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Méthodologie d’élaboration du schéma
1.

Un schéma unique pour l’ensemble de la politique EnfanceFamille

La mise en œuvre de la politique de prévention et de protection en direction de l’enfance et des familles était,
pour la période 2007-2014, pilotée au-travers de deux schémas départementaux sectoriels : le Schéma
départemental de PMI et de promotion de la santé1 et le Schéma départemental de prévention et de protection
de l'enfance2.
Pour la période 2015-2019, le choix a été fait d’élaborer un schéma unique qui englobe l’ensemble du périmètre
de la politique Enfance-Famille. Ce sont donc les principes fondamentaux de transversalité, de continuité des
parcours et de cohérence des réponses apportées aux usagers qui ont guidé l’élaboration de ce nouveau
schéma et qui structureront sa mise en œuvre.

2.

Un schéma s’inscrivant dans le cadre légal

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a prévu la réalisation, au moins tous les cinq
ans, d’un Schéma Départemental de l’organisation sociale et médico-sociale.
Ce schéma doit remplir 5 objectifs :
- Apprécier les besoins sociaux et médico-sociaux de la population du département ;
- Etablir un bilan de l’offre sociale et médico-sociale existante, en termes qualitatifs et quantitatifs ;
- Déterminer les objectifs et les perspectives de développement de cette offre ;
- Préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services (y compris
de santé) afin de répondre au mieux aux besoins de la population ;
- Définir les critères d’évaluation des actions mises en œuvre.
Ainsi, le présent schéma départemental de l’Enfance et de la Famille définit les orientations qui guideront, dans le
département, l’action des principaux acteurs du secteur au cours de la période 2015-2019.

3.

Une démarche d’élaboration structurée autour de deux grandes
phases

Pour répondre à ces objectifs, la conception de ce schéma départemental s’est déroulée en deux grandes
phases :


1ère phase : Evaluation des deux précédents schémas3 et état des lieux de l'offre et des besoins
de la population - février à juin 2014

Le premier semestre de l’année 2014 a été consacré à l’évaluation de la mise en œuvre des deux schémas
sectoriels et au diagnostic de la situation sur l’ensemble des champs couverts (mesure des besoins et du niveau
d’adéquation de l’offre actuelle en réponse à ces besoins, recueil des attentes des différentes parties prenantes :
agents du Conseil général, partenaires, usagers).
Couvrant la période 2010-2014
Couvrant la période 2007-2014
3 Schéma départemental de PMI et de promotion de la santé et Schéma départemental de prévention et de protection de
l'enfance
1
2
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La démarche participative qui a été retenue pour cette première phase, a permis à plus de 1 500 personnes
(professionnels du Conseil général, partenaires, usagers) de contribuer (via des entretiens, des questionnaires…)
à la construction d’un diagnostic partagé.
Cette évaluation est détaillée dans les premières parties du présent document.


2ème phase : Définition des perspectives d’action pour la période 2015-2019 et finalisation du
schéma –octobre 2014 à janvier 2015

L’élaboration du plan d’action de ce schéma s’est appuyée sur la contribution d’un grand nombre d’acteurs
intervenant dans le domaine de la prévention et /ou de la protection de l'enfance.
A partir des enjeux identifiés grâce au diagnostic, 6 groupes de travail4 ont été formés pour établir des
propositions d’évolution des dispositifs et des modalités d’accompagnement des usagers concernant les thèmes
suivants :
-

Le maintien d’un service de proximité en PMI (groupe 1)

-

Le développement et la structuration des actions de prévention (groupe 2)

-

L’adaptation des prises en charge aux publics accueillis au titre de la protection de l’enfance (groupe 3)

-

Les interventions dans le cadre du maintien à domicile en protection de l’enfance (groupe 4)

-

La place de la famille (parents et enfant) (groupe 5)

-

Santé globale et accompagnement précoce (groupe 6)

L’objectif de ces groupes de travail consultatifs était d’approfondir, avec les acteurs clés, les constats dégagés
lors de la phase de diagnostic et d’identifier avec eux des propositions d’actions concrètes à mettre en œuvre
dans le cadre du prochain schéma.
Les réflexions et propositions issues des réunions des groupes de travail ont abouti à la définition d’orientations
stratégiques et à l’élaboration de fiches action5 qui ont été validées par le comité de pilotage.
Ces fiches constituent le plan d’action du schéma 2015-2019 ; elles figurent dans la dernière partie de ce
document.

4.

Une démarche transversale et participative, associant tous les
secteurs concernés par la petite enfance, l’enfance, la famille

Pour l’élaboration de ce schéma, le Conseil général s’était fixé comme priorité la concertation et la coconstruction des propositions dans une démarche transversale et participative réunissant l’ensemble des acteurs
impliqués.
Ainsi, au cours des différentes étapes d’élaboration du schéma, plusieurs vecteurs ont permis d’informer
régulièrement les professionnels internes au Conseil général et externes (partenaires) et de favoriser leur
participation à la démarche :

Composés d’une vingtaine de participants ; ils se sont réunis chacun à 3 reprises
Avec, pour chaque fiche action, l’identification d’un pilote, d’un niveau d’enjeu, d’une date de mise en œuvre, d’objectifs
détaillés, des moyens pour les atteindre, d’indicateurs d’évaluation ainsi que d’une liste des partenaires associés à la mise
en œuvre de l’action
4
5
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-

Un journal de projet diffusé aux étapes clés (méthodologie générale, points d’étape, synthèses des
différentes étapes…)

-

Des rencontres dans le cadre d’entretiens individuels et collectifs (méthode du diagnostic partagé)

-

La possibilité pour les professionnels et les usagers de répondre à des questionnaires pour donner leur
point de vue sur le fonctionnement actuel des différents dispositifs et pour indiquer leurs propositions
d’évolution

-

Une réunion de restitution du diagnostic et d’échanges regroupant tous les acteurs du domaine de la
prévention et de la protection de l'enfance

-

Des groupes de travail consultatifs, permettant de réfléchir aux grandes orientations et aux actions
concrètes à mener au cours des prochaines années (phase 2).

10

Bilan de la mise en œuvre du schéma
PMI-Promotion de la santé 2010-2014
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Le schéma départemental protection maternelle et infantile – promotion de la santé 2010-2014, contenait, dans la
partie « Priorités de la PMI », 5 axes d’action :
- Renforcer la prévention sanitaire autour de l'enfant et la périnatalité
- Contribuer à l’amélioration quantitative et qualitative de l’offre d’accueil (du jeune enfant)
- Accentuer les efforts concernant la planification familiale
- Développer le soutien à la fonction parentale
- Veiller à la mise en œuvre de pratiques communes sur l'ensemble du territoire et adapter nos moyens
aux spécificités des territoires
Toutefois, le schéma devait contenir, à l’origine 6 axes. En effet, un axe était consacré, dans le projet initial à la
prévention et à la promotion de la santé, mais celui-ci n’a finalement pas été retenu dans le schéma définitif.
De plus, 24 fiches action déclinaient les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs contenus dans
ces grands axes.
Afin de faciliter la lecture du bilan de la mise en œuvre du schéma (ci-après) et dans un souci de cohérence,
certains axes ont été renumérotés (ainsi que les fiches action contenues dans ces axes).
Ainsi, dans ce document, les axes sont organisés de la façon suivante :
- Axe 1 : Renforcer la prévention sanitaire autour de l'enfant et la périnatalité
- Axe 2 : Contribuer à l’amélioration quantitative et qualitative de l’offre d’accueil (du jeune enfant)
- Axe 3 : Développer le soutien à la fonction parentale
- Axe 4 : Accentuer les efforts concernant la planification familiale
- Axe 5 : Veiller à la mise en œuvre de pratiques communes sur l'ensemble du territoire et adapter nos
moyens aux spécificités des territoires
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1. La prévention sanitaire et médico-sociale autour de
la périnatalité et de l’enfant

1.

Fiche bilan de l’axe du schéma PMI 2010-2014 visant à renforcer
la prévention sanitaire autour de l’enfant et de la périnatalité

Voir page suivante
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Axe n°1 : Renforcer la prévention sanitaire autour de l’enfant et de la périnatalité
ACTIONS PREVUES







Objectif 1 : Développer les consultations de nourrissons et les permanences de puériculture
 Fiche action 1.1.1 : Améliorer l'efficience des consultations nourrissons et des permanences de
puériculture
 Fiche action 1.1.2 : Optimiser le fonctionnement des consultations itinérantes et les développer
Objectif 2 : Optimiser le recours au dispositif des visites à domicile
 Fiche action 1.2.1 : Optimiser l'utilisation du dispositif "visites à domicile" prénatales et postnatales
Objectif 3 : Renforcer le dispositif de prévention via les écoles maternelles
 Fiche action 1.3.1 : Rencontrer 100 % des enfants de moyenne section de maternelle
Objectif 4 : Garantir le suivi médical régulier de l’ensemble des enfants confiés à l’ASE
 Fiche action 1.4.1 : Garantir un suivi médical régulier de l'ensemble des enfants confiés à l'ASE
Objectif 5 : Participer à la mise en œuvre de la procédure relative aux informations préoccupantes
 Fiche action 1.5.1 : Améliorer l'appropriation de la procédure des informations préoccupantes par les
équipes et veiller à sa bonne mise en œuvre

NIVEAU DE REALISATION : 6/10
Le niveau de réalisation de chaque action est estimé en fonction
des critères suivants :
0 : non réalisée
1 : l’action a été faiblement réalisée ou initiée mais non
poursuivie (action réalisée à 25%)
2 : des premières étapes ont été réalisées mais de façon
incomplète (action réalisée à 50%)
3 : plusieurs étapes ont été réalisées dans
l’accomplissement de l’action (action réalisée à 75%)
4 : l’ensemble des étapes constituant l’action a été réalisée
avec succès (action réalisée à 100%)
Plus la surface colorée est importante, plus les préconisations
relatives à l’axe concerné ont été mises en œuvre

POINTS FORTS
 Une harmonisation des pratiques sur les territoires
 Une offre de service qui a été rationalisée
notamment dans l’objectif d’assurer une meilleure
couverture territoriale et une plus grande égalité
d’accès pour les usagers
 Une évolution des pratiques des professionnels
permettant de donner du sens à l’action des agents
de la PMI

POINTS DE VIGILANCE
 La diminution du nombre de médecins en PMI
(postes actuellement vacants, difficultés de
recrutement, départs en retraite à venir)
 Un dispositif de consultations et de permanences
mobiles qui peine à être rationalisé, notamment du
fait d’une organisation (procédure de détermination
des lieux de passage des camions) contraignante

PERSPECTIVES
-

Le développement du partenariat pour poursuivre l’amélioration de la réponse aux besoins des usagers (par exemple avec
l’Education nationale pour les bilans de santé à l’école)
Maintenir la vigilance quant à l’équité de la réponse et la lutte contre les disparités territoriales : mieux sensibiliser les
professionnels de terrain à cette problématique (vigilance partagée)
Identifier plus finement les besoins sur les territoires pour fixer des priorités d’action (en lien avec la démarche de
Détail de la réalisation
de chaque action et commentaires
Développement
Social Local)
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-

Fiche action 1.1.1 : Améliorer l'efficience des consultations nourrissons et des permanences de
puériculture
o Niveau de réalisation : 4/4

Les consultations de PMI offrent une approche globale, une disponibilité, un espace de parole et d’écoute, la
complémentarité d’un personnel médical et paramédical et l’accès à la vaccination pour les familles isariennes
ayant des enfants de moins de 6 ans. Ces consultations apparaissent donc comme un outil important pour un
accompagnement des familles et, plus particulièrement, celles en situation de vulnérabilité.
La permanence de puériculture est un service de proximité à la disposition des parents en demande de
conseils. Ce service permet d'atténuer l’isolement des jeunes parents, notamment des familles monoparentales.
En 2009, l’offre de consultations de nourrissons et de permanences de puériculture était considérée comme
insuffisante, dans certains territoires, pour répondre aux besoins. Les délais d’attente pour obtenir un premier
rendez-vous étaient également particulièrement longs.
En réponse aux constats dressés en 2009, cette fiche action visait à rééquilibrer le nombre de consultations et de
permanences de puériculture sur les territoires (en réponse à l’évolution des besoins) et à diminuer les délais
d'attente pour un rendez-vous afin d’assurer un suivi régulier des enfants de 0 à 6 ans.
Pour cela, 3 actions étaient prévues :
- Harmoniser, voire augmenter, le nombre de consultations de nourrissons et de permanences de
puériculture auprès des enfants âgés de moins de 6 ans, sur l'ensemble du département
- revoir les modalités de réalisation des consultations en binôme (médecin/auxiliaires de puériculture ou
médecin/puéricultrice) et préciser le rôle d’un temps secrétariat dans les lieux de consultation
- organiser la répartition du temps de travail (sur la semaine et/ou le mois) de chaque médecin pour
réaliser ses différentes missions.
Les évolutions constatées :
En ce qui concerne les permanences de puériculture, le nombre de séances a augmenté de plus de 46 % entre
2010 et 2013 (1 847 demi-journées réalisées en 2013) tout comme le nombre d’actes réalisés dans ces
permanences (+ 47,5 %, soit 8 450 actes en 2013).
Par ailleurs, la réalisation de cette activité à été rationalisée par l’identification de temps de permanence bien
identifiés (alors qu’en 2010, les permanences avaient parfois lieu de manière informelle lors des consultations)
ainsi que par l’élaboration d’une procédure dédiée (voir partie 5.1, fiche 5.1.1). Ainsi, en 2013, le nombre d’actes
de puériculture réalisé en dehors des permanences a diminué de 10 points.
Enfin, en 2013, le service de PMI comptait 73 ETP d’infirmières-puéricultrices pour 65,5 ETP occupés.
Les permanences de puériculture (y compris permanences itinérantes :
camions PMI)
Nombre de
séances de
Années
Nombre d'actes réalisés
permanence
(en 1/2 journée)

2010

1 263

5 728
(dont 76 % dans les permanences)

2013

1 847

Evolution 2010-2013

46,2%

8 450
(dont 86 % dans les permanences)
47,5%

Source : Conseil général, Rapports d'activité PMI, traitement Cekoïa Conseil

Les consultations de nourrissons ont également été rationalisées entre ces deux dates.

15

Une procédure spécifique a été élaborée (voir partie 5.1, fiche 5.1.1). Celle-ci définit notamment le nombre de
professionnels présents, leurs rôles respectifs ainsi que le nombre moyen d’enfants devant être vus sur une
demie journée (prise de 9 à 12 rendez-vous par séance).
Ainsi, le nombre de séances a diminué de près de 18 % mais le nombre d’enfants suivi a augmenté de près de
30 % entre 2010 et 2013.
Les consultations de nourrisson (y compris consultations itinérantes :
camions PMI)
Années
2010
2013
Evolution 2010-2013

Nombre de
séances (en 1/2
journée)

Nombre d'enfants
suivis (file active)

3 047
2 503
-17,9%

5 530
7 174
29,7%

Source : Conseil général, Rapports d'activité PMI, traitement Cekoïa Conseil

Enfin, le précédent schéma a permis d’identifier, pour chaque métier, les missions et activités prioritaires. La
répartition du temps de travail entre les missions a été définie précisément en 2010.
Cette fiche action a donc été particulièrement bien mise en œuvre.
-

Fiche action 1.1.2 : Optimiser le fonctionnement des consultations itinérantes et les développer
o Niveau de réalisation : 3/4

Au moment de l’élaboration du précédent schéma, des consultations de PMI mobiles étaient proposées à la
population vivant en milieu rural afin d’améliorer l’accessibilité et l’égalité de traitement. Deux camions avaient été
aménagés à cet effet. Or, l'activité des consultations mobiles était centrée sur l’ouest et le centre du département
alors que le nord et la frange est de l’Oise présentaient des taux de précarité élevés et que la désertification
médicale y était importante.
La mise en œuvre de cette fiche action devait donc permettre d’atteindre les objectifs suivants :
- Amélioration du taux de couverture des territoires
- Meilleure réponse aux besoins territoriaux
- Augmentation du nombre d'enfants suivis en consultations itinérantes
- Contribution à l’accessibilité, l’égalité de traitement, la qualité du service public rendu
Pour cela, 3 actions avaient été définies :
- Optimiser le fonctionnement et le circuit des 2 camions PMI sur l'ensemble du département : revoir les
circuits actuels des camions en fixant des critères de décision et la répartition des consultations sur le
territoire
- Proposer une meilleure couverture du territoire notamment sur l'Est de l'Oise, sur la base de l'analyse
des besoins territoriaux
- Mettre en place un binôme auxiliaire de puériculture /médecin pour intervenir dans le camion
Les évolutions constatées :
En 2011, cette activité a été rationalisée (en partie). Des critères ont notamment été définis pour déterminer les
lieux d’arrêt des camions (par exemple, la déserte d’une commune est soumise à une décision du maire).
De plus, un camion a été affecté à l’activité de permanence de puériculture. Celui-ci fonctionne avec une
puéricultrice dédiée. L’autre camion a été conservé pour la réalisation des consultations de nourrissons (ce sont
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les médecins et les auxiliaires de puériculture ou puéricultrices du secteur concerné qui assurent les
consultations).
Les deux camions fonctionnent sans rendez-vous.
Les communes de l’Est du département sont désormais mieux couvertes par les consultations itinérantes.
Cependant, actuellement, le camion affecté aux permanences de puériculture ne fonctionne que deux jours par
semaine (à cause notamment du manque de disponibilité du chauffeur). Durant ces deux jours, il est
particulièrement sous-utilisé (76 actes au total réalisés en 2013).
Par ailleurs, il semble que ce camion soit vétuste.
De plus, il apparait que les arrêts des camions, notamment celui utilisé pour les consultations, ne sont plus
forcément tous pertinents (diminution des naissances et donc de la population de jeunes enfants dans certaines
communes) mais la procédure définie en 2011 prévoit que les maires des communes doivent donner leur accord
pour l’installation d’une desserte mais également pour sa suppression. Cela limite grandement les marges de
manœuvre du service de PMI pour optimiser les circuits comme cela était prévu dans la fiche et donc également,
in fine, pour améliorer la réponse aux besoins sur les communes qui ne sont actuellement pas couvertes.
Cette procédure a permis de donner un cadre nécessaire pour les interventions itinérantes mais a également
privé la PMI d’une souplesse et d’une réactivité indispensable pour s’adapter à l’évolution des besoins sur les
territoires.
Les consultations et permanences itinérantes : camions PMI
Nombre de
Nombre de
communes
Nombre d'actes réalisés
camions
couvertes par les
dans les 2 camions
2 camions
2010
2
103
4 075
1468* (dont 76 réalisés
2013
2
65*
par le camion
"puériculture")
Evolution 2010-2013
0,0%
-36,9%
-64,0%
Source : Conseil général, Rapports d'activité PMI, traitement Cekoïa Conseil
*Le camion de permanence de puériculture ne fonctionne plus que 2 jours par semaine

Cette fiche action a donc été mise en œuvre de manière partielle notamment en ce qui concerne l’atteinte des
objectifs.
Il semble que la réalisation de ses activités itinérantes doive être à nouveau questionnée (pertinence, plus-value,
coûts…)

-

Fiche action 1.2.1 : Optimiser l'utilisation du dispositif "visites à domicile" prénatales et
postnatales
o Niveau de réalisation : 3/4

Parmi les différentes modalités d’intervention de la PMI, les visites à domicile réalisées par les sages-femmes
(suivi de grossesse, préparation à la naissance…) et les puéricultrices auprès des futurs et jeunes parents en
période périnatale constituent un moyen important de prévention de la santé de la mère et de l'enfant, notamment
dans les familles isolées, monoparentales.
Toutefois, les visites à domicile (VAD) sont consommatrices de temps pour les professionnels (temps de
déplacement importants) et doivent donc être optimisées afin que les moyens mis en œuvre soient ciblés sur les
familles pour lesquelles le bénéfice sera le plus important (plus-value de la VAD).
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Ainsi, cette fiche action visait à :
- Déterminer des critères de choix d'intervention des professionnels à domicile pour s'assurer de la valeur
ajoutée de l'intervention à domicile
- Améliorer les délais de réponse aux demandes/nécessités de suivi à domicile
- Formaliser davantage les objectifs des interventions à domicile auprès des familles, et en travaillant à
l'élaboration de procédures utilisables par tous les territoires (ex. : dossier enfant, dossier famille de
VAD)
Pour cela, une procédure devait être mise en place.
Les évolutions constatées :
En 2014, deux procédures existent (une pour les visites prénatales et éventuellement post-natales en direction
de la mère, réalisées par les sages-femmes et une pour les visites post-natales, en direction de l’enfant, réalisées
par les puéricultrices). Les critères de proposition d’une visite à une famille sont définis dans le logiciel Horus
(alerte automatique lorsqu’un critère est présent dans le dossier usager (notamment dans la déclaration de
grossesse).
Ces procédures ont permis de rationaliser les visites à domicile. En effet, entre 2010 et 2013, le nombre de
visites à domicile réalisées par les sages-femmes a diminué de 60 % (la modification du mode de collecte des
données entre 2010 et 2013 (installation du logiciel Horus) induit toutefois un biais), celui des visites à domicile
en direction des enfants (réalisées par des puéricultrices) a diminué de 36 % et celui des interventions à domicile
réalisées par les EJE et auxiliaires de puériculture6.
Ces diminutions sont toutefois à mettre en parallèle de l’important développement des permanences de
puériculture7 (+ 46 % de séances et + 47 % d’actes réalisés).
Les visites à domicile en période périnatale
Nombre
Nombre
de
Nombre de
de
femmes
visites à
visites à
Nombre de
vues au domicile de
domicile
naissances
moins puéricultrices
de
une fois (auprès des
sagesà
enfants)
femmes
domicile
2010
10 365
1 503
953
5 530
2013
10 116
594
340
3 515
Evolution 20102013
-2,4%
-60,5%* -64,3%*
-36,4%

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
d'ETP
d'interventions
d'enfants
d'ETP d'auxiliaires
à domicile
vus en
d'EJE
de
(EJE et
visites à
(postes puériculture
auxiliaires de
domicile
budgétés) (postes
puériculture)
budgétés)
2 683
1 553

1 028
933

13
11

9
9

-42,1%

-9,2%

-15,4%

0,0%

Source : Conseil général, Rapports d'activité PMI, traitement Cekoïa Conseil
EJE = éducateur de jeunes enfants
* le mode de collecte des données entre 2010 et 2013 a été modifié (installation du logiciel Horus) ce qui induit un biais

Cette fiche action a donc été bien mise en œuvre.
-

Fiche action 1.3.1 : Rencontrer 100 % des enfants de moyenne section de maternelle
o Niveau de réalisation : 3,5 / 4

Ces interventions sont proposées aux familles à la demande du médecin de PMI ou de la puéricultrice (pour un
accompagnement éducatif par les EJE ou un accompagnement pour les actes quotidiens de puériculture par les auxiliaires
de puériculture : bain, préparation des biberons…).
7 Voir fiche 1.1.1
6
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En 2009, 80 % des enfants scolarisés en moyenne section de maternelle étaient vus par les professionnels de
PMI dans le cadre d’un bilan médical et/ou d’un dépistage à école.
L’objectif posé par la fiche action 1.3.1 était que 100 % des enfants scolarisés (y compris dans les écoles
privées) bénéficient d’un bilan de santé ou d’un dépistage. Pour cela, il était prévu que le bilan de santé soit fait
par un médecin de PMI, prioritairement avec une auxiliaire de puériculture (ou, dans les secteurs où il n’y a pas
d’auxiliaires de puériculture8, avec une puéricultrice) et que les puéricultrices interviennent en priorité, seule, pour
des dépistages (avec orientation de l’enfant, si nécessaire, vers son médecin traitant pour une consultation
complémentaire).
Il était prévu que des secteurs sensibles, nécessitant une attention particulière, soient définis
Les évolutions constatées :
La procédure relative à cette activité a été rationalisée afin de pouvoir augmenter la proportion d’enfants à qui un
bilan/ un dépistage a été proposé malgré la baisse du nombre de médecin de PMI.
Ainsi, entre 2010 et 2013, le nombre de séances de bilans de santé a augmenté de plus de 9 % mais surtout, le
nombre de séance de dépistage a augmenté de plus de 44 %.
Ainsi, à la fin de l’année 2013-2014, près de 90 % des enfants scolarisés en moyenne section de maternelle (en
écoles publiques et privées) se sont vus proposé un bilan de santé ou un dépistage contre 85 % à la fin de
l’année 2010-2011 (les bilans et dépistages n’étaient pas faits à l’époque dans les écoles privées).
Les bilans de santé en écoles maternelles
Nombre de
Nombre de
séances
Nombre de
d'enfants vus
(1/2j) de séances (1/2j)
(bilan et
bilans de de dépistages
dépistages)
santé
Année 2010-2011
778
1 019
8 769
Année 2013-2014
850
1 470
8 893
Evolution 2010-2013
9,3%
44,3%
1,4%

Proportion d'enfants
de la classe d'âge
concernée à qui un
bilan/ un dépistage a
été proposé
85,6%
89,0%
4,0%

Source : Conseil général, Rapports d'activité PMI, traitement Cekoïa Conseil
EJE = éducateur de jeunes enfants

Cette fiche action a donc été très bien mise en œuvre puisque la proportion d’enfants à qui un bilan de santé
et/ou un dépistage a été proposé est très proche de 100 % (89 % en 2013) malgré la diminution du nombre de
médecins de PMI.

-

Fiche action 1.4.1 : Garantir un suivi médical régulier de l'ensemble des enfants confiés à l'ASE
o Niveau de réalisation : 1/4

En 2009, le suivi de la santé des enfants confiés a été identifié comme une priorité, ce public étant
particulièrement vulnérable sur le plan sanitaire (santé somatique et psychique).
A cette époque, le nombre de bilan de santé réalisés pour des enfants confiés était très faible.
Ainsi, afin d’améliorer le suivi médical des enfants confiés à l'ASE, il était prévu de mettre en œuvre la procédure
du suivi médical des enfants confiés en s'assurant de la réalisation du bilan médical d'entrée dans les trois mois
suivant l'arrivée de l'enfant et avec une vigilance particulière pour les enfants de moins de 3 ans accueillis chez
des assistants familiaux (s'assurer du suivi médical régulier de ces enfants).
8

Le service compte 9 ETP (postes budgétés) d’auxiliaires de puériculture contre 73 ETP (postes budgétés) de puéricultrices
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Les évolutions constatées :
Le référentiel des activités de PMI élaboré dans le cadre de la fiche action 5 .1.1 contient une procédure
(élaborée en 2009-2010) relative au suivi médical des enfants confiés à l’ASE. Celle-ci prévoit une visite par un
médecin à l’admission de l’enfant puis un bilan médical annuel. Les médecins responsables de territoire sont, en
tant que référent du suivi médical de l’enfant confié, en charge de la gestion du dossier médical des enfants et
sont les interlocuteurs des services médicaux extérieurs.
Il est prévu qu’au moment de l’admission de l’enfant, les modalités de réalisation du bilan d’entrée puis du bilan
annuel sont définies par les professionnels de l’ASE en lien avec le médecin responsable de territoire.
Les médecins de PMI interviennent en priorité en direction des enfants accueillis chez des assistants familiaux et
ayant moins de 3 ans.
En 2013, 92 enfants ont bénéficié d’un bilan de santé réalisé par un médecin de PMI (soit une baisse de 14 %
par rapport à 2010).
Le suivi de la santé des enfants confiés
Nombre d'enfants
confiés ayant bénéficié
d'un bilan par un
médecin de PMI
2010
107
2013
92
Evolution 2010-2013
-14,0%
Source : Conseil général, Rapports d'activité PMI,
traitement Cekoïa Conseil

La santé des enfants confiés est une problématique très importante (population plus vulnérable et dont l’état de
santé est souvent plus dégradé que la moyenne des enfants du même âge dans la population générale selon des
études nationales et internationales) mais dont la prise en compte effective est souvent compliquée dans la
plupart des départements.
La problématique du suivi de la santé des enfants confiés est également traitée dans la partie 5 du diagnostic des
dispositifs de protection de l'enfance sous l’angle du respect des droits de l’usager et de la recherche de fluidité
des parcours.
Cette fiche action a donc été très partiellement mise en œuvre, notamment du fait d’une diminution de la
ressource médicale au niveau de la PMI.

-

Fiche action 1.5.1 : Améliorer l'appropriation de la procédure des informations préoccupantes
par les équipes et veiller à sa bonne mise en œuvre
o Niveau de réalisation : 3/4

Au moment de l’élaboration de cette fiche action, la CRIP9 venait d’être créée et les nouvelles procédures de
recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes se mettaient en place.
L’objectif de cette fiche était donc de faciliter la mise en œuvre de ces procédures par les professionnels de PMI.
Les évolutions constatées :

9

Cellule de recueil des informations préoccupantes
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Une procédure a été élaborée en 2010 par le service de PMI précisant la manière dont les professionnels du
service contribuent à cette mission.
Celle-ci a évolué a évolué avec la mise en place des nouvelles modalités d’organisation du pôle Solidarité en
territoire (positionnement des équipes AEO10 sur l’évaluation des informations préoccupantes).
Actuellement, le responsable de MDS qualifie les informations préoccupantes reçues directement en territoire et
définit les modalités d’évaluation. Il peut ainsi, si l’information préoccupante concerne directement un enfant de
moins de 3 ans et/ou si une problématique de santé est dominante, solliciter le médecin responsable de territoire
pour qu’un professionnel de PMI puisse contribuer à l’évaluation de l’information préoccupante.
Lorsque les professionnels de PMI interviennent ainsi dans l’évaluation d’une information préoccupante, ils
utilisent les mêmes outils et la même procédure que leurs collègues des équipes AEO.
Ainsi, la « procédure départementale CRIP » est bien intégrée par les professionnels de PMI.
Ainsi, avec cette nouvelle organisation, le nombre d’informations préoccupantes évaluées par la PMI a diminué
de près de 33 % entre 2010 et 2013.
L'évaluation des informations préoccupantes (par les Infirmières, Puéricultrices, et EJE)
Nombre
Nombre d'entretiens Nombre total d'informations
d'informations
ou de visites à
préoccupantes traitées dans
préoccupantes
domicile par la PMI
le département
traitées par la PMI
2010
586
976
2 016
2013
394
741
2 046
Evolution 2010-2013
-32,8%
-24,1%
1,5%
Source : Conseil général, Rapports d'activité PMI, traitement Cekoïa Conseil
EJE = éducateur de jeunes enfants

Cette fiche action a été bien mise en œuvre.

2.

Ce qu’il faut retenir des dispositifs prévention sanitaire et
médico-sociale autour de la périnatalité et du jeune enfant
1.2.1

Focus sur les activités de suivi pré et post-natal : une
augmentation de l’offre de consultations réalisées par les sagesfemmes

Les activités de suivi pré et post-natal (protection maternelle) n’ont pas fait l’objet de fiches action spécifiques
dans le précédent schéma (mise à part la fiche 3.2.1 qui visait à renforcer la prévention et l’information de la
femme enceinte en développant l’entretien prénatal précoce).
Toutefois, le nombre de séances de consultations pré et post-natales en direction de la femme, réalisées par les
sages-femmes de PMI ont augmenté de plus de 24 % entre 2010 et 2013, et le nombre de femmes suivies, de
6,5 %. Par ailleurs, comme nous le verrons dans la fiche 3.2.1, le nombre d'entretiens prénataux précoces
réalisés par la PMI a augmenté de plus de 54 %.
Les activités de suivi pré et post-natal (hors visites à domicile traitées dans la fiche 1.2.1)

10

Accueil, évaluation, orientation
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Nombre de
naissances

Nombre de
Nombre
Nombre de
mineures
Nombre
d'entretiens
séances (1/2j) de
(au moment
d'ETP de
Nombre de
prénataux
consultations pré et
de la
sagesfemmes
précoces
postnatales
déclaration
femmes
suivies
(EPP)
réalisées par les
de
(postes
réalisés par
sages-femmes
grossesse)
budgétés)
la PMI
suivies

2010

10 365

1 046

1 684

101

698

15,5

2013
Evolution 20102013

10 116

1 299

1 793

66

1 077

15,5

-2,4%

24,2%

6,5%

-34,7%

54,3%

0%

Source : Conseil général, Rapports d'activité PMI, traitement Cekoïa Conseil

1.2.2

Des usagers du service de PMI qui se disent globalement
satisfaits ou très satisfaits

D’après l’enquête réalisée au cours des mois de février et mars 2014 auprès des usagers du service de PMI,
(voir l’analyse complète en annexe n°2), la prestation que ces usagers utilisent le plus au sein des MDS est la
consultation de nourrissons (57 % contre 26 % pour les permanences de puéricultrices et 17 % pour les
consultations de sage-femme).
Majoritairement, les familles ont recours à la PMI pour la disponibilité et l’écoute des professionnels présents
(27%) puis pour la gratuité ou l’absence d’avance de frais (en particulier pour les consultations de nourrissons
pour ce second critère).
Elles ont majoritairement eu connaissance de la PMI par le bouche-à-oreille (en particulier pour les consultations
de nourrissons et de sage-femme) et par une information à la maternité (notamment pour les permanences de
puéricultrice et les visites à domicile).
Les usagers sont majoritairement satisfaits ou très satisfaits des locaux dans lesquels les activités de PMI se
déroulent, des professionnels rencontrés et des conseils que ceux-ci donnent, des délais de rendez-vous (en
particulier pour les consultations de sage-femme et les permanences de puéricultrice).
En ce qui concerne plus spécifiquement les visites à domicile, les usagers sont majoritairement satisfaits ou très
satisfaits du respect de leur intimité lors de ces visites, des réponses apportées par les professionnels à leurs
questions, des conseils donnés et de la disponibilité des professionnels de PMI réalisant les visites à domicile.

1.2.3

Des interventions de PMI en direction des futures mères et des
jeunes enfants qui ont été structurées et rationalisées pour
répondre au mieux aux besoins de la population

L’élaboration de procédures et la rationalisation de l’activité de chaque métier au sien de la PMI (définition des
priorités d’action, de la proportion du temps de travail global devant être consacré à chacune des missions) ont
permis une évolution positive de l’offre de service sur le volet de la prévention sanitaire en matière de périnatalité
et en direction des jeunes enfants.
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Les pratiques ont été harmonisées sur les territoires et le souci de répondre à l’évolution des besoins a été
pleinement intégré (au niveau du service central notamment). L’objectif est en effet d’assurer une meilleure
couverture territoriale et une plus grande égalité d’accès pour les usagers.
Toutefois, le service doit avoir une vigilance particulière face à la diminution du nombre de médecins en PMI
(postes actuellement vacants, difficultés de recrutement, départs en retraite à venir) et à l’évolution des besoins
sur les territoires (faire évoluer les priorités d’action).
Il importerait également de pouvoir renforcer le partenariat pour poursuivre l’amélioration de la réponse aux
besoins des usagers (par exemple avec l’Education nationale pour les bilans de santé à l’école).

L’objectif de l’axe 1 qui visait à renforcer la prévention sanitaire autour de la périnatalité et de l’enfant a été
particulièrement bien mis en œuvre, mis à part en ce qui concerne les consultations et permanences de
puériculture itinérantes et le suivi de la santé des enfants confiés.
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2. L’offre d’accueil du jeune enfant
1.

Fiche bilan de l’axe du schéma PMI 2010-2014 visant à contribuer
à l’amélioration quantitative et qualitative de l’offre d’accueil du
jeune enfant

Voir page suivante
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Axe n°2 : Contribuer à l’amélioration quantitative et qualitative de l’offre d’accueil du jeune enfant
ACTIONS PREVUES





Objectif 1 : Améliorer la mise en œuvre de la loi du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et
aux assistants familiaux
 Fiche action 2.1.1 : Améliorer la procédure d'agrément et de renouvellement des assistants maternels et
familiaux
 Fiche action 2.1.2 : Améliorer le contrôle, l'accompagnement et le suivi des assistants maternels
Objectif 2 : Améliorer le suivi des structures collectives d'accueil des jeunes enfants
 Fiche action 2.2.1 : Améliorer le contrôle et le suivi des structures collectives d'accueil des jeunes enfants
 Fiche action 2.2.2 : Définir une procédure partagée de contrôle des accueils de loisirs et de jeunesse
Objectif 3 : Contribuer avec les partenaires à l'harmonisation quantitative et qualitative de l'offre
d'accueil des jeunes enfants
 Fiche action 2.3.1 : Contribuer à l'accompagnement des porteurs de projet « Petite Enfance »
 Fiche action 2.3.2 : Contribuer à la mise en œuvre de la Commission Départementale d’Accueil du jeune
enfant (CDAJE) avec les membres prévus par les textes
 Fiche action 2.3.3 : Adapter et améliorer l'élaboration d'outils de communication en direction des futurs
assistants maternels

NIVEAU DE REALISATION : 8/10

Le niveau de réalisation de chaque action est estimé en fonction
des critères suivants :
0 : non réalisée
1 : l’action a été faiblement réalisée ou initiée mais non
poursuivie (action réalisée à 25%)
2 : des premières étapes ont été réalisées mais de façon
incomplète (action réalisée à 50%)
3 : plusieurs étapes ont été réalisées dans
l’accomplissement de l’action (action réalisée à 75%)
4 : l’ensemble des étapes constituant l’action a été réalisée
avec succès (action réalisée à 100%)
Plus la surface colorée est importante, plus les préconisations
relatives à l’axe concerné ont été mises en œuvre

POINTS FORTS
 Un très bon suivi, par la PMI, des assistants
maternels et des EAJE
 Une bonne couverture du territoire pour l’accueil de
la petite enfance mais une offre qui repose
majoritairement sur l’accueil individuel
 Une bonne dynamique et une bonne collaboration
entre les acteurs (CAF, Conseil général, RAM,
porteurs de projets…)
 Des structures collectives qui, au niveau de leur
fonctionnement, ont progressé ces dernières années
afin de répondre au mieux aux besoins (horaires
élargie notamment) selon la CAF

Fiche action
2.1.1
4
3
2
1
0

Fiche action
2.3.3

Fiche action
2.3.2
Fiche action
2.3.1

Fiche action
2.1.2

Fiche action
2.2.1
Fiche action
2.2.2

POINTS FAIBLES
 L’absence de création d’une CDAJE malgré un
travail partenarial entre la CAF et le Conseil général
qui fonctionne bien au niveau des services
 Un taux d’équipement en structures d’accueil
collectif plus faible que la moyenne nationale et
concentré sur les agglomérations de Beauvais et de
Compiègne, malgré une augmentation globale du
nombre de places de 18 % entre 2010 et 2013

PERSPECTIVES
-

La diversification des modes d’accueil, notamment en développant des petites unités en milieu semi-urbain et rural (microDétail de la réalisation de chaque action et commentaires
crèches notamment)
La poursuite de l’accompagnant par la PMI des projets de MAM (maisons d’assistants maternels)
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-

Fiche action 2.1.1 : Améliorer la procédure d'agrément et de renouvellement des assistants
maternels et familiaux
o Niveau de réalisation : 4/4

L’objectif de cette fiche action était d’harmoniser, sur l’ensemble du territoire départemental, les pratiques en
matière d’agrément des assistants maternels et des assistants familiaux et de veiller au respect de la législation
en vigueur dans ce domaine.
Les évolutions constatées :
Deux référentiels "agrément assistants maternels" et "agrément assistants familiaux" ont été élaborés
respectivement en 2009 et au début de l’année 2010.
Ces documents sont évalués régulièrement ainsi pour les adapter aux nouvelles réglementations et aux besoins
des territoires (intervention d'autres professionnelles des équipes PMI/santé).
Ainsi, le premier a été mise à jour en novembre 2014 et le second est en cours de mise à jour.
Une autre procédure relative aux réunions d’information pré-agrément pour les assistants maternels et les
assistants familiaux a été définie en 2010 (intervention de la coordinatrice PMI ou de 2 puéricultrices, lors des
réunions, 1 fois par mois minimum, en fonction des besoins).
La première réunion est commune pour les candidats assistants maternels et les candidats assistants familiaux,
mais depuis la création de la cellule « agrément assistant familial » mise en place en octobre 2013, un second
temps d’échanges plus spécifique est proposé aux candidats à l’agrément assistant familial pour approfondir leur
démarche avant le début de l’évaluation.
La procédure prévoit que les candidatures sont évaluées par une équipe spécialisée pour l’agrément des
assistants familiaux (travailleurs médico-sociaux et psychologue). L’évaluation des candidatures des assistants
maternels est réalisée par les infirmières-puéricultrices et EJE de secteur.
Les deux référentiels (un pour chaque procédure d’agrément) définissent les outils devant être utilisés par les
professionnels lors de l’évaluation (une grille d’analyse spécifique pour chacune des procédures). Les grilles
d’évaluation sont revues régulièrement lors de réunions (programmées mensuellement) entre cadres du central
en charge de l’agrément et cadres du territoire en charge de l’accompagnement des professionnels de terrain.
Ces procédures sont globalement bien mise en œuvre par les professionnels de PMI : outils utilisés, pratiques
harmonisées. De plus, des formations sont organisées régulièrement pour les agents des territoires (veille
juridique exercée par le central avec mises à jour en cas de besoin via les réunions précitées qui servent de
relais vers les territoires et d’harmonisation des pratiques).
Entre 2010 et 2013, le nombre de places théoriques en accueil individuel a progressé de près de 10 % mais le
nombre de nouveaux agréments (dans l’année) et le nombre de visites à domicile dans le cadre d’une évaluation
pour un premier agrément ont diminué de plus de 15 %.
L'accueil des jeunes enfants par des assistants maternels
Nombre
Nombre de
Nombre de visites
Nombre de
Nombre d'assistants
d'assistants
nouveaux
à domicile dans le
places
maternels vus au moins
maternels
agréments
cadre d'un 1er
(théoriques)*
1 fois dans l'année
agréés
dans l'année
agrément
2010
6 937
20 606
684
1 835
3 751
2013
7 379
22 626
579
1 551
6 420
Evolution 20102013
6,4%
9,8%
-15,4%
-15,5%
71,2%
Source : Conseil général, Rapports d'activité PMI, traitement Cekoïa Conseil
* capacité obtenue à partir du nombre d'agrément, les assistants maternels étant ensuite libres d'utiliser ou non leur
agrément et en particulier le nombre d'accueils maximal autorisés
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En ce qui concerne l’agrément des assistants familiaux, le nombre de nouveaux agréments est constant depuis
2010 (environ une vingtaine) mais le nombre de visites à domicile dans le cadre d'un 1er agrément a progressé
de plus de 25 %. Enfin, en 2013, 31 % des candidats obtenaient leur agrément (contre 43 % en 2010).
L'agrément des assistants familiaux
Nombre de
Nombre de visites à
Proportion de
nouveaux
domicile dans le
candidats qui
agréments dans
cadre d'un 1er
obtiennent leur
l'année
agrément
agrément
2010
20
157
43 %
2013
20
197
31 %
Evolution 2010-2013
0,0%
25,5%
-27,9%
Source : Conseil général, Rapports d'activité PMI, traitement Cekoïa Conseil

Cette fiche action a donc été particulièrement bien mise en œuvre
-

Fiche action 2.1.2 : Améliorer le contrôle, l'accompagnement et le suivi des assistants maternels
o Niveau de réalisation : 4 /4

Cette fiche action avait pour objectif d’harmoniser, au niveau départemental, le suivi des assistants maternels, de
renforcer le soutien de ces professionnels dans leurs pratiques ainsi que l’amélioration de la sécurité, de
l’épanouissement des enfants accueillis et de la qualité du service rendu aux familles.
Pour cela, la fiche prévoyait que soit réalisée annuellement une visite de suivi pour tous les assistants maternels
du département, que des actions d'accompagnement auprès des assistants maternels soient développées. Il
s’agissait notamment d’organiser des réunions collectives (organisées en lien avec les relais assistants
maternels, là où il en existe) pour aborder des questions en lien avec l’exercice professionnel (le développement
de l’enfant, les activités, le contrat de travail et les relations avec les parents…) et faciliter l’échange entre les
assistants maternels sur leurs pratiques professionnelles et leur vécu.
Les évolutions constatées :
Le suivi des assistants maternels est en amélioration constante (le tableau de la fiche précédente montre en effet
que le nombre d'assistants maternels vus au moins 1 fois dans l'année par un professionnel de PMI dans
le cadre du suivi a progressé de plus de 71 % entre 2010 et 2013 pour atteindre 6 420 assistants maternels
rencontrés sur un total de 7 379 assistants maternels agréés dans le département, soit près de 90 %).
Cela a eu pour corollaire une diminution du nombre de dossiers examinés en CCPD11 pour retrait et une baisse
des suspensions d’agrément.
Cette mission est réalisée par les infirmières-puéricultrices de secteur qui sont en charge, à la fois de la mission
agrément et de la mission de suivi des assistants maternels.
Ces professionnels ont régulièrement des propositions de formation et par ailleurs leurs cadres de proximité
(coordinatrices PMI/Actions de santé) ont des réunions régulières en central avec la chef de service agréments
petite enfance avec veille juridique afin de s’assurer de l’harmonisation des pratiques et du respect du cadre légal
et réglementaire.
Enfin, il importe de noter que le département dispose d’une couverture particulièrement bonne par les RAM12. En
effet, 87 % des communes sont couvertes par l’intervention d’un RAM ce qui représente 78 % des assistants
maternels.
11
12

Commission consultative paritaire départementale
Réseaux assistants maternels
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Cette fiche action a donc été particulièrement bien mise en œuvre.
-

Fiche action 2.2.1 : Améliorer le contrôle et le suivi des structures collectives d'accueil des
jeunes enfants
o Niveau de réalisation : 4 / 4

Pendant de la fiche précédente, mais ciblée sur l’accueil collectif de la petite enfance, cette fiche avait pour objet
la systématisation de l’accompagnement et du suivi régulier de toutes les structures collectives d'accueil des
jeunes enfants par un binôme composé d’un médecin et d’une éducatrice de jeunes enfants (EJE).
Le but recherché était l’amélioration de la sécurité et de la qualité du service rendu aux familles dans le domaine
de l’accueil de la petite enfance.
La fiche prévoyait que chaque structure soit contrôlée chaque année par le binôme médecin-EJE selon un
référentiel commun et à l’aide d’outils départementaux.
Les professionnels de PMI devaient également être chargés d’accompagner les structures pour l'élaboration de
leur projet pédagogique ainsi que dans l’identification et la mise en œuvre d’actions d’amélioration du service
rendu (actions de formation à mettre en place par les structures autour de thèmes comme le soutien à la fonction
parentale, l’alimentation, le sommeil, l’aménagement de l’espace, l’hygiène, l’éveil culturel...).
Les évolutions constatées :
Une procédure13 a été élaborée pour décrire les modalités de réalisation de cette mission. Celle-ci prévoit bien
que les médecins de MDS réalisent annuellement, souvent en binôme avec une EJE, les visites de contrôle de
tous les établissements d’accueil du jeune enfant du département.
Par ailleurs, l’accompagnement et l’appui technique (élaboration du projet pédagogique, actions d’amélioration de
la qualité d’accueil…) est réalisé par le chargé de projet petite enfance positionné au sein de la Direction Adjointe
PMI-Santé en central. En 2013, 10 structures ont ainsi été accompagnées.
Entre 2010 et 2013, le nombre de places en accueil collectif a augmenté de 18 % dans le département (le
nombre de structures a augmenté de 13 %). Toutefois, le nombre de visites de contrôle a progressé de près de
143 %. Ainsi, actuellement, 90% des sites sont visités annuellement. Le suivi des structures représente environ
5 % du temps de travail pour un ETP médecin.
La procédure est donc particulièrement bien mise en œuvre dans les territoires. Les professionnels concernés
(médecins et EJE) ont tous été formés en 2012. Une grille d’évaluation commune a été élaborée en 2012 et mise
à jour fin 2013.
L'accueil collectif de la petite enfance

3 012

56

Nombre de visites
d'ouverture de
structures réalisées
par les médecins
responsables de
territoire
6

3 555

136

10

18,0%

142,9%

66,7%

Nombre de
Nombre de
Nombre de
sites contrôlés
structures* places d'accueil
annuellement
dans le
collectif de la
(nombre de
département petite enfance
visites)
2010
2013
Evolution 2010-2013

101
114
(145 sites)
12,9%

Source : Conseil général, Rapports d'activité PMI, traitement Cekoïa Conseil
* Crèches collectives, haltes-garderies, multi-accueils, crèches familiales, micro-crèches
13

Contenu dans le référentiel des actions de PMI
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Cette fiche action a donc été particulièrement bien mise en œuvre.
-

Fiche action 2.2.2 : Définir une procédure partagée de contrôle des accueils de loisirs et de
jeunesse
o Niveau de réalisation : 1 / 4

Une fiche action du schéma a également été spécifiquement dédiée au contrôle des accueils de loisirs et de
jeunesse (ALJ).
En effet, parmi ses missions, la PMI participe à la mise en œuvre de la procédure de contrôle des accueils de
loisirs et de jeunesse. Ces structures relèvent de la compétence de la DDCS (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale) qui est responsable de leur autorisation d’ouverture. Ainsi, il est prévu que la PMI rende un
avis (sur sollicitation de la DDCS) préalablement à l’ouverture.
Au moment de l’élaboration de cette fiche, il a été constaté que les différents acteurs impliqués dans le contrôle
de ces structures (notamment DDCS, Conseil général et CAF) avaient leurs propres procédures ce qui induisait
des redondances et des pertes de temps.
L’objectif de la fiche était donc d'établir une procédure partagée par les différents acteurs et de réaliser de
manière conjointe les visites de contrôle dans le but, in fine, de garantir la sécurité de l’accueil dans ces
structures.
Les évolutions constatées :
La procédure partagée prévue dans la fiche action n’a pas été élaborée. Une réflexion a été engagée avec la
DDCS mais cela n’a pas abouti à une procédure partagée.
Toutefois, la PMI a élaboré une procédure interne (contenu dans le référentiel des actions de PMI). Celle-ci
prévoit que les médecins de MDS sont en charge de cette mission (en binôme avec des EJE ou seuls) : une
visite préalable à l’autorisation d’ouverture puis une visite de contrôle tous les 3 ans. Il est prévu par la loi que ces
visites ne peuvent être programmées que sur demande de la DDCS et qu’après la transmission d’un récépissé
par la DDCS. Or, les professionnels constatent que l’envoi de ce récépissé n’est pas automatique (pas fait
régulièrement) par les services de l’état (souvent par manque de temps) ce qui limite la réalisation de cette
mission.
Il n’y a pas de visites réalisées en binôme (Conseil général et DDCS) sauf sur des problématiques particulières.
Ainsi, entre 2010 et 2013, le nombre de structures d’accueils de loisirs et de jeunesse a augmenté de près de 24
% mais le nombre de visites de structures réalisées par la PMI a diminué et plus de 9%.
Ces visites sont réalisées grâce à une grille d’évaluation qui devrait être revue d’ici la fin de l’année 2014 (ainsi
qu’une formation des professionnels de PMI à l’utilisation de la cet outil).
Le suivi et le contrôle des accueils de loisirs et de jeunesse
Nombre de
Nombre de visites
structures
réalisées dans
déclarées dans le
l'année
département
2010
360
141
2013
446
128
Evolution 2010-2013
23,9%
- 9,2 %
Source : Conseil général, Rapports d'activité PMI, traitement Cekoïa
Conseil

La fiche action n’a donc pas vraiment été mise en œuvre (absence de référentiel partagé) mais la PMI a toutefois
protocolisé cette activité (qui n’est toutefois pas considérée comme prioritaire).
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-

Fiche action 2.3.1 : Contribuer à l'accompagnement des porteurs de projet « Petite Enfance »
o Niveau de réalisation : 4 /4

Au moment de l’élaboration de cette fiche action, il était constaté que les projets de création de structures qui se
concrétisaient étaient peu nombreux, que la durée de mise en œuvre des projets était longue et que les différents
partenaires (notamment le Conseil général et la CAF) étaient peu coordonnés dans ce domaine.
Ainsi, afin de faciliter le montage des projets en direction de la petite enfance et d’augmenter le nombre de
projets qui aboutissent, il était prévu d’élaborer, de manière conjointe entre les partenaires, un guide
d’accompagnement des porteurs de projet «petite enfance» rassemblant les missions et les attentes des
différentes institutions, ainsi que les étapes du montage de projet, de lister l'ensemble des outils
d'accompagnement existants et de renforcer l’accompagnement des porteurs de projets.
Les évolutions constatées :
Le guide commun n’a pas été élaboré mais la PMI a créé des fiches techniques pour accompagner les porteurs
de projet.
Cette mission est réalisée pratiquement uniquement en central par le chargé de projet « petite enfance »
positionné au sein de la Direction Adjointe PMI-Santé.
Ainsi, en 2013, 26 projets ont été accompagnés.
L'accompagnement des porteurs de projet « petite
enfance »
Nombre de projets
accompagnés (1er
contact)
2010
24
2013
26
Evolution 2011-2013
8,3%
Source : Conseil général, Rapports d'activité PMI,
traitement Cekoïa Conseil

Par ailleurs, la loi instaurant la création des Maisons d’Assistants Maternels (MAM) parue en 2010 a amené le
service de PMI à prévoir un accompagnement spécifique des porteurs de ce type de projet. L’accompagnement
est effectué par la chef de service agrément (63 accompagnements depuis 2010 pour 14 projets aboutis)
Cette fiche action a donc été particulièrement bien mise en œuvre.

