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Le Conseil départemental adopte son schéma de l’enfance et de la famille pour les années 2017 – 2021.
Le schéma Enfance Famille vise à produire une politique cohérente répondant quantitativement et
qualitativement aux différents besoins en matière de protection de l’enfance dans notre
département.
L’élaboration de ce schéma a fait l’objet d’une large démarche participative avec les partenaires
institutionnels et associatifs, après un temps d’élaboration interne aux services départementaux,
dans un climat favorable et constructif.
La réflexion menée a pris en compte les évolutions législatives de la loi du 14 mars 2016 relative à la
protection de l’enfant. Quatre axes de travail ont été retenus et sont présentés dans ce document. Ils
prévoient l’adaptation nécessaire de nos dispositifs d’accueil et d’accompagnement des familles à
l’évolution sociétale rapide et aux problématiques rencontrées dans le domaine éminemment
sensible de la protection de l’enfance.
Je tiens à remercier vivement l’ensemble des professionnels et des partenaires qui ont contribué
à cette élaboration ainsi que la direction enfance et famille et la direction de la protection
maternelle et infantile et de la santé.

Je suis certain de l’engagement et de l’implication de tous pour parvenir à sa mise en œuvre.

Kléber Mesquida
Président du Conseil départemental
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Propos liminaires
Dans un contexte de crise économique et sociale et de réformes impactant les politiques en matière d’action
sociale, et plus particulièrement de protection de l’enfance, le Département de l’Hérault s’est fixé comme
priorité le renforcement de la place de la prévention, afin de sensibiliser les familles et les enfants le plus en
amont possible.
Malgré une offre d’accompagnement et de prise en charge importante, le Département doit faire face à une
augmentation du nombre de mesures, judiciaires ou administratives, accompagnée d’une complexification des
profils des publics. Avec un dispositif d’accueil qui aujourd’hui ne répond que partiellement aux besoins du
territoire, il devient indispensable de renforcer la diversification de l’offre et la complémentarité des
interventions, en lien avec l’ensemble des partenaires.
Agir auprès des familles avant la grossesse, pour informer, prévenir et accompagner ; interroger
périodiquement, dès l’entrée dans le dispositif, les besoins des enfants afin de ne pas influer les parcours de
publics par la structuration et la répartition géographique de l’offre et viser une meilleure adéquation
offre/besoins, dans un objectif de retour au domicile et d’autonomisation des jeunes : telles sont les exigences
que se donne le Département.
Le schéma Enfance Famille 2008-2014 a été un schéma d’équipement et d’évolution des dispositifs de
protection de l’enfance. L’Assemblée départementale a d’ailleurs voté, en même temps que l’adoption du
schéma, le principe d’une enveloppe de 10 M d’Euros pour financer les dispositifs d’accueil mais aussi ceux
consacrés à la prévention sur les territoires en direction des familles. Au-delà du schéma, en 2010, le
Département a également voté le principe de création de 100 places d’hébergement supplémentaires en
MECS, au regard des besoins. La quasi-totalité des dispositifs prévus ont été ouverts (hormis le centre parental
dont l’ouverture est prévue pour 2017). La mise en œuvre à partir de chaque maison d’enfants de « plateforme » de services permettant de décliner sur un territoire toute une palette de services en prévention
(service éducatif de jour, intervention éducative à domicile, accueil séquentiel) et en protection (hébergement,
rencontres parents-enfants confiés, accueil familial…), la création d’accueils collectifs plus individualisés (les
villas positionnées sur les territoires le nécessitant), ont constitué une véritable diversification des dispositifs de
protection de l’enfance telles que préconisées par la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance. Il
faut souligner la grande qualité du travail partenarial avec les acteurs associatifs qui a permis des avancées
significatives pendant toute la durée du schéma.
Au-delà des orientations du schéma, le contexte national (réfugiés, circulaire Taubira) a conduit le département
de l’Hérault à la prise en charge majorée d’un grand nombre de Mineurs Non Accompagnés (MNA, ex-Mineurs
Isolés Etrangers). Entre janvier 2013 et novembre 2015 le nombre de prises en charge est ainsi passé de 35 à
200, contraignant le Département à faire face au flux par un accueil, d’abord non adapté (prise en charge en
hébergement hôtelier), puis à imaginer une organisation administrative et les services et dispositifs plus
adaptés.
Au regard d’un dispositif d’accueil qui apparaît saturé, la création de places supplémentaires et le
développement des actions de prévention constituent deux engagements forts du Département, qui réaffirme
son rôle de chef de file de la politique Enfance Famille, pour répondre au mieux aux besoins des familles.
L’évolution de plus en plus rapide des publics, l’apparition de nouveaux publics et de nouveaux profils de
jeunes et familles à accompagner nécessitent un pilotage de la politique de protection de l’enfance souple et
maîtrisé, reposant sur une adaptation régulière du cadre d’intervention.
Depuis 2015, l’exécutif départemental déploie un plan d’actions ambitieux pour accompagner et protéger les
enfants, les jeunes et leurs familles, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, ainsi que
les bénéficiaires de l’aide sociale et des minimas sociaux.
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Le schéma Enfance Famille 2017-2021 permet de décliner ces orientations dans le domaine de la prévention et
de la protection de l’enfance. Co-construit avec les partenaires du Département, institutions, administrations,
associations œuvrant dans le domaine de l’enfance et de la famille, ce schéma permet de décliner et de
programmer, sur la durée du mandat, l’action et la politique publique de l’enfance.
Le dispositif de pilotage tiendra compte des évolutions liées à la démarche de réorganisation des services
territoriaux en cours, dans le cadre de la mise en œuvre des différentes actions.

Les principes fondateurs du schéma
Le Département de l’Hérault a posé comme principes fondateurs de son action en direction de l’enfance et de
la famille 8 axes principaux.
•

Renforcer le rôle du Département en tant que chef de file de la politique Enfance Famille

La loi du 27 janvier 2014 de « modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles »
a désigné le Département comme chef de file de l’action sociale et du développement social, de contribution à
la résorption de la précarité énergétique, d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires. Renforcée
par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, cette disposition donne notamment au
Département la responsabilité de déterminer et d’organiser les priorités en matière de prévention et de
protection de l’enfance sur son territoire.
L’élaboration et la mise en œuvre du schéma Enfance Famille 2016-2020 constituent à ce titre une démarche
collective, reposant sur l’intervention concertée et articulée de l’ensemble des acteurs qui accompagnent les
enfants et les familles dans le respect de la place et du champ de compétences de chacun. A travers ce schéma,
le Département réaffirme de manière forte son rôle dans l’impulsion, le pilotage, l’évaluation et le contrôle des
politiques de solidarité, par la mise en place d’actions concrètes et réalistes, en lien avec ses partenaires.
•

Renforcer le travail de prévention

La prévention regroupe d’une part le travail réalisé par la PMI (prévention primaire, dans une logique
universelle) et d’autre part, celui réalisé par l’ASE (préventions essentiellement secondaire et tertiaire, dans
une logique ciblée) et constitue un des enjeux-clés pour le Département. Ce schéma réaffirme l’importance de
ces enjeux en donnant à l’ensemble des acteurs en général et à la PMI en particulier les moyens (dispositifs,
outils, diagnostics territoriaux…) de jouer pleinement leur rôle en amont du dispositif d’accueil en impliquant
les enfants, les familles et leur environnement dans la construction et le suivi des parcours. En renforçant le
travail en matière de prévention et en faisant jouer les complémentarités entre les acteurs intervenant auprès
des familles, le Département se place dans une logique de prévention des risques éducatifs et se donne pour
objectifs de continuer à réguler, voire réduire les flux en matière de mesures d’accueil au service.

•

Préserver le caractère pluridisciplinaire des évaluations

La loi du 16 mars 2016 consacre le principe de pluridisciplinarité dans le cadre de l’évaluation des IP, principe
qui était déjà mis en pratique par le Département. Pour autant, la préservation et le renforcement du caractère
pluridisciplinaire des évaluations (notamment avec des psychologues) constituent un enjeu important pour le
Département, en tant qu’éléments permettant aux professionnels de prendre de la distance et d’accompagner
au mieux les familles et notamment les publics à risque.
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•

Renforcer le travail avec l’environnement familial, amical et affectif de l’enfant

Le quatrième principe fort du schéma Enfance Famille concerne le travail avec l’environnement familial, amical
et affectif de l’enfant. Avec le développement de l’analyse ou approche systémique dans le travail social,
l’affirmation de méthodes de travail incluant le développement du « pouvoir d’agir » de toute personne sur son
environnement et sa situation, il apparaît nécessaire de faire évoluer les pratiques professionnelles pour
prendre en compte les ressources et points d’appui de l’enfant.

•

Systématiser la mise en œuvre du Projet Pour l’Enfant (PPE)

Il convient par le biais du schéma Enfance Famille 2017-2021 de systématiser la mise en œuvre du PPE,
aujourd’hui partiellement déployé, au service de la cohérence et de la continuité des parcours. Ce projet a
vocation à favoriser la mise en place d’une logique de fil rouge dans des parcours souvent marqués par la
succession d’un nombre important de mesures et d’interlocuteurs. Le Département veut par cet outil se
donner les moyens d’interroger périodiquement les besoins de l’enfant, afin d’apporter la réponse la plus
adaptée.
La loi du 14 mars 2016 réaffirme par ailleurs le rôle et la place du PPE dans l’accompagnement de chaque
mineur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de
protection judiciaire, notamment pour ce qui concerne les questions de santé. Elle est venue à la fois préciser
le contenu du projet pour l’enfant et supprimer la signature obligatoire du PPE par les parents : l’accent est
ainsi clairement mis sur la dimension de projet du PPE. La participation de la famille doit certes toujours être
recherchée et accompagnée, mais son absence ne fait plus obstacle à l’élaboration du PPE qui dépasse la
logique contractuelle.

•

Mieux prendre en compte la santé des enfants confiés

Mieux prendre en compte toutes les dimensions de la prise en charge, notamment la scolarité et l’éducation,
mais avant tout l’état de santé physique et psychologique de l’enfant, constitue un des objectifs phares de ce
schéma Enfance Famille. Le Département a ainsi choisi de mobiliser la PMI, en lien avec les partenaires, pour
garantir une approche globale de la santé des enfants au-delà du seul suivi médical, adapter les outils au suivi
de la santé des enfants confiés et améliorer la connaissance des droits liés à la santé.

•

Réaffirmer l’importance de l’équité de traitement et de la bientraitance

Le Département souhaite à travers ce schéma réaffirmer l’importance de l’équité, de la bientraitance et de
l’association des familles de manière générale, et de quelques principes fondamentaux en particulier, comme
les principes de liberté, d’égalité et de prise en compte des différences, de confidentialité, de qualification de la
prise en charge, de responsabilité, de communication transparente et non contraignante, de précaution et
enfin de finalité (au sens de la CNIL), c’est-à-dire que les données à caractère personnel ne peuvent être
recueillies et traitées que pour un usage déterminé et légitime, correspondant aux missions de la collectivité.
Il s’agira de formaliser un certain nombre de règles/valeurs qui sous-tendent les pratiques professionnelles et
leur donnent du sens en matière d’éthique professionnelle, dans un but de « vouloir et rechercher le bien de la
personne ou de la famille, son autonomisation, son insertion, son équilibre, son épanouissement et (…) de le
vouloir et le rechercher pour le présent et pour l’avenir de cette personne, de cette famille, et d’autres usagers
1
potentiels. » .

1

« Pour une approche éthique de l’informatisation de l’action sociale », Frédéric Jésu in Social n°30 (2000)
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Faire évoluer les pratiques, préciser ou clarifier les articulations entre les acteurs de la politique publique de
l’enfance, développer une approche réflexive pour améliorer les interventions : telle est la méthode que
propose ce plan pluriannuel d’actions.
Il sera rendu compte régulièrement de l’avancement de celles-ci au sein de l’observatoire départemental de la
protection de l’enfance (ODPE), support et instance de pilotage du schéma.

•

Articuler l’accompagnement des jeunes confiés avec les politiques transversales départementales
jeunesse et sports, culture, insertion, dès que c’est possible
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Méthodologie d’élaboration du schéma départemental
Enfance Famille 2017-2021
Méthodologie d’élaboration du diagnostic
Le présent schéma a été construit sur la base d’un bilan du précédent schéma départemental Enfance Famille,
en vigueur entre 2008 et 2014, et sur un état des lieux des besoins des familles et de l’offre existante dans le
département.
Un diagnostic interne, reposant sur un état des lieux du dispositif départemental en faveur de l’Enfance
Famille, a été réalisé en interne par le Département et a servi de base à la concertation externe.

Les outils mobilisés
Le présent diagnostic du dispositif de prévention et de protection de l’enfance a été réalisé en interne, entre
mai 2015 et août 2015, autour des étapes suivantes :
• Analyse documentaire ;
• Analyse statistique interdépartementale et infra-départementale ;
• Diffusion aux lieux d’accueil collectifs d’un questionnaire sur les profils des publics bénéficiaires des
mesures d’aide sociale à l’enfance ;
• Entretiens avec des acteurs du dispositif, au sein de l’institution départementale et des institutions
partenaires.

Ce travail a été présenté lors du premier comité de pilotage du schéma Enfance famille 2017-2021 et a
constitué une première étape dans l’élaboration de ce schéma. L’intégralité de l’étude se trouve annexée au
présent document.

Méthodologie d’élaboration du plan d’actions
La phase d’élaboration du plan d’actions s’est appuyée sur une dynamique participative, qui a mobilisé agents
du Département et partenaires institutionnels et associatifs selon différentes modalités :
•

•
•

Des groupes de travail thématiques ont été organisés (cinq groupes ouverts aux agents de la DEF, de la
DPMIS, des Agences départementales de la solidarité et du FDEF) pour partager les éléments du
diagnostic réalisé, approfondir l’état des lieux du fonctionnement du dispositif sur les thématiques
jugées prioritaires et préparer la définition des orientations stratégiques du schéma départemental
2017-2021 ;
Un séminaire stratégique interne au Département s’est tenu pour définir les orientations stratégiques
du schéma départemental 2017-2021, sur la base des groupes de travail thématiques ;
Des groupes de travail partenariaux dédiés à la déclinaison opérationnelle des orientations ont été
organisés (trois sessions pour chacune des 4 orientations).

Cette deuxième phase des travaux a fait l’objet d’un suivi assuré par le comité de pilotage qui s’est réuni à
l’issue des groupes de travail thématiques le 27 juin 2016, puis une troisième fois avant la phase de rédaction
du schéma départemental, le 2 novembre 2016.
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Le cadre juridique et institutionnel d’intervention de la
politique en faveur de l’enfance et de la famille

Le paysage juridique et règlementaire s’est profondément renouvelé au cours des quinze dernières années. La loi
du 14 mars 2016 et les décrets en découlant, notamment celui du 28 septembre 2016 (relatif au référentiel fixant
le contenu du PPE et les missions, composition et fonctionnement du Conseil national de la protection de
l'enfance), celui du 29 septembre 2016 (relatif aux ODPE et organisant le recueil et la transmission d'informations
préoccupantes pour des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou
dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être), celui du 28 octobre 2016 (relatif à
l’évaluation des situations préoccupantes), celui du 7 novembre 2016 (relatif au médecin référent « protection de
l’enfance ») et celui du 30 novembre 2016 (relatif à la commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle
d'examen de la situation des enfants confiés) sont venus compléter le cadre juridique et institutionnel
d’intervention de la politique en faveur de l’enfance et de la famille.
Il s’agit donc d’inscrire ce schéma Enfance Famille dans la pleine cohérence des textes en vigueur dans les
champs de la prévention et de la protection de l’enfance et d’impulser une dynamique renouvelée en matière
de politique Enfance Famille.

