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Introduction
Édito

Depuis 2015, dans un contexte de crise économique et sociale et de réforme institutionnelle des collectivités
territoriales, le Département de la Seine-Maritime s’est fixé comme priorité le soutien aux personnes les plus
démunies, ainsi que la préparation de l’avenir de nos enfants.
Tout mettre en œuvre pour accompagner les jeunes sur les plans de l’éducation, de la santé, de la citoyenneté,
de l’accès aux droits, afin de garantir leur épanouissement et leur entrée dans la vie, est un axe fort de la
politique départementale.
Accompagner les familles, prévenir leurs difficultés et les soutenir à tous les âges, constituent le cœur des
compétences sociales du Département. Avec un nombre toujours plus élevé de familles vivant sous le seuil de
pauvreté, de jeunes en recherche de repères, de travailleurs privés d’emplois et de personnes en perte
d’autonomie, notre collectivité a l’exigence d’assurer leur sauvegarde, leur protection et leur accompagnement
dans la vie.
Depuis 2015, l’exécutif départemental déploie un plan d’actions poursuivant cinq objectifs : le soutien
à l’enfance et à la parentalité, l’accompagnement de la jeunesse, la protection des personnes en situation
de handicap, l’accompagnement dans l’autonomie des personnes âgées, et l’action efficace et équitable en
faveur des bénéficiaires de l’aide sociale et des minima sociaux.
L’élaboration et l’adoption du schéma départemental enfance-famille permettent de décliner ces orientations
dans le domaine de la politique de prévention maternelle et infantile, de la prévention des difficultés
éducatives des familles et de la protection de l’enfance. Co-construit avec les partenaires du Département,
institutions, administrations, associations œuvrant dans le domaine de l’enfance et de la famille, ce schéma
permet de programmer, sur la durée du mandat, la mise en œuvre de la politique publique de l’enfance.
Notre territoire présente de nombreux atouts pour faire face aux défis en matière de parentalité, d’éducation,
de formation et d’insertion des jeunes. La démarche proposée dans le présent schéma vise à s’appuyer sur ces
atouts, tels que l’importance du service départemental de PMI, la place prise par les actions de prévention, la
diversité des interventions éducatives auprès des familles, pour faire levier et poursuivre le mouvement
d’amélioration de la qualité des prestations, d’individualisation des accompagnements, de meilleure prise en
compte des besoins, d’accès aux droits et de participation des familles.
Agir sur les pratiques, préciser ou clarifier les articulations et la coordination entre les acteurs de
la politique publique de l’enfance, développer une approche réflexive pour améliorer les interventions :
telle est la méthode que propose ce plan pluriannuel d’actions, qui a été adopté par l'Assemblée
départementale le 5 décembre 2016.
Il sera rendu compte régulièrement de la mise en œuvre de celui-ci au sein de l’Observatoire départemental de
la protection de l’enfance (ODPE), support et instance de pilotage du schéma.
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Président du Département
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Introduction
Méthodologie d’élaboration du
départemental enfance-famille

troisième

schéma

Méthodologie d’élaboration du diagnostic
Cette démarche doit pouvoir reposer sur un bilan des effets du deuxième schéma enfance-famille, en vigueur
entre 2011 et 2015, et sur un état des lieux des besoins des familles et de l’offre existante dans le
département.

Les outils mobilisés
Le présent diagnostic du dispositif de prévention et de protection de l’enfance marque la fin de la première
phase de travail, qui s’est déroulée entre février 2016 et début avril 2016 autour des étapes de recueil de
l’information suivantes :
• Analyse documentaire ;
• Analyse statistique interdépartementale et infra-départementale ;
• Entretiens avec des acteurs du dispositif, au sein de l’institution départementale, des institutions
partenaires, et avec des représentants des établissements et services habilités à la mise en œuvre des
mesures d’aide sociale à l’enfance ;
• Diffusion, recueil et analyse d’un questionnaire en ligne à destination des agents du Département et
des établissements et services habilités à la mise en œuvre des mesures d’aide sociale à l’enfance.
Ce travail a fait l’objet d’un suivi assuré par un comité technique réuni à deux reprises au début et à la fin de la
phase de diagnostic, et a été restitué devant le groupe de suivi du deuxième schéma le 1er avril 2016.
Sa validation par les instances de pilotage évoquées ci-dessus a marqué le coup d’envoi d’une phase de
concertation élargie, qui a conduit à l’affirmation des orientations de politique publique qui structureront
l’action du Département et de ses partenaires dans les cinq ans à venir, et à leur déclinaison en actions
opérationnelles.

 Précautions méthodologiques
Compte tenu des données disponibles à l’échelle départementale et nationale, le diagnostic s’appuie :
•
•

Pour l’analyse interdépartementale, sur des données datées des 31 décembre 2010 et 2013 ;
Pour l’analyse infra-départementale, sur des données datées des 31 décembre 2011 et 2015 pour
tenir compte de la période de validité du deuxième schéma. Seules les données PMI concernent
l’activité réalisée en 2011 et en 2014, puisque les données 2015 n’avaient pas encore été consolidées
au moment de l’étude.

Si la géographie de l’action sociale et médico-sociale dans le département de la Seine-Maritime se caractérise
par une grande diversité d’échelles d’interventions (unités territoriales d’action sociale et centres médicosociaux, coordinations ASE calquées sur les arrondissements et unités d’accueil familial, etc.), il a été fait le
choix de traiter les données socio-économiques et les données d’activité sur la base d’une échelle unique,
harmonisée pour une lecture globale des besoins et de l’offre à l’échelle départementale.
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La carte ci-dessous présente les périmètres des huit UTAS du Département :
•
•
•
•
•
•
•
•

UTAS 1 : Agglomération de Rouen ;
UTAS 2 : Agglomération d’Elbeuf ;
UTAS 3 : Entre Seine et Bray ;
UTAS 4 : Caux-Vallée de Seine ;
UTAS 5 : Pays du Havre – Pointe de Caux ;
UTAS 6 : Pays des Hautes Falaises et du Caux Maritime ;
UTAS 7 : Pays du Terroir de Caux ;
UTAS 8 : Pays de Bray et Pays de Yères et Bresle.

UTAS 7
UTAS 8

UTAS 6

UTAS 5

UTAS 3

UTAS 4
UTAS 1

UTAS 2

Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors
Traitement cartographique : Eneis Conseil

 Rappel des entretiens réalisés dans le cadre de la démarche de
diagnostic
Entretiens avec les partenaires institutionnels et associatifs du Conseil départemental :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les juges des enfants et les substituts du Procureur en charge des mineurs des Tribunaux de grande
instance de Rouen, le Havre et Dieppe ;
Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Caisse d’allocations familiales ;
Éducation nationale ;
Représentants des maisons d’enfants à caractère social ;
Représentants des services de placement familial ;
Représentants des établissements d’accueil mère-enfant ;
Représentants des associations habilitées à la mise en œuvre des AED ;
Représentants des associations habilitées à la mise en œuvre des AEMO ;
Représentants d’associations d’usagers.
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Entretiens avec des acteurs internes au Conseil départemental :
•
•
•
•
•
•

Vice-présidente en charge de l'enfance et de la famille ;
Directrice générale adjointe en charge des Solidarités ;
Directrice de la de l’aide sociale à l’enfance et de la protection maternelle et infantile (ASE-PMI) ;
Sous-directrice de la de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ;
Sous-directrice de la protection maternelle et infantile (PMI) ;
Représentants de cadres contribuant aux missions de prévention et de protection de l’enfance :
Responsable de centres médico-sociaux (RCMS), Responsable PMI, Responsables d’unités
d’orientation éducative (RUOE), Responsables d’unités d’accueil familial (RUAF), Inspecteurs chargés
de la protection de l’enfance (ICPE), Responsable prévention enfance (RPE).

 Territoires de comparaison mobilisés dans le benchmark réalisé pour le
diagnostic
Dans le cadre du diagnostic, différents indicateurs ont été calculés pour le département de la Seine-Maritime et
comparés avec différents territoires pour mettre en perspective la situation observée à l’échelle
départementale.
Les territoires mobilisés sont les mêmes territoires sur lesquels l’ODPE a identifié dans le cadre des études
conduites jusqu’à ce jour. L’échantillon regroupe des départements au nombre d’habitants similaire :
•
•
•
•

Loire-Atlantique ;
Haute-Garonne ;
Essonne ;
Isère.

Méthodologie d’élaboration du plan d’actions
La phase d’élaboration du plan d’actions s’est appuyée sur une dynamique participative qui a permis de
poursuivre et d’approfondir la consultation. Les agents du Département et les partenaires institutionnels et
associatifs ont ainsi été mobilisés selon différentes modalités :
•

•

•

De larges groupes territoriaux ont été organisés (quatre groupes ouverts à tous) pour partager les
éléments du diagnostic réalisé et identifier des pistes d’actions à mettre en œuvre dans le cadre du
troisième schéma enfance-famille ;
Des séminaires stratégiques (interne au Département puis partenarial) se sont tenus pour définir les
orientations stratégiques du schéma départemental 2016-2021, sur la base des analyses du diagnostic
et des contributions des participants aux groupes territoriaux ;
Des groupes de travail partenariaux plus restreints dédiés à la déclinaison opérationnelle des
orientations ont été organisés (deux sessions).

Cette deuxième phase des travaux a fait l’objet d’un suivi assuré par un comité technique et un comité de
pilotage réunis entre les deux sessions des groupes de travail déclinant les orientations définies en séminaire
stratégique. Le comité technique s’est réuni une deuxième fois avant la phase de rédaction du schéma
départemental, et le projet de document a été restitué aux instances de pilotage les 19 septembre 2016
(comité technique) et 3 octobre 2016 (comité de pilotage).
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Le cadre juridique et institutionnel d’intervention de la
politique en faveur de l’enfance et de la famille
2002
Loi n° 2002-2 du
2 janvier 2002
Rénovation et de
modernisation de
l'action sociale

2005
Loi n° 2005-706 du
27 juin 2005
Professionnalisation
du métier
d’assistant familial

2007
Loi n° 2007-293 du
5 mars 2007
Réforme de la
protection de
l’enfance

2016
Loi n° 2016-297 du
14 mars 2016
Poursuite de la
réforme de la
protection de
l’enfance

Le paysage juridique et règlementaire s’est profondément renouvelé au cours des quinze dernières années. Au
cours des derniers mois, c’est la loi du 14 mars 2016 qui est venu compléter le cadre juridique et institutionnel
d’intervention de la politique en faveur de l’enfance et de la famille. Il s’agit donc d’inscrire ce troisième
schéma enfance-famille en pleine cohérence avec les textes en vigueur sur le champ de la protection de
l’enfance, et de s’appuyer sur ce document pour prévoir dès à présent les modalités de mise en œuvre de la loi
récemment promulguée. En cela, le schéma départemental enfance-famille pourra porter de manière collégiale
les dernières réflexions et impulser une dynamique renouvelée en matière de protection de l’enfance dans le
département de la Seine-Maritime.

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

La loi du 27 juin 2005 affirmant la professionnalisation du métier
d’assistant familial
La loi du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et familiaux a permis d’affirmer l’ambition de
professionnalisation du métier d’assistant familial. Dans cette optique, la loi met l’accent sur la structuration de
des parcours de formation et de l’accompagnement assuré. Il s’agit dès lors de favoriser une inscription plus
nette des assistants familiaux au sein des équipes pluridisciplinaires référentes des enfants accueillis.
Le Département de la Seine-Maritime a par ailleurs souhaité accompagner la structuration de l’accueil familial,
et un projet de service de l’accueil familial a été formalisé puis adopté en octobre 2014.
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La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance
La loi du 5 mars 2007 a largement réformé la politique de protection de l’enfance, tant dans son pilotage que
dans sa mise en œuvre. Les dispositions introduites par cette loi a appelé des ajustements en profondeur de la
part des services départementaux, des établissements et services habilités, et des partenaires associatifs et
institutionnels du Département.