-

Fiche action 2.3.2 : Contribuer à la mise en œuvre de la Commission Départementale d’Accueil
du jeune enfant (CDAJE) avec les membres prévus par les textes
o Niveau de réalisation : 1/4

L’article L214-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit que dans chaque département, une
Commission Départementale d’Accueil du jeune enfant (CDAJE) doit être mise en place en tant qu’instance de
réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au
fonctionnement et au développement des modes d'accueil des jeunes enfants et à la politique générale conduite
en faveur des jeunes enfants dans le département. L’article précise également la composition de cette
commission.
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En 2009, il n’existait pas de CDAJE dans le département de l’Oise. La fiche action 2.3.2 prévoyait donc la mise
en place de cette instance comme un outil de mise en œuvre d'une politique globale de l'accueil du jeune enfant
plus coordonnée, adaptée et réactive.
Les évolutions constatées :
En 2014, il n’existe pas de CDAJE dans le département de l’Oise.
Cette fiche action n’a donc pas du tout été mise en œuvre : absence de création de CDAJE, mais cette absence
de mise de place n’a pas empêché la collaboration avec les services de la Caf que ce soit au niveau du suivi des
RAM, ou dans le cadre de l’accompagnement des porteurs de projets. Une bonne communication existe
également dans le cadre du suivi ponctuel de certains dossiers.

-

Fiche action 2.3.3 : Adapter et améliorer l'élaboration d'outils de communication en direction des
futurs assistants maternels
o Niveau de réalisation : 3/4

La dernière fiche action de cet axe visait à renforcer la communication en direction des candidats à l’agrément
d’assistant maternel afin d’augmenter le nombre d’assistants maternels agréés. En effet, au moment de
l’élaboration du précédent schéma, les professionnels constataient que les candidatures n’étaient souvent pas
suffisamment solides par manque d'informations des candidats sur le métier d’assistant maternel.
L’objectif était donc d’adapter les outils de communication en direction des futurs assistants maternels afin de
mieux expliquer le métier et les rôles des différents acteurs. L’élaboration d’une plaquette d’information spécifique
était prévue.
Il s’agissait également de mieux communiquer (c'est-à-dire de manière harmonisée entre les différents acteurs :
Conseil général, RAM) notamment dans le cadre des réunions d'informations pré-agrément.
Les évolutions constatées :
Une plaquette d’information a été élaborée sur les MAM. Un guide métier « assistant maternel » a été travaillé
mais celui-ci n’est pas encore finalisé. Toutefois, toutes les informations nécessaires aux assistants maternels se
en ligne sur le site du Conseil général (explication de la procédure d’agrément, des voies de recours…).
Les réunions d’information mises en place sur chacun des 5 territoires ont été uniformisées avec réalisation de
différents outils (power point, fiche sécurité, fiche des obligations remises lors des réunions), les RAM sont
conviés à ces réunions.
Cette fiche action a donc été relativement bien mise en œuvre.

2.

Ce qu’il faut retenir de l’offre d’accueil du jeune enfant

Une bonne couverture territoriale du département de l’Oise pour l’accueil de la petite enfance :
En 2014, la majorité des cantons du département (57%, soit 24/42 cantons) présente un taux de couverture14 des
besoins théoriques d’accueil des enfants âgés de 0 à 3 ans, compris entre 60% et 93%. C'est-à-dire que, tous

14

Taux de couverture (nombre de place pour 100 enfants de 0 à 3 ans).
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modes d’accueil confondus (structures collectives, crèches familiales et assistants maternels 15), entre 60 % et 93
% des enfants de moins de 3 ans pourraient disposer d’une place.
Parmi les 42 cantons du département, 6 cantons ont un taux de couverture de ces besoins particulièrement
élevé, compris entre 75% et 93%.
A l’échelle des territoires départementaux, Noyon-Compiègne et Valois-Halatte sont les deux territoires ayant le
niveau de réponse aux besoins théoriques le plus élevé (en termes de nombre de places d’accueil offertes pour
la petite enfance), avec des taux de couverture respectifs de 63% et de 62%. Inversement, avec un taux de
couverture de 49%, le territoire de Creil-Clermont présente le niveau de réponse aux besoins théoriques le plus
faible. En effet, bien que Creil – Clermont soit le territoire le mieux doté en places d’accueil (24% des places
d’accueil du Département, soit 5 930 places sur 25 066 en 2014), c’est également le territoire où la proportion
d’enfants âgés de 0 à 3 ans est la plus élevée (28% des enfants âgés de 0 à 3 ans du Département, soit 12 169
enfants sur un total de 43 939 enfants)
L’offre d’accueil de la petite enfance repose majoritairement sur l’accueil individuel :
En 2014, l’accueil individuel (assistants maternels) représente le premier mode d’accueil du Département (86,6%
du nombre total de places d’accueil, soit 21 712 places d’accueil sur 25 066).
Les structures collectives et les crèches familiales représentent respectivement 9,9% et 3,5% du nombre total
des places d’accueil.
Pour mémoire, en 201216 la capacité théorique d’accueil chez un(e) assistant(e) maternel(le) des enfants de
moins de 3 ans dans l’Oise était supérieure à celle de la moyenne nationale avec une capacité théorique
d’accueil de 35,7% pour l’Oise contre 31,6% au niveau de la France.
La même année, la capacité théorique d’accueil des enfants de moins de 3 ans en EAJE de l’Oise s’élevait à
9,5% et se situait sous la proportion de la moyenne nationale 16,5%.
Par ailleurs, il semble que, dans le Département, l'absence de grands centres urbains puisse expliquer la
faiblesse de l’offre d’accueil collectif.
Caractéristiques remarquables de l’offre d’accueil de la petite enfance du département de l’Oise
Enfin, selon les acteurs rencontrés dans le cadre du diagnostic (et notamment la CAF), le département se
caractérise par :
- Une bonne dynamique et une bonne collaboration entre les acteurs (CAF, Conseil général, RAM,
porteurs de projets…)
- Des structures collectives qui, au niveau de leur fonctionnement, ont progressé ces dernières années
afin de répondre au mieux aux besoins (horaires élargis notamment)

Capacités théoriques comptabilisées par rapport au nombre d’agréments
Source : Caf, Observatoire nationale de petite enfance - Calcul de la capacité d’accueil théorique en 2014 sur les données
relatives à l'année 2012

15
16
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L’objectif de l’axe 2 qui visait à contribuer à l’amélioration quantitative et qualitative de l’offre d’accueil du jeune
enfant a été particulièrement bien mis en œuvre.
Les fiches action ont permis une uniformisation des pratiques professionnelles et donc un traitement plus
égalitaire des différents dossiers.
La contribution de la PMI au développement de la qualité de l’accueil petite enfance est passée par la formation
des agents et la mise en place d’outil d’évaluation précis et complets et régulièrement réinterrogés et améliorés
(évolutions règlementaires fréquentes)
A l’avenir, il importera de poursuivre le développement des outils de communication (notamment en direction des
assistants maternels) et l’entretien du partenariat (RAM, Caf, DDCS…).
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3. Le soutien à la fonction parentale
1.

Fiche bilan de l’axe du schéma PMI 2010-2014 visant à
développer le soutien à la fonction parentale

Voir page suivante
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Axe n° 3 : Développer le soutien à la fonction parentale
ACTIONS PREVUES
Objectif 1 : Optimiser et développer les actions de soutien à la fonction parentale
 Fiche action 3.1.1 : Identifier, organiser les actions collectives autour de la fonction parentale
 Fiche action 3.1.2 : Contribuer à la prévention des accidents de la vie courante
Objectif 2 : Développer les consultations du 4ème mois là où le besoin est identifié
 Fiche action 3.2.1 : S'appuyer sur l'entretien prénatal précoce (EPP) de la sage-femme pour
développer l'information et la prévention




NIVEAU DE REALISATION : 9/10
Le niveau de réalisation de chaque action est estimé en
fonction des critères suivants :
-

0 : non réalisée
1 : l’action a été faiblement réalisée ou initiée mais non
poursuivie (action réalisée à 25%)
2 : des premières étapes ont été réalisées mais de façon
incomplète (action réalisée à 50%)
3 : plusieurs étapes ont été réalisées dans
l’accomplissement de l’action (action réalisée à 75%)
4 : l’ensemble des étapes constituant l’action a été réalisée
avec succès (action réalisée à 100%)

Plus la surface colorée est importante, plus les préconisations
relatives à l’axe concerné ont été mises en œuvre

POINTS FORTS
 Rationalisation des interventions collectives et
meilleure réponse aux besoins (développement du
travail en mode projet).
 Utilisation de l’action de prévention des accidents de
la vie courante (remise du siège auto notamment)
pour faire connaitre la PMI (surtout les permanences
de puériculture) à des publics qui utilisent
habituellement peu les services de la PMI.
 Une forte augmentation du nombre d’EPP : une
priorité pour les sages-femmes

POINTS DE VIGILANCE
///

PERSPECTIVES

///
Détail de la réalisation de chaque action et commentaires
35

-

Fiche action 3.1.1 : Identifier, organiser les actions collectives autour de la fonction parentale
o Niveau de réalisation : 3/4

Au moment de l’élaboration du précédent schéma, les actions collectives résultaient principalement d’initiatives
individuelles des professionnels de PMI. Il n’y avait pas non plus de visibilité globale sur ces actions, ni sur leur
pertinence (pas d’outils d’évaluation)
Or, ces actions peuvent contribuer très favorablement au soutien à la fonction parentale et au renforcement de
l'action de prévention sanitaire et médico-sociale portée par la PMI.
La fiche action prévoyait donc d’identifier les besoins sur les territoires (en fonction de l’observation des
professionnels, des indicateurs de vulnérabilité, de l’analyse des informations préoccupantes…) et de développer
le nombre de séances d'actions collectives en réponse à ces besoins. Il était également prévu d’élaborer des
outils et des procédures pour évaluer la pertinence des actions collectives réalisées.
Les évolutions constatées :
Une procédure globalisant les projets actions collectives en direction de la population a été élaborée en 2010.
Celle-ci se décline selon la thématique retenue et notamment pour la thématique « parentalité ». Un document
« mise en place d’un projet collective » est à compléter et à faire valider pour chaque nouveau projet d’action.
Elaboré par le chargé de mission prévention promotion de la santé en 2011, ce document est désormais utiisé
par l’ensemble des directions du pôle Solidarité.
En 2013, 1 089 actions collectives ont été réalisées par les professionnels de PMI. Il est difficilement possible de
comparer ce chiffre par rapport à 2010. En effet, l’objectif de la fiche action n’était pas une augmentation du
nombre de séances mais de travailler sur la qualité de l’action et sa pertinence en regard des besoins de la
population. Jusqu’en 2010, les EJE et les auxiliaires de puériculture mettaient en place des « espaces éveil » lors
des consultations de nourrissons sans réel projet travaillé en amont. Le même constat pouvait être dressé pour
les actions collectives mises en place par les puéricultrices et les sages-femmes (groupes massage, groupes
portage bébé, soutien allaitement….).
Le service PMI a donc œuvré pour développer l’appropriation de la démarche projet en lien avec de réels besoins
exprimés par la population. De fait la comparaison des données chiffrées ne peut refléter ce critère qualitatif, de
plus la définition même d’action collective a été élargie et donc modifiée.
Les actions collectives en direction des familles
Nombre de groupes enfants-parents /
actions collectives*
2010
2013
Evolution 2010-2013

1 201
1 089
-9,3%

Source : Conseil général, Rapports d'activité PMI, traitement Cekoïa Conseil
*NB : les données sur les groupes enfants-parents de 2013 comprennent également
les groupes "massage bébé", les groupes "soutien à la parentalité"

D’après l’enquête réalisée au cours des mois de février et mars 2014 auprès des usagers du service de PMI,
(voir l’analyse complète en annexe n°2), les familles ont majoritairement recours aux actions collectives
organisées par la PMI pour contribuer à la socialisation de leur enfant (24 %), pour les conseils des
professionnels qui animent ces séances (20 %) et pour la possibilité de rencontrer d’autres parents (19%).
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Ces usagers sont majoritairement satisfaits ou très satisfaits des locaux dans lesquels les actions collectives de
soutien à la parentalité se déroulent, de la durée des séances et des conseils donnés par les professionnels qui
animent les séances.
Enfin, les parents qui ont participé à ces séances sont également très majoritairement satisfaits ou très satisfaits
des évolutions constatées sur leur enfant (notamment au niveau de la socialisation et de l’éveil de l’enfant).

La fiche action 3.1.1 a donc été relativement bien mise en œuvre

Cas particulier du dispositif « Malle aux trésors »
Créé en 1993, la Malle aux trésors développe des actions en direction des familles par le biais d’animations
itinérantes et de prêt de jeux pour les enfants de moins de 4 ans.
Les objectifs des actions mises en œuvre visent :
- le maintien et le développement de l’estime de soi
- la coopération au sein du groupe et la capacité à être en relation avec l’autre
- l’accompagnement à la parentalité
Ce dispositif est inclus dans les actions de la ludothèque départementale qui a été rattaché, en 2013, à la
Direction Adjointe PMI-Santé au titre de la prévention éducative.
En 2013, 758 parents, 781 assistants maternels et 2 336 enfants ont été accueillis par la Malle aux trésors pour
29 communes desservies et 252 passages (en moyenne séance d’une demi-journée par mois par commune, en
dehors du mois d’aout, en présence d’un professionnel de PMI, EJE notamment). Trois animatrices (au sein de la
ludothèque) interviennent sur le dispositif Malle aux Trésors.
Les 29 communes desservies par la Malle aux trésors en 2013 :
Beauvaisis-Oise
Picarde
8 communes :
- Bailleul Sur
Thérain
- Bresles
- Crèvecœur
le Grand
- Froissy
- Laversines
- Marseille en
Beauvaisis
- Milly sur
Thérain
- Songeons

Bray-Vexin-Sablons Thelle

Creil-Clermont

9 communes :
- Auneuil
- Bornel
- Chambly
- Chaumont en Vexin
- Le Coudray St Germer
- Méru (centre social)
- Méru (médiathèque)
- Montagny en Vexin
- Noailles
- Sérifontaine

5 communes :
- Creil
- Liancourt
- Mouy
- Nogent sur
Oise
- St Leu
d’Esserent

Noyon
- Valois Halatte
Compiègne
2 communes :
5 communes
- Compiègne
- Betz
- Jaulzy
- Béthisy St
Pierre
- Lamorlaye
- Nanteuil le
Haudouin
- Senlis
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L’activité de la Malle aux trésors a nettement baissé depuis l’année 2011 :
2011
Nombre de communes desservies
32
Nombre d’enfants accueillis
2 960
Nombre de parents accueillis
921
Nombre d’assistants maternels accueillis
1 022
Nombre de jouets empruntés
2 421
Nombre de livres empruntés
753
Nombre de CD empruntés
289
Source : Conseil général, service Prévention éducative

2012

2013

32
2 851
941
957
1 903
560
317

29
2396
758
781
1506
341
116

Taux d'évolution
2011/2013
-9%
-19%
-18%
-24%
-38%
-55%
-60%

Au cours du printemps 2014, une enquête a été réalisée auprès des usagers de la ludothèque et notamment du
dispositif Malle aux trésors. Les résultats de celle-ci montrent que le dispositif Malle aux trésors est
majoritairement fréquenté par des familles et assistants maternels vivant dans un périmètre proche du lieu de
passage (moins de 5 km). Ces usagers utilisent le dispositif principalement pour la socialisation de l’enfant puis
pour la possibilité d’emprunter des jeux gratuitement. Ils ont eu connaissance, pour la majorité, du service par un
professionnel de PMI.
Enfin, les usagers de la Malle aux trésors se disent majoritairement satisfaits ou très satisfaits des locaux17, de
l’accessibilité, de l’installation de l’espace de jeux et des échanges et conseils utilisables en dehors de l’atelier.

-

Fiche action 3.1.2 : Contribuer à la prévention des accidents de la vie courante
o Niveau de réalisation : 4/4

Pour le Conseil général, la prévention des accidents de la vie quotidienne et la sécurité routière constituent des
priorités depuis plusieurs années.
Par exemple, depuis le 1er octobre 2007, la distribution d'un siège-auto bébé de type O+ pour toutes les mères
qui ont ou qui vont accoucher de leur premier enfant constitue l'une des actions phare.
La PMI est, dans ce domaine, un acteur clé.
Toutefois, au moment de l’élaboration du précédent schéma, des perspectives d’amélioration avaient été
identifiées.
L’objectif de cette fiche était de renforcer la dynamique de prévention globale de tous les risques et mobiliser les
professionnels autour d’un accompagnement à proposer aux familles :
- Sensibiliser les familles aux accidents de la vie courante et à la sécurité routière
- Faciliter la prise de contact des professionnels de PMI avec les primipares
- Développer le lien avec les familles, faire connaitre les missions du service PMI
Pour cela, il s’agissait de développer, harmoniser, diffuser sur le département des outils de communication et des
actions collectives, autour de la prévention des accidents de la vie courante et d’harmoniser les pratiques
concernant la distribution des sièges-auto.

Toutefois, certains locaux mis à disposition par des communes pour accueillir le dispositif Malle aux trésors sont parfois
inadaptés par rapport à l’activité proposée.
Comment faire pour ne pas renoncer à certains passages de ce fait alors que le public bénéficiaire est présent ?
17
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Les évolutions constatées :
Une procédure18 s’intitulant : « Prévention des accidents de la vie courante (accidents domestiques, accidents de
la circulation, mort subite…) dans le cadre d’une information collective avec la remise d’un siège-auto aux
primipares résidant dans le département de l’Oise entre le 7ème mois de grossesse et le 3ème mois de l’enfant »
a été élaborée. Celle-ci précise les modalités d’organisation de ces séances d’information :
- Des groupes de 5 à 12 familles avec un intervenant pour 6 familles
- Utilisation d’un diaporama :
o Présentation de la PMI et de la MDS, conseils de prévention (accidents, mort subite…) de
préférence ciblés sur les premiers mois de vie de l’enfant
o Information sur les modes de garde, allaitement, séjour à la maternité, congé parental ….
o Présentation du siège auto
- Rythme et durée des séances : Selon les besoins et à minima une par mois sur un temps de 1 heure
environ
En 2013, 543 séances d’information ont été organisées et 3 126 sièges auto distribués. La diminution du nombre
de sièges auto distribués par rapport à 2010 s’explique notamment par la diminution du nombre de premières
naissances.
En ce qui concerne la diminution du nombre de séances d’information collectives entre 2010 et 2013, cela
s’explique par une rationalisation des modalités d’organisation. En effet, en 2010, la disparité des
fonctionnements entre territoires amenait sur certains d’entre eux à effectuer un nombre important de remises en
individuel (comptabilisées comme autant de « séances » alors même que la procédure initiale décrivait une
remise en collectif). Ce détournement de la procédure amenait à une perte évidente de temps pour les
professionnels de PMI. Cela a été en grande partie rectifié, la remise en individuel devenant l’exception et ne
pouvant se faire qu’avec l’accord du supérieur hiérarchique.
La prévention des accidents de la vie quotidienne
Nombre de
Nombre de
séances
sièges auto
d'information
distribués
collectives
2010
747
3 377
2013
543
3 126
Evolution 2010-2013
-27,3%
-7,4%
Source : Conseil général, Rapports d'activité PMI, traitement Cekoïa
Conseil

L’enquête réalisée au cours des mois de février et mars 2014 auprès des usagers du service de PMI, (voir
l’analyse complète en annexe n°2) montre que seuls 9 % des usagers ont eu connaissance de la PMI à
l’occasion de la remise du siège auto19. Toutefois, le service de PMI constate que des publics qui fréquentent
d’ordinaire peu la PMI fréquentent davantage les permanences de puériculture dont elles ont eu connaissance à
l’issue des réunions d’information collectives.
Cette fiche action a donc été particulièrement bien mise en œuvre.

18
19

contenue dans le référentiel des activités de PMI
Les données concernant plus spécifiquement les actions collectives ne sont pas disponibles.
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-

Fiche action 3.2.1 : S'appuyer sur l'entretien prénatal précoce de la sage-femme pour développer
l'information et la prévention
o Niveau de réalisation : 4/4

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance met l’accent sur la prévention précoce autour de la
grossesse et de la naissance et reprend la mesure phare du plan de périnatalité 2005-2007 : la généralisation de
l’entretien prénatal précoce (EPP).
Celui-ci doit être systématiquement proposé à toutes les femmes enceintes et aux futurs parents, au cours du
quatrième mois de grossesse, afin de préparer avec eux la venue au monde de leur enfant.
Cet entretien peut être réalisé par une sage-femme ou un médecin, en maternité, en libéral ou en PMI.
En 2009, l’objectif de cette fiche action était d’augmenter le nombre d’EPP réalisés par les professionnels de
PMI.
Une procédure a été élaborée pour décrire les modalités de réalisation de cette activité. Ainsi, une mise à
disposition est envoyée par les MDS, à toutes les futures mères les informant sur l’existence de cet entretien, le
suivi proposé par les sages-femmes de PMI …
De plus, à partir de critères identifiés dans les déclarations de grossesse (critères définis sur le logiciel Horus à
partir des risques communément admis en périnatalité en termes de situation à risque (multiparité, âge de la
femme…) ou situation précédemment connue en prévention), une proposition de rendez-vous avec une sagefemme de PMI peut-être envoyée. Les femmes peuvent également être repérées et orientées vers la PMI par
d’autres professionnels du Conseil général ou externes.
L’entretien prénatal dure 45 mn à 1h environ. Les sages-femmes utilisent des supports et outils communs.
Les évolutions constatées :
Entre 2010 et 2013, le nombre d’EPP réalisés par les sages-femmes de PMI a augmenté de plus de 54 %. Un
important effort a donc été réalisé dans le développement de cette activité.
Une formation spécifique (utilisation des outils) a été suivie par les sages-femmes.
L'entretien prénatal précoce comme outil de prévention
Nombre d'EPP
Nombre d'ETP de
réalisés par la
sages-femmes
PMI
2010
698
15,5 théoriques
2013
1 077
15,5 théoriques
Evolution 2010-2013
54,3%
0%
Source : Conseil général, Rapports d'activité PMI, traitement Cekoïa Conseil

Cette fiche action a donc été particulièrement bien mise en œuvre.
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2.

Ce qu’il faut retenir des dispositifs de soutien à la fonction
parentale

Le fonctionnement en mode projet pour le développement des actions collectives a été bien intégré par les
professionnels de PMI.
Cela leur permet désormais d’utiliser l’outil « action collective » de manière plus lisible et plus adaptée aux
besoins.
L’action « siège-auto bébé » permet également de rencontrer une population ne venant pas habituellement vers
les services de PMI avec dans les suites, la venue de ces parents vers les autres outils PMI (essentiellement les
permanences pour les conseils de puériculture ce qui représente une réelle plus-value dans les 1ers mois de vie
par rapport à un suivi pédiatrique libéral classique).
L’objectif de l’axe 3 qui visait à développer le soutien à la fonction parentale a été particulièrement ben mis en
œuvre.
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4. La planification familiale
1.

Fiche bilan de l’axe du schéma PMI 2010-2014 visant à poursuivre
le développement des centres de planification familiale

Voir page suivante
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Axe n°4 : Poursuivre le développement des centres de planification familiale

ACTIONS PREVUES


Objectif 1 : Poursuivre le développement des centres de planification familiale
 Fiche action 4.1 : Organiser et adapter les centres de planification et d'éducation familiale

NIVEAU DE REALISATION : 10/10
Le niveau de réalisation de chaque action est estimé en fonction
des critères suivants :
0 : non réalisée
1 : l’action a été faiblement réalisée ou initiée mais non
poursuivie (action réalisée à 25%)
2 : des premières étapes ont été réalisées mais de façon
incomplète (action réalisée à 50%)
3 : plusieurs étapes ont été réalisées dans
l’accomplissement de l’action (action réalisée à 75%)
4 : l’ensemble des étapes constituant l’action a été réalisée
avec succès (action réalisée à 100%)

4
3
1
0
Fiche action 4.1

POINTS FORTS
 Un développement des lieux de consultations
 Une augmentation du nombre de séances (grâce à
l’intervention des sages-femmes en matière de
contraception)
 Une priorité donnée à l’accès d’un public jeune
dans les CPEF (vigilance accrue quant un respect
de l’anonymat, notamment au niveau de la
localisation des CPEF et de l’organisation des
locaux : accueil et salle d’attente dédiés…)
 Une structuration des lieux de consultations (toutes
les consultations de planification familiale ont
désormais lieux dans des CPEF) et des équipes
d’intervention (personnel d’encadrement des CPEF,
secrétariat…)

4

2

POINTS DE VIGILANCE
 Une diminution du nombre de médecins de PMI (qui
assument, pour certains, la fonction de directeur de
centre de CPEF)

PERSPECTIVES
-

Consolidation du dispositif avec une priorité sur l’accès d’un public jeune dans les CPEF.
Détail de la réalisation de chaque action et commentaires
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-

Fiche action 4.1 : Organiser et adapter les centres de planification et d'éducation familiale
o Niveau de réalisation : 4/4

Dans le département, l’activité de planification familiale est réalisée en régie directe par des professionnels de
PMI au sein de 20 lieux de consultation.
Ces CPEF (centres de planification et d’éducation familiale) offrent :
- des consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité,
- la diffusion d’informations et actions individuelles et collectives de prévention en lien avec la sexualité et
l’éducation familiale,
- des entretiens préalables à l’IVG et faisant suite à une IVG.
Les conseillères conjugales interviennent directement dans la dernière mission et sont en lien étroit avec les
médecins et les sages-femmes qui réalisent les consultations (pour les sages-femmes depuis la loi HPST du 22
juillet 2009)
Au moment de l’élaboration du précédent schéma, le Conseil général avait la volonté d'optimiser et de poursuivre
la couverture territoriale en matière de planification familiale.
Les évolutions constatées :
Entre 2010 et 2013, 2 nouveaux lieux de consultation ont été ouverts (les antennes de Chaumont-en-Vexin et de
Chambly ; l’antenne de Ressons-sur-Matz a été délocalisée à Ribécourt).
Le nombre de séances de consultations en CPEF a augmenté de près de 74 %, en partie car des consultations
étaient auparavant réalisées lors des séances de suivi de grossesse alors qu’en 2013, toutes les consultations de
planification familiale sont réalisées en CPEF. De plus, les sages-femmes peuvent désormais délivrer une
contraception.
Les « ouvertures » « fermetures » de sites ont été décidées en lien avec l’activité en baisse, la proximité d’un
CPEF accessible par les moyens de transport et les besoins en termes de population en âge de procréer.
Par ailleurs, le nombre de femmes vues au moins une fois en consultation a augmenté (en particulier pour les
femmes majeures : + 21 %), le nombre d’entretiens de conseil conjugal et familial est resté stable pour les
entretiens individuels, a diminué de 10 % pour les entretiens de couple et à été double pour les entretiens famille
(qui ne représentent toutefois qu’une toute petite part de l’activité).
Par ailleurs, le nombre de séances d’actions collective a augmenté de près de 30 %. Ainsi en 2013, 6 237 élèves
de collège et lycée ont participé à ces actions en milieu scolaire et 598 personnes ont bénéficié d’une action
collective d’information hors milieu scolaire.
Les activités de planification familiale
Nombre
Nombre de
Nombre de d'ETP de
séances
lieux de
Conseillères (1/2j) de
consultation conjugales consultation
et familiales en CPEF

Nombre de Nombre de
Nombre de
Nombre d'entretiens de conseil
femmes
femmes
séances
conjugal et familial
mineures
majeures
d'action
vues au
vues au
collectives
moins une moins une Entretiens Entretiens Entretiens (notamment
individuels de couple famille
fois en
fois en
en milieu
consultation consultation
scolaire)
724
1 235
753
280
14
309
762
1 501
754
252
28
403

18
5
2010
616
20
5
2013
1 070
Evolution
201011,1%
0,0%
73,7%
5,2%
21,5%
2013
Source : Conseil général, Rapports d'activité PMI, traitement Cekoïa Conseil

0,1%

-10,0%
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100,0%

30,4%

L’objectif de la fiche action du précédent schéma était également de mieux faire connaitre cette mission du
Conseil général, par la réalisation d'un outil de communication à destination de l’ensemble du public concerné et
notamment pour les publics jeunes et vulnérables. Il s’agissait également de rendre accessible la contraception à
tous notamment par le biais d'outils (plaquettes...) et d’améliorer le partenariat avec l'Education nationale, les
hôpitaux etc.
Ainsi, des affiches et des dépliants d'information au été élaborés au niveau départemental avec une
personnalisation dans chaque secteur (identification du CPEF), et une exposition itinérante informative sur les
missions des CPEF, la sexualité, la contraception d'urgence, les IST20, les ressources locales, les moyens de
contraception, l'IVG a été mise en place en décembre 2011.
Cette fiche action a donc été très bien mise en œuvre.

2.

Ce qu’il faut retenir de la planification familiale dans le
département

D’après l’enquête réalisée au cours des mois de février et mars 2014 auprès des usagers du service de PMI,
(voir l’analyse complète en annexe n°2), les usagers fréquentent majoritairement les CPEF pour la disponibilité et
l’écoute des professionnels présents (23 %), puis pour la gratuité (19 %), la confidentialité (15 %) et la proximité
par rapport à leur domicile (15 %).
Ils ont majoritairement eu connaissance des CPEF par le bouche-à-oreille (54 %) puis par l’infirmière ou
l’assistante sociale scolaire (18 %).
Les usagers sont majoritairement satisfaits ou très satisfaits des locaux dans lesquels les activités de
planification familiale se déroulent, de l’accueil dans ces locaux, des professionnels rencontrés et des conseils
que ceux-ci donnent, des délais de rendez-vous et de la disponibilité des professionnels des CPEF.
L’objectif de cet axe du précédent schéma était d’améliorer la qualité du service rendu et de donner la priorité
d’accès à la planification familiale par un public jeune. Cette priorité affichée répondait à l’importance de cette
population dans le département et à la faible d’accessibilité pour ce public à des prescriptions de contraceptifs
même si les textes autorisent les libéraux à le faire sans autorisation parentale pour les mineurs (réticence de
ceux-ci). Le service de PMI a remis les différents CPEF existants en conformité avec les textes (nominations de
directeurs, formation « éducation à la vie » pour les secrétaires et professionnels…) puis a harmonisé les
pratiques (procédures pour les consultations, les actions collectives…).
La activité de planification familiale a été recentrée dans des sites dédiés, les CPEF (car des consultations de
planification familiale étaient auparavant réalisées lors des séances de suivi de grossesse).
Ces sites ont été rendus plus accessibles à un public jeune (confidentialité, séparation des salles d’attente
lorsque le CPEF est en MDS)
Enfin, la qualité des interventions réalisées dans les établissements scolaires a été améliorée (travail avec les
collèges et lycées en demande sur leur projet, préparation commune des interventions…avec des outils dédiés).
L’outil « expo CPEF » (1 par CPEF) a été mis en place dans cette optique d’utilisation auprès d’un public jeune.
Parallèlement les textes prévoient un nombre de demi-journées de consultation CPEF et prénatales précis, le
bilan en 2009 était très en deçà des textes, il s’agissait également d’augmenter le nombre de séances là où cela
s’avérait nécessaire. La possibilité pour les sages-femmes de prescrire a permis d’entamer une augmentation
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régulière du nombre de séances (pénurie de médecins), une formation leur a été dispensée par le médecin
coordonnateur des CPEF du département
L’objectif de l’axe 4 qui visait à poursuivre le développement des centres de planification familiale a été
particulièrement bien mis en œuvre.
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5. L’harmonisation des pratiques en matière de PMI
sur les différents territoires du département
1.

Fiche bilan de l’axe du schéma PMI 2010-2014 visant à
développer une mise en œuvre de pratiques communes sur
l’ensemble du territoire et à adapter les moyens aux spécificités
des territoires

Voir page suivante
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Axe n°5 : Veiller à la mise en œuvre de pratiques communes sur l'ensemble du territoire et adapter
les moyens aux spécificités des territoires
ACTIONS PREVUES








Objectif 1 : Veiller à mettre en œuvre des pratiques communes sur l'ensemble du territoire
 Fiche action 5.1.1 : Etablir un référentiel des procédures pour accompagner les pratiques sur les
principales activités de la PMI
Objectif 2 : Faire émerger et formaliser des projets de territoires de la PMI
 Fiche action 5.2.1 : Recenser, partager et développer les projets PMI/santé de territoires, les suivre et
capitaliser sur les bonnes pratiques ou les pratiques innovantes
Objectif 3 : Adapter les ressources et les moyens sur les territoires
 Fiche action 5.3.1 : Consolider le recueil des données de l'activité PMI et de la santé de la mère et de
l'enfant dans le département
 Fiche action 5.3.2 : Adapter la répartition des ressources entre territoires et aux besoins repérés
Objectif 4 : Développer le travail en réseau
 Fiche action 5.4.1 : Consolider et développer le partenariat avec les acteurs du champ sanitaire et social
pour améliorer la prise en charge précoce et associer la PMI aux différents réseaux de santé en lien avec
ses missions et ses publics
Objectif 5 : Assurer la mise en œuvre des actions du schéma départemental et son évaluation
 Fiche action 5.5.1 : Suivre et évaluer la mise en œuvre du schéma départemental et organiser un pilotage
régulier
 Fiche action 5.5.2 : Utiliser les outils méthodologiques recommandés dans le champ de l’éducation pour
la santé

NIVEAU DE REALISATION : 6/10
Le niveau de réalisation de chaque action est estimé en fonction
des critères suivants :
0 : non réalisée
1 : l’action a été faiblement réalisée ou initiée mais non
poursuivie (action réalisée à 25%)
2 : des premières étapes ont été réalisées mais de façon
incomplète (action réalisée à 50%)
3 : plusieurs étapes ont été réalisées dans
l’accomplissement de l’action (action réalisée à 75%)
4 : l’ensemble des étapes constituant l’action a été réalisée
avec succès (action réalisée à 100%)
Plus la surface colorée est importante, plus les préconisations
relatives à l’axe concerné ont été mises en œuvre

POINTS FORTS
 Une rationalisation et une structuration des
interventions grâce à l’élaboration de procédures pour
toutes les missions de la PMI
 Une meilleure adaptation des ressources aux besoins
sur les territoires
 Un travail en mode projet pour les actions collectives
pour mieux répondre aux besoins des usagers

Fiche action
5.1.1
4
3
2
1
0

Fiche action
5.5.2

Fiche action
5.5.1
Fiche action
5.4.1

Fiche action
5.2.1

Fiche action
5.3.1
Fiche action
5.3.2

POINTS DE VIGILANCE
 La diminution de la ressource médicale en PMI

PERSPECTIVES
-

Le besoin d’affiner et de mettre à jour certains outils et certaines procédures définis dans le précédent schéma
Le besoin de redéfinir les missions prioritaires des médecins afin d’optimiser la mobilisation de la ressource médicale
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Détail de la réalisation de chaque action et commentaires
-

Fiche action 5.1.1 : Etablir un référentiel des procédures pour accompagner les pratiques sur les
principales activités de la PMI
o Niveau de réalisation : 4/4
Afin de faciliter l’harmonisation des pratiques professionnelles, la fiche action 5.1.1 prévoyait l’élaboration d’un
référentiel de toutes les procédures structurantes pour l’ensemble des activités du service de PMI.
L’objectif était que la mise en œuvre de ce référentiel constitue un gage d'égalité d'accès des citoyens au service
mais également un gage de qualité de l'intervention des professionnels.
Il s’agissait donc de mettre à jour les procédures existantes (référentiel assistants maternels, référentiel
assistants familiaux, suivi des structures d'accueil, introduction de courriers types, etc.), de rédiger les procédures
manquantes et de regrouper le tout dans un référentiel unique.
Les évolutions constatées :
Ce référentiel a été élaboré par le service de PMI en 2011 en associant les professionnels de terrain (groupes de
travail pilotés par les médecins de délégation21)
Il contient 21 procédures regroupées en 5 axes se référant aux axes du schéma.
Toutes les activités de la PMI de territoire sont donc couvertes par ces procédures.
De plus, une mise à jour est intervenue en mars 2014 après une période d’évaluation partagée avec les
professionnels de terrain (grilles d’auto-évaluation).
Ces procédures ont été présentées dans chaque territoire en 2011 puis mises sur l’espace collaboratif (donc
accessible à tous les agents). Selon le service de PMI, celles-ci sont globalement bien mises en œuvre et
respectées par les professionnels de terrain.
Ces procédures ont permis une réelle avancée du niveau de l’harmonisation des pratiques qui étaient, avant
2010, particulièrement hétérogènes sur les territoires.
Enfin, ces procédures ont été définies en lien avec l’adaptation de la répartition des ressources entre territoires
(fiche action 5.3.2 ci-après).
Ainsi, l’action principale de cette fiche action a bien été particulièrement bien mise en œuvre.
-

Fiche action 5.2.1 : Recenser, partager et développer les projets PMI/santé de territoires, les
suivre et capitaliser sur les bonnes pratiques ou les pratiques innovantes
o Niveau de réalisation : 1/4

La fiche action 5.2.1 visait à faire émerger et formaliser des projets de territoires pour la PMI. En effet, au
moment de l’élaboration du schéma, chaque territoire présentait des spécificités en termes de population
concernée par les missions de la PMI mais aussi des caractéristiques différentes, liées à la présence ou non d'un
certain nombre d'acteurs relevant de l'offre sanitaire, ou encore des possibilités de déplacements, de l'étendue
géographique...
Au fil du temps, l'action de la PMI a été orientée et s'est mise en œuvre en fonction des besoins identifiés et des
orientations politiques départementales.
En 2010, il apparaissait nécessaire de remettre à plat l'ensemble des actions réalisées sur un territoire et de
s'assurer de leur pertinence par rapport aux besoins de la population.
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Ainsi, la fiche action prévoyait, dans un premier temps, de répertorier les informations démographiques,
épidémiologiques et socio-économiques relatives à chaque territoire, puis d’identifier les modalités d'actions les
plus pertinentes sur ce territoire, dans le cadre des principes de fonctionnement partagés sur l'ensemble du
département.
Les territoires devaient donc réaliser des diagnostics locaux à partir d’une méthodologie définie par le service de
PMI au niveau central pour ensuite formaliser un plan d’action pour chaque territoire.
Les évolutions constatées :
Cette fiche n’a pas fait l’objet d’une réelle mise en œuvre ni par les territoires ni par le central. La disponibilité en
temps a manqué pour une véritable appropriation de cette fiche. La partie « adaptation de l’activité aux besoins
de la population » a été intégrée par les agents (ce qui n’existait pas du tout auparavant avec de gros décalages
entre territoires par exemple en termes de consultations de nourrissons : nombre de postes de médecins parfois
en décalage avec le nombre de naissances).
De plus, les projets de territoires qui devaient être élaborés, à partir d’un diagnostic global, par les MDS n’ont pas
été élaborés (notamment du fait de la ré organisation). Toutefois, la démarche de DSL22 en cours de
développement pourra contribuer à la mise en œuvre de cette fiche, sur le volet PMI.
Cette fiche action a donc été très partiellement mise en œuvre
-

Fiche action 5.3.1 : Consolider le recueil des données de l'activité PMI et de la santé de la mère et
de l'enfant dans le département
o Niveau de réalisation : 3 /4

Actuellement, comme en 2010, la mission de recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi
que le traitement de ces informations relève de la cellule épidémiologique et télétransmission.
Elle se charge de recueillir les données :
- Externes avec les déclarations de grossesse, les avis de naissance, les certificats de santé (8ème jour,
9ème mois et 24ème mois) et les certificats de décès des enfants de moins de 6 ans du département
émanant de la CAF, les maternités, les médecins libéraux et hospitaliers, l'Agence Régionale de santé
(ARS)
- Internes avec les statistiques annuelles de l'activité de chaque professionnel PMI et les statistiques
annuelles de l'activité PMI (consultations nourrissons, consultations CPEF, consultations pré-postnatale
et bilans en école maternelle).
Au sein de cette cellule, le médecin épidémiologiste (0,4 ETP) est chargé d'analyser ces données et d'en diffuser
les résultats. En effet, cette analyse fait partie des outils indispensables à l'élaboration d'une politique
départementale de prévention précoce.
Au moment de l’élaboration du précédent schéma, il était nécessaire de faire évoluer les outils utilisés (Excel et
logiciel Hygie/Héra) et de définir les modalités plus adaptées de recueil et d’analyse des données.
La fiche action prévoyait que cette cellule puisse contribuer davantage à alimenter les études et analyses de
l'observatoire de la direction de l'enfance et de la famille et contribuer à l'évaluation du schéma PMI et actions de
santé (en lien avec la fiche action 5.5.1, voir ci-après).
L’objectif était donc d’améliorer la lisibilité et la pertinence de l’analyse des données, notamment grâce à la mise
en place d’un logiciel centralisant la gestion des données médicales disponibles sur les territoires pour tous les
professionnels concernés.
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Les évolutions constatées :
En automne 2011, le logiciel Horus a été mis en place comme outil centralisant la gestion des données de tous
les certificats de santé (des 8èmes jours, 9èmes et 24èmes mois) et de toutes les déclarations de grossesse
reçus (données saisies par des agents en central). Puis en janvier 2013, le gestion des autres activités
(consultations de nourrissons, consultations prénatales, permanences de puériculture, bilans/dépistages en
écoles maternelles, VAD sages-femmes et VAD puéricultrice) a été intégrée à Horus (données entrées par
professionnels PMI des territoires).
Les données traitées et analysées par la cellule épidémiologique permettent de suivre et d'évaluer l'activité. En
effet, jusqu’à la fin de l’année 2012, les statistiques égaient recueillies auprès des professionnels (à partir des
statistiques individuelles et des statistiques des consultations). Pour 2013, les statistiques sont en grande partie
extraites directement à partir du logiciel et pour partie des quelques données encore demandées de façon
individuelle.
Toutefois, les données 2013 sont encore à consolider du fait de la phase d’appropriation par les agents de
l’utilisation de l’outil informatique (marge d’erreurs constatée).
La fiche prévoyait également une vulgarisation des analyses (« plaquettes épidémiologiques »). Toutefois, avec
la mise en place du logiciel Horus, cette action de communication n’a encore jamais pu être mise en place.
Cette fiche action a donc été relativement bien mise en œuvre, mis à part en ce qui concerne la communication
des données statistiques (« plaquettes épidémiologiques »).

-

Fiche action 5.3.2 : Adapter la répartition des ressources entre territoires et aux besoins repérés
o Niveau de réalisation : 4 / 4

Au moment de l’élaboration du précédent schéma, le service de PMI ne semblait pas, sur la base de
comparaisons réalisées avec d'autres départements sur les activités de PMI-santé, souffrir d'un déficit important
de moyens humains. Toutefois, les ressources médicales semblaient les plus sujettes à des tensions face aux
besoins territoriaux.
De plus, les ressources affectées sur les territoires n'apparaissaient pas l'être de manière suffisamment
cohérente au regard de quelques indicateurs-clés et d’objectifs par rapport à la charge de travail potentielle.
Ainsi, il était nécessaire de mener un travail de redéploiement interne des ressources sur les différents territoires
(sur la base de quelques indicateurs simples, tout en prenant en compte des spécificités territoriales reconnues).
Par ailleurs, un travail d'optimisation du fonctionnement des équipes fondé sur l’élaboration du référentiel de
pratiques (voir fiche action 5.1.1) devait permettre de dégager du temps de travail pour certaines catégories de
professionnels et leur permettre de réorienter leur travail sur les actions identifiées comme prioritaires dans le
cadre du schéma départemental.
Ainsi, il s’agissait de :
- Identifier des critères d'affectation des ressources par territoire en fonction des besoins et des réalités
territoriales ainsi que des priorités départementale
- Analyser les différences entre territoires sur la base de ces critères
- Redéployer les ressources en fonction des besoins du territoire
- Harmoniser la répartition du temps de travail par catégorie professionnelle (exemple : nombre déterminé
de 1/2 journées de consultations et bilans de santé en écoles maternelles par semaine et par médecin)
- Mettre en place des formations pour les professionnels dont les profils de poste ont été modifiés en
2010 ou qui verront leurs missions évoluer.

51

L’objectif était d’offrir à tous les habitants du département des prestations de qualité égale et à hauteur de leurs
besoins.
Les évolutions constatées :
Dans le cadre de la réflexion engagée autour du schéma, les priorités ont été fixées pour chaque métier.
Ensuite un travail de fond a été effectué pour déterminer, pour chaque activité, le temps moyen devant être
passé par type de professionnel afin de répondre aux besoins. Le calcul du temps ETP de professionnel
nécessaire pour chaque mission sur l’ensemble du territoire départemental a ainsi été calculé et rapporté à
chaque territoire.
Chaque médecin responsable de territoire a été informé du nombre d’ETP de chaque profession affecté à son
pour son territoire. Il a ensuite été chargé de déterminer à l’échelle de son territoire la répartition plus fine des
temps d’agents. A l’occasion de départs d’agents ou de mobilité, les correctifs ont pu ainsi être apportées en
termes d’adaptation des moyens aux besoins.
Par ailleurs, en 2010-2011, des formations ont été mises en place dans le cadre du plan de formation annuel, en
lien avec la DRH (bilans en écoles, agréments suivis des structures….).
Cette fiche action a donc été particulièrement bien mise en œuvre
-

Fiche action 5.4.1 : Consolider et développer le partenariat avec les acteurs du champ sanitaire
et social pour améliorer la prise en charge précoce et associer la PMI aux différents réseaux de
santé en lien avec ses missions et ses publics
o Niveau de réalisation : 1 /4

Au moment de l’élaboration du précédent schéma, il était constaté que, malgré une collaboration au niveau local
entre les professionnels de PMI et divers intervenants auxquels ils adressent les enfants et leurs familles en cas
de besoin, ou qui leur adressent des enfants : médecins libéraux, services de pédiatrie, maternités, inter secteurs
de pédopsychiatrie, CAF, Education nationale…, il n’existait pas de partenariat formalisé entre la PMI et les
autres acteurs du champ sanitaire et social. Toutefois, la PMI participait de façon informelle aux différents
réseaux de santé existant en lien avec ses missions et ses publics.
En réponse à ce constat, la fiche action prévoyait de :
- Identifier et consolider les réseaux existants sur le département
- Engager de nouveaux partenariats
- Identifier les modalités de travail cohérentes et pertinentes avec ces réseaux
- Définir des protocoles de partenariat et les généraliser sur tout le département
L’objectif de cette mise en réseau était l'amélioration de la prise en charge et de l'accompagnement des familles,
au-travers l’amélioration de la qualité de la réponse apportée aux besoins des familles (activer très en amont le
réseau de prise en charge, améliorer la lisibilité des actions) et l’optimisation du fonctionnement des différents
acteurs intervenant dans ces missions (harmoniser les pratiques entre territoires et éviter que les bonnes
pratiques ne reposent que sur des affinités personnelles, améliorer la fluidité de la transmission des informations
entre intervenants dans le domaine sanitaire).
Les évolutions constatées :
Cette fiche action n’a pas été mise en œuvre telle que prévue. Des partenariats locaux ont été développés mais
ils ne sont pas institutionnalisés. De plus, le partenariat avec le secteur sanitaire (hôpitaux, et notamment les
services de maternité et de pédiatrie) est particulièrement compliqué dans le département.
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-

Fiche action 5.5.1 : Suivre et évaluer la mise en œuvre du schéma départemental et organiser un
pilotage régulier
o Niveau de réalisation : 3 / 4

La fiche action 5.5.1 visait à garantir une mise en œuvre opérationnelle et effective du schéma départemental
ainsi qu’une évaluation des résultats des actions mises en œuvre, à échéances régulières.
Pour cela, il était prévu la création d’un comité de pilotage chargé :
- d’évaluer régulièrement et à la fin de la période couverte par le schéma, la pertinence et l'efficacité de
chaque action mise en œuvre,
- d'adapter, selon l’évolution du contexte et des objectifs, le contenu d'une action
Il s’agissait également d’utiliser le schéma pour animer les territoires en matière de promotion de la santé.
Les évolutions constatées :
Le comité de pilotage a été créé en 2010. Cette instance était composée des membres suivants :
- élue en charge de la thématique,
- Directeur Enfance-Famille,
- cadres PMI du central et des territoires,
- chargée de mission prévention promotion de la santé
- cadres coordonnateurs du central
Entre juin 2010 et 2012, se sont mises en place les différentes réunions autour des fiches actions. Les
procédures ont été finalisées, validées puis mises en œuvre au niveau des territoires fin 2011. Toutefois, le
comité de pilotage qui devait se réunir une fois par an, ne s’est plus réuni après 2012 (la ré organisation peut en
partie expliquer cela ainsi que le départ de la chargé de mission « Prévention et actions de santé » qui était en
charge du pilotage du schéma et qui n’a pas été remplacée).
Des fiches bilan ont été élaborées pour les différentes fiches action, celles-ci ont principalement été mises à jour
au cours des années 2010 et 2011.
Par ailleurs, les différentes procédures élaborées et mises en place de manière uniforme sur les territoires
(notamment dans le cadre de la fiche action 5.1.1) ont facilité la mise en œuvre des objectifs fixés par le schéma
pour les différentes activités du service de PMI.
Cette fiche action a donc été relativement bien mise en œuvre, notamment durant les premières années du
schéma.