La loi du 2 janvier 2002 rénovant et modernisant l’action sociale
La loi du 2 janvier 2002 s’appliquant aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) garantit
le respect des droits des usagers et promeut l'innovation sociale et médico-sociale au sein des ESSMS. Elle vise
par ailleurs à structurer les procédures de pilotage et d’évaluation des dispositifs d’action sociale, parmi
lesquels celui de la protection de l’enfance. C’est la mise en œuvre d’une démarche d’amélioration continue de
la qualité du service qui est recherchée et que les ESSMS doivent dès lors adopter.
Les établissements et services intervenant dans le champ de la politique enfance-famille dans le département
de l’Hérault sont appelés par cette loi à s’inscrire dans une logique d’amélioration continue de la qualité des
accompagnements et des prises en charge, et à interroger en permanence la pertinence de leur organisation et
de leur fonctionnement au regard des missions qui leur sont confiées.

La loi du 27 juin 2005 affirmant la professionnalisation du métier
d’assistant familial
La loi du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et familiaux a permis d’affirmer l’ambition de
professionnalisation du métier d’assistant familial. Dans cette optique, la loi met l’accent sur la structuration
des parcours de formation et de l’accompagnement assuré. Il s’agit de favoriser une inscription plus nette des
assistants familiaux au sein des équipes pluridisciplinaires référentes des enfants accueillis.
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La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance
La loi du 5 mars 2007 a largement réformé la politique de protection de l’enfance, tant dans son pilotage que
dans sa mise en œuvre. Les dispositions introduites par cette loi ont appelé des ajustements en profondeur de
la part des services départementaux, des établissements et services habilités, et des partenaires associatifs et
institutionnels du Département.

La loi du 14 mars 2016 poursuivant la réforme de la protection de
l’enfance
Les travaux relatifs à l’évaluation des effets de la loi de 2007 ont permis d’identifier des points d’amélioration à
apporter au pilotage et à la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance. Si cette loi apporte des
changements importants et des inflexions aux textes précédemment en vigueur, elle s’inscrit néanmoins dans
la continuité du texte de 2007 plutôt qu’en réelle rupture. Quelques exemples peuvent être cités :
•

En matière de repérage et de prévention : mise en place d’un médecin référent au sein de l’aide sociale
à l’enfance pour faciliter les articulations et les échanges entre professionnels de santé et services du
Département (via la cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes notamment).
• En matière de qualité du suivi et d’accompagnement : affirmation du rôle-clé du projet pour l’enfant et
meilleure prise en compte de la santé des enfants dans le cadre du projet pour l’enfant.
• En matière de réponse de prise en charge : intégration du régime des tiers dignes de confiance au
cadre administratif
Il convient d’intégrer au présent schéma l’ensemble des dispositions introduites par la loi, précisées par les
décrets d’application parus ou à paraître.
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État des lieux sociodémographique des besoins de la
population départementale 2
Un département dynamique et attractif, néanmoins vieillissant
Entre 2007 et 2014, le département de l’Hérault connaît une croissance démographique largement supérieure
à la France métropolitaine avec une variation moyenne de +1,3 % contre +0,5 % sur le territoire national.
L’attractivité territoriale est renforcée par une augmentation du nombre de jeunes entre 0 et 16 ans, ce qui, de
fait, accroît le public potentiel pouvant être pris en charge dans le cadre de la politique Enfance Famille.
Néanmoins, l’évolution de la composition par âge marque la lente transformation qui s’est opérée en près de 4
décennies : une réduction régulière de la part des plus jeunes et une augmentation de celle des plus âgés. En
3
effet, l’indice de vieillissement ne cesse d’augmenter depuis 2006 (74,6 %) passant à 80 % en 2011 et à 84,3 %
en 2014.
Le département est marqué par un taux de chômage supérieur à la moyenne régionale : au quatrième
trimestre 2006 (11,3 %) passant à 14,5 % au quatrième trimestre 2014 contre 14,3 % en région et 10 % en
France métropolitaine sur la même année. Il est également marqué par une forte concentration des activités et
de la population en zone urbaine et sur le littoral, entre la Métropole de Montpellier, véritable moteur urbain
regroupant le quart de la population héraultaise et Béziers.
Le Cœur d’Hérault reste un territoire fragilisé. Une évolution de cette partie du territoire héraultais est
constatée, contribuant ainsi à réduire une bipolarité très marquée dans le domaine de la protection de
l’enfance entre Montpellier et Béziers, historiquement basée sur la présence de deux CAF et deux TGI. En effet,
la création de nouveaux dispositifs d’accueil et le soutien de nouvelles associations sur ce territoire, ont
contribué à réduire les effets de cette bipolarité que représentent les villes de Montpellier et Béziers dans le
domaine de la protection de l’enfance.

Une comparaison interdépartementale instructive
La réflexion prospective sur la situation socio-économique du département et les réponses apportées en
matière de protection de l’enfance engagent à établir des comparaisons avec d’autres départements :
Ceux de la région Languedoc-Roussillon, confrontés aux mêmes tensions liées à une attractivité
particulière et à l’héliotropisme actuel.
Ceux qui se situent dans la même strate démographique que l’Hérault (autour d’un million
d’habitants) et présentent certaines caractéristiques communes en termes d’urbanisation, de
développement, etc.
Parmi les 13 départements du panel (06/Alpes Maritimes, 11/Aude, 29/Finistère, 30/Gard, 31/Haute Garonne,
33/Gironde, 34/Hérault, 35/Ille-et-Vilaine, 44/Loire-Atlantique, 62/Pas de Calais, 66/Pyrénées-Orientales,
76/Seine-Maritime, 83/Var) on peut observer les éléments suivants :
•

La dynamique démographique : avec un taux annuel moyen de 1,3 % sur la période 2007-2014,
l’Hérault se retrouve au 4ème rang (troisième rang sur la période 1999-2005) du classement des
départements métropolitains selon leur taux de croissance démographique (taux moyen annuel
France métropolitaine = 0,5 %). L’Hérault se situe par contre au premier rang de ce dernier classement
parmi les départements du panel. Cette croissance se traduit également sur la population des moins
de 20 ans dont le taux de progression sur la période 2007-2014 s’établit à +6,31 % (+1,81 % pour
l’ensemble des départements métropolitains).

2

Analyse menée en interne et annexée dans sa totalité au présent document
L’indice de vieillissement correspond au rapport de la population des 65 ans ou plus sur la population des moins de
20 ans
3
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•

Une partie importante des habitants de l’Hérault connaît des difficultés sociales : avec un taux de
bénéficiaires de minima sociaux à 9,3% (RSA, AAH, ASS), l’Hérault occupe la 3ème position parmi les
13 départements du panel, après les Pyrénées-Orientales et le Gard (respectivement 12,2 % et 10 %)
et demeure largement supérieur à la moyenne métropolitaine (7 % d’allocataires de minima sociaux
au 31/12/2012 au sein de la population des 15 à 64 ans).

•

Les budgets consacrés à l’aide sociale sont logiquement élevés. L’Hérault, avec plus de 700 euros par
habitant, est le 2ème département du panel (dépenses brutes : 703 euros par habitant, dépenses
nettes : 317 euros par habitant).

•

Le département est presque dans la moyenne du panel (4,5 en 2014) en matière d’accueil (4 en 2014 :
taux d’enfants accueillis pour 1000 habitants de moins de 20 ans sur l’Hérault). On note une différence
importante au sein du panel (Pas-de-Calais : 2,9 Gard : 8,1). Notons qu’il y a une grande différence
entre le taux en 2005 et celui en 2014 (9,4 en 2005 et 4 en 2014).

•

Le taux de places en établissements est inférieur à la moyenne du fait de l’importance de l’accueil
familial dans l’Hérault.
Pour cet indicateur fort, le département de l’Hérault se trouve situé sur médiane 4,00. Sur la courbe
de répartition des départements du panel en fonction de leur taux d’enfants accueillis, il apparait dans
une situation d’équilibre.

Nombre de places d'accueil en établissements d'ASE
pour 1000 habitants de moins de 20 ans dans l'Hérault en 2014
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•

En 2008 le département était dans la moyenne en matière d’AED, sur les départements du panel (34
AED et 55 AEMO pour 10 000 habitants de moins de 20 ans).

•

En 2012, une diminution du nombre d’AED ainsi qu’une augmentation des AEMO sont constatées :
9 AED et 57 AEMO, pour 10 000 habitants de moins de 20 ans, l’Hérault passe à l’avant-dernier rang
dans le classement des 13 départements du panel en matière d’actions éducatives (66 pour 10 000
habitants de moins de 20 ans).

•

Avec 197 placements hors département au 31/12/2012 (pour une moyenne de 200), le département
est dans la moyenne en matière de placements hors du département des enfants confiés à l'ASE,
parmi les départements du panel.
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Etat des lieux du dispositif départemental en faveur de
l’Enfance et de la Famille

Les actions de prévention en amont des mesures de
prévention et de protection de l’enfance
L’action de prévention en amont des mesures de prévention et de protection de l’enfance repose sur plusieurs
leviers à l’échelle départementale.
D’une part, elle s’appuie sur les accompagnements sociaux et médico-sociaux mis en œuvre par le service
social départemental à l’échelle des territoires d’action sociale.
D’autre part, elle se fonde sur les actions conduites par la PMI en matière d’accompagnement périnatal
(entretien prénatal précoce, développement de liaisons PMI avec les maternités...) et de prévention précoce à
destination des jeunes enfants (dès la sortie de la maternité sur les situations de fragilité repérées, avec les
puéricultrices et les médecins de PMI, en dépistage systématique à l’école entre 4 et 5 ans…). Cette
intervention s’inscrit dans une logique de prévention précoce et de prévention secondaire auprès des familles
avec de jeunes enfants, pour prévenir l’émergence et accompagner la résolution des difficultés médico-socioéducatives autour de la grossesse, de la naissance et des premières années de l’enfant.
Ces différents niveaux de repérage permettent d’orienter vers une prise en charge précoce des retards du
développement psychomoteur, des déficits et des handicaps et d’accompagner les parents dans la parentalité.
Parallèlement, le Département contribue au développement d’une offre départementale de services aux
familles (soutien à la parentalité, accueil du jeune enfant) aux côtés de la DDCS et de la CAF.

L’action du service social départemental
Par la mise en œuvre de réponses aux demandes des familles ou dans le cadre des accompagnements réalisés
au titre de l’insertion, le service social départemental agit quotidiennement en prévention des difficultés
éducatives en facilitant l’accès aux droits, en apportant des conseils sur l’éducation, en proposant la
fréquentation de structures petite enfance ou de loisirs ou des mesures d’accompagnement à la résorption des
difficultés financières, de logement et de santé.
La création de la Maison des Adolescents (MDA34), la politique en matière de prévention spécialisée, le
développement des Interventions Educatives à Domicile (IED), les partenariats associatifs et les actions de
proximité diversifiées (accès à la culture, implication des parents dans les loisirs de leurs enfants, soutien aux
« projets vacances », projets intergénérationnels, actions de développement social local, etc.) constituent
autant d’outils de prévention mis en œuvre par le service social, en faveur des enfants et de leurs familles.

La contribution de la PMI à la prévention primaire et secondaire
dans le champ de la protection de l’enfance
Dans le cadre du précédent schéma, deux axes de travail étaient consacrés à l’amélioration des actions de
prévention.
Cette intervention a reposé sur plusieurs actions et notamment :
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•

Le renforcement des collaborations entre les différents professionnels du champ prénatal, au cours de
formations réunissant les services hospitaliers, la PMI et les professionnels libéraux ;

•

Le renforcement des liaisons PMI avec 8 maternités (3 maternités publiques à Montpellier, Béziers et
Sète, et 5 maternités privées : 2 à Montpellier, 1 à Sète, 1 à Ganges et 1 à Béziers) ;

•

L’adaptation des conventions qui permet aujourd’hui aux professionnels du Département (sagesfemmes et puéricultrices) d’intervenir à hauteur de 3,10 ETP de puéricultrices et de 1,20 ETP de sagesfemmes exclusivement dans les établissements d’accouchements pour prendre les liaisons PMI et
faire le retour des situations signalées ;

•

La poursuite des bilans médicaux réalisés pour la population des enfants de 2 à 5 ans, qui permettent
de dépister des troubles ou retards de langage ;

•

L’adaptation de l’offre d’accueil de la petite enfance (à travers notamment le Contrat Enfance
Jeunesse, renouvelé et signé entre le Département et la CAF en 2014 et portant sur l’amélioration de
la coordination des relais assistants maternels, l’information des familles et la coordination des
crèches associatives, le schéma départemental des services aux familles 2016-2019) afin de répondre
aux besoins du territoire ;

•

Le développement de l’aide à la parentalité, par le biais des 50 lieux d’accueil enfants-parents sur le
territoire, des 29 « points écoute » déployés dans 26 communes et des actions collectives réalisées sur
le territoire.
Les 50 lieux d'accueil enfants/parents du département de l'Hérault
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Panorama de l’activité en prévention et en protection de
l’enfance
Ce qu’il faut retenir
•
•
•

•

•

Un nombre de mesures en forte augmentation sur la période récente : 5168 mesures en 2014, +38%
par rapport à 2011
Une forte hausse des mesures de milieu ouvert (+66%) et une hausse des mesures de placement entre
2011 et 2014 (+15%)
Un nombre de mesures ASE rapporté à la population des jeunes sur le territoire départemental qui se
situe dans la moyenne au niveau national (2,3 mesures pour 100 mineurs héraultais et 2 mesures pour
100 mineurs en France métropolitaine)
Un dispositif fortement judiciarisé avec plus de 80% des mesures ASE relevant du cadre judiciaire : sur
100 mesures en milieu ouvert au 31/12/2014, 18 sont des mesures administratives et sur 100 mesures
de placement au 31/12/2014, 20 sont des mesures administratives
Un nombre de mineurs concernés par une IP (9,1) légèrement inférieur à celui observé dans les
Départements de l’échantillon (11,4 en moyenne)

Un nombre de mesures en forte augmentation sur la période
récente : 5168 mesures en 2014, +38% par rapport à 2011
Le nombre de mesures exercées dans l’Hérault au titre de l’ASE (AED, AEMO et placements) a connu une très
forte hausse entre 2011 et 2014 puisque l’on note une augmentation de 38%, beaucoup plus rapide que celle
observée à l’échelle de l’échantillon (+10,0% en moyenne sur la période) et 4 fois plus importante que celle
observée sur le territoire national sur la même période.
La part des mesures en milieu ouvert (AED et AEMO) dans l’ensemble des mesures est similaire à celle de la
moyenne de l’échantillon : 55% des mesures sont des mesures à domicile dans l’Hérault en 2014, contre 50%
en France métropolitaine.