5 mars 2007 - Réforme de la protection de l’enfance
Pilotage

Mise en œuvre

• Affirmation du rôle de chef de file
du Département
• Amélioration du dispositif de
repérage des situations des familles
en
difficultés
éducatives
et
affirmation du positionnement de
la cellule de recueil et de traitement
de l'information préoccupante
• Mise en place de l’ODPE, instance
partenariale de concertation et de
suivi de la mise en œuvre de la
politique de protection de l’enfance
favorisant l’analyse et l’évolution du
dispositif

• Renforcement de la prévention
• Affirmation du caractère subsidiaire de l’intervention
judiciaire ; principe de l’accord parental comme
critère de la prise en charge administrative
• Diversification des modes d’intervention et des
modalités
d’accompagnement
vers
le
développement de réponses alternatives au
placement pour adapter le degré et le mode de prise
en charge au plus près des besoins
• Déploiement du projet pour l’enfant (PPE) pour
garantir
la
mise
en
cohérence
des
accompagnements, la prise en compte des besoins
des enfants et des jeunes et ainsi l’individualisation
des réponses

La loi du 14 mars 2016 poursuivant la réforme de la protection de
l’enfance
Les travaux relatifs à l’évaluation des effets de la loi de 2007 ont permis d’identifier des points d’amélioration à
apporter au pilotage et à la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance. Si cette loi apporte des
changements importants et des inflexions aux textes précédemment en vigueur, elle s’inscrit néanmoins dans
la continuité du texte de 2007 plutôt qu’en réelle rupture. Quelques exemples peuvent être cités :
En matière de repérage et de prévention : mise en place d’un médecin référent au sein de l’aide sociale
à l’enfance pour faciliter les articulations et les échanges entre professionnels de santé et service du
Département (via la cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes notamment).
• En matière de qualité du suivi et d’accompagnement : affirmation du rôle-clé du projet pour l’enfant et
meilleure prise en compte de la santé des enfants dans le cadre du projet pour l’enfant.
• En matière de réponse de prise en charge : intégration du régime des tiers dignes de confiance au
cadre administratif.
Il convient d’intégrer au présent schéma l’ensemble des dispositions introduites par la loi précisées par les
décrets d’application parus ou à paraître.
•
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État des lieux démographique et socio-économique des
besoins de la population départementale
Ce qu’il faut retenir
• Une proportion de jeunes dans la population supérieure à celle constatée à l’échelle nationale, mais
inférieure à celle des territoires de comparaison ; une plus forte proportion de mineurs et de jeunes
majeurs dans la population globale à l’ouest du territoire départemental.
• Un territoire qui connaît une démographie relativement moins dynamique que les départements de
taille similaire (une variation annuelle moyenne de la population inférieure à la moyenne nationale et
aux territoires de comparaison).
• Un taux de fécondité qui reste plus élevé qu’en France métropolitaine et dans la moyenne de
l’échantillon de comparaison, mais une diminution progressive du nombre de naissances depuis 2004,
qui entraîne une diminution de la population des 0-20 ans.
• Projections démographiques : la prolongation des tendances démographiques actuelles devrait se
traduire par un maintien de la croissance de la population départementale, mais par une diminution des
effectifs et du poids des 0-20 ans dans la population départementale. L’UTAS 5 serait la plus touchée par
cette diminution des effectifs de jeunes.
• Une proportion de familles monoparentales dans la moyenne nationale et de l’échantillon, mais qui
connaît une évolution moins rapide ; le niveau de revenu le plus faible de l’échantillon en lien avec une
forte proportion de bénéficiaires du RSA. En conséquence, une forte proportion d’enfants sont issus de
familles dont les parents ou le monoparent ne travaille(nt) pas.
• Une prépondérance des facteurs de vulnérabilité sur les UTAS 1, 2 et 5 (répartition des familles
monoparentales, niveau de revenu et source des revenus, activité et chômage, déscolarisation des
lycéens, etc.)

Une démographie relativement moins dynamique que dans les
territoires de comparaison

Nombre d'habitants en 2012
Nombre d'habitants en 2007
Variation de la population entre 2007 et 2012
Variation annuelle moyenne de la population
de 2007 à 2012

SeineMaritime

LoireAtlantique

HauteGaronne

Essonne

Isère

Moyenne de
France
l'échantillon Métropolitaine

1 253 931
1 244 602
0,7%

1 313 321
1 246 803
5,3%

1 279 349
1 202 907
6,4%

1 237 507
1 201 995
3,0%

1 224 993
1 178 718
3,9%

6 309 101
6 075 025
3,9%

63 375 971
61 795 007
2,6%

0,1%

1,0%

1,2%

0,6%

0,8%

0,8%

0,5%

Rapporté aux autres territoires de l’échantillon, le département de la Seine-Maritime présente une
démographie relativement peu dynamique : la population, qui s’élevait à 1,25 millions d’habitants en 2012, a
progressé de 0,1% par an entre 2007 et 2012, contre 0,5% à l’échelle métropolitaine, et 1,2% par an en HauteGaronne.
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Nb 0-5 ans en 2012
Part 0-5 ans dans la population totale
Nb 0-2 ans en 2012
Part des 0-2 ans dans la population totale
Nb 3-5 ans en 2012
Part 3-5 ans dans la population totale
Nb 6-17 ans en 2012
Part 6-17ans dans la population totale
Nb 0-17 ans en 2012
Part 0-17 ans dans la population totale
Nb 18-20 ans en 2012
Part 18-20 ans dans la population totale
Nb 0-20 ans en 2012
Part 0-20 ans dans la population totale
Nb 0-20 ans en 2007
Evolution des 0-20 ans entre 2007 et 2012

SeineMaritime

LoireAtlantique

HauteGaronne

Essonne

Isère

92 555
7,4%
45 793
3,7%
46 762
3,7%
186 971
14,9%
279 526
22,3%
51 870
4,1%
331 395
26,4%
338 331
-2,0%

101 450
7,7%
49 775
3,8%
51 675
3,9%
203 539
15,5%
304 989
23,2%
51 771
3,9%
356 761
27,2%
342 075
4,3%

91 966
7,2%
46 431
3,6%
45 536
3,6%
177 379
13,9%
269 346
21,1%
60 474
4,7%
329 820
25,8%
311 843
5,8%

106 461
8,6%
52 647
4,3%
53 813
4,3%
201 317
16,3%
307 777
24,9%
47 574
3,8%
355 351
28,7%
346 729
2,5%

96 022
7,8%
47 353
3,9%
48 669
4,0%
190 556
15,6%
286 578
23,4%
49 026
4,0%
335 604
27,4%
327 115
2,6%

Moyenne de
France
l'échantillon Métropolitaine
488 453
7,7%
241 998
3,8%
246 455
3,9%
959 763
15,2%
1 448 216
23,0%
260 715
4,1%
1 708 931
27,1%
1 666 093
2,6%

4 631 668
7,3%
2 290 957
3,6%
2 340 711
3,7%
9 268 878
14,6%
13 900 547
21,9%
2 317 668
3,7%
16 218 215
25,6%
16 064 522
1,0%

Si l’on considère plus particulièrement la population âgée de moins de 21 ans, première bénéficiaire des
interventions de prévention et de protection de l’enfance, on constate qu’elle représente une proportion
(26,4%) relativement supérieure à celle observée à l’échelle métropolitaine (25,6%), mais néanmoins inférieure
à celle observée à l’échelle de l’échantillon (27,1%).
De plus, la Seine-Maritime est le seul territoire de l’échantillon où les effectifs de moins de 21 ans ont diminué
entre 2007 et 2012 (-2%, contre +2,8% en moyenne à l’échelle de l’échantillon, et +1% en France
métropolitaine).

A l’échelle infra-départementale, le territoire se caractérise par une polarisation à l’ouest des familles avec de
jeunes enfants. En effet, la proportion d’enfants âgés de moins de six ans s’élève à 7,4% en moyenne dans le
Département d’après le recensement de 2012, mais l’ensemble des UTAS situés à l’ouest du Département
(hormis l’Agglomération Rouennaise) présentent une proportion de jeunes enfants dans la population
supérieure à la moyenne (jusqu’à 8,2% dans l’UTAS 4 et au-delà dans l’UTAS 2).
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UTAS 7
UTAS 8

UTAS 6

UTAS 5

UTAS 3

UTAS 4
UTAS 1

Part de la population âgée
de 0-20 ans en 2012, par
UTAS (%)
> 27,5

UTAS 2

de 26,5 à 27,5
de 25,5 à 26,5

Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors
Données : Insee, RGP 2012
Traitement statistique & cartographique : Eneis Conseil

de 25,4 à 25,5

La carte de la répartition des mineurs et des jeunes majeurs apparaît relativement similaire à celle des jeunes
enfants, puisque les UTAS 1 (Agglomération Rouennaise), 7 (Pays du Terroir de Caux) et 8 (Pays de Bray et Pays
de Yères et Bresle) présentent une proportion de jeunes de moins de 21 ans inférieure à la moyenne
départementale (26,4%).

Nombre de naissances en 2014
Variation du nombre de naissances 2004-2014
Variation du nombre de naissances 2012-2014
Taux de fécondité en 2012 (naissances pour
1000 femmes de 15 à 49 ans)
Source : INSEE RGP 2012

SeineMaritime

LoireAtlantique

HauteGaronne

Essonne

Isère

Moyenne de
France
l'échantillon Métropolitaine

15 199
-2,9%
-5,1%

16 700
4,5%
-0,7%

16 641
19,7%
1,8%

18 903
7,3%
2,1%

15 664
2,0%
-1,8%

83 107
5,9%
-0,6%

779 276
1,7%
-1,2%

56,6

56,3

51,6

62,2

57,1

56,7

55,5

La diminution des effectifs de mineurs et de jeunes majeurs sur le territoire entre 2007 et 2012 est à mettre en
relation avec la baisse progressive du nombre de naissances sur la période 2004-2014. Le taux de fécondité des
femmes en âge de procréer reste en 2012 dans la moyenne observée à l’échelle de l’échantillon
(56,6 naissances pour 1000 femmes de 15 à 49 ans).