-

Fiche action 5.5.2 : Utiliser les outils méthodologiques recommandés dans le champ de
l’éducation pour la santé
o Niveau de réalisation : 2 /4

Au moment de l’élaboration du précédent schéma, il avait été constaté que les professionnels du Conseil général
ne disposaient pas de tous les outils nécessaires pour les aider dans la mise en œuvre de l'éducation à la santé.
Ainsi, cette fiche action prévoyait de :
- Valoriser les actions mises en œuvre et les ressources existantes
- Mettre à disposition de ces professionnels des ressources, références et outils méthodologiques et
pédagogiques adaptés en éducation pour la santé en veillant à leur appropriation et à leur l'utilisation
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-

(notamment en organisant des réunions de présentation de ces outils auprès des personnels du Conseil
Général).
Relayer les campagnes nationales en matière d’éducation pour la santé

Il s’agissait également d’impulser des actions en partenariat avec les acteurs concernés.
Les évolutions constatées :
En 2010 et 2011, les outils suivants ont été mis à la disposition des professionnels :
- Fiche projet pour les actions collectives des CPEF
- Fiche de suivi pour les ateliers d'éveil
- Procédures du schéma PMI - actions de santé (complété en 2012 par le Guide d'autoévaluation des
procédures).
Enfin, il semble que l'appropriation et l'utilisation par les professionnels des outils d'éducation pour la santé et de
méthodologie en santé publique soit progressive mais régulière. Ces outils sont déclinés sur les territoires pour
mieux répondre aux besoins repérés au niveau local.
Cette fiche action a donc été relativement bien mise en œuvre, notamment durant les premières années du
schéma. En effet, Le départ (non remplacé) de la chargé de mission prévention promotion de la santé en charge
de la mise en œuvre de cette fiche a changé de poste en novembre 2012. La mise en œuvre de la fiche n’a donc
pas pu être poursuivie.

2.

Ce qu’il faut retenir de l’objectif d’harmonisation des pratiques
en matière de PMI sur les différents territoires du département

Cet objectif a été atteint et a permis un recentrage des agents sur leurs missions prioritaire et un rééquilibrage
des ressources humaines afin de répondre au mieux aux besoins avec les ressources disponibles.
Toutefois, ce travail devra être poursuivi, notamment dans le contexte actuel et à moyen terme d’une diminution
du nombre de médecins de PMI23 (nécessité d’optimisation de la ressource médicale).

le nombre de médecins arrivant à l’âge de la retraite est important dans le service PMI et les recrutements (malgré une
sensibilisation actuelle de la DRH à cette problématique) ne suivent pas.

23
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Etat des lieux des dispositifs de prévention
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1. La prévention éducative : un dispositif innovant
mais encore en devenir
Au-delà des actions du service de PMI, le soutien à la fonction parentale et la prévention auprès des adolescents
et jeunes majeurs passent également, dans le département, par le dispositif départemental de prévention
éducative.
Dans le cadre de l’évolution de l’organisation des services du pôle Solidarité, un service départemental de
prévention éducative a été mis en place.
La prévention éducative vise à accompagner les familles, enfants, adolescents et parents, vers une part
d’autonomie en leur conférant les moyens d’agir sur leurs compétences en tant qu’enfants, adolescents ou
parents au bénéfice de la qualité de vie de l’ensemble de la famille.
Le service départemental de prévention éducative se veut être un outil au service des familles. Chaque acteur de
la prévention éducative vient en soutien à la famille (dans sa globalité ou par le biais d’un des membres qui la
constitue). Le service doit valoriser, soutenir et consolider les compétences de chacun de ses membres, dans la
recherche, avec les autres services du pôle solidarité et les partenaires, d’une réponse globale aux besoins
définis, en intégrant une approche citoyenne et responsable.
Ces différents services et dispositifs rendent visibles et lisibles les actions menées par le Département sur le
champ de la prévention éducative auprès des familles (voir schéma sur la complémentarité des dispositifs pour la
prévention éducative à produire).
Enfin, ces dispositifs viennent en complément de toutes les actions mises en œuvre par le Pôle Solidarité
sur les territoires (action sociale, logement, insertion…).

1.

Les services et dispositifs rattachés au service départemental de
prévention éducative au 01/10/13

Le service départemental de prévention éducative (rattaché à la direction adjointe prévention, promotion de la
santé, PMI de la direction de l’enfance et de la famille (DEF) et doté d’une chef de service) compte en son sein
plusieurs services ou dispositifs en rattachement hiérarchique et/ou fonctionnel. L’ensemble de ces services ou
dispositifs participe aux missions du service de prévention éducative :
- Les services territoriaux de prévention éducative (rattachement fonctionnel)
- La ludothèque départementale (rattachement hiérarchique)
- Le dispositif des maisons des ados (rattachement hiérarchique)
- Le service de prévention spécialisée localisé sur Creil et intervenant sur l’ensemble de la Communauté
d’agglomération creilloise (CAC) (rattachement hiérarchique)
Deux dispositifs, non rattachés au Conseil général mais financés par ce dernier, seront également suivis par le
service (jusqu’alors ils étaient suivis par la direction adjointe protection de l’enfance de la DEF) : le service de
prévention spécialisée sur Beauvais piloté par l’association Insertion, formation, éducation, prévention (IFEP) et
les points écoutes sur la CAC pilotés par l’association JADE.
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2.

Les services territoriaux de prévention éducative

Principes
Les services territoriaux de prévention éducative sont présents sur les cinq territoires du Département et sont
rattachés à la Direction de l’accueil et de la coordination des territoires (DACT) par le biais, sur chaque territoire,
d’un responsable du service territorial de prévention éducative lui-même sous l’autorité du Directeur adjoint de la
maison départementale de la solidarité (DA RMDS).
Le service central DEF vient en appui au niveau stratégique.
Ce nouveau service du Conseil général accompagne les familles sur les problématiques de parentalité, relations
parent/enfant, autorité et autres thématiques en lien avec la famille, à la demande des familles et/ou des enfants,
selon le principe de libre adhésion.
Deux outils d’accompagnement sont utilisés par les équipes :
- l’accompagnement individuel (notamment par le biais d’entretiens individuels ou familiaux)
- l’accompagnement collectif (par le biais d’actions collectives en co-animation avec d’autres services ou
d’autres institutions et avec les familles).
Les équipes de territoire ont réalisés un questionnaire pour évaluer les besoins des habitants de l’Oise en
matière de prévention éducative : 285 questionnaires ont été traités.
- 50% des parents ayant répondu à ce questionnaire ont au moins un enfant ayant entre 7 et 14 ans.
- Les parents ayant répondu à ce questionnaire ont mis en avant leurs besoins d’échanger avec d’autres
parents sur des questions qu’ils peuvent se poser au quotidien face à leur rôle d’éducateur.
Le service de prévention éducative de territoire se veut être facilitateur de ces rencontres, mais se tient
également à la disposition des familles pour les accompagner face à leurs questionnements.
Les éléments recueillis par ce questionnaire vont permettre d’affiner et de cibler au mieux les champs d’action
pour les projets à venir pour chacune des équipes.
Trois thématiques ressortent particulièrement :
- La relation parents/enfants et les relations familiales
- Le respect des règles
- Le bien-être et la santé de l’enfant
Intérêts et limites
Intérêts :
- Des services qui répondent à un besoin réel des familles en matière d’accompagnement à la fonction
parentale
- Des services avec des outils et des modes d’action innovants (accompagnement individuel et actions
collectives) (libre adhésion – sollicitation par la famille directement)
- Des équipes pluridisciplinaires (enrichissement de l’approche de la thématique « parentalité »)

Limites :
- L’outil « actions collectives » nécessite la recherche d’un équilibre entre la mobilisation des équipes dans
leur globalité, l’articulation avec le suivi individuel et le travail en transversalité avec les autres missions et
partenaires
- Des équipes pluridisciplinaires (décalage dans la mise en place de la mission sur les différents territoires du
fait d’approches différentes)
- Une nouvelle mission dans le champ de la solidarité (plus-value de la prévention primaire peu lisible à court
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terme)

3.

La ludothèque départementale

Principes
La ludothèque départementale a pour objectif de :
- Faire découvrir des jeux originaux
Créer du lien
- Valoriser et développer les compétences de chacun
Elle est constituée de deux dispositifs.
1.3.1

La malle aux trésors pour les enfants de la naissance à 4 ans

Service itinérant, le dispositif « la malle aux trésors » dessert actuellement 29 communes sur l’ensemble du
département à raison d’un passage par mois selon un calendrier préétabli.
L’adhésion est gratuite et donne accès aux séances de jeu et aux prêts de jouets destinés aux enfants
accompagnés d’un adulte (parent, assistante maternelle…)
L’installation des différents espaces de jeux libres (symbolique, motricité, assemblage) se fait au sein des
Maisons Départementale de la Solidarité, des centres sociaux ou des salles communales en zone rurale ou
urbaine.
La ludothèque propose une large gamme de jouets pour donner ou redonner toute l’importance du jeu dans le
développement de l’enfant.
Ce dispositif est présenté plus en détail dans l’axe 4 du bilan du schéma PMI/promotion de la santé
1.3.2

La ludothèque « Tous publics » de 4 à 107 ans

L’équipe de la ludothèque accompagne les professionnels du Pôle Solidarité dans l’élaboration et l’animation de
séances de jeux à destination de leurs usagers (organisées dans le cadre d’actions collectives pérennes ou
ponctuelles sur l’ensemble du département en partenariat avec d’autres structures).
Le jeu est considéré comme un vecteur d’échanges sociaux, familiaux et intergénérationnels.
Les modalités de fonctionnement :
- Les projets sont toujours menés avec les professionnels médico-sociaux du pôle solidarité.
- Les objectifs de séance sont adaptés aux publics rencontrés. Ils visent le plus souvent:
o Au maintien et au développement de l’autonomie et de l’estime de soi
o A la coopération au sein du groupe et à la capacité à être en relation avec l’autre
o A l’accompagnement à la parentalité
o Et pour les travailleurs sociaux, une aide à l’appropriation de l’outil « jeu » dans leur pratique
professionnelle
Les professionnels qui constatent des problématiques d’isolement, d’accompagnement des familles, de perte
d’autonomie… et qui souhaitent mettre en place des actions collectives afin d’observer, de valoriser et de
développer les compétences et les ressources des usagers, peuvent solliciter l’équipe de la ludothèque afin de
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réfléchir ensemble à l’utilisation du média « jeux », afin de construire ensemble une action adaptée aux besoins
et demandes du public.
En 2013, la ludothèque avec le dispositif « tout public » et les équipes de territoires ont mis en place 27 actions
collectives pérennes mensuelles et bimensuelles et 14 actions ponctuelles (co-animées avec le dispositif Maison
des ados, le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille, le service autonomie des personnes), qui ont
concerné, au total, 3 086 personnes.
Les actions pérennes organisées par la ludothèque en 2013 :
Service
Lieu
Public
CDEF-centre maternelle
Beauvais
Jeunes mamans et enfants
CDEF
Beauvais
Enfants de 3 à 8 ans
CDEF
Beauvais
Enfants de 8 à 14 ans
CDEF
Compiègne
Enfants de 8 à 14 ans
CDEF
Compiègne
Ados
CDEF
Senlis
Enfants de 3 à 8 ans
CDEF
Senlis
Enfants de 8 à 14 ans
CDEF
Senlis
Ados
CDEF-Service ARPEGE
Senlis
Parents-Enfants
CDEF-Service ARPEGE
Senlis
Parents
Maison des ados
Beauvais
Ados
Maison des ados
Creil
Ados
MDS-PMI
Compiègne
Famille
MDS
Senlis
Public famille
MDS
Margny lès Compiègne
Public famille
MDS-ASE
MDS-AED
MDS-AED
MDS-ASE
RAP
RAP
RAP
Accueil familial
Accueil familial
RAP

Les actions ponctuelles :
Service
DAP
Semaine bleue

Fréquence
Bimensuel
Bimensuel
1 fois /mois
1 fois /mois
1 fois /mois
1 fois /mois
1 fois /mois
1 fois /mois
1 fois /mois
1 fois /mois
1 fois /mois
1 fois /mois
1 fois /mois
Irrégulier
1
fois /
trimestre
Senlis
Professionnel ASE
Irrégulier
Senlis
Famille
Irrégulier
Pont St Maxence
Famille
Irrégulier
Beauvais
Famille
Irrégulier
Noyon
Personnes âgées atteintes de la maladie 1 fois /mois
d’Alzheimer et les aidants
Senlis
Jeunes en situation de handicap
1 fois /mois
Songeons
Personnes âgées en institution, jeunes de 1 fois /mois
l’IME (de Beauvais) et personnes en famille
d’accueil
Beauvais et territoire du Personnes âgées et personnes en famille 1 fois /mois
Beauvaisis
d’accueil
Noyon
Personnes en famille d’accueil et le centre 1 fois /2 mois
d’accueil de jour Léopold Bellan
Plessis Belleville
Personnes âgées atteintes de la maladie 1 fois /mois
dégénératives et les aidants

Lieu
Senlis-Méru-NoyonSongeons-Lamorlaye-

Public
Actions
Personnes âgées et Séances de jeux
intergénérationnel
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Bresles
CDEF
Beauvais-SenlisCompiègne
DAP
MDPH Beauvais-APF
Journées de l’autonomie et quinzaine du Beauvais-RAP Noyonhandicap
RAP
Senlis-RAP
Méru-Accueil familial
Beauvais (Résid’Oise
Bailleul sur Thérain)MCG Crépy en Valois
DEJ
Peroy les GombriesVillage estivale
Bethisy St Martin
Evénementiel,
Beauvais
Pôle Culture et communication
Journée de la nature et du
développement durable
Evénementiel,
Beauvais
Pôle Culture et communication
Repas champêtre
Evénementiel,
Beauvais
Pôle Culture et communication et DAP
Pique-nique de l’accueil familial
Observatoire départemental de la Creil
protection de l’enfance
Changer de chaise
RAP et MDA Creil
Creil
Faiencerie

Enfants et Ados

Fête de Noël et fête de
l’été
Personnes
en Rencontres autour du
situation de Handicap jeu

Tous publics

Stand de jeux

Tous publics

Stands
de
(Surdimensionnés
jeux familiaux)

Agents du CG

Stands
de
jeux
(Surdimensionnés
et
jeux familiaux)
Familles d’accueil et Stands de jeux adaptés
accueillis
Usagers
professionnels
Usagers
solidarité

du

et Jeux originaux
pôle Rencontre autour du jeu

En ce qui concerne les activités organisées par la ludothèque en direction d’un public large (personnes âgées,
personnes en situation de handicap, bénéficiaires du RSA, ou encore jeunes accompagnés par la protection de
l’enfance), les usagers expriment (tout comme pour l’enquête réalisée pour le dispositif « malle aux trésors »)
également une satisfaction importante (par rapport aux locaux, à la durée des séances. Ils fréquentent le
dispositif principalement pour rencontrer d’autres personnes et pour découvrir de nouveaux jeux).
Enfin, pour les professionnels, les actions de la ludothèque permettent de développer le lien avec les usagers et
d’améliorer l'accompagnement proposé, notamment en développant des supports d'observation.

4.

jeux
et

Intérêts et limites de la ludothèque départementale

Intérêts :
- Une réelle plus-value par rapport à l’accompagnement qui peut être proposé classiquement au public
usager du pôle Solidarité
- Un outil de médiation efficace et concluant dans une phase d’évaluation ou dans une phase
d’accompagnement d’un usager
- Permet un service de proximité aux usagers (beaucoup de déplacements et présence sur l’ensemble du
territoire départemental)
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Limites :
- L’effectif de l’équipe limité ne permettant pas de répondre à l’ensemble des besoins et des sollicitations
(pour les deux dispositifs : La Malle aux Trésors et La Ludothèque tous publics)
- Un besoin constant de rappeler auprès des professionnels utilisateurs, l’importance de réfléchir à un
projet et de ne pas utiliser le média jeu uniquement comme un support ludique, mais bien comme un
outil dans le cadre du travail médico-socio-éducatif
- Une difficulté à ajuster au mieux la localisation des passages du dispositif « malle aux trésors » en lien
avec les besoins de la population (indicateur de natalité)
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2. La prévention spécialisée : un dispositif à
accompagner vers davantage de lisibilité et avec un
projet de service piloté
Dans le département, la prévention spécialisée repose sur :
- 1 association de prévention spécialisée intervenant sur le territoire de Beauvais
- 1 équipe du Conseil général intervenant sur le territoire de la communauté d’agglomération de Creil (8
ETP au total : responsable, éducateurs, secrétaire)
La prévention spécialisée a pour mission d’accompagner les jeunes (de 11 à 21 ans principalement) en voie de
marginalisation, en assurant une présence sociale de rue au cœur des quartiers.
La présence sociale, activité essentielle de la prévention spécialisée est le moyen privilégié d'atteindre un jeune,
une famille ou un groupe entretenant des rapports parfois complexes ou inexistants avec les institutions et les
partenaires naturels du public jeune.
Le principe d’action repose sur la libre adhésion des accompagnements socio-éducatifs et l’absence de mandat
nominatif.

1.

Les évolutions constatées

La prévention spécialisée est une action d'éducation spécialisée visant à permettre à des jeunes en voie de
marginalisation de rompre avec l’isolement et de restaurer le lien social. Le service de prévention spécialisée du
Conseil général a été créé en 2006 afin de prévenir la marginalisation et faciliter l’insertion et la promotion sociale
des jeunes et des familles dans l’Agglomération Creilloise (CAC). Ce service exerce ses missions auprès d’un
public jeune de 11 à 21 ans au cœur des quatre communes de l’Agglomération Creilloise.
La prévention spécialisée porte une intervention éducative et sociale, à la fois collective et individuelle, auprès
des jeunes pris dans des processus de ruptures multiples. Cette intervention consiste à aller vers les jeunes et
leurs familles qui, du fait de leurs histoires personnelles, de leurs conditions sociales, de leurs difficultés
familiales et socioprofessionnelles, sont à distance des réseaux d’insertion habituels.
Ce service était jusqu’alors rattaché directement à la direction de l’enfance et de la famille.
En rejoignant le service départemental de prévention éducative, c’est l’occasion pour cette équipe de mettre à
disposition son savoir-faire, ses connaissances et ses outils sur le champ de l’intervention socio-éducative au
sein des quartiers et autour du travail avec les pairs, vers l’ensemble des différentes équipes de la prévention
éducative. Mais c’est également l’occasion pour cette équipe de pouvoir travailler en complémentarité avec
l’ensemble des équipes du Pôle Solidarité de proximité.
Ce pilotage par le service de prévention éducative constitue une particularité par rapport aux organisations
observées dans d’autres départements. En général, la prévention spécialisée est plutôt rattachée à l’ASE.
Un référentiel départemental a été élaboré en juin 2009. Il indique le cadre réglementaire de cette activité ainsi
que les dispositions générales.
Ce référentiel prévoit les modalités d’évaluation du dispositif : pas de mise en œuvre à ce jour.
Dans le département, il semble que ce dispositif soit peu visible.
En 2013, sur le secteur de Creil, 407 présences sociales ont été réalisées par les éducateurs au sein de 11
quartiers de l’agglomération creilloise, soit 1 512 heures de présence sociale de rue.
Par ailleurs, 134 jeunes se sont inscrits dans un accompagnement socio-éducatif principalement à partir des
temps de présence sociale, 24 actions socio-éducatives collectives ont été réalisées (64 participants) et 63
jeunes et familles ont été réorientés après évaluation.
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Enfin, 93 partenaires ont été associés pour soutenir les différents projets ou parcours, notamment dans le
domaine de la santé (CMP24, Ethnopsychiatrie).
En termes de bilan, on peut retenir que, cette même année, 37 jeunes ont obtenu une embauche à durée
déterminée au cours de l’accompagnement (dont 5 en contrat d’avenir, au sein des collèges du Conseil général).
Le service de prévention spécialisée sur Beauvais, financé par le Département et porté par l’association IFEP,
est installé depuis 2003. Ce service intervient sur les quartiers prioritaires de Beauvais (Argentine, Saint Lucien,
Saint Jean, Notre Dame du Thil). Il a les mêmes objectifs que le service de prévention spécialisée du Conseil
général sur la CAC mais est porté par une association déployée au niveau national et spécialisée dans ce champ
d’activité particulier. Cette association est reconnue pour son savoir-faire et ses pratiques et a fait la preuve, au
niveau local, de sa pertinence et de son efficacité.
Un référentiel de pratique commun a été travaillé entre l’IFEP et le service prévention spécialisé du Conseil
général permettant des échanges et le partage d’outils et de pratiques. L’effectivité de la mise en œuvre de ce
référentiel commun est à évaluer.
Durant l’année 2013, au total, 345 nouveaux jeunes (215 garçons et 130 filles) ont été accompagnés par le
service de prévention spécialisée sur le secteur de Beauvais.
Par ailleurs cette même année, le service de prévention spécialisée a mené 298 actions socio-éducatives
touchant plus de 5 960 jeunes. Ces actions ont été menées en lien avec les établissements scolaires (théâtre
forum, atelier philo). A noter également, 7 ateliers socio-éducatifs ont été mis en place, et ont touché 919 jeunes.
De plus, les professionnels du service ont orienté 324 jeunes vers d’autres professionnels. Le service de
prévention spécialisée a également accompagné 215 familles.
Plusieurs actions partenariales ont aussi été conduites (« Collectif Associatif été 2013 » : Action spécifique
« Départ vacances spontanées », « Atelier culinaire », « Ateliers créatifs », « Atelier Batucada »).
Enfin, on peut noter que 99% du public aidé correspond au public prioritaire ciblé par la convention.

2.

Intérêt et limites

Intérêt :
- Des réponses adaptées et spécifiques aux besoins d’une population en voie de marginalisation éloignée
des services médicaux-sociaux traditionnels

Limites :
- Question de la pertinence du dispositif s’il reste positionné uniquement sur Beauvais et Creil (nouvelles
communes classées en zones urbaines sensibles)
- Un dispositif relevant de l’ASE mais rattaché, dans l’Oise, à un service à vocation prévention primaire
Une coordination complexe : 2 dispositifs portés par des supports juridiques différents (association et
collectivité territoriale)

24

Centre médico-psychologique
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3. Les Maisons des Ados : un dispositif en cours
d’évolution
1.

Des structures d’accueil généralistes rattachées au service de
prévention éducative du Conseil général

Le dispositif MDA existe depuis 2006 avec l’ouverture de la MDA de Beauvais, suivi en 2008 par l’ouverture de la
MDA de Creil. Ce sont deux espaces dédiés aux adolescents, ouverts aux jeunes âgés de 13 à 20 ans. La MDA
est un lieu permanent d’écoute, de conseils et d’accompagnement des jeunes et de leur famille.
Ces deux lieux d’accueil généralistes s’adressent à tous les jeunes âgés de 13 à 20 ans et leur famille, quelle(s)
que soient leur(s) problématique(s). Elles fonctionnent selon les principes de libre adhésion, d’anonymat et de
gratuité.
Contrairement à certaines Maisons des Ados existant dans d’autres départements, les MDA de l’Oise ne sont
pas des espaces de soin. En effet, elles assurent principalement, dans le cadre de l’accueil, une mission
d’évaluation, d’information, d’accompagnement psycho-éducatif, de socialisation et d’orientation des adolescents
et de leurs parents.
Leur seconde mission concerne le travail en réseau avec les partenaires : d’une part autour des situations de
jeunes et, d’autre part, autour des actions collectives de prévention, d’information et de communication en
direction de groupes de jeunes, de parents ou d’autres professionnels de l’adolescence.
Les 2 MDA ont une vocation départementale mais il est constaté que certains cantons trop éloignés ne peuvent
bénéficier de ce dispositif (par exemple : Noyon, Crépy-en-Valois, Formerie, Méru…)
Dans le cadre de leur mission (la prévention du mal-être à l’adolescence et des conduites à risque qui en
découlent), les professionnels des MDA proposent :
- des entretiens individuels (avec ou sans la présence des parents). NB : les entretiens peuvent s’effectuer
par téléphone ou internet pour les jeunes ou les parents qui ne sont pas en capacité de se déplacer
systématiquement
- des espaces d’échanges informels
- des ateliers médiatisés (autour d’activités telles que : le théâtre, la musique, les arts plastiques, les jeux de
société, la cuisine, le slam…)
- des accompagnements extérieurs
Suite à l’évolution de l’organisation du pôle solidarité, au cours du dernier trimestre 2013, les MDA ont été
rattachées (fonctionnellement et hiérarchiquement) au service de départemental de prévention éducative au sein
du service de PMI.

2.

Des jeunes qui utilisent les MDA principalement comme des
guichets d’information et d’orientation et pour les activités
proposées

En ce qui concerne l’activité des MDA, plus de la moitié des jeunes vient à la MDA pour une demande
d’information ou d’orientation.
Ensuite, les principales problématiques rencontrées chez les jeunes en 2013 sont :
- les problématiques classiques liées à l’adolescence (10,2%)
- les troubles anxieux, somatiques et alimentaires (7,6%)
- les conflits familiaux (6,8%)
- les problématiques liées à la scolarité (6,3%)
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Enfin, au printemps 2014, 14 jeunes entre 13 et 21 ans (5 fréquentant la MDA de Creil et 9 celle de Beauvais) ont
participé à une enquête, à l’aide d’un questionnaire visant à mieux comprendre la manière dont ils utilisent la
MDA et à connaitre leur niveau de satisfaction (voir analyse détaillée en annexe n°3). Bien que l’effectif des 14
répondants soit trop faible pour être réellement représentatif, on peut noter que, pour ces jeunes, la MDA
représente :
- un espace d’écoute, de conseil et d’accompagnement
- un espace de socialisation
- un espace gratuit et attractif
Selon eux, plusieurs aspects devraient être développés :
- des temps d’animation spécifiques entre jeunes (théâtres, bandes dessinées…)
- des temps de partage entre jeunes
- l’aspect ludique et attractif du dispositif (arts plastiques, espace détente, jeux de société, ateliers cuisine,
ateliers manuels…)

3.

Des structures en difficulté du fait d’un manque de moyens
humains depuis 2013

L’année 2013 a été marquée par d’importants changements au niveau des effectifs :
- Fusion, dès janvier 2013, des deux postes de responsable en un seul poste de responsable pour les deux
sites MDA,
- Vacance du poste de psychologue de la MDA de Beauvais dès le mois de mars 2013,
- Vacance des postes, toujours à la MDA de Beauvais, de secrétaire-accueillante et d’accueillant éducateur
spécialisé au dernier trimestre 2013 suite à l’évolution de l’organisation du pôle solidarité,
- Deux contrats d’apprentissage éducateur spécialisé (un sur la MDA de Creil et l’autre sur celle de Beauvais)
se terminaient à l’été 2013 et n’ont pas été remplacés.
En 2014, cette situation perdure, avec des postes vacants sur la MDA de Beauvais et aucun contrat
d’apprentissage recruté sur l’un ou l’autre site. Le maintien de l’activité, notamment sur Beauvais, est ainsi très
complexe du fait de la présence d’un seul professionnel médico-social pouvant assumer les entretiens et les
accompagnements socio-éducatifs.
Ces vacances de postes se traduisent par une forte baisse de l’activité générale du dispositif MDA.

4.

Une baisse de l’activité significative en 2014

Entre 2010 et 2013, le nombre de jeunes accueillis dans les 2 sites a augmenté de près de 30 % (836 en 2013)
mais le nombre de jeunes accompagnés est resté stable (458 en 2013). Cela s’explique en partie par la vacance
du poste de psychologue à la MDA de Beauvais à partir du mois de mars 2013. Sur le site de Creil, il semble que
les sollicitations augmentent.
Les Maisons des Ados de Beauvais et de Creil

2010
2013
Evolution 2010-2013

Nombre de
jeunes
accueillis

Nombre de
jeunes
accompagnés

653
836
28,0%

456
458
0,4%

Source : Conseil général, Rapports d'activité MDA, traitement
Cekoïa Conseil
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Toutefois, entre juin 2013 et juin 2014, on constate une forte diminution de l’activité de la MDA de Beauvais dans
tous les domaines : diminution de 57% du nombre de personnes accueillies à l’entrée et diminution de 41% du
total des actes.
 Cette diminution peut s’expliquer par la diminution de 67% de l’effectif de travailleurs médico-sociaux à
la MDA de Beauvais entre juin 2013 et juin 2014.
De même, entre juin 2013 et juin 2014, une forte diminution de l’activité a également été constatée à la MDA de
Creil (dans la majorité des domaines, mis à part les entretiens « famille » dont la moyenne reste constante sur
cette période) : diminution de 43% du nombre de personnes accueillies à l’entrée et diminution de 47% du total
des actes.
 Cette diminution peut s’expliquer par :
o L’absence de responsable du dispositif : provoquant la perte de liens aux partenaires premiers
pourvoyeurs d’orientations vers la MDA de Creil.
o L’absence de responsable du dispositif : gestion de l’activité au minimum par le chef de service
prévention éducative ne permettant pas une réactivité mensuelle à la diminution des chiffres.
o Sur l’année scolaire 2013-2014, beaucoup d’interventions de présentation de la MDA ou
d’actions collectives en établissement scolaire réalisées hors de la communauté de communes
de l’agglomération Creilloise (CAC) (Crépy en Valois, Senlis, Betz,…). Les jeunes qui ont été
rencontrés dans ce cadre ne peuvent pas se rendre jusqu’à la MDA du fait de l’éloignement
géographique et de leur mobilité limitée. Pour l’année scolaire 2014-2015, le choix a été fait de
se recentrer sur la CAC et les communes ayant un accès ferroviaire vers Creil.
o L’absence de renouvellement du stock d’outils de communication entre septembre 2013 et juin
2014

5.

Ce qu’il faut retenir du dispositif Maisons des Ados

Forces :
- Le dispositif Maisons des ados axe son action principalement sur les champs éducatifs et sociaux permettant
ainsi aux adolescents d'utiliser les MDA comme des lieux d’information et activités entre jeunes.
Par ailleurs, le réseau créé localement (Education nationale, associations, ...) est solide et la MDA permet
de servir d'amorce pour une orientation vers les différents partenaires et vers les dispositifs de droits
communs.

Faiblesses :
- Le champ du soin présent dans le projet initial des MDA n'a pas connu la mise en place prévue.
- Les difficultés de fonctionnement actuelles liées à un nombre importants de postes vacants

Enjeu :
- Projet d’évolution du dispositif présenté en avril 2014 renforçant l’accompagnement sur le volet sanitaire
(pas de mise en œuvre à ce jour)
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Etat des lieux des dispositifs de protection
de l'enfance et bilan de la mise en œuvre
du schéma Enfance Famille 2007-2014
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Le schéma départemental Enfance-Familles : prévention et protection » 2007-2011 (prolongé jusqu’en 2014 dans
le but d’élaborer un schéma commun avec la PMI, dont le précédent schéma allait jusqu’en 2014) contenait 3
objectifs stratégiques déclinés en 21 fiches action
-

Objectif stratégique n°1 : Optimiser le repérage et la protection de l'enfance en risque et en danger (3
fiches action)

-

Objectif stratégique n°2 : Innover en matière de protection par la complémentarité des solutions (15
fiches action)

-

Objectif stratégique n°3 : Coordonner les dispositifs de protection de l'enfance (3 fiches action)

Afin de faciliter la lecture du bilan de la mise en œuvre du schéma (ci-après), l’objectif n°2 a été décliné en 5
thèmes :
- Le dispositif d’accueil d’urgence
- Les interventions à domicile et le milieu ouvert
- La modernisation, l’innovation et le décloisonnement des établissements et services
- Le suivi du parcours de l’enfant et la place des usagers
- L’accompagnement des enfants confiés et de leur famille (avec un focus sur la prise en charge des
profils spécifiques
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1. Le repérage des situations de danger ou de risque
et
le
recueil-traitement
des
informations
préoccupantes

1.

Fiche bilan de l’objectif stratégique du schéma Enfance-Famille
2007-2014 visant à optimiser le repérage et la protection de
l'enfance en risque et en danger

Voir page suivante

69

Objectif stratégique n°1 : Optimiser le repérage et la protection de l'enfance en risque et en danger

ACTIONS PREVUES


Fiche action 1 : Repréciser les missions de tous les partenaires dans un guide de bonnes
pratiques sur la base des textes légaux



Fiche action 2 : Actualiser le guide du signalement et valider-évaluer son utilisation



Fiche action 3 : Créer une cellule départementale des informations préoccupantes et des
situations de danger

NIVEAU DE REALISATION : 8/10
Le niveau de réalisation de chaque action est estimé en
fonction des critères suivants :
-

0 : non réalisée
1 : l’action a été faiblement réalisée ou initiée mais non
poursuivie (action réalisée à 25%)
2 : des premières étapes ont été réalisées mais de façon
incomplète (action réalisée à 50%)
3 : plusieurs étapes ont été réalisées dans
l’accomplissement de l’action (action réalisée à 75%)
4 : l’ensemble des étapes constituant l’action a été réalisée
avec succès (action réalisée à 100%)

Plus la surface colorée est importante, plus les préconisations relatives à l’axe concerné ont été mises en œuvre

POINTS FORTS
 Un guide technique à l’usage des professionnels,
complet, connu et utile selon ces derniers, avec des
procédures de recueil et de transmission de l’IP
précises
 Une CRIP bien identifiée
 Un meilleur repérage des situations de danger ou de
risque, notamment dans un contexte de
complexification
des
situations
familiales :
augmentation du nombre d’IP transmises
 Une nouvelle organisation de la CRIP centralisée
(pour fin 2014), gage de traitement uniforme des
situations sur l’ensemble du territoire départemental

POINTS FAIBLES
 Une CRIP peu identifiée comme un lieu ressource et
d’appui technique pour les personnes susceptibles
d’avoir connaissance d’une situation de danger ou
de risque de danger.
 Une multiplicité des lieux de recueil des IP qui
génère :
o des variations quant à la qualification de l’IP
o une hétérogénéité dans la forme et le contenu
des rapports d’évaluation

PERSPECTIVES
-

Mieux identifier et formaliser les articulations inter-partenariales (en lien avec l’objectif stratégique n°3 : fiches 18, 19, 20)
Faire évoluer le dispositif pour optimiser sa lisibilité et sa sécurisation et harmoniser le service rendu aux familles (voir partie
1.2 ci-après) :
o Désigner la CRIP comme lieu unique de décision quant à la qualification de l’IP et comme interlocuteur privilégié des
parquets
o Maintenir l’évaluation par les professionnels médico-sociaux du Pôle Solidarité
o Rendre la CRIP destinataire des rapports d’évaluation
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Détail de la réalisation de chaque action et commentaires
-

Fiche action 1 : Repréciser les missions de tous les partenaires dans un guide de bonnes
pratiques sur la base des textes légaux
o Niveau de réalisation : 3/4
o Pilotes : Conseil général, PJJ et Autorités judiciaires (Parquets et Juges des Enfants)

Comme cela était prévu dans cette fiche, un guide déclinant les missions de chaque intervenant ASE a été
élaboré en 2009 mais celui-ci ne semble pas/plus utilisé et non adapté à ce jour.
L’intranet entre les différents acteurs concernés par le repérage des situations n’a pas été mis en place. En effet,
il était nécessaire, à l’époque, d’initier au préalable, un travail de concertation de proximité entre les acteurs de la
protection de l'enfance. Ainsi, des temps de concertation départementaux et territoriaux, entre le Conseil général
et la Justice ont été instaurés à partir de 2008, à une fréquence d’une à deux fois par an.
De plus, des actions d'information-formation auprès des partenaires intervenant dans le champ de la protection
de l'enfance (Education nationale, établissements médico-sociaux….) sont animées par la CRIP et animées
conjointement par la CRIP et le Parquet pour le public de l’Education nationale, depuis 2008.
Une quarantaine de stagiaires par an participe à ces formations.
Toutefois, les demandes d’information-formation émanant des partenaires autour de la thématique relative au
repérage des situations d’enfants en danger ou en risque de l’être s’accroissent.
Elles témoignent d’un souci des partenaires à contribuer au repérage précoce des situations et de l’identification
du Président du Conseil général comme chef de file de la protection de l’enfance.
Ainsi, l’objectif de mieux harmoniser et articuler les pratiques entre des différents acteurs intervenant dans le
cadre de la protection de l'enfance et d’améliorer leur connaissance respective des missions de leurs partenaires
n’a été que partiellement rempli dans la cadre de cette fiche. Par ailleurs, il est à rappeler que cet item était
également au cœur de l’objectif stratégique n°3 : Coordonner les dispositifs de protection de l'enfance (fiches 18,
19, 20).
-

Fiche action 2 : Actualiser le guide du signalement et valider-évaluer son utilisation
o Niveau de réalisation : 4/4
o Pilote : Conseil général

Le guide du signalement existant avant la loi de 2007 a été retravaillé donnant lieu à l’élaboration d’un guide
technique à l’usage des professionnels relatif à l’enfance en danger (définition des notions : danger, risque de
danger, information préoccupante, procédure de transmission de l’information, modalités de partage du secret
professionnel, modalités de centralisation et d’évaluation des informations préoccupantes, outils…). Ce document
ressource a été actualisé en 2013.
Le nouveau guide a été diffusé à l’ensemble des partenaires institutionnels (Education nationale, Centres
hospitaliers et Services de soins, Justice….) et des partenaires associatifs intervenant dans le champ de la
protection de l’enfance.
Le nombre d’exemplaires distribués n’a pas été chiffré mais il semble que le guide soit bien repéré et utilisé. En
effet, une enquête réalisée en 2014 (voir détail en annexe 4) auprès des principaux pourvoyeurs d’informations
préoccupantes (24 institutions, associations et structures intervenant auprès des enfants et des familles, soit au
total près de 170 personnes) montre que ce guide est majoritairement bien connu des professionnels qui le
trouvent, pour la plupart, utile. De plus, les professionnels en charge de recueillir les informations préoccupantes
sont très majoritairement identifiés et les modalités de transmission de l’information apparaissent claires. Les
freins à la transmission de l’IP identifiés par les professionnels concernent surtout les difficultés avec les
détenteurs de l’autorité parentale (difficultés de communication ou encore craintes de représailles).
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Ainsi, cette fiche action a été complètement mise en œuvre et ses objectifs atteints.

-

Fiche action 3 : Créer une cellule départementale des informations préoccupantes et des
situations de danger
o Niveau de réalisation : 3/4
o Pilote : Conseil général

La cellule départementale de recueil des informations préoccupantes (CRIP) a été installée en 2008. Un premier
protocole interinstitutionnel relatif au dispositif de centralisation des informations préoccupantes a été signé en
2008. Le protocole en vigueur actuellement date de mars 2009.
Compte tenu de l’évolution du dispositif (la CRIP sera un lieu unique de qualification des IP et sera par là même
l’interlocuteur des parquets), un nouveau protocole interinstitutionnel sera validé d’ici fin 2014.
Le dispositif de recueil des informations préoccupantes s’est construit autour de 2 modes d’entrée possibles pour
une information préoccupante (en MDS ou directement à la CRIP) mais toutes les informations sont ensuite
centralisées par la CRIP. Les modalités de fonctionnement de la CRIP (circuits, procédures…) sont explicitées
dans le protocole interinstitutionnel et dans le guide technique (cf fiche action 1).
Comme cela était prévu dans cette fiche action, le rapport d’activité de la CRIP est établi annuellement. Les
données recueillies alimentent l’ODPE.
En revanche, cette cellule devait également être un lieu ressource pour toute personne souhaitant déclarer une
information préoccupante et un lieu d’appui technique pour les professionnels. Il semble que cette mission ait été
moins développée. En effet, l’enquête réalisée en 2014 (voir détail en annexe 4) auprès des principaux
pourvoyeurs d’informations préoccupantes (24 institutions, associations et structures intervenant auprès des
enfants et des familles, soit au total près de 170 personnes) montre que si les répondants bénéficient, pour la
moitié d’entre eux, d’un appui technique au niveau du repérage et de la transmission d’une information
préoccupante, seul un quart des répondants a déjà contacté la CRIP pour obtenir un tel appui technique.
Depuis 2008, des temps de rencontres et d’échanges entre la CRIP et les partenaires susceptibles d'être à
l'origine d'une IP (notamment l’Education nationale), sont organisés régulièrement, en lien avec les Parquets.
Chaque année, une quarantaine de professionnels participe à ces séances d’information-formations.
Toutefois, la majorité des professionnels ayant répondu à ce questionnaire souhaiterait pouvoir disposer de
davantage d’information / formation.
Ainsi, cette fiche action a été majoritairement mise en œuvre.

L’objectif stratégique visant à optimiser le repérage et la protection de l'enfance en risque et en danger, autravers la mise en œuvre des 3 premières fiches action apparait donc comme ayant été très majoritairement
atteint
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Ce qu’il faut retenir du dispositif de repérage et d’évaluation des
situations d’enfants en danger et en risque de danger

2.

1.2.1

Les chiffres clés : une augmentation du nombre d’informations
préoccupantes qui reste contenue

Un nombre d’informations préoccupantes qui reste relativement stable
Entre 2009 et 2013, le nombre d’informations préoccupantes reçues annuellement a augmenté de 13 %.

Evolution du nombre de situations
centralisées par la CRIP de 2009 à 2013
selon le type de recueil
3000
2000

27
151

48
188

48
239

26
250

25
277

1000

1809

2016

2043

1814

2046

2009

2010

2011

2012

2013

Procédures
exceptionnelles
Copies de signalements

0
Source : Conseil général, Service ASE

La proportion d’informations préoccupantes est la plus importante dans les territoires de Beauvais et de
Creil
Ce sont dans ces deux territoires que la population est la plus importante.
Répartition des informations préoccupantes par territoire
Territoire

Nombre d’IP

%

Nombre moyen mensuel

Beauvaisis Oise Picarde

495

24%

41

Bray Vexin Sablons Thelle

299

15%

25

Creil Clermont

478

23%

40

Noyon Compiègne

451

22%

38

Valois Halatte

323

16%

27

Total Département

2046

100%

171

Source : Conseil général, Service ASE

Les informations préoccupantes sont de plus en plus envoyées directement à la CRIP
Le nombre d’informations préoccupantes reçues en territoire est en baisse depuis 2011 alors que la tendance
inverse est observée pour les informations préoccupantes reçues à la CRIP.
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Evolution du nombre d'IP par mode
d'entrée
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Source : Conseil général, Service ASE

Des informations préoccupantes qui débouchent relativement peu sur des mesures de protection
Mises à part les informations préoccupantes classées sans suite ou donnant uniquement lieu à une mise à
disposition, les suites données aux informations préoccupantes concernent majoritairement les mesures d’aide et
d’accompagnement.

Source : Conseil général, Service ASE

1.2.2

Un dispositif qui a été largement précisé et formalisé mais qui
doit encore évoluer pour harmoniser et sécuriser les processus

Le dispositif de repérage des situations en danger ou en risque de l’être a bénéficié d’un cadrage très précis dès
sa mise en œuvre : rédaction de procédures, délais rigoureux de traitement, outils de lisibilité départementaux et
territoriaux.
L’évolution de la CRIP vers une organisation centralisée contribuera à harmoniser les traitements et à sécuriser
le dispositif.
Les évolutions suivantes sont notamment envisagées :
- Désigner la CRIP comme lieu unique de décision quant à la qualification de l’IP et comme
interlocuteur privilégié des parquets : les deux niveaux de recueil des informations seraient
préservés mais la CRIP serait chargée de qualifier la suite à donner et cadrer les délais. En effet, les
différents niveaux actuels de qualification des IP, complexifient la gestion, la sécurisation de la
procédure et son efficience en interne. Pour les partenaires, un lieu unique chargé de l’interface avec les
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-

-

services propres au département, mais également avec les juridictions, et principalement les Parquets25,
contribuerait à renforcer l’incarnation du rôle de chef de file du Président du Conseil général.
Maintenir l’évaluation par les professionnels médico-sociaux du Pôle Solidarité. Au regard des
problématiques et des tranches d’âges des enfants concernés, différents métiers seront à mobiliser sur
les sites à proximité des familles. Ces professionnels devront être maintenus en lien avec la
transversalité des autres compétences du Pôle Solidarité. Ils devront également accéder aux lieux et
instances interdisciplinaires mis en place.
Rendre la CRIP destinataire des rapports d’évaluation, outils techniques d’aides à la prise de
décision, sur la base de propositions. Une autorité fonctionnelle de la CRIP à l’appui de ces outils,
devrait permettre l’harmonisation des critères d’articulation entre protection administrative et protection
judiciaire.

Enfin, il conviendra également de développer l’espace ressource que doit constituer la CRIP auprès des
partenaires.

Le Conseil général doit travailler avec 3 Tribunaux de grande instance, soit 7 substituts en charge des mineurs, et 6 juges
des enfants.
25
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2. Le dispositif d’accueil d’urgence

1.

Fiche bilan de l’objectif stratégique du schéma Enfance-Famille
2007-2014 visant à innover en matière de protection par la
complémentarité des solutions (fiches 6A et 7A)

Voir page suivante
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Objectif stratégique n°2 : Innover en matière de protection par la complémentarité des solutions
Focus sur l’accueil d’urgence

ACTIONS PREVUES


Fiche action 6A : Créer les conditions d’un véritable accueil immédiat (CDEF,
pouponnière, MECS, assistants familiaux)



Fiche action 7A : Recentrer le rôle des foyers et pouponnière dans leur mission initiale
d’accueil, d’évaluation, d’orientation

NIVEAU DE REALISATION : 10/10
Le niveau de réalisation de chaque action est estimé en
fonction des critères suivants :
-

0 : non réalisée
1 : l’action a été faiblement réalisée ou initiée mais non
poursuivie (action réalisée à 25%)
2 : des premières étapes ont été réalisées mais de façon
incomplète (action réalisée à 50%)
3 : plusieurs étapes ont été réalisées dans
l’accomplissement de l’action (action réalisée à 75%)
4 : l’ensemble des étapes constituant l’action a été réalisée
avec succès (action réalisée à 100%)

-

POINTS FORTS
 Un dispositif qui a été formalisé (définition des notions,
élaboration de procédures…)
 Un dispositif qui a été restructuré pour recentrer les
établissements dédiés (CDEF et pouponnière) sur leurs
missions d’accueil d’urgence (accueil immédiat,
évaluation, orientation)
 Une diversification des modalités d’accueil en urgence
pour répondre au mieux aux besoins : création du service
d’accueil familial du CDEF
 La diminution de la durée moyenne de séjour au CDEF
(3 mois, avec 22 % à 27 % d’accueils d’une durée de
moins d’une semaine)
 Diminution du nombre de mineurs sans projet
d’orientation
 Rédaction d’un projet stratégique d’accueil (CDEF, centre
maternel…) et accompagnement des personnels dédiés
 Adaptation du nombre de places d’accueil en lien avec
les besoins départementaux


POINTS FAIBLES
 Un CDEF qui semble encore actuellement
régulièrement confronté à un problème de
saturation des places (sureffectif) en lien
avec l’accueil des mineurs isolés étrangers
 Des locaux parfois obsolètes
 Des difficultés, pour certains enfants, quant
à l’orientation vers d’autres structures
d’accueil en aval

PERSPECTIVES
-

Poursuite et optimisation du dispositif d’accueil d’urgence
Améliorer la fluidité du dispositif (entrées/sorties du CDEF) et améliorer la visibilité sur les places d’accueil disponibles pour
orienter les enfants sortant du dispositif d’accueil d’urgence
Mettre à jour les procédures pour intégrer la nouvelle organisation du Pôle Solidarité du Conseil général (territorialisation)
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Détail de la réalisation de chaque action et commentaires
-

Fiche action 6A : Créer les conditions d’un véritable accueil immédiat (CDEF26, pouponnière,
MECS, assistants familiaux)
o Niveau de réalisation : 4/4
o Pilotes : Conseil général et PJJ

La fiche action 6A devait permettre de disposer d’une définition précise de l’accueil immédiat et de l’accueil
d’urgence afin de mieux identifier les différentes situations d’urgence.
En effet, à l’époque, devant la saturation des lieux d’accueil et le nombre non négligeable de décisions judiciaires
non immédiatement exécutées, il était nécessaire de réformer l’accueil d’urgence.
Les évolutions observées :
Un mouvement de recentrage de l’accueil d’urgence sur le CDEF, la pouponnière et l’accueil familial a été opéré
afin que les lieux d’accueil type MECS et les lieux de vie soient positionnés sur les admissions préparées (même
si elles peuvent être rapidement mises en œuvre).
Ainsi, en 2012, un projet stratégique a été élaboré pour le CDEF. Le projet stratégique de la pouponnière a été
rédigé en 2013.
En ce qui concerne l’accueil familial, la mise en place d’un fichier de suivi en continu des places réellement
disponibles permet de rendre lisibles les possibilités d’accueil en urgence.
Enfin, des procédures ont été formalisées :
- Définition des différentes modalités d’accueil d’urgence et explicitation de l’article L223-2 du CASF27 :
accueil des 72 heures, accueil d’urgence de 5 jours
- Détermination des lieux d’accueil en fonction de la situation (accueil systématique au sein du CDEF
pour les accueils 72 heures)
- Explication des processus sous forme de schémas et de « qui fait quoi »
Il semble désormais que le dispositif d’urgence soit davantage adapté et réponde aux besoins. Tout placement
en urgence est réalisé le jour même.
-

Fiche action 7A : Recentrer le rôle des foyers et pouponnière dans leur mission initiale d’accueil,
d’évaluation, d’orientation
o Niveau de réalisation : 4/4
o Pilotes : Conseil général et PJJ

Face au constat dressé en 2007 d’un délitement des missions du CDEF en termes d’accueil, d’évaluation et
d’orientation d’enfants et d’adolescents, du fait d’un nombre important de jeunes non orientables, la fiche visait à
permettre au CDEF et à la pouponnière d’assurer pleinement leurs missions spécifiques (accueil, évaluation et
orientation). A l’époque, la durée d’accueil dépassait majoritairement le délai de 3 mois qui était alors prévu.
De plus, l’accueil des mineurs étrangers isolés était venu accroître ce phénomène.
Les évolutions observées :
En 2012, le projet d'établissement du CDEF a été repensé afin de recentrer les missions de l’établissement sur
l’accueil, l'évaluation et l'orientation. Ce projet d’établissement a été réadapté en 2014 dans le cadre d’une
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Centre départemental de l’enfance et des familles
Code de l’action sociale et des familles
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démarche qualité avec la mobilisation de l’ensemble du personnel CDEF et des Directions concernées du pôle
Solidarité du Conseil général.
De plus, un service d’accueil familial rattaché au CDEF (le SAFFE28) a été mis en place.
Par ailleurs, la pouponnière, gérée par la Croix rouge, a fait l’objet d’une restructuration permettant de renforcer
sa spécificité : l'accueil en urgence des enfants de moins de 3 ans sur une durée de 3 mois.
Ainsi, cette fiche action a été très bien mise en œuvre par rapport à ces objectifs. Toutefois, la mission
d’orientation des enfants accueillis en urgence, sur un temps court, par les foyers et la pouponnière, ne peut pas
être pleinement réalisée, notamment du fait d’un manque de visibilité sur le nombre de places d’aval disponibles.
L’objectif de formalisation et d’optimisation des conditions d’accueil d’urgence semble avoir été atteint,
notamment grâce à la formalisation de procédures encadrant l’accueil d’urgence dans le département même si la
sortie des enfants à l’issue de ce type d’accueil (qui doit nécessairement être de courte durée) est complexe et
peu fluide.

2.