Hérault
Nombre total de mesures ASE
(mineurs confiés à l'ASE, AED
et AEMO) au 31/12/2014
Nombre total de mesures ASE
(mineurs confiés à l'ASE, AED
et AEMO) au 31/12/2011
Evolution du nombre de
mesures ASE entre fin 2011 et
fin 2014
Nombre total de mesures en
milieu ouvert au 31/12/2014
Part des mesures en milieu
ouvert (AED/AEMO) dans
l'ensemble des mesures au
31/12/2014

LoireAtlantique

Bas-Rhin

Isère

Ille-et-Vilaine

Gironde

Echantillon

France
métropolitaine

5 168

5 207

5 256

5 739

5 661

8 631

35 662

309 339

3 740

5 012

4 448

5 691

5 610

7 989

32 490

297 254

38%

4%

18%

1%

1%

8%

10%

4%

2 821

2 782

2 337

3 038

2 835

4 952

18 765

154 296

55%

53%

44%

53%

50%

57%

53%

50%
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Une forte hausse des mesures de milieu ouvert (+66%) et une
hausse des mesures de placement entre 2011 et 2014 (+15%)
Le nombre de mesures en milieu ouvert a fortement augmenté entre 2011 et 2014 (+66%). Cette tendance se
retrouve pour la quasi-totalité des territoires de l’échantillon (+18% à l’échelle de l’échantillon, +4% en France
métropolitaine), mais est très marquée dans le département de l’Hérault avec une augmentation de 112% des
mesures d’AEMO. Le nombre de placements augmente également davantage entre 2011 et 2014 (+15%) qu’à
l’échelle de l’échantillon et de la France métropolitaine (respectivement +2% et +4%).

Hérault
Nombre de placements
(population accueillie) au
31/12/2014
Evolution du nombre de
placements (population
accueillie) entre fin 2011 et fin
2014
Evolution du nombre total
d'AED entre fin 2011 et fin
2014
Evolution du nombre d'AEMO
entre fin 2011 et fin 2014
Nombre total de mesures en
milieu ouvert au 31/12/2014
Evolution du nombre de
mesures en milieu ouvert
entre fin 2011 et fin 2014

LoireAtlantique

Bas-Rhin

Isère

Ille-et-Vilaine

Gironde

Echantillon

France
métropolitaine

2 347

2 425

2 919

2 701

2 826

3 679

16 897

155 043

15%

12%

0%

-8%

-4%

3%

2%

4%

-16%

1%

33%

9%

25%

15%

13%

7%

112%

-3%

69%

10%

-4%

10%

20%

2%

2 821

2 782

2 337

3 038

2 835

4 952

18 765

154 296

66%

-2%

52%

10%

7%

12%

18%

4%

Fin 2015, les mesures à domicile (mesures d’assistance éducative en milieu ouvert, AEMO, et actions
éducatives à domicile, AED) représentent 55% des mesures mises en œuvre dans le département, contre 45%
en 2011, soit une légère hausse malgré une très forte augmentation. La répartition entre les mesures à
domicile et de placement est restée relativement stable au cours des quatre dernières années en raison de
l’importante augmentation du nombre de mesures, de manière générale.

Un nombre de mesures ASE rapporté à la population des jeunes sur
le territoire départemental qui se situe dans la moyenne nationale
Le département de l’Hérault se situe dans la moyenne nationale en ce qui concerne la proportion de
4
bénéficiaires de mesures ASE dans la population, avec 2,3 enfants et jeunes bénéficiaires d’une mesure pour
100 jeunes de moins de 18 ans dans la population départementale (2,2% pour la moyenne de l’échantillon et
2% à l’échelle de la France métropolitaine). La forte croissance démographique que connaît le département
explique la relative stabilité de ce ratio alors même que le nombre de mesures a fortement augmenté.

4

Mesures d’assistance éducative en milieu ouvert ou de placement
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LoireAtlantique

Hérault
Nombre total de mesures ASE
(mineurs confiés à l'ASE, AED
et AEMO) au 31/12/2014
Evolution du nombre de
mesures ASE entre fin 2011 et
fin 2014
Part des jeunes de moins de 18
ans concernées par une
mesure ASE au 31/12/2014
Part des mineurs confiés à
l'ASE dans la population des
moins de 18 ans au
31/12/2014
Part des mineurs bénéficiant
d'une action éducative dans la
population des moins de 18
ans au 31/12/2014

Bas-Rhin

Isère

Ille-et-Vilaine

Gironde

Echantillon

France
métropolitaine

5 168

5 207

5 256

5 739

5 661

8 631

35 662

309 339

38%

4%

18%

1%

1%

8%

10%

4%

2,3%

1,7%

2,3%

2,0%

2,4%

2,8%

2,2%

2,0%

1,0%

0,8%

1,3%

0,9%

1,2%

1,2%

1,1%

0,9%

1,2%

0,9%

1,0%

1,0%

1,2%

1,6%

1,1%

1,1%

Il convient néanmoins de nuancer ce constat compte tenu des disparités qui peuvent être observées à l’échelle
infra-départementale, avec une part de bénéficiaires de mesures ASE parmi les mineurs de moins de 18 ans
relativement plus importante autour des agglomérations de Montpellier et de Béziers.

Un dispositif fortement judiciarisé avec plus de 80% de mesures
ASE relevant du cadre judiciaire
 Une judiciarisation sensiblement plus marquée pour les mesures de
placement
Fin 2014, la part des mesures administratives s’élève à 18% sur les mesures à domicile et à 9% sur les
mesures de placement (hors accueil provisoire jeune majeur). On note ainsi un renforcement de ce
phénomène depuis 2011, puisque la part des mesures administratives était respectivement de 36% sur les
mesures à domicile et de 11% sur les mesures de placement.

Répartition des mesures fin 2014 (<21 ans)
Mesures de placement
1%
1%

2%
9%

Accueil provisoire mineur

8%
11%

Accueil provisoire jeune majeur
Placement judiciaire - confié ASE
Pupille
Tutelle ASE

68%

Délégation Autorité Parentale
Placement judiciaire direct

Les placements judiciaires (confiés à l’ASE)
représentent 68% des mesures de
placement, poids en augmentation depuis
2011 (64% en 2011). En effet, le nombre de
placements judiciaires à l’ASE a augmenté de
287 mesures sur la période, soit de plus de
22%. Les accueils provisoires concernent
sensiblement moins de mineurs que de
jeunes majeurs (8% de l’ensemble des
mesures de placement dans le premier cas
contre 11% dans le second). Le nombre et la
part des APJM ont connu une légère hausse
sur la période (+13 mesures, soit +6%
d’APJM par rapport à 2011).
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Les AEMO restent largement majoritaires en
2014 parmi les mesures à domicile
puisqu’elles en représentent 82%. Il convient
d’ajouter que le nombre d’AEMO explose
avec une augmentation de plus 112% entre
2011 et 2015 (une hausse de plus d’un millier
de mesures), tandis que le nombre d’actions
éducatives à domicile (AED) diminue sur la
période (-16%).

 Une légère accentuation de ce phénomène entre 2011 et 2014
L’Hérault a vu la part des mesures administratives parmi les mesures exercées en milieu ouvert légèrement
diminuer entre 2011 et 2014 (18% en 2014 contre 24% en 2011). Cette proportion de mesures administratives
est inférieure à celle de l’ensemble des territoires de comparaison et à celle observée en France
métropolitaine. La part des mesures administratives dans les mesures de placement se situe légèrement endeçà de celle des territoires de comparaison, mais dans la moyenne au niveau national. Elle connait la même
diminution que pour la France métropolitaine (-2 points entre 2011 et 2014).

Nombre de mesures
administratives en milieu
ouvert (AED) sur l'ensemble
des mesures en milieu ouvert
(AED et AEMO) au 31/12/2014
Nombre de mesures
administratives en milieu
ouvert (AED) sur l'ensemble
des mesures en milieu ouvert
(AED et AEMO) au 31/12/2011
Nombre de mesures
administratives en placement
(accueils provisoires mineurs
et majeurs, pupilles) sur
l'ensemble des mesures en
placement au 31/12/2014
Nombre de mesures
administratives en placement
(accueils provisoires mineurs
et majeurs, pupilles) sur
l'ensemble des mesures en
placement au 31/12/2011

Hérault

LoireAtlantique

Bas-Rhin

Isère

Ille-et-Vilaine

Gironde

Echantillon

France
métropolitaine

18%

23%

42%

38%

44%

33%

33%

31%

24%

21%

61%

40%

44%

35%

36%

30%

20%

16%

16%

27%

23%

29%

22%

21%

22%

19%

17%

34%

25%

34%

26%

23%
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Le dispositif de repérage des situations de risque et de
danger
Une hausse de 5,5% du nombre d’informations préoccupantes
entre 2008 et 2013 : 2125 IP reçues en 2013
Le SODED est la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des IP au sens de la loi du 5 mars 2007.

Pour l’année 2013, sur les 1841 IP hors signalements
nationaux :
•

692 ont été évaluées dans le cadre du dispositif RI
(procédure IP pour les familles non suivies)

•

330 ont été enregistrées au SODED en tant qu’IPAD
(procédure IP pour les familles connues)

•

36 ont été adressés hors département

Sur les 645 IPAD enregistrées en 2013 au niveau
départemental, 315 ont été directement en agences, sans
passer par le SODED, au regard des procédures en vigueur
depuis 2008.

Source : Bilan interne du Schéma départemental 2008-2014

Rapporté à la population départementale, cela
représente 9,1 mineurs concernés par une IP
pour 1000 enfants de moins de 18 ans
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Une part importante d’IP provenant des services de la Justice
Si l’on positionne le Département par rapport aux territoires de comparaison, on note que l’Hérault se
distingue par la part globalement plus faible des saisines résultant d’un signalement au Parquet par l’Aide
Sociale à l’Enfance (44,9% des saisines, contre 52,8% en France métropolitaine). En outre, entre 2012 et 2014,
la part des saisines résultant d’un signalement au Parquet par l’Aide Sociale à l’Enfance a baissé de 5,7%, une
baisse significative eu égard aux territoires de comparaison, qui ont quasiment tous connu une hausse (hors
Isère, mais avec une baisse de seulement 0,1%) et une moyenne de +0,8% pour la France métropolitaine. Les
autres canaux (signalements directs au Parquet) constituent une proportion importante des signalements en
2014, en augmentation par rapport à 2012 (+4,9%) alors que la tendance globale est à la baisse (-0,9% pour la
France métropolitaine).
Ce constat semble traduire une maîtrise perfectible, par les partenaires, des circuits de repérage, si une
proportion importante de signalements continue d’être adressée directement au Parquet sans transiter par le
service de l’ASE.
Il convient de noter que la part des mineurs dont le juge est saisi par délégation de compétences,
dessaisissement, ou transferts de dossiers est beaucoup plus élevée dans l’Hérault que dans les territoires de
comparaison (30,7% contre 21,3% en France métropolitaine).

Part des mineurs dont le juge est saisi
en 2014
…signalés au Parquet par l'Aide Sociale
à l'Enfance
...signalés au Parquet par un autre
canal (i.e. signalements directs)
…signalés par la famille, le mineur, le
gardien
…dont le juge est saisi d'office (autosaisine du juge)
…autre origine (délégation de
compétences, déssaisissement,
transferts de dossiers…)
Evolution de la part des mineurs dont
le juge est saisi entre 2014 et 2012
…signalés au Parquet par l'Aide Sociale
à l'Enfance
...signalés au Parquet par un autre
canal (i.e. signalements directs)
…signalés par la famille, le mineur, le
gardien
…dont le juge est saisi d'office (autosaisine du juge)
…autre origine (délégation de
compétences, déssaisissement,
transferts de dossiers…)

Hérault

LoireAtlantique

Bas-Rhin

Isère

Ille-et-Vilaine

Gironde

France
métropolitaine

8,0%

5,4%

7,5%

5,8%

8,1%

7,8%

7,4%

44,9%

46,5%

48,8%

58,3%

55,7%

59,9%

52,8%

14,9%

15,2%

22,9%

12,1%

19,7%

7,6%

14,1%

8,0%

10,2%

13,7%

4,9%

3,3%

10,5%

8,1%

1,6%

5,5%

1,7%

1,1%

2,4%

2,3%

3,8%

30,7%

22,6%

12,9%

23,7%

19,0%

19,7%

21,3%

0,0%

0,6%

2,5%

0,3%

0,8%

0,6%

0,3%

-5,7%

7,3%

17,1%

-0,1%

5,8%

0,3%

0,8%

4,9%

-1,4%

-5,5%

0,0%

-4,0%

-3,9%

-0,9%

1,3%

-2,5%

-6,3%

-2,5%

-0,4%

0,9%

-0,3%

-0,6%

-5,3%

-4,1%

-0,2%

-1,1%

1,3%

-0,3%

0,3%

1,8%

-1,2%

3,0%

-0,2%

1,5%

0,9%
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L’offre d’accompagnement et de prise en charge
 La structuration de l’offre à l’échelle départementale
Au regard des besoins territoriaux en places d’accueil, en 2009 a été acté le principe de la création de places
supplémentaires d’accueil en MECS, au sein de 4 Villas éducatives situées à Bédarieux, Ganges et Montpellier,
accompagnées de « plate-forme de services » (SEJ, visites médiatisées, service d’accueil familial…).
Pour autant, le Département de l’Hérault se situe dans la moyenne, avec un taux d’équipement de 4%. Il
convient de noter qu’en raison de la forte hausse du nombre de mesures et d’une croissance démographique
relativement importante, ce taux d’équipement n’a pas évolué (de manière relative) ces dernières années.

Evolution du taux d'équipement en établissements ASE* au
01/01 entre 2013 et 2015
80
60
40
20
0
2015

2014

2013

Ille et Vilaine

Isère

Gironde

Hérault

Loire-Atlantique

Bas-Rhin

France métropolitaine

* Nombre de lits et places en établissement d'accueil mère-enfant, pouponnières à caractère social, foyers de l'enfance, maisons d'enfants
à caractère social, structures intermédiaires de placement social, lieux de vie et d'accueil et villages d'enfants

En ce qui concerne plus spécifiquement le taux d’équipement en établissements en psychiatrie infantojuvénile, l’Hérault se situe en-dessous de la moyenne, que ce soit en termes de lits d’hospitalisation complète
ou d’équipement global (lits et places) avec un taux d’équipement global de 0,6 pour 1000 enfants de 0 à 16
ans inclus pour une moyenne de 0,9 pour les territoires du panel.
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 La répartition de l’offre sur le territoire départemental
Une des ambitions du précédent schéma portait sur une meilleure répartition de l’offre sur le territoire
départemental. Afin de renforcer l’équité territoriale et la continuité des prises en charge, le Département a
ainsi engagé le redéploiement et la création de places d’accueil (en MECS, en LVA, au sein de 3 structures
expérimentales…).
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Bilan du précédent schéma Enfance Famille
Ce qu’il faut retenir :
•
•
•
•

Un nombre d’actions relativement élevé
Un état d’avancement relativement satisfaisant à l’échelle du schéma dans son ensemble
Certaines actions se poursuivent
D’autres, partiellement réalisées, sont à approfondir (évolution de la MECS Cœur d’Hérault sur le volet
insertion, création du centre parental prévue en 2017, etc.)
Des actions non réalisées, soit parce que les orientations du Département ont été modifiées
rapidement après l’adoption du schéma, soit parce que leur mise en œuvre était tributaire d’un appui
extérieur qui ne s’est pas concrétisé (Fonds de financement de la protection de l’enfance, mobilisation
de l’ARS), soit en raison de procédures d’appels à projet trop lourdes (création de places en LVA)

•

Adopté en 2008 pour la période 2008-2012, puis prorogé en 2012 jusqu’en 2014, le schéma départemental de
l’enfance et de la famille s’articulait autour de six axes forts, eux-mêmes déclinés en 28 objectifs stratégiques
assortis d’actions.
Le suivi du schéma a été assuré jusqu’en 2012 par un comité de pilotage et un comité technique plus restreint,
associant les représentants des lieux d’accueil et des acteurs associatifs aux côtés du Département chef de file.
Ces réunions de suivi ont abouti à la mise en place des « Ateliers du schéma », ayant pour objectif de travailler
les dispositifs en partenariat, selon des thématiques spécifiques (accueil familial, accueil d’urgence, etc.)