 Une population de 0-20 ans en diminution dans les années à venir
Note méthodologique
Devenues un outil indispensable d’aide à la prise de décision, les projections démographiques visent à estimer la
population présente sur un territoire à un horizon donné pour ainsi mettre en avant les possibles évolutions du
nombre d’habitants répartis par groupe d’âges et par sexe. Il convient, avant de présenter la méthodologie mise
en œuvre, de préciser que les projections ne sont en aucun cas des prévisions. Elles sont le résultat d’un
ensemble de calculs mettant en avant l’évolution de la population dans les années à venir selon la réalisation de
certaines hypothèses posées en amont de la projection. Ces dernières ne sont pas nécessairement réalisables et
n’ont pas de valeurs probabilistes. Elles sont issues de l’observation des comportements passés. On parle de
perspectives démographiques pour l’ensemble des hypothèses émises. Lorsque ces dernières sont assorties d’un
certain degré de réalisation, ces perspectives se transforment en prévisions. Les projections démographiques ne
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sont donc en aucun cas de simples prévisions. Leur principal objectif est d’éclairer le devenir quantitatif du
nombre d’habitants en faisant certaines hypothèses de maintien, prolongement, accentuation ou diminution
des tendances passées.
Fondées sur un ensemble d’hypothèses issues de l’observation et de l’analyse des comportements passés de la
population, et dont l’association définit des scenarii à venir d’évolution, les projections démographiques à
l’échelle infra-départementale, par UTAS, ont été réalisées par l’Insee via le modèle OMPHALE 2010 qui
combine les trois composantes du renouvellement de la population que sont la mortalité, la fécondité et les
mouvements migratoires. L’horizon défini est 2042, néanmoins l’analyse présentée ci-dessous ne traite les
données qu’à l’horizon 2025, soit une quinzaine d’années après les données du RGP 2012 utilisées.
Trois scénarii d’évolution ont été réalisés pour chaque UTAS : un scénario central, un scénario haut et un
scénario bas. Chaque scénario est la combinaison d’hypothèses relatives aux trois phénomènes
démographiques explicités précédemment. Les projections démographiques ont pour objectif de donner une
amplitude maximale au sein de laquelle la population peut évoluer dans les années à venir. De ce fait, le
scénario bas est le résultat d’un ensemble d’hypothèses pessimistes tandis que le scénario haut est quant à lui
plus optimiste quant à l’évolution à venir de la population au regard des tendances passées. Le scénario à
privilégier est le scénario central, les scenarii haut et bas ayant principalement une vertu pédagogique et
servant à définir des bornes maximales et minimales au sein desquelles la population devrait évoluer dans les
prochaines années.
Scénario central :
 Maintien de la fécondité observée dans le département en 2007 (1,99 enfants par femme)
 L’espérance de vie à la naissance du département évolue parallèlement à l’évolution nationale. Elle est ainsi
établie selon des gains progressifs d’espérance de vie à la naissance. L’espérance de vie départementale est
ainsi fixée à 88,4 ans pour les femmes et 82,0 ans pour les hommes en 2042.
 Les quotients migratoires, calculés entre 2000 et 2008, sont maintenus constants sur toute la période de
projection. Ils reflètent les échanges de population entre le département et les autres départements de
France d’une part et entre le département et l’étranger d’autre part.
Scénario bas :
La fécondité du département évolue vers une valeur cible en 2015 qui correspond à l’Indice Conjoncturel de
Fécondité (ICF) du département en 2007 diminué de 0,15. Au-delà de 2015, ce niveau de fécondité est maintenu.
L’espérance de vie à la naissance du département évolue parallèlement à l’évolution nationale. Elle est ainsi
établie selon des gains progressifs d’espérance de vie à la naissance ; l’espérance de vie départementale est
ainsi fixée à 86,6 ans pour les femmes et 80,1 ans pour les hommes en 2042.
L’intensité des migrations est diminuée.
Scénario haut :
La fécondité du département évolue vers une valeur cible en 2015 qui correspond à l’Indice Conjoncturel de
Fécondité (ICF) du département en 2007 augmenté de 0,15. Au-delà de 2015, ce niveau de fécondité est
maintenu.
L’espérance de vie à la naissance du département évolue parallèlement à l’évolution nationale. Elle est ainsi
établie selon des gains progressifs d’espérance de vie à la naissance. L’espérance de vie départementale est
ainsi fixée à 90,3 pour les femmes et 83,9 ans pour les hommes en 2042. L’intensité des migrations est
augmentée.
À noter que l’année de base de la projection est 2007 et l’horizon 2042. Le modèle donne ainsi l’évolution de
la structure par âge pour chaque année entre 2007 et 2042. En comparant l’année 2012 projetée, selon le
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scénario central aux résultats réels du recensement en 2012, il a été mis en avant que le modèle OMPHALE
surestime très légèrement la population, 1 043 personnes projetées à l’échelle départementales n’étant en
réalité pas présentes. Cette différence projection/réalité étant très faible comparativement au volume total
d’habitants, les projections démographiques n’ont pas été réajustées.

Vers une croissance démographique à l’échelle départementale et le maintien de
dynamiques positives au sein de la majorité des UTAS
Evolution du nombre d'habitants en Seine-Maritime
entre 2012 et 2025 selon trois scenarii d'évolution
1320000
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1300000

Scénario Bas

Scénario Central

1280000
1260000
1240000
1220000
1200000
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2022
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Source : Insee, RGP 2012 - Projections démographiques OMPHALE, Scénario Bas, Central et Haut

Selon les projections démographiques réalisées pour le département de la Seine-Maritime, le nombre
d’habitants devrait évoluer de façon différente au cours des prochaines années selon le scénario considéré.
Sous réserve que les hypothèses posées par le scénario central se réalisent 1, la population du département de
la Seine-Maritime devrait s’accroître en moyenne de +0,1% par an entre 2012 et 2025, soit un rythme de
croissance similaire à celui observé pour la dernière période intercensitaire 2007-2012 (+0,1% par an en
moyenne). En termes d’effectifs, la population passerait ainsi de 1 253 931 à 1 269 805 habitants soit une
hausse de près de 16 000 habitants. Si les hypothèses du scénario haut, notamment caractérisées par une
intensification des phénomènes démographiques d’ici 2025, se confirment, le nombre d’habitants devrait
s’accroître de façon plus accentuée, atteignant 1 303 311 habitants, soit une hausse annuelle moyenne de
+0,3% durant l’ensemble de la période étudiée. À l’inverse, si la réalité à venir en termes de fécondité,
mortalité et migrations se rapproche des hypothèses posées par le scénario bas, la population de la SeineMaritime devrait connaitre une diminution de ces effectifs, de l’ordre de -0,1% par an d’ici à 2025 soit une
perte de 16 000 habitants.
L’évolution de la population est soumise aux variations des soldes naturel et migratoire. Quelle que soit la
période intercensitaire observée depuis 1968, la Seine-Maritime a toujours disposé d’un solde naturel positif
(plus de naissances que de décès) qui compense les mouvements migratoires toujours déficitaires (plus de
départs que d’arrivées sur le territoire). D’ici à 2025 et bien que l’intensité du solde naturel ait diminué ces
dernières années, ce mécanisme d’évolution devrait se prolonger quel que soit le scénario considéré, à des
rythmes néanmoins différents, influençant de ce fait le rythme d’évolution de la population et l’évolution du
nombre de jeunes. Le solde naturel resterait ainsi le seul moteur de la croissance démographique.
Considérant les résultats du scénario central, l’évolution de la population à l’échelle infra-départementale fait
apparaitre des évolutions similaires à celles observées durant la période 2007-2012, à savoir une
augmentation de la population au sein de toutes les UTAS, excepté l’UTAS 5 (Le Havre). Les UTAS 3 et 6
seraient toujours celles qui connaitraient la plus importante croissance démographique grâce à un solde
1

Cf. Note méthodologique
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naturel important mais également un apport migratoire, contrairement aux autres UTAS dont la croissance est
essentiellement expliquée par le solde naturel. Néanmoins, le rythme de croissance démographique pour les
UTAS 3 et 6 devrait être plus limité (+0,6% et 0,7% entre 2007 et 2012 contre 0,4% par an pour les deux UTAS
d’ici 2025). L’UTAS 5 verrait sa population diminuer d’ici à 2025 à un même rythme qu’entre 2007 et 2012
(-0,4% par an).
L’évolution de la population entre 2012 et 2025 par UTAS (projections démographiques)

UTAS 7
UTAS 8

UTAS 6

UTAS 5

UTAS 3

UTAS 4
UTAS 1

UTAS 2
Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors
Données : Insee, RGP 2012 – Modèle OMPHALE 2010, Scénario central
Traitement statistique & cartographique : Eneis Conseil

Evolution annuelle moyenne
de la population entre 2012
et 2025 selon le scénario
central, par UTAS (%)
de 0,35 à 0,44
de 0,20 à 0,35
de 0,00 à 0,20
< 0,00

Les résultats du scénario haut indiquent des évolutions similaires à celles mises en avant par le scénario central,
à savoir une hausse de la population pour la grande majorité des UTAS. L’UTAS 5 perdrait toujours des
habitants mais à un rythme moins important que pour le scénario central.
Les résultats obtenus pour le scénario bas seraient similaires à ceux du scénario central, excepté pour l’UTAS 1
qui perdrait des habitants, dû à un solde migratoire négatif trop important non compensé par le solde naturel.
La croissance au sein des autres UTAS serait également moins importante que pour le scénario central. La
décroissance calculée pour l’UTAS 5 y serait, à l’inverse, plus conséquente.
De façon générale et quel que soit le scénario envisagé, l’UTAS 5 est celle qui perdrait des habitants d’ici
2025 tandis que le reste du territoire connaitrait une croissance de la population à des rythmes néanmoins
différents selon l’UTAS considérée.

Vers une diminution du nombre de jeunes âgés de moins de 21 ans
Si la population totale devrait légèrement augmenter selon le scénario central, les effectifs des différentes
classes d’âges ne devraient pas évoluer de la même façon ou à un rythme similaire. Comme le montre la
pyramide des âges ci-dessous, les plus fortes croissances d’effectifs se feraient au-delà de 60 ans. Les
populations âgées de 60-74 ans et de 75 ans et plus verraient ainsi leurs effectifs augmenter à l’échelle
départementale respectivement de 1,5% et 1,6% entre 2012 et 2025 selon le scénario central confirmant la
croissance du nombre de personnes âgées de plus de 60 ans déjà observée ces dernières années.
Parallèlement, le département connaitrait le vieillissement de sa population, la part de la population âgée de
60 ans ou plus passant de 24,8% à 30,8%.
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En deçà de 60 ans les évolutions seraient différentes. En effet, quelle que soit la grande classe d’âge
considérée, les effectifs devraient voir leur nombre diminuer. Selon le scénario central, la population âgée de
21-59 ans connaitrait une diminution de ses effectifs de l’ordre de 0,5% par an, impactant ainsi fortement
l’évolution du nombre de jeunes et notamment les jeunes enfants comme expliqué ci-après. La population
âgée de 0-20 ans devrait quant à elle également connaitre une baisse de ses effectifs entre 2012 et 2025 de
l’ordre de 0,2% par an, faisant ainsi passer les effectifs de 338 331 à 323 463.
Structure par âge et sexe de la population de la Seine-Maritime en 2012
et projection en 2025 selon le scénario central
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Source : Insee, RGP 2012 - Projections démographiques OMPHALE, Scénario Central

Bien que la décroissance de la population de moins de 20 semble plus atténuée que celle des 20-59 ans,
l’analyse de l’évolution des effectifs âgés de 0-20 ans selon des classes d’âges plus fines indique un rythme de
décroissance relativement variable dans les prochaines années selon les classes d’âges considérées. Entre 2012
et 2025, le nombre de jeunes enfants âgés de 0-2 ans, 3-5 ans, 6-10 ans devrait ainsi diminuer
respectivement de 0,2% par an selon le scénario central. Les effectifs âgés de 18 à 20 ans devraient quant à
eux diminuer plus fortement (-0,7% par an). À l’inverse, à l’échelle départementale, les jeunes âgés de 11 à
17 ans devraient être les seuls à connaitre une stabilisation de leurs effectifs d’ici à 2025. Ces évolutions
calculées sont similaires pour chaque classe d’âges aux tendances observées entre 2007 et 2012, exceptées
pour les 11-17 ans.
À l’échelle départementale, l’évolution négative du nombre d’enfants âgés de 0 à 5 ans d’ici 2025 est expliquée
uniquement par la diminution du nombre de naissances. En effet, le nombre annuel de naissances passerait de
16 107 entre 2007 et 2012 à respectivement 15 547, 15 145 et 14 872 entre 2012-2017, 2017-2022 et 20222027 2. Le taux de natalité passerait selon le scénario central de 12,9 naissances pour 1 000 habitants entre
2007 et 2012 à 12,0 entre 2011 et 2025. La diminution du nombre de naissances est elle-même expliquée par
la baisse du nombre de femmes en âges d’avoir des enfants (-0,5% par an). Ces dernières ne connaitraient
néanmoins pas une diminution de leur fécondité puisqu’il est postulé pour le scénario central que l’intensité de
la fécondité (nombre d’enfants par femmes) resterait stable.
L’évolution des 6-20 ans d’ici à 2025 est quant à elle la résultante de la montée en âge des 0-5 ans ainsi que de
mouvements migratoires divers propres à ces classes d’âges en lien avec les mouvements migratoires des
parents.