Ce qu’il faut retenir du dispositif d’accueil d’urgence

Le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille a pour mission d’accueillir en urgence les enfants
confiés à l’Aide sociale à l’enfance sur 3 sites (Beauvais, Senlis, Compiègne), d’évaluer leur situation individuelle
et familiale et de les orienter vers le débouché le plus adapté (retour en famille, accueil en établissement, accueil
familial…).
Le CDEF a également pour mission d’accueillir les parents avec leur enfant de moins de 3 ans aux Pôles
Parents/Enfants de Beauvais et de Senlis, et notamment les mères mineures au Centre Maternel de Beauvais.
Au 31 décembre 2013, le CDEF accueillait 103 enfants (94 en moyenne sur l’année) et accompagnait 70
personnes (dont les enfants) sur les structures parents/enfants.

2.2.1

Des durées d’accueil courtes permettant de remplir les missions
du CDEF

Avec 364 accueils réalisés en 2013, les foyers de l’enfance du CDEF de l’Oise ont une durée de séjour de 3 mois
(3,3 mois pour les enfants et 2,8 mois pour les adolescents).
Cette durée est en cohérence avec la mission du Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille de l’Oise
qui est d’accueillir, dans le cadre de l’urgence, d’observer et d’orienter dans un délai de trois mois.
Pour les enfants, les délais pour obtenir une orientation en MECS ont légèrement diminué, on passe de 4,1 mois
en 2012 à 3,6 mois en 2013 ; les délais pour une orientation en famille d’accueil ont légèrement diminué
également, on passe de 6,3 mois à 5,2 mois en 2013.
Les délais pour un retour en famille restent stables : 2,9 mois
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Source : Rapport d’activité 2013 du Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille (CDEF) de l’Oise

En revanche, pour les adolescents, les délais pour une orientation en MECS ont doublé entre 2012 et 2013 : 5,1
mois en 2012 contre 11,4 mois en 2013.
Par contre, les délais pour un retour en famille naturelle ont diminué, on passe de 3,6 mois en 2012 à 2 mois en
2013
Le délai pour l’orientation en famille d’accueil reste stable : 3,5 mois.

Source : Rapport d’activité 2013 du Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille (CDEF) de l’Oise
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2.2.2

Une augmentation constante, depuis
d’admissions réalisées dans l’année

2010,

du

nombre

Depuis 2010, le nombre d’admissions a augmenté de près de 25%.
De même, depuis 2010 le nombre de sorties a augmenté de près de 25%. On observe une légère
baisse des sorties entre 2012 et 2013, même si le nombre de sorties a augmenté sur le site de
Compiègne de 24%.

Source : Rapport d’activité 2013 du Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille (CDEF) de l’Oise

2.2.3

Des taux d’occupation proches de 100 %

En moyenne, sur l’année 2013 (moyenne lissée, calculée à partir des effectifs présents à la fin de chaque mois),
94,5 enfants étaient accueillis pour un total de 98 places. Ainsi, le taux d’occupation moyen au CDEF est de 96 %
en 2013 ?
Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Nombre
d'enfants
présents en
2013 (en fin de
mois)

83

86

99

96

95

100

94

89

91

97

101

103

Moyenne
sur
l'année
94,5

Source : Rapport d’activité 2013 du Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille (CDEF) de l’Oise

2.2.4

Un dispositif qui a reçu une attention particulière dans le cadre du
précédent schéma afin d’améliorer la qualité d’accueil des enfants
en urgence

Dans le cadre du précédent schéma, le dispositif d’accueil d’urgence a été formalisé (définition des notions,
élaboration de procédures…) et restructuré pour recentrer les établissements dédiés (CDEF et pouponnière) sur
leurs missions d’accueil d’urgence (accueil immédiat, évaluation, orientation). Ces évolutions ont été actées dans
un projet stratégique d’accueil d’urgence qui prévoit également une diversification des modalités d’accueil pour
répondre au mieux aux besoins : création du service d’accueil familial du CDEF.
Les statistiques d’activité (durée moyenne de séjour et nombre d’admissions / sorties sur l’année notamment)
montrent que le CDEF remplit globalement bien ses missions d’accueil immédiat, d’évaluation et d’orientation des
enfants accueillis.
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Le taux d’occupation, proche de 100 % constitue toutefois un point de vigilance concernant l’accueil en
sureffectif.
De plus, pour certains enfants (avec des problématiques particulières : handicap, troubles du comportement…) et
plus généralement pour les adolescents, l’orientation vers des solutions d’accueil en aval (lorsque le retour à
domicile n’est pas envisageable) est compliquée. Ces difficultés d’orientation sont notamment dues à une
certaine saturation des places en aval et à un manque de solution d’accueil diversifiées et à adaptées à ces
profils.
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3. Les interventions à domicile et le milieu ouvert

1.

Fiche bilan de l’objectif stratégique du schéma Enfance-Famille
2007-2014 visant à innover en matière de protection par la
complémentarité des solutions (fiches 5 et 8)

Voir page suivante
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Objectif stratégique n°2 : Innover en matière de protection par la complémentarité des solutions
Focus sur les interventions à domicile et le milieu ouvert
ACTIONS PREVUES


Fiche action 5 : Adapter les interventions d’AEMO judiciaires aux besoins des enfants et
de leur famille



Fiche action 8 : Articuler les actions de protection administrative dans le parcours de
l’enfant

NIVEAU DE REALISATION : 9/10
Le niveau de réalisation de chaque action est estimé en
fonction des critères suivants :
-

0 : non réalisée
1 : l’action a été faiblement réalisée ou initiée mais non
poursuivie (action réalisée à 25%)
2 : des premières étapes ont été réalisées mais de façon
incomplète (action réalisée à 50%)
3 : plusieurs étapes ont été réalisées dans
l’accomplissement de l’action (action réalisée à 75%)
4 : l’ensemble des étapes constituant l’action a été réalisée
avec succès (action réalisée à 100%)

POINTS FORTS
 Une offre d’AEMO renforcée qui est pertinente et
répond aux besoins selon les professionnels
(augmentation de la capacité de 17 % entre 2010
et 2013, réalisée, notamment en diminuant /
maitrisant les capacités pour l’AEMO classique).
 Des équipes du Conseil général dédiées à l’AED
 Des mesures d’intervention à domicile relevant du
cadre administratif (AED et TISF notamment) bien
identifiées et lisibles selon les professionnels
 Des durées moyennes de prise en charge
relativement courtes pour l’AEMO (notamment
l’AEMO renforcée)
 L’absence de liste d’attente pour l’AEMO

4
2
3

4

0
Fiche action 5

Fiche action 8

POINTS FAIBLES – POINTS DE VIGILANCE
 Une mesure d’AESF qui n’est pas ou très peu mise en
œuvre dans le département malgré des besoins repérés
(pour les jeunes majeurs, pour préparer un retour en
famille d’un enfant confié…) et une confusion entre les
différentes mesures d’accompagnement budgétaire
(AESF, AEB, MJAGBF)
 Des aides financières assez peu lisibles, en particulier
pour les partenaires du Conseil général qui sont
confrontés à la précarisation des situations familiales
 Un taux de judiciarisation qui reste important
 Des délais de mise en place des mesures d’AED parfois
longs

PERSPECTIVES
-

Poursuivre l’objectif d’adaptation de l’offre d’accompagnement proposée à l’évolution des situations : envisager de
développer une offre d’AED renforcée, mettre en place des mesures d’AESF (en lien avec les CESF du Conseil général)
Développer l’articulation avec les réseaux locaux et les réponses de proximité : PMI, interventions de TISF complémentaires
à l’AED et à l’AEMO (réactivité, souplesse, adaptation aux besoins des familles…)
Mettre à jour les procédures pour intégrer la nouvelle organisation du Pôle Solidarité du Conseil général (territorialisation)
Mieux articuler la prévention éducative avec l’AED
84

Détail de la réalisation de chaque action et commentaires
-

Fiche action 5 : Adapter les interventions d’AEMO judiciaires aux besoins des enfants et de leur
famille
o Niveau de réalisation : 3/4
o Pilotes : Justice, PJJ, Conseil général

En 2006, une offre d’AEMO29 renforcée a été mise en place avec un projet d’accueil périodique. Ce dispositif qui
était novateur pour l’époque concernait surtout les jeunes de plus de 15 ans.
La fiche action 5 visait à préciser les besoins sur les tranches d’âge inférieures (les moins de 6 ans et les 6-15
ans) afin de diversifier les modalités d’accompagnement pour l’ensemble des publics concernés.
Un groupe de travail inter institutionnel a été mis en place en 2007-2008 pour réfléchir sur les besoins des
enfants de moins de 6 ans.
Une étude de besoins a été réalisée par l’association JCLT (qui exerce les mesures d’AEMO), à partir de
l'exploitation de 70 dossiers. Toutefois, le Conseil général n'a pas donné suite au projet de développement d’une
nouvelle offre d’AEMO pour les jeunes enfants compte tenu du renforcement prioritaire des interventions d'aide à
domicile dans un cadre administratif (voir les commentaires de la fiche suivante).
Les professionnels qui ont été interrogés dans le cadre des interviews indiquent que la mesure d’AEMO est bien
repérée et lisible. Selon eux, la mesure d’AEMO renforcée est un outil intéressant.
Ils observent une bonne articulation partenariale.
Toutefois, certains professionnels s’interrogent sur les fins de mesure liées à l’impossibilité de travailler avec les
familles. Ces familles sont, le plus souvent, à nouveau repérées au-travers d’une information préoccupante
quelques temps après la fin de la mesure AEMO. Il semble que cette problématique nécessiterait des temps
d’articulation spécifiques entre les intervenants, a minima pour que les professionnels de l’ASE puissent mieux
comprendre les arguments portés à la connaissance du Juge des Enfants ayant entrainé l’arrêt de la mesure.
Enfin, certains professionnels s’interrogent sur l’effectivité du travail d’anticipation des incidents (situations de
crise) et de gestion des risques. Selon certains professionnels, il manque un dispositif d’accueil de courte durée
en cas de crise (sur le principe de l’accueil « 72 h »).
Ainsi, cette fiche action a été partiellement mise en œuvre (absence d’offre spécifique d’AEMO pour les jeunes
enfants) mais les objectifs de meilleure adaptation des interventions aux besoins et de développement de
l’articulation partenariale semblent avoir été atteints.
-

Fiche action 8 : Articuler les actions de protection administrative dans le parcours de l’enfant
o Niveau de réalisation : 4/4
o Pilotes : Conseil général, PJJ

Bien que traitant de l’ensemble des actions de protection administrative, y compris de l’accueil contractualisé30
(dans son titre et au niveau des constats), cette fiche à été rattachée à l’axe sur l’intervention à domicile car, son
contenu (étapes de mise en œuvre) concernent principalement les aides financières, l’AESF31, les interventions à
domicile des TISF32 et des auxiliaires de vie sociale, l’AED33. En effet, la priorité a été portée sur le
développement et la formalisation des interventions à domicile dans le cadre administratif.
Action éducative en milieu ouvert
Accueil provisoire
31 Accompagnement en économie sociale et familiale
32 Techniciens de l’intervention sociale et familiale
33 Aide éducative à domicile
29
30
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Ainsi, des référentiels très précis ont été élaborés en 2011 et 2012 pour les différentes prestations : AED, AESF,
Aides financières, TISF. Ces référentiels présentent le cadre de l’intervention (cadre légal, public visé, objectifs,
durée, modalités d’évaluation…) ainsi que les procédures de mise en œuvre (circuit de la demande, prise de
décision…)
Le PPE-projet pour l’enfant a été étendu en 2009, à l’aide à domicile, inscrivant ainsi la famille au centre du
dispositif.
En 2012, des équipes dédiées à l’AED ont été mises en place sur chacun des territoires. Le projet initial prévoyait
un volant de 500 mesures exercées en interne par les 17 référents AED. Toutefois, au 31 décembre 2013, un
peu moins de 400 mesures étaient exercées. Ce chiffre est fluctuant en fonction des entrées et sorties du
dispositif puisque sont recensées au 30 juin 2014, 470 mesures AED34.
Enfin, en ce qui concerne les interventions à domicile de TISF-AVS, des conventions bilatérales entre le Conseil
général et les 2 associations habilitées pour l’exercice de ces mesures ont été formalisées. En outre, la
convention-cadre départementale relative à l’aide au domicile des familles précisant l’organisation de la
coordination entre les organismes financeurs (Conseil général -CAF-MSA) a été renouvelée et adaptée.
Ainsi, cette fiche action a été complètement mise en œuvre.

L’objectif stratégique de formalisation et de développement des interventions d'aide à domicile dans un cadre
administratif a été atteint même si le nombre de mesures judiciaires de milieu ouvert reste important (voir ciaprès).

2.

Ce qu’il faut retenir des dispositifs d’intervention à domicile
3.2.1

Les mesures judiciaires : une baisse globale du nombre d’AEMO
et une augmentation de l’offre d’AEMO renforcée

Au 31 décembre 2013, la capacité autorisée concernant les mesures d’Actions Educatives en Milieu Ouvert
(AEMO) est de 1 110 mesures (dont 970 mesures classiques et 140 mesures renforcées), pour 1 070 mesures
en cours à cette même date.
Entre 2010 et 2013, la capacité financée pour les mesures d’AEMO classique a diminué de 22% alors que la
capacité pour l’AEMO renforcée a augmenté de 17 %. Globalement, l’ensemble des mesures d’AEMO a diminué
de 18 % ce qui constitue une spécificité par rapport à de nombreux autres départements où le nombre d’AEMO
ne cesse d’augmenter, avec souvent des délais de mise en œuvre de la mesure relativement longs (listes
d’attente).
A noter : il n’existe pas de liste d’attente pour l’AEMO dans l’Oise.
La durée moyenne des mesures d’AEMO classique est de 16 mois (pour l’association JCLT) et de 18 mois (pour
l’association ADSEAO). En revanche, les mesures d’AEMO renforcées durent en moyenne 10 mois.

34

Voir partie 9.1.2 sur le profil des bénéficiaires d’une mesure d’AED
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Evolution du nombre de mesures d'AEMO
2010
2011
2012
2013
Evolution 2010 - 2013
AEMO AEMO Total AEMO AEMO Total AEMO AEMO Total AEMO AEMO Total AEMO AEMO Total
C
R
C
R
C
R
C
R
C
R
Capacité
financée 1240

120

1360 1090

Source : Conseil général (ASE)
AEMO C = AEMO classique

120

1210

990

120

1110

970

140

1110 -22%

17%

AEMO R = AEMO renforcée

Par ailleurs, à cette même date, 242 mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF)
étaient en cours.

3.2.2

Les mesures administratives : des mesures lisibles et pertinentes
qui appellent à se développer

Au 31 décembre 2013 :
- 398 mesures d’Action Educative à Domicile (AED) étaient mises en œuvre contre 451 au 31 décembre
2012, soit une baisse de 12 % mais 470 mesures exercées au 30 juin 2014
- 1 019 enfants (sur l’année 2013) ont été accompagnés et soutenus dans leurs projets par le biais
d’aides financières
- 275 enfants ont bénéficié des interventions effectuées par les techniciens de l’Intervention Sociale et
Familiale (TISF)
- 9 mesures administratives d’accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) étaient actives
pour l’ensemble du département
Par ailleurs, certains territoires sont concernés par une liste d’attente souvent en lien avec l’absence d’un
professionnel (en attente de son remplacement).
Les professionnels, interviewés dans le cadre du diagnostic, perçoivent très majoritairement, l’AED comme une
mesure lisible, pertinente et opérationnelle.
Elle est particulièrement mise en avant pour son approche globale de la situation familiale, la prise en compte de
l’environnement familial élargi ainsi que de l’environnement social et ce, dès le début de la mesure. Elle permet
d’activer la dynamique de partenariat et de s’appuyer sur les ressources et potentialités de la famille. Selon les
professionnels interrogés, les référents AED activent d’autres étayages complémentaires à leur intervention voire
d’autres mesures d’Aide à domicile, si besoin, afin de permettre cette vision globale.
 Le travail de partenariat semble donc bien développé.
Toutefois, les professionnels indiquent que les délais de mise en œuvre de la mesure posent quelquefois
question.
Les interventions des TISF et AVS apparaissent très lisibles pour l’ensemble des professionnels ou
équipes interviewés.
Selon eux, cette mesure est adaptée aux besoins des familles et permet de proposer un accompagnement de
proximité dans une vision globale de la situation. La collaboration entre l’ASE et les services de TISF se
développe (par exemple : participation des TISF aux synthèses éclairant les partenaires sur des aspects concrets
de la vie quotidienne des familles) même si elle peut parfois encore sembler insuffisante pour les services de
TISF. Il importe également que la place et le rôle des différents intervenants auprès d’une famille soient définis et
mieux articulés, avant la mise en place de la mesure et pendant l’exercice de la mesure.
Focus sur l’accueil contractualisé : Une très faible utilisation
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-18%

Au 31 décembre 2013, l’accueil administratif ne représentait que 165 mesures pour 1 024 placements dans le
cadre de l’assistance éducative. Cette proportion est restée stable entre 2009 et 2013.
Les professionnels interviewés constatent un manque de référence collective quant aux contours de l’accueil
administratif. Ils souhaiteraient que se développe une culture partagée tant avec les équipes du Conseil général
qu’avec les partenaires.
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4. La
modernisation,
l’innovation
et
le
décloisonnement des établissements et services

1.

Fiche bilan de l’objectif stratégique du schéma Enfance-Famille
2007-2014 visant à innover en matière de protection par la
complémentarité des solutions (fiches 9, 10, 11,17 et 17bis)

Voir page suivante
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Objectif stratégique n°2 : Innover en matière de protection par la complémentarité des solutions
Focus sur la modernisation, l’innovation et le décloisonnement des établissements et services
ACTIONS PREVUES


Fiche action 9 : Développer les prises en charge de jour éducatives pour des adolescents en
rupture de projet



Fiche action 10 : Développer l’accueil séquentiel et l’accueil de jour, adapter la diversité des
solutions d’accueil (accueil de jour, accueil séquentiel, accueil immédiat, internat éducatif…) à
l’accueil familial et aux possibilités d’intervention des TISF



Fiche action 11 : Créer des lieux de vie et d’accueil dans le département



Fiche action 17 : Moderniser les services et les établissements et développer des solutions
innovantes en les aidant dans leurs projets



Fiche action 17bis : Moderniser les services et les établissements (foyers et MECS) en lien avec le
projet éducatif territorial

NIVEAU DE REALISATION : 4/10
Le niveau de réalisation de chaque action est estimé en
fonction des critères suivants :
-

0 : non réalisée
1 : l’action a été faiblement réalisée ou initiée mais non
poursuivie (action réalisée à 25%)
2 : des premières étapes ont été réalisées mais de façon
incomplète (action réalisée à 50%)
3 : plusieurs étapes ont été réalisées dans
l’accomplissement de l’action (action réalisée à 75%)
4 : l’ensemble des étapes constituant l’action a été réalisée
avec succès (action réalisée à 100%)
Plus la surface colorée est importante, plus les préconisations
relatives à l’axe concerné ont été mises en œuvre

POINTS FORTS
 Plusieurs établissements restructurés et une
proportion notable de places d’accueil ayant
été rénovées
 Une politique globale d’organisation autour de
la notion d’offre sociale et médico-sociale
permettant d’assurer la gestion des risques et
de développer la démarche qualité

Fiches action
17 et 17bis

Fiche action
9
4
3
2
1
0

Fiche action
10

Fiche action
11

POINTS FAIBLES
 Une offre d’accueil encore très classique (très peu ou pas
de modalités d’accueil alternatives)
 Des dispositifs d’accueil de jour non formalisés et peu
utilisés
 Une offre d’accueil inégalement répartie sur le territoire
départemental
 Des établissements qui restent encore, pour un certain
nombre, localisés dans des bâtiments anciens et peu
adaptés mais des projets qui devraient permettre d’adapter
et de mettre aux normes tous les établissements d’ici 3 ans
(6 établissements inadaptés pour un total de 184 places)

PERSPECTIVES
-

Développer les offres d’accueil alternatives (notamment accueil séquentiel)
Affiner l’évaluation des besoins concernant l’accueil de jour afin de déterminer dans quelle mesure l’offre actuelle est
(in)adaptée
Développer des possibilités d’accueil de courte durée en cas de « crise » au sein d’une cellule familiale
Répartir de façon plus homogène les structures d’accueil sur le Département
Développer le recours aux TISF pour l’accompagnement des retours à domicile en fin de placement
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Détail de la réalisation de chaque action et commentaires
-

Fiche action 9 : Développer les prises en charge de jour éducatives pour des adolescents en
rupture de projet
o Niveau de réalisation : 2/4
o Pilotes : Conseil général et PJJ

Le constat d’un manque de solutions pour les jeunes de 13 à 18 ans en difficulté et/ou exclus du système
scolaire ou de formation professionnelle au moment de l’élaboration du précédent schéma avait conduit à prévoir
le développement de prises en charge de jour, dans des lieux adaptés, pour des jeunes en rupture de projet.
A l’époque, l'Hôtel des Jeunes à Creil proposait un accueil souple, diversifié de jeunes en difficulté.
Le support d’entrée était, pour le jeune, le décrochage scolaire associé à une situation personnelle et familiale de
risque de danger ou de danger. Le projet était associé au dispositif de Réussite éducative. Aujourd'hui, cette
structure a été reconvertie en maison d'enfants. Plusieurs facteurs expliquent l’arrêt de cette prestation dont des
raisons structurelles (cessation du financement de l’Etat) et organisationnelles.
Par ailleurs, l'accueil multifamilial (accueil à la journée de familles avec leurs enfants sous forme de sessions
axées sur le travail éducatif autour des relations familiales, intrafamiliales et des relations sociales) a été
suspendu en 2011 en raison du faible nombre de familles qui y participaient.
Cette faible utilisation s’expliquait par l’éloignement géographique du dispositif (malgré des transports de
familles), le manque de disponibilité des familles (sessions sur la journée complète), le manque de travail
d’élaboration auprès des familles par les équipes territoriales, ou encore la non reconnaissance de ce type
d’accompagnement basé sur «l’auto- éducation et la coéducation» par l’ensemble des professionnels.
Toutefois, si aucun dispositif nouveau n’a été créé, deux dispositifs d'accueil de jour (accueil administratif) dans le
cadre de l'insertion professionnelle pour les publics fragilisés, existant avant la mise en place du schéma, ont
évolué pour répondre davantage aux besoins.
Ainsi, depuis 2012-2013, un travail de restructuration de l’activité a été engagé avec chacune de ces 2 structures,
JCLT et Le Moulin Vert.
Dans le cadre de la signature d’un CPOM début 2015 avec l’association JCLT, la prise en charge de jour va
évoluer vers l’accueil d’un public relevant de la protection de l’enfance.
Le dispositif sera axé sur la prise en charge en journée des jeunes à partir de supports gradués en fonction des
situations individuelles (activités occupationnelles, découverte des métiers voire inscription dans un parcours
d’insertion scolaire ou professionnelle).
L’association Le Moulin Vert conserve son habilitation qualifiante dans le cadre de son activité formation. La
structure n’est pas un dispositif spécifique à la protection de l'enfance, elle est ouverte à tout public (habilitation
par la région).
Entre 2011 et 2014, le nombre de places de prise en charge de jour à diminué de 36 % (de 173 places en
2011 à 111 places en 2014). Cette baisse des capacités offertes s’explique par une diminution des taux de
fréquentation de ces places.
De plus, le nombre de bénéficiaires d’un accueil de jour au sens de l’article L222-4-2 du CASF35 au 31 décembre
2013 était très faible : 13 mineurs.
Ainsi, cette fiche action a été très partiellement mise en œuvre. Le nombre de places en accueil de jour a diminué
mais les besoins devront être réévalués afin de déterminer dans quelle mesure l’offre actuelle est (in)adaptée.

35

Code de l’action sociale et des familles
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-

Fiche action 10 : Développer l’accueil séquentiel et l’accueil de jour, adapter la diversité des
solutions d’accueil (accueil de jour, accueil séquentiel, accueil immédiat, internat éducatif…) à
l’accueil familial et aux possibilités d’intervention des TISF
o Niveau de réalisation : 0/4
o Pilote : Conseil général

Le périmètre de la fiche action 10 était vaste au niveau de son intitulé. Le développement de l’accueil de jour a
été traité dans la fiche précédente ; ainsi, cette fiche n°10 a été centrée, dans sa mise en œuvre, sur le
développement de l’accueil séquentiel.
Un important travail de réflexion inter partenariale entre la Direction de l’enfance et de la famille (services
centraux et équipes territoriales) et les établissements d’accueil collectif s’est mis en place de février 2009 à mars
2010.
Ce travail a permis l’élaboration d’un cahier des charges en 2010.
Quatre projets d’accueil séquentiel ont été déposés en réponse à ce cahier des charges mais cet appel à projets
n’a pas débouché sur un nouveau dispositif, notamment du fait de l’absence de négociations abouties sur le plan
financier entre le Conseil général et les lieux d’accueil. De plus, il semble que les modalités d’accompagnement
de la famille n’aient pas été déclinées précisément, notamment quant au rôle de l’équipe éducative de
l’établissement et de celui du référent enfance famille.
Enfin, l’accueil séquentiel auprès des assistants familiaux existe mais n’est pas développé. Le plus souvent, c’est
à l’occasion d’une préparation au retour de l’enfant au domicile de ses parents que ce dispositif est activé et rend
cohérent le travail de préparation de l’enfant et de sa famille.
D’après les professionnels interviewés, les placements en accueil séquentiel, ainsi que le placement à domicile
ne sont pas développés dans le département, ce qu’ils regrettent de manière unanime.
En ce qui concerne le recours aux interventions des TISF, il serait souhaitable, selon les professionnels, de le
développer dans le cadre des accompagnements au retour à domicile à l’issue d’un placement.

Cette fiche action n’a donc pas été mise en œuvre en ce qui concerne son axe principal de développement d’une
offre d’accueil séquentiel.

-

Fiche action 11 : Créer des lieux de vie et d’accueil (LVA) dans le département
o Niveau de réalisation : 1/4 (évolution des priorités du Conseil général)
o Pilotes : Conseil général et PJJ

Au moment de l’élaboration du précédent schéma, le département ne comptait qu’un seul lieu de vie (10 places).
Les enfants pour lesquels ce type d’accueil était préconisé étaient accueillis dans des structures situées en
dehors du département ce qui induisait une problématique d’éloignement et de coût supplémentaire.
Cette fiche action visait à développer ces modalités d’accueil en réponse aux besoins identifiés.
En 2009 et 2011, 3 LVA supplémentaires ont été ouverts mais l’un d’entre eux (La Perche) a fermé fin 2010 car il
ne répondait plus aux critères du cahier des charges.
Cette absence de développement tel que prévu dans la fiche action s’explique par plusieurs facteurs :
- le manque réel de candidatures
- des projets s’inscrivant dans une première démarche d’accueil pour le personnel des lieux de vie
nécessitant une prudence quant au public accueilli
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-

la difficulté de gérer sur une petite structure des jeunes présentant des problématiques lourdes

Au 1er juin 2014, 3 LVA sont en capacité de fonctionnement pour 18 places pour mineurs entre 6 et 18 ans et 6
accueils de jeunes majeurs.
Cette fiche action n’a donc que très partiellement été mise en œuvre mais il ne semble pas, à ce stade, qu’un
projet de développement des lieux de vie soit souhaitable. Il s’agira plutôt d’offrir des lieux d’accueil diversifiés et
complémentaires pour des profils d’enfants différents.
-

Fiches action 17 et 17bis : Moderniser les services et les établissements en lien avec le projet
éducatif territorial et développer des solutions innovantes en les aidant dans leurs projets
o Niveau de réalisation : 3/4
o Pilote : Conseil général

Les deux fiches action 17 et 17bis visaient à adapter les projets des établissements et structures :
- à l’évolution législative et réglementaire
- à l’évolution des problématiques des enfants
- en lien avec les axes forts du projet territorial pour favoriser l’égalité des chances et pour promouvoir
l’éducation comme une responsabilité partagée et communes aux différents acteurs de la protection de
l’enfance
Les objectifs étaient les suivants :
- Diversifier les dispositifs (accueil de jour, accueil séquentiel…)
- Renforcer le travail entre les établissements pour faciliter le décloisonnement et la complémentarité des
projets
- Développer l’aide à la mise en place des démarches d’évaluation interne et externe (loi 2002-2)
- Encourager à une modernisation architecturale
- Ajuster les projets des structures aux troubles de l’enfant et/ou aux besoins d’insertion sociale et
professionnelle
- Faciliter pour tous les enfants accueillis l’accès aux ressources numériques
Au regard de ces objectifs, la dynamique de mise en synergie des établissements et structures est impulsée par
le biais des séances plénières ayant lieu 1 à 2 fois par an
Pour autant, il s’avère compliquée de construire une démarche réellement collective et partagée du fait d’intérêts
individuels. L’association des Directeurs de structures n'a pas comme objectif la mise en œuvre d'une action
collective et synergique des établissements.
La diversification des dispositifs, qui était prévue dans le cadre de la fiche action n°10 n’a pas réellement été
mise en œuvre.
Toutefois, il semble que le nombre d’établissements ayant fait l’objet d’une modernisation ou d’une
restructuration soit important même si 6 structures sont encore installées dans des locaux inadaptés (anciens,
isolés, avec des charges importantes, peu fonctionnels…), soit un total de 184 places inadaptées36 (sur une
capacité totale au niveau départemental de 773 places en MECS)
Pour ces établissements, des projets de restructuration (voire reconstruction) ont été définis. L’ensemble des
établissements devrait être modernisé (mise aux normes de sécurité) et plus adapté à l’accueil des mineurs
confiés d’ici 2017-2018.

36

Hors normes handicap
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Entre 2007 et 2013-2014, sur un volume de 773 places en MECS et 24 places en lieux de vie, en 2013, 221
places ont été rénovées, 58 ont été crées et 136 ont été supprimées dans le cadre de restructurations et de
redéploiements.

L’objectif de modernisation et de décloisonnement des établissements s’inscrit ainsi dans une politique globale
d’organisation mise en place par le Conseil général autour de la notion d’offre sociale et médico-sociale
(établissements relevant de la protection de l’enfance, de l’accueil des personnes âgées…).
Les objectifs sont d’assurer la gestion des risques, de renforcer la sécurisation des dispositifs, d’adapter les
réponses aux besoins du public accueilli et de pouvoir mesurer les effets sur les usagers.
L’analyse des évaluations internes et externes à partir d’un référentiel construit, la mise en place d’un plan de
contrôle pluriannuel, le renforcement d’une équipe qualifiée en charge de la tarification et au suivi de la qualité
sont autant de moyens mis en place afin de répondre aux objectifs posés.
Ces orientations sont à mettre en place en lien avec les responsables de territoire

2.

Ce qu’il faut retenir du dispositif de modernisation et de
décloisonnement des établissements
4.2.1

Une faible utilisation des dispositifs d’accueil de jour

L’accueil de jour n’est pas identifié en tant que tel dans le Département au regard de la loi de 2007 même si les
formes d’accueil sur les 2 CFP (centre de formation professionnelle) sont connues par les professionnels.
Il semble que des besoins (actuellement non couverts) soient repérés.
4.2.2

Une très faible diversification des modalités d’accueil dans le
cadre des placements et des accueils administratifs
contractualisés

Dans le cadre administratif (très minoritaire) comme judiciaire, la mise en place, très ponctuelle, de modalités
d’accueil sur des temps incomplets n'existe que sous la forme de droits d’hébergement élargis sans que ne soit
décliné un projet d’accompagnement spécifique en référence à un projet départemental.
Or, les besoins existent et sont identifiés : préparation au retour, soutien à la fonction parentale sans nécessité
d’une séparation complète…
Toutefois, il convient de noter que le nombre d’accueils provisoires est en augmentation en 2013 : + 22 % par
rapport à l’année précédente et par rapport à l’année de référence (2009). Ainsi, au 31 décembre 2013, 165
mineurs bénéficiaient d’un accueil dans le cadre administratif
Enfin, le manque de travail d’accompagnement auprès des parents autour de la question du placement, du
fonctionnement familial, des perspectives d’évolution et de changement dans le cadre des placements est
également relevé comme un point faible par les professionnels (voir partie suivante concernant la fonction de
référence auprès de la famille et la place des usagers).
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5. Le suivi du parcours de l’enfant et la place des
usagers

1.

Fiche bilan de l’objectif stratégique du schéma Enfance-Famille
2007-2014 visant à innover en matière de protection par la
complémentarité des solutions (fiches 4 et 16)

Voir page suivante
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Objectif stratégique n°2 : Innover en matière de protection par la complémentarité des solutions
Focus sur le suivi du parcours de l’enfant et la place des usagers
ACTIONS PREVUES


Fiche action 4 : Mettre en place la « référence unique » enfance famille et s’assurer de la
place des détenteurs de l’autorité parentale



Fiche action 16 : Redéfinir le cadre des liens et rencontres parents-enfants confiés à
l’ASE

NIVEAU DE REALISATION : 8/10
Le niveau de réalisation de chaque action est estimé en
fonction des critères suivants :
-

0 : non réalisée
1 : l’action a été faiblement réalisée ou initiée mais non
poursuivie (action réalisée à 25%)
2 : des premières étapes ont été réalisées mais de façon
incomplète (action réalisée à 50%)
3 : plusieurs étapes ont été réalisées dans
l’accomplissement de l’action (action réalisée à 75%)
4 : l’ensemble des étapes constituant l’action a été réalisée
avec succès (action réalisée à 100%)

-

POINTS FORTS
 Un référent Enfance-Famille (REF) pour chaque
enfant confié
 Un référent spécifique pour les bénéficiaires d’une
mesure d’AED
 La mise en place dès 2008 du PPE s’adressant à
l’ensemble des bénéficiaires d’une mesure ASE
 L’élaboration d’un guide technique pour
l’accompagnement des rencontres parents-enfant
 Des formations pour l’accompagnement des visites
encadrées

4
2

4
2

0
Fiche action 4

Fiche action 16

POINTS FAIBLES
 Une référence qui ne peut pas toujours être exercée
à un niveau souhaitable du fait de l’importance de la
charge de travail des REF
 Une articulation entre les différents intervenants
dans le suivi du parcours de l’enfant qui pourrait être
améliorée

PERSPECTIVES
-

Faire évoluer la fonction de référence et améliorer l’articulation avec les autres intervenants dans le suivi du parcours de
l’enfant (notamment coordonnateur, référent ASE, référent lieu d’accueil) : veiller à un fonctionnement uniforme sur les
différents territoires
Renforcer l’accompagnement des parents dans le cadre d’une démarche globale
Développer les possibilités d’accompagnement global de la situation par les lieux d’accueil sous réserve de l’intérêt de
l’enfant
Améliorer les conditions d’accueil des familles pour les visites encadrées
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Détail de la réalisation de chaque action et commentaires
-

Fiche action 4 : Mettre en place la « référence unique » enfance famille et s’assurer de la place
des détenteurs de l’autorité parentale
o Niveau de réalisation : 4/4
o Pilote : Conseil général

Au moment de l’élaboration du précédent schéma, la mise en place de la référence unique Enfance-Famille était
prévue dans le cadre du projet de réorganisation et dans le Projet Départemental d’Administration.
Ainsi, en 2007, un référentiel définissant la notion de « référence » et prévoyant les actions inhérentes a été
élaboré.
En 2009, le rôle du référent a été formalisé (voir ci-après) et la référence Enfance Famille a été mise en place
concrètement pour tous les enfants confiés.
Un groupe de travail DEF-DACT (Direction de l’enfance et de la famille / Direction de l’accueil et de la
coordination des territoires) s’est réuni entre novembre 2013 et mars 2014 et a donné lieu à des propositions
d’adaptation de la fonction des référents Enfance-Famille (REF).
Les participants ont indiqué le besoin de définir la place et le rôle des intervenants dans le parcours de l'enfant et
de sa famille (place du RPE37-Coordonnateur, du référent enfance famille, du référent lieu d’accueil).
Il importe également, selon eux, d’améliorer l’articulation avec les structures d'accueil.
Par ailleurs, selon la majorité des professionnels interviewés, la fonction de REF est légitimée et appréciée mais
ses modalités d’exercice sont quelquefois difficilement assurées (du fait de la charge de travail importante). Il
semble également que la nomination du REF ait souvent lieu trop tardivement.
Concernant le milieu ouvert, la fonction de référence AED a été mise en place en 2012,
Selon les professionnels interviewés, cette référence AED est très satisfaisante ; elle répond aux besoins et est
repérée tant par les familles que par les partenaires.
Enfin, actuellement l’ensemble des enfants bénéficiant d’une mesure ASE doit pouvoir bénéficier d’un PPE (voir
partie 5.2).
Ainsi, depuis 2010, le nombre de PPE réalisés a plus que doublé (+ 132 %), sachant que les chiffres présentés
dans le tableau ci-dessous sont inférieurs à la réalité car ceux-ci ont été recensés manuellement. La proportion
d’enfants bénéficiant d’un PPE varie selon les territoires38. L’utilisation de cet outil comme un support
d’accompagnement global et de renforcement de la cohérence des parcours n’a pas encore été intégrée dans les
pratiques de tous les professionnels. Certains considèrent le PPE uniquement comme un document administratif
supplémentaire. Il semble, dans tous les cas, que ce document doit évoluer pour devenir réellement
opérationnel (simplification).
Nombre de PPE élaborés et mis en œuvre
Année
2010
2011
2012
2013
Nombre
510
565
1080
1184
Source : Conseil général (ASE)

Cette fiche apparait donc avoir été bien mise en œuvre. Il est à noté que, malgré son intitulé, il n’était pas prévu
d’action relative à la place des détenteurs de l’autorité parentale dans le projet d’accompagnement de l’enfant.

37
38

Responsable protection de l'enfance
Il semble toutefois que 100 % des bénéficiaires d’une AED ou d’un accompagnement de TISF disposent d’un PPE
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-

Fiche action 16 : Redéfinir le cadre des liens et rencontres parents-enfants confiés à l’ASE
o Niveau de réalisation : 2/4
o Pilotes : Conseil général et Justice

La fiche n°16 traitait de la thématique de la place des détenteurs de l’autorité parentale mais sous l’angle des
droits de visite et d’hébergement. Cette fiche prévoyait l’élaboration d’un guide des droits de visite, la création /
l’aménagement de lieux de rencontre dédiés et la formation des travailleurs sociaux à l’accompagnement de ce
type de rencontres.
Un groupe de travail interinstitutionnel s’est réuni en 2012 et a débouché sur :
- L’élaboration d’un guide technique sur les rencontres parents-enfants39
- La mise en place d’une formation destinée aux REF, psychologues et coordonnateurs
- L’élaboration d’un cahier des charges pour l’intervention de services extérieurs
Ainsi, en 2013, les conventions avec AEM et ENTRAIDE (associations de médiation familiale, points rencontres
et d’aide aux victimes) ont été élargies pour permettre leurs interventions dans la médiatisation des visites en
présence d’un tiers.
Concernant la formation des travailleurs sociaux à l’accompagnement des droits de visites, 5 sessions ont été
organisées (12 professionnels formés lors de chacune des sessions).
Toutefois, le nombre de visites en présence d’un tiers ainsi que la fréquence de ces visites continuent de
représenter une charge de travail importante pour les référents Enfance-Famille (REF).
Selon les professionnels interviewés, malgré les formations déjà organisées et l’existence du guide technique, les
professionnels participant à ces visites manquent de références et de techniques en ce qui concerne
l’accompagnement de ces visites et leur évaluation. Il semble également que l’attribution des situations entre les
REF manque d’homogénéité.
Les locaux permettant l’accueil de ces visites se déroulent sur les MDS-Maison départementale de la Solidarité.
En fonction des territoires, ils sont plus ou moins adaptés à ce type d’accompagnement.
Cette fiche apparait donc avoir été relativement bien mise en œuvre

L’objectif stratégique d’amélioration du suivi des situations d’enfants, du pilotage des parcours individuels et de la
participation des usagers à leur accompagnement semble avoir été partiellement atteint.

En 2011, un référentiel spécifique pour l’accueil familial avait déjà été élaboré. Il contenait des procédures détaillées
relatives à l’admission de l’enfant chez un assistant familial (modalités de collaboration avec les parents à ce moment clé) et
à l’exercice des droits des parents (notamment lors des rencontres parents-enfants).

39
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2.

Ce qu’il faut retenir des modalités de suivi du parcours de
l’enfant et de la place des usagers
5.2.1

Une référence qui s’articule autour de 2 acteurs clés dont les
modalités de coordination gagneraient à être reprécisées

La référence Enfance Famille, définie en 2009, a plusieurs objectifs :
- Faciliter le retour de l’enfant dans les meilleures conditions, dans son milieu de vie chaque fois que cela
est possible
- Intégrer autant que possible la famille de l’enfant comme partie prenante du projet de l’enfant
- Garantir la cohérence des dispositifs de prévention et de protection de l'enfance
- Favoriser le développement d’une démarche évaluative
- Disposer d’un interlocuteur unique pour l’enfant, sa famille et les différents intervenants, qui est garant
de l’intervention globale et pilote du projet.
- Elaborer un projet individualisé pour chaque enfant, intégré dans son parcours de vie.
- S’appuyer sur une équipe spécialisée et territorialisée sous la responsabilité de l’Adjoint enfance famille.
Cette équipe est composée, dans chaque territoire, des professionnels suivants :
- un responsable protection de l’enfance
- un adjoint au responsable protection de l’enfance
- un coordonnateur
- des référents enfance famille
- des référents AED
- un ou des psychologues
- des assistants administratifs gestionnaires ASE
et pour l’accueil familial :
- des assistants familiaux
- un responsable de l’accueil familial de territoire
Cette équipe est en lien avec le médecin responsable de territoire et le médecin référent du suivi médical des
enfants confiés.
Les missions du référent Enfance Famille :
- Met en œuvre le PPE (parcours de l’enfant)
- Intervient dès la décision de placement de l’enfant. Il rencontre l’enfant, sa famille, le lieu d’accueil, les
acteurs concernés et s’entoure de tous les avis
- Favorise les liens parents-enfants et œuvre au développement des compétences parentales.
- Contribue à élaborer le projet de l’enfant en lien avec la famille et exerce sa mission avec le soutien de
l’équipe enfance famille et de son encadrement technique et hiérarchique. Le projet pour l’enfant
associe l’ensemble des professionnels concernés par l’enfant (dont le lieu de placement) et sa famille.
Les travailleurs médico-sociaux du territoire sont associés au projet, lorsque nécessaire, dans le cadre
des compétences et missions de chacun.
- S’assure des engagements pris par les différents intervenants et de leur mise en œuvre. Il recueille et
est destinataire de tous les éléments d’information et d’évaluation concernant le projet de l’enfant.
- Est l’interlocuteur des MECS, lieux de vies, accueil de jour, etc… pour le projet de l’enfant. Il prend en
compte le travail éducatif des lieux d’accueil pour la mise en œuvre du projet et apporte les éléments
concernant l’environnement social et familial de l’enfant.
- Est l’interlocuteur de l’assistant familial pour le projet pour l’enfant. Il prend en compte le travail éducatif
de l’assistant familial qui collabore au projet de l’enfant. Il apporte les éléments utiles du contexte familial
et de la problématique de l’enfant pour adapter la prise en charge.
- Est chargé de la rédaction des rapports.
- Est présent aux audiences judiciaires
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Le référent est désigné en fonction du domicile de l’autorité parentale dès la décision de prise en charge à l’ASE.
Cela favorise le lien avec les autres travailleurs médico-sociaux qui ont cette même référence de domicile
familial. Un référent accompagne en moyenne 35 enfants (enfants accueillis à l’ASE et enfants placés chez un
tiers digne de confiance).
Les missions du coordonnateur :
- Assure l’encadrement technique et hiérarchique des référents enfance famille
- Pilote le PPE et est garant de la mise en œuvre du suivi individuel de l’enfant accueilli à l’ASE
- Met en place et développe les articulations nécessaires avec les autres missions et partenaires
- Coordonne l’ensemble des procédures d’accueil administratif et judiciaire pour la préparation des
décisions du responsable protection de l’enfance
- Assure la désignation des référents et veille à l’équilibre de leur charge de travail en fonction de la
difficulté des situations. Il peut proposer la co-intervention de deux référents, et le maintien du référent
en cas de déménagement de la famille sur un autre secteur de référence, en précisant l’échéance de
cette disposition
- Contribue à l’animation des réunions techniques de travail de son équipe de référents enfance famille
Est responsable du calendrier et des rapports écrits en vue des échéances de prise en charge
- Collabore aux réflexions sur la prévention et la protection de l’enfance
Selon les professionnels interviewés, les modalités d’articulation entre le référent et le coordonnateur et entre le
référent et les lieux d’accueil doivent être reprécisées.
5.2.2

Des parcours encore trop morcelés

Selon les professionnels interviewés, le placement, qu’il soit administratif ou judiciaire et tel qu’il est mis en
œuvre actuellement, provoque des parcours morcelés, des ruptures dans la vie de l’enfant tant entre l’enfant et
sa famille que sur des projets scolaires ou de soins qui s’arrêtent, soit du fait du placement soit lors des
changements de lieu d’accueil.
Les professionnels regrettent l’insuffisance d’accompagnement auprès des parents autour de la question du
placement, du fonctionnement familial, des perspectives d’évolution et de changement. Pour eux, le rôle du
référent enfance famille est bien déterminé mais est parfois insuffisamment investi du fait de la nécessité de
clarifier les places et rôles de chacun.
5.2.3

Des efforts importants pour favoriser l’implication des familles,
selon les professionnels

L’information :
De façon partagée, les professionnels interrogés estiment que l’information donnée à la famille, à l’entrée du
dispositif de protection de l’enfance est effectuée de manière satisfaisante et est, le plus souvent systématique
(hors situation d’urgence).
Elle s’attache à aborder les droits des familles, leurs responsabilités, l’explication des décisions, la déclinaison
des mesures et les modalités de mise en œuvre.
La recherche systématique de la participation et l’implication de la famille dès le début de la mesure :
En protection administrative, l’élaboration conjointe entre la famille et le service protection de l’enfance des
objectifs de la mesure envisagée, la contractualisation de ces objectifs incarnée par le PPE-Projet pour l’enfant,
le rendez-vous formalisé avec le cadre protection de l’enfance et les intervenants permettent, a priori, d’impulser
une dynamique positive dans un souci de concertation.
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Selon certains professionnels, une vigilance particulière existe pour permettre une réelle prise en compte de la
place des 2 parents en cas de séparation du couple parental. Toutefois, cet avis ne fait pas l’unanimité, certains
interviewés notent quelquefois le rapide abandon, par les équipes, des tentatives pour impliquer l’autre parent si
ce dernier ne se montre pas lui-même très présent.
Dans le cadre des mesures judiciaires, le temps de l’audience, le débat contradictoire ou encore la recherche de
l’adhésion de la famille par le Juge des enfants sont autant de leviers utilisés pour que la famille se sente
impliquée, associée aux décisions la concernant.
Toutefois, il semble, selon certains professionnels interrogés dans le cadre des entretiens, que la première
synthèse avant la signature du PPE ne soit pas systématiquement mise en œuvre. Ils regrettent cette situation
car cette instance est déterminante pour la mise en synergie des différents acteurs et l’implication précoce des
parents.
Les supports existants permettant l’implication des familles :
- Le PPE-Projet pour l’enfant :
Les professionnels interviewés notent la pertinence de cet outil ainsi que l’engagement du Conseil général à
l’avoir élaboré et mis en œuvre.
Toutefois, l’outil en tant que tel est à revoir quant à son contenu et ses modalités d’utilisation selon les
professionnels interrogés. Il n’est actuellement pas un véritable support de suivi de parcours.
Par ailleurs, les pratiques divergent d’un territoire à l’autre.
Les professionnels regrettent également la superposition de documents contractuels et un manque de cohérence
entre le PPE, le DIPEC et le projet individualisé.
- La consultation des dossiers :
Cette pratique se décline à travers plusieurs étapes :
- La lecture qu’effectuent les travailleurs sociaux du rapport établi à l’occasion, le plus souvent de
l’échéance de la mesure. Ce temps d’échange est couramment effectué.
- La consultation des dossiers d’assistance éducative : les Juges des enfants soulèvent les délais trop
contraints de transmission des rapports d’échéance par les services de l’ASE qui, ce qui met à mal le
respect des droits des familles.
- La consultation de dossiers après le parcours d’usagers à l’ASE pour laquelle il existe des interrogations
sur le contenu des dossiers et concernant donc également la lisibilité et la traçabilité des parcours pour
l’usager.
o NB : le service adoption est en charge, depuis 2012, de la consultation des dossiers tant pour
les enfants pupilles que pour les enfants ayant été confiés à l’ASE. Ainsi, en 2013 : 57
consultations ont été comptabilisées dont la moitié pour les enfants adoptés et la moitié pour
des enfants confiés.
- Le rapport annuel (enfant confié) qui a le mérite d’être élaboré pour tous les enfants confiés mais qui
nécessiterait d’être revu dans sa forme et son contenu : l’évolution de la situation et les compétences
des familles ne sont pas assez développées selon les professionnels rencontrés.
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5.2.4

Des usagers ayant le sentiment d’être dans une position
d’infériorité par rapport aux professionnels et qui ont des
difficultés à ce repérer parmi les accompagnements et les
interventions dont ils bénéficient

La parole des usagers a été recueillie dans le cadre du projet « Changer de chaise » conduit par l’ODPE en
2012-201340 (interviews menés auprès de 6 usagers-citoyens, rédaction d’un article par le Comité des usagers
du SISAE– JCLT)
Les usagers indiquent avoir le sentiment d’être dans un rapport d’inégalité face aux professionnels. Ils expriment
un manque de considération de la part des professionnels. Ils regrettent également le manque de lisibilité des
écrits des professionnels ce qui peut se traduire par de l’incompréhension et des malentendus. Ils indiquent avoir
des difficultés pour comprendre et se repérer parmi les différentes procédures et les différents acteurs (leurs
rôles, leurs responsabilités…). L’accompagnement peut alors être vécu comme une sanction par les parents.
Pour pallier ces effets négatifs, les usagers proposent d’encourager la création d’un comité des usagers pour
l’ensemble du dispositif de protection de l'enfance pouvant déboucher sur des expériences de guidance par les
pairs, de revoir les supports d’information en direction des usagers pour faire un sorte qu’ils soient accessibles
par l’ensemble des usagers et d’associer encore davantage les familles pour les rendre actrices de leur
accompagnement tout en respectant leur singularité.
5.2.5

Des pistes de progrès avancées par les professionnels
concernant la thématique globale du respect des droits des
usagers

Sur le travail d’accompagnement :
- S’appuyer sur les compétences et les ressources de la famille comme leviers aux préconisations
d’accompagnement et pendant la durée de la mesure
- Développer des formes d’accompagnement diversifiées (médiation, groupe de parents) ainsi que de
nouvelles postures professionnelles (le « faire avec » les familles) et avec des métiers complémentaires
(animateur)
- Associer les parents aux synthèses concernant leur enfant ayant comme finalité une réflexion et une
mise au travail conjointes
- Sur les placements en urgence : nécessité de mieux associer les parents dès la décision et pendant le
délai avant l’audience du Juge des enfants
Sur les conduites à tenir :
- Etre vigilant à une meilleure compréhension des places et rôles des différents intervenants par la
famille ; être réactif à l’information à donner en cas de changement d’intervenant
- Adapter les supports (PPE-DIPEC) pour en faire de véritables outils dynamiques et partagés
- Prendre en compte la famille élargie, l’entourage familial du jeune (notamment sur les mesures de
placement)
- Travailler la restauration des liens entre les frères et sœurs
Sur les orientations stratégiques et politiques :
- Favoriser la proximité entre le lieu de placement et le domicile des parents
- Faciliter l’accueil des fratries sur l’ensemble du Département
- Développer des modes de prise en charge diversifiés où la famille peut est l’acteur principal (placement
à domicile par exemple).