Analyse des profils du public accueilli par l’Aide Sociale à l’Enfance
Les éléments ci-après sont issus de l’analyse interne des réponses apportées par les directeurs
d’établissements au questionnaire envoyé à l’ensemble des lieux d’accueil collectif du département, soit :
14 LVA, 3 structures expérimentales et 12 MECS, soit une capacité d’accueil totale de 878 places.

5

 En synthèse
Le questionnaire et les rencontres avec les différents acteurs de la protection de l’enfance ont permis de
mettre en évidence les phénomènes suivants :
•

Une augmentation de la précarité des familles (notamment sur le biterrois)

•

Une augmentation de la dimension psychiatrique (notamment chez les parents d’enfants confiés)

•

Une augmentation de la violence des jeunes accueillis

•

Des addictions multiples de plus en plus nombreuses

Ce constat est lié à celui du vieillissement de la population des jeunes confiés.
En accueil collectif la moyenne d’âge se situe entre 15 et 16 ans ; chiffre à rapprocher de celui de la moyenne
d’âge en première admission au service ASE : 12 ans, dans le département.
Ainsi, ce sont des jeunes présentant de multiples problématiques qui doivent être accueillis dans les dispositifs
de protection de l’enfance : troubles du comportement, addictions, difficultés dans le parcours scolaire ou
même plus de scolarité, attente de décision ou d’orientation en établissement médico-social (IME ou ITEP).
5

A noter qu’aucun enfant de 3 à 5 ans n’est accueilli au sein de ces établissements
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Le département de l’Hérault est fortement « sous-doté » concernant les dispositifs relevant de la compétence
Etat :
6



Il manque 400 places sur le champ de l’enfance inadaptée (IME, ITEP)



Sur le champ de la santé mentale, le dispositif public de pédopsychiatrie dispose de 8 lits
d’hospitalisation et d’une unité de 8 lits pour adolescents (libre adhésion du jeune) à Montpellier



Sur le champ de la PJJ, il y a 1 foyer de 12 places à Montpellier, régulièrement saturé.

De ce fait, arrivent en situation de « protection de l’enfance » des familles dont les enfants, s’ils avaient pu être
pris en charge dans un de ces dispositifs « Etat », n’auraient pas vraisemblablement pour la majorité d’entre
eux été confiés au Département.

6

Chiffres CREAI
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Programme d’action du schéma Enfance Famille 20162020 de l’Hérault
Orientation 1 : Consolider et renforcer la place de la prévention en
général et de la prévention précoce en particulier
 Fiche action 1 : Renforcer le positionnement de la PMI sur le volet périnatal
et structurer l’offre départementale en termes d’information sur la santé
sexuelle
Intitulé de
l’action

Renforcer le positionnement de la PMI sur le volet périnatal et structurer l’offre départementale en
termes d’information sur la santé sexuelle

Situation
actuelle

• Des liaisons hospitalières parfois mises à mal par une méconnaissance des missions de la PMI et un turnover du personnel médical
• La présence d’une sage-femme dans chaque agence pour l’accompagnement individuel des familles
• Un nombre croissant de sages-femmes libérales qui ne dressent pas systématiquement les ponts
nécessaires avec la PMI
• Des modes d’intervention diversifiés auprès des familles, pour une action de prévention adaptée à
différentes situations : consultations prénatales et infantiles, visites à domicile, accompagnement
individuel ou collectif etc. et des complémentarités entre dispositifs à renforcer

Objectifs de
l’action

• Mieux repérer les situations de vulnérabilité pour accompagner les familles le plus en amont possible
• Mettre en cohérence les différents dispositifs

Principales
modalités de
mise en
œuvre et
échéancier

Sous-action

Pilote et contributeurs

Calendrier

1. Renforcer le partenariat autour des liaisons périnatales avec
les maternités et le CHU
• Consolider les ETP des personnels effectuant les liaisons
PMI auprès des établissements et organiser de façon
prioritaire la mise en œuvre des suivis demandés
• Diffuser des supports de communication autour des
missions de la PMI
• Mettre en place une instance de dialogue entre les centres
hospitaliers et le Département
• Ouvrir davantage de places pour les formations des
professionnels
• Développer les protocoles sur les signalements avec les
établissements privés

Pilote

2017-2018

2. Renforcer le lien entre sages-femmes libérales et sagesfemmes départementales :
• Définir les missions complémentaires entre sages-femmes
libérales et sages-femmes départementales
• Sensibiliser les sages-femmes libérales à la spécificité de la
PMI et les inciter à faire appel aux services
départementaux (organiser des réunions en territoire plus
régulièrement)
• Associer les sages-femmes libérales aux commissions
petite enfance (voir fiche action 2)

Pilote

• DPMI
Contributeurs
• Services hospitaliers
privés et publics
(maternités)
• Service social
départemental

2017-2018

• DPMI
Contributeurs
• Professionnels de PMI
en territoire
• Service social
départemental
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3. Renforcer les actions de consultation PMI
• Développer les actions de consultation PMI sur l’ensemble
du territoire et favoriser une approche pluridisciplinaire
des consultations : exemple de l’agence de Lunel avec
l’école des parents
• Développer les actions en salle d’attente de PMI pour les
consultations prénatales autant que faire se peut (avec des
éducateurs de jeunes enfants, des psychologues pour
compléter l’évaluation clinique…)
• Créer un point d’ancrage PMI dans les établissements de
santé

Pilote

2017-2018

• DPMI
Contributeurs
• Service social
départemental
• CAF
• CHU
• Autres établissements
de santé

Pilote
4. Réactiver et mettre en œuvre les Entretiens Prénataux
e
Précoces du 4 mois

Contributeurs
• Professionnels de PMI
en territoire
Pilote

5. Structurer l’offre départementale en termes d’informations
sur la santé sexuelle
• Mener un travail d’harmonisation du contenu des
informations diffusées dans les collèges lors de groupes de
travail sages-femmes

Critères
d’appréciation
des résultats

Points de
vigilance

2017

• DPMI

2017-2018

• DPMI
Contributeurs
• Education nationale
• Associations
• Sages-femmes

•
•
•
•
•
•
•

Nombre de formations, nombre de professionnels y ayant assisté
Existence du protocole de signalement avec les établissements privés
Participation des sages-femmes aux réunions/commissions petite enfance
Nombre de situations en co-accompagnement sages-femmes/sages-femmes libérales
Nombre d’actions créées et nombre de participants aux actions de consultation prénatales PMI
Existence des points d’ancrage PMI au CHU et autres établissements de santé
Pourcentage d’enfants suivis en consultation infantile, faisant l’objet d’une prise en charge ASE
(prévention contractualisée)

•
•

Garantie de l’équité territoriale
Garantie et disponibilité des moyens alloués à la prévention précoce
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 Fiche action 2 : Activer les leviers pertinents pour développer la prévention
précoce sur tout le territoire et mieux prévenir les inégalités sociales de
santé en assurant une équité territoriale
Intitulé de
l’action

Activer les leviers pertinents pour développer la prévention précoce sur tout le territoire et mieux
prévenir les inégalités sociales de santé en assurant l’équité territoriale

Situation
actuelle

• Un très bon taux de dépistage dans les écoles du territoire départemental : 92%
• Une coordination des acteurs de la petite enfance à renforcer
• Des solutions innovantes développées sur certains territoires à encourager sur l’ensemble du
Département

Objectifs de
l’action

• Mieux repérer les situations de vulnérabilité pour accompagner les familles le plus en amont possible

Principales
modalités de
mise en
œuvre et
échéancier

Sous-action

Pilote et contributeurs

Calendrier

1. Communiquer auprès des publics et des partenaires
(centres sociaux, écoles maternelles, cabinets médicaux,
partenaires associatifs en protection de l’enfance…) sur
l’ensemble des missions de la PMI et sur les actions
collectives
• Renouveler les actions de communication auprès du
public et améliorer la visibilité des actions par le biais de
petits films de présentation de la PMI par exemple

Pilote

2017-2018

2. Développer les commissions Petite Enfance sur l’ensemble
du territoire départemental en y associant l’ensemble des
partenaires petite enfance afin de :
• Dresser un état des lieux des besoins et des actions
menées par territoire
• Favoriser l’émergence de dispositifs innovants,
(SAFI : service d’accueil familial insertion, baby car…)

Pilote

3. Maintenir un bon taux de dépistage dans les écoles de
l’ensemble du territoire départemental et renforcer les
bilans de santé médicaux
• Maintenir les moyens humains permettant la
couverture territoriale de ces dépistages
• Mieux assurer la transmission au service de santé
scolaire des bilans de dépistage réalisés auprès des
enfants de 4-5 ans par la PMI
• Maintenir et renforcer les examens cliniques complets
dans les écoles où des besoins sont recensés,
notamment pour les enfants de 3-4 ans

• DPMI
Contributeurs
• DPMI
• Service social
départemental
• Service communication

•

2017-2018

DPMI

Contributeurs
•
•

Service social
départemental
Partenaires Petite
Enfance
2017-2018

Pilote
• DPMI
Contributeurs
• Professionnels de PMI
• Education nationale

Critères
d’appréciation
des résultats

•
•
•
•

Taux de dépistage
Taux d’examens cliniques complets
Nombre de commissions petite enfance ou équivalent (selon la logique partenariale du territoire)
Outils de communication créés (nombre et nature)

Points de
vigilance

•

Importance de l’encadrement technique des personnels en charge de ces actions
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 Fiche action 3 : Renforcer les actions de soutien à la parentalité
Intitulé de
l’action

Situation
actuelle

Objectifs de
l’action

Renforcer les actions de soutien à la parentalité
• De nouvelles familles qui arrivent sur le département et se retrouvent isolées
• Des fragilités budgétaire et/ou sociales, repérées pour certains publics, pouvant générer ou aggraver des
difficultés éducatives et conduire à un accompagnement réalisé dans le cadre de l’aide sociale à
l’enfance
• Des questionnements qui surviennent plus spécifiquement pour les parents d’adolescents, qui trouvent
parfois peu de réponses, les dispositifs de soutien à la parentalité concernant majoritairement les
parents de jeunes enfants
• Des difficultés liées aux troubles du comportement et au handicap : pour les parents d’enfants
présentant des troubles du comportement et/ou en situation de handicap, ou pour les parents souffrant
eux-mêmes de handicap
• Mieux prendre en considération les besoins spécifiques de certains publics, peu ou mal appréhendés par
l’offre actuelle de soutien à la parentalité (parents d’adolescents, parents isolés, parents d’enfants
porteurs de handicap, parents souffrant de troubles psychiques)
• Mieux intégrer les parents aux actions éducatives développées
• Prendre en considération l’ensemble des ressources des familles et mettre en réseau les solidarités de
proximité
• Identifier plus finement les besoins en matière de soutien à la parentalité
• Prévenir les difficultés éducatives liées au handicap

Sous-action

Principales
modalités de
mise en
œuvre et
échéancier

1. Développer les réponses de soutien à la parentalité dans le
cadre du droit commun
• Travailler des actions sur des axes fédérateurs non
stigmatisants et transversaux (y compris sans cloisonnement
par tranches d’âge) : associations, LAEP (lieux d’accueil
enfants-parents), Point Ecoute, services, établissements…
• Graduer les dispositifs de prévention (avec par exemple des
TISF faisant de la prévention secondaire en PMI)
• Renforcer l’émergence de ces actions au niveau local
• Associer les usagers à l’élaboration et à la mise en place des
actions
• Favoriser l’intégration des pères dans les actions
• Encourager le recours au CLAS (contrat local
d’accompagnement scolaire
• Encourager le projet de Relais Parental à Béziers porté par
« l’Espace Famille » de l’ADAGES et soutenir des
établissements proposant des places réservées aux
« urgences sociales » et des places réservées pour l’insertion
:
Se rapprocher de la CAF
Organiser un comité de pilotage
Mettre en place un diagnostic de territoire
-

Pilote et
contributeurs

Calendrier
2017-2018

Pilotes
•
•

DEF
Service social
départemental

Contributeurs
•
•
•
•

DPMI
DEF
CAF
Espace famille
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2. Départementaliser le dispositif d’Appui parental (0-3 ans)
• Encourager le déploiement du dispositif sur l’ensemble du
territoire départemental
• Améliorer le passage de relais dans l’Appui parental entre
Agences lorsque les familles déménagent
• Mieux faire connaitre l’Appui Parental aux professionnels
(réseau EAJE-établissement d’accueil du jeune enfant , sagesfemmes libérales, pédiatres libéraux, du CHU, des centres
hospitaliers, des cliniques privées…)

Pilotes

3. Renforcer le partenariat pour garantir aux enfants et
adolescents un accès aux soins, notamment psychiatriques
• Encourager le développement de structures accueillant
équipes pluridisciplinaires : exemple de la Maison
Adolescents
• Travailler le lien avec les différentes structures de soin
• Monter un bilan par secteur pour le transmettre à l’ARS
• Travailler l’accompagnement à l’ouverture des droits
jeunes en amont du soin

Pilote

aux

2017-2018

• DPMI
• DEF
(financement)
Contributeurs
• Service social
départemental
(adjoints santé et
équipes PMI de
territoire)
• ALPJ
• Supervision de
l’Appui parental
(AFREE, EPE)
En continu

• DEF
des
Des

des

4. Diversifier l’offre de SEJ (âge et territoire)

Contributeurs
• Service social
départemental
• Associations
• CPAM (pour
l’ouverture des
droits)
Pilotes
•
•

2018-2019

DPMI
DEF

Contributeurs
•
5. Développer les actions de soutien à la parentalité pour les
parents d’adolescents
• Recenser les dispositifs existants et les initiatives locales
pour les faire connaitre via le Réseau Parentalité 34 :
Maison des Adolescents, Point Ecoute, Rés’Ados, CLAS,
accompagnement à la scolarité en présence des parents,
centres sociaux, etc.
• Favoriser le travail en réseau entre ces acteurs et les
dispositifs de réorientations : exemple d’orientations
d’adolescents vers l’accueil Ado porté par l’Espace Famille
• Développer des lieux d’accueil Ados-Parents permettant
d’accueillir à la fois les jeunes et les parents
• Encourager les dispositifs de lutte contre le décrochage
scolaire : exemple de l’expérimentation du dispositif
« tremplin » porté par l’Espace Famille

Service social
départemental

Pilote

2017-2018

• DEF
Contributeurs
• Service social
départemental
• Espace Famille
• CAF
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6. Renforcer le partenariat institutionnel entre le Conseil
départemental et les établissements de santé
• Renforcer le partenariat institutionnel avec le CHU et le
développer notamment sur Béziers et Sète
• Développer le partenariat institutionnel avec les autres
établissements de santé