2

Seules périodes pour lesquelles les naissances projetées sont publiées
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Structure par âge et sexe de la population de la Seine-Maritime en 2012
et projection en 2025 selon trois scenarii
100 ans ou plus
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Source : Insee, RGP 2012 - Projections démographiques OMPHALE, Scénario Bas, Central et Haut

Les résultats du scénario bas indiquent un rythme de décroissance plus important que pour le scénario central
des effectifs âgés de 0-20 ans d’ici à 2025 (-0,6% par an). Toutes les classes d’âges verraient leurs effectifs
diminuer, y compris celle des 11-17 ans. A l’inverse, le scénario haut fait état d’une hausse du nombre
d’habitants âgés de 0-20 ans entre 2012 et 2025 (+0,3% par an). Toutes les classes d’âges connaitraient une
hausse de leurs effectifs, exceptée celle des 18-20 ans (-0,7% par an).
L’évolution de la population âgée de 0-20 ans par tranches d’âges entre 2011 et 2025 par UTAS (projections
démographiques)
Evolution annuelle moyenne
de la population âgée de
moins de 21 ans entre 2012
et 2025 selon le scénario
central, par UTAS (%)
+1,2
+0,6
+0,2

UTAS 8
UTAS 7

-1,2

UTAS 6

0-2 ans
3-5 ans
6-10 ans

UTAS 5

11-17 ans
UTAS 4

UTAS 3
UTAS 1

18-20 ans
Evolution annuelle moyenne
de la population âgée de
moins de 21 ans entre 2012 et
2025 selon le scénario central,
par UTAS (%)
de 0,00 à 0,20

UTAS 2
Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors
Données : Insee, RGP 2012 – Modèle OMPHALE 2010, Scénario central
Traitement statistique & cartographique : Eneis Conseil
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À l’échelle infra-départementale, le nombre de jeunes âgés de 0-20 ans devrait diminuer au sein de la
majorité des UTAS selon le scénario central. En effet, comme le montre la carte ci-dessus seules les UTAS 2, 3
et 6 dont la population globale augmenterait de façon plus conséquente verraient le nombre de 0-20 ans
augmenter entre 2012 et 2025. Les plus fortes diminutions des effectifs âgés de moins de 21 ans seraient
observées au sein de l’UTAS 5 dont la population totale diminuerait également fortement. Les territoires qui
connaitraient une augmentation globale de la population d’ici 2025, hors UTAS 2, 3 et 6, connaitraient une
hausse plus modérée de la population de moins de 21 ans suggérant ainsi que l’augmentation globale de la
population serait essentiellement due à l’augmentation du nombre de personnes âgées.

Un territoire fragile rapporté aux départements de comparaison

Nombre de familles en 2012
Nombre de familles monoparentales 2012
Part des familles monoparentales dans le total des familles en 2012
Evolution nb familles monoparentales 2007-2012
Nombre de familles avec 3 enfants ou plus en 2012
Part des familles avec 3 enfants ou plus dans le total des familles en
2012
Source : INSEE RGP 2012 et 2007

SeineMartime

LoireAtlantique

HauteGaronne

Essonne

Isère

Moyenne de
France
l'échantillon Métropolitaine

350 137
49 617
14,2%
7,6%
32 793

360 731
42 280
11,7%
11,5%
36 354

343 469
51 798
15,1%
13,1%
25 454

337 829
53 165
15,7%
14,0%
39 401

337 703
44 829
13,3%
11,5%
33 801

1 729 869
241 689
14,0%
11,6%
167 803

17 448 539
2 494 963
14,3%
9,8%
1 624 474

9,4%

10,1%

7,4%

11,7%

10,0%

9,7%

9,3%

Le département de la Seine-Maritime présentait en 2012 une proportion de familles monoparentales dans la
moyenne métropolitaine et de l’échantillon. Si cet indicateur constitue un signe de fragilité des familles du
département, on constate que le nombre de familles monoparentales a augmenté moins vite en SeineMaritime entre 2007 et 2012 (+7,6%) qu’à l’échelle métropolitaine (9,8%) et de l’échantillon (+11,6%).

À l’échelle infra-départementale, la monoparentalité atteint les plus fortes proportions de l’ensemble des
familles dans les UTAS 1, 2 et 5 (17%). À l’inverse, les UTAS 3 et 6 présentent une proportion de familles
monoparentales dans l’ensemble des familles inférieure à 10%. Le territoire qui connaît la plus forte hausse du
nombre de familles monoparentales est celui de l’UTAS 4 (+21,8% durant la période intercensitaire, mais sur
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une base réduite puisque ce territoire reste celui qui compte le moins de familles monoparentales en effectifs
en 2012). Les plus fortes hausses sont observées dans l’agglomération rouennaise (8,5% à 10%), tandis que
dans l’UTAS 5, la hausse du nombre de familles monoparentales apparaît relativement contenue (6,6%).

Revenu médian par Unité de consommation en 2012
Ecart interdécile
Part des foyers fiscaux non imposés en 2012
Source : INSEE RGP 2012 et 2007

SeineMartime

LoireAtlantique

HauteGaronne

Essonne

Isère

19 134
5,2
36,6%

20 278
4,1
35,0%

21 566
5,3
32,9%

23 284
5,5
24,4%

20 702
4,5
32,8%

Moyenne de
France
l'échantillon Métropolitaine
19 680
5,5
36,0%

En lien avec l’indicateur précédent, la population de la Seine-Maritime dispose du revenu médian par unité de
consommation (UC) le plus bas de l’échantillon, à hauteur de 19 134€ par UC. Ce revenu médian est aussi plus
faible que celui constaté à l’échelle métropolitaine. Le département présente aussi la plus forte proportion de
ménages fiscaux non imposés (36,6%, similaire à celui constaté à l’échelle nationale, tandis qu’il est de
seulement 24,4% en Essonne).
La Seine-Maritime présente un écart inter-décile de 5,2 (5,5 en France métropolitaine et en Essonne, 4,1 en
Loire-Atlantique) 3.
SeineMartime
Nombre d'allocataires du RSA majoré au 31 décembre 2014
6 827
Nombre de bénéficiaires du RSA majoré au 31 décembre 2014 pour 1000
24,1
femmes de 15 à 49 ans en 2012
Nombre total de bénéficiaires du RSA au 31 décembre 2014
114 906
Part de la population couverte par le RSA au 31 décembre 2014, sur la
9,2%
population totale en 2012
Source : INSEE RGP 2012 et 2007

LoireAtlantique

HauteGaronne

Essonne

Isère

Moyenne de
France
l'échantillon Métropolitaine

4 495

5 193

4 349

3 704

24 568

15,0

16,4

14,6

13,3

16,7

78 606

95 214

73 857

70 343

432 926

6,0%

7,4%

6,0%

5,7%

6,9%

251 400
17,7
4 728 000
7,5%

Au 31 décembre 2014, 114 906 habitants du département étaient couverts par le revenu de solidarité active
(RSA), soit 9,2% de la population départementale ; il s’agit de la proportion la plus élevée au sein de
l’échantillon. Ce constat s’inscrit en accord avec les éléments présentés plus haut, relatifs au niveau de revenu
des ménages du territoire.
6 827 allocataires du RSA recevaient une prestation majorée au titre de leur situation de parent isolé avec
enfant de moins de trois ans. La majorité des parents isolés étant des femmes, on peut rapporter ce nombre à
la population des femmes en âge de procréer : on compte dans le département 24,1 allocataires du RSA majoré
pour 1 000 femmes de 15 à 49 ans.

3

Décile : « Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de chiffre d'affaires..., les déciles sont les valeurs
qui partagent cette distribution en dix parties égales.
Ainsi, pour une distribution de salaires :
• le premier décile (noté généralement D1) est le salaire au-dessous duquel se situent 10 % des salaires ;
• le neuvième décile (noté généralement D9) est le salaire au-dessous duquel se situent 90 % des salaires.
Le premier décile est, de manière équivalente, le salaire au-dessus duquel se situent 90 % des salaires ; le neuvième
décile est le salaire au-dessus duquel se situent 10 % des salaires. », www.insee.fr
Rapport inter-décile : « Les rapports inter-déciles des revenus sont utilisés pour mettre en évidence les disparités (ou
écarts) entre les plus riches et les plus pauvres. », www.insee.fr
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UTAS 7
UTAS 8

UTAS 6

UTAS 5

UTAS 3

UTAS 4
UTAS 1

Taux d’activité de la
population âgée de 15-64
en 2012, par UTAS (%)
> 74,0

UTAS 2

de 72,5 à 74,0
de 71,0 à 72,5

Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors
Données : Insee, RGP 2012
Traitement statistique & cartographique : Eneis Conseil

de 69,9 à 71,0

Ces deux cartes (taux d’activité et taux de chômage de la population âgée de 15-64 ans en 2012) illustrent bien
la spécificité des territoires urbanisés, qui concentrent les situations les plus fragiles. Ici, l’UTAS 1 et l’UTAS 5 se
caractérisent par les plus faibles taux d’activité de la population âgée de 15-64 ans. À l’inverse, l’UTAS 3
apparaît relativement privilégiée, avec un taux d’activité d’environ 75%.

UTAS 7
UTAS 8

UTAS 6

UTAS 5

UTAS 3

UTAS 4
UTAS 1

UTAS 2
Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors
Données : Insee, RGP 2012
Traitement statistique & cartographique : Eneis Conseil

Taux de chômage de la
population âgée de 15-64 ans
en 2012, par UTAS (%)
de 11,5 à 12,8
de 9,5 à 11,5
de 7,5 à 9,5
< 7,5
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Part des enfants de moins de 18 ans dont les deux parents ou le
monoparent sont occupés, parmi les enfants de moins de 18 ans en
2012
Part des enfants de moins de 18 ans dont un seul parent est actif
parmi les enfants de moins de 18 ans en 2012
Part des enfants de moins de 18 ans dont aucun parent n'est actif
parmi les enfants de moins de 18 ans en 2012
Source : INSEE RGP 2012 et 2007

SeineMartime

LoireAtlantique

HauteGaronne

Essonne

Isère

Moyenne de
France
l'échantillon Métropolitaine

63,7%

73,1%

69,6%

68,9%

69,6%

69,0%

65,6%

21,5%

17,5%

19,2%

20,9%

20,9%

20,0%

21,5%

12,4%

6,8%

9,4%

7,9%

8,1%

8,9%

10,8%

Comparé aux autres départements de l’échantillon, la Seine-Maritime présente une relativement forte
proportion d’enfants dont le monoparent ou les parents ne travaille(nt) pas (12,4% des mineurs, contre 10,8%
en France métropolitaine et 8,9% à l’échelle de l’échantillon).

