouvert 
 535 enfants en aide éducative à domicile  
 1 417 enfants en placements  

 516 enfants en placement familial  
 901 enfants en établissements : MECS, REMM, lieux de vie et 

structures hors département et 101MIE 
 96 enfants en accueil de jour  

 203 contrats jeunes majeurs 
 Un budget 2016 de 98 M€ dont 16 M€ de salaires pour les 

assistants familiaux 

CHIFFRES CLÉS DE 2015 
 



THEMATIQUE 1 :  
LE PILOTAGE 

QUESTIONNEMENT 
Conforter la coordination du dispositif de PE 
QUESTIONNEMENT 
Développer un dynamique partenariale d’observatoire  
QUESTIONNEMENT 
Optimiser la maîtrise budgétaire par la coopération, la 
mutualisation et  la contractualisation pluriannuelle. 

THEMATIQUE 2 : 
L’EVALUATION 

QUESTIONNEMENT : 
Développer une dynamique et 
des outils d’évaluation partagés  
QUESTIONNEMENT : 
Améliorer l’expertise commune et pluridisciplinaire  
QUESTIONNEMENT : 
Conforter la fonction d’analyse, 
d’évaluation et de pilotage du REMM 

LES THÉMATIQUES ET ATELIERS 
Diagnostic local : 5 thématiques,  

18 questionnements et 6 conférences territoriales 
 



THEMATIQUE 3 :  
LA PREVENTION / 

LA SANTE 

QUESTIONNEMENT 
Conforter la primauté de la « prévention 
primaire » en proximité des familles 
QUESTIONNEMENT 
Améliorer la prise en compte de la santé 
de l’enfant et de sa famille 
QUESTIONNEMENT 
Optimiser la coordination avec la prévention spécialisée 
QUESTIONNEMENT 
Développer des plans de prévention ciblés 
(pauvreté, violences intrafamiliales, radicalisation) 

THEMATIQUE 4 : 
L’ACCOMPAGNEMENT 

DES ACTEURS 

QUESTIONNEMENT : 
Mobiliser le PPE comme support partenarial 
de dialogue et de trajectoire pour les familles 
QUESTIONNEMENT : 
Accompagner les acteurs face aux évolutions des pratiques 
QUESTIONNEMENT : 
Optimiser le recours aux Visites Médiatisées et d’Hébergement 

LES THÉMATIQUES ET ATELIERS 
Diagnostic local : 5 thématiques, 18 questionnements et 

6 conférences territoriales 



THEMATIQUE 5 :  
LE DEVELOPPEMENT DE 
NOUVELLES REPONSES 

QUESTIONNEMENT : 
Diversifier les modes de prises en charge pour soutenir la trajectoire 
des familles au plus proches de leur territoires de vie 
QUESTIONNEMENT : Réduire les effets d’institutionnalisation  
QUESTIONNEMENT : Diversifier l’offre de placement familial 
QUESTIONNEMENT : 
Développer des dispositifs dédiés pour des problématiques 
spécifiques (MIE, JM, …) 
QUESTIONNEMENT : Développer de nouvelles modalités 
d’accompagnement de certains publics (Troubles du 
Comportement et de la Conduite, handicap, santé mentale) 

LES CONFERENCES 
TERRITORIALES 

ENFANCE-FAMILLE 

Activité des territoires 
Forces et faiblesse du territoire 
Priorités des besoins par thématiques 

LES THÉMATIQUES ET ATELIERS 
Diagnostic local : 5 thématiques, 18 questionnements et 

6 conférences territoriales 



LE PILOTAGE DU SCHÉMA 
 

 Des décisions portées par l’Assemblée départementale 

 Des comités de pilotage pluridisciplinaires et partenariaux 

 Une co-animation de la phase d’élaboration par le 
Département et la Protection Judicaire de la Jeunesse 

 Une phase de concertation partenariale conséquente et 
continue tout au long des 5 années de mise en œuvre 



L’Assemblée 
Départe-
mentale  

Validation  
 des orientations et 

propositions d’actions à 
mettre en œuvre,   

 des rapports annuels sur 
l’état d’avancée des 
travaux du schéma et les 
éventuels besoins 
d’amendements. 

46 conseillers 
départementaux 

Mobilisée  
durant la phase 
d’élaboration  

et  
sur toute la durée 

du schéma 

Le Comité 
de Pilotage 

Institutionnel  

 Présentation des 
orientations ou rapports 
annuels aux « grands 
partenaires ». 