Pilotes

7. Développer les actions de soutien à la parentalité à destination
des parents d’enfants porteurs de handicap et/ou parents
porteurs de handicap
• Encourager l’accueil d’enfants en situation de handicap dans
des accueils collectifs, sur les temps périscolaires et sur les
accueils de loisirs :
Répertorier les initiatives déjà menées sur le territoire
Mener des actions d’accompagnements et de
sensibilisation auprès des agglomérations et des mairies,
CAF, et lever les représentations liées au handicap
Soutenir les formations des professionnels en EAJE autour
de la question du handicap
• Favoriser le soutien à la parentalité dans les situations de
handicap de manière non discriminante :
Communiquer auprès de ces familles sur le fait que
certains lieux les accueillent au même titre que les autres
Définir une amplitude horaire suffisante dans l’accueil de
ces familles pour favoriser leur participation et le tissage
de liens de confiance avec les acteurs du soutien à la
parentalité et les autres familles.
Dans le cadre du relais Parental à Béziers, encourager le
développement de l’accueil d’enfants porteurs de
handicap en créant des espaces communs favorisant
l’intégration et des espaces plus spécifiques en cohérence
avec la spécificité du handicap de l’enfant
• Développer un centre de maternologie pour évaluer les
compétences des parents porteurs de handicap en postnatal

Pilote

En continu

• DEF
• DPMI
• Etablissements
de santé

2017-2018

• DPMI
Contributeurs
•
•
•
•
•

DPMI
DEF
MDPH
CAF
DDCS

Critères
d’appréciation
des résultats

• Existence d’un répertoire « Soutien à la parentalité » recensant l’ensemble des dispositifs existants par
catégories d’âge
• Evolution du recours aux dispositifs de droit commun par les bénéficiaires et par les professionnels
amenés à orienter
• Nombre d’actions individuelles et collectives et leur évolution (objectif : hausse)
• Taux d’utilisation des dispositifs de prévention (TISF…)

Points de
vigilance

• Appui sur le réseau Parentalité 34
• Articulation avec le Schéma départemental des services aux familles de la CAF
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 Fiche action 4 : Organiser le repérage des situations de risque ou de
danger, auprès de tous les acteurs en contact avec des enfants
Intitulé de
l’action

Organiser le repérage des situations de risque ou de danger, auprès de tous les acteurs en contact avec
des enfants

Situation
actuelle

• Un enjeu d’accessibilité et d’appropriation des définitions de l’information préoccupante et de la notion
de danger pour l’ensemble des émetteurs potentiels

Objectifs de
l’action

• Favoriser le repérage des situations de risque ou de danger
• Lever les représentations liées au traitement des situations de risque ou de danger

Principales
modalités de
mise en
œuvre et
échéancier

Sous-action

Pilote et contributeurs

Calendrier

1. Renforcer la capacité des professionnels à repérer les
situations de risque ou de danger
• Développer les liaisons précoces, en particulier avec
les gynécologues, les psychiatres, les CMP et
l’ensemble des professionnels en lien avec les
femmes enceintes (reprises de cas)
• Former les professionnels en contact avec les enfants,
notamment les professionnels en EAJE et les
professionnels de santé :
Le repérage des situations de risque ou de danger
L’écrit
L’information aux familles
• Remobiliser le protocole avec l’Education nationale,
en deux temps :
Instaurer des échanges interinstitutionnels entre
le Département et l’Education Nationale
Développer les formations des enseignants sur le
repérage des situations de risque ou de danger
• Prendre en compte les besoins fondamentaux des
enfants tels qu’élaborés et présentés dans le décret
du 28 octobre 2016

Pilote

2017-2018

2. Lever les représentations liées au traitement des
situations de risque ou de danger auprès des
professionnels et des familles
• Communiquer auprès des professionnels sur les
suites données à une IP
• Présenter les équipes amenées à conduire les
évaluations des informations préoccupantes aux
partenaires (notamment des EAJE et réseau
parentalité), en amont du repérage de situations de
risque ou de danger afin de signifier leur disponibilité
en cas de demande d’aide
• Promouvoir la transparence dans les échanges avec
les parents (informer des signalements, liaisons)
• Faciliter les liens et la coordination avec les médecins
grâce à la mise en place du poste de médecin DEF
(SODED- santé ASE)

• DEF
Contributeurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DPMI
DEF
Etablissements de santé
Sages-femmes (pour les
liaisons précoces)
Education nationale
Acteurs du soutien à la
parentalité
Gynécologues
Psychiatres
…

2017-2018

Pilotes
• DPMI
• DEF
Contributeurs
• Service social
départemental
• Education Nationale
• Associations
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Critères
d’appréciation
des résultats

•
•
•
•

Points de
vigilance

• Mise en place rapide et dans la durée du plan d’actions
• Maintien du portage institutionnel

Nombre de formations proposées et nombre de professionnels y ayant participé
Nombre de situations signalées et triées par type de professionnels
ème
Nombre d’EPP du 4 mois (à voir avec la CPAM)
Amélioration du repérage précoce au niveau des maternités (bilan qualitatif rétrospectif par an, par
établissement, au moment du bilan des liaisons)
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 Fiche action 5 : Dynamiser le partenariat avec l’ensemble des acteurs
autour de la prévention
Intitulé de
l’action

Dynamiser le partenariat avec l’ensemble des acteurs autour de la prévention

Situation
actuelle

• Des actions de prévention conduites par différents acteurs qu’il convient de mieux articuler
• La signature d’un protocole entre les différents acteurs de la prévention instituée par la loi du 14 mars
2016 : « un protocole est établi dans chaque département par le président du conseil départemental
avec les différents responsables institutionnels et associatifs amenés à mettre en place des actions de
prévention en direction de l'enfant et de sa famille, notamment avec les caisses d'allocations familiales,
les services de l'Etat et les communes. Il définit les modalités de mobilisation et de coordination de ces
responsables autour de priorités partagées pour soutenir le développement des enfants et prévenir les
difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités
éducatives » (article 2)

Objectifs de
l’action

• Mieux connaitre les actions locales conduites et mettre en réseau les partenaires pour favoriser des
approches complémentaires
• Coordonner les actions des acteurs institutionnels et associatifs
• Réunir l’ensemble des professionnels autour d’une éthique commune de la prévention

Principales
modalités de
mise en
œuvre et
échéancier

Sous-action

Pilote et contributeurs

1. Mettre en place un pilotage territorial des dispositifs de
prévention sur le principe d’une répartition territoriale
équitable de l’offre de prévention
• Définir des dispositifs territoriaux de coordination et
d’animation des dispositifs de prévention
• Disposer d’un recensement de l’existant et d’un
diagnostic des besoins à l’échelle locale
• Développer les Actions territorialisées

Pilotes

2. Renforcer les partenariats avec les collectivités
• Formaliser et développer le dispositif de places de
prévention en crèche

Pilote

Calendrier
2017-2019

• DEF
• DPMI
Contributeur
• Service social
départemental

2017-2019

• DEF
Contributeurs
• Service social
départemental
• Partenariat
associatif

3. Elaborer le protocole de mise en œuvre et de coordination
des actions de prévention
• Associer à ce protocole les acteurs suivants (non
exhaustif) : communes / intercommunalités, CAF,
services de l’Etat, centres sociaux, associations de
prévention spécialisée, ARS, etc.
• Inscrire dans le protocole :
- Les modalités de mobilisation des différents acteurs
auprès de l’enfant et de sa famille
- Les principes communs de prévention
- Le recensement des actions de prévention menée, dès
la période périnatale

Pilote
• DEF
Contributeurs
• Service social
départemental
• Communes
• EPCI
• CAF
• Services de l’Etat
• Centres sociaux
• Associations de

A définir dans
le cadre du
protocole de
prévention
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•

- L’articulation du protocole avec les autres démarches
partenariales et les accords de partenariats
- Les modalités de suivi de la mise en œuvre du
protocole
S’appuyer sur ce protocole pour partager de manière
régulière les principaux éléments d’activité et les
analyses des différents signataires

prévention
spécialisée
• ARS

Critères
d’appréciation
des résultats

• Réalisation du protocole de prévention
• Mise en œuvre d’un pilotage territorialisé des dispositifs de prévention
• Nombre d’Actions territorialisées réalisées

Points de
vigilance

•

Soutien dans la durée du travail d’animation du partenariat
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Orientation 2 : Interroger périodiquement les besoins des enfants et
de leurs familles et s’assurer de l’adéquation de l’offre de service
 Fiche action 6 : Evaluer de manière systématique les projets
d’accompagnement des familles et des enfants pour adapter les réponses
aux besoins des enfants et des familles
Intitulé de
l’action

Evaluer de manière systématique les projets d’accompagnement des familles et des enfants pour adapter
les réponses aux besoins des enfants et des familles

Situation
actuelle

• Des mesures d’accompagnement qui ne font pas toujours sens pour les familles
• Des évaluations tout au long du parcours qui pourraient être affinées pour mieux (ré-)orienter

Objectifs de
l’action

• Baser les évaluations sur la pluridisciplinarité
• Favoriser la diffusion de principes d’intervention partagés par les acteurs et permettre l’appropriation de
ces principes partagés par les familles
• Associer la famille au PPE (projet pour l’enfant) et au travail de retour au domicile de l’enfant en cas
d’accueil
Sous-action

Pilote et contributeurs

Calendrier

1.

Généraliser le PPE pour une co-élaboration des
objectifs avec l’enfant et sa famille
• Systématiser l’élaboration du PPE pour chaque
enfant bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à
l’enfance ou d’une mesure de protection judiciaire
- Elaborer le PPE dans un délai de 3 mois
- Associer les titulaires de l’autorité parentale et les
tiers impliqués dans la vie de l’enfant à la
définition des objectifs
- Elaborer de manière pluridisciplinaire le PPE,
notamment sur le volet santé
- Annexer et articuler les projets individuels des
ESSMS au PPE
• Accompagner le déploiement des PPE dans les
territoires afin de garantir une mise en œuvre
harmonisée de l’outil sur l’ensemble du
département
• Etudier quel(s) document(s) et démarche(s)
pourraient se fondre dans le PPE, redéfinir le
périmètre des outils.
• Actualiser le PPE sur la base de rapports de
situation, avant chaque fin de mesure, et a minima
tous les ans (et tous les 6 mois pour les enfants de
moins de 2 ans)

Pilotes

2017-2019

Maintenir les temps collégiaux et pluridisciplinaires
(multi-partenariaux) d’évaluation et d’ajustement des
projets individualisés et en prévention des ruptures
• Mieux définir les périmètres d’intervention de
chacun, en particulier sur le domaine de la santé

Pilotes

Principales
modalités de
mise en
œuvre et
échéancier

2.

• DEF
• Service social
départemental
• Familles, enfants
Contributeurs
• Acteurs de la protection de
l’enfance
• Partenaires

2017-2019

• DEF
• Service social
départemental
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•
•

3.

(secret médical)
Mieux coordonner ces temps d’échange
Renforcer l’association des professionnels de santé
sur ces réunions en fonction des projets de l’enfant
et des besoins

Associer les familles (a minima les détenteurs de
l’autorité parentale) aux différentes étapes de travail
de la mesure
• Informer les familles des différentes étapes
• Impliquer les familles aux concertations quand
c’est possible
• Evaluer le niveau d’implication des familles (outils
à élaborer)

Contributeurs
• Acteurs de la protection de
l’enfance
• Partenaires
Pilote

2017-2019

• DEF
• Service social
départemental
Contributeurs
• Familles
• Partenaires

Critères
d’appréciation
des résultats

• Evolution du nombre de PPE signés
• Nombre de situations soumises annuellement à la commission pluridisciplinaire d’examen de la situation
des enfants confiés (article 26 – loi du 14 mars 2016 – décret du 30 novembre 2016)
• Définition de l’articulation du PPE avec les autres documents départementaux et les documents
internes aux établissements et services habilités
• Suivi et réajustement du PPE et des objectifs initialement définis lors des temps collégiaux tout au long
du parcours
• Outils élaborés pour mesurer l’implication des familles et mesurer l’évolution de l’enfant et de la
situation

Points de
vigilance

• Garantie et respect du secret médical tout en favorisant le partage de l’information nécessaire pour
protéger l’enfant
• Proposition d’une trame de PPE simple et claire
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 Fiche action 7 : Garantir un traitement harmonisé des informations

préoccupantes à l’échelle départementale
Intitulé de
l’action

Garantir un traitement harmonisé des informations préoccupantes à l’échelle départementale

Situation
actuelle

• Une articulation parfois complexe des acteurs concourant au repérage des situations de danger ou de
risque de danger
• Un besoin d’étayage dans le repérage des indicateurs de danger et dans l’évaluation de la situation
familiale

Objectifs de
l’action

• Harmoniser les modalités d’évaluation des informations préoccupantes
• Favoriser une évolution des pratiques des professionnels en matière d’écrits relatifs au repérage et à
l’évaluation des situations de danger ou de risque de danger

Principales
modalités de
mise en
œuvre et
échéancier

Sous-action

Pilote et contributeurs

1. Elaborer un référentiel d’évaluation pluri-professionnel
de l’information préoccupante et accompagner sa mise
en œuvre
• Associer l’ensemble des professionnels susceptibles
de repérer des situations de risque ou de danger
• Définir le degré de danger et les réponses apportées
• Poursuivre le travail engagé sur le contenu des écrits

Pilote

2. Actualiser le protocole de recueil et de traitement de
l’information préoccupante et le guide de l’enfance en
danger suite à la loi du 14 mars 2016 et accompagner
leur diffusion auprès des partenaires pour favoriser leur
mise en œuvre sur l’ensemble du territoire
départemental
• Recueillir, traiter et évaluer les informations
préoccupantes dans un délai de 3 mois
• Mener systématiquement les évaluations a minima en
binôme pluridisciplinaire
• Etudier la pertinence d’une équipe spécifique dédiée
au regard des expériences et de l’évolution des textes
• Prendre en compte l’environnement familial, médical
et social de l’enfant dans les évaluations
• Engager un travail sur l’analyse et l’harmonisation des
pratiques de l’évaluation des IP

Pilotes

Calendrier
2017-2019

• DEF
Contributeurs
• DEF
• Service social
départemental
• DPMI
• Education nationale
• Hôpitaux
• Juges pour enfants
• PJJ
• Parquets
• Médecins
• Service social du CHU
• …
2017-2019

• DEF
• DPMI
Contributeur
• Service social
départemental
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3. Former les professionnels à la définition du risque de
danger et à l’évaluation
• Mettre en place des formations pour l’ensemble des
professionnels menant des évaluations
Mener des formations sur le développement et
les besoins fondamentaux de l’enfant en fonction
de son âge, la fonction parentale et les situations
familiales
Mener des formations sur les méthodes
d’évaluation des situations individuelles
Actualiser les connaissances des évaluateurs et les
compléter par des temps de réflexion sur les
pratiques
• Renforcer l’équipe du SODED par des professionnels
du champ santé
• Identifier le SODED comme interlocuteur afin que les
partenaires puissent échanger et prendre du recul
avant de signaler une situation et identifier un
interlocuteur par territoire pour les partenaires
• Améliorer l’information aux partenaires à l’initiative
de l’IP de la décision prise suite à l’évaluation et
l’expliquer
• Mettre en place des bilans des informations
préoccupantes reçues sur l’ensemble des territoires

Pilote

4. Favoriser un travail régulier entre les partenaires et les
territoires pour se questionner sur les situations en
amont de l’entrée dans le dispositif IP

Pilote

2017-2018

• DEF
Contributeurs
• Service social
départemental

• DEF
Contributeurs
•
•
•
•

Service social
départemental
Hôpitaux
Education Nationale
Tribunaux

Critères
d’appréciation
des résultats

• Existence d’un référentiel d’évaluation de l’information préoccupante
• Organisation de formations à destination des professionnels conduisant des évaluations
• Perception de l’évolution de la qualité des évaluations par les magistrats du siège et du Parquet

Points de
vigilance

• Renforcement du travail d’équipe pour soutenir les professionnels
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 Fiche action 8 : Mettre en œuvre une meilleure prise en charge de la santé

des enfants confiés
Intitulé de
l’action

Mettre en œuvre une meilleure prise en charge de la santé des enfants confiés

Situation
actuelle

• Des prises en charge parfois inadaptées aux troubles des enfants
• Des pratiques qui divergent selon les territoires (par exemple : association des médecins au PPE)
• Des prescriptions de soins sans prise en compte des besoins

Objectifs de
l’action

• Mieux prendre en compte la santé physique et psychique de l’enfant
• Faire du PPE un document permettant de répartir les responsabilités et les compétences entre mesures
éducatives et soins
Sous-action
1.