UTAS 7
UTAS 8

UTAS 6

UTAS 5

UTAS 3

UTAS 4
UTAS 1

UTAS 2
Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors
Données : Insee, RGP 2012
Traitement statistique & cartographique : Eneis Conseil

Part des familles avec
enfant(s) dont le ou les
parent(s) ne travaille(nt)
pas en 2012, par UTAS (%)
de 15,0 à 16,1
de 11,0 à 15,0
de 7,0 à 11,0
< 7,0

Si l’on considère les familles avec enfants, la proportion des familles où aucun parent ne travaille est la plus
élevée dans le sud du territoire métropolitain (UTAS 2) et au Havre (UTAS 5) où elle avoisine les 16% (11,7% en
moyenne à l’échelle départementale en 2012).
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UTAS 7
UTAS 8

UTAS 6

UTAS 5

UTAS 3

UTAS 4
UTAS 1

UTAS 2
Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors
Données : Insee, RGP 2012
Traitement statistique & cartographique : Eneis Conseil

Part de la population âgée
de 2-17 ans non scolarisée
en 2012, par UTAS (%)
de 8,5 à 8,8
de 8,0 à 8,5
de 7,7 à 8,0

Les UTAS 1 et 5 présentent la plus forte proportion d’enfants de 2 à 17 ans non scolarisés dans la population de
cette tranche d’âge. En effet, leur proportion s’élève à 8,9% dans ces deux territoires, contre 8,3% en moyenne
à l’échelle départementale.
Si l’on considère spécifiquement les différentes tranches d’âge :
•

•

6-10 ans et 11-14 ans :
o 1,5% des 6-10 ans et 1,2% des 11-14 ans du département ne sont pas scolarisés ;
o Les taux de non scolarisation sont plus importants dans l’UTAS 5 (1,9% des 6-10 ans et 1,6%
des 11-14 ans) puis dans l’UTAS 1 (1,7% des 6-10 ans et 1,3% des 11-14 ans) ;
15-17 ans : 4,4% des enfants ne sont pas scolarisés dans le département, et cette proportion varie de
3,4% (UTAS 3) à 6,5% (UTAS 2) des jeunes.
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UTAS 7
UTAS 8

UTAS 6

UTAS 5

UTAS 3

UTAS 4
UTAS 1

UTAS 2
Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors
Données : Insee, RGP 2012
Traitement statistique & cartographique : Eneis Conseil
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Part de la population âgée
de 15-17 ans non scolarisée
en 2012, par UTAS (%)
> 5,2
de 4,2 à 5,2
de 3,4 à 4,2
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La matrice des risques éducatifs
Si les cartes ci-dessus laissent apparaître une certaine constance en termes de localisation des populations
vulnérables dans le département, la constitution d’une matrice des risques éducatifs doit permettre
d’objectiver cette analyse.
Cette matrice, conçue par ENEIS Conseil dans le cadre de démarches similaires, repose sur une approche
globale de la vulnérabilité et des facteurs de risques éducatifs pouvant conduire à une entrée dans les
dispositifs de protection de l’enfance. Notamment, l’identification des indicateurs agrégés au sein de l’indice
s’est appuyée sur les publications de la Défenseure des enfants, de l’ONPES (Observatoire national de la
pauvreté et de l'exclusion sociale), etc.
En lien avec le constat du caractère multifactoriel des difficultés des familles accompagnées en protection de
l’enfance, les indicateurs portent à la fois sur la composition familiale, sur le logement, sur la santé, sur la
scolarité, sur le niveau de revenu, etc.
Plus précisément, les indicateurs agrégés dans la constitution de la matrice sont les suivants :
• Part des familles monoparentales dans l’ensemble des familles en 2012 ;
• Part des familles nombreuses dans l’ensemble des familles en 2012 ;
• Part des familles monoparentales avec 3 enfants ou plus dans l’ensemble des familles en 2012 ;
• Part des résidences surpeuplées dans l’ensemble des résidences principales en 2012 ;
• Part des familles avec enfants n'ayant pas d'emploi sur l'ensemble des familles ;
• Part des élèves avec un an de retard ou plus lors de l’entrée en sixième sur l’ensemble des élèves
entrés en sixième en 2015 ;
• Part des mères mineures à l'accouchement sur l'ensemble des naissances en 2014 ;
• Part des allocataires de minima sociaux dans la population totale en 2012 ;
• Part des allocataires CAF dont le revenu est composé à 50% ou + de prestations de la CAF en 2012 ;
• Part des bénéficiaires de l’AEEH dans la population des moins de 20 ans en 2012.
Pour chacun de ces indicateurs, la situation de l’UTAS est rapportée à la situation départementale (valeur 1).
L’agrégation de l’ensemble de ces indicateurs permet de situer chaque territoire en termes de niveau de
vulnérabilité par rapport à la situation départementale.

U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8

Somme des indices
11,2
10,8
6,7
7,8
11,7
8,0
8,9
9,4

Indice global
1,12
1,08
0,67
0,78
1,17
0,80
0,89
0,94

Département

1

1

Rang
2
3
8
7
1
6
5
4
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UTAS 7
UTAS 8

UTAS 6

UTAS 3

UTAS 4

UTAS 5

UTAS 1

Indice de vulnérabilité,
par UTAS
> 1,00 à 1,17

UTAS 2

de 0,85 à 1,00

Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors
Données : Insee, RGP 2012 ; CAF au 31.12.2015 ; Département 2015 ; Eduction Nationale, rentrée 2015
Traitement statistique & cartographique : Eneis Conseil

de 0,70 à 0,85
< 0,70

Cette matrice a vocation à être actualisée régulièrement. Les indicateurs qui la composent pourront être
ajustés en fonction de l’évolution des problématiques des enfants et des familles accompagnés en protection
de l’enfance.
Elle peut ensuite servir de base à la répartition des ressources dont disposent le Département et ses
partenaires dans le champ de la prévention et de la protection de l’enfance, notamment dans une logique de
prévention de l’émergence et de la dégradation des difficultés éducatives.
***
Au moment de la rédaction du présent schéma, un projet tendant à améliorer la lisibilité de l’organisation
territoriale de l’action sociale départementale est en cours d’élaboration. Il est envisagé de structurer,
courant 2017, cinq UTAS, selon la cartographie ci-après.
Compte tenu de ce projet en cours, la matrice des risques éducatifs a été calculée sur la base du nouveau
zonage et pourra être actualisée sur la période de la mise en œuvre du schéma départemental. De même,
pour chacun de ces indicateurs, la situation de l’UTAS est rapportée à la situation départementale (valeur 1).
L’indice résultant de l’agrégation de l’ensemble de ces indicateurs situe chaque UTAS par rapport au niveau de
vulnérabilité par rapport à la situation départementale :
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U1
U2
U3
U4
U5

Somme des indices
11,4
7,8
10,7
8,9
8,3

Indice global
1,14
0,78
1,07
0,89
0,83

Département

10

1

Rang
1
5
2
3
4
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UTAS 4
UTAS 2

UTAS 3
UTAS 5

UTAS 1
Indice de vulnérabilité,
par UTAS (futur zonage)
de 1,00 à 1,14
Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors
Données : Insee, RGP 2012 ; CAF au 31.12.2015 ; Département 2015 ; Eduction Nationale, rentrée 2015
Traitement statistique & cartographique : Eneis Conseil

de 0,80 à 1,00
< 0,80
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Diagnostic du dispositif départemental en faveur de
l’enfance et de la famille
Évaluation de la dynamique du deuxième schéma
enfance-famille
Ce qu’il faut retenir :
•
•
•
•

Un plan d’actions et un échéancier de mise en œuvre ambitieux ;
La nécessité de clarifier l’architecture du plan d’actions et les items structurant les fiches-actions ;
Un schéma dont la mise en œuvre a fait l’objet d’un suivi partiel en début de période ;
Un dispositif d’évaluation qui n’a pas été mis en place (définition des indicateurs, mise en place des
outils de collecte, analyse régulière des effets des actions engagées).

Adopté en 2011 pour la période 2011-2015, le schéma départemental de l’enfance et de la famille s’articulait
autour de six orientations, elles-mêmes déclinées en 30 objectifs stratégiques assortis ou non d’actions.
Le suivi du schéma a été assuré jusqu’en 2013 par l’animation d’un comité de suivi du schéma, associant
l’ensemble des partenaires institutionnels et des représentants des acteurs associatifs aux côtés du
Département chef de file. Ces réunions du comité de suivi ont fait l’objet de comptes rendus.
La création de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance en 2015 est venue compléter ce
dispositif. Un groupe thématique permanent de l’ODPE est constitué pour le suivi du schéma.
En revanche, les travaux n’ont pas systématiquement été accompagnés par la mise en place des outils de
collecte des indicateurs d’évaluation du schéma, le recueil et l’analyse de ces indicateurs.

29

29

Schéma départemental en faveur
faveur de
de l’enfance
l’enfance et
et de
de la
la famille
famille2016-2021
2016-2021

Synthèse de l’état des lieux du dispositif départemental en
faveur de l’enfance et de la famille
Le diagnostic dans son intégralité figure en annexe.

Les actions de prévention en amont des mesures de prévention et
de protection de l’enfance
 En synthèse
• Un deuxième schéma qui a contribué au repositionnement de la PMI dans le champ de la protection de
l’enfance, à travers une action de prévention précoce universaliste et une action de prévention secondaire ;
• Un service dont les effectifs viennent compléter l’offre médicale sur le territoire départemental ;
• Une grande diversité de modalités d’intervention auprès des enfants et de leurs familles (accompagnement
social, médico-social, actions collectives de soutien à la parentalité, etc.) :
o 5,22 séances consultations prénatales hebdomadaires pour 100 000 habitants de 15-49 ans ;
o 4,3% de femmes enceintes bénéficiaires d’un entretien prénatal précoce réalisé par la PMI ;
o 94% d’enfants dans leur quatrième année vus lors des bilans de santé en école maternelle organisés
par la PMI, soit 76% de l’ensemble des enfants de cette classe d’âge scolarisés sur le département ;
o 1,37 séances hebdomadaires de consultation infantile pour 200 naissances, un rapport de 46 enfants
vus en consultation pour 100 enfants de 0-2 ans ;
• Le service social départemental agit quotidiennement en prévention des difficultés éducatives en facilitant
l’accès aux droits, en apportant des conseils sur l’éducation, en proposant la fréquentation de structures
petite enfance ou de loisirs ou des mesures d’accompagnement à la résorption des difficultés financières,
de logement, de santé
• Pour améliorer l’accompagnement des familles accueillies au sein de structures d’hébergement et
d’urgence sociale, un protocole a été signé fin 2012 : une équipe médico-sociale de référence pour toute
famille est systématiquement désignée pour mieux accompagner la sortie de la structure.

• Un schéma des services aux familles élaboré par l’État et la CAF avec la participation du Département, qui
mériterait de mettre plus en avant l’interconnexion entre l’accueil du jeune enfant et le soutien à la
parentalité, d’une part, et la protection de l’enfance, d’autre part.