40

Le détail des productions liées à ce projet se trouve en annexe n°5
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6. L’accompagnement des enfants confiés et de leur
famille
Dans le précédent schéma, 6 fiches actions étaient consacrées à l’accompagnement des publics spécifiques. Les
évolutions observées concernant ces publics sont détaillées ci-après.
Toutefois, avant de se concentrer sur les publics spécifiques, il est important de dresser un bilan global des
modalités d’accompagnement des enfants confiés41.
Pour cela, les 3 axes suivants vont être envisagés :
- L’accompagnement éducatif
- La scolarité et l’insertion
- Le suivi de la santé
- L’accès à la culture et aux loisirs
 L’accompagnement éducatif
Les professionnels interrogés insistent sur l’importance d’adopter une conception large de la notion
d’accompagnement éducatif tant sur le volet préventif que sur le volet de la protection.
En effet, l’action éducative s’inscrit nécessairement dans une dimension globale de chaque situation quelle que
soit le type de mesure proposée.
Cependant, la problématique majeure exprimée par les professionnels interviewés concerne la prise en charge
des adolescents et adolescentes confiés à l’ASE.
Le nombre important d’incidents dans les établissements d’accueil, la récurrence des fugues, les mises en
danger des jeunes vis-à-vis d’eux-mêmes et des autres (phénomènes de violence…) mettent en difficulté les
équipes. Selon certains professionnels, la formation des personnels intervenant au sein des établissements, sur
des thématiques liées aux problématiques adolescentes parait devoir être renforcée afin que les réponses
éducatives soient plus efficientes
Pour les CDEF, la diversité des publics et leur profil, souvent à risque, accentuent ces phénomènes et
contribuent à la mise en danger de certains jeunes.
Les professionnels interrogés identifient également un manque de relais pour les ados « en crise » et un manque
de maillage partenarial avec les partenaires en externe qui engendrent des réponses éducatives quelquefois
insuffisamment adaptées.
Par ailleurs, selon eux, l’articulation entre les équipes des établissements et les équipes protection de
l’enfance pourrait être améliorée : qu’attend-on les uns des autres ? quels sont les champs de compétence qui
peuvent être mis en complémentarité ?
 La scolarité et l’insertion
Les professionnels interviewés font part, (en dehors de ceux relevant de l’Education nationale), de la
méconnaissance des dispositifs de scolarisation dans leur ensemble.
Ils regrettent également un manque d’homogénéité dans les réponses apportées. Par exemple, l’accès aux
classes spécialisées relevant de l’Education nationale est difficile car celles-ci sont inégalement réparties sur le
territoire départemental. Cela a pour conséquence de laisser des enfants sans solution (notamment lors des
admissions ou orientations d’enfants accueillis à l’aide sociale à l’enfance qui étaient inscrits dans un cursus
spécifique qu’ils doivent abandonner faute de réponses sur leur nouveau lieu de placement).
Les professionnels se rejoignent sur le fait que l’Education nationale est un partenaire plus que précieux dans le
réseau institutionnel et local.

Les aspects de l’accompagnement relatifs à l’association des usagers (l’enfant et sa famille) et au suivi du parcours de
l’enfant ont été traité dans la partie précédente
41
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Certains professionnels souhaiteraient que des établissements de type internats éducatifs se développent dans
le département. Cette formule permettrait de prendre en compte tant le volet scolarité que le volet éducatif et
permettrait d’amener les jeunes confrontés à la déscolarisation vers une démarche de réinscription scolaire.
Enfin, il est remarqué que la parole des parents et celle de l’enfant sont quelquefois insuffisamment prises en
compte dans le domaine de la scolarité et notamment en ce qui concerne les possibilités d’orientation envisagées
pour l’enfant, la participation des parents aux réunions diverses organisées par l’école (rencontres
parents/enseignants), l’accès aux documents liés à leur enfant (carnets de correspondance, relevés de notes…).
En ce qui concerne l’insertion, les professionnels interviewés expriment leur inquiétude pour la situation des
jeunes sans solution après 16 ans. Selon eux, les dispositifs proposés ne sont pas assez lisibles et ne
correspondent pas suffisamment à des publics fragilisés et en difficulté d’insertion.
Les missions locales ne paraissent pas être bien identifiées.
 Le suivi de la santé de l’enfant confié
L’axe relatif à la santé de l’enfant confié a fait l’objet d’une fiche action du précédent schéma PMI (Fiche action
1.4.1 : Garantir un suivi médical régulier de l'ensemble des enfants confiés à l'ASE). Cet axe est donc traité dans
la partie 1 de l’état des lieux des dispositifs de prévention ainsi que dans la partie ci-après concernant les profils
spécifique (situations complexes avec prises en charge multiples, enfants relevant du secteur du handicap et/ou
de la psychiatrie).
Les professionnels qui ont été interrogés dans le cadre des entretiens expriment leur préoccupation concernant
la santé des enfants confiés et notamment sur le volet de la santé mentale.
Ils regrettent tout d’abord une insuffisance de maillage partenarial et de liens entre les acteurs dans ce domaine.
Cette situation peut en partie s’expliquer par un manque d’identification de certains interlocuteurs
(méconnaissance des missions et interventions de chacun). De plus, souvent, l’éloignement géographique entre
le lieu de placement, le domicile des parents et les lieux de soins ne favorisent pas des articulations souples et
réactives.
Certains professionnels déplorent également des délais trop longs avant qu’une prise en charge ne démarre,
notamment en ambulatoire (3 à 6 mois d’attente) concernant les CMPP42 et CMP43.
Enfin, selon certains membres des équipes médico-sociales du Conseil général, la baisse des moyens dans le
secteur de la santé mentale accentue l’insuffisance de réponses.
Certains professionnels font le constat d’un manque de structures et de réponses partenariales concernant les
situations dites « border line ».
Concernant les situations relevant du champ médico-social, certains professionnels observent l’inadéquation
entre les besoins et les offres existantes. Selon eux, il existerait des orientations par défaut vers des
établissements médico-sociaux non adaptés aux problématiques des jeunes (notamment pour des situations
présentant des troubles associés).
Par ailleurs, les professionnels expriment un besoin d’expertise clinique partagé, dans les limites des règles liées
au partage d’information à caractère secret.
Selon eux, le travail d’articulation avec la MDPH devrait être développé.
Enfin, en ce qui concerne la place de l’usager dans le domaine de la santé au sens large, certains professionnels
estiment que la parole de l’enfant (consultation de son avis au regard de son parcours de soins) est
insuffisamment prise en compte, de même que l’avis des parents qui sont globalement peu associés.
De manière générale, les professionnels regrettent le manque de traçabilité et d’évaluation de la situation du
jeune au regard de sa santé tout au long de son parcours.

42
43

Centre médico-psychopédagogique
Centre psychopédagogique
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 L’accès à la culture et aux loisirs
Les professionnels interrogés dans le cadre des entretiens estiment que les besoins en matière d’accès à la
culture sont repérés mais insuffisamment exploités et développés, tant pour l’enfant que pour sa famille. Or, ils
considèrent que l’accès à la culture et aux loisirs doit être pensé comme un support au soutien éducatif : cela
place l’enfant en situation de réussite et les parents dans une autre forme de relation parentale avec leur enfant.
Selon eux, le dispositif des chantiers-école devrait être davantage utilisé, notamment pour les adolescents.

1.

Fiche bilan de l’objectif stratégique du schéma Enfance-Famille
2007-2014 visant à innover en matière de protection par la
complémentarité des solutions (fiches 6B, 7B, 12, 13, 14, 15) :
focus sur les publics spécifiques

Voir page suivante
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Objectif stratégique n°2 : Innover en matière de protection par la complémentarité des solutions
Focus sur l’accompagnement des publics spécifiques
ACTIONS PREVUES


Fiche action 6B : Créer une structure habilitée ASE-PJJ pour une prise en charge de problématiques
multiples



Fiche action 7B : Articuler, coordonner les établissements habilités ASE-PJJ avec les établissements
relevant du handicap et de la psychiatrie



Fiche action 12 : Travailler la prise en charge spécifique des enfants victimes de maltraitance et d’abus



Fiche action 13 : Travailler la prise en charge spécifique des mineurs étrangers isolés



Fiche action 14 : Travailler la prise en charge spécifique des jeunes majeurs



Fiche action 15 : Travailler la prise en charge spécifique des mineures enceintes, jeunes mères et
parents mineurs

NIVEAU DE REALISATION : 6/10
Le niveau de réalisation de chaque action est estimé en fonction
des critères suivants :
0 : non réalisée
1 : l’action a été faiblement réalisée ou initiée mais non
poursuivie (action réalisée à 25%)
2 : des premières étapes ont été réalisées mais de façon
incomplète (action réalisée à 50%)
3 : plusieurs étapes ont été réalisées dans
l’accomplissement de l’action (action réalisée à 75%)
4 : l’ensemble des étapes constituant l’action a été réalisée
avec succès (action réalisée à 100%)
Plus la surface colorée est importante, plus les préconisations relatives
à l’axe concerné ont été mises en œuvre

POINTS FORTS
 Une dynamique partenariale efficiente autour de la
prise en charge des enfants victimes de maltraitance
 Une attention particulière pour adapter la prise en
charge des MIE en réponse à leurs besoins
spécifiques (formation, référentiel d’accueil,
procédures…)
 2 unités (OPEN et AMI) pour l’accueil de jeunes
relevant du médico-social et/ou en situation
d’insertion sociale très fragilisée) : 40 places au total

Fiche action
15

Fiche action
6B
4
3
2
1
0

Fiche action
14

Fiche action
7B

Fiche action
12
Fiche action
13

POINTS FAIBLES / POINTS DE VIGILANCE
 L’absence de modalités spécifiques d’accueil des enfants
présentant des problématiques multiples (cas complexes)
 Une augmentation importante du nombre de MIE
 Une absence de référentiel partagé sur les modes
d’accompagnement des jeunes majeurs
 Un manque de visibilité sur la couverture des besoins
concernant l’accueil et l’accompagnement des très
jeunes parents en difficulté et des mineures enceintes

PERSPECTIVES
-

Améliorer les conditions d’accueil des enfants présentant des problématiques multiples, y compris sur le plan psychique
Améliorer la connaissance des publics relevant du handicap et/ou de la psychiatrie
Imaginer de nouvelles formes de coordination et de concertation inter partenariale permettant l’échange, tant sur les
orientations départementales, qu’autour des situations individuelles complexes
Poursuivre la dynamique inter partenariale créée autour de la prise en charge des enfants victimes de maltraitance
Poursuivre l’amélioration des conditions d’accompagnement des MIE
Elaborer un référentiel partagé d’accompagnement des jeunes à l’approche de la majorité et travailler en lien avec les
services du Conseil général (autonomie, insertion) et les dispositifs de droit commun
Réaliser une étude approfondie des besoins d’accompagnement et/ou d’accueil des mineures enceintes et des jeunes
parents en difficulté avec des enfants de moins de 3 ans
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Détail de la réalisation de chaque action et commentaires
-

Fiche action 6B : Créer une structure habilitée ASE-PJJ pour une prise en charge de
problématiques multiples
o Niveau de réalisation : 0/4 (changement d’orientation du Conseil général, voir fiche suivante)
o Pilotes : Conseil général et PJJ

Cette fiche action visait à créer une structure adaptée aux cas complexes et à la prise en charge de
problématiques multiples.
Un groupe de travail inter partenarial a été mis en place en 2008/2009 mais, concrètement, la création d’un
établissement spécifique n’a pas été considérée comme pertinente. En effet, le principe de réunir des jeunes
avec des profils difficiles dans une même structure peut comporter des risques importants ce qui a questionné le
groupe sur la légitimité d’une telle structure.
De plus, le volet financier, élément fondamental du fait d’un prix de journée élevé (coût en personnel spécialisé) a
été un frein majeur à la poursuite de cette réflexion.
Les évolutions constatées :
Les situations de jeunes présentant des troubles associés sont de plus en plus difficiles à prendre en charge.
De plus, le partenariat avec les services de la justice et de pédopsychiatrie reste aléatoire ; il se traduit par la
mise en place de projets individuels liés à la situation du jeune et aux liens interpersonnels existants entre les
professionnels. Il n’est actuellement pas porté de façon formelle et interinstitutionnelle.
Enfin, les phénomènes de violence au sein des lieux d’accueil sont particulièrement complexes à gérer.
Les jeunes présentant ce type de problématiques multiples devraient pouvoir être accueillis dans les structures
déjà existantes, mais cela suppose un accompagnement et un étayage spécifiques. Ces lieux d’accueil doivent
pouvoir s’appuyer sur une coordination inter partenariale renforcée (notamment avec la PJJ et la
pédopsychiatrie).
Cette fiche apparait n’a donc pas été mise en œuvre mais elle est à relier avec la fiche suivante.
-

Fiche action 7B : Articuler, coordonner les établissements habilités ASE-PJJ avec les
établissements relevant du handicap et de la psychiatrie
o Niveau de réalisation : 2/4
o Pilotes : Conseil général et PJJ

La fiche 7B était dans la continuité de la fiche 6B puisqu’elle prévoyait la mise en place d’un groupe de travail
permettant d’envisager l’ouverture des établissements ASE et PJJ aux situations relevant du médico-social et de
la psychiatrie.
Ce groupe de travail a débouché sur l’installation d’une commission consultative interdisciplinaire ayant vocation
à étudier de façon pluri professionnelle et pluri institutionnelle (Conseil général, Justice-Parquet, PJJ, Service de
pédopsychiatrie) des situations pour lesquelles les professionnels ne trouvaient pas de solution de prise en
charge. Cette instance a fonctionné pendant 3 ans avant d’être arrêtée. En effet, celle-ci ne répondait plus, dans
sa forme existante, aux besoins des professionnels (peu de dossiers examinés).
Par ailleurs, il existe deux unités spécifiques « OPEN » et « AMI » permettant l’accueil de jeunes relevant du
champ médico-social et/ou en situation d’insertion sociale très fragilisée. Ces unités ont une capacité de 22
places pour OPEN et de 18 places pour AMI.
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Enfin, un groupe de travail interne au Conseil général a permis la programmation d'une formation pour les publics
spécifiques. Cette formation destinée aux équipes de protection de l'enfance, dont les assistants familiaux, s’est
déroulée : en 2013 et une quarantaine de professionnels en ont bénéficié.
D’autre part, actuellement, il semble que la connaissance des besoins, c'est-à-dire des publics relevant du
handicap et/ou de la psychiatrie parmi les enfants accueillis à l’ASE soit insuffisante.
Cette fiche apparait donc avoir été partiellement mise en œuvre.
A partir de l’expérience de la commission interdisciplinaire, il conviendrait d’imaginer de nouvelles formes de
coordination et de concertation inter partenariale ayant vocation développer des échanges tant sur les
orientations départementales qu’autour des situations individuelles complexes.
-

Fiche action 12 : Travailler la prise en charge spécifique des enfants victimes de maltraitance et
d’abus
o Niveau de réalisation : 4/4
o Pilote : Conseil général

La fiche action 12 avait pour objectif de mettre en place des actions spécifiques de protection en direction des
enfants victimes de maltraitance et/ou victimes d’abus sexuels.
Les évolutions constatées :
A partir de 2007-2008, les prises en charge individuelles auprès des enfants victimes se sont mises en place
dans le cadre d’un travail interinstitutionnel :
- signature d’un protocole interinstitutionnel le 20 août 2007 prévoyant la prise en charge des mineurs
victimes en milieu hospitalier
- convention cadre établie le 21 avril 2008 avec la mise en place de l’AMIV (Accueil de Mineur Victime) de
Creil
- convention cadre établie le 2 juillet 2010 avec la mise en place de l’AMIV de Beauvais.
Les AMIV remplissent les rôles suivants :
- Accueillir l’enfant victime dans un environnement adapté
- Organiser une prise en charge globale dans une unité de lieu, de temps et d’action
- Accompagner et favoriser l’expression de l’enfant en faisant intervenir à ses côtés, un professionnel de
l’enfance
- Permettre un accompagnement pluridisciplinaire à travers un décloisonnement total entre les services
intervenants
En 2012, 293 mineurs ont été accueillis par les AMIV sur les 2 deux sites (contre 168 en 2010).
Par ailleurs, entre 2007 et 2009, des formations sur la maltraitance ont été organisées pour les agents du Conseil
général, une information-formation a également été animée par la CRIP auprès des personnels de gendarmerie.
Cette fiche apparait donc avoir été totalement mise en œuvre.
La dynamique ainsi instaurée apparait très positive, notamment au niveau du travail interinstitutionnel, qu’il
conviendra de veiller à conserver.
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-

Fiche action 13 : Travailler la prise en charge spécifique des mineurs étrangers isolés
o Niveau de réalisation : 4/4
o Pilotes : Conseil général, Préfecture, PJJ, Justice

La fiche action 13 prévoyait la mise en place des actions spécifiques de protection en direction des mineurs
étrangers isolés (MIE).
Au moment de l’élaboration du précédent schéma, la problématique de l’accueil des MIE était quelque peu
différente. Leur nombre était relativement faible (même en diminution entre 2002 et 2005, passant de 52 à 34
MIE en 2005). Toutefois, il était prévu d’identifier des personnes et des lieux ressources ainsi que des modalités
spécifiques d’intervention méthodologie d’accueil et d’orientation.
Les évolutions constatées :
Depuis le précédent schéma, le contexte a évolué. Depuis 2007, le département se situe dans la moyenne
supérieure des départements français en ce qui concerne le nombre de MIE accueillis. Cela s’explique
notamment par la proximité avec l’aéroport de Roissy et plus récemment, par l’évolution de la législation (mise en
place du dispositif de mise à l'abri émanant de la circulaire du 31 mai 2013).
Les MIE arrivent plus particulièrement sur les agglomérations de Beauvais et de Creil. Ainsi, entre le 31
décembre 2012 et le 1er juillet 2014, le nombre de MIE accueillis (à ces deux dates) a augmenté de 44 %
(passant de 120 à 173).
Il n’existe pas de modalités d’accueil spécifiques pour ces jeunes qui sont en général placés en famille d’accueil,
au CDEF, voire en MECS.
Toutefois, un parcours d’accompagnement leur est proposé afin de leur permettre d’accéder à une insertion et à
une régularisation de leur situation.
Ainsi, un groupe de travail inter partenarial a été animé, en 2008, par le service de protection de l’enfance avec le
concours de lieux d’accueil, des services hospitaliers et du secteur associatif. Il a donné lieu à l’élaboration d’un
référentiel d’accueil et d’accompagnement des mineurs étrangers isolés.
Un 2ème groupe de travail, en 2011, a permis de formaliser les modalités d’accompagnement des mineurs
étrangers isolés entre les équipes protection de l’enfance territoriales et les lieux d’accueil.
Le référentiel et les procédures d’accueil ont été mises à jour à la suite de la circulaire du 31 mai 2013.
Par ailleurs, des formations sont organisées, depuis 2008 et plus particulièrement en 2012-2013, auprès des
agents de l’ASE (aspect juridique) et auprès des assistants familiaux (accompagnement au quotidien des MIE).
Cette fiche apparait donc avoir été complètement mise en œuvre
Ces évolutions dans l’adaptation des modalités d’accueil et d’accompagnement de ce public spécifique devront
être poursuivies en se focalisant sur 3 aspects :
- La qualité de l’évaluation de la situation du mineur : développement des compétences, élaboration
d’outils communs et partagés, modalités d’interprétariat.
- L’accompagnement : identifier et pérenniser des places d’accueil auprès de MECS assorties d’un
accompagnement global de la situation (La Fondation d’Auteuil, JCLT)
- Le partenariat local et départemental autour des thématiques concernant les MEI : santé,
interprétariat…. qu’il importe de renforcer.
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-

Fiche action 14 : Travailler la prise en charge spécifique des jeunes majeurs
o Niveau de réalisation : 3/4
o Pilotes : Conseil général et PJJ

Cette fiche visait à mettre en place des actions spécifiques pour les jeunes majeurs favorisant leur insertion et
leur autonomie. L’objectif était de mener une réflexion globale sur l’accompagnement du jeune majeur, sur les
outils à activer pour favoriser l’accès aux dispositifs de droit commun.
Les évolutions constatées :
Depuis 2012, l’évaluation de la pertinence du contrat pour le jeune majeur est plus poussée ce qui a abouti à une
diminution du nombre de contrats signés : - 31 % entre le 31 décembre 2011 (291 contrats) et le 31 décembre
2013 (200 contrats).
Les professionnels interrogés identifient comme un point positif l’engagement du Conseil général dans le soutien
des jeunes majeurs ayant été pris en charge par l’ASE lorsqu’ils étaient mineurs, notamment en comparaison
d’autres départements où le dispositif jeunes majeurs est moins développé voire quasiment inexistant. Dans
l’Oise, les jeunes majeurs peuvent également bénéficier d’un accompagnement contractualisé au titre de l’Aide A
Domicile (AAD) (L222-2 et L222-3 du CASF).
Par ailleurs, un travail de recensement des accueils possibles en FJT44 et Résidences jeunes à été réalisé par les
responsables de protection de l'enfance (RPE) du Conseil général dans le but de diversifier les modes d’accueil
des jeunes majeurs (mise en place de projets adaptés aux différentes situations ou problématiques).
Toutefois, il n’existe pas de référentiel partagé sur les modes d’accompagnement des jeunes majeurs.
De plus, bien que les lieux d’accueil essayent de travailler l’autonomie du jeune, cela est plus compliqué lorsque
le placement s’est effectué tardivement.
En ce qui concerne les jeunes majeurs reconnus handicapés, l’ASE est, bien souvent obligée de se substituer à
des dispositifs de droit commun non suffisants voire non existants.
Ainsi, il importe de pouvoir anticiper les sorties de dispositif et d’activer un réseau partenarial sur des questions
liées à l’insertion et l’autonomie (en lien avec le schéma de la cohésion sociale et de l’insertion).
Cette fiche apparait donc avoir été partiellement mise en œuvre

-

Fiche action 15 : Travailler la prise en charge spécifique des mineures enceintes, jeunes mères
et parents mineurs
o Niveau de réalisation : 2/4
o Pilote : Conseil général

La fiche action 15 avait pour objectif de mettre en place des actions spécifiques en direction des femmes
enceintes, des jeunes mères et jeunes parents afin d’éviter les mesures de placement de leurs enfants.
Il s’agissait de développer un accompagnement renforcé et individualisé de ces publics, notamment par des
interventions à domicile, de créer des places pour l’accueil de parents mineurs et de mettre en place une
procédure d’accueil immédiat spécifique.
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Les évolutions constatées :
En juin 2012, un référentiel sur le travail d’accompagnement des jeunes mères avec enfant de moins de 3 ans a
été élaboré.
Les jeunes parents avec enfants de moins de 3 ans peuvent être accueillis aux Pôles Parents/Enfants de
Beauvais et Senlis, et notamment les mères mineures au Centre Maternel de Beauvais. Au 31 décembre 2013, le
CDEF accompagnait 70 personnes (dont les enfants) sur les structures parents/enfants.
Cette fiche apparait donc avoir été partiellement mise en œuvre
En effet, à l’issue de la période couverte par le schéma plusieurs problématiques subsistent.
Dans les 2 structures d’accueil (site de Beauvais et site de Senlis), il peut encore exister des difficultés quant à la
sortie du dispositif du fait d’un manque de réponses dans le droit commun (logement, insertion
professionnelle…).
Par ailleurs, selon les professionnels interviewés, la place des pères semble souvent insuffisamment présente
dans le projet familial alors que les responsables de ces structures estiment avoir beaucoup évolué dans leurs
pratiques afin d’impliquer les pères.
Enfin, selon certains professionnels interviewés, il existe une certaine opacité dans les conditions d’admission et
les modalités d’intervention en direction de ce public.
Il est noté, également un manque récurrent en termes de places qui a pour conséquence :
- des délais trop longs
- des placements d’enfants faute d’une admission en structure mère-enfant
- une impossibilité d’admission pour les femmes de plus de 21 ans sur le centre maternel
Ainsi, plusieurs pistes d’évolution pourraient être explorées selon les besoins qui seront identifiés :
- l’accueil mère-enfant chez un assistant familial
- l’accompagnement des jeunes mères ou des jeunes parents à domicile
- des réponses spécifiques pour les jeunes mères présentant des troubles psychologiques et des
problèmes d’addiction
- une réflexion institutionnelle sur les situations relevant de problématiques sociales (absence
d’hébergement) mais pour lesquelles le service de la protection de l’enfance est sollicité dans sa
mission d’accueil mère /enfant en situation de détresse

2.

Ce qu’il faut
spécifiques

retenir

de

l’accompagnement

des

publics

L’objectif stratégique d’amélioration des modalités d’accueil et d’accompagnement des publics spécifiques
apparait comme ayant bien été mis en œuvre concernant les enfants victimes de maltraitance et d’abus, les
mineurs étrangers isolés et les jeunes majeurs. En revanche, la prise en charge des cas complexes et des
jeunes parents / mineures enceintes reste problématique, les objectifs des fiches n’ayant pas tous été atteints.

111

7. Le travail partenarial et la coordination
dispositifs de protection de l'enfance

1.

des

Fiche bilan de l’objectif stratégique du schéma Enfance-Famille
2007-2014 visant à renforcer le travail partenarial (fiches 18, 19,
20)

Voir page suivante
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Objectif stratégique n°3 : Coordonner les dispositifs de protection de l'enfance
Renforcer le travail partenarial
ACTIONS PREVUES


Fiche action 18 : Mettre en place un observatoire départemental et partager des données
anonymes et des expériences sur chacun des territoires



Fiche action 19 : Publier un annuaire actualisé de tous les acteurs de la protection de
l’enfance, éditer régulièrement un bulletin d’information partagé par toutes les institutions



Fiche action 20 : Expérimenter des formations communes sur des thèmes choisis (formation
à tous les nouveaux outils du schéma, changements législatifs, approche de l’évolution
des phénomènes nouveaux…)

NIVEAU DE REALISATION : 4/10
Le niveau de réalisation de chaque action est estimé en
fonction des critères suivants :
-

0 : non réalisée
1 : l’action a été faiblement réalisée ou initiée mais non
poursuivie (action réalisée à 25%)
2 : des premières étapes ont été réalisées mais de façon
incomplète (action réalisée à 50%)
3 : plusieurs étapes ont été réalisées dans
l’accomplissement de l’action (action réalisée à 75%)
4 : l’ensemble des étapes constituant l’action a été réalisée
avec succès (action réalisée à 100%)

Fiche action 18
4
3
2
1
0
Fiche action 20

Fiche action 19

Plus la surface colorée est importante, plus les
préconisations relatives à l’axe concerné ont été mises en
œuvre
POINTS FORTS
 La mise en place d’un observatoire départemental
fonctionnant de manière partenariale et permettant
de disposer de données fiables et partagées
 Des projets et des études réalisés à l’initiative de
l’observatoire
 Des formations inter partenariales qui ont été
initialisées autour de la thématique du repérage des
informations préoccupantes afin de construire une
culture et des références communes entre les
différents acteurs concernés
 Des partenaires impliqués et souhaitant développer
la coordination des dispositifs et le travail
partenarial dans un objectif de cohérence globale
des parcours et de la politique publique

POINTS FAIBLES
 Une interconnaissance encore limitée entre les
différents acteurs du champ de la prévention et de
la protection de l'enfance
 Un manque d’instances de coordination les
situations individuelles et du parcours des familles
 Un manque d’instances inter partenariales
chargées de coordonner les dispositifs de
prévention et de protection de l'enfance

PERSPECTIVES
-

Elaborer et mettre en œuvre le prochain schéma départemental dans un cadre partenarial renforcé
Positionner l’observatoire départemental comme une instance de pilotage et d’échanges concernant la mise en œuvre du
prochain schéma
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Détail de la réalisation de chaque action et commentaires
-

Fiche action 18 : Mettre en place un observatoire départemental et partager des données
anonymes et des expériences sur chacun des territoires
o Niveau de réalisation : 4/4
o Pilotes : Conseil général et PJJ

Au moment de l’élaboration du précédent schéma, peu de statistiques concernant l’activité et les besoins de la
population concernée étaient disponibles / exploitées et peu de d’analyses étaient partagées entre les différents
partenaires et acteurs. Cette fiche visait donc à mettre en place un observatoire départemental pour créer des
tableaux de bord partagés permettant de suivre l’évolution d’indicateurs clés et de réaliser des études pour
alimenter les réflexions départementales afin d’anticiper les actions à mener.
Cet observatoire avait vocation à constituer l’outil central du pilotage de la politique de prévention et de protection
de l'enfance aux niveaux central et déconcentré.
Les évolutions constatées :
L’Observatoire départemental de protection de l’enfance a été créé en 2008 autour de 2 instances :
- un comité de pilotage inter institutionnel et partenarial se réunissant 1 fois par mois
- un comité technique plus particulièrement sollicité sur le projet « Changer de chaise » (voir annexe n°5)
Les travaux réalisés jusqu’en 2014 se traduisent par :
- La lisibilité et la transmission des données statistiques alimentées par les services de protection de
l’enfance (dispositif informations préoccupantes, enfants confiés).
- La réalisation d’une trame identique des rapports d’activité des établissements d’accueil.
- La mise en œuvre du projet « Changer de chaise », projet impliquant des élus, des usagers, des
professionnels permettant de croiser les champs d’interventions de chacun de ces acteurs. Ce travail a
donné lieu à des publications (journal des participants, film)
- La réalisation d’études :
o Une étude détaillée en 2011 sur les caractéristiques repérées des nouvelles situations de
placements.
o Une étude en 2012 sur la micro-économie initiée par l’ODAS. L’objectif en est de mesurer
l’engagement financier consacré par les Départements à la protection de l’enfance.
Ainsi, cette fiche action apparait avoir été pleinement mise en œuvre. Globalement, la qualité des informations
transmises est soulignée. Toutefois, les professionnels interrogés pointent une difficulté pour obtenir des
données de la part de la Justice. Ce frein est accentué par l’existence, dans le département, de 3 TGI45 et de 6
cabinets de juges des enfants.

-

Fiche action 19 : Publier un annuaire actualisé de tous les acteurs de la protection de l’enfance,
éditer régulièrement un bulletin d’information partagé par toutes les institutions
o Niveau de réalisation : 0/4
o Pilote : Conseil général

Cette fiche avait pour objectif d’utiliser les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
(NTIC) afin d’améliorer l’information et la communication et de faciliter les échanges entre les acteurs.
Il s’agissait notamment d’élaborer et de mettre en ligne un annuaire actualisé de tous les acteurs de la protection
de l’enfance, de mettre en ligne des d’outils partagés, grâce à un portail Internet, d’éditer un bulletin d’information
régulier et diffusé à toutes les institutions partenaires.
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Les évolutions constatées :
Ces projets n’ont pas été mis en œuvre46. De plus, le point de départ de cette fiche action reposait sur le constat
d’une méconnaissance de chaque institution des dispositifs ou projets des autres institutions.
Ce constat existe toujours à l’heure actuelle.
Cette fiche action n’a donc pas été réalisée, la poursuite des objectifs identifiés pourra s’intégrer dans le projet
de développement social local qui contribue sur le territoire à l’animation du réseau local et à la lisibilité des
actions des partenaires.
-

Fiche action 20 : Expérimenter des formations communes sur des thèmes choisis (formation à
tous les nouveaux outils du schéma, changements législatifs, approche de l’évolution des
phénomènes nouveaux…)
o Niveau de réalisation : 1/4
o Pilote : Conseil général

Le constat qui a été à l’origine de la construction de cette fiche action est le même que celui de la fiche
précédente : une connaissance insuffisante par les acteurs de terrain des différentes institutions concourant à la
protection de l’enfance.
Cette fiche prévoyait donc la mise en place de formations communes inter partenariales afin de développer une
culture complémentaire autour de notions relatives à la protection de l’enfance, de créer des synergies entre les
participants et de mutualiser des pratiques et des moyens de formations (participation des cadres du
département et du secteur associatif sous forme de réseau d’échanges de savoirs).
Les évolutions constatées :
Des actions d'information-formation auprès des partenaires intervenant dans le champ de la protection de
l'enfance sont animées par la CRIP (Education nationale, établissements médico-sociaux….) et animées
conjointement avec le Parquet pour le public de l’Education nationale, depuis 2008.
Chaque année, une quarantaine de stagiaires participe à ces formations.
Toutefois, les demandes d’information-formation émanant des partenaires autour de la thématique relative au
repérage des situations d’enfants en danger ou en risque de l’être s’accroissent.
Elles témoignent d’un souci des partenaires à contribuer au repérage précoce des situations et de l’identification
du Président du Conseil général comme chef de file de la protection de l’enfance.
Cette fiche action a donc été initiée mais sa mise en œuvre n’a pas aboutie dans le cadre du précédent schéma.

L’objectif stratégique visant à mieux coordonner les dispositifs Enfance Famille et à renforcer le travail partenarial
n’a donc été que très partiellement atteint. Il convient toutefois de souligner la mise en place de
l’observatoire départemental qui a contribué à l’amélioration de l’articulation entre les partenaires.
Les points faibles identifiés lors de l’élaboration du précédent schéma concernant cette thématique sont encore
présents dans les constats dressés (voir ci-après).

2.

Ce qu’il faut retenir de la coordination des dispositifs de
protection de l'enfance et du travail partenarial

Une newsletter « Pôle Solidarité » est toutefois diffusée auprès des partenaires associés à la mise en œuvre des
politiques d’action sociale du Département.
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7.2.1

Une insuffisance de maillage partenarial formalisé ayant des
conséquences négatives tant sur le suivi des parcours individuels
que sur le pilotage de la politique Enfance Famille

Selon les professionnels interrogés, le développement du travail partenarial et la coordination des dispositifs
constituent une condition indispensable pour disposer d’un dispositif de protection de l’enfance de qualité.
Les constats partagés portent majoritairement sur l’insuffisance de maillage partenarial formalisé, identifiée tant à
propos des situations individuelles que sur la dimension inter institutionnelle.
Un manque d’instances de coordination au niveau des situations individuelles et du parcours des
familles
Un partenariat efficient existe entre la Justice et les services de protection de l’enfance autour des situations
individuelles.
Toutefois, les synthèses en début de mesure existent peu ou pas ce qui ne favorise pas le partage d’informations
utiles et strictement nécessaires aux différents intervenants.
Les professionnels interrogés regrettent le manque d’instances de coordination et l’insuffisance de réflexion
technique autour des situations et particulièrement sur les situations complexes.
Les temps de concertation sont, le plus souvent, mis en place selon l’actualité et la gravité des évènements et
non dans le cadre d’un processus d’accompagnement qui serait ponctué de temps de bilan.
Les enjeux les plus importants concernent les situations relevant du secteur sanitaire. En effet, avec le secteur de
pédopsychiatrie, le travail d’articulation n’est pas décliné de façon homogène, des freins (agendas,
déplacements..) limitent les possibilités de rencontres et les attentes des uns et des autres sont différentes dans
les prises de position face aux situations.
Les professionnels font le constat que chacun dispose d’une partie de la réponse mais que l’absence de maillage
et de mutualisation des moyens entrave la mise en place de solutions adaptées.
Avec le secteur du handicap, la méconnaissance réciproque des missions, des interventions, des interlocuteurs
fait obstacle à un travail articulé et pertinent.
Un manque d’instances partenariales chargées de coordonner les dispositifs de prévention et de
protection de l'enfance
Les professionnels interrogés regrettent un déficit de connaissance des dispositifs des autres partenaires et le
manque de protocoles inter institutionnels qui faciliteraient la coordination des dispositifs de prévention et de
protection de l'enfance
Enfin, ils font le constat de l’absence de passerelles entre les dispositifs accentuant le cloisonnement entre les
équipes et le manque de réponses globales.

7.2.2

Plusieurs perspectives d’amélioration identifiées par les
professionnels pour améliorer la coordination des dispositifs et le
travail partenarial

Selon les professionnels interrogés, le développement de la coordination partenariale en protection de l’enfance
devrait être portée par le Conseil général et passer par :
- la mise en place d’instances spécifiques départementales autour de l’examen de situation complexes
(avec les partenaires concernés : PJJ, MDPH, secteur médico-social et sanitaire)
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-

l’élaboration de protocoles inter institutionnels départementaux (à l’image du protocole élaboré par le
TGI47 de Beauvais sur le gestion des fugues de mineurs)
l’impulsion des temps d’échanges autour de thématiques communes
une meilleure connaissance des missions et interventions de chacun des partenaires
l’association des équipes spécialisées du pôle Solidarité du Conseil général qui expriment un sentiment
de cloisonnement et de perte de communication
la mutualisation de moyens de façon transversale aux services et institutions
des prises en charge souples et complémentaires (accueils en séquences sur différents dispositifs).

De plus, selon eux, le développement des interventions croisées autour des situations individuelles pourraient
être facilité par :
- la mise en synergie des compétences des équipes territoriales et du réseau partenarial dès le début de
la mesure
- des temps de concertation systématiques inscrits dans le parcours de l’accompagnement
(professionnels des équipes du Conseil général et partenaires)
- des outils de pilotage (conclusions de synthèses, commissions…)
- le respect des bonnes pratiques concernant le partage d’informations à caractère secret
- le renforcement de l’implication des familles lors de ces temps de concertation.
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8. Les missions relatives à l’adoption
Le Conseil général a pour mission d’instruire les demandes d’agréments des familles adoptantes, d’informer et
d’orienter les candidats dans leur projet d’adoption nationale ou internationale, de gérer, avec les maternités, les
naissances sous le secret, de réaliser le suivi des enfants adoptés et d’accompagner les personnes souhaitant
consulter leur dossier administratif.
Pour cela, l’institution s’appuie sur un service spécialisé composé d’une équipe pluridisciplinaire.
En 2013, le service a instruit 65 nouvelles demandes d’agrément pour en délivrer 41 dans l’année (contre 56 en
2012).
A la fin de cette même année, 180 adoptants agréés étaient en attente d’une adoption (contre 189 en 2012).
Au cours de l’année, 21 adoptions ont été réalisées (7 adoptions nationales et 14 adoptions internationales,
contre 28 en 2012) et 56 demandes de consultation de dossiers administratifs ont été traitées (contre 29 en
2012).
La baisse sensible du nombre d’adoptions internationales est liée à plusieurs facteurs :
- L’évolution du profil des enfants proposés due aux propositions d’enfants avec des particularités en
adoption internationale
- Les catastrophes naturelles (Haïti), et périodes de conflits dans certains pays, ayant des répercussions
directes sur les possibilités d’adoption (Congo, Mali, etc.) ;
- La ratification de la convention de la Haye par un nombre croissant de pays qui conduit à une
application plus stricte du principe de subsidiarité de l’adoption internationale ;
- La décision de certains pays de fermer les possibilités d’adoption vers la France en raison de la
promulgation de la loi autorisant le mariage pour tous (Russie par exemple).
Le précédent schéma de protection de l'enfance n’avait pas identifié d’action spécifique à développer dans le
cadre des missions liées à l’adoption.
Toutefois, les professionnels du service Adoption identifient plusieurs enjeux qu’il serait pertinent de traiter dans
le nouveau schéma :

1.

Les naissances sous le secret

Les enjeux relatifs à ce thème concernent notamment :
- l’information auprès des maternités afin que les procédures, l’accompagnement et l’articulation entre les
Centres hospitaliers et le Conseil général soient cohérents et pertinents
- les conditions d’accueil de ces enfants (accueil familial en particulier) selon les profils
- la connaissance de ce public (nombre de naissances sous le secret sur plusieurs années, nombre de
rétractations, les délais de rétractations…)

2.

La situation des enfants délaissés

Dans le département, comme au niveau national, très peu de procédures de déclarations judiciaires d’abandon
(article 350 du Code Civil) sont prononcées. Or, il existe dans le département, des familles adoptantes prêtes à
accueillir des enfants relativement âgés.
Il semble également que certains autres départements aient une politique plus affirmée quant aux questions de
délaissement et proposent des procédures en article 350 qui aboutissent à des adoptions.
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Ainsi, dans le département, les professionnels s’interrogent sur les obstacles qui limitent l’utilisation de cette
procédure et, plus largement, qui n’incitent pas les professionnels à questionner de manière approfondie
l’effectivité et la fréquence des liens parentaux lors des évaluations et bilans réguliers.
Face à ces constats, il serait nécessaire de mieux accompagner les équipes territoriales, par le service adoption,
pour développer leur connaissance de l’adoption (au sens large), les aider à identifier les perspectives pour des
enfants ayant des liens rompus avec leurs parents depuis plus d’un an et à élaborer un bilan d’adoptabilité.

119

9. Synthèse des spécificités et identification des
enjeux et des perspectives en matière de protection
de l'enfance
1.

Profil des bénéficiaires d’une mesure ASE
9.1.1

Une proportion de bénéficiaires d’au moins une aide proche de la
moyenne nationale

Au 31 décembre 2013, 3 909 enfants étaient bénéficiaires d’au moins une aide au titre de l’ASE, soit une
proportion d’environ 18 bénéficiaires pour 1 000 enfants de moins de 20 ans contre une moyenne de 19 ‰ au
niveau national48.

9.1.2


Une proportion important
bénéficiant d’une AED

d’adolescent

parmi

Une proportion importante d’adolescents (14-17 ans notamment)

Source : Etude relative à l’AED – septembre 2014, Conseil général de l’Oise

48

les

Donnée au 31 décembre 2011, source : Rapport Annuel de l’ONED, mai 2014
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enfants



Une majorité de familles monoparentales

Source : Etude relative à l’AED – septembre 2014, Conseil général de l’Oise



Une très grande majorité d’enfants scolarisés

Source : Etude relative à l’AED – septembre 2014, Conseil général de l’Oise



Des fins de mesures débouchant sur des mesures judiciaires dans près
d’un quart des cas
Les suites données aux mesures d’AED

TERRITOIRE
RELAIS PARTENARIAL
BEAUVAISIS OISE PICARDE
20
BRAY VST
5
CREIL CLERMONT
6
COMPIEGNE NOYON
0
VALOIS HALATTE
12
TOTAUX
43

AA
17
11
9
3
7
47

AUTRE MESURE AAD
6
1
3
13
5
28

SUITES DONNEES
AEMO J
21
5
14
29
9
78

MJIE
4
7
0
4
0
15

PLACEMENT J
6
0
2
3
1
12

Source : Etude relative à l’AED – septembre 2014, Conseil général de l’Oise
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SANS SUITE
56
21
78
62
45
262

130
50
112
114
79
485

9.1.3

L’ensemble des enfants confiés : une majorité de préadolescents
et d’adolescents

Au 31 décembre 2013, parmi les 1 515 enfants confiés à l’ASE, la majorité (51 %) avait 14 ans ou plus. Les
moins de 4 ans représentaient 5 % de l’ensemble des enfants confiés.

9.1.4

Les mineurs étrangers isolés : une augmentation importante
depuis 2011

L’accueil et la prise en charge des mineurs et majeurs étrangers isolés sont en constante augmentation depuis
2011, pour atteindre les 169 prises en charge au 31 décembre 2013 (56 majeurs, 113 mineurs).
9.1.5

Des enfants très majoritairement accueillis en établissement
Total enfants
confiés à l'ASE

Mode de placement dominant au 31 décembre 2013
Total famille d'accueil
Établissement d'éducation spéciale (IME, etc...)
Maison d'enfants à caractère social
Foyer départemental de l'enfance (hors section pouponnière)
Pouponnière à caractère social (y compris section pouponnière dans foyer de
l'enfance)
Établissement sanitaire (y compris pouponnière à caractère sanitaire)
Lieux de vie et assimilés
Total établissement
Adolescents et jeunes majeurs autonomes

528
52
706
113

Autres modes d'hébergement

35
17
18

dont jeunes accueillis en internat scolaire
dont jeunes en fugue
TOTAL

35%

15
8
21
915
37

60%

1515

Source : Conseil général (ASE), statistiques Drees

Par ailleurs, au 31 décembre 2013, 92 enfants Isariens étaient accueillis dans un autre département
(majoritairement en accueil familial : 66 %). Inversement, à cette même date, 81 enfants venant d’autres
départements étaient accueillis dans l’Oise.
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2.

Les constats clés à retenir concernant la protection de l'enfance
9.2.1

Une judiciarisation importante, en particulier pour le milieu ouvert

Un taux de prise en charge par une mesure d’aide éducative de milieu ouvert parmi la population
des moins de 20 ans relativement faible comparé à la moyenne nationale mais un taux de
judiciarisation en milieu ouvert légèrement supérieur à cette moyenne
Le taux de bénéficiaires d’une intervention éducative à domicile (AED ou AEMO) apparait relativement faible
dans le département de l’Oise : 6,75 bénéficiaires pour 1 000 enfants de moins de 20 ans. En effet, au niveau
national, ce taux est d’environ 10 ‰49.
En revanche, la part que représente l’AEMO dans le total des mesures de milieu ouvert (taux de judiciarisation) :
73 %, est légèrement plus élevée qu’au niveau national : 71 %50.
Les actions éducatives dans l'Oise au 31 décembre 2013

Nombre
d'AED

Nombre
d'AEMO

Total des
actions
éducatives de
milieu ouvert

398

1070

1468

Taux de judiciarisation
(part des mesures
d'AEMO sur le total
des actions
éducatives)

Nombre
d'enfants
moins de 20
ans (2012)

Nombre de
bénéficiaires d'une
action éducative
pour 1000 enfants
de - de 20 ans

73%

217 371

6,75

Sources : Conseil général (ASE) et Insee, traitement Cekoïa Conseil

Un taux de prise en charge par une mesure d’accueil parmi la population des moins de 20 ans
plus faible que la moyenne nationale et un taux de judiciarisation des accueils légèrement
inférieur à la moyenne nationale
La proportion d’enfants de moins de 20 ans placés (accueillis) apparait faible dans l’Oise : 5,5 ‰ en comparaison
avec la moyenne nationale (plus de 8 ‰).
Par ailleurs, en 2013, 85 % des accueils font suite à une décision de justice (en assistance éducative) contre
environ 88 % en moyenne en France métropolitaine.
Les accueils provisoires et placements à l'ASE dans l'Oise au 31 décembre 2013
Enfants confiés
Total Accueils
Part des
Placements
Accueil
à l'ASE sur
provisoires de
mesures de
Nombre
directs par le
provisoire
décision
mineurs et
confiements
d'enfants
juge auprès
de
judiciaire
confiements
judiciaires sur moins de 20
d'un
mineurs
d'assistance
judiciaires à
le total des
ans (2012)
établissement
éducative
l'ASE
accueils
185

1020

ND

1205

85%

217 371

Sources : Conseil général (ASE) et Insee, traitement Cekoïa Conseil
49
50

Donnée de 2012, source : Rapport Annuel de l’ONED, mai 2014
Donnée de 2012, source : Rapport Annuel de l’ONED, mai 2014
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Proportion
d'enfants
accueillis pour
1000 enfants de
moins de 20 ans
5,5

Une baisse du nombre d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis 2010, avec une progression
des accueils provisoires
Cette baisse, de près de 7 % entre 2010 et 2013, malgré l’augmentation du nombre de MIE accueillis sur la
période (+41 %, soit 169 mineurs à la fin de l’année 2013) est singulière. En effet, dans la plupart des
départements, le nombre d’enfants confiés est généralement en constante augmentation.
Nombre d'enfants isariens
confiés à l'ASE

Année
31/12/2010

1 664

31/12/2011

1 620

31/12/2012

1 578

31/12/2013
1 555
Source : Conseil général (ASE)
Par ailleurs, le nombre d’accueil provisoire est en augmentation en 2013 : + 22 % par rapport à l’année
précédente et par rapport à l’année de référence (2009). Ainsi, au 31 décembre 2013, 165 mineurs bénéficiaient
d’un accueil dans le cadre administratif.
Une baisse du nombre de contrats jeunes majeurs
Fin 2013, le nombre de contrat jeunes majeurs est de 200, contre 250 fin 2012.

Evolution du nombre d’enfants confiés à l’ASE et du mode de placement entre 2010 et 2013
Nombre d’enfants confiés à l’ASE
Mode de placement
En famille d’accueil (départemental,
associatif et hors du département)
En établissement
Adolescents autonomes (FJT…)
Autres modes d'hébergement (TDC…)
Nombre total de placements

au
31/12/2010

au
31/12/2011

au
31/12/2012

au
31/12/2013

Evolution
2010 - 2013

499

514

516

519

4%

1 047

982

951

953

-9%

91

88

71

40

-56%

259

250

261

263

2%

1 896

1 834

1 799

1 775

-6%

Source : Conseil général (ASE)
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9.2.2

Un taux d’équipement global en lieux d’accueil inférieur à la
moyenne nationale

Avec un taux d’équipement global de 7,4 places pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans en 2009, l’Oise dispose
d’un taux d’équipement légèrement inférieur à la moyenne nationale (8,8 ‰).
Capacités totales en places d’accueil en 2009
Accueil familial :
Nombre d'enfants
Nombre de
accueillis chez des
places en
assistants familiaux
établissements
salariés du Conseil
général

Capacité
totale

Taux d'équipement :
nombre total de places
pour 1 000 personnes
de moins de 20 ans

Aisne

1 110

280

1 390

10,0

Oise

580

1 019

1 599

7,4

Somme

ND

ND

ND

ND

47 591

51 714

99 305

8,8

France métrop.
Source : Andass 2009

9.2.3

Une offre d’accueil reposant majoritairement sur l’accueil en
établissement

Au 31 décembre 2013, le département de l’Oise comptait 15 maisons d’enfants à caractère social (MECS),
soit 773 places. Ainsi, l’accueil en établissement représente 53 % de la capacité totale d’accueil dans le
département (hors urgence)
En établissement, les places ont été occupées à 88 % en 2013.
Le prix de journée moyen était de 161,79 €
Par ailleurs, à ces places en établissement, s’ajoutent 24 places réparties dans 3 lieux de vie et d’accueil.
Celles-ci ont été occupées à 87 % en 2013. Le prix de journée moyen de 149,32€.
L’accueil familial repose, en 2013, sur 283 assistants familiaux qui représentent une capacité d’accueil de 659
enfants.

Répartition des capacités d'accueil en
2013
(hors accueil d'urgence)
Accueil
familial :
659
places
(45%)

Lieux de
vie : 24
places
(2%)

MECS :
773
places
(53%)

Source : Conseil général (ASE)
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9.2.4

Un taux d’équipement en places en établissement et lieux de vie
proche de la moyenne nationale mais assez nettement supérieur à
la moyenne régionale

Places installés au 1er janvier 2012 par catégorie d'établissement et taux d'équipement
Catégorie de structure

Aisne Oise

Somme

Picardie

France Métrop.

Etablissement d'accueil mère-enfant

75

76

10

161

4 699

Pouponnière à caractère social

0

42

43

85

756

Foyer de l'enfance

82

104

60

246

10 301

Maison d'enfants à caractère social

190

809

267

1 266

40 241

Centre de placement familial socio-éducatif

0

0

98

98

12 563

Lieux de vie et d'accueil (LVA)

0

28

0

28

2 370

Villages d'enfants

0

0

0

0

1 227

2,5

4,9

3,3

3,8

4,7

Taux d'équipement : places d'établissements
et LVA de l'ASE pour 1 000 jeunes de moins
de 20 ans
Sources : DRJSCS - FINESS

Au 1er janvier 2012, le taux d’équipement global de l’Oise en établissement et LVA était de 4,9 places pour 1000
jeunes de moins de 20 ans ce qui est très proche de la moyenne nationale (4,7 ‰) mais supérieur de plus de 1
point à la moyenne régionale (3,8 ‰) dont la faiblesse peut s’expliquer en partie par le faible taux d’équipement
en établissement et LVA du département de l’Aisne (2,5 ‰).
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3.