Prendre en compte la santé physique et psychique de
l’enfant
• Systématiser les bilans d’admission et les bilans
psychologiques pour une meilleure orientation
• Harmoniser la procédure santé à l’ensemble du
territoire et des établissements pour garantir un suivi
équitable aux enfants quels que soient le territoire et
la mesure

2. Favoriser l’accès aux dispositifs de soins de droit
commun
• Améliorer les délais d’ouverture des droits du mineur

Pilote et contributeurs
Pilotes

Calendrier
2017-2018

• DPMI
• DEF
Contributeurs
• Service social
départemental
Pilotes

2017-2018

• DEF
• CPAM
Contributeurs

Principales
modalités de
mise en
œuvre et
échéancier

• Service social
départemental
• MECS
3. Mieux coordonner le parcours de soin des enfants en
s’appuyant sur le poste de médecin ASE
• Co-construire des situations de suivis ASE/structures de
soins :
Mettre en place une plateforme d’orientation afin
de trouver des solutions communes de manière
pluridisciplinaire
Recenser les dispositifs d’hospitalisation de crise
pour les mineurs (exemple de l’UCAP -unité de
coordination des adolescents en psychiatrie- au CHU
de Montpellier)
Recenser et encourager les dispositifs permettant
une prise en charge à la fois éducative et
médicalisée
Mener une réflexion avec l’ARS autour des jeunes
nécessitant ou bénéficiant d’une double prise en
charge et sur les carences de moyens en
pédopsychiatrie et en structures médico-sociales

Pilote

2017-2018

• DEF
Contributeurs
• Médecins référents
territoire
• Service social
départemental
• Structures de soins
• CPAM
• ARS
• Pôle enfants MDPH
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• Mobiliser le PPE pour formaliser l’ensemble des
objectifs et des responsabilités des acteurs du soin
dans le parcours de l’enfant
• Dans
le
cadre
des
temps
d’échanges
pluridisciplinaires,
analyser
a
posteriori
et
conjointement les parcours d’enfants nécessitant des
soins, afin de proposer des réponses dépassant le
cadre des situations individuelles par une réflexion
autour de cadres pérennes et partagés permettant
l’adaptation à chaque situation
Critères
d’appréciation
des résultats

Points de
vigilance

• Nombre de bilans d’admission et de bilans psychologiques
• Existence de la plateforme d’orientation
•
•
•

Intégration systématique des bilans santé à la prise en charge ASE et suivi des orientations
Actualiser la procédure santé
Maintien et développement des liens avec les établissements de santé et les professionnels libéraux
pour faciliter les prises en charge santé
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 Fiche action 9 : Clarifier les périmètres d’intervention et favoriser
l’articulation de chaque acteur à l’échelle départementale
Intitulé de
l’action

Clarifier les périmètres d’intervention et favoriser l’articulation de chaque acteur à l’échelle
départementale

Situation
actuelle

• Une articulation parfois complexe des acteurs concourant à la protection de l’enfance
• Des enfants et des jeunes présentant parfois des problèmes multiples et nécessitant des prises en
charge conjointes

Objectifs de
l’action

• Délimiter le périmètre d’intervention de chacun dans le parcours de l’enfant et dans les interventions
auprès des familles
• Articuler les actions de chacun des acteurs tout au long du parcours de l’enfant afin de garantir des
réponses adaptées à ses besoins
Sous-action

Pilote et contributeurs

1.

Pilote

Etudier conjointement les parcours des enfants et les
réponses apportées afin de délimiter les périmètres
d’intervention de chacun
• Instaurer des temps d’échanges pluridisciplinaires
d’analyse des parcours a posteriori

2.

Mettre en place des réseaux thématiques de partage
(exemple du réseau violences conjugales)

• DEF
Contributeur

Pilote
• DEF
• Partenaires (en
fonction de la
thématique)

3.

4.

Mettre en place un travail de recherche sur l’analyse des
parcours des enfants
• L’ODPE pourra assurer une analyse macro des
parcours
• Les territoires et les partenaires se situeront sur
l’analyse micro permettant le cas échéant d’ajuster
certaines actions mises en œuvre par le Département
• Un groupe projet faisant l’objet d’une convention
entre le Département et ses partenaires/les
universités pourra assurer une évaluation permanente
des parcours
Clarifier le périmètre d’intervention des MECS
• Reprendre et valider les travaux concernant la
clarification des délégations aux MECS et le nouveau
contrat d’accueil en établissement.
• Travailler l’adaptation des dispositifs à l’évolution des
publics et à l’individualisation de la société :
- Décliner les missions des lieux d’accueil et leurs
limites
- Diversifier les dispositifs d’accueil et de prise en
charge

En continu

• Service social
départemental

Contributeurs

Principales
modalités de
mise en
œuvre et
échéancier

Calendrier

2017, puis
en continu

Pilote
• DEF
Contributeurs
• Service social
départemental
• ODPE
• Partenaires
• Universités

2017, puis
en continu

Pilote
• DEF
Contributeurs
• DEF
• MECS
• ODPE

2017-2019
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Critères
d’appréciation
des résultats

•
•
•
•

Nombre de réunions de réseaux sur des thématiques spécifiques
Nouveau contrat d’accueil en établissement
Etude-bilan de l’analyse des parcours des jeunes confiés à l’ASE
Signatures de conventions

Points de
vigilance

•

Suivi des engagements pris par chacun dans son périmètre d’intervention
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Orientation 3 : Repenser l’offre d’intervention pour mieux l’adapter
à la prise en charge des enfants confiés
 Fiche action 10 : Garantir le fil rouge du parcours de l’enfant et travailler
sur la complémentarité des types d’accueil
Intitulé de
l’action

Garantir le fil rouge du parcours de l’enfant et travailler sur la complémentarité des types d’accueil

Situation
actuelle

• Des profils de jeunes ados ne correspondant plus aux modes d’accueil dont dispose le Département :
profils dégradés (psychiatrie, carences, etc.) pour lesquels ni un accueil en famille d’accueil, ni un accueil
en MECS ne semble adapté, des parcours morcelés nécessitant de multiples prises en charge.
• Des enfants souvent confiés à plusieurs lieux d‘accueil (familles d’accueil, LVA, etc.) pour que la prise en
charge soit contenante.
• Des réponses de plus en plus adaptées aux problématiques des enfants, sauf pour certains enfants qui
sont en très grande difficulté.
• Un déficit de places dans les ITEP (avec une réflexion en cours sur la possibilité de pouvoir utiliser « 1 lit
pour 2 » sur des accueils séquentiels)
• Des équipes d’éducateurs sous-dimensionnées par rapport aux problématiques complexes

Objectifs de
l’action

• Définir le « public-type » pour lequel ce processus de prise en charge diversifiée est le mieux adapté
• Sans penser à un lieu unique qui répondrait à ces problématiques et plutôt que de faire du sur-mesure,
travailler entre partenaires pour proposer une offre multidimensionnelle/multi-institutionnelle
• Prévenir les ruptures de placement

Principales
modalités de
mise en
œuvre et
échéancier

Sous-action

Pilote et contributeurs

1.

Pilote

2.

Travailler la complémentarité des lieux d’accueil dans la
prise en charge d’un mineur, tant sur le volet de l’offre
que sur celui des moyens
• Diversifier les lieux d’accueil pour un même enfant (1
jour en LVA, 1 jour en famille d’accueil, parrainage…)
• Développer des hébergements autres (type séjours de
répit/rupture)
• Travailler sur les financements pas tant en termes de
coût qu’en termes de justesse du coût au regard de la
prise en charge (question du budget pour des activités
le week-end au niveau de l’accueil familial, réflexion sur
les modalités de financement des TISF, etc.)
Favoriser une meilleure articulation entre les
interventions
pour
proposer
une
offre
multidimensionnelle/multi-institutionnelle
• Renforcer le travail en partenariat et travailler la
complémentarité des interventions dans les domaines
de l’éducation, du handicap, de l’ouverture vers le soin,
de l’addictologie, des problématiques spécifiques
relatives aux MNA, etc.
• Développer le partenariat avec les juges pour enfants
lorsqu’un enfant passe à l’acte plusieurs fois

Calendrier

• DEF
Contributeurs
• Établissements et
services habilités

2017-2019

Pilote
• DEF
Contributeurs

2017-2019

• Ensemble des
partenaires
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• Créer une cellule sur le travail autour des troubles qui
affectent les enfants et travailler avec la
pédopsychiatrie (jusque 16 ans) et la psychiatrie adulte
(après 16 ans) et les structures d’accueil adultes pour
des adolescents
3.

4.

Etayer la prise en charge éducative des mineurs en
l’absence d’accompagnement spécialisé ou d’un
accompagnement spécialisé continu (notamment sur les
temps de soirée / weekend / vacances /été)
• Mettre en place des équipes mobiles
• Développer des outils techniques permettant un
étayage des professionnels (analyse de pratiques …)
• Travailler avec les AVS (auxiliaires de vie scolaire)

Pilote

Mettre en place des services d’accueil de jour pour
répondre aux besoins des jeunes qui sont exclus des
dispositifs de droit commun (et notamment de la
scolarisation)

Pilote

• DEF
Contributeurs
• ARS
• Service social
départemental
• Etablissements et
services habilités

2018-2020

• DEF
Contributeurs
• DEF
• Établissements et
services habilités

2018-2020

Critères
d’appréciation
des résultats

• Nombre de services d’accueil de jour (objectif : hausse)
• Nombre d’actions communes avec les partenaires de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie adulte
• Formalisation du partenariat avec les juges pour enfants

Points de
vigilance

•

Enregistrement des différentes étapes du parcours dans les outils de suivi (PPE, logiciels…)
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 Fiche action 11 : Travailler sur l’évaluation et sur la complémentarité des
interventions pour éviter les ruptures
Intitulé de
l’action

Travailler sur l’évaluation et sur la complémentarité des interventions pour éviter les ruptures

Situation
actuelle

• Une augmentation du nombre de placements pouvant s’expliquer par plusieurs éléments (croissance
démographique, mobilité des familles qui arrivent sur le département et inconnues des services,
augmentation des mesures de placement judiciaires)
• Des difficultés à se saisir de l’évaluation qui a été faite en amont
• Des difficultés pour appliquer les ordonnances judiciaires en termes de placement avec des parcours
allant parfois d’injonctions en injonctions
• Des difficultés rencontrées sur les accompagnements et les accueils avec une augmentation du nombre
de ruptures (un projet de l’enfant qui est souvent adapté à l’offre d’accueil plus qu’au besoin de
l’enfant, des ruptures d’accueil dues à des manques de tiers…)

Objectifs de
l’action

• Identifier ce qui fait rupture/ continuité dans le placement
• Donner le temps aux services de protection de l’enfance de répondre aux parcours des enfants
• Eviter les ruptures, notamment dans le cas de situations très fragiles (exemple : conserver le même
référent, même en cas de déménagement)
• Favoriser la pérennité du parcours de l’enfant (en travaillant sur l’accompagnement de l’enfant avant de
travailler au placement)
Sous-action

Pilote et contributeurs

1. Définir le projet en fonction des besoins de l’enfant

Pilote

Calendrier
2017

• DEF
Contributeurs
• Établissements et
services habilités

Principales
modalités de
mise en
œuvre et
échéancier

2. Evaluer l’existant pour proposer de nouvelles formes de
fonctionnement des lieux d’accueil (MECS, accueil
familial, LVA, placement à domicile…)
• Créer des espaces de parole, des instances de
régulation et l’évaluation de la situation de crise
• Anticiper les ruptures en s’appuyant sur des plateaux
techniques (pédopsychiatrie, PJJ)
• Réguler les procédures d’admission
• Mettre en place un comité technique sur l’évaluation
du dispositif de protection de l’enfance dans le 34 en
lien avec une étude des parcours des jeunes
• Travailler avec l’environnement familial (en lien avec
la loi de mars 2016), notamment dans le cadre du
placement
à
domicile
(SAP
service
d’accompagnement personnalisé)
• Travailler sur l’opportunité d’une délégation de la
prise en charge aux établissements

2017-2018

Pilote
• DEF
Contributeurs
• FDEF
• Service social
départemental
• Établissements et
services habilités
• Pédopsychiatrie
• PJJ
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3. Travailler sur la continuité du parcours en associant les
familles
Proposition d’expérimentation de travail sur le parcours
des enfants en associant les familles avec des
historiogrammes retraçant les « lignes de vie » de l’enfant
(évènements dans la vie de la famille, dans le parcours de
l’enfant…)

Pilote
• DEF

2017, puis en
continu

Contributeurs
• Service social
départemental
• Établissements et
services habilités
• Partenaires associatifs

Critères
d’appréciation
des résultats

• Evaluation des parcours des enfants
• Nombre de PPE
• Résultats de l’expérimentation autour des historiogrammes retraçant le parcours de l’enfant

Points de
vigilance

• Régularité des accompagnements
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 Fiche action 12 : Redéfinir la place de l’accueil d’urgence et le diversifier
Intitulé de
l’action

Redéfinir la place de l’accueil d’urgence et le diversifier

Situation
actuelle

• Un manque de places dans le département
• Un accueil d’urgence qui n’est parfois pas adapté aux besoins
• Des travailleurs sociaux reçoivent des familles en crise avec des adolescents, ce qui ne correspond pas à
de l’urgence, mais soulève un besoin en termes de soutien parental
• Aujourd’hui l’urgence est plutôt du côté du CD qui doit trouver une réponse en termes d’accueil
• Des difficultés rencontrées en matière de recrutement d’assistants familiaux d’urgence, en raison des
contraintes fortes liées à l’accueil d’urgence (disponibilité 24h/24h, 7 jours/7 …)

Objectifs de
l’action

• Repréciser l’accueil d’urgence et le diversifier (différencier les situations d’urgence / de crise)
• Créer des places d’accueil d’urgence
• Eviter les actions par défaut
Sous-action

Pilote et contributeurs

1. Redéfinir l’accueil d’urgence
• Durée
• Profils

Pilote

Calendrier
2017-2019

• DEF
Contributeurs
• FDEF
• Service social départemental
• Établissements et services
habilités

Principales
modalités de
mise en
œuvre et
échéancier

2. Créer des places et diversifier l’accueil d’urgence
• Créer des places d’accueil d’urgence
• Créer d’autres modalités d’accueil d’urgence
(familles d’accueil adossées à des plateaux
techniques d’urgence, Cf. propositions contenues
dans le plan d’action protection de l’enfance
incluant un travail sur de nouvelles modalités
d’accueil dans le cadre de l’urgence, etc.)