Panorama de l’activité en protection de l’enfance
 En synthèse
• Un Département qui exerce 7 889 mesures fin 2015, une baisse de 2,1% depuis 2011, soit une baisse de
0,4% en moyenne annuelle : baisse de 2,6% concernant les mesures à domicile (-0,5% en moyenne
annuelle) et de 1,7% concernant les mesures de placement (-0,3% en moyenne annuelle)
o Des mesures à domicile qui représentent 52,6% des mesures mises en œuvre par le Département fin
2015 (35,6% sur l’UTAS 3 et jusqu’à près de 59% sur l’UTAS 1), part relativement stable depuis 2011 ;
o Une répartition des mesures très différente entre les UTAS (59% des mesures sont exercées dans les
UTAS 5 et 7 fin 2015) en adéquation avec la répartition de la population sur le territoire.
• La Seine-Maritime présente le plus fort taux de bénéficiaires parmi la population des moins de 18 ans par
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rapport aux départements de comparaison, puisque 2,7 mesures sont mises en œuvre pour 100 jeunes de
moins de 18 ans fin 2015 (1,4% pour les mesures à domicile et 1,3% pour les mesures de placement) ;
o Une disparité notable de la part de bénéficiaires dans la population totale de cette tranche d’âge
entre les UTAS, portant aussi bien sur les mesures de placement que d’intervention à domicile (1,5%
pour l’UTAS 3 et 3,% pour l’UTAS 5).
• Un département qui poursuit ses efforts en matière de développement des mesures administratives avec
l’accord et la contribution des parents: la part de mesures administratives s’élève à 42,5% sur les mesures
à domicile et à 10,5% sur les mesures de placement en 2015, contre respectivement de 41,5% et 7,5% en
2011 :
o Une grande disparité territoriale entre les UTAS dans la part de mesures administratives, sur les
mesures à domicile ou de placement : entre 28,7% (UTAS 8) et 57,3% (UTAS 3) pour les mesures à
domicile, et entre 4,8% (UTAS 3) et 16,7% (UTAS 1) pour les placements ;
o Une proportion de mesures administratives qui peut grandement varier pour un même territoire, que
l’on considère les mesures de placement ou les mesures à domicile (l’UTAS 3 atteint la part de
mesures administratives la plus élevée parmi les mesures à domicile, mais la plus faible pour ce qui
concerne des mesures de placement).

Un dispositif de repérage des situations de risque et de danger
 En synthèse
•
•
•
•
•

3 484 informations préoccupantes (IP) reçues en 2015 pour 4 701 bénéficiaires ;
17,0 enfants concernés par une IP dans le département, pour 1 000 jeunes de moins de 18 ans ;
Un schéma qui a permis de poursuivre la structuration du dispositif de repérage ;
Une organisation territorialisée qui place l’évaluation et la décision au plus près des usagers ;
Une multiplicité d’acteurs qui génère un risque de disparité des réponses à l’échelle départementale ; une
absence de référentiels (d’évaluations, de mesures) qui ne permet pas de poser un cadre harmonisé pour
l’évaluation et la décision des suites à donner à l’IP ;
• Une forte proportion d’IP qui proviennent directement du Procureur de la République (7,9%) ;
• Une faible proportion d’IP suivies d’un signalement (10%).

Une offre d’accompagnement et de prise en charge étoffée, mais
dont la structuration et la répartition géographique influent sur les
parcours des publics
 En synthèse
• Un fort recours à l’externalisation des mesures de protection de l’enfance ;
• Un schéma 2011-2015 qui a permis de formaliser des référentiels de mesures d’aide à domicile, de préciser
les critères d’accompagnement des jeunes majeurs et de diversifier les réponses intermédiaires entre
l’accompagnement à domicile et le placement ;
• Une bonne couverture départementale dans la mise en œuvre des mesures d’AED et AEMO ;
• Un département favorablement doté par rapport au panel de départements comparables (6,6 places
d’accueil en établissement pour 1000 enfants et jeunes de moins de 21 ans au 31 décembre 2013, cinq
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agréments d’assistants familiaux salariés du Département pour 1000 enfants de moins de 18 ans), mais un
taux d’équipement inégal en fonction des territoires ;
• Une structuration qui conditionne le recours des professionnels de la protection de l’enfance à l’offre et la
constitution de parcours continus et cohérents des mineurs ;
• Une proximité à renforcer pour la mise en œuvre des mesures alternatives au placement (AED renforcées,
AEMO petite enfance, MAPA, SMD) et des réponses à déployer pour une meilleure individualisation des
parcours des mineurs accompagnés ;
• Un dispositif de mise à l’abri des MNA saturé, une hausse des demandes d’accueil de MNA qui mobilise les
services en urgence et appelle la mise en place de réponses spécifiques, mieux adaptées aux besoins de ces
publics.

La constitution de parcours continus et cohérents des mineurs et
jeunes majeurs
 En synthèse
• Un projet pour l’enfant (PPE) partiellement déployé dans le dispositif départemental, et qui n’est pas
encore conçu comme une démarche au service de la cohérence et de la continuité des parcours ;
• Une culture de la préparation du placement qui génère un allongement des délais de mise en œuvre des
mesures de placement, et une recrudescence de l’urgence en lien avec la dégradation des situations dans
ce délai.

Premiers éléments de bilan de la délégation éducative aux
établissements
 En synthèse
• Une mise en œuvre de cette délégation de gestion des prises en charge éducatives qui s’est appuyée sur un
renforcement des équipes éducatives des établissements, une refonte organisationnelle des équipes du
Département et les pratiques développées par les établissements, notamment en matière d’ouverture et
d’implication auprès des familles.
• Une disposition qui a encouragé l’ouverture des établissements habilités aux familles, mais un exercice de
cette délégation qui reste très dépendant de la façon dont les établissements se sont saisis de la mission de
référence éducative qui leur est confiée.
• Des freins observés en matière de continuité de parcours qui pourraient être levés par la mise en œuvre
généralisée du PPE.
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Gouvernance du dispositif départemental de protection de
l’enfance et dynamique partenariale
 En synthèse
• Un observatoire récemment mis en place, qui suscite de fortes attentes de la part de l’ensemble des
partenaires ;
• Des temps d’échanges prévus dans le cadre des partenariats existants mais qui ne sont pas nécessairement
clairement institués ;
• Un dispositif départemental qui doit pouvoir articuler des espaces de réflexion stratégique et des temps
d’échanges plus opérationnels, dans une logique de co-construction du dispositif départemental de
prévention et de protection de l’enfance.
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Programme d’action du schéma enfance-famille 20162021 de la Seine-Maritime
Orientation 1 : Renforcer la prévention précoce et consolider le
dispositif de repérage des situations de risque et de danger
 Fiche action 1 : Activer les leviers pertinents pour développer la
prévention précoce et la prévention primaire sur tout le territoire et
mieux prévenir les inégalités sociales de santé et les risques liés au
handicap
Intitulé de
l’action

Activer les leviers pertinents pour développer la prévention précoce et la prévention primaire sur tout le
territoire et mieux prévenir les inégalités sociales de santé et les risques liés au handicap

Situation
actuelle

• Des modes d’intervention diversifiés auprès des familles, pour une action de prévention adaptée à
différentes situations : consultations prénatales et infantiles, visites à domicile, accompagnement
individuel ou collectif, santé comme une point d’entrée vers l’accompagnement socio-éducatif, etc.
• Une complémentarité entre les interventions des acteurs autour des questions de santé à renforcer, dès
la maternité (convention cadre avec les maternités, staff médicosocial du CHU, etc.), qui permet de
renforcer le soutien à la mère et à l’enfant, tout particulièrement sur un public ciblé par le repérage
conjoint des équipes hospitalières et départementales
• La formalisation en cours d’une convention entre la CPAM et le Département à travers l’implication de
la PMI dans le cadre du PRADO (programme d’accompagnement au retour à domicile après
l’accouchement) : permettra aux sages-femmes de PMI d’assurer le suivi à domicile de la mère et du
nouveau-né entrant dans le programme dès les 48h suivant la sortie de maternité et pour une durée
initialement prévue de 28 jours
• Des bilans de santé en école maternelle s’inscrivant dans le cadre d’une convention avec l’Education
nationale, seule compétente pour assurer les bilans de santé dans les groupes scolaires élémentaires à
direction unique

Objectifs de
l’action

• Améliorer la coordination entre les acteurs autour des questions de santé
• Mieux repérer les situations de vulnérabilité pour accompagner les familles le plus en amont possible

Principales
modalités de
mise en
œuvre et
échéancier

Sous-action

Pilote et contributeurs

Calendrier

1. Prévenir dès la maternité l’émergence de difficultés via le
repérage de situations de vulnérabilité
• Formaliser plus précisément les relais entre les maternités
et la PMI via une communication systématique des sorties
précoces (prévoir concomitamment l’information des
familles) pour étayer éventuellement l’accompagnement
au domicile et prévenir les facteurs de risque : s’appuyer
sur les infirmières de liaison et les sages-femmes ;
poursuivre la dématérialisation de cette transmission pour
un raccourcissement des délais de mise à disposition des
services de PMI.
• Garantir un lien entre les équipes des maternités et celles

Pilote

2016-2017

• DEF
Contributeurs
• CPAM
• Services hospitaliers
(maternités)
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de la PMI : conventions-cadre existantes avec les grandes
maternités du département (hôpitaux et cliniques) à
développer et à renforcer, et dispositifs plus récents à
renforcer (ex. staff médico-social du CHU) ou à finaliser
(PRADO)
• Mettre en place, en lien avec l’ARS, les CAMSP, les services
hospitaliers, le réseau périnatalité, etc., un dépistage des
troubles du développement psychomoteur auprès des
enfants ex-prématurés, à risque, et élaborer avec ces
partenaires un parcours de prise en charge précoce,
facteur de moindre retentissement des déficits
2. Faciliter la coordination entre les acteurs de la prévention, en
associant les familles à chaque étape
• Développer les articulations entre les établissements
d’accueil du jeune enfant, les centres de loisirs sans
hébergement, les enseignants et les équipes médicosociales, en veillant à laisser l’initiative aux parents à
l’égard de leurs enfants
• Département / Éducation nationale
o Favoriser les échanges entre les enseignants et les
équipes médico-sociales dans le respect de la place
des parents
o Clarifier les contours du secret partagé et du secret
médical dans le cadre des missions de prévention et
mieux informer les familles sur la circulation des
informations entre PMI et éducation nationale
o Harmoniser sur l’ensemble du territoire les modalités
de communication entre le service médico-social du
Département et l’enseignant référent de l’Éducation
nationale
o Renforcer la participation de la PMI aux équipes
éducatives et aux équipes de suivi de la scolarisation,
dès la première réunion de ces instances
• Département / Services de santé
o Clarifier et formaliser la répartition des rôles entre le
service social hospitalier et le service social
départemental (en prévention)
o Définir les modalités de collaboration entre le service
périnatalité de l’hôpital et le service médico-social du
Département (accompagnement des familles)
o Actualiser la convention avec le centre de ressources
autisme pour consolider le rôle de la PMI dans le
dépistage et le repérage des troubles et son
articulation avec le diagnostic de première, deuxième
et troisième ligne
• Département / médecine libérale
o Systématiser les liens entre PMI et médecins traitants,
en associant les familles (ex : orientation suite à
dépistage de troubles autistiques par la PMI, etc.)
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Pilote

2017-2018

• DEF
Contributeurs
• Service social
départemental
• PMI
• Structures petite
enfance et de loisirs
• Éducation nationale
• Services hospitaliers
• ARS
• Conseil départemental
de l’Ordre des
médecins
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3. Améliorer le dépistage en école maternelle sur l’ensemble du
territoire départemental
• Actualiser la convention entre l’Éducation nationale et le
Département relative au dépistage en école maternelle
• Améliorer la couverture territoriale de ces dépistages, y
compris au sein des groupes scolaires à direction unique
• Développer de nouveaux tests et des formations pour
dépister les troubles du langage et des apprentissages
• Mieux assurer la transmission au service de santé scolaire
des bilans de dépistage réalisés auprès des enfants de 3-4
ans par la PMI ainsi que des éléments de dossier
indispensables au suivi de scolarité de l’enfant médicalisé
4. Garantir et poursuivre l’accueil, l’information et la prise en
charge des mineurs en centre de planification et d’éducation
familiale
• Développer l’accès à l’information et les consultations de
planification pour les jeunes ;
• Continuer la réflexion avec le réseau périnatalité pour
organiser l’IVG médicamenteuse en PMI dans les zones qui
concentrent les difficultés d’accès
• Poursuivre et développer les actions d’éducation à la
sexualité en milieu scolaire