Les perspectives d’évolution identifiées par les professionnels

Sur l’accompagnement :
 Développer les articulations partenariales
 Développer la place de la famille et le travail « autrement » avec elle
 Développer les interventions le plus précocement possibles en prévention en activant les dispositifs tels
que les interventions TISF, la médiation familiale…
 Développer l’AED en la graduant en fonction des situations ; rendre lisible l’AED renforcée
 Pour le public 16-18 ans : développer des interventions partenariales vers ces publics afin d’éviter des
placements non efficients ou des comportements marginaux
Sur l’accueil (placement) :
 Diversifier les modes d’accueil : mise en place de solutions souples et adaptées aux problématiques des
familles (lieux d’accueil de courte durée, accueil séquentiel, accueil de jour…)
 Retravailler les modalités d’accueil d’urgence afin de fluidifier les orientations des enfants accueillis en
urgence
 S’appuyer sur les ressources familiales élargies et l’environnement de la famille afin d’éviter les ruptures
de l’enfant avec son histoire et permettre des relais dans la prise en charge
 Systématiser la mise en place de mesures d’accompagnement au retour tels que les interventions TISF,
développer et favoriser de façon réactive l’extension des droits d’hébergement
 Pour les jeunes majeurs confiés à l’ASE : mieux anticipé la préparation à la majorité (accompagnement
par des équipes dédiées)
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10. Les enjeux du schéma 2015-2019
1.

Axe n°1 : Faire évoluer l’offre de PMI afin de l’adapter à
l’accessibilité des soins de santé primaires

Le Département de l’Oise est caractérisé par une faible démographie médicale dont la répartition géographique
est inégale selon les territoires. L’accès aux soins de santé primaires n’est pas garanti de façon équitable sur
l'ensemble du territoire départemental. Ainsi, certaines familles résident dans des zones géographiques
dépourvues d’offre médicale alternative à celle de la PMI pour le suivi de leurs jeunes enfants. De même,
certaines femmes enceintes rencontrent des difficultés pour faire suivre leur grossesse.
Cet axe vise à garantir un accès équitable pour l’ensemble des Icariens en matière de soins primaires, en
identifiant des zones dépourvues d’offres alternatives à la PMI et celles où l’offre libérale est bien implantée, afin
d’adapter les moyens de la PMI à l’offre de soins existante. Une attention particulière est également portée à
l’accès à l’offre actuelle de la PMI, autour de questions structurantes comme le ciblage de publics spécifiques et
le redéploiement des moyens de PMI, via l’examen des ratios de fréquentation des services proposés aux
habitants.

2.

Axe n°2 : Mobilisation de l’usager

Cet axe vise à impulser une démarche participative auprès des usagers pour encourager leur implication dans la
vie locale et favoriser le bénévolat, la réciprocité et la mixité sociale. Ainsi, cette démarche a pour objectif de
placer les usagers comme les propres acteurs de leurs parcours et ainsi lutter contre l'isolement et la
stigmatisation.
Pour mettre en œuvre cette démarche, le Département encourage les Icariens à s’impliquer dans différents types
d’actions : la construction d’actions collectives, en faisant entendre leur voix via des instances représentatives
des usagers aux niveaux des territoires, l’association aux actions de prévention, ou encore le développement
d’actions de soutien par les pairs.
Au travers de cet axe, le Département rappelle également que le rôle joué par les professionnels dans le
processus de mobilisation de l’usager est central. Il renouvelle sa volonté de mettre en œuvre une politique
raisonnée de construction d’actions collectives, afin de répondre au mieux aux besoins identifiés des publics
destinataires.

3.

Axe n°3 : Garantir la qualité et la cohérence des modalités
d’intervention de l'ASE auprès de l’enfant et de sa famille

L’actualisation et l’approfondissement des modalités d’intervention de l’Aide Sociale à l’Enfance constituent un
axe structurant des interventions à venir du Département.
Cet axe s’organise autour des attentes fortes exprimées par les participants des groupes de travail. Il vise à
optimiser et améliorer la qualité du service rendu aux bénéficiaires de l’ASE (enfants confiés, jeunes majeurs
ayant été confiés, familles, …), notamment dans le champ des références techniques (fiche action 9) et dans
celui de la santé des enfants confiés (fiche 11).
En matière de cohérence des parcours des familles, il s’agit de revoir les procédures partagées entre les
partenaires du champ de la protection de l’enfance en accompagnant les familles suivies par l’ASE pour
améliorer la fluidité de leur parcours dans le temps (fiche n°10).
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4.

Axe n°4 : Diversifier et enrichir l’accompagnement et l’accueil
dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance

Dans le département, l’accompagnement et l’accueil dans le cadre de l’ASE est assez traditionnel pour les
enfants confiés. Au travers de cet axe, le Conseil général affiche sa volonté de proposer des solutions en matière
d’accompagnement et d’accueil innovant pour les enfants confiés en accord avec l'esprit de la Loi du 5 mars
2007.
Les solutions encouragées par le Département dans cet axe concernent la concertation de financeurs
intersectoriels destinés à l’accompagnement d’enfants présentant des besoins multiples (thérapeutiques,
éducatifs,…) (fiche action 12). D’autres actions innovantes en matière d’accueil et d’accompagnement sont
partenariales et visent à diversifier l’offre actuelle ; elles concernent par exemple l’identification des modalités de
réalisation d’accueils innovants et d’accueils séquentiels (fiche action 13).
Il est également prévu de mettre en place une plateforme d’évaluation de la situation des Mineurs isolés
étrangers (MIE) afin de réduire les délais de réalisation du bilan social et médicosocial les concernant, lors de
leur entrée dans le système de protection de l’enfance de l’Oise (fiche action 14).
Cet axe a aussi pour objectif d’améliorer l’accompagnement et l’accueil tel qu’il est aujourd’hui pratiqué par les
professionnels de l’ASE.
Le Conseil général souhaite promouvoir une évaluation itérative et continue sur le projet de l’enfant, tout au long
de l’accompagnement et de l’accueil réalisé par les professionnels de l’ASE, afin de prévenir la dégradation des
situations. Cette évaluation continue s’inscrit dans une démarche partenariale associant les familles et les
professionnels de l’ASE au sens large qui pourront exercer leur droit à l’interpellation (fiche action 15).
L’évaluation itérative et continue de la situation de l’enfant est renforcée par la mise en place de la charte
partagée de l’accueil entre tous les partenaires. Celle-ci a notamment pour objectif de faire valider aux parents
toutes les étapes du parcours de leur enfant (fiche action 17).
Enfin, l’amélioration de la gestion des places d’accueil a constitué une attente forte des participants des groupes
de travail, notamment en ce qui concerne les arrivées non programmées. Ce sujet structurant, conditionnant la
qualité de l’accueil des enfants confiés, fait l’objet de la fiche action 16 de cet axe.

5.

Axe n°5 : Améliorer la connaissance des dispositifs par les
usagers et les partenaires

Cet axe vise à structurer la connaissance et la lisibilité des dispositifs par les professionnels ainsi que
l’appropriation par le public auquel les dispositifs sont destinés.
Il s’articule autour d’un thème fort évoqué à plusieurs reprises par les professionnels ayant participé aux groupes
de travail : celui de la mutualisation et de la coordination.
Ainsi, le Département souhaite encourager la construction d’un annuaire partagé des ressources et des actions
existantes dans l’Oise, fiche action 18. Cette fiche mutualise les initiatives en cours en matière d’informations
partagées entre partenaires.
La fiche action 19 traite également de la problématique de la mutualisation avec l’instauration d’une journée
annuelle de rencontre de l’ensemble des professionnels impliqués dans les politiques en faveur de l’enfance et
de la famille. L’objectif de cette journée étant de poursuivre le dialogue et les échanges initiés dans le cadre de
l’élaboration du présent schéma.
La fiche action 20 vise à partager entre institutions et communiquer en direction des usagers sur la connaissance
des dispositifs de prévention, d’accompagnement et de prise en charge afin d’endiguer le manque de
complémentarité entre les différents dispositifs.
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1. Fiches actions
Axe 1 : Faire évoluer l’offre de PMI afin de l’adapter à
l’accessibilité des soins de santé primaires
Fiche action 1 : Ajuster régulièrement l’activité itinérante de PMI
Niveau d’enjeu :

①②③④

(1 étant le niveau d’enjeu le plus fort, 4 le plus faible)

Date de début de mise en œuvre : février 2015
 Rappel du contexte ou de la problématique :

Dans les zones concernées par l’offre itinérante de PMI, les usagers méconnaissent et ont assez peu
recours aux permanences mobiles de puériculture, en revanche, les consultations mobiles sont utilisées
à un niveau satisfaisant.
Publics visés :
- Toutes les familles non mobiles, avec des jeunes enfants vivant en zone rurale.
- Les populations se trouvant dans des zones géographiques dépourvues d’offres médicales alternatives
pour le suivi de leurs jeunes enfants.
Objectifs ou résultats attendus :
- Renforcer le pilotage de la politique départementale en matière de prévention et d’interventions de
proximité
- Améliorer le suivi médical de PMI des usagers non mobiles en zone rurale
- Disposer d’un état des lieux de l’utilisation de l’offre existante
- Aboutir à une offre de prévention cohérente et en adéquation avec le nombre de naissances constaté
dans les zones rurales
Modalités de mise en œuvre de la fiche :
ACTION 1 :
En zone rurale, questionner la pertinence du maintien des permanences itinérantes de puériculture et des
consultations mobiles et/ou de la mise en place d’un lieu PMI fixe, identifiable et accessible.
Identifier, à partir des statistiques du service de PMI, sur chaque territoire, le ratio
Sous-Action 1
d'activité de la PMI par rapport aux naissances
Vérifier que les zones choisies pour la mise en place de permanences de puériculture
Sous-Action 2
correspondent à un nombre de naissances conséquent
Réaliser une étude coût efficacité de l’activité des permanences itinérantes de puériculture
Sous-Action 3
et des consultations mobiles calculées à partir de leur niveau de fréquentation
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ACTION 2 :
Améliorer l’accessibilité géographique de l’offre de PMI
Dans le cas d’une suppression des permanences itinérantes, compléter la réflexion en déterminant un ou des
lieux spécifiques (mobiles ou fixes) bien desservis par un réseau de transport. Pour l’ensemble des centres de
PMI, notamment en zone rurale, identifier des solutions de transports pour les usagers
Identifier les possibilités de développer une offre spécifique de transport autour de ce ou
de ces lieux. Par exemple, étudier la faisabilité de la mise en place d'un réseau de
Sous-Action 1
transport de voisinage pour le suivi médical d’usagers ayant des difficultés de déplacement
vers un lieu de stationnement régulier (ou fixe).
Dans ce cadre, proposer des lieux d'implantation ou de stationnement des camions PMI
Sous-Action 2
qui soient fréquentés systématiquement et de manière importante par la population d'un
territoire (ex : supermarché ou centre commercial)
ACTION 3 :
Si l'offre de permanence mobile est maintenue, améliorer sa fréquentation dans les zones où le ratio d'activité
actuel est faible :
Dans les zones concernées, diffuser un courrier type et utiliser un affichage annonçant les
Sous-Action 1
passages des permanences et consultations itinérantes aux usagers et aux partenaires
opérant sur le secteur rural.51
Mettre en place un courrier lors de la réception du certificat du 8ème jour, afin de présenter
aux usagers l’offre de service de la PMI, sa déclinaison concrète sur le terrain (y compris
Sous-Action 2
les équipes itinérantes), le réseau de transport disponible et l’environnement social
existant.
Sous- action 3 Identifier les modalités d'information des familles adoptantes sur l'offre de PMI
Conditions de faisabilité technique et financière :
Dans le cas du maintien de permanences mobiles, prévoir le financement d'un véhicule adapté (nécessitant un
permis de conduire véhicule léger)
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Ratio d’activité de la PMI par rapport au nombre de naissances
- Fréquentation d’un ou des lieux de PMI (fixe ou mobile avec les camions de PMI)
- Mise en place de solutions de transports spécifiques
- Nombre de lieux d’implantation / de stationnement choisis pour le lieu d’activité de la PMI
Pilote / responsable de la mise en œuvre : Direction adjointe de prévention et promotion de la santé du
Conseil général
Partenaires associés / services du Département concernés : Observatoire départemental de l’enfance,
Direction départementale des infrastructures et des transports, Communes et EPCI

51

Voir fiche action 9
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Fiche action 2 : Articuler l’offre de suivi de grossesse réalisée par la PMI
avec celle des partenaires de santé
Niveau d’enjeu :

①②③④

(1 étant le niveau d’enjeu le plus fort, 4 le plus faible)

Date de début de mise en œuvre : février 2015
 Rappel du contexte ou de la problématique :
Les directives de l’Agence Régionale de Santé (ARS) stipulent qu’à terme, le suivi des 6 premiers mois de
grossesse sera réalisé par des professionnels de santé non hospitaliers, tandis que les maternités assureront les
suivis de fin de grossesse.
Dans le département de l’Oise, les sages-femmes de PMI sont actuellement positionnées sur des actions de
planification et de suivi de grossesses pour une partie de la population pour laquelle elles réalisent également
des entretiens prénatals précoces (EPP) et des réunions de préparation à l’accouchement.
- Certains territoires ne nécessitent pas la réalisation de réunions de préparation à l'accouchement par les
sages-femmes de PMI en raison de la bonne couverture des besoins par des sages-femmes libérales
et/ou les maternités.
- La réalisation d’EPP par la PMI varie selon les zones géographiques. Dans les ZUP, les familles sont
par exemple ciblées/repérées, tandis que d’autres zones sont caractérisées par une faible identification
des femmes concernées.
Publics visés52 : femmes enceintes habitant dans des zones dépourvues d’offre de suivi de grossesses.
Objectifs ou résultats attendus :
- Permettre d’aboutir à un suivi de toutes les grossesses dans les zones dépourvues d’offre de suivi de
grossesses
- Identifier la population cible concernée par l’offre de suivi de grossesses réalisée par la PMI
- Favoriser et approfondir les partenariats entre les sages-femmes de PMI, les sages-femmes libérales et
les maternités.
Modalités de mise en œuvre de la fiche :
ACTION 1 : Adapter l’offre aux besoins
Sous-Action 1 Réaliser une cartographie de l’offre au regard du nombre de naissances par territoire
Sous-Action 2

Répartir les sages-femmes de PMI afin de réaliser des suivis de grossesses ciblés

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Proportion de suivi sur les populations identifiées comme cibles
- Evolution du nombre de temps d’échanges entre les professionnels de PMI et les sages-femmes
libérales / les maternités
Pilote / responsable de la mise en œuvre : Direction adjointe de prévention et promotion de la santé du
Conseil général
Partenaires associés / services du Département concernés : Observatoire départemental de l’enfance, Ordre
départemental des sages-femmes, Maternités

52

L’identification du public visé par la PMI constitue l’un des objectifs de cette fiche
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Fiche action 3 : Garantir l’accès aux consultations pour les jeunes
enfants dans les zones dépourvues d’offre de soins de santé primaires

Niveau d’enjeu :

①②③④

(1 étant le niveau d’enjeu le plus fort, 4 le plus faible)

Date de début de mise en œuvre : février 2015
 Rappel du contexte ou de la problématique :
L’équilibre entre l’offre et la demande de consultation est rompu sur de nombreux territoires
Il apparaît nécessaire de mettre en place une règle afin de déterminer les familles qui seront suivies en priorité en
consultation de PMI
Publics visés : familles ayant un ou plusieurs enfants prioritairement de moins de 2 ans
Objectifs ou résultats attendus :
- Améliorer le repérage et le ciblage du public de la PMI pour les consultations de nourrissons
- Répondre aux demandes des usagers et les orienter
- Prioriser la réalisation de permanences à celle de visites à domicile
- Eviter les situations de saturation des consultations de PMI
Modalités de mise en œuvre de la fiche :
ACTION 1 :
En cas de très forte demande au niveau des consultations de PMI, cibler les usagers à recevoir en priorité
Déterminer des critères de priorisation (ex : accès à une mutuelle complémentaire, 1er
Sous-Action 1
enfant de l’usager, disponibilité d'un médecin libéral pour la famille, enfant âgé de moins de
2 ans…)
Sous-Action 2
Sous-Action 3

Former l’équipe de PMI à l’orientation des usagers à partir des critères définis
Pour ce public, organiser la prise de rendez-vous ou l’orientation vers un médecin libéral par
- les infirmières lors des permanences de puériculture voire par les secrétaires53
- une personne ressource formée (sur les réponses aux questions des usagers)

ACTION 2 :
Dans tous les cas, renforcer le repérage et l’identification des familles qui seront suivies en priorité (ciblage), à
l’occasion du contact réalisé par les infirmières / puéricultrices de PMI dans les maternités et également dans les
permanences.
Redéfinir les objectifs de la permanence de puériculture afin de lui permettre d'être le lieu de
Sous-Action 1
ciblage des enfants suivis en consultation
Sous-action 2

Redéfinir le contenu du partenariat avec les maternités afin de pouvoir informer/orienter les
familles vers un suivi médical de proximité réalisé selon les cas vers la PMI ou le médecin
libéral

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Nombre de formations / réunions de sensibilisation, organisées pour la prise de rendez-vous à
destination de personnes ressources en contact avec les usagers
- Révision des objectifs des permanences de puéricultrices
- Lors de la 1ère consultation mesure du :
53

Inclure à cette action les réflexions en cours du Conseil général sur le secrétariat.
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Nombre de rendez-vous donnés à l’occasion de permanences de puéricultures
Nombre de rendez-vous donnés à l’occasion du contact entre la famille et les infirmières /
puéricultrices de PMI dans les maternités
Nombre d’orientations vers des partenaires lors d’appels d’usagers
Nombre de permanences vs. nombre de visites à domiciles
o
o

-

Pilote / responsable de la mise en œuvre : Direction adjointe de prévention et promotion de la santé du
Conseil général
Partenaires associés / services du Département concernés : Maternités, tous les professionnels de PMI (pour
les formations), partenaires réalisant les consultations de nourrissons (médecins libéraux, …)
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Fiche action 4 : Adapter l'offre de PMI au contexte de l'offre en soins de
santé primaires
Niveau d’enjeu :

①②③④

(1 étant le niveau d’enjeu le plus fort, 4 le plus faible)

Date de début de mise en œuvre : février 2015
 Rappel du contexte ou de la problématique :
Le nombre de médecins libéraux est insuffisant dans le département avec comme conséquence une diminution
de l’accès aux soins
Parallèlement 5 postes de médecins de PMI restent vacants malgré une politique de recrutement active
Publics visés : familles n’ayant pas accès aux soins de santé primaires
Objectifs ou résultats attendus :
‐ Garantir la présence d’un médecin qui soit en position de suivre des jeunes enfants sur chaque partie du
territoire
‐ Au-delà des relations entre les professionnels de PMI, développer un travail collaboratif entre les
puéricultrices de PMI et les médecins libéraux
Modalités de mise en œuvre de la fiche :
ACTION 1 : Réaliser une cartographie de la démographie libérale et hospitalière.
ACTION 2 : A partir de l’analyse de la cartographie :
Sous-Action 1

Redéployer l’offre de PMI dans les zones dépourvues d’offre libérale
Etudier la possibilité d'installer les équipes de PMI dans les maisons de santé pluri
Sous-Action 2
disciplinaires (MSP) : permanences, consultations, CPEF
ACTION 3 : Poursuivre le travail collaboratif en lien avec l’ordre des médecins
Conditions de faisabilité technique et financière :
Intégrer le coût éventuel de l'installation de professionnels de PMI en Maisons Pluridisciplinaires de Santé
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Nombre d’implantation d’équipes PMI au sein des MSP et dans des zones dépourvues d’offre libérale
de soins de santé primaires
- Nombre d’usagers suivis dans les zones dépourvues d’offre libérale de soins de santé primaires
Pilote / responsable de la mise en œuvre : Direction adjointe de prévention et promotion de la santé du
Conseil général
Partenaires associés / services du Département concernés : Ordre des médecins / médecins libéraux, MSP,
CPEF, Observatoire départemental de l’enfance
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Axe 2 : Mobilisation de l’usager
Fiche action 5 : Rendre acteurs les habitants des territoires
Niveau d’enjeu :

①②③④

(1 étant le niveau d’enjeu le plus fort, 4 le plus faible)

Date de début de mise en œuvre : février 2015
 Rappel du contexte ou de la problématique :
Dans le cadre d’identification d’actions collectives, la prise en compte des problématiques des habitants peut se
réaliser au travers de plusieurs leviers :
- L’utilisation de données existantes les concernant (ex : données Caf, Education nationale, PMI, ARS et
services hospitaliers, ORS,…)
- La sollicitation directe des usagers (ex : en interrogeant des associations représentatives d’usagers,
dans les bilans des actions collectives réalisées, …)
- La mobilisation des usagers en tant que partenaires.
Publics visés : les usagers / habitants des territoires
Objectifs ou résultats attendus :
Faire agir les professionnels du pôle solidarité et leurs partenaires afin de :
- Mobiliser les usagers / habitants des territoires
- Encourager l’implication des usagers / habitants dans une démarche participative / bénévole / de
réciprocité
- Mettre en place une démarche réellement participative
- Favoriser la mixité sociale
Modalités de mise en œuvre de la fiche :
ACTION 1 :
Réaliser une cartographie de l'existant sur les espaces dédiés aux familles, pouvant accueillir des actions de
prévention construites par les familles et/ou les partenaires
A partir de ce diagnostic,
- Dans le cas où des structures existent : valoriser les accompagnements à la mise en place d'actions
menées à l'initiative des familles, avec les gestionnaires de ces structures et leurs partenaires
- En l'absence d'espace disponible, questionner sa nécessité et dans le cas où il semble utile, encourager
son développement
ACTION 2 :
Favoriser le développement et le fonctionnement d'instances représentatives des usagers au niveau des territoires
en s'appuyant sur les associations d’usagers existantes
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Cartographie des lieux pouvant accueillir des actions menées par des familles
Recensement des actions menées principalement à l'initiative des familles (pilotage et animation avec les familles
elles-mêmes)
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
Direction enfance famille et partenaire éventuel (éventuellement la CAF ou la DDCS qui se porte candidate pour
affiner l’écriture de la fiche)
Partenaires associés :
Associations d’usagers, Caf, centres sociaux et autres structures accueillant des familles, …

137

Fiche action 6 : Construire des actions collectives
Niveau d’enjeu :

①②③④

(1 étant le niveau d’enjeu le plus fort, 4 le plus faible)

Date de début de mise en œuvre : février 2015
 Rappel du contexte ou de la problématique :
Pour les services départementaux :
- Le Département souhaite approfondir le pilotage d'une politique raisonnée dans ce domaine en
répondant, mieux encore qu'aujourd'hui aux besoins identifiés des publics destinataires.
- Les conditions de travail en lien avec le service de communication imposent que les actions soient
programmées à l'avance
Pour le Département et ses partenaires :
- Coordonner et mutualiser les efforts réalisés dans le domaine de l'information des enfants et des
familles sur le thème de la santé et du bien-être.
Publics visés : les équipes du pôle Solidarité, les partenaires du Département, et au travers des actions
collectives réalisées, les familles et les enfants, habitant dans l'Oise.
Objectifs ou résultats attendus :
- Pour les services départementaux mettre en œuvre une politique raisonnée et lisible en matière
d'actions collectives
- Pour le Département et ses partenaires, construire une politique convergente, mutualisée et maîtrisée
autour des projets et des actions collectives qui en découlent
Modalités de mise en œuvre de la fiche :
ACTION 1 :
Pour les services départementaux, réaliser un diagnostic partagé des besoins avant la mise en place d'une action
collective
- Circonstances : Mise en place d'une nouvelle action collective ou reproduction d'une action existante
- Préalables : Réaliser un diagnostic partagé des besoins (Département et ses partenaires, systématiquement
consulter les usagers chaque fois que cela est possible)
- Mise en œuvre :
o Définir les procédures, les indicateurs de réussite et les services (ou ressources) à mobiliser pour chaque
action, avec un point particulier sur les bonnes pratiques en matière de mobilisation du service
communication du Conseil général lorsque c'est une action Conseil général.
o Instruire pour chaque action la possibilité de mobiliser des ressources financières et les modalités de
mise en œuvre (marché, gré à gré, …).
o Travailler dans une démarche territoriale en aboutissant à des actions qui prennent en compte la
spécificité de chaque territoire
Pour les actions partenariales, définir les modalités de travail en commun sur le thème de la communication
(utilisation des logos, de la charte graphique, campagnes de communication dans des média non spécialisés,
etc.,…)
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ACTION 2 :
Pour le Département et ses partenaires, identifier de manière itérative des thèmes d'intervention à partir des
priorités de chaque institution en matière de prévention (NB : le groupe de travail a insisté sur l'importance actuelle
des thèmes de la parentalité et de la violence)
ACTION 3 :
Définir les modalités de travail avec le service communication de chacune des institutions partenaires concernées
Conditions de faisabilité technique et financière :
Intégrer le coût de chacune des actions collectives programmées en identifiant dès sa conception, les modalités
de recherche d'un partenaire ou d'un prestataire (passation d'un marché public par exemple)
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Production d'une prévision annuelle en matière d'action collective par le Département, bilan de mise en
œuvre une fois l'année écoulée.
- Pour l'ensemble des institutions concernées bilan de mise en œuvre partenarial : prise en compte de
l'avis des destinataires et des acteurs/promoteurs de chaque action collective réalisée dans l'année
écoulée
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- Pour les actions collectives mises en œuvre par le Département, Direction adjointe de prévention et
promotion de la santé du Conseil général en lien avec le DSL.
- Pour les actions collectives partenariales, soit mettre en place une instance de régulation, soit désigner
un pilote chaque année (CAF, Education nationale, PJJ, CHI, …)
Partenaires associés : CAF, Education nationale, PJJ, CHI, CH, CMP, CMPP, Gendarmerie, associations,
EPCI, …
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Fiche action 7 : Mettre en place des actions spécifiques de prévention
en direction des enfants rencontrant des situations complexes

Niveau d’enjeu :

①②③④

(1 étant le niveau d’enjeu le plus fort, 4 le plus faible)

Date de début de mise en œuvre : septembre 2015
 Rappel du contexte ou de la problématique :
La séparation / le divorce des parents
Pour un enfant, le divorce ou la séparation de ses parents peut avoir des impacts importants, notamment sur sa
trajectoire personnelle. Il arrive fréquemment que les enfants vivent des émotions intenses pendant cette période
de rupture, et qu’ils la considèrent avec beaucoup de gravité. Pour autant, instaurer un dialogue libre entre
parents et enfants autour de cet événement familial peut se révéler délicat à mettre en œuvre.
Les familles adoptantes
Il n'y a pas de procédure spécifique d’accompagnement (ou de suivi des besoins) des familles adoptantes dans
l’Oise, lorsque l’accompagnement proposé par le service adoption du Conseil général s’arrête. Or, les familles
adoptantes peuvent éprouver des besoins d’accompagnement plusieurs années après l’arrivée de leur enfant. En
effet, des questionnements inhérents aux problématiques de l’adoption (comme la question des origines)
surgissent au fur et à mesure du développement de l’enfant.
Publics visés :
Enfants faisant face à certaines situations à risque (divorce des parents, enfants adoptés, difficultés scolaires,
deuil, …) en sollicitant leurs parents
Objectifs ou résultats attendus :
- Proposer un accompagnement ou un suivi subsidiaire de l’enfant, en dehors de la cellule familiale
- Prévenir d’éventuels troubles / difficultés liés à la situation à risque dans laquelle se trouve l’enfant :
o Prendre de la distance par rapport à l’événement
o Etre écouté / compris par ses pairs / éviter l’isolement
o Croiser / mettre en commun les expériences
Modalités de mise en œuvre de la fiche :
ACTION 1 :
Travailler en lien avec les associations de médiation familiale / les associations œuvrant dans le champ de
l’adoption pour créer des groupes de paroles destinés aux enfants
ACTION 2 :
Communiquer sur l’existence de ces lieux en direction des partenaires et des familles
Cibler des partenaires à sensibiliser sur l’existence de ces lieux. Ils pourront relayer
Sous-Action 1 l’information aux parents au moment de l’événement présentant des risques pour l’enfant (ex :
les JAF / avocats au moment du divorce).
Communiquer directement auprès des parents sur l’existence de ces lieux, au fur et à mesure
Sous-Action 2 du développement de l’enfant 54 (ex : envoi d’un courrier aux différents âges de la vie de
l’enfant)
Conditions de faisabilité technique et financière :
Prévoir le financement des actions (Département et partenaires)
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Le nombre d’associations souhaitant participer à la démarche
54

Voir fiches action 1 (action « courrier à la naissance ») et 9
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-

Le nombre et la nature des acteurs (les JAF / avocats en cas de divorces / séparations) contactés et
ayant accepté de relayer l’information sur l’existence de lieux de parole collectifs destinés aux enfants
auprès des parents
Une fois les espaces de paroles mis en place :
o Le nombre d’espaces de parole dédiés aux enfants dont les parents divorcent / se séparent
o Le nombre d’espaces de parole dédiés aux enfants ayant été adoptés
o La fréquentation de ces espaces par les publics visés
o La diffusion d’un questionnaire à destination des usagers (familles / enfants) mesurant leur
satisfaction, et cherchant à connaitre par quel vecteur ils ont connu l’existence de cette action
(afin d’ajuster les leviers de communication de cette action)

Pilote / responsable de la mise en œuvre :
Direction enfance famille
Partenaires associés :
Associations œuvrant en médiation familiale, Associations œuvrant dans le champ de l’adoption (ex : EFA,
Ecume du jour…), AEMO, MDA, Caf, JAF, avocats, CMP, CMPP, association JALMAV, …
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Fiche action 8 : Encourager / Susciter le développement d'actions
de soutien par les pairs
Niveau d’enjeu :

①②③④

(1 étant le niveau d’enjeu le plus fort, 4 le plus faible)

Date de début de mise en œuvre : septembre 2015
 Rappel du contexte ou de la problématique :
Des actions dans le domaine de soutien entre pairs existent dans le département, pour la parentalité (initiatives
locales associatives ou scolaires). Cependant, ce type d’initiative pourrait être renforcé (l’offre existante ne
couvre pas l’ensemble des besoins)
Nouer des liens pour grandir et pour s’épanouir fait partie des besoins essentiels des enfants confiés à l’ASE.
Des actions de soutien, initiées en dehors du lieu d’accueil habituel des enfants confiés à l’ASE peuvent répondre
à ces exigences.
Publics visés :
Tous les parents (action 1), les enfants confiés à l’ASE (action 2)
Objectifs ou résultats attendus :
- Conforter les parents dans leur rôle éducatif, valoriser leur savoir-faire
- Encourager l’implication des parents dans une démarche participative / bénévole / de réciprocité
- Favoriser la mixité sociale
- Etre écouté/compris par ses pairs
- Croiser, mettre en commun les expériences
- Eviter l’isolement, renforcer la socialisation des enfants confiés
- Favoriser la réussite scolaire des enfants confiés
Modalités de mise en œuvre de la fiche :
ACTION 1 :
Lancer un appel à projets afin de disposer d'une offre mieux répartie et plus conséquente qu'aujourd'hui en
matière d’actions de soutien à la parentalité entre pairs (comme les cafés des parents par exemple).
Etudier la possibilité de réaliser un cofinancement de ces actions entre le Conseil général et ses partenaires.
ACTION 2 :
Dans le champ de la protection de l’enfance, développer des actions de parrainage ou simple entraide entre pairs,
selon les modalités suivantes :
- D'une famille par une autre (accompagnement par les pairs)
- D'un enfant / par une famille volontaire (par exemple : le dimanche et les jours fériés)
- Pour le soutien scolaire (par exemple par des associations) au sein des MECS et pour les enfants
connus par l'ASE (AED, AEMO, aides financières, …)
Conditions de faisabilité technique et financière :
Prévoir le financement des actions concernées
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Nombre et fréquentation des lieux dédiés au partage de compétences / savoir-faire liés à la parentalité
entre pairs (type café des parents)
- Nombre d’accompagnement par les pairs / de parrainages pour chacune des modalités de l’action 2
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
Direction de l’Enfance et de la Famille, Caf (en cas de cofinancement pour l’action 1)
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Partenaires associés :
Parents, MECS ; associations œuvrant en médiation familiale, dans le champ de l’adoption et de
l'accompagnement à la parentalité, …
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Axe 3 : Garantir la qualité et la cohérence des modalités
d’intervention de l’ASE auprès de l’enfant et de sa
famille
Fiche action 9 : Actualisation des références techniques de l’ASE
Les procédures suivantes sont concernées par cette fiche : la commission interdisciplinaire, le traitement des
fugues et disparitions inquiétantes, le passage à la majorité des enfants confiés, l’accompagnement des MIE, le
dossier d’admission unique, la boite à outils des professionnels, l’association des familles, le Projet pour l’enfant
Niveau d’enjeu :

①②③④

(1 étant le niveau d’enjeu le plus fort, 4 le plus faible)

Date de début de mise en œuvre : février 2015
 Rappel du contexte ou de la problématique :
Durant les réunions des groupes de travail, il est apparu nécessaire de réviser et d’approfondir certaines
procédures structurantes de l’ASE55. Cette fiche action regroupe les différents thèmes qui nécessitent une
révision des conditions techniques de leur mise en œuvre.
Publics visés : professionnels de l’ASE et leurs partenaires
Objectifs ou résultats attendus :
- Optimiser et améliorer la qualité du service rendu aux bénéficiaires de l’ASE
Modalités de mise en œuvre de la fiche :
ACTION 1 :
Mettre en place une commission technique entre partenaires (Conseil général, MECS, Pédopsychiatrie, AEMO,
Justice, Education nationale, PJJ, MDPH) afin de trouver des solutions en face des situations complexes
Sous-Action 1
Définir le cahier des charges de cette commission
Envisager la possibilité de réunir deux formes de rencontres
- Une réunion régulière
Remarque du
- Des réunions non programmées, (si nécessaire en temps réel), réunissant a
groupe de
minima, quelques membres de cette commission afin de construire des solutions
travail
d'orientation lorsqu'une situation s'aggrave de manière imprévue (rupture de
parcours pour une situation complexe) et nécessite de trouver, sans délai, une
réponse.
ACTION 2 :
Avec les Magistrats, les lieux d'accueil et l'ASE, finaliser le travail déjà engagé de définition des fugues /
disparitions inquiétantes, afin de disposer d'une procédure opposable à tous
ACTION 3 :
Accompagner le passage à la majorité des enfants confiés
En cas de placement long, identifier au plus tôt, parmi les professionnels du lieu de vie de
l’enfant confié, une personne ressource (Educateur de MECS, Assistant familial, autre
Sous-Action 1
professionnel …) qui sera susceptible de l'accompagner dans l'initiation d'un parcours
d'insertion professionnelle et dans son parcours de vie
Etudier les modalités de concertation entre l’Education nationale, la MDPH et les dispositifs
Sous-Action 2
d'insertion / de formation d'une part, et l’ASE d'autre part sur l’orientation scolaire /
universitaire / professionnelle, afin d'adapter le contrat jeune majeur
55

En dehors de la partie santé qui est traitée spécifiquement dans la Fiche action N°11
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ACTION 4 :
Déterminer un référentiel définissant les modalités d'accompagnement et d'accueil des MIE
ACTION 5 :
Alléger le dossier d'admission unique afin de l'uniformiser et de le compléter pour ne disposer que des pièces
essentielles utiles au placement
ACTION 6 :
Mettre à la disposition des professionnels une boite à outils sur un espace collaboratif
Identifier l’ensemble des éléments de la boite à outils, en intégrant les éléments suivants,
définis à l’occasion des réunions des groupes de travail :
Sous-Action 1
- un fond documentaire indiquant les indications des mesures en plus des
références réglementaires de la protection de l'enfance
- un annuaire actualisé des professionnels56
Sous-Action 2
Définir les lieux et modes d’accès à l’espace collaboratif
ACTION 7 :
Construire une procédure définissant les modalités d'association des familles aux synthèses et à toutes les
réunions/instances décisionnaires durant le parcours de l'enfant
Sous-Action 1
Lister les instances concernées
Sous-Action 2
Faire un zoom sur les réunions de synthèse
ACTION 8 :
Revoir, en y associant des familles concernées par une mesure de protection, l'ensemble des procédures
concernant les envois de courriers administratifs structurants (ex : une décision d’admission au service).
Sous-Action 1
Assurer des relectures correctives des courriers types afin d’améliorer leur intelligibilité
Envisager, parallèlement aux envois de courrier un entretien d'explication en direction de
Sous-Action 2
la famille (comme par exemple la raison de la participation financière demandée par le
juge des enfants).
ACTION 9 :
Revisiter le PPE dans son ensemble afin qu'il devienne un véritable outil au service d'un parcours personnalisé et
correspondant au plus près de la situation de l'enfant et de sa famille
Sous-Action 1
Adaptation du PPE au regard de sa période d'utilisation
Notamment
- développer certains items par exemple sur qui prend en charge l'enfant et
comment
Remarque du
- préciser dans le PPE la différenciation entre actes usuels et non usuels
groupe de travail
- préciser la partie qui peut être extraite et transmise aux partenaires
concernés
- mettre les textes réglementaires en annexe
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Elaboration de procédures partagées entre institutions et degré de leur mise en place.
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
Direction adjointe de protection de l’enfance
Partenaires associés :
Etablissements d'accueil, Pédopsychiatrie, AEMO, Justice, éducation nationale, PJJ, MDPH, …

56

Voir fiche action 18 du schéma actuel et pour mémoire la fiche 22 du précédent schéma
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Fiche action 10 : Garantir la cohérence des « parcours »
Niveau d’enjeu :

①②③④

(1 étant le niveau d’enjeu le plus fort, 4 le plus faible)

Date de début de mise en œuvre : février 2015
 Rappel du contexte ou de la problématique :
Durant les réunions des groupes de travail, la problématique du parcours des familles suivies par l'ASE a été
posée à de nombreuses reprises.
Ainsi les ruptures de prise en charge, le changement de référent en lien avec les mesures prescrites, la vision
d'ensemble de la trajectoire des enfants, les questions liées au délaissement parental sont autant d'exemples qui
mériteraient de poser le sujet de leur cohérence et de leur enchainement dans le temps.
Publics visés : professionnels de l’ASE et leurs partenaires et aux travers eux les familles suivies par l'ASE.
Objectifs ou résultats attendus :
Accompagner les familles suivies par l'ASE afin d'améliorer la cohérence de leur parcours dans le dispositif
Modalités de mise en œuvre de la fiche :
ACTION 1 :
Revoir les principes de mobilisation de la famille vis-à-vis du dispositif de l'ASE
Lors de son entrée dans le dispositif, définir les modalités de présentation à la famille du
Sous-Action 1
dispositif ASE et du référent (y compris lors de changement de mesures ou d'actions)
Association (directe ou indirecte) de la famille aux différentes réunions d'évaluation, son
Sous-Action 2
droit à demander une évaluation (dans le mouvement du droit à l'interpellation), la
description de la place de chaque acteur dans le dispositif
ACTION 2 :
Construire un référentiel interinstitutionnel permettant d'aboutir à un enchainement cohérent et pertinent des
étapes constituant le parcours. Remarque : une vigilance particulière sera apportée à la question du délaissement
parental en lien avec le devenir des enfants
ACTION 3 :
Améliorer la qualité des prestations proposées
Sous-Action 1
Garantir les délais de mise en place d'une mesure
Identifier pour chaque intervenant :
- sa place et son rôle auprès de la famille,
- les modalités de partage des éléments constitutifs des problématiques des familles
Sous-Action 2
accompagnées
- comment se faire confiance afin d'intervenir en continuité avec les actions
précédemment mises en place
ACTION 4 :
Garantir la continuité de l'accompagnement de la prise en charge
S'assurer de la continuité de l'intervention du référent lors du changement ou de la fin de
Sous-Action 1
mesure (exemple : retour au domicile après un placement en MECS)
Conserver, au sein des services la possibilité de répondre à une demande faite par une
Sous-Action 2
famille anciennement suivie par l'ASE.
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Elaboration de procédures partagées entre institutions et degré de leur mise en place.
Pilote / responsable de la mise en œuvre : Direction adjointe de protection de l’enfance
Partenaires associés : MECS, Pédopsychiatrie, AEMO, justice, éducation nationale, PJJ, …
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Fiche action 11 : Garantir la prise en compte de la santé des enfants
confiés
Niveau d’enjeu :

①②③④

(1 étant le niveau d’enjeu le plus fort, 4 le plus faible)

Date de début de mise en œuvre : février 2015
 Rappel du contexte ou de la problématique :
Cette fiche action regroupe les différents thèmes en matière de santé qui nécessitent une révision des conditions
techniques de leur mise en œuvre.
Publics visés : professionnels de l’ASE et leurs partenaires
Objectifs ou résultats attendus :
- Optimiser et améliorer la qualité du service rendu en matière de santé aux enfants confiés à l'ASE
- Garantir un accès équitable à la santé pour les enfants confiés à l’ASE, dont les MIE
- Garantir, alimenter le contenu du dossier relatif à la prise en charge (traçabilité des actions…) pour
permettre aux usagers qui souhaitent consulter leur dossier, d’avoir une parfaite connaissance de leur
parcours
Modalités de mise en œuvre de la fiche :
ACTION 1 :
Mettre en œuvre et faire évoluer en tant que de besoin, le référentiel existant en matière de suivi médical de
l'enfant confié, y compris la nécessité de la présence des parents lors des consultations et la transmission de
toutes les informations concernant la santé aux parents.
ACTION 2 :
Construire un référentiel concernant le respect du secret médical (y compris la thématique contraception et
éducation familiale - CPEF) pour les enfants confiés/suivis par l'ASE
Former les assistants familiaux, les lieux d'accueil et les REF concernant le droit des
Sous-Action 1
enfants au secret médical
Inscrire dans le projet de service ASE le respect du droit des enfants au secret médical et
Sous-Action 2
communiquer sur ce thème en direction des professionnels et établissements de santé
Inscrire dans la charte départementale d'accueil le rappel des règles de droit commun liées
Sous-Action 3
au respect du secret médical, qui s’appliquent aussi pour les enfants confiés à l’ASE
Sous-Action 4
Communiquer régulièrement sur ce thème lors de la journée départementale annuelle
ACTION 3 :
Construire un protocole concernant la santé des MIE :
Inclure dans le protocole la réalisation d’un bilan lors de l'entrée d’un MIE dans le dispositif
de l’ASE.
Sous-Action 1 Identifier les éléments structurants concernant la santé des MIE (bilan à l'entrée, mise en
place de traitements dans le cas de pathologie détectée, …), et les mettre en perspective
avec les étapes clés de leur parcours dans le système de protection de l’enfance.
Etudier la possibilité de solliciter le centre de bilan de santé de la CPAM (ou un autre
Sous-Action 2
opérateur) pour réaliser le bilan de santé des MIE
Conditions de faisabilité technique et financière :
Vérifier que le coût du bilan de santé est bien couvert par la CMU
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Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Présence des parents lors des consultations et transmission de toutes les informations concernant la
santé aux parents
- Présence et utilisation d’un référentiel concernant le respect du secret médical
- Nombre de formations dispensées aux assistants familiaux, aux lieux d'accueil et aux REF concernant le
droit au secret médical
- Résultat des contacts avec le centre de bilan de santé de la CPAM
- Suivi des résultats et de l'adéquation entre les modalités de réalisation des bilans de santé des MIE et
les besoins identifiés (ex : nombre de pathologies dépistées et traitées)
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
- DEF pour l’ACTION 1
- Mme le Docteur Clémenceau (MDS de Creil) pour l’ACTION 2
- DEF pour l’ACTION 3
Partenaires associés / services du Département concernés :
CPEF, centre de bilans de santé de la CPAM, Professionnels et établissements de santé, …
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Axe 4 : Diversifier et enrichir l’accompagnement et
l’accueil dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance
Fiche action 12 : Promouvoir la concertation entre les financeurs (ARS,
Conseil général) afin de prendre en charge les situations complexes
Niveau d’enjeu :

①②③④

(1 étant le niveau d’enjeu le plus fort, 4 le plus faible)

Date de début de mise en œuvre : février 2015
 Rappel du contexte ou de la problématique :
Certains besoins spécifiques (troubles psychologiques / psychiatriques importants) nécessitent parfois d’une
prise en charge et d’un accompagnement relevant à la fois de la protection de l’enfance, du champ médicosocial, de la pédopsychiatrie et de l’institution judiciaire.
Dans ce cadre, un certain nombre de structures adaptées, combinant les 2 types d’accompagnement et
financées à la fois par des opérateurs du secteur médico-social et du sanitaire ont été mises en place en France.
Publics visés : Enfants / adolescents présentant des situations complexes associées à des troubles
psychologiques et / ou psychiatriques
Objectifs ou résultats attendus :
La structuration de dispositifs intersectoriels destinés à l'accompagnement d'enfants présentant des besoins
multiples (thérapeutiques, éducatifs, …)
Modalités de mise en œuvre de la fiche :
ACTION 1 :
Mesurer la faisabilité de la mise en place de lieux d’accueils spécifiques à tarification binaire ou ternaire pour la
prise en charge des mineurs présentant des désordres psychologiques ou psychiatriques
- Faire un tour de table avec l'ensemble des financeurs et opérateurs santé / social /médico-social à partir
d'un benchmark dans d'autres départements ayant mis en place des structures (établissements ou
services) adaptées
ACTION 2 :
Favoriser les échanges entre établissements d'accueil (MECS, lieux de vie) afin de proposer des solutions
d'accueil diversifiées adaptées aux situations complexes
ACTION 3 :
Mettre en place une réflexion afin de mesurer l'intérêt et la faisabilité de l'intégration d'assistants familiaux
volontaires dans la prise en charge des enfants présentant une situation complexe
Conditions de faisabilité technique et financière :
Intégrer le financement des projets dans le budget tarification de chaque financeur concerné
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Réalisation du benchmark sur l'offre d'établissements et/ou de services à tarification multiple existants
dans d'autres départements.
- Résultats de la négociation interinstitutionnelle sur l'éventualité de la mise en place de structures
adaptées.
- Nombre d’échanges réalisés entre établissements d’accueil dans le cadre de situations complexes.
- Nombre d’assistants familiaux volontaires dans la construction de parcours pour des enfants présentant
une situation complexe.
Pilote / responsable de la mise en œuvre : Conseil général (Direction adjointe de protection de l’enfance),
ARS, tout autre financeur identifié à partir du benchmark, PJJ
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Partenaires associés / services du Département concernés :
Travailleurs sociaux du Département, PJJ, CHI; ARS, associations gestionnaires d'établissements et de services
sociaux et médicosociaux, …
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Fiche action 13 : Favoriser la mise en place de solutions d’accueil
innovantes adaptées aux besoins des enfants et de leurs familles
Niveau d’enjeu :

①②③④

(1 étant le niveau d’enjeu le plus fort, 4 le plus faible)

Date de début de mise en œuvre : février 2015
 Rappel du contexte ou de la problématique :
L'accueil physique réalisé dans le cadre de l'ASE est assez traditionnel au sein des ESMS et par les assistants
familiaux dans le département de l'Oise.
Il existe cependant des modalités alternatives d'accueil qui sont mises en place dans le département…
- Pour le milieu ouvert : l'AEMO renforcée
- Pour l'accueil physique : l'accueil séquentiel
… et qui constituent des modalités innovantes et alternatives.
Le Département souhaite aller plus loin dans la mise en œuvre de la loi de 2007 sur ce point. Il apparait en effet
que dans de nombreux cas, les conditions actuelles de l'accueil physique et celles consacrées au milieu ouvert
sont perfectibles. Les enfants et les adolescents n'acceptent pas facilement d'être pris en charge de manière
durable par un établissement ou une famille d'accueil et l'accueil séquentiel semble être dans un certain nombre
de cas un facteur de progrès et de qualité du placement.
Pour leur part, les MECS ont fait des propositions d'accueil séquentiel mais dont les conditions financières ne
semblaient pas en adéquation avec les possibilités du Département.
Par ailleurs le Département souhaite voir évoluer le contenu et les modalités de l'accueil des enfants confiés afin
de répondre mieux qu'aujourd'hui aux besoins/ demandes des enfants concernés, tout en assurant la lisibilité et
la cohérence des nouveaux dispositifs.
Publics visés :
L'ensemble des enfants concernés par une procédure de placement ou d'accueil administratif, voire de mesures
de milieu ouvert.
Objectifs ou résultats attendus :
Améliorer la qualité globale des mesures au travers d'une diversification de l'offre.
Modalités de mise en œuvre de la fiche :
ACTION 1 :
Identifier avec les professionnels du Département y compris les assistants familiaux, des ESMS et des Magistrats,
les modalités de réalisation d'accueils innovants et d'accueils séquentiels de qualité et qui correspondent aux
besoins le plus souvent constatés des enfants accompagnés.
Pour mémoire, liste des problèmes à résoudre pour mettre en place des modalités d'accueil innovantes :
- Identifier quel professionnel (issu de la MECS, du milieu ouvert, des MDS) a en charge le suivi de l'enfant
lorsqu'il est « au domicile » de ses parents
- Former les professionnels concernés
- Résoudre les problèmes de tarification de cette activité
- Identifier les modalités de passage de l'accueil physique au milieu ouvert et en particulier le rôle de la
famille et celui de l'établissement
- Travailler sur la posture et le positionnement des professionnels vis-à-vis des familles à l’occasion des
rencontres professionnels / parents au sein du lieu d’accueil de l’enfant ainsi qu’au sein du domicile des
parents (éclaircir les problèmes liés à des fugues ou à une utilisation inappropriée de l'accueil séquentiel
par la famille)
- Travailler sur la posture et le positionnement des professionnels concernant les passages entre le milieu
ouvert et les établissements d’accueil, afin d’éviter les accueils morcelés
- Etudier les conditions de mise en œuvre des placements à domicile, comme l’accueil partagé entre
familles d’accueil et familles naturelles des enfants protégés.
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ACTION 2 :
Construire au sein des services du Département, le cahier des charges de l'appel à projet pour créer de nouvelles
structures, voire les conditions nécessaires de l'adaptation de l'offre actuelle de certains ESMS afin d’adapter les
structures existantes.
Obtenir une répartition territoriale de l'offre d'accueil en ESMS et en familles d'accueil qui réponde aux besoins
ACTION 3 :
Favoriser la mise en place de CPOM afin, au travers d'une contractualisation pluriannuelle, de faire évoluer l'offre
de prise en charge pour répondre aux besoins identifiés et prévisibles des enfants confiés
Conditions de faisabilité technique et financière :
Intégrer le financement des projets dans le budget tarification
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Nombre de CPOM conclus, nombre de places d'accueil innovant, nombre d'initiatives et de places proposant des
modalités d'accueil innovantes.
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
Conseil général (Direction adjointe de protection de l’enfance), MECS
Partenaires associés / services du Département concernés :
Magistrats, PJJ, associations gestionnaire d'ESMS, professionnels de l'ASE
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Fiche action 14 : Mettre en place une plateforme d'évaluation de la
situation des Mineurs Isolés Étrangers (MIE)
Niveau d’enjeu :

①②③④

(1 étant le niveau d’enjeu le plus fort, 4 le plus faible)

Date de début de mise en œuvre : février 2015
 Rappel du contexte ou de la problématique :
Actuellement les Mineurs étrangers isolés (MIE) sont accueillis dans un premier temps par le foyer départemental
de l'enfance et en famille d’accueil. Une fois leur situation évaluée, tant sur le plan de leur minorité que de
l’isolement, sur le territoire national au regard de la réglementation, ils sont accueillis soit dans un autre
département, soit maintenus dans l'Oise.
La durée d'obtention des éléments leur permettant d'être pris en charge par l'ASE ou d'être orientés, est longue
et peut entrainer des décisions qui sont parfois en dehors de la planification envisagée57.
Publics visés :
Les MIE à l'entrée dans le système de prise en charge par l'ASE.
Objectifs ou résultats attendus :
Réduire les délais et réaliser un bilan social et médicosocial (le sujet de l'examen de santé à l'entrée dans le
dispositif est envisagé dans la fiche action 11, procédures santé ASE)
Modalités de mise en œuvre de la fiche :
ACTION 1 : Définir le périmètre d'action et initier la mise en place d'une plateforme de bilan pour les MIE incluant
des moyens de traduction
Rencontrer les autorités et partenaires compétents afin de mesurer la faisabilité et de
Sous-Action 1
compléter cette réflexion par la mise en place d'un benchmark pour identifier si des
expériences de ce type existent dans d'autres départements.
Le cas échéant, établir un cahier des charges pour rechercher un opérateur (parmi les
Sous-Action 2
associations) pour mettre en œuvre une plateforme de bilan des MIE.
Redéfinir, avec les autorités compétentes, les modalités de l’évaluation administrative puis
Sous-Action 3
sociale afin de parvenir à optimiser les délais d’évaluation
Conditions de faisabilité technique et financière :
Elaborer les éléments budgétaires permettant une tarification adaptée
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Nombre de rencontres organisées avec des partenaires, Elaboration d’un benchmark, Elaboration d’un cahier
des charges
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
Direction adjointe de protection de l’enfance et CDEF
Partenaires associés / services du Département concernés :
Tout partenaire identifié à partir du benchmark, autorités compétentes chargées de l’évaluation administrative et
sociale

57

Ainsi, des MIE restent dans l'Oise alors qu'ils auraient dû être orientés dans d'autres départements.
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Fiche action 15 : Mettre en place une évaluation itérative et continue sur
le projet de l’enfant avec la mise en place d'un "droit à l'interpellation"
de la part des familles et des professionnels
Niveau d’enjeu :

①②③④

(1 étant le niveau d’enjeu le plus fort, 4 le plus faible)

Date de début de mise en œuvre : septembre 2015
 Rappel du contexte ou de la problématique :
Actuellement certaines situations se caractérisent par leur très grande stabilité dans le temps, sans qu'un
questionnement sur l'adaptation entre les conditions de réalisation de la mesure et l'évolution observée de la
situation ne soient systématisés.
Il serait nécessaire que le maillage partenarial produise une évaluation partagée en amont des situations
dégradées (voire de crise)
Il n'existe pas aujourd'hui de solution simple lorsqu'un des protagonistes d'une situation pose la question de son
inadéquation avec la mesure ou les actions en cours.
Publics visés : Les professionnels en charge de l'application ou du suivi des mesures, les familles concernées et
les enfants bénéficiaires d'une mesure ASE.
Objectifs ou résultats attendus : Améliorer la qualité globale de la mesure au travers d'une évaluation
régulière, par l'ensemble des personnes concernées, de son adaptation à la situation de l'enfant bénéficiaire
d'une mesure ASE.
Modalités de mise en œuvre de la fiche :
Remarque préliminaire :
Définir les modalités de l'évaluation itérative -plus sur les principes que sur la procédure- il s'agit à partir d'une
impression d'inadéquation entre mesure et situation, de pouvoir faire évoluer la situation simplement.
ACTION 1 :
Proposer des modalités de saisine de l'ASE (au sens large) pour voir aboutir le droit à l'interpellation dans des
délais courts

Remarque : attention à bien évaluer les modalités des saisines.