Pilote

3.

Pilote

Réévaluer les besoins du mineur et son projet
après rupture par le biais d’un dispositif d’accueil
relais permettant de faire « sas » entre deux lieux
d’accueil après une rupture dans un premier lieu
d’accueil

2017-2019

• DEF
Contributeurs
• FDEF
• Établissements et services
habilités
• Service social départemental

• DEF

2017, puis en
continu

Contributeurs
• FDEF
• Service social départemental
• Etablissements et services
habilités

Critères
d’appréciation
des résultats

•
•
•
•
•

Points de
vigilance

• Systématisation d’un accueil inconditionnel
• Articulation entre le premier accueil et l’évaluation/orientation

Nombre de places d’accueil d’urgence créées
Référentiel de critérisation de l’accueil d’urgence
Mise en place d’un dispositif d’accueil relais
Baisse du nombre d’accueils d’urgence liés à des réorientations pour des situations connues
Baisse de la durée d’accueil dans les services d’accueil d’urgence

49

 Fiche action 13 : Adapter le dispositif de l’accueil familial
Intitulé de
l’action

Adapter le dispositif de l’accueil familial

Situation
actuelle

• Des enjeux de rivalité entre la famille d’accueil et la famille naturelle (par rapport à l’accueil collectif)
• La difficulté relative à la mise en place de visites médiatisées lorsque les assistants familiaux ont
plusieurs enfants
• Un réel besoin d’étayage/plateau technique pour des professionnels qui sont seuls et qui sont
sollicités sur de multiples aspects, sans que cela relève parfois de leur périmètre d’intervention
(absence de feuille de route et détournement de pratiques)
• Un accueil familial qui a pour objectif de répondre à des problématiques de jeunes les plus carencés,
sur du long terme, mais un nombre de ruptures important lié à des familles démunies face à ces
situations de plus en plus complexes
• Un nombre important de remises d’enfants par les assistants familiaux

Objectifs de
l’action

• Travailler sur le placement familial (cf. association nationale des placements familiaux avec du
placement familial associatif et Départemental) et le lien avec les familles naturelles
• Donner aux assistants familiaux les outils pour prendre en charge les jeunes à problématiques
complexes
Sous-action

Pilote et contributeurs

1. Accompagner les assistants familiaux par un véritable SAF
(service d’accueil familial) sur le modèle des plateaux
techniques de MECS

Pilote

Cette plateforme ressources pourra s’articuler autour de :

•

•
•
•
•
Principales
modalités de
mise en œuvre
et échéancier

Une équipe chargée des visites médiatisées
La sécurisation des lieux de rencontre parents – enfants
pour les familles d’accueil
La redéfinition/ précision des missions des assistants
familiaux
Une culture commune au sein d’une équipe pour un
travail autour de l’enfant sur la spécificité de l’accueil
familial

2. Réfléchir sur l’opportunité de la création d’un service de
placement familial reposant sur :
• Le travail sur les liens familiaux (suivi éducatif des enfants,
soutien éducatif aux parents, visites médiatisées…)
• Le parcours du jeune
• Une équipe pluridisciplinaire

Calendrier

• DEF
Contributeurs

•
•

Assistants
familiaux
MECS
Service social
départemental

Mise en place
d’une
plateforme
ressources
(SAF) en 2017

Pilote
• DEF
Contributeur
• Service social
départemental

Premier
trimestre 2017

Cette plateforme pourra prendre la forme d’une structure
associative ou départementale et devra être garante de
l’exécution du PPE.
3. Travailler sur le statut et la rémunération des assistants
familiaux afin de favoriser les candidatures sur l’accueil
d’urgence
• Prendre en compte la spécificité de l’accueil d’urgence, qui
nécessite une disponibilité 7 jours sur 7 et 24h sur 24 pour
des profils parfois violents.

Pilote
• DEF
Contributeurs

2017-2019

• FDEF
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Critères
d’appréciation
des résultats

Points de
vigilance

• Evolution du nombre de remises d’enfants par les assistants familiaux
• Mise en place de la plateforme ressources SAF en 2017 et premier bilan
• Elaboration d’une proposition de travail autour de la création d’un service de placement familial et, le
cas échéant, création d’un service de placement familial
• Amélioration des conditions de travail et de la rémunération des assistants familiaux réalisant de
l’accueil d’urgence
• Evolution du nombre de candidatures / recrutements d’assistants familiaux pour de l’accueil d’urgence
•

Encadrement du recours aux dérogations pour l’accueil familial afin d’optimiser l’utilisation du
dispositif d’accueil
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 Fiche action 14 : Travailler les liens familiaux
Intitulé de
l’action

Travailler les liens familiaux

Situation
actuelle

• Une augmentation du nombre de placements
• Une augmentation du nombre de tout petits dans le dispositif avec parfois des problématiques
importantes (autisme…)
• Un manque de dispositifs pour la tranche d’âge des 0-3 ans

Objectifs de
l’action

• Renforcer les actions en termes de soutien parental
• Prendre en compte la spécificité de la tranche d’âge des tout petits (aspect psycho-affectif)
• Travailler sur un objectif de retour au domicile
Sous-action

Pilote et contributeurs

1.

Pilote
• DEF

Travailler la complémentarité des interventions

Contributeur
• Partenaires protection de
l’enfance
2. Permettre l’intervention de professionnels sur de
la guidance parentale sur des critères à définir
Exemple des TISF, des EJE, etc.

Calendrier

En continu

Pilote
• DEF
Contributeurs

2017-2019

• Médecins référents territoires
• Service social départemental
Principales
modalités de
mise en
œuvre et
échéancier

3.

4.

Prendre
en
compte
systématiquement
l’environnement de l’enfant (en lien avec la loi
de mars 2016)
• Répondre aux besoins de places en matière
de centre parental
• Développer des dispositifs d’accueil et
d’accompagnement comme espaces de
guidance parentale (pour répondre à des
besoins spécifiques)
• Travailler avec les tiers dignes de confiance et
les bénévoles (loi du 14 mars 2016 – article 13)

Pilote

Interroger la pertinence des liens familiaux
notamment dans l’intérêt de l’enfant et
permettre la mise en place des dispositifs
adaptés
• En réfléchissant à la tranche d’âge des MECS
• En travaillant sur l’accueil des fratries

Pilote
• DEF

• DEF
Contributeurs
• Service social départemental
• Etablissements et services
habilités

Contributeurs
• Service social départemental
• Etablissements et services
habilités

2017-2018

2018-2020

Critères
d’appréciation
des résultats

•
•
•
•

Points de
vigilance

• Intégration dans les pratiques professionnelles des dispositions de la loi du 14 mars 2016 qui centrent
l’intervention sur l’enfant (notion de délaissement, rapports semestriels pour les enfants de moins de 2 ans…)

Création d’un centre parental
Evolution du nombre d’espaces de guidance parentale (objectif : hausse)
Prise en compte de l’environnement familial dans le cadre du PPE
Evolution du nombre de fratries au sein des établissements d’accueil
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Orientation 4 : Mieux préparer et renforcer la dynamique de sortie
des dispositifs
 Fiche action 15 : Adapter le travail d’accompagnement à la sortie du
dispositif d’accueil aux « profils » des enfants
Intitulé de
l’action

Adapter le travail d’accompagnement à la sortie du dispositif d’accueil aux « profils » des enfants

Situation
actuelle

• Un accompagnement différent selon le profil des jeunes (mineurs, jeunes majeurs, problématiques de
handicap, MNA…)
• Pour les jeunes en situation de handicap : l’existence de procédures bien identifiées, mais des
incertitudes/attentes liées à la recherche de places.
• Une entrée tardive des jeunes dans le dispositif
• Une vraie problématique liée à l’accueil de jeunes en établissements à 17,5 ans et relevant de
problématiques spécifiques (handicap, psychiatrie…), pour lesquels le temps d’accompagnement
relativement court est interrogé.

Objectifs
l’action

•
•
•
•

de

Travailler la sortie dès l’entrée dans le dispositif
Rendre acteurs parents et enfants dans la sortie du dispositif
Responsabiliser les jeunes sur un principe de réalité.
Travailler sur les droits, mais aussi les devoirs des jeunes

Sous-action

Pilote et contributeurs

1. Travailler la sortie des dispositifs d’accueil par des
mesures éducatives de suivi à domicile type IED ou
SAP

Pilote
• DEF
Contributeurs
• Service social départemental
• Établissements et services
habilités

2. Travailler avec les professionnels et l’environnement
de l’enfant
• Questionner l’opportunité (ou la non-opportunité)
Principales
d’inviter les parents aux concertations avec les
modalités
de
partenaires extérieurs
mise en œuvre
•
Développer le travail de soutien à la parentalité
et échéancier
pour préparer la sortie du dispositif d’accueil et le
retour en famille
• Travailler l’accompagnement dans le « faire avec »
3.

•
•

Développer une action spécifique pour des
situations nécessitant une prise en charge partagée
et multi-institutionnelle afin d’éviter le nombre de
ruptures
Travail sur la complémentarité des interventions
Renforcement du travail en partenariat et en
pluridisciplinarité pour des jeunes présentant des
difficultés en français ou en situation de décrochage

Calendrier

2017-2019

Pilote
• DEF
Contributeurs
• Familles
• Service social départemental

2017-2018

Pilote
• DEF
Contributeurs
• Education nationale
• Acteurs du secteur médical,
sanitaire et médico-social
• Justice
• Etablissements et services

2018-2019
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scolaire ; pour des jeunes avec des problématiques
spécifiques en situation de handicap (SAVS, ESAT,
foyers d’hébergement, ITEP, IMPRO, etc.), etc.
4. Travailler un cadre commun en matière
d’accompagnement des jeunes en associant
l’ensemble des professionnels
• Elaborer de manière pluridisciplinaire (territoires,
DEF, assistants familiaux, lieux d’accueil…) un
référentiel d’accompagnement des jeunes afin de
disposer d’un cadre de références communes dans
la prise en charge
• Favoriser les échanges d’expérience entre les
différents acteurs

Critères
d’appréciation
des résultats

•
•
•

•
•
Points de
vigilance

•

habilités

Pilote
• DEF
Contributeurs
• Service social départemental
• Lieux d’accueil

2017-2019

Elaboration d’un référentiel d’accompagnement des jeunes dans l’autonomie
Signature du protocole partenarial sur l’accès des jeunes à l’autonomie
Nombre de réunions partenariales autour de publics avec un profil spécifique nécessitant une
intervention coordonnée pour une prise en charge partagée (MNA, jeunes en situation de handicap,
etc.)
Evolution du nombre d’IED et de SAP (objectif : hausse)
Evolution du nombre d’accompagnements budgétaires, administratifs et judiciaires
Mise en place d’étapes permettant de « jalonner » le parcours de vie du jeune suivi (échéancier,
entretiens à des âges-clés…)
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 Fiche action 16 : Renforcer la communication sur les dispositifs existants
Intitulé de
l’action

Renforcer la communication sur les dispositifs existants

Situation
actuelle

• Une méconnaissance des dispositifs de droit commun existants.
• L’impression d’un manque de lieu ressources pour les jeunes alors qu’il existe un réseau information
jeunesse, financé par la direction de la jeunesse du Département, proposant des lieux d’accueil
physiques permettant aux jeunes d’avoir des informations globales (logement, mobilité, solidarité) sur
les dispositifs de droit commun.
• Des paradoxes avec des difficultés à mobiliser des jeunes sur certains dispositifs existants

Objectifs de
l’action

• Améliorer la communication autour des dispositifs
• Permettre à l’ensemble des professionnels de mieux connaître les dispositifs spécifiques qui peuvent
accompagner les adolescents/jeunes majeurs
• Dédramatiser et anticiper l’accès à la majorité

Principales
modalités de
mise en
œuvre et
échéancier

Sous-action

Pilote et contributeurs

1.

Pilotes

Améliorer la lisibilité des dispositifs déjà existants
• Auprès des publics
• Auprès des professionnels
- Site internet
- Lieux ressources (à faire connaître des agences)
comme les points infos jeunesse/ Accueils
adolescents/ Centres de loisirs … (par le biais de
portes ouvertes des institutions par exemple)

2017

• Représentants de la DGA
solidarité
• Direction de la jeunesse
Contributeurs
• Ensemble des acteurs
jeunesse du territoire
• CAF
• DDCS
• Réseau jeunes Hérault
• Education Nationale
• Service social
départemental

2. Faire vivre/animer le réseau

Pilote

En plus de la communication et du travail de lisibilité autour
des dispositifs existants, il est indispensable d’animer le
« réseau » des acteurs jeunesse sur le territoire :

• DEF

• En organisant des rencontres partenaires jeunesse en
agence autour d’objectifs communs en fonction des
besoins/de l’actualité
• En renforçant les dynamiques de coopération autour
de réunions/instances déjà existantes, comme les
commissions FAJ par exemple
• En formant des acteurs sur les modalités/techniques
d’animation de réseau
• En identifiant des acteurs en charge d’animer et de
coordonner le réseau (par le biais d’outils tels que le
DSL)
• En se coordonnant avec l’axe jeunesse du schéma des
services aux familles

Calendrier

En continu

Contributeurs
• CAF
• Ensemble des acteurs
jeunesse du territoire
• Service social
départemental
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Critères
d’appréciation
des résultats

• Nombre de rencontres partenaires jeunesse en territoire et nombre de thématiques abordées
• Nombre d’actions communes menées, notamment à travers le DSL, avec les structures de loisirs, les
enseignants, etc.
• Identification d’acteurs « référents » en charge d’animer le réseau des acteurs jeunesse sur le territoire
• Evolution de la fréquentation des lieux ressources
• Sollicitation des dispositifs existants comme la garantie jeunes

Points de
vigilance

• Articulation des différents réseaux, en lien avec l’article 17 de la loi du 14 mars 2016 et le décret du 22
septembre 2016
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 Fiche action 17 : Travailler l’autonomie des jeunes par une approche

multidimensionnelle
Intitulé de
l’action

Travailler l’autonomie des jeunes par une approche multidimensionnelle

Situation actuelle

• Une augmentation de la moyenne d’âge des jeunes dans l’entrée dans le dispositif de protection de
l’enfance
• Des difficultés à ouvrir un compte en banque pour les jeunes de 16 ans.
• Un travail renforcé autour de l’accompagnement des jeunes vers des dispositifs de droit commun

Objectifs de
l’action

• Développer l’approche la plus globale possible et multiplier les « portes d’entrée » pour aborder
l’autonomie des jeunes en travaillant sur les différents éléments nécessaires à l’« autonomie »: santé,
budget, logement…
• Favoriser un repérage beaucoup plus large
• Accompagner les jeunes vers l’extérieur par les dispositifs de droit commun, en leur permettant de se
projeter sereinement
Sous-action

Pilote et contributeurs

1.

Pilote

Recenser les outils disponibles en matière d’accès à
l’autonomie en termes d’accès à la formation, d’accès
aux soins…

Calendrier
2017

• DEF
Contributeurs
• Service social
départemental
• Partenaires protection
de l’enfance et jeunesse

2.

Principales
modalités de
mise en œuvre et
échéancier
3.