 Mesure de la capacité 
d’engagement sur les 
chantiers conjoints pour 
sécuriser les orientations et 
décisions de l’assemblée. 

Préfet, DG ARS, 
DDCS, Recteur 
d’académie, 

DTPJJ, Président 
de la CAF, de 

l’UDAF, 
représentant des 

associations 

Mobilisé  
durant la phase 
d’élaboration  

et  
sur toute la durée 

du schéma 

LES INSTANCES DE PILOTAGE DU SCHÉMA  
4 instances 

 



Le comité de 
pilotage 

technique 

 Coordination de 
l’avancée des travaux 
d’élaboration et 
d’écriture du schéma  

 Coordination de la phase 
de mise en œuvre du plan 
d’actions validé 

 Evaluation de la mise en 
œuvre 

 Elaboration du rapport 
annuel  

 Préparation du comité 
institutionnel  

 Organisation de la 
communication 

Composée de 
 cadres du 

Département 
et de la PJJ, 

 magistrats,  
 représentants 

des 
établissements 
et services de 
protection de 
l’enfance  

Mobilisée  
durant la phase 
d’élaboration  

et  
sur toute la durée 

du schéma 

LES INSTANCES DE PILOTAGE DU SCHÉMA  
4 instances 

 



Les comités 
thématiques 

 Un comité par axe 
thématique  

 Coordination des 
réflexions conduites 
dans les différents 
ateliers d’un même axe 

Composée de 
 cadres du 

Département  
 animateurs des 

ateliers 
concernés par 
l’ordre du jour 

Mobilisé 
durant la 

phase 
d’élaboration 

LES INSTANCES DE PILOTAGE DU SCHÉMA  
4 instances 

 



ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 
Instance de décision 

COMITÉ DE PILOTAGE INSTITUTIONNEL 
Instance de concertation 

COMITÉ DE PILOTAGE TECHNIQUE 
Instance de coordination de la démarche 

6 COMITÉS THÉMATIQUES 
Instance de coordination des travaux 

d’une même thématique 

18 ATELIERS THÉMATIQUES 
Élaboration des propositions 

6 CONFÉRENCES TERRITORIALES 
Diagnostic des besoins prioritaires 

LES INSTANCES DE PILOTAGE DU SCHÉMA  
Diagramme 

 



LES SUPPORTS DE COMMUNICATION DU SCHÉMA  
Diagramme 

 
CONFÉRENCE DÉPARTEMENTALE 
DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE 

CONFÉRENCES TERRITORIALES ENFANCE FAMILLE 

LE SITE INTERNET 

Lancement et clôture de la démarche et bilan annuel 
Partenaires à rayonnement départemental 

Diagnostic par territoire et bilan annuel local 
Partenaires locaux 

Communication continue 
Tout public – CR des travaux, réalisations 



1ÈRE PHASE : PRÉPARATION DE LA DÉMARCHE  Début mars à fin avril 
Rédaction des feuilles de routes Mars 2016 
Constitution des comités, groupes pilotes, ressource et 
animation d’atelier  Mi- mars à mi-avril 

Inscriptions des participants  Mi-avril à fin avril 
 2ÈME PHASE : CONCERTATION PARTENARIALE  Mai à fin juillet 2016    

 Réalisation de la concertation :  
groupes de travail thématiques, entretiens… Mai à mi-juin 2016 

Synthèse des travaux d’ateliers Mi-juin à fin juin 
Réunion du comité institutionnel Début juillet 2016 
Travaux en comité, élaboration des scenarii  
et des propositions d’actions Fin Juin à fin juillet 2016 

3ÈME PHASE : DÉFINITION DES GRANDES ORIENTATIONS 
    ET PROPOSITIONS D’ACTIONS   Début août à début octobre 2016 

Validation des scénarii  Août  2016 
Rédaction du schéma et du rapport Mi-août à début octobre 
4ÈME PHASE : VALIDATION DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL  Début octobre à novembre 2016 
Réunion du comité institutionnel Début octobre 
Passage en Commission solidarités Octobre 2016 
Validation par l’Assemblée Plénière Novembre 2016 

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
 



 
 

PAUSE REPAS 
 

RETOUR 13H30 EN SALLE DES DÉLIBÉRATIONS 
POUR LES PARTICIPANTS AUX TABLÉES 

Conférence Départementale  
de l’Enfance et de la Famille 

 
mardi 29 mars 2016 
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