ACTION 2 :
Inscrire dans les "référentiels" métier de chaque partenaire contribuant à la protection de l'enfance, la nécessité de
l'évaluation itérative des situations assortie d'un droit à l'interpellation
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Efficacité du dispositif proposé et quantification du nombre de situations concernées et de celles ayant vu une
évolution de la mesure en place au moment de l'interpellation.
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
Conseil général (Direction adjointe de protection de l’enfance)
Partenaires associés / services du Département concernés :
Familles, enfants, Magistrats, professionnels de l'ASE, des ESMS voire de l'Education nationale du CHI ou des
CMP/CMPP, assistants familiaux, service juridique, …
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Fiche action 16 : Organiser la gestion des places disponibles et faire
évoluer l'offre au regard des besoins des enfants accueillis
Niveau d’enjeu :

①②③④

(1 étant le niveau d’enjeu le plus fort, 4 le plus faible)

Date de début de mise en œuvre : février 2015
 Rappel du contexte ou de la problématique :
Les participants aux groupes de travail ont mis en avant la difficulté à trouver des places disponibles et adaptées
aux demandes de placement pour des situations non programmées qui arrivent régulièrement aux équipes ASE.
Il n'existe pas aujourd'hui de vision en temps réel des places disponibles et de description formalisée du contenu
de l'offre d'accueil familial ou en établissement, ce qui complexifie la prise en compte de ces orientations
pédagogiques lors du choix d'orientation d'un enfant.
Les professionnels souhaitent trouver une solution à ce problème afin de pouvoir répondre rapidement et avec
efficience aux fréquentes demandes de prise en charge dont ils sont destinataires.
Publics visés :
Les professionnels de l'ASE et des ESMS, les assistants familiaux, le CDEF
Objectifs ou résultats attendus :
Dans l'immédiat, réduire les délais et améliorer la qualité des placements y compris pour les situations non
programmées.
A moyen terme,
- disposer d'une description précise et utilisable du projet de chaque structure et de chaque famille
d'accueil ;
- gérer et déterminer les priorités en terme d’orientations ;
- mesurer le niveau d'adéquation entre l'offre d'accueil et le besoin des enfants confiés ;
- faire évoluer l'offre en fonction de ces éléments actualisés régulièrement.
Modalités de mise en œuvre de la fiche :
ACTION 1 :
Identifier un support permettant d'avoir une visibilité sur les places libres et si possible sur les projets respectifs de
chaque structure et de chaque famille d'accueil
ACTION 2 :
Définir de manière partenariale les modalités de mise à jour en temps réel et les utilisateurs autorisés
ACTION 3 :
Revoir si nécessaire la base de données concernant les projets respectifs de chaque lieu d'accueil et les
modalités de mise à jour dans l'outil utilisé
ACTION 4 :
Faire évoluer régulièrement l'offre d'accueil départementale au regard des besoins des enfants confiés
Conditions de faisabilité technique et financière :
Prévoir le coût RH de la mise en œuvre de la gestion des données
Indicateurs de suivi et d’évaluation : Mise en œuvre de l'outil et fiabilité de son utilisation
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
Direction adjointe de protection de l’enfance
Partenaires associés / services du Département concernés :
Direction des ESMS, assistants familiaux, personnes en charge de la gestion de l'accueil familial, CDEF
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Fiche action 17 : Dans le cadre de l'ASE, construire et mettre en œuvre
une charte partagée de l'accueil entre tous les partenaires
Niveau d’enjeu :

①②③④

(1 étant le niveau d’enjeu le plus fort, 4 le plus faible)

Date de début de mise en œuvre : février 2016
 Rappel du contexte ou de la problématique :
Les participants aux groupes de travail ont, pour certains d'entre eux, estimé que les modalités d'information à
destination des familles sur le parcours de leur enfant et notamment sur le lieu choisi pour les placer ne leur
permettait pas de les valider et de se les approprier pleinement.
L'accueil bien réalisé constitue un facteur favorisant en matière d'acceptation de la situation d'inclusion dans le
dispositif ASE, de la compréhension du parcours et, le cas échéant, du lieu de placement proposé.
Publics visés :
Les services départementaux en charge de la mission ASE, leurs partenaires et au travers d'eux, les enfants
concernés par l'ASE et leurs familles
Objectifs ou résultats attendus :
- Améliorer la qualité de l'accueil et de la relation de confiance entre familles et enfants d'une part et
professionnels de l'ASE et intervenant en lien avec l'ASE (Magistrats, ESMS, assistants familiaux, etc…)
d'autre part
- Améliorer l'exercice du libre arbitre des parents afin de leur faire valider les étapes du parcours de leur
enfant et, ainsi, de les rendre plus qu'aujourd'hui acteurs de la situation.
Modalités de mise en œuvre de la fiche :
ACTION 1 :
Elaborer une charte à partir des principes et des valeurs suivants identifiés par le groupe de travail
‐ Adopter une posture d’écoute bienveillante lors de l’accueil d’une famille
‐ Présenter et expliciter le dispositif de protection de l'enfance afin de permettre à la famille de s'y orienter
dès son entrée, en présentant notamment
o Les interlocuteurs réguliers de la famille et de l'enfant,
o Les droits et obligations de chacun,
o Les modalités d’association des parents aux étapes clé du parcours de l’enfant (y compris le
droit à l'interpellation58)
‐ Inclure dans la charte d’accueil partenariale la remise des éléments suivants aux parents concernés par
la protection de l'enfance :
o Le livret d’accueil de l’ASE59
o Le Projet de service de l'ASE60
o Le Règlement Départemental d’Aide Sociale (RDAS)61

Voir fiche action 15
Ce document est à construire
60 Ce document est validé/ en cours de validation
61 Ce document est validé/ en cours de validation
58
59
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ACTION 2 :
Pour chaque structure ou mode d'accompagnement, intégrer dans la charte d'accueil les éléments suivants
Favoriser les rencontres avec les parents62 dans les MECS et en familles d’accueil (par
Sous-Action 1 :
exemple en sollicitant un tiers pour accompagner ces visites)
Sous-Action 2 : Systématiser l’affichage des organigrammes de la structure au niveau du lieu d’accueil
Rapprocher63 le lieu d’habitation du parent ayant la résidence habituelle de l'enfant et le lieu
d’accueil de l’enfant.
Sous-Action 3 :
- L'offre actuelle n'est pas répartie également sur tous les territoires. L'objectif
d'égalisation de l'offre de lieux de placement (MECS et assistants familiaux sur des
critères démographiques) constitue un point structurant du schéma.
ACTION 3 :
Inscrire la "charte d'accueil de l'usager dans l'Oise" dans le référentiel professionnel de chaque institution /
organisme concerné par l'ASE
ACTION 4 :
Rédiger une procédure décrivant la présentation du parcours de l'enfant et, le cas échéant de l'annonce, voire de
la construction d'une décision partagée sur son lieu de placement
ACTION 5 :
Pour faciliter la fluidité du parcours des familles, construire des référentiels communs permettant d'identifier une
conduite à tenir précise au regard de chacune des situations courantes
ACTION 6 :
Mettre en place une complémentarité des interventions par exemple en associant les MECS et les associations
assurant les actions éducatives à domicile (AED) afin de fournir une réponse continue aux familles
ACTION 7 :
Créer un service de suite pour assurer une continuité de prise en charge avant, pendant et après le placement, ou
bien définir les modalités d’organisation du passage progressif du lieu d’accueil au retour à domicile
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Rédaction et signature de la Charte d'accueil de l'Oise par l'ensemble des organismes et institutions
concernées.
- Intégration de la charte d'accueil dans l'Oise dans les référentiels métiers
- Mise en œuvre par les professionnels (approche qualitative recherchée par le questionnement de
l'enfant et de sa famille lors des étapes clé du parcours)
Pilote / responsable de la mise en œuvre :
Direction adjointe de protection de l’enfance
Partenaires associés / services du Département concernés :
Professionnels de l'ASE et des ESMS, assistants familiaux, Magistrats, travailleurs sociaux de toutes les
institutions concernées par l'ASE, …

62
63

Organiser si nécessaire les déplacements de la famille
En l'absence de contre-indication
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Axe 5 : Améliorer la connaissance des dispositifs par les
usagers et les partenaires
Fiche action 18 : Construire un annuaire partagé des ressources et des
actions existantes dans l'Oise
Niveau d’enjeu :

①②③④

(1 étant le niveau d’enjeu le plus fort, 4 le plus faible)

Date de début de mise en œuvre : février 2015
 Rappel du contexte ou de la problématique :
Plusieurs groupes de travail ont mis en évidence la nécessité qu'éprouvent les professionnels d'approfondir leur
connaissance mutuelle afin de pouvoir échanger mieux qu'aujourd'hui sur les situations et de pouvoir orienter les
usagers de manière efficiente dans les dispositifs adaptés.
Par ailleurs, ce besoin de connaissance de l'offre en matière sociale, médicosociale et sanitaire s'est également
exprimé en direction des habitants du département afin qu'ils puissent, mieux qu'aujourd'hui, s'orienter dans
l'ensemble du dispositif complexe existant.
De nombreuses initiatives et projets sont en cours dans ce domaine.
Les groupes de travail ont suggéré que cet annuaire des ressources soit unique (partagé par toutes les
institutions concernées), organisé par thématique et par territoire (plusieurs entrées possibles) et utiliser une
forme adaptée au public cible (enfants, public en difficulté et également professionnels).
Publics visés : les professionnels et le grand public
Objectifs ou résultats attendus : Aboutir à une meilleure lisibilité du dispositif sanitaire, social et médicosocial
disponible ainsi qu'à une meilleure appropriation qu'aujourd'hui par les professionnels qui le composent et le
public qui en est destinataire. La présente fiche action a pour objectif de mutualiser les initiatives en cours afin
d'aboutir à la construction d'un annuaire partagé et actualisé en temps réel, à disposition du plus grand nombre.
Modalités de mise en œuvre de la fiche :
ACTION 1 :
Tour de table des partenaires pour recueillir leurs attentes sur les modalités de mise en place
Recensement de toutes les initiatives existantes et en projet sur ce thème afin de pouvoir
Sous-Action 1
les capitaliser
Confirmation des objectifs poursuivis en commun :
- information des professionnels
Sous-Action 2
- information des usagers, (exemple : améliorer la lisibilité des dispositifs d'aide et de
prévention dans les situations posant problème aux usagers)
Identification des demandes propres à chaque partenaire, en fonction de sa mission, de la
Sous-Action 3
commande institutionnelle qui lui est faite et des moyens financiers et techniques
mobilisables sur cette action
ACTION 2 :
Définition des modalités précises de mise en œuvre :
- la forme (ex : mise en place d'un site Internet qui répond à des questions simples du type : mon enfant a des
difficultés scolaires, qui peut m'apporter de l'aide/du soutien ?)
- le support informatique sur lequel il sera construit,
- le site ou les sites institutionnels qui pourraient l'héberger,
- les modalités de construction,
- les modalités de mise à jour.
ACTION 3 :
Mise en œuvre concrète à partir des bases de données existantes et des actions identifiées comme intéressantes
et reproductibles dans leur contenu (démarche de capitalisation de l'existant)
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Conditions de faisabilité technique et financière :
Définir le support technique utilisé (serveur) et envisager le financement du webmaster dans le cas où le serveur
serait acquis et administré par le Département
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
o Nombre de partenaires impliqués au moment du tour de table
o Identification des modalités de mise en œuvre
o Réalisation de l'annuaire partagé
o Modalités de mise à jour et effectivité
Pilote / responsable de la mise en œuvre : Direction de l’Enfance et de la Famille, CAF
Partenaires associés : les institutions représentées au Comité de pilotage de l’élaboration du schéma :
o CAF, ADEPAPE, UDAF , JCLT(AEMO), MECS Marcel Callo, Gendarmerie départementale, Sécurité
publique, PJJ, TGI Beauvais, TGI Senlis, DDCS, Education nationale, Pédopsychiatrie CHI Clermont,
DEJ, DCSI, DACT, CH Clermont, CH Beauvais, CPAM Beauvais, MSA Picardie, CAMPS CH
COMPIEGNE, Association La Parentèle, ARS, Réseau périnatal de Picardie, Centre social rural de
Lamorlaye, Communauté de Communes du Plateau Picard, URIOPSS, IFEP, …
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Fiche action 19 : Mettre en place une journée annuelle de rencontre de
l'ensemble des professionnels impliqués dans les politiques en faveur
de l'enfance et de la famille
Niveau d’enjeu :

①②③④

(1 étant le niveau d’enjeu le plus fort, 4 le plus faible)

Date de début de mise en œuvre : février 2016
 Rappel du contexte ou de la problématique :
La démarche d'élaboration du schéma est un moment important d'échange entre les professionnels des
différentes institutions qui travaillent sur la prévention et la protection de l'enfance.
Les services départementaux qui sont à l'initiative de cette construction souhaitent, pour les actions qu'ils mènent
et qu'ils partagent avec leurs partenaires, faire du schéma l'outil de pilotage des politiques publiques concernées
par le thème de l'enfance et de la famille.
Lors des échanges réalisés il est apparu que le thème de la mutualisation et de la coordination est très important
pour tous les professionnels.
La mise en place d'une journée départementale sur le sujet des politiques en faveur de l'enfance et de la famille
est envisagée afin de poursuivre le dialogue et les échanges initiés entre les différentes institutions concernées.
Cette rencontre permettra de faire le point sur la mise en œuvre des actions afin de présenter le chemin parcouru
chaque année et d'actualiser le plan d'action du schéma en fonction de l'évolution des besoins.
Enfin, elle constituera également l'occasion de mettre en commun des réflexions sur l'évolution des pratiques en
matière de politique enfance famille.
Publics visés : l'ensemble des professionnels intervenant sur le champ de l'enfance et de la famille
Objectifs ou résultats attendus : maintenir et développer la mobilisation initiée lors de l'élaboration du schéma
et à l'occasion de toutes les actions partenariales existantes
Modalités de mise en œuvre de la fiche :
ACTION 1 : Maintenir l'existence du Comité technique du schéma afin de suivre la réalisation des fiches action
Faire le point, chaque année, à la date anniversaire du schéma, sur les actions réalisées
Sous-Action 1
au cours de l'année précédente
Prendre connaissance et faire connaitre les résultats obtenus au travers de l'évolution des
Sous-Action 2
indicateurs
Identifier, chaque année, à la date anniversaire du schéma, les actions à mettre en œuvre
Sous-Action 3
à partir du plan d'action et également de l'évolution des besoins (y compris évolutions
réglementaires)
Lister les indicateurs qui devront être suivis par l'Observatoire départemental de la
Sous-Action 4
protection de l'enfance au regard de chaque action projetée
ACTION 2 :
Organiser chaque année une journée de rencontres et d'échanges autour de la mise en œuvre du schéma et de la
mise en avant de pratiques innovantes
Conditions de faisabilité technique et financière :
Intégrer au budget de la DEF les frais de location de salle, documentation, d'accueil et de restauration des
participants et de rétribution des intervenants
Indicateurs de suivi et d’évaluation : indicateurs de suivi inclus dans les fiches action et revus lors de la mise
en œuvre de chaque action
Pilote / responsable de la mise en œuvre : Direction de l’enfance et de la famille
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Partenaires associés / services du Département concernés :
les institutions représentées au Comité technique de l’élaboration du schéma : Direction adjointe Protection de
l’enfance, Direction adjointe Prévention promotion santé PMI, Service protection de l’enfance, service prévention
éducative, MECS, ADSEAO, TGI Senlis, TGI Beauvais, CHI de Clermont, UDAF, PJJ, Education Nationale,
DCSI, DAP, MDPH, DACT
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Fiche action 20 : Partager entre institutions et communiquer en
direction des usagers sur la connaissance des dispositifs de
prévention, d’accompagnement et de prise en charge
Niveau d’enjeu :

①②③④

(1 étant le niveau d’enjeu le plus fort, 4 le plus faible)

Date de début de mise en œuvre : janvier 2016
 Rappel du contexte ou de la problématique :
Les groupes de travail ont montré que les différents acteurs professionnels et associatifs intervenaient de
manière souvent assez peu coordonnée pour mettre en place des actions de prévention, d'accompagnement et
de prise en charge en direction des familles. La conséquence de cette situation est le manque de
complémentarité entre les différents dispositifs.
Enfin il est apparu dans les échanges que les dispositifs de prévention (mis en place par des associations et/ou
des institutions) et d'accompagnement existants (modes d'accueil du jeune enfant, permanences de
puéricultrices, …) étaient peu ou insuffisamment connus par le public destinataire.
Publics visés : Les professionnels et, au travers d'eux, les familles avec des enfants d'âge variable
Objectifs ou résultats attendus : Améliorer la connaissance des dispositifs de prévention et / ou de prise en
charge construits à destination des familles
Modalités de mise en œuvre de la fiche :
ACTION 1 : Développer une stratégie de communication et de collaboration entre les acteurs institutionnels
(Conseil général, Caf, Education nationale, CHI, EPCI, centres sociaux, associations…) afin d'identifier quelles
actions de prévention mettre en œuvre en essayant de couvrir l'ensemble du territoire départemental
Analyser les problématiques qui pourraient donner lieu à des actions de prévention et
identifier la possibilité de communiquer en temps réel sur ce sujet au moyen par exemple
Sous-Action 1
d'une plateforme collaborative afin de construire des actions qu'il sera possible de dupliquer
si le sujet et le mode d'action s'y prêtent
Sous-Action 2 Construire de manière partenariale, partagée et complémentaire les actions identifiées
Sous-Action 3

Communiquer sur ces offres avec les partenaires

ACTION 2 : Développer au travers de médias adaptés une stratégie de communication en direction des
habitants et des professionnels
Conditions de faisabilité technique et financière :
Adapter le budget prévisionnel en conséquence
Indicateurs de suivi et d’évaluation : nombre et nature des actions mises sur la plateforme et nombre de
professionnels utilisant la plateforme
Pilote / responsable de la mise en œuvre : Direction de l’enfance et de la famille, service de la communication
du Département en associant un partenaire
Partenaires associés : Caf, Education nationale, CHI, PJJ, RAM, …

162

2. Synthèse du programme d’actions

Actions

Date de début Date de fin de
de mise en
mise en
oeuvre
oeuvre

Enjeu
(1 à 4)

Axe 1 : Faire évoluer l’offre de PMI afin de l’adapter à l’accessibilité des
soins de santé primaires
Fiche action 1 : Ajuster régulièrement l’activité itinérante de PMI
Fiche action 2 : Articuler l’offre de suivi de grossesse réalisée par la PMI avec
celle des partenaires de santé
Fiche action 3 : Garantir l’accès aux consultations pour les jeunes enfants dans
les zones dépourvues d’offre de soins de santé primaires
Fiche action 4 : Adapter l'offre de PMI au contexte de l'offre en soins de santé
primaires

févr.-15

sept.-15

2

févr.-15

sept.-16

2

févr.-15

févr.-16

1

févr.-15

déc.-19

1

févr.-15

déc.-19

2

Axe 2 : Mobilisation de l’usager
Fiche action 5 : Rendre acteurs les habitants des territoires
Fiche action 6 : Constuire des actions collectives

févr.-15

janv.-16

2

Fiche action 7 : Mettre en place des actions spécifiques de prévention en
direction des enfants rencontrant des situations complexes

sept.-15

déc.-19

1

Fiche action 8 : Encourager / Susciter le développement d'actions de soutien par
les pairs

sept.-15

déc.-19

2

févr.-15

janv.-18

1

févr.-15

janv.-16

1

févr.-15

juil.-16

1

Fiche action 12 : Promouvoir la concertation entre les financeurs (ARS, Conseil
général) afin de prendre en charge les situations complexes

févr.-15

juil.-15

1

Fiche action 13: Favoriser la mise en place de solutions d’accueil innovantes
adaptées aux besoins des enfants et de leurs familles

févr.-15

janv.-17

1

Fiche action 14 : Mettre en place une plateforme d'évaluation de la situation des
Mineurs Isolés Étrangers (MIE)

févr.-15

janv.-16

1

sept.-15

févr.-17

1

févr.-15

déc.-19

1

févr.-16

févr.-18

2

Axe 3 : Garantir la qualité et la cohérence des modalités d’intervention de
l'ASE auprès de l’enfant et de sa famille
Fiche action 9 : Actualisation des références techniques de l’ASE
Fiche action 10 : Garantir la cohérence des « parcours »
Fiche action 11 : Garantir la prise en compte de la santé des enfants confiés

Axe 4 : Diversifier et enrichir l’accompagnement et l’accueil dans le cadre
de l’Aide sociale à l’enfance

Fiche action 15 : Mettre en place une évaluation itérative et continue sur le projet
de l’enfant avec la mise en place d'un "droit à l'interpellation" de la part des
familles et des professionnels
Fiche action 16 :Organiser la gestion des places disponibles et faire évoluer l'offre
au regard des besoins des enfants accueillis
Fiche action 17 : Dans le cadre de l'ASE, construire et mettre en œuvre une
charte partagée de l'accueil entre tous les partenaires
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Actions

Date de début Date de fin de
de mise en
mise en
oeuvre
oeuvre

Enjeu
(1 à 4)

Axe 5 : Améliorer la connaissance des dispositifs par les usagers et les
partenaires
Fiche action 18 : Construire un annuaire partagé des ressources et des actions
existantes dans l'Oise

févr.-15

déc.-19

1

Fiche action 19 : Mettre en place une journée annuelle de rencontre de
l'ensemble des professionnels impliqués dans les politiques en faveur de l'enfance
et de la famille

févr.-16

févr.-19

2

Fiche action 20 : Partager entre institutions et communiquer en direction des
usagers sur la connaissance des dispositifs de prévention, d’accompagnement et
de prise en charge

janv.-16

févr.-17

2

Légende : Niveaux d'enjeu
Niveau 1 = niveau d'enjeu très élevé
Niveau 2 = niveau élevé
Niveau 3 = niveau moyen
Niveau 4 = niveau d'enjeu faible
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Annexes
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1. Glossaire
AAD

Aide A Domicile

ADEPAPE

Association Départementale d'Entraide des Personnes Accueillies à la Protection de l'Enfance

AEB

Aide Educative Budgétaire

AED

Action Educative à Domicile

AED

Aide Educative à Domicile

AEM

Associations de Médiation Familiale

AEMO

Action Educative en Milieu Ouvert

AEO

Accueil, Evaluation, Orientation

AESF

Accompagnement en Economie Sociale et Familiale

ALJ

Accueils de Loisirs et de Jeunesse

AMIV

Accueil de Mineur Victime

APF

Association des Paralysés de France

ARS

Agence Régionale de Santé

ASE

Aide Sociale à l'Enfance

AVS

Assistant de Vie Scolaire

CAC

Communauté d’Agglomération Creilloise

CAF

Caisse d'Allocations Familiales

CAMPS

Centres d'Action Médico-Sociale Précoce

CASF

Code de l'Action Sociale et des Familles

CDAJE

Commission Départementale d’Accueil du Jeune Enfant

CESF

Conseiller en Economie Sociale et Familiale

CFP

Centre de Formation Professionnelle

CG

Conseil Général

CH

Centre Hospitalier

CHI

Centre Hospitalier Interdépartemental

CMP

Centre Médico-Psychologique

CMPP

Centre Médico-Psychopédagogique

CMU

Couverture Maladie Universelle

CPAM

Caisse Primaire d'Assurance Maladie

CPEF

Centres de Planification et d’Education Familiale

CPOM

Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens

CRIP

Cellule départementale de Recueil des Informations Préoccupantes

DA RMDS

Directeur Adjoint de la Maison Départementale de la Solidarité

DACT

Direction de l’Accueil et de la Coordination des Territoires

DDCS

Direction Départementale de la Cohésion Sociale

DEF

Direction de l’Enfance et de la Famille

DIPEC

Document Individuel de Prise En Charge
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DRH

Direction des Ressources Humaines

DRJSCS

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

DSL

Développement Social Local

EAJE

Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant

EJE

Educateur de Jeunes Enfants

EPCI

Etablissement Public de Coopération Intercommunale

EPP

Entretiens Prénataux Précoces

ESMS

Etablissements et Services Médico-Sociaux

ETP

Equivalent Temps Plein

FINESS

Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux

FJT

Foyer de Jeune Travailleurs

HPST

Hôpital, Patients, Santé et Territoire

IFEP

Insertion, Formation, Education, Prévention

IME

Institut Médico-Éducatif

IP

Informations Préoccupantes

IVG

Interruption Volontaire de Grossesse

JAF

Juge des Affaires Familiales

LVA

Lieux de Vie et d’Accueil

MAM

Maisons d’Assistants Maternels

MDA

Maisons des Ados

MDS

Maison Départementale de la Solidarité

MECS

Maison d'Enfants à Caractère Social

MIE

Mineur Etranger Isolé

MJAGBF

Mesure Judiciaire d'Aide à la Gestion du Budget Familial

MSA

Mutualité Sociale Agricole

MSP

Maisons de Santé Pluri disciplinaires

NTIC

Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

ODAS

Observatoire National de l'Action Sociale Décentralisée

ODPE

Observatoire National de L'Enfance en Danger

ORS

Observatoire Régional de la Santé

PJJ

Protection Judiciaire de la Jeunesse

PMI

Protection Maternelle et Infantile

PPE

Projet Pour l’Enfant

RAM

Réseaux Assistants Maternels

RDAS

Règlement Départemental d’Aide Sociale

REF

Référent Enfance-Famille

RPE

Responsable Protection de l'Enfance

RSA

Revenu de Solidarité Active

SAFFE

Service d’Accueil Familial des Foyers de l’Enfance

SISAE

Service d'Interventions Spécialisées d'Action Educative
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TGI

Tribunaux de Grande Instance

TISF

Techniciens de l’intervention sociale et familiale

UDAF

Union Départementale des Associations Familiales

URIOPSS

Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Non Lucratifs Sanitaires et Sociaux

VAD

Visites A Domicile

ZUP

Zone à Urbaniser en Priorité
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2. Résultats de l’enquête auprès des usagers du
service de PMI
Cette enquête a été faite la semaine du 17 au 21 février 2014 (prolongée jusqu’au 14 mars uniquement pour les
actions collectives). L’analyse suivante a été réalisée par le service de PMI.
Le nombre total d’enquêtes reçus est de 1 071 dont :
- 6% ont été remplies avec l’aide d’un professionnel de PMI (64 enquêtes)
- 4% non remplies (48 enquêtes) lié principalement à la barrière de la langue (36 enquêtes)

Répartition des enquêtes
(Lieu et Action)
300
250
200

70
25

46

Action Co

40

PMI en MDS

150
100

148

92

50
0

27

13
17
BOP

11
4
BVST

150

VAD

132

140

22
33

10
14

10
14

53

CC

NC

VH

Camion

CPEF

Concernant les enquêtes PMI en MDS (715 Enquêtes)
Répartition du motif de consultation PMI en MDS
Permanence
puéricultrice
26%

Consultation
Sage-femme
17%

Cette répartition correspond tout à fait à
la réalité de l’activité en PMI sur une
année.
Consultation
nourrisson
57%

Les enquêtes sur les différents territoires sont surreprésentées sur le territoire Valois-Halatte et sous-représentés sur le
territoire Creil-Clermont.
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Concernant les enquêtes CPEF ( 82 enquêtes)

Lieux d'enquête en CPEF
25
20
15

20
17

10

11

5

4

5

1

4

3

7

6

4

0

La répartition des retours d’enquêtes sur le territoire ne correspond pas forcément à l’activité sur l’année 2013 : peu
d’enquête pour La croix blanche et MDS Crépy. Par contre, plus d’enquêtes sur l’antenne MDS Brûlet –Beauvais.

Concernant les enquêtes Action Co (202 enquêtes dont 162 groupe eveil)
Répartition enquête "Groupe Eveil"
60
50
40
30
20
10
0

50
41
18

20

BOP

BVST

CC

NC

33

VH
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Le nombre de retour est très satisfaisant au vu des 15 jours de vacances sur les 4 semaines d’enquêtes. Le territoire de
Creil Clermont a un nombre d’enquêtes plus important par rapport à l’activité 2013.

1) Distance pour accéder à l’activité de PMI
100%
90%
80%
70%

43
15

87

30

10
251

60%
50%

20

74

De 5 à 10 km

30

De 1 à 5km

40%
30%
20%
10%

Plus de 10km

Moins de 1km
303

83

PMI en MDS

Action Co

24

0%
CPEF

On peut voir que c’est l’activité en CPEF qui est la moins à proximité : plus de 30% font plus de 5km pour y accéder.
A contrario, l’activité PMI en MDS est à moins de 1km pour presque 50% des personnes interrogées.
Les actions collectives se situent entre les 2 et restent elles-aussi très à proximité au vu du nbr de lieux restreints.
Zoom sur Distance et Activité en MDS

Distance pour PMI en MDS en fonction du type de
consultation
100%

14
46

11
14

18
27

45

55

181

43

79

Cs Nourrisson

Cs SF

Perm puer

80%
60%

151

Plus de 10 Km

40%
20%

Les permanences puer sont celles pour qui
les usagers font le plus de kilomètres. Cette
activité est la seule spécifique et unique à la
PMI.

De 5 à 10 Km
De 1 à 5 Km
Moins de 1 Km

0%
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Distance pour PMI en MDS
en fonction du lieu
100%
80%

6
15
35

8
17
22

60%

1
5
21

6
13

6
15

65

62

16
22
plus de 10km

46

5 à 10km

40%
20%

85

45

26

53

46

1 à 5km

48

Le camion est bien de proximité (90%
moins de 5km).
Les territoires du BVST et VH sont ceux
pour qui 30% des enquêteurs ont fait plus
de 5km.

Moins de 1km

0%

2) Pourquoi utilisez-vous les services de la PMI ?
a) PMI en MDS

Raison de l'utilisation de la PMI en MDS
Autre
2%

Peu d'attente
en salle
d'attente
11%

RDV
rapide
12%

Proche de mon
domicile
24%

Sans avance de
frais ou
gratuité
15%

Disponibilité et
écoute des
professionnels
de PMI
27%
Difficulté à
trouver en ville
ou à l'hôpital
9%

Les raisons sont assez similaires entre les types de consultation en dehors des critères « sans avance de frais » et de
« difficulté à trouver en ville un pédiatre ou médecin traitant » qui est plus élevé pour les consultations nourrissons que les
consultations sage-femme et permanence de puéricultrice .
Inversement, le critère « RDV rapide » est moins vrai pour les consultations nourrissons (9%) contre 18% pour les
consultations sage-femme et 14% pour les permanences de puériculture.
Le critère proche de mon domicile correspond à environ « moins de 5km ».
En fonction du territoire, le taux de « Difficulté à trouver en ville ou à l’hôpital un pédiatre (80%), médecin traitant (10%) ou
sage-femme (10%)» est très différent :
- Plus de 20% pour le Valois-Halatte (28%), Camion (25%) et Creil Clermont (22%)
- Moins de 12% pour BOP (12%), Noyon Compiegne (10%) et BVST (9%).

172

Critère de "Gratuité" en fonction de
lieu de consultation
Le critère de « Gratuité » est plus présent
sur le Camion PMI

60%
50%

53%

40%
30%

48%

43%
34%

42%

34%

20%
10%
0%
BOP

BVST

Camion

CC

NC

VH

A quoi correspondent les « Autres » (39)
Suivi en consultation de qualité(10) (mieux que le MT, bon suivi vaccinal, visite médicale plus complète qu'en ville…)
Besoin de conseils, permanence de puéricultrice de qualité (très bon soutien à l'allaitement) « c’est mon 1ère enfant » (9)
Conseillé et adressé par la mater (6)
Habitude de la PMI (2)
Plus à l’aise, qualité accueil (3)
Erreur préfère avoir rendez-vous avec le pédiatre
Papiers administratifs
Sans RENDEZ-VOUS
b) Visites à domicile (VAD)
Impossibilité
de se
déplacer
16%

Raison de l'utilisation de la VAD

Gratuité
17%

Autre
11%
Pas de moyen
de transport
14%
Disponibilité
et écoute des
professionnel
s de PMI
42%

Les critères « impossibilité de se déplacer » et « pas de moyen de transport » n’arrivent respectivement qu’en 3ème et
4ème place.
A quoi correspondent les « Autres » (13)
Jumeaux, orientation de la maternité, prématurité, contact PMI, CS8 demande de contact PMI
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c) CPEF
Peu d'attente
en salle
d'attente
8%

Raison de l'utilisation du CPEF
Autre
3%

Accueil spé
pour les jeunes
11%

Gratuité
19%

Proche du
domicile
15%
Difficulté à
trouver en ville
ou à l'hôpita
6%

Disponibilité,
Ecoute des
professionnels
23%
Confidentialité
15%

Les critères « Disponibilité, Ecoute des professionnels » et « gratuité » sont similaires à l’activité PMI en MDS.
Seulement 11% d’accueil spécifique pour les jeunes, cela interroge compte tenu de la spécificité du CPEF. La confidentialité
est plus importante car concerne tout le public du CPEF (et pas que les jeunes).
15% « proche de mon domicile » est plus faible que l’activité PMI en MDS (24%). Pour autant, cette raison voudrait dire que
notre ouverture à tous est large, trop large ?
d) Actions Collectives
Peu
d’activité de
ce type sur
mon secteur
9%

Raison de l'utilisation de l'Action collective
Autre
3%
Thèmes
spécifiques
proposés
11%

Sociabilisation
de mon enfant
24%

Service
gratuit
14%
Rencontrer
d’autres
parents
19%

Conseils de
professionnels
20%

Plus de 2/3 des raisons correspondent à la raison d’être des Action Co : « Pour que mon enfant rencontre des enfants de
son âge », « Pour les conseils de professionnels » et « Possibilité de rencontrer d’autres parents ».
Le critère de la « gratuité » reste identique aux autres actions.
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A quoi correspondent les « Autres » (18)

Activités que l'on ne fait pas forcément à la maison: activité du toucher, peinture aux doigts, motricité …
Convivialité, relaxation, jeux
ma fille a une maladie génétique pour son évolution (retard psychomoteur + marche)
Accueil parents-enfants (2)
aide éducative
contrat avec l'assistante sociale

3) Comment avez-vous connu ce service ?
Mode de connaissance de la PMI
(VAD, MDS et Action Co)

Directement
Profesionnel de
PMI
9%
Autres
professionnels
4%

Autre
7%

Infos du CG
8%
Remise de
siège-auto
9%

Médecin
traitant
3%

Bouche à
oreille
26%
Hôpital, la
maternité
20%

total
Courriers reçus à mon
domicile
Bouche à oreille
Hôpital, la maternité
Médecin traitant
Remise de siège-auto
Infos du Conseil général
Autres professionnels
Directement Professionnel
de PMI
Autre
TOTAL

Courriers reçus
à mon domicile
14%

PMI
MDS

en PMI
VAD
170

en Action
collectives
21

349
275
41
124
102
57
120

282
238
38
109
74
36

8
37
3
15
3
5

89
1348

66
1013

12
104

191

59

25
16
120
11
231
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a) PMI en MDS
Nous retiendrons que le mode de connaissance des services est différent entre les types de consultations. Le premier mode
de connaissance est:
o pour les consultations nourrissons, le « bouche à oreille » 27%
o pour les permanences de puériculture, l’hôpital ou mater 30%
o pour les consultations sage-femme, le « bouche à oreille » 40%
Le mode de connaissance via « les courriers reçus au domicile » est plus fréquent sur les consultations sage-femme (23%).
En même temps, nous savons que les courriers de MAD (mise à disposition) de sage-femme sont systématiques
(contrairement au MAD des Infirmières/Puéricultrices) et temporellement plus proche d’une consultation sage-femme.
Inversement, la remise du siège auto est un moyen plus important de connaître les permanences de puériculture (15%) et
les consultations nourrissons (10%) contre 3% pour les consultations sage-femme.
Les informations du Conseil général se limitent à 8%.
b)

Visites à domicile (VAD)

Les maternités sont en première position (36%) puis courriers reçus (20%) et remise du siège auto (14%).
Pour les VAD, le bouche à oreille semble moins bien fonctionner (8%).
c)

CPEF
Autres
professionnels
8%

Mode de connaissance du CPEF

Infos du CG
6%
Interventions
du CPEF
collège-lycée
6%

Autre
4%
IDE ou AS
scolaire
18%
Bouche à oreille
54%

Pharmacien
4%

Le bouche à oreille correspond à plus de la moitié. C’est nettement plus important par rapport aux autres actions.
Les informations du Conseil général et des CPEF sont toutes les 2 à 6%. Ces chiffres montrent qu’il reste des efforts à faire
sur ces items.
Les 4% de « pharmacien » correspondent à 4 enquêtes (2 territoires CC, 1 VH et 1 BOP)
d) Actions collectives
Plus de 50% des répondants ont eu connaissances des actions collectives via un professionnel de PMI.
Le bouche à oreille correspond à 25%.
Les informations du Conseil général sont à 10% le plus haut score des activités PMI.
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4) Satisfaction
Enquête Usager PMI en MDS
Pas
satisfait
Locaux

11

Peu
satisfait

15

Satisfait

383

Très
Satisfait

276

Remarques et suggestions
Mauvais satisfaction MDS Senlis (25% de peu ou pas satisfait)
Très bonne satisfaction (plus de 50%) pour MDS Chambly, chantilly, Boislisle
antenne MDS Brulet, Breteuil
Les plus :
adaptés, fonctionnels (MDS Chaumont, Noailles, Senlis, Mouy)
Très propre (MDS Mouy, Noyon, Chantilly)
Les moins :
Problème de stationnement (MDS Clermont)
courant d'air en salle d'attente = pas adapté pour enfant (MDS Senlis)
Dommage que la salle de jeux ait été supprimée (MDS Noyon et Senlis)
impossible de trouver la rue avec le GPS (MDS Meru)
la porte d'entrée n'est pas pratique en poussette (MDS Chantilly)
Salle d’attente ou lieu de consultation trop petite (MDS St Jean, Senlis, Chantilly,
Pont st Maxence, Antenne Boislisle)
Mettre une poubelle dans la salle d'attente (MDS Pont st Maxence), odeur parfois
désagréable dans la salle de pesées (Margny les Compiègne)
Renouveler les jouets de la salle d'attente, MDS Margny les Compiègne
trop chaud l'été (Croix Blache Compiègne)
Trop de monde (MDS Noyon, Senlis)



Accueil

1

8

252

428

Des remarques pourraient être résolues assez facilement
(poubelle, odeur, quantité de jeux…)
Cet item est celui qui a le moins de « très satisfait »

Les plus :
Personnel compétent (3)
bon ou très bon accueil (6) « Avec sourire »
très grande disponibilité (2) « on se sent entourée soutenue c'est très
agréable et rassurant ! Merci »
très bien passé pendant mon accouchement
Bon accueil uniquement des infirmières et pédiatres
les moins :
Manque un accueil pour la PMI
Manque une salle d'attente
dommage qu'il y ait des vitres qui séparent ! (MDS Senlis)


Profession
nel(s)
rencontré(
s)

2

3

183

499

Il est difficile de faire la différence entre l’accueil en MDS et
l’accueil spécifique de la PMI, mais la satisfaction est « très
satisfaisante ou satisfaisante » à 99%.

Les plus :
A l'écoute ! De bons conseils. Professionnalisme. disponibilité. Mis en
confiance (18) « très doux attentionnés tant envers les bébés que les
parents ! »
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difficulté ++ avec mon allaitement - rencontre d'une consultante en
lactation(3)
les moins :
dommage que le suivi s'arrête à 3 ans (MDS Chaumont)
Cet item est celui qui a le plus de « très satisfaisant » : 73%.
Le seul point négatif noté est le suivi qui s’arrête sans que cela soit un
choix pour la famille.
Conseils
donnés

1

7

197

475

Les plus :
donne de bons conseils
j'ai eu toutes les réponses à mes questions
mise aux seins - aide ++
T bien
très bons conseils
Très bons conseils. Toujours à l'écoute
Les moins :
rien

Délai de
RDV

8

28

335

304

Les plus :
mis à part le 1er RV
En général, je prends rdv à la suite de mon rdv précédent donc pas de
souci
Activité pas concernée par RDV (3)
pas très long (2)
Les moins :
ALEATOIRES
beaucoup de demandes par rapport aux consultations !!!! victime de son
succès (3)
deux mois, il n'y a pas de place, c'est normal
Délai de RV 3 à 4 mois (3) Trop d'attente pour avoir un RDV même pris à
l'avance (enceinte)
RDV trop long
mais temps d'attente des fois un peu long, un peu de retard (3)
Pas toujours évident avec les horaires de travail


Les usagers ont tendance à nous excuser de ces délais parfois
trop importants…



Difficilement compatible de faire suivre son enfant en PMI et les
horaires de travail des parents
En fonction du lieu : Le camion est le lieu où les délais de RDV
sont le plus satisfaisants. Les territoires de NC et VH sont là où
les usagers sont le moins satisfaits des délais.
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Facilité à
joindre la
PMI

29

65

290

284

En fonction du type d’action : les consultations Sage-femme ne
présentent pas de problème. Les « pas satisfait » se retrouvent
tous au niveau des consultations nourrissons, avec la notion de
trop de demandes par rapport à l’offre.

Les lieux de consultations* avec plus de 25% de pas ou peu
satisfait : Antenne Nanteuil le Haudouin, Espace petite enfance
Margny les Compiègne, MDS Méru, MDS Chantilly, MDS Noyon et
MDS Senlis
Les lieux de consultations* avec moins de 10% de pas ou peu
satisfait : MDS Argentine, MDS Breteuil, MDS Chambly, MDS
Chaumont en Vexin, MDS Crépy en Valois, MDS Montataire, MDS
Noailles, MDS Nogent sur Oise, MDS Pont Ste Maxence, MDS St
Jean, MSD Thourotte
Les lieux de consultations* entre 10 et 25% : Antenne Boislisle, La
croix blanche Compiègne, MDS Clermont, MDS Creil, MDS Mouy,
*Les lieux de consultation pour lesquelles nous avons moins de 10
réponses ne sont pas listés
Les plus :
5 kms de chez moi
beaucoup de facilité (2)
Jamais eu besoin de contacter (8)
je suis bien accueillie et elles sont très gentilles
Les moins :
DIFFICILE A JOINDRE (15): "C'est compliqué pour téléphoner"
Beaucoup de numéros communiqués pour arriver au but, injoignables, j'ai
appelé à plusieurs reprises m'étant perdue, personne n'a répondu, PMI
chantilly pas joignable par tél, Trop d'attente au standard, très dur pour
avoir un rdv
Dommage que la PMI ne prenne pas les enfants malades
dommage qu'il n'a pas de coordination plus poussée avec la maternité
N° de tél difficile à obtenir sur internet
pas de ligne directe
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Enquête Usagers PMI sur les visites à domicile
Pas
satisfait
Respect de
l’intimité

1

Peu
satisfait

0

Satisfait

14

Très
Satisfait

50

Remarques et suggestions
Les plus :
Contact remarquable, bcp de tact
Les moins :
« IDE aimable comme des portes de prison, Y'en a qui sont
sympas mais pas toutes » (VH)



Réponses à mes
attentes et
questions

1

0

12

52

Taux de satisfaction très satisfaisant au vue de la
particularité de cette action

Les plus :
VAD très pratiques en cas de pbl de santé, plusieurs enfants,
respect du rythme du bébé
Personnel très compétent et connaissant son métier

Conseils ou
orientations
donnés

Facilité à joindre
le professionnel

1

0

11

53

Les plus :
Excellent
conseillère en lactation, tjrs précieux

1

3

30

31

Les plus :
je laisse un message et l'infirmière me rappelle très vite
disponibilité des PPMI par mail, téléphone fixe et portable
Les moins :
2 appels - il faut passer par le standard
Premier contact laborieux mais grande réactivité du
personnel. Fluide par la suite
 Le taux le plus faible sur la VAD.
 Il est noté une réactivité des équipes PMI malgré
les freins des numéros téléphoniques
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Enquête Usagers des CPEF en MDS
Pas
satisfa
it
Locaux

0

Peu
satisfait

Satisfait

Très
Satisfait

3

50

26
(dont
9MDS
Creil et 6 Pont
st maxence)

Remarques et suggestions

Les plus :
PROPRE(3)
Les moins :
trop petit pour permettre un échange correct avec la conseillère



Accueil

0

1

31

47

96% de « très satisfait » ou « satisfait » : identique aux
actions de PMI en MDS

Les plus :
aimable et disponible
IMPECCABLE
L'accueil se fait toujours avec le sourire (2)

Les moins :
la salle de consultation est trop petite (2) MDS St Just
manque de confidentialité dû aux locaux : on entend ce qui se dit d'une pièce à
l'autre- MDS St Just

Professionnel(s)
rencontré(s)

0

0

27

52

Les plus :
Aimable et à l'écoute- répond à mes attentes (4)



Conseils donnés et
accompagnement

0

0

35

42

RAS

Les plus :
clairs
Ecoute
très bons conseils donnés par les professionnels


Délai de RDV

1

1

35

42

RAS

Les plus :
possibilité d'avoir un rdv du jour au lendemain
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rapide

Les moins :
des délais un peu éloignés mais rien de spécial (MDS Pont St Maxence)

Facilité à joindre le
CPEF

1

5

39

33

Les plus :
rapide
toujours joignable

Les moins :
difficulté à joindre la ligne
Pas noté sur l'annuaire




Efforts à faire pour une meilleure visibilité
Efforts à faire au niveau de l’accueil MDS depuis réorganisation
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Enquête usagers des actions collectives parentalité

Pas
satisfait
Locaux

6

Peu
satisfait

8

Satisfait

123

Très
Satisfait

67

Remarques et suggestions
Les plus :
Faciles d'accès
propre et accueillant
très agréable
très grand choix de jeux et jouets
Les moins :
(8) Salle beaucoup trop petite pour enfants de cet âge, vite les uns sur
les autres, "un peu petit tout de même" (MDS Creil, Liancourt, Ressons)
c'est dommage que la salle soit souvent prêtée pour d'autres
manifestations
Dangerosité de l'escalier pour accéder à la salle (MDS Breteuil)
les locaux de la cuisine sont petits comparés à la grande salle (MDS
Meru)
manque de salle pour réunion (MDS Meru) et air de jeux ext (MDS
Noyon)
que tout le monde se déchausse serait peut-être mieux (enfants et
parents)
salle adaptée mais manque de toilettes pour enfants (MDS Compiègne)

Durée de la séance

0

2

111

92

Les plus :
durée de la séance correcte et permet des échanges entre enfants
voir même 3 h
Les moins :
aimerais plutôt le matin (2)
dommage que les séances ne soient pas + nombreuses
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0

Conseils et
enseignements
utilisables en
dehors de l’atelier

0

112

81

Les plus :
bons conseils, je me sens rassurée moins d'apréhension
CD musical réutilisé à la maison
conseils très utiles pour parents et grands-parents en dehors de l'atelier
Les moins :
Conseils pas encore faits à la maison

Changements
perçus au niveau
de l’enfant

0

1

99

65

Les plus :
Sociabilisations (5)"les enfants apprennent avec plaisir et nous aussi car
les jeux d'éveil, on ne sait pas toujours comment s’y prendre." plus
ouvert aux autres enfants, partage ces jouets, langage
plus calme
utilise des matériaux que nous n'avons pas à la maison
L'enfant reproduit les nouveautés à la maison (comptines, gestes…)
Les moins :
l'enfant est pareil
(2)Ne se rend pas compte non évaluable
non concernés (3) 1ère séance d'éveil pour l'enfant ce jour

5) Conseilleriez-vous les services de la PMI à d’autres personnes ? :

Conseillerez vous les services de la PMI (y compris
le CPEF) ?
NON
1%

NNSP
3%

OUI
96%

Les NNSP correspondent pour la plupart aux enquêtes « Action Collectives »
Les « non » ne concernent que les consultations de nourrissons avec : Croix blanche X3, Argentine X2, Pont St Maxence
X2.
Pour les visites à domicile : 100% de OUI
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3. Résultats de l’enquête réalisée auprès des jeunes
fréquentant les Maisons des Ados
14 jeunes entre 13 et 21 ans (5 fréquentant la MDA de Creil et 9 celle de Beauvais) ont participé à cette enquête
où il leur était demandé, à l’aide d’un questionnaire sur l’espace informel (espace de socialisation accessible à
tous les jeunes, ouvert et convivial, où les adolescents peuvent venir sans demande particulière, pour créer un
lien avec les accueillants et les autres jeunes présents et ainsi rentrer en confiance pour pouvoir ensuite réfléchir
à leur parcours. Sur cet espace se croisent des jeunes accompagnés, comme des jeunes n’ayant pas encore
d’accompagnement), de répondre à différentes questions :
- Qu’est-ce que la maison des ados pour toi ?
- Qu’est-ce que tu y trouve ?
- Qu’est-ce qu’il y manque ? (Pour toi, que manque-t-il à la MDA pour répondre à tes besoins ?)
- Qu’est-ce qui te plait ?
- Qu’est ce qui ne te plait pas ?
- Concernant la MDA, en règle générale es-tu ? très satisfait, satisfait, peu satisfait
Exploitation des réponses :
La moyenne d’âge des répondants est de 17 ans.