Pilote

2016-2017

• Sous-direction PMI
Contributeurs
• Service social
départemental
• Éducation nationale

Pilote

2016-2017

• Sous-direction PMI
Contributeurs
• Éducation nationale
• Réseau périnatalité

Critères
d’appréciation
des résultats

• Nombre d’actions communes menées, notamment à travers les projets sociaux de territoires, avec les
structures petite enfance et de loisirs, les enseignants, etc.
• Révision de la convention entre l’Education nationale et le Département concernant les dépistages en
école maternelle
• Taux de dépistage des mineurs 3-4 ans : augmentation progressive de la part de la classe d’âge 3-4 ans
dépistée (75 % en 2014).
• Formations des professionnels du Département portant sur le dépistage des troubles du langage et des
apprentissages

Points de
vigilance

• Respect du secret professionnel dans la mise en œuvre des différentes procédures définies
• Association des parents et des jeunes eux-mêmes
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 Fiche action 2 : Mieux soutenir les familles dans leur fonction parentale
Intitulé de
l’action

Mieux soutenir les familles dans leur fonction parentale

Situation
actuelle

• Une fragilisation des situations sociales des familles qui appelle de nouvelles modalités d’intervention
• Un accroissement du nombre de familles monoparentales sur certains secteurs, facteur de vulnérabilité
en soi, renforcé par la difficulté à trouver un mode de garde adapté avant l’âge scolaire ou ensuite en
périscolaire, pouvant aller jusqu’à contraindre le monoparent à renoncer à un emploi
• Un accompagnement des familles les plus vulnérables qui pourrait être renforcé pour prévenir
l’émergence de risques éducatifs
• Des fragilités budgétaires, sociales, repérées pour certains publics pouvant générer ou aggraver des
difficultés éducatives et conduire à un accompagnement réalisés dans le cadre de l’aide sociale à
l’enfance
• Des questionnements qui surviennent plus spécifiquement pour les parents d’adolescents, qui trouvent
parfois peu de réponses, les dispositifs de soutien à la parentalité concernant pour beaucoup les parents
de jeunes enfants
• Des difficultés liées aux troubles du comportement et au handicap : pour les parents d’enfants
présentant des troubles du comportement en situation de handicap, ou pour les parents souffrant euxmêmes de handicap

Objectifs de
l’action

• Identifier plus finement les besoins en matière de soutien à la parentalité
• Mieux prendre en considération des besoins spécifiques de certains publics, peu ou mal appréhendés
par l’offre actuelle de soutien à la parentalité (parents d’adolescents, parents isolés, parents d’enfants
porteurs de handicap, parents souffrant de troubles psychiques)
• Soutenir, organiser, mettre en réseau les solidarités de proximité en prenant en considération
l’ensemble des ressources des familles, dans une logique de développement social du territoire
• Développer le soutien à la parentalité pour les parents d’adolescents
• Prévenir les difficultés éducatives liées au handicap

Principales
modalités de
mise en
œuvre et
échéancier
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Sous-action

Pilote et contributeurs

1. Évaluer la vulnérabilité des familles pour identifier plus
finement les besoins en matière de soutien à la parentalité
• S’appuyer sur l’indice de vulnérabilité des familles, qui
compile différents indicateurs (logement, composition
familiale, santé, etc.) pour apprécier les besoins et
prioriser les interventions. S’articuler avec le diagnostic
conduit dans le cadre du schéma départemental des
services aux familles
• Valoriser les compétences parentales en s’appuyant sur
la méthode ADVP (activation du développement
vocationnel et personnel) mise en œuvre dans le cadre
de l’accompagnement socio-professionnel et devant être
étendu à l’accompagnement social

Pilotes

2. Valoriser les actions de la PMI pour construire une véritable
action médico-sociale territorialisée
• Mieux faire connaitre les actions de la PMI auprès des
professionnels (service social de l’Éducation nationale et
enseignants, professionnels de santé, etc.)
• Renouveler des actions de communication auprès du

Pilotes

Calendrier
2017

• DEF
• Directions d’UTAS
Contributeurs
• Service social
départemental
• PMI
• Éducation nationale
• CAF
• ARS
• DDCS
2017

• DEF
• Directions d’UTAS
Contributeurs
• Service social
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public et améliorer la visibilité des actions dans le cadre
de la nouvelle organisation territoriale de l’action
médico-sociale du Département

départemental
• Direction de la
communication
• Éducation nationale
• CAF
• Services hospitaliers

3. Valoriser les interventions d’accompagnement global du
service social départemental afin de lever les
représentations liées au traitement des informations
préoccupantes et aux décisions judiciaires qui peuvent en
résulter
• Valoriser les modes d’interventions
• Promouvoir la transparence dans les échanges avec les
parents

Pilotes

4. Développer les réponses de soutien à la parentalité dans le
cadre du droit commun
• Organiser des solutions d’accueil pour les enfants dans
les familles monoparentales afin de favoriser la
préservation ou le retour à l’emploi
• Développer des actions collectives de soutien à la
parentalité au sein des différentes unités territoriales
• Optimiser le dispositif de places sociales en crèches et
développer les actions parentalité au sein des
établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)
• Définir des réponses destinées au public adolescent,
notamment en milieu rural (ex. : lieux d’échange pour les
ados et les parents, etc.)
• Organiser l’accueil des enfants pour les familles
monoparentales lors de l’hospitalisation du parent, pour
éviter un accueil provisoire à l’ASE

Pilote

5. Mobiliser l’ensemble des ressources locales disponibles
pour appuyer les parents dans leur fonction parentale
• Dans le cadre de l’accompagnement social et médicosocial réalisé, mobiliser, en fonction des besoins des
familles, les ressources internes au Département (centres
de planification, etc.) et le réseau partenarial (CAF, lieux
d’accueil parents / enfants, associations de soutien à la
parentalité, Maisons de l’Adolescent, internats scolaires,
etc.)
• Mobiliser les compétences des éducatrices de jeunes
enfants de la PMI et des infirmières puéricultrices
spécialisées pour appuyer les parents et les
professionnels des structures d’accueil (sur les questions
de handicap des enfants et/ou parental notamment)
• Mobiliser les « intervenants pivots » (accompagnement
des familles, médiation avec l’Éducation nationale…) dans
le champ de l’autisme (CRA) : CMS…

Pilote

6. Développer les actions de soutien à la parentalité pour les
parents d’adolescents

Pilote

Focus : consommations de toxiques, décrochage scolaire,

Contributeurs

2016-2017

• DEF
• Directions d’UTAS
Contributeurs
• Service social
départemental
• PMI
2017-2018

• DEF dans le cadre du
schéma départemental
des services aux familles
• DUTAS et DASI dans le
cadre des projets
sociaux de territoire
Contributeurs
• Service social
départemental
• DDCS
• CAF

2017-2018

• DEF
Contributeurs
• Service social
départemental
• CAF
• Éducation nationale
• DDCS
• Centre de ressources
autisme
• Associations

2017-2018

• DEF
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risques Internet, dérives sectaires ou radicalisation religieuse
• Recenser les dispositifs existants et initiatives locales
pour les faire connaitre
• Œuvrer avec établissements scolaires notamment les
collèges pour faciliter le dialogue parents-établissements
• Rechercher les collaborations avec les structures jeunesse
en vue d’intégrer les parents au processus éducatif
développé
• Favoriser le développement des actions de type
café/carrefour des parents, promouvoir la mise en réseau
des parents d’adolescents, en particulier des mères
isolées de garçons, et l’éducation par les pairs (adultes ou
parents- relais)
• Promouvoir l’articulation des dispositifs de prévention
éducative et de prévention de la délinquance, en
s’appuyant sur les ressources locales et partenariales
(conseil des droits et devoirs des familles, prévention
spécialisée)
7. Prévenir l’émergence de difficultés éducatives liées au
handicap de l’enfant ou des parents
• Pour les parents porteurs de handicap
o Investiguer les expérimentations de SAVS soutien à
la parentalité
o Favoriser le lien avec le SAVS pour anticiper et
maintenir le lien familial dans le cas de parents en
situation de déficience intellectuelle
o Développer une réflexion sur les possibilités
d’accueil à la journée pour les enfants de parents en
situation de handicap
o Développer les interventions de TISF avant et après
un placement pour accompagner les familles dans
les gestes de base
• Pour les enfants porteurs de handicap
o Soutenir l’accès des enfants porteurs de handicap
aux modes de garde, accompagner les
établissements d’accueil du jeune enfant qui
s’engagent à accueillir effectivement, former les
assistants maternels aux spécificités de ces accueils
o Renforcer le lien avec le centre ressources autisme
et le travail en réseau

Critères
d’appréciation
des résultats

• ARS
• CAF
• Opérateurs de
prévention spécialisée
• Villes,
intercommunalités,
métropole
• Réseaux de réussite
éducative
• Tissu associatif local

Pilote

2017-2018

• DEF
• Direction de
l’autonomie
Contributeurs
•
•
•
•
•
•
•

MDPH
ARS
Réseau des SAVS
CRA
Éducation nationale
CAF
Services de tutelles

•
•
•
•

Mise en place d’actions collectives, nombre de personnes concernées
Outils développés pour la valorisation de l’accompagnement social global
Amélioration du taux d’occupation des places sociales en crèche)
Evaluation de la progression du nombre d’enfants en situation de handicap pris en charge en mode de
garde individuel ou collectif
• Nombre de professionnels de l’accueil petite enfance ayant suivi la formation en faveur de l’accueil des
enfants présentant un handicap

• Disponibilité des professionnels
• Point d’attention sur les ruptures dans l’accompagnement liées à des périodes de transition
(hospitalisation d’un parent, déménagement, nouvelle naissance…)

Points de
vigilance
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• Attention à porter au phénomène de « parentalisation », de responabilisation précoce de l’enfant dans
certaines situations de handicap des parents
• Disponibilité de certaines ressources (délais de consultation en CMP), rareté des outils
d’accompagnement à long terme, dans certaines familles sans évolution possible du fait d’une
déficience par exemple
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 Fiche action 3 : Dynamiser le partenariat avec les acteurs institutionnels

autour de la prévention
Intitulé de
l’action

Dynamiser le partenariat avec les acteurs institutionnels autour de la prévention

Situation
actuelle

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

Objectifs de
l’action

• Mieux connaitre les actions locales conduites et mettre en réseau les partenaires pour favoriser des
approches complémentaires
• Coordonner les actions des acteurs institutionnels et associatifs
• Développer une approche partagée de la prévention en milieu scolaire

Principales
modalités de
mise en
œuvre et
échéancier
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Sous-action

Pilote et contributeurs

1. Élaborer le protocole de prévention entre le
Département et les acteurs institutionnels et
associatifs
• Associer à ce protocole les acteurs
suivants (non exhaustif) : communes /
intercommunalités,
centres
sociaux,
associations de prévention spécialisée, etc.
• S’appuyer sur ce protocole pour partager
de manière régulière les principaux
éléments d’activité et les analyses des
différents signataires
• Valoriser au sein de ce protocole les
missions d’accompagnement éducatif
dévolues à l’ensemble des partenaires
• Prévoir une animation du réseau d’acteurs
signataires du protocole (santé, social,
scolaire…)

Pilote

2. Promouvoir l’accès à la culture, aux sports et
aux loisirs en tant que support de l’action
éducative et en tant qu’objectif de
l’accompagnement médico-social
• Contribuer à l’appropriation de l’offre
culturelle, sportive et de loisirs par les
familles repérées comme vulnérables
• Encourager les professionnels à s’appuyer
sur
les
ressources
locales
et
départementales pour envisager tous les