Engager un travail sur la compréhension par le jeune
de son propre parcours et mesurer son accès à
l’autonomie
• Systématiser cette approche pour les adolescents
proches de la majorité et les jeunes majeurs
• Favoriser la participation des usagers : les points forts
ou faibles de l’accompagnement dont ils ont bénéficié,
leurs propositions

Pilotes

Développer le travail avec l’environnement familial
(en lien avec la loi de mars 2016)

Pilote

2018

• Établissements et
services habilités
• DEF
Contributeurs
• Jeunes
• Service social
départemental
En continu

• DEF
Contributeurs
• Établissements et
services habilités
• Service social
départemental

4.

Travailler de manière progressive et par étapes
l’accompagnement vers la sortie du dispositif en
intégrant la dimension psycho-affective
• Repérer les étapes nécessaires
• Travailler sur l’intensité et les modalités
d’accompagnement
• Proposer des expérimentations afin de mesurer la

Pilote

2017-2018

• DEF
Contributeurs
• Service social
départemental
• Établissements et
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•

5.

Critères
d’appréciation
des résultats

Points de
vigilance

capacité du jeune à vivre de manière autonome et
éviter des « situations d’échec »
Renforcer et structurer les passerelles entre le champ
de la protection de l’enfance et les acteurs des champs
de l’insertion, du logement et du soin en faveur des
jeunes adultes

Renforcer le travail en équipe pluridisciplinaire et en
coordination pour une approche globale, en lien avec
les lieux d’accueil
• Se baser sur les expérimentations existantes pour
travailler la complémentarité des interventions :
- Articulation éducateurs /médecins sur le volet santé
(cf. enquête de 2015 sur le bilan de santé des
enfants confiés en Languedoc Roussillon)
- Des expérimentations en cours avec des équipes
d’éducateurs spécialisés et de CESF ou des TISF
- Le choix de certains territoires de spécialiser les
équipes avec une mobilisation des CESF pour des
rencontres avec les jeunes au moment où la sortie
du dispositif est envisagée.
• Repenser dans ce cadre les missions des CESF, qui sont
aujourd’hui sur des missions circonscrites (prévention
des expulsions/ accès, maintien dans le logement)
• Travailler autour des jeunes avec des problématiques
spécifiques en situation de handicap (SAVS, ESAT,
foyers d’hébergement, ITEP, IMPRO …) de manière
pluridisciplinaire
• Mettre en place des temps d’échanges pour les jeunes
confiés (MECS, famille d’accueil…)

services habilités

Pilote

2017-2020

• DEF
Contributeurs
• La loi du 14 mars 2016
prévoit un comité
départemental
rassemblant les
partenaires autour de
l’autonomie des jeunes

•
•
•
•

Existence d’un référentiel d’accompagnement visant l’autonomie
Nombre d’entretiens « autonomie » réalisés à 16-17 ans
Nombre de PPE incluant l’objectif de préparation à la majorité
Mise en œuvre d’actions pour anticiper les sorties de majeurs: avec la MDPH vers les structures
adultes, avec l’Etat pour le logement, etc.
• Mise en place d’expérimentations pour évaluer la capacité du jeune à être autonome
• Nombre de jeunes majeurs (ex ASE) accompagnés en AEDJM
•

Développement de la pluridisciplinarité des équipes chargées du suivi
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 Fiche action 18 : Accompagner et sécuriser les professionnels
Intitulé de
l’action

Accompagner et sécuriser les professionnels

Situation actuelle

• 1400 places en accueil familial.
• Une augmentation du nombre de remises d’enfants par les assistants familiaux
• Des jeunes qui arrivent à l’approche de la majorité pour une demande de prise en charge au service
de l’aide sociale à l’enfance
• Des parents dépassés, surtout sans réseau de proximité notamment au moment de l’adolescence
• 50% des parents des enfants confiés présentent des troubles de comportement et/ou des problèmes
psychiques
• Des problématiques santé des enfants confiés susceptibles d’entraver leur accueil ou de mettre à mal
le lieu d’accueil (notamment les troubles de comportement et les pathologies mentales)
• Un nombre important d’orientations par défaut en accueil familial.

Objectifs de
l’action

•
•
•
•

Sécuriser les projets d’accueil des enfants confiés
Accompagner et sécuriser les assistants familiaux
Sécuriser les professionnels vis-à-vis de la prise de risques
Associer le lieu d’accueil à toutes les décisions relatives au projet pour l’enfant

Sous-action

Pilote et contributeurs

1.

Accompagner et soutenir les professionnels (dont les
assistants familiaux)
• Développer les accueils relais, ruptures
• Renforcer l’accompagnement professionnel par le
biais d’analyses de pratiques, d’actions de
formation communes, de la reconnaissance
professionnelle de l’assistant familial, etc.
• Réaliser un bilan des dispositifs visant à soutenir
les projets d’accueil familial : exemple du SAF

Pilote

Formaliser des partenariats avec le secteur social,
médico-social
et
sanitaire
(convention
institutionnelle…)

Pilotes

2.
Principales
modalités de
mise en œuvre et
échéancier

Calendrier
2017-2019

• DEF
Contributeurs
• Service social
départemental
• Assistants familiaux

2018

• DEF
• ARS
Contributeurs
• Établissements et
services habilités
• Partenaires
Pilote

2017-2018

• DEF
Contributeurs
3.

Accompagner les professionnels pour les enfants en
situation de handicap (épuisement personnel et
professionnel) avec la possibilité de disposer d’un
étayage professionnel et d’un relais (formation
spécifique, outillage…)

• Médecins référents
territoires
• ARS
• Établissements et
services habilités
• MDPH
• Service social
départemental
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Critères
d’appréciation
des résultats

Points de
vigilance

•
•
•
•

Evolution du nombre de remises d’enfants par les assistants familiaux
Nombre de placements non exercés
Nombre de dérogations
Mise en place de conventions institutionnelles formalisant les partenariats entre le Département et le
secteur social, médico-social et sanitaire
• Bilan du SAF
•

Prise en compte des travaux existants
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Les modalités de gouvernance du schéma Enfance
Famille 2017-2021
L’ODPE, pilote du schéma départemental
Conformément à la loi du 5 mars 2007, l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance doit être un
véritable outil de pilotage de la politique de protection de l’enfance. A ce titre, il est en charge du suivi de la
mise en œuvre du schéma Enfance Famille. La structuration d’un ODPE constitue donc une attente forte des
acteurs du Conseil départemental, d’autant que la loi du 16 mars 2016 renforce la place du Président du
Conseil départemental comme chef de file de la protection de l’enfance et prévoit l’instauration d’un Comité
départemental de protection de l’enfance coprésidé par le Président du Conseil départemental et le Préfet.

Article L226-3-1 du code de l'action sociale et des familles

7

« Dans chaque département, un observatoire départemental de la protection de l'enfance, placé sous l'autorité
du président du conseil départemental, a pour missions :
1° De recueillir, d'examiner et d'analyser les données relatives à l'enfance en danger dans le département, au
regard notamment des informations anonymes transmises dans les conditions prévues à l'article L. 226-3. Ces
données sont ensuite adressées par chaque département à l'observatoire national de la protection de l'enfance ;
2° D'être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la protection
de l'enfance et assurée en application de l'article L. 312-8 ;
3° De suivre la mise en œuvre du schéma départemental prévu à l'article L. 312-5 en tant qu'il concerne les
établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1, et de formuler des avis ;
4° De formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de l'enfance dans le
département ;
5° De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de l'article L.
542-1 du code de l'éducation, qui est rendu public, et d'élaborer un programme pluriannuel des besoins en
formation de tous les professionnels concourant dans le département à la protection de l'enfance.
La composition pluri-institutionnelle de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance est précisée par
décret.
L'observatoire départemental de la protection de l'enfance établit des statistiques qui sont portées à la
connaissance de l'assemblée départementale et transmises aux représentants de l'État et de l'autorité judiciaire. »
L’ODPE devra donc notamment assurer les missions suivantes :
• La préparation et l’organisation des réunions des instances de pilotage du schéma départemental (cf.
infra : réunion plénière, groupe de suivi du schéma)
• La centralisation des outils de pilotage et de suivi de la mise en œuvre du schéma départemental, et
l’actualisation du suivi du schéma
• Le pilotage de l’évaluation de la mise en œuvre du schéma départemental
L’Observatoire départemental de la protection de l’enfance est l’organe partenarial qui porte le
schéma départemental Enfance Famille et assure le suivi de sa mise en œuvre. Les groupes de travail
constitués nourrissent utilement les réflexions à l’échelle départementale pour penser le dispositif de
protection de l’enfance de manière dynamique et en continu, sur la période du schéma.

7

Article introduit par la loi du 5 mars 2007 et modifié par la loi du 14 mars 2016
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Les instances de pilotage du schéma départemental
La réunion plénière de l’ODPE : instance d’avis et d’orientation
La réunion plénière de l’ODPE devra permettre de rendre compte, au moins une fois par an, de la mise en
œuvre du schéma départemental Enfance Famille auprès d’une instance qui réunit l’ensemble des
partenaires de la politique publique de prévention et de protection de l’enfance. L’ODPE, dans sa formation
plénière, devra ainsi assurer le suivi global de l’avancement de la mise en œuvre du plan d’action, au regard
des orientations et des objectifs définis.
Il s’agit d’une instance d’avis et d’orientation qui exercera les missions suivantes :
•
•
•
•

Examen des éléments d’observation qui lui sont restitués ;
Formulation de propositions ;
Expression d’un avis sur la politique départementale de protection de l’enfance ;
Validation des propositions émises par le groupe de suivi du schéma.

Le décret du 29 septembre 2016 définit la composition de l’ODPE. Il sera ainsi constitué :
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

« Des représentants de l’Etat dans le département :
o le préfet ou son représentant, qui peut être notamment le directeur départemental de la
cohésion sociale ou son représentant ;
o l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale ou son
représentant ;
o le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
o le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
o le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant ;
Des représentants du Conseil départemental :
o le président du conseil départemental représenté, le cas échéant, par le (s) élu (s) en charge
des politiques de la protection de l'enfance ;
o les services mettant en œuvre la protection de l'enfance ou y concourant, notamment l'aide
sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, le service social départemental ;
Du directeur de l’agence régionale de santé ou son représentant
De deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal de
grande instance ;
D'un magistrat du parquet désigné par chaque procureur de la République ;
Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;
Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;
D'un représentant de l'ordre des avocats spécialement formé pour représenter les enfants, désigné
par le bâtonnier ;
De représentants d'associations concourant à la protection de l'enfance, notamment des gestionnaires
d'établissements et services ;
De représentants de l'union départementale des associations familiales prévue à l'article L. 211-2, de
l'association départementale d'entraide mentionnée à l'article L. 224-11 et, le cas échéant, d'autres
associations représentant des enfants, adolescents et familles bénéficiant ou ayant bénéficié
d'interventions au titre de la protection de l'enfance, des associations de défense des droits des
enfants;
De représentants du conseil de l'ordre des médecins, des professionnels exerçant notamment dans les
champs de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie, de la périnatalité et, le cas échéant, de la médecine
légale;
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•

De représentants d'organismes et d'universités délivrant des formations continues dans le domaine de
la protection de l'enfance ».

En fonction des ressources et des projets de territoire, d'autres acteurs institutionnels et associatifs, ainsi que
des personnes qualifiées, peuvent être membres de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance.
Le président du conseil départemental arrête la liste des membres de l'observatoire.
En tant que de besoin, l'observatoire associe à ses travaux tout organisme ou personne qu'il estime utile. »

L’ODPE constitue une réelle ressource pour le dispositif départemental de prévention et de protection de
l’enfance. La formalisation de temps d’échange institutionnels autour de projets partenariaux répond à une
vraie attente des acteurs et la mise en place d’un calendrier de rencontres pourra permettre de partager les
diagnostics, de repositionner chacun des intervenants au sein du réseau d’acteurs et d’assurer une veille
partagée pour appuyer la prise de décision.
L’architecture de la gouvernance doit pouvoir articuler réflexion stratégique et opérationnelle et, à ce titre,
l’observatoire viendra étayer de manière structurante le dispositif départemental, notamment dans le cadre du
suivi du schéma Enfance Famille 2017-2021.

Le groupe de suivi du schéma de l’ODPE
Le groupe de suivi du schéma est une instance technique de suivi de la mise en œuvre du schéma
départemental. Il devra permettre de rendre compte à l’instance plénière de l’avancement de la mise en
œuvre des actions inscrites dans le schéma et des travaux entrepris au regard des orientations et des objectifs
définis.
Il se réunira a minima une fois par an et sera animé par la Direction de l’Enfance et de la Famille du
Département, selon une composition qui sera définie au cours du premier trimestre 2017.
Les échanges porteront notamment sur la réalisation des travaux entrepris, sur les points de vigilance identifiés
et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma. Ces échanges
permettront d’ajuster les modalités de mise en œuvre des actions définies pour garantir l’atteinte des objectifs
fixés.
Il s’agit d’une instance technique qui assurera les missions suivantes :
•
•
•

Programmation des travaux à conduire sur la période : définition des actions prioritaires à mettre en
œuvre
Échanges sur le suivi de la mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma et sur les difficultés
rencontrées
Redéfinition, le cas échéant, du calendrier et des modalités de mise en œuvre des objectifs
stratégiques et des actions prévues par le schéma départemental
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Glossaire
AAH : Allocation adulte handicapé
ADAGES : Association de développement d’animation et de gestion des établissements spécialisés
AED : Action éducative à domicile
AFREE : Association de formation et de recherche sur l’enfant et son environnement
AEDJM : Action éducative à domicile jeune majeur
AEMO : Assistance éducative en milieu ouvert
ALPJ : Association languedocienne pour la jeunesse
APJM : Accueil provisoire jeune majeur
ARS : Agence régionale de santé
ASE : Aide sociale à l’enfance
ASS : Allocation de solidarité spécifique
AVS : Auxiliaire de vie scolaire
CAF : Caisse d’allocations familiales
CASF : Code de l’action sociale et des familles
CHU : Centre hospitalier universitaire
CLAS : Contrat local d’accompagnement à la scolarité
CMP : Centre médico-psychologique
CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie
CREAI : Centre Régional d'Etudes d'Actions et d'Informations
CREF : Centre de réentrainement à l’effort
DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale
DEF : Direction Enfance famille
EAJE : Établissement d’accueil du jeune enfant
EPEH : Ecole des parents et des éducateurs de l’Hérault
ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail
ESSMS : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
FAJ : Fonds d’Aide aux jeunes
IED : Intervention éducative à domicile
IME : Institut médico-éducatif
IMPRO : Institut médico-professionnel
IP : Information préoccupante
IPAD : Information préoccupante agence départementale
ITEP : Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique
LAEP : Lieu d’accueil enfant parent
LVA : Lieu de vie et d’accueil
MECS : Maison d’enfant à caractère social
MNA : Mineur non accompagné
ODPE : Observatoire départemental de la protection de l’enfance
OMS : Organisation mondiale de la santé
PMI : Protection maternelle et infantile
PPE : Projet pour l’enfant
PJJ : Protection judiciaire de la jeunesse
RI : Recueil d’information
RSA : Revenu de solidarité active
SAF : Service d’accueil familial
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SAFI : Service d’accueil familial insertion
SAFU : Service d’accueil familial d’urgence
SAP : Service d’accompagnement personnalisé
SAVS : Service d’accompagnement à la vie sociale
SEJ : Service éducatif de jour
SODED : Service d’orientation départemental de l’enfance en danger
TGI : Tribunal de grande instance
TISF : Technicien de l’intervention sociale et familiale
UCAP : Unité de coordination des adolescents en psychiatrie - CHU de Montpellier
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