Satisfaction par rapport à la
MDA

33%
67%

satisfait
très satisfait

100% des répondants sont satisfaits de ce qui leur est proposé à la MDA.
Pour les jeunes répondants, la maison des ados c’est :
Thématique :
où…
Qu'est-ce que la maison des ados pour toi ? Qu’est-ce que tu y
trouve ?
« Un lieu où l'on peut parler »
« C'est une maison où les personnes sont là pour nous écouter et nous
aider »
« Un endroit pour parler librement de tout »
« C'est un lieu où l'on peut s'exprimer et où l'on peut se vider »
« Un lieu où l'on peut s'exprimer / où des accueillants nous orientent vers
la bonne voie / parler de soucis à l'extérieur »
« La maison des adolescents est pour moi un lieu d'écoute, de parole et
de confiance »
« Un espace où l'on puisse se confier à quelqu'un »

Endroit

… l’on peut parler,
trouve une écoute,
conseil, aide…
Espace d’écoute, de
conseil
et
d’accompagnement
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Nombre de
jeunes
interrogés
ayant abordé
ce thème

11

« De la motivation pendant les moins bons moments »
« où on peut être avec des ados de n'importe quel âge »
« c'est un lieu où on peut rencontrer d'autres personnes »
« Un lieu de rencontre avec d'autres jeunes »
…
« un centre de partage »
« passer un bon moment »
« La rencontre avec d'autres jeunes »
« Un espace où on s'amuse »
« des activités variées »
« les espaces de discussion »
« les activités »
« l'accès à internet »
« On y trouve des personnes accueillantes, de l'humour, ainsi que de la
joie et de la motivation »
…
« C'est un endroit où tout le monde est accepté comme ils sont »
« Un endroit où nous pouvons être nous-mêmes, sans avoir peur du
regard des autres »
« Un accueil sans complexe ni contrainte »
« On y trouve des personnes accueillantes, de l'humour, ainsi que de la
joie et de la motivation »
« Un accueil gratuit »

… l’on peut rencontrer
d’autres jeunes
Espace
de
socialisation
… un espace de
détente, de bien-être,
d’amusement, de rire,
d’activités variées
Espace attractif pour
le jeune

… l’on est accepté tel
que l’on est, sans
jugement, ni contrainte
Espace
d’accueil
généraliste
Espace gratuit pour
le jeune et sa famille

7

7

7

1

A la question que manque-t-il à la MDA pour répondre à tes besoins ? Les jeunes ont répondu :
Thématique : Endroit Nombre de
où il manque …
jeunes
interrogés
ayant abordé
Qu'est-ce qu'il y manque ? (pour toi, que manque -t-il à la MDA pour
ce thème
répondre à tes besoins)
… où il ne manque
« rien en particulier »
« Il ne manque rien »
rien
4
« Pour ma part, cette structure répond à mes besoins »
Ne manque rien de
« Je pense qu'il ne manque rien pour répondre à mes besoins »
particulier
…
des
temps
d’animation diversifiés
« Un peu plus d'animation »
et
des
supports
« Des BD »
spécifiques
4
« certaines activités comme le théâtre »
Manque des temps
« Il faudrait que les accueillants puissent parler de la MDA à l'extérieur afin d’animation
d'en faire profiter des jeunes qui en ont besoin (écoute, partage) »
spécifiques
entre
jeunes
… plus de moments
pour partager entre
« Peut-être des moments pour parler avec plus de monde »
jeunes
3
« des "rencontres" avec des jeunes, ayant les mêmes préoccupations et Manque des temps
ou problèmes »
plus nombreux de
« d'autres jeunes (baisse du nombre de jeunes) »
partage entre jeunes
1

« Les anciens accueillants »
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Les jeunes ayant répondu au questionnaire, fréquentent la maison des ados pour :
Thématique : Ce qui
plait aux jeunes qui
fréquentent la MDA
c’est …
Qu'est ce qui te plait?
« L'espace détente »
« l'espace d'art plastique »
« les activités »
« De jouer aux jeux de société »
« Ce qui me plait ce sont les ateliers manuels, les ateliers cuisines, les
jeux, l'espace informatique, les accueillants de la MDA »
« L'échange »
« Qu'on puisse me faire réfléchir »
« Le fait que l'on m'écoute (que je puisse me vider) »
« l'écoute des accueillants »
« je suis libre d'exprimer ce que je ressens avec d'autres jeunes et avec
les accueillants »
« l'ambiance conviviale »
« La sensation d'être en famille »
« être entre ados »
« le lien social »
« Tout me plait »

… d’accéder à un
espace ludique, avec
des
outils
de
médiation diversifiés et
attractifs
L’aspect ludique et
attractif du dispositif
… d’accéder à un
espace
d’écoute,
d’échange,
d’accompagnement
L’écoute, l’échange
et l’accompagnement
L’ambiance et la
convivialité
du
dispositif
Rencontrer
et
échanger
avec
d’autres ados
Le dispositif dans sa
globalité

… l’aspect matériel
(localisation
et
« Le fait que ce soit légèrement à l'écart du centre-ville, donc plus de équipement de grande
discrétion » (MDA Beauvais)
qualité
mis
à
« Les sièges »
disposition)

Nombre de
jeunes
interrogés
ayant abordé
ce thème

7

5

4
2
2

2

Synthèse et analyse :
Les jeunes ayant répondu à ce questionnaire ont mis en avant :
- L’espace d’écoute, de conseil et d’accompagnement qu’est la maison des adolescents pour n’importe quel
jeune qui pousse la porte sur Creil ou sur Beauvais
- L’opportunité de rencontrer d’autres jeunes et d’échanger par le biais de différentes activités entre jeunes
- L’accessibilité de ces deux maisons où l’on est accepté tel que l’on est, en toute liberté et sans jugement et
où l’accueil est convivial et rassurant
- Leur souhait de plus de temps d’animations spécifiques entre jeunes pour partager et échanger sur leurs
préoccupations
La thématique support d’animation, notamment la question du média « jeux de société », est fortement mise en
avant par les jeunes dans cette phase diagnostic. Le média « jeux de société » est énormément utilisé pour
rentrer en contact avec le jeune, celui qui entre pour la première fois, comme celui qui est accompagné. D’où la
nécessité d’approfondir cette question de l’adolescent et le jeu et le pourquoi utiliser le jeu de société à la maison
des ados.
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4. Résultats de l’enquête relative au repérage des
situations d’enfants en risque de danger ou en
danger
Présentation
Dans le cadre de la démarche d’évaluation du schéma Enfance - Famille 2007 - 2014, une enquête a été réalisée
au cours des mois d’avril et de mai 2014, par le biais d’un questionnaire, sur les besoins des acteurs de terrain,
en matière de repérage des situations des mineurs en danger ou en risque de l’être.
Le questionnaire a été élaboré par l’équipe de la DEF, en concertation avec le groupe projet impliqué dans la
phase de diagnostic partagé. Il a été testé et validé par les membres de ce groupe projet avant d’être diffusé.
Un échantillon d’institutions intervenant auprès de mineurs a été retenu, en privilégiant la diversité des
professionnels, afin de ne pas cibler uniquement des travailleurs sociaux déjà informés pour la plupart d’entre
eux.
De même, le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Oise a été sollicité pour une diffusion du
questionnaire auprès des médecins libéraux et hospitaliers, mais il n’y a eu aucun retour de leur part.
Un travail de collaboration a été mené avec les services de l’Education nationale, partenaire privilégié du
dispositif de protection de l’enfance, en vue d’atteindre les différents personnels susceptibles d’émettre une
information préoccupante, à l’exception de ceux du service social en faveur des élèves déjà largement impliqués
dans le dispositif de repérage de l’enfance en danger.
A l’exception du CCAS de Creil, du Clos du Nid et du Conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Oise,
tous les partenaires contactés ont participé activement à cette enquête.
A l’issue de l’exploitation des résultats par le service de l’ASE, les besoins exprimés en termes d’information et
de formation qui en découlent, ont été repérés et pris en compte par la responsable de la CRIP. Des
interventions destinées à présenter le dispositif de repérage et de traitement des situations des mineurs en
danger ou en risque de l’être ont déjà eu lieu. D’autres sont programmées dès la rentrée de septembre 2014.
Ces actions s’inscrivent d’ores et déjà dans les objectifs d’amélioration fixés dans le futur schéma EnfanceFamille.
Liste de diffusion du questionnaire :
 A Domicile 60
 ABEJ COQUEREL
 ADAPEI 60
 ADARS
 Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
 Association Championnet (IMPRO Jean Nicole)
 Association des Paralysés de France APF (SESSAD)
 Association Jenny Aubry (SESSAD)
 CCAS Beauvais
 CCAS Creil
 Centre Hospitalier de Beauvais
 Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne Noyon
 Centre Rabelais
 Coallia
 Commissariat Beauvais
 Commissariat Compiègne
 Commissariat Creil
 Conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Oise
 Education nationale
 Emmaüs
 Enseignement Catholique (tous les établissements scolaires)
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Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise (Creil et Senlis)
La Nouvelle Forge
Les PEP 60 (CMPP Beauvais)
Le clos du nid

Tous les partenaires ciblés ont été contactés par téléphone au préalable puis par courriel par la responsable de
la CRIP. Le Conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Oise a été contacté par le Docteur WATELET,
médecin départemental de PMI et directrice adjointe Enfance Famille service PMI et promotion de la santé au
Conseil général de l’Oise.
Nombre de retours :
La CRIP a réceptionné 142 retours au questionnaire dont seuls 139 ont été exploités, trois ayant été reçus hors
délais fixés pour le retour.
Sur les 139 questionnaires, 8 questionnaires ont été remplis collectivement (2 à 8 personnes).
Au total 169 professionnels se sont exprimés.
Nombre de
Employeur
réponses
%
exprimées
Education nationale
70
41%
Enseignement Catholique
26
15%
Association des Paralysés de France APF (SESSAD)
11
7%
ADARS
10
6%
La Nouvelle Forge
9
5%
Les PEP 60 (CMPP Beauvais)
8
5%
Coallia
7
4%
A Domicile 60
6
4%
ADAPEI 60
4
2%
CCAS Beauvais
3
2%
ABEJ COQUEREL
2
1%
Centre Hospitalier de Beauvais
2
1%
Centre Rabelais
2
1%
ADMR
1
1%
Association Championnet (IMPRO Jean Nicole)
1
1%
Association Jenny Aubry (SESSAD)
1
1%
Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne Noyon
1
1%
Commissariat Beauvais
1
1%
Commissariat Compiègne
1
1%
Commissariat Creil
1
1%
Emmaüs
1
1%
Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise
1
1%
CCAS Creil
0
0%
Conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Oise
0
0%
Le clos du nid
0
0%
Total
169
100%
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Liste des professions représentées :
 3 Aides Médico Psychologiques (AMP)
 10 Assistants sociaux
 17 Chefs d’établissement scolaire
 13 Chefs de service / Cadres socio-éducatifs
 4 Conseillers Principaux d’Education
 2 Conseillers en ESF
 3 Contrôleurs judiciaires
 4 Directeurs (autre qu’établissement scolaire)
 7 Directeurs d’école (Education nationale)
 7 Educateurs spécialisés
 6 Infirmiers
 10 Inspecteurs de l’Education nationale
 5 Intervenants sociaux
 2 Kinésithérapeutes
 9 Médecins
 2 Orthophonistes
 9 Professeurs du 2nd degré
 24 Professeurs des écoles
 19 Psychologues
 2 Psychomotriciens
 1 Responsable d’épicerie sociale
 4 Secrétaires (médicale ou autre)
 6 Techniciens de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF)
Répartition des professions par employeur :
Employeur / Profession
Education nationale
Chef d’établissement scolaire
Conseiller Principal d’Education
Directeur d’école (Education nationale)
Infirmier
Inspecteur de l’Education nationale
Médecin
Professeur 2nd degré
Professeur des écoles
Psychologue
Enseignement Catholique
Chef d’établissement scolaire
Conseiller Principal d’Education
Infirmier
Psychologue
Association des Paralysés de France APF (SESSAD)
Aide Médico Psychologique (AMP)
Assistant social
Kinésithérapeute
Professeur des écoles

Nombre de réponses
70
3
3
7
1
10
8
9
23
6
26
14
1
3
8
11
3
2
2
1
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Psychologue
Psychomotricien
ADARS
Assistant social
Conseillère en ESF
Contrôleur judiciaire
Educateur spécialisé
Intervenant social
Secrétaire (médicale ou autre)
La Nouvelle Forge
Chef de service / Cadre socio-éducatif
Conseillère en ESF
Directeur (autre qu’établissement scolaire)
Educateur spécialisé
Infirmier
Psychologue
Secrétaire (médicale ou autre)
Les PEP 60 (CMPP Beauvais)
Directeur (autre qu’établissement scolaire)
Médecin
Orthophoniste
Psychologue
Psychomotricien
Secrétaire (médicale ou autre)
Coallia
Assistant social
Educateur spécialisé
Intervenant social
Secrétaire (médicale ou autre)
A Domicile 60
Technicien(ne) de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF)
ADAPEI 60
Chef de service / Cadre socio-éducatif
Directeur (autre qu’établissement scolaire)
CCAS Beauvais
Chef de service / Cadre socio-éducatif
ABEJ COQUEREL
Chef de service / Cadre socio-éducatif
Centre Hospitalier de Beauvais
Assistant social
Centre Rabelais
Chef de service / Cadre socio-éducatif
Educateur spécialisé
ADMR

2
1
10
2
1
3
2
1
1
9
1
1
1
2
2
1
1
8
1
1
2
2
1
1
7
2
2
2
1
6
6
4
3
1
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
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Chef de service / Cadre socio-éducatif
Association Championnet (IMPRO Jean Nicole)
Directeur (autre qu’établissement scolaire)
Association Jenny Aubry (SESSAD)
Chef de service / Cadre socio-éducatif
Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne Noyon
Chef de service / Cadre socio-éducatif
Commissariat Beauvais
Assistant social
Commissariat Compiègne
Intervenant social
Commissariat Creil
Intervenant social
Emmaüs
Responsable épicerie sociale
Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise
Assistant social
Total général

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
169

Première partie du questionnaire : Le repérage des mineurs et la transmission d’une information
préoccupante
En tant que professionnel, identifiez-vous les interlocuteurs auxquels vous pouvez transmettre une
information préoccupante ?

oui
non
Total

nb de réponses
143
26
169

%
85%
15%
100%

non
26
15%
oui
143
85%

85% des professionnels qui se sont exprimés identifient les interlocuteurs auxquels ils peuvent transmettre une
information préoccupante.
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Répartition des 26 professionnels n’identifiant pas les interlocuteurs auxquels ils peuvent transmettre
une information préoccupante :
Nombre de
Employeur / profession
réponses
Total général
Education nationale
14
70
Chef d’établissement scolaire
1
3
Directeur d’école (Education nationale)
1
7
Médecin
2
8
Professeur 2nd degré
5
9
Professeur des écoles
3
23
Psychologue
2
6
Association des Paralysés de France APF (SESSAD)
1
11
Professeur des écoles
1
1
La Nouvelle Forge
7
9
Chef de service / Cadre socio-éducatif
1
1
Conseillère en ESF
1
1
Educateur spécialisé
2
2
Infirmier
2
2
Secrétaire (médicale ou autre)
1
1
Les PEP 60 (CMPP Beauvais)
2
8
Orthophoniste
1
2
Psychomotricien
1
1
Coallia
1
7
Secrétaire (médicale ou autre)
1
1
Emmaüs
1
1
Responsable épicerie sociale
1
1
Total général
26
169

Les modalités de cette transmission vous paraissent-elles claires ?
oui
non
non réponse
Total

nb de réponses
%
124
73%
44
26%
1
1%
169
100%

non
44
26%

oui
124
74%

Plus d’un quart des professionnels considère que les modalités de transmission de l’information préoccupante ne
sont pas claires, deux motifs étant proposés dans le questionnaire, avec possibilité de cocher les deux.
si non pour quel(s) motif(s)
méconnaissance de la marche à suivre
procédure complexe
Autre (3 réponses inexploitables)
Total

nb de réponses
34
12
3
49

%
69%
24%
6%
100%
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Répartition des 44 professionnels considérant que les modalités de transmission ne sont pas claires :
Employeur / Profession
Nombre de réponses Total général
Education nationale
20
70
Directeur d’école (Education nationale)
1
7
Médecin
2
8
Professeur 2nd degré
8
9
Professeur des écoles
8
23
Psychologue
1
6
Enseignement Catholique
3
26
Chef d’établissement scolaire
1
14
Infirmier
2
3
Association des Paralysés de France APF (SESSAD)
3
11
Kinésithérapeute
1
2
Professeur des écoles
1
1
Psychologue
1
2
ADARS
1
10
Contrôleur judiciaire
1
3
La Nouvelle Forge
7
9
Chef de service / Cadre socio-éducatif
1
1
Conseillère en ESF
1
1
Educateur spécialisé
2
2
Infirmier
2
2
Secrétaire (médicale ou autre)
1
1
Les PEP 60 (CMPP Beauvais)
5
8
Orthophoniste
1
2
Psychologue
2
2
Psychomotricien
1
1
Secrétaire (médicale ou autre)
1
1
Coallia
3
7
Assistant social
1
2
Intervenant social
1
2
Secrétaire (médicale ou autre)
1
1
CCAS Beauvais
1
3
Chef de service / Cadre socio-éducatif
1
3
Emmaüs
1
1
Responsable épicerie sociale
1
1
Total général
44
169
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De votre place, identifiez-vous des freins à la transmission d'une information préoccupante ?

oui
non
Total

nb de réponses
97
67
164

%
59%
41%
100%

non
67
41%

oui
97
59%

Plus de la moitié des professionnels identifient des freins à la transmission d’une information préoccupante
détaillés dans le tableau ci-dessous :
si oui de quel(s) ordre(s) ?
nb de réponses
%
crainte de représailles
38
25%
difficultés de communication aux détenteurs de l'autorité parentale
71
46%
Autres freins exprimés (question ouverte)
45
29%
crainte de se tromper
18
cassure du lien avec la famille
15
méconnaissance du contexte juridique / problème de posture
7
besoin de connaitre les suites
4
peur des conséquences
3
manque d'éléments
1
démarches vaines
1
manque de personnel
1
stigmatisation de l'élève
1
total
154
100%
La difficulté de communication aux détenteurs de l’autorité parentale est le frein principal identifié par les
professionnels, mais près de 30% expriment d’autres freins, notamment la crainte de se tromper et la cassure du
lien avec la famille. La crainte de représailles est aussi très importante.
On peut interpréter ces résultats comme le témoignage de l’importance donnée à la démarche d’effectuer une
information préoccupante, vécue avant tout comme une dénonciation, une menace à l’encontre de la famille,
plutôt que comme le déclenchement d’un processus d’aide.
Il y a matière à travailler sur les représentations des professionnels sur l’action des services du Conseil général
au titre de la protection de l’enfance.
Repérez-vous facilement les situations pour lesquelles vous devez transmettre une information
préoccupante ?

oui
non
pas toujours
non réponse
Total

nb de réponses
69
15
84
1
169

%
41%
9%
50%
1%
100%

pas tjs
84
50%

oui
69
41%
non
15
9%

Moins de la moitié des professionnels repère facilement les situations pour lesquelles ils doivent transmettre une
information préoccupante.
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Répartition des 99 professionnels n’identifiant pas ou pas toujours les situations pour lesquelles ils
doivent transmettre une information préoccupante :
Employeur / profession
Nombre de réponses
Total général
Education nationale
43
70
Chef d’établissement scolaire
1
3
Conseiller Principal d’Education
2
3
Directeur d’école (Education nationale)
6
7
Infirmier
1
1
Médecin
3
8
Professeur 2nd degré
8
9
Professeur des écoles
18
23
Psychologue
4
6
Enseignement Catholique
19
26
Chef d’établissement scolaire
8
14
Infirmier
3
3
Psychologue
8
8
Association des Paralysés de France APF (SESSAD)
8
11
Aide Médico Psychologique (AMP)
2
3
Assistant social
1
2
Kinésithérapeute
2
2
Professeur des écoles
1
1
Psychologue
2
2
ADARS
4
10
Contrôleur judiciaire
2
3
Intervenant social
1
1
Secrétaire (médicale ou autre)
1
1
Les PEP 60 (CMPP Beauvais)
5
8
Médecin
1
1
Orthophoniste
1
2
Psychologue
1
2
Psychomotricien
1
1
Secrétaire (médicale ou autre)
1
1
Coallia
5
7
Assistant social
2
2
Educateur spécialisé
1
2
Intervenant social
2
2
A Domicile 60
4
6
Technicien(ne) de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF)
4
6
ADAPEI 60
2
4
Chef de service / Cadre socio-éducatif
1
3
Directeur (autre qu’établissement scolaire)
1
1
CCAS Beauvais
2
3
Chef de service / Cadre socio-éducatif
2
3
Centre Hospitalier de Beauvais
2
2
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Assistant social
Centre Rabelais
Chef de service / Cadre socio-éducatif
Educateur spécialisé
Association Jenny Aubry (SESSAD)
Chef de service / Cadre socio-éducatif
Commissariat Creil
Intervenant social
Emmaüs
Responsable épicerie sociale
Total général

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
99

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
169

Bénéficiez-vous d'un appui technique au niveau du repérage et de la transmission d'une information
préoccupante ?

oui
non
non réponse
Total

nb de réponses
80
87
2
169

%
47%
51%
1%
100%

non
87
52%

oui
80
48%

Plus de la moitié des professionnels indiquent ne bénéficier d’aucun soutien technique ce qui pose le problème
de l’isolement ressenti face aux situations de mineurs en danger.
Répartition des 87 professionnels déclarant ne pas bénéficier d’un appui technique au niveau du
repérage et de la transmission d’une information préoccupante :
Employeur / Profession
Nombre de réponses
Total général
Education nationale
39
70
Chef d’établissement scolaire
2
3
Conseiller Principal d’Education
2
3
Directeur d’école (Education nationale)
2
7
Infirmier
1
1
Inspecteur de l’Education nationale
6
10
Médecin
4
8
Professeur 2nd degré
9
9
Professeur des écoles
9
23
Psychologue
4
6
Enseignement Catholique
12
26
Chef d’établissement scolaire
8
14
Conseiller Principal d’Education
1
1
Infirmier
3
3
Association des Paralysés de France APF (SESSAD)
3
11
Kinésithérapeute
1
2
Professeur des écoles
1
1
Psychologue
1
2
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ADARS
Contrôleur judiciaire
Intervenant social
Secrétaire (médicale ou autre)
La Nouvelle Forge
Chef de service / Cadre socio-éducatif
Conseillère en ESF
Educateur spécialisé
Infirmier
Psychologue
Secrétaire (médicale ou autre)
Les PEP 60 (CMPP Beauvais)
Orthophoniste
Psychologue
Psychomotricien
Secrétaire (médicale ou autre)
Coallia
Assistant social
Educateur spécialisé
Intervenant social
Secrétaire (médicale ou autre)
ADAPEI 60
Chef de service / Cadre socio-éducatif
CCAS Beauvais
Chef de service / Cadre socio-éducatif
ADMR
Chef de service / Cadre socio-éducatif
Association Jenny Aubry (SESSAD)
Chef de service / Cadre socio-éducatif
Commissariat Beauvais
Assistant social
Commissariat Creil
Intervenant social
Emmaüs
Responsable épicerie sociale
Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise
Assistant social
Total général

5
3
1
1
8
1
1
2
2
1
1
4
1
1
1
1
6
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
87

10
3
1
1
9
1
1
2
2
1
1
8
2
2
1
1
7
2
2
2
1
4
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
169
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Avez-vous déjà contacté la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes pour obtenir un appui
technique ?
nb de réponses

%

oui

46

27%

non

123

73%

Total

169

100%

non
123
73%

oui
46
27%

La CRIP n’est pas repérée comme service d’appui technique pour une grande majorité des professionnels qui se
sont exprimés.
Connaissez-vous le guide technique à l'usage des professionnels sur l'enfance en danger édité par le
Conseil général ?

oui
non
Total

nb de réponses
106
63
169

%
63
%
37
%
100
%

non
63
37
%

oui
106
63
%

Plus d’un tiers des professionnels ne connait pas le guide technique à l’usage des professionnels sur l’enfance
en danger édité par le Conseil général.
Répartition des 63 professionnels ne connaissant pas le guide technique à l’usage des professionnels
sur l’enfance en danger édité par le Conseil général :
Employeur / Profession
Nombre de réponses
Total général
Education nationale
25
70
Chef d’établissement scolaire
1
3
Directeur d’école (Education nationale)
1
7
Inspecteur de l’Education nationale
2
10
Médecin
4
8
Professeur 2nd degré
9
9
Professeur des écoles
8
23
Enseignement Catholique
1
26
Chef d’établissement scolaire
1
14
Association des Paralysés de France APF (SESSAD)
8
11
Aide Médico Psychologique (AMP)
2
3
Kinésithérapeute
2
2
Professeur des écoles
1
1
Psychologue
2
2
Psychomotricien
1
1
ADARS
7
10
Assistant social
2
2
Conseillère en ESF
1
1

199

Educateur spécialisé
Intervenant social
Secrétaire (médicale ou autre)
La Nouvelle Forge
Chef de service / Cadre socio-éducatif
Conseillère en ESF
Educateur spécialisé
Infirmier
Psychologue
Secrétaire (médicale ou autre)
Les PEP 60 (CMPP Beauvais)
Orthophoniste
Psychologue
Coallia
Assistant social
Intervenant social
Secrétaire (médicale ou autre)
A Domicile 60
Technicien(ne) de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF)
ADAPEI 60
Chef de service / Cadre socio-éducatif
CCAS Beauvais
Chef de service / Cadre socio-éducatif
Centre Hospitalier de Beauvais
Assistant social
Centre Rabelais
Educateur spécialisé
Commissariat Compiègne
Intervenant social
Emmaüs
Responsable épicerie sociale
Total général

2
1
1
8
1
1
2
2
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
63

Ce guide est-il un outil utile pour vous ?

oui
non
sans réponse
Total

nb de réponses
100
4
2
106

%
92%
4%
2%
100%

Pour ceux qui le connaissent, le guide est jugé utile.
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2
1
1
9
1
1
2
2
1
1
8
2
2
7
2
2
1
6
6
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
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Si oui, ce guide vous permet-il de distinguer "Information préoccupante" de "signalement judiciaire" ?

oui
non
sans réponse
Total

nb de réponses
100
5
1
106

%
94%
5%
1%
100%

Toujours pour ceux qui le connaissent, le guide technique remplit son rôle. On peut considérer qu’il est
satisfaisant et ne nécessite pas d’être modifié.

Deuxième partie du questionnaire : Les suites données à la transmission d’une information
préoccupante
113 professionnels ont émis au moins une information préoccupante (soit 67% des professionnels qui
ont répondu au questionnaire), dont voici la répartition :
Nombre de
Employeur / Profession
Total général
réponses
Education nationale
47
70
Chef d’établissement scolaire
3
3
Conseiller Principal d’Education
3
3
Directeur d’école (Education nationale)
7
7
Infirmier
1
1
Inspecteur de l’Education nationale
9
10
Médecin
5
8
Professeur des écoles
13
23
Psychologue
6
6
Enseignement Catholique
23
26
Chef d’établissement scolaire
11
14
Conseiller Principal d’Education
1
1
Infirmier
3
3
Psychologue
8
8
Association des Paralysés de France APF (SESSAD)
4
11
Assistant social
2
2
Psychologue
2
2
ADARS
8
10
Assistant social
2
2
Conseillère en ESF
1
1
Contrôleur judiciaire
2
3
Educateur spécialisé
2
2
Secrétaire (médicale ou autre)
1
1
La Nouvelle Forge
2
9
Directeur (autre qu’établissement scolaire)
1
1
Psychologue
1
1
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Les PEP 60 (CMPP Beauvais)
Directeur (autre qu’établissement scolaire)
Médecin
Orthophoniste
Coallia
Assistant social
Intervenant social
A Domicile 60
Technicien(ne) de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF)
ADAPEI 60
Chef de service / Cadre socio-éducatif
Directeur (autre qu’établissement scolaire)
CCAS Beauvais
Chef de service / Cadre socio-éducatif
ABEJ COQUEREL
Chef de service / Cadre socio-éducatif
Centre Hospitalier de Beauvais
Assistant social
Centre Rabelais
Chef de service / Cadre socio-éducatif
Educateur spécialisé
ADMR
Chef de service / Cadre socio-éducatif
Association Championnet (IMPRO Jean Nicole)
Directeur (autre qu’établissement scolaire)
Association Jenny Aubry (SESSAD)
Chef de service / Cadre socio-éducatif
Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne Noyon
Chef de service / Cadre socio-éducatif
Commissariat Beauvais
Assistant social
Commissariat Compiègne
Intervenant social
Commissariat Creil
Intervenant social
Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise
Assistant social
Total général

3
1
1
1
2
1
1
6
6
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
113
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8
1
1
2
7
2
2
6
6
4
3
1
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
169

Avez-vous été informé(e) de sa (leur) prise en compte par les services du Conseil général ?

oui
non
pas toujours
Total

nb de réponses
37
16
60
113

%
33%
14%
53%
100%

pas
tjs
60
53%

oui
37
33%
non
16
14%

Le nombre important de réponses négatives ou mitigées est assez inattendu pour la CRIP car elle adresse
systématiquement un accusé de réception à tout émetteur d’information préoccupante en lui précisant les
coordonnées de la Maison Départementale de la Solidarité chargée du traitement.
L’émetteur identifié par la CRIP n’est cependant pas nécessairement le rédacteur de l’information préoccupante.
Cela dit, le terme « prise en compte » est ambigu et a pu être interprété dans un sens plus large incluant à la fois
l’accusé de réception, le traitement en lui-même ainsi que les résultats.
Selon vous, la transmission de votre (vos) information(s) préoccupante(s) a-t-elle été efficiente pour le(s)
mineur(s) en risque de danger ?

oui
si oui précisez (question ouverte)
activation du partenariat
mobilisation des parents
mesure judiciaire
non
Si non précisez (question ouverte)
problème dans le fonctionnement
interinstitutionnel / manque de retour
non évolution de la situation
aggravation de la situation
problème de repérage des acteurs
refus de la famille
je ne sais pas
Total

nb de réponses

%

38

36%

18
8
1
31

je ne
sais
pas
37
35%

29%

oui
38
36%
non
31
29%

11
9
9
2
1
37
106

35%
100%

Plus d’un tiers des professionnels (36%) ayant émis au moins une information préoccupante, considère que la
démarche s’est avérée positive pour le(s) mineur(s), par le fait qu’elle a permis d’activer le partenariat avec le
Conseil général pour 18 d’entre-deux, et qu’elle a permis de mobiliser les parents pour 8 d’entre eux. Sur les 38
professionnels ayant répondu positivement, 12 n’ont pas précisé les raisons.
Près d’un tiers des professionnels (29%) ayant émis au moins une information préoccupante ont répondu
négativement. Sur ces 31 professionnels, 11 d’entre eux évoquent des problèmes de fonctionnement avec le
Conseil général en matière de retour essentiellement. On peut considérer que leurs réponses s’apparentent
davantage à la réponse « je ne sais pas ».
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Troisième partie du questionnaire : Les besoins
A votre avis quels points seraient à développer dans le dispositif de repérage des mineurs en danger ou
en risque de l’être ?
Le questionnaire prévoyait deux niveaux de réponse à cette question de recensement des besoins :
- De votre place, en tant que professionnel
- Entre le Conseil général et votre institution
Les réponses obtenues ne permettent pas de conserver ces deux niveaux de réponse. Aussi, une exploitation
globale en a été faite.

Besoins exprimés pour améliorer le dispositif
de repérage
Information et/ou Formation
Connaissance des suites données
Articulation entre les acteurs
Soutien institutionnel
Réponse inexploitable
Renfort (effectif)

66
40
37
14
9
3
0

10

20

30

40

50

60

70

Nombre de réponses exprimées

Une demande d’information et de formation est formulée par 66 professionnels.
Une demande de connaissance des suites données est formulée par 40 professionnels. Parmi ces derniers,
seulement 7 ont répondu que la transmission de leur IP avait été efficiente pour le mineur.
Une meilleure articulation des différents services intervenant auprès du mineur est sollicitée par 37
professionnels. Cela se traduit notamment par des demandes d’instances de réflexion institutionnalisées et de
partage d’informations autour des situations.
14 professionnels expriment un manque de soutien institutionnel notamment de la part de leurs employeurs.
Avez-vous d’autres observations à formuler ?
A cette question, deux idées nouvelles ont été formulées :
- Le développement du partenariat entre le Conseil général et les établissements médico-sociaux
- L’ajout dans le guide technique du 114 (service d’urgence pour les personnes ayant du mal à parler ou à
entendre)
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5. Synthèse des travaux réalisés pour recueillir la
parole des usagers
La parole des usagers a été recueillie par l’intermédiaire d’interviews menés auprès de 6 usagers-citoyens dans
le cadre du projet « CHANGER DE CHAISE… » conduit par l’ODPE en 2012 – 2013 ainsi que dans le cadre de
la rédaction d’un article par un membre du Comité des usagers du SISAE – JCLT et validé par l’ensemble du
Comité.
 « CHANGER DE CHAISE » Groupes d’échanges entre les élus, les professionnels et les usagerscitoyens du Pôle Solidarité
Imaginé et mené par l’ODPE entre mars 2012 et juin 2013, ce projet a eu pour :
- Finalité : Permettre une réflexion collective et une autre compréhension des besoins pour faire évoluer
les dispositifs et pratiques auprès de l’enfant et de sa famille.
- Principe : Avoir un croisement et un partage des regards et des expériences
Les participants à ce projet :
- 5 élus
- 15 professionnels
- 12 usagers-citoyens ayant déjà bénéficié de mesures de protection de l’enfance
L’animation de ce projet :
- Recrutement d’ « Alter ego » : une troupe de théâtre avec des méthodes coopératives, novatrices et
originales
- Des ateliers préparatoires avec la participation de chacun des groupes élus – professionnels usagers/citoyens
- Une rencontre partagée entre tous les acteurs à partir de pièces de théâtre
- Un bilan collectif de l’expérience vécue par les participants
Les productions :
- Un journal des participants
- Une vidéo
A l’occasion de ce projet, des interviews individuelles ont été menées avec les professionnels et les usagerscitoyens.
La synthèse ci-dessous a été réalisée à partir de 6 interviews des usagers-citoyens et met en exergue des
constats partagés, des difficultés rencontrées dans leur parcours ainsi que des pistes d’évolution.
Pour les usagers-citoyens, le sentiment d’être dans un rapport d’inégalité face aux professionnels, d’un
manque de considération :
Le rapport usager-professionnel est décrit comme une relation dictée par le savoir des professionnels et donne
l’impression pour l’usager de ne pas toujours être entendu.
La question du pouvoir des professionnels face aux familles, souvent démunies est posée.
Les différents niveaux d’interlocuteurs (référents, cadre protection de l’enfance, juge des enfants) accentuent le
sentiment, pour les familles d’être seules et les incitent à se mettre en posture de défense.
Les usagers pointent le fait que ces éléments provoquent de l’incompréhension et le sentiment d’un manque de
considération voire d’un manque de respect.
Cela se traduit par l’idée d’être relégué à être un numéro, un dossier traité comme les autres ne tenant pas
suffisamment compte de la singularité de chaque situation.
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Les changements et les successions d’interlocuteurs professionnels ne sont pas à la marge et sont vécus
difficilement par les familles: la nécessité de répéter sans cesse son histoire…
Les usagers posent la question (induite par ce projet « Changer de chaise ») : Est-ce que les éducateurs, cadres
ou Juges des enfants se mettent de temps en temps à la place des familles ?
L’incompréhension entre les services de protection de l’enfance et les usagers
 Le manque de lisibilité des mots, des écrits
Le manque de lisibilité peut se traduire par l’incompréhension des mots, des écrits.
Les familles pointent le fait que le dialogue est quelquefois compliqué du fait d’un discours technique utilisé par
les professionnels et ne correspondant pas au langage du quotidien des familles.
De même les écrits, courriers, notes, rapports peuvent être incompréhensibles pour les familles développant
chez elles de l’inquiétude et du stress.
Des interprétations différentes peuvent être apportées, y compris sur des courriers assez banals ; l’exemple est
donné d’un courrier de rendez-vous annonçant le sujet du jour ainsi : « Afin de faire le point de votre
situation… ». L’usager concerné avait traduit ces termes comme un point final de l’intervention.
Cette absence de lisibilité des écrits engendre des questionnements sur la façon dont chacun, de sa place (dont
le juge des enfants) traduira le contenu des rapports.
 Les délais d’attente et des procédures non lisibles
Majoritairement, les familles pointent la longueur des réponses à leurs demandes auprès des services de
protection de l’enfance sans en comprendre les raisons.
Qui décide de quoi ?
Quelles sont les places de chacun dans le parcours décisionnel ?
 Un manque de ré-assurance au début de la mesure
L’inquiétude importante et légitime des familles lors de la mise en place de la mesure n’est pas suffisamment
prise en compte par les professionnels qui ne sont pas rassurants.
Cela développe chez les familles la sensation d’être jugés dès le début de la mesure comme des parents
défaillants et donne un mauvais départ à la suite de l’accompagnement.
L’accompagnement qui peut se vivre comme une lutte, une sanction, des doutes…
Le manque d’explications dans le déroulement de la mesure est un élément partagé par les familles.
Il semble être difficile pour les familles de savoir tout au long de la mesure si le travailleur social est dans une
relation d’aide ou de contrôle.
La perception différente entre le travailleur social et les familles quant aux valeurs éducatives.
Les usagers expriment leur sentiment d’impuissance à faire cesser les mesures protection de l’enfance et à
s’isoler par rapport à leur propre environnement.
Alors, que faire, comment agir ?
Le partage entre les usagers :
Ce qui s’est passé lors du groupe d’échanges a été porteur d’espoir et de sens pour les participants.
Finalement, écouter les histoires des autres, partager les expériences amèneraient de la réflexion, des clés de
compréhension sur son propre parcours, voire des regrets sur des attitudes adoptées et finalement inadaptées.
Le partage d’expérience c’est ce qui est revenu dans les interviews et échanges….Alors, pourquoi pas une
association des anciens ou un comité des usagers ?
La nécessité d’être guidé, le relais entre les professionnels, entre usagers,
La question globale de l’information est une thématique qui a été parlé à plusieurs reprises. Les familles ont le
sentiment de ne pas être suffisamment informées sur ce qui existe, sur les bonnes orientations, les bonnes
décisions à prendre.
Des propositions de plaquettes plus simples et plus centralisées (« petite plaquette récapitulative ») dans un
même lieu ont émergé.
Egalement, la transmission des savoirs entre usagers à partir des expériences vécues ou bien même la guidance
par ses pairs vers les organismes ou praticiens sont des leviers à l’évolution des pratiques.
Accompagner le parcours des familles dans la durée, par exemple s’inquiéter des futurs jeunes majeurs car c’est
souvent à l’approche de la majorité que les problèmes reviennent de façon importante.
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Adapter les modalités d’accompagnement aux singularités des familles
Il s’agit ici du souci à parler le même langage, à se comprendre. Egalement, c’est permettre d’utiliser des mots,
des phrases compréhensibles, simples pour chacun, que ce soit dans le discours employé que dans les écrits.
Voir les professionnels autrement, voir les usagers autrement, se considérer autrement
Cela peut prendre la forme de rencontres collectives, conviviales sur des thématiques autour de l’enfance, le fait
d’être parents… qui associeraient des familles, des professionnels voire même des Juges des enfants.
Participer plus à des synthèses au sujet de la situation des enfants.
Quelques citations :
« La différence, je trouve c’est quand même bien, ça s’est amélioré »
« Si y’a un mot important à dire, c’est que avoir de l’aide, c’est pas un déshonneur »
 Article rédigé par un membre du comité des usagers du SISAE-JCLT
Cet article fait suite à la demande du Conseil général auprès des membres du comité des usagers de pouvoir
apporter leur contribution au diagnostic du dispositif de protection de l’enfance.
---------------------------------------------------------------------------Beauvais, le 31 mars 2014

Un médiateur pour les familles…
Une fonction créée par le Comité des usagers
du SISAE-JCLT
Le SISAE, « service d’interventions spécialisées en assistance éducative » intervient dans l'Oise, depuis plus de
20 ans. Le SISAE est une structure de l’association JCLT, membre du Groupe SOS.
Nos missions s’inscrivent dans le dispositif judiciaire de protection de l’enfance par habilitation du Conseil
Général et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Nous exerçons des mesures d’investigation et d’AEMO, sur mandat des 5 juges pour enfants du département,
ainsi que des missions d’Administrateur Ad Hoc.
Ce sont donc plus de 500 familles, soit environ 1300 enfants et adolescents qui sont concernés chaque année
par les actions du SISAE.
La loi du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale, décline des droits pour les usagers. Cette
loi impose, entre autres, à notre service d’AEMO et d’Investigation, de se doter d'une instance de participation
des usagers ou de recueillir leur avis par le biais d’enquêtes de satisfaction.
Le Comité des usagers
Après avoir mûrement réfléchi aux avantages et inconvénients des différentes formes de participation des
usagers et leur adéquation avec les spécificités de nos missions (aide judiciaire contrainte, répartition
géographique des familles sur tout le territoire du département, suivis discontinus sur des durées variant de
quelques mois à plusieurs années), le choix, bien que fort ambitieux, s’est porté sur la constitution d’un groupe
d’expression : en 2008 est créé le Comité des usagers du SISAE.
Considérant que tous les enfants, toutes les familles de l'Oise sont susceptibles d’être concernés, il nous a
semblé pertinent d'ouvrir le Comité des Usagers, non seulement aux personnes (adolescents, jeunes majeurs,
parents) ayant été usagers de notre service, mais aussi à des organisations les représentant sur un plan national
ou départemental, ou encore à des associations portant plus globalement les divers courants de la société civile
sur les questions familiales et sociales. Ainsi, nous ont rejoints depuis septembre 2008 des familles, des salariés
de notre service, des représentants du Secours Populaire, d’ATD quart monde, de l’ADEPAPE, du CFPE
(parrainage de Picardie), de la fédération des Familles Rurales, du Conseil Général et de la PJJ.
Notre objectif est de promouvoir plus de démocratie dans notre fonctionnement au sein du dispositif de protection
de l'enfance. Il s’agit aussi de développer ensemble des actions de participation des usagers à l'évaluation et à
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l'évolution de nos pratiques. Ainsi nous pensons contribuer à donner à ces pratiques plus de lisibilité. A titre
d’exemple, le Comité des Usagers est une instance où sont examinés, questionnés et débattus nos projets, nos
rapports d'activité, nos travaux évaluatifs, nos méthodes de travail.
Je suis Laëtitia, j'ai 26 ans, je suis mariée et maman de Mathéo 4 ans, Maeva 2 ans et ma
petite dernière de 6 mois, Kélia. Je travaille dans l'Aide à domicile. Durant mon
adolescence j’ai été suivie en AEMO et aussi placée.
Il y a trois ans à peu près, mon ancienne éducatrice m’a appelée pour me demander si je
voulais participer au Comité des Usagers pour améliorer le fonctionnement du service. J’ai
tout de suite accepté car je voulais aider les gens, comme moi on m’avait aidée.
Le Comité se réunit depuis octobre 2008, au rythme de trois à quatre réunions par an.
Nous avons d’abord fait connaissance et c’était un peu intimidant de se retrouver avec
des responsables d’association. Mais, je me suis assez vite sentie à l’aise car chacun était
intéressé par ce que disaient les autres. Mon expérience et celles des autres familles
présentes ont été prises en compte au même titre que la parole du Directeur du SISAE ou
de la représentante du Conseil Général.
Nous nous sommes rapidement mis au travail. A chaque réunion, le directeur du SISAE
ou un membre de ses équipes nous tiennent informés de l’actualité : évolution de l’activité,
résultats d’audit, projets, actions de formation des professionnels. Les échanges qui s’en
suivent sont souvent l’occasion de revenir au thème central de la relation éducative entre
les familles et les professionnels : De fait, la notion de peur est très présente dans la
relation éducative, en particulier sous mandat judiciaire. Dès l’intervention du juge, le
risque de placement est présent, comme une épée de Damoclès sur la tête des parents.
C’est leur crainte première, avant celle de pouvoir nourrir leurs enfants. Mais, la peur peut
être aussi un facteur de mobilisation. Pour les professionnels, la relation avec les usagers
doit permettre une évolution de ceux-ci au profit d’un mieux-être de leurs enfants. Un
autre membre du Comité, Monsieur François, a bien su faire comprendre comment il a
vécu les mesures d’Investigation puis d’AEMO décidées pour ses deux fils Il explique le
regard des autres, même des membres de leur famille. Il évoque son envie de s’opposer
aux professionnels puis, comment la relation a évolué vers une collaboration pour trouver
des solutions.
Nous avons donné notre avis sur le nouveau livret d’accueil et proposé des améliorations.
En juillet 2009, nous avons organisé un temps festif avec les familles en cours de suivi sur
un des secteurs géographiques d’intervention, autour de Beauvais. Vingt familles ont
passé une journée ensemble autour d’un pique-nique et de jeux pour les enfants. Ce fut
une bonne expérience, très agréable même si le nombre de familles nous parait faible.
Est-ce parce que les familles sont contraintes à cette aide décidée par un juge ?
Nous avons aussi fait un travail approfondi d’analyse des rapports écrits par les
éducateurs du service. Tous les membres du Comité ont lu des rapports rendus
anonymes et nous avons débattu à partir de nos remarques sur la forme (longueur du
texte, compréhension, jargon professionnel) et sur le fond (respect de l’intimité, besoin de
révéler l’histoire des parents ou leurs problèmes budgétaires).
De chacun de nos débats, est conservé un compte-rendu et les membres du SISAE nous
informent des possibles conséquences sur les pratiques des équipes.
Extrait de l’intervention aux Assises Nationales de la Protection de l’enfance ; Paris -13/12/2011

Un médiateur pour les familles
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De manière récurrente, en s’appuyant sur des témoignages et des situations concrètes, les membres du Comité
ont débattu sur le thème de la relation éducative entre les familles et les professionnels et des moyens
susceptibles de favoriser une meilleure compréhension entre eux.
Ainsi, il arrive que des parents souhaitent exprimer leur désaccord à propos de l’action conduite par le service
auprès d’eux. Il s’agit le plus souvent de ce qui a pu être dit et écrit sur leur famille. En effet, la lecture du rapport
établi par les professionnels en fin d’intervention peut être violente pour les personnes concernées. Pour
exemple, cette mère de famille qui, après avoir pris connaissance du rapport, est restée au service toute une
matinée car elle venait de lire que ses enfants ne voulaient plus la voir. Il peut s’agir aussi de contester les
modalités de l’accompagnement réalisé.
Cette expression n’est pas simple pour les familles, les voies de médiation étant souvent du côté des
professionnels et des institutions : chefs de service, directeur et autres magistrats.
Fort de ces constats, le Comité a décidé de créer une fonction de médiateur entre les familles et le service dans
le but d’améliorer la qualité des interventions et de favoriser l’expression des familles. L’enjeu est primordial en
ce qu’il vise à soutenir le pouvoir d’agir des familles et à rééquilibrer le rapport de force inhérent à la relation
professionnel-usager, trop souvent ignoré, voire nié.
Le parti-pris des membres du Comité a été d’offrir une nouvelle voie de médiation par un pair et donc, que cette
fonction soit assurée par des personnes qui sont ou ont été directement concernées par une intervention des
services du SISAE.
L’action de ce médiateur consiste en une animation d’un échange qui semble devenu délicat, difficile voire
conflictuel, une pacification et une régulation des échanges et une contribution créative aux hypothèses de
solutions énoncées par les parties.
Pour concrétiser ce projet, une personne impliquée dans le Comité a pris en charge cette nouvelle mission. Elle a
été accompagnée dans la prise de fonction et continue de bénéficier de la supervision d’une psychologue du
service. Une lettre de présentation qu’elle a rédigée est remise à toutes les familles prises en charge par le
SISAE. Celles-ci peuvent la contacter par téléphone ou par courrier.
Le médiateur explique avoir débuté en mars 2012 quand fut organisée concrètement sa
prise de fonction. Elle utilise un téléphone portable pour recevoir les appels des usagers.
Elle a pu recevoir les personnes qui l’ont sollicitée dans les locaux du SISAE à Nogent sur
Oise où elle est présente deux fois chaque quinzaine, selon ses propres horaires de
travail. Pour traiter les situations, ses interlocuteurs ont été le directeur du SISAE ou l’une
des deux chefs de service. Elle rencontre régulièrement une psychologue du SISAE,
toujours à Nogent, pour faire le point sur sa posture et ses ressentis dans l’exercice de sa
mission.
A ce jour, plusieurs situations ont bénéficié de son intervention. Chacune révèle une
difficulté particulière dans la conduite des interventions judiciaires des équipes du SISAE.
Ainsi une mère de famille a sollicité les explications et le soutien du Médiateur pour faire
entendre sa peur de voir ses enfants placés par le juge. Une autre personne s’est montrée
en opposition massive à l’intervention, rejetant tout type de négociation. Dans une autre
situation, il s’agissait de l’insatisfaction d’un parent qui, après un échange téléphonique
très tendu, a entendu la salariée utiliser à son égard un qualificatif injurieux, cette dernière
pensant que la communication était coupée.
Deux autres familles ont annoncé leur souhait d’entrer en contact avec le médiateur mais,
ne sont pas allées au bout de leur démarche.
Le Médiateur évalue cette première expérience comme positive et s’engage à poursuivre
dans l’exercice de la mission. Les autres membres du comité ont confirmé ces propos.
Extrait du relevé de conclusion de la réunion du25 septembre 2013 du Comité des usagers du SISAE.
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