Pilotes

Calendrier
2017

• DEF
Contributeurs
• Service départementaux (service
social, PMI)
• ARS
• Éducation nationale
• CPAM
• CAF
• Communes et intercommunalités
• Services de prévention spécialisée
• Police, gendarmerie
• PJJ
• DRJSCS
• Services hospitaliers
• Tissu associatif
• Pôle Attractivité du territoire
Contributeurs
•
•
•
•

DASI
DEF
Service social départemental
Communes et intercommunalités
(CCAS, centres sociaux, etc.)
• DRJSCS

À
déterminer
dans le
protocole
prévention
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appuis possibles sur un territoire pour
œuvrer à la socialisation des parents avec
leurs enfants, et réduire les inégalités
sociales
Exemples : Projets sociaux de territoire,
Convention Culture du cœur, accueils
périscolaires, etc.
• Mobiliser les aides financières existantes
(CCAS, CAF, aides financières éducatives et
d’insertion du Département)

• Tissu associatif
• Direction de la culture et du
patrimoine
• Direction de la jeunesse et des
sports

3. Développer une approche partagée de la
prévention en milieu scolaire (Éducation
nationale, Département, ARS)
• Développer des actions de prévention en
lien avec ce qui est déjà organisé au sein
des
établissements
scolaires
par
l’Éducation nationale (maternelle, primaire,
collège, lycée) : complémentarité sur les
tranches d’âges ciblées ou sur les
thématique abordées
• Poursuivre la collaboration à la prévention
du décrochage scolaire initiée par les
communes

Pilote

4. Valoriser les répertoires et outils-ressource
développés par chaque institution
• Recenser les principaux outils existants
Exemples : répertoire des modes de gardes
accueillant les enfants porteurs de
handicap, guide du Centre ressource
autisme sur les associations sportives, guide
de la DRJSCS sur les accueils périscolaires…
• Identifier les outils à créer et généraliser
(ex. : guide sur le soutien à la parentalité,
etc.)
• Garantir leur bonne accessibilité par
l’ensemble des partenaires

Pilote

• DEF
Contributeurs
•
•
•
•
•
•

DASI
Service social départemental
PMI
Éducation nationale
ARS
Communes et intercommunalités
(Services jeunesse, éducation, CCAS)
• Centres sociaux, etc.

• DEF dans le cadre du schéma
départemental des services aux
familles
Contributeurs

À
déterminer
dans le
protocole
prévention

À
déterminer
dans le
protocole
prévention

• PMI - cellule accueil de la petite
enfance
• Service social départemental
• Éducation nationale
• DRJSCS
• Communes et intercommunalités
(services jeunesse, éducation, CCAS)
• Centres sociaux, etc.

Critères
d’appréciation
des résultats

• Existence du protocole prévention
• Nombre d’actions ou d’outils développés pour promouvoir l’accès à la culture, aux sports ou aux loisirs
partagés en famille
• Quantification desinterventions d’information sur la santé partagées Education nationale, Département,
ARS
• Partage effectifs des ressources et outils-clé

Points de
vigilance

• Association de l’ensemble des parties prenantes à l’élaboration du protocole de prévention
• Animation du protocole prévention pour en garantir sa bonne mise en œuvre
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 Fiche action 4 : Mieux organiser le repérage des situations de risque ou
de danger auprès de tous les acteurs sociaux en contact avec des
enfants et garantir un traitement harmonisé des informations
préoccupantes à l’échelle du territoire départemental
Intitulé de
l’action

Mieux organiser le repérage des situations de risque ou de danger auprès de tous les acteurs sociaux en
contact avec des enfants et garantir un traitement harmonisé des informations préoccupantes à l’échelle
du territoire départemental

Situation
actuelle

• Un précédant schéma qui a permis de clarifier la définition de l’information préoccupante (IP) et de
poursuivre la structuration du dispositif de répérage
• Un dispositif de recueil et de traitement des IP qui repose sur l’articulation de la cellule départementale
de la protection de l’enfance (CDPE) à l’échelle départementale et des unités territoriales d’action
sociale (UTAS) à l’échelle locale
• Une multiplicité d’acteurs qui génère un risque de disparité de repérage et de réponses à l’échelle
départementale
• Une absence de référentiels (d’évaluation, des mesures en dehors des aides éducatives à domicile et des
mesures de techniciens de l’intervention sociale et familiale) qui ne permet pas de poser un cadre
harmonisé pour l’évaluation et la décision des suites à donner à l’IP

Objectifs de
l’action

• Actualiser le protocole existant, élargir et formaliser le partenariat de certains acteurs du repérage et de
l’évaluation
• Mettre à jour et diffuser un guide départemental de l’alerte en protection de l’enfance
• Garantir un traitement harmonisé des informations préoccupantes à l’échelle du territoire
départemental

Principales
modalités de
mise en
œuvre et
échéancier
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Sous-action

Pilote et contributeurs

Calendrier

1. Actualiser le protocole de recueil et de traitement de
l’information préoccupante
• Consolider le rôle des différents intervenants du
repérage, du recueil et de l’évaluation
• Associer les partenaires-clé du Département : services
hospitaliers, acteurs intervenant sur le champ du
handicap, Éducation nationale, représentants du
secteur habilité, conseil départemental de l’ordre des
médecins.
• Intégrer les facteurs de danger et de risque nouveaux
ou émergents (radicalisation), actualiser la notion de
danger et de risque au regard des évolutions de la
société et de l’acceptation des pratiques éducatives
(violences éducatives)
• Clarifier le rôle respectif du médecin du CHU, du
médecin référent de protection de l’enfance de la
CDPE (cellule départementale de la protection de
l’enfance), en lien avec la PMI

Pilote

2017-2018

2. Se doter d’un référentiel d’évaluation partagé de
l’information préoccupante et garantir sa mise en
œuvre
• Élaborer un référentiel partagé
• Mobiliser l’ensemble des partenaires pertinents dans

Pilote

• DEF : cellule
départementale de
protection de l’enfance
Contributeurs
• Service social
départemental
• PMI
• Éducation nationale
• Services hospitaliers
• Acteurs intervenant sur le
champ du handicap
• Représentants du secteur
habilité ASE
• Parquets, Juges des enfants

2017-2018

• DEF : cellule
départementale de
protection de l’enfance
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la réalisation des évaluations
• Favoriser le mandatement d’une même équipe
évaluatrice pour l’ensemble de l’évaluation de bout
en bout.Garantir une évaluation pluridisciplinaire des
IP

3. Actualiser le guide départemental de l’alerte en
protection de l’enfance et accompagner sa diffusion
pour favoriser sa mise en œuvre sur l’ensemble du
territoire départemental
• Poursuivre la communication relative à la définition
de l’information préoccupante, à son circuit et à son
évaluation, auprès des équipes départementales et
des partenaires (réunions d’information…)
• S’assurer de la disponibilité et de l’accessibilité des
outils de communication pour les professionnels
(documents
cadre,
protocoles,
plaquettes
d’information…) : mobiliser l’intranet Solid@rités et
déterminer les modalités de son accessibilité aux
partenaires du Département

Contributeurs
• Service social
départemental
• PMI
• Éducation nationale
• Services hospitaliers
• Acteurs intervenant sur le
champ du handicap
• Représentants du secteur
habilité
Pilote

2017-2018

• DEF : cellule
départementale de
protection de l’enfance
Contributeurs
• Service social
départemental
• PMI
• Éducation nationale
• Services hospitaliers
• Acteurs intervenant sur le
champ du handicap
• Représentants du secteur
habilité
• Juges des enfants / Parquet

Critères
d’appréciation
des résultats

• Actualisation du guide départemental de l’alerte en protection de l’enfance
• Nombre et régularité des réunions d’informations réalisées

Points de
vigilance

• Actualisation régulière de la procédure
• Communication régulière aux partenaires
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Orientation 2 : Adapter l’accompagnement des familles en
fonction des besoins de l’enfant
 Fiche action 5 : Prévenir les violences intrafamiliales et promouvoir des
modes de résolution non violents des conflits
Intitulé de
l’action

Prévenir les violences intrafamiliales et promouvoir des modes de résolution non violents des conflits

Situation
actuelle

• Le Département de la Seine-Maritime s’est engagé depuis plusieurs années à développer ses
interventions en faveur des victimes de violences infra-familiales au moyen :
o du déploiement de six postes d’intervenants spécialisés référent police-gendarmerie
o de la sensibilisation de l’ensemble des agents et des partenaires au sein de réseaux portés par les
unités territoriales d’action sociale
o du conventionnement avec le comité d’action et de promotion sociale (CAPS) pour une
coordination départementale pour l’accès au logement des femmes victimes de violences
o de l’ouverture d’un site dédié « Stop violences familiales » sur son site www.seinemaritime.fr
• En 2015, le Département s’est associé à la mise à disposition de sept « téléphones portables d’alerte
femme en grave danger » qui vise à doter des femmes particulièrement exposées de ces appareils sur
décision du Procureur de la république et sur évaluation du centre d’information des droits des femmes
et des familles (CIDFF)

Objectifs de
l’action

• Promouvoir une éducation non violente et non sexiste tant à l’égard des parents que des enfants
• Encourager le recours aux dispositifs de résolution non violente des conflits familiaux

Principales
modalités de
mise en
œuvre et
échéancier
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Sous-action

Pilote et contributeurs

Calendrier

1. Promouvoir une éducation non violente, non sexiste et
démocratique à tous les âges, auprès des parents et des
enfants
• Développer des actions de sensibilisation destinées
aux parents
o Intégrer cette dimension aux interventions
quotidiennes des travailleurs sociaux et médicosociaux (rôle des parents, places des enfants,
etc.)
o Développer des actions collectives par les
travailleurs sociaux
o Développer l’éducation par les pairs
• Développer des actions de prévention destinées aux
enfants
o Promouvoir les activités sportives permettant de
canaliser les énergies, de maitriser la violence
o S’appuyer sur les actions de prévention et de
lutte contre les addictions, qui sont en partie
liées avec des comportements désinhibés qui
peuvent être violents
o Prévenir les usages immodérés des écrans et
supports numériques, poursuivre les actions de
préventions conduites vis-à-vis des tout-petits

Pilotes

2017-2019

• DASI
• DEF
Contributeurs
• Service social
départemental dont les
TSSESF
• Services médico-sociaux
• CAF
• Éducation nationale
• Services habilités
• Associations
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auprès des jeunes enfants et des adolescents
o Sensibiliser les assistants maternels en formation
aux enjeux de l’éducation non sexiste et de
l’éducation à l’égalité filles-garçons
• Valoriser les actions réalisées en milieu scolaire sur
l’égalité fille-garçon, renforcer la dimension non
sexiste, non violente des informations réalisées dans
le cadre des actions d’éducation à la vie affective et
sexuelle du Département, de l’éducation nationale,
de l’ARS
• Mieux prendre en compte, soutenir, accompagner et
promouvoir la place des pères dans les actions
éducatives
o Maintenir le niveau d’attention au père dans
l’évaluation des informations préoccupantes, y
compris lorsqu’il est absent
o Développer des actions collectives éducatives
ciblées ou associant fortement les pères
o Auprès
des
équipes
éducatives
des
établissements et services habilités (actions de
sensibilisation)
• Intégrer cette réflexion aux projets sociaux de
territoire
2. Favoriser l’orientation des familles vers les dispositifs de
résolution non violente des conflits
• S’appuyer sur les ressources existantes (ex. : REAAP,
programme de réussite éducative, prévention
spécialisée, etc.) pour repérer les familles en
difficulté
• Favoriser l’information des familles sur les
dispositifs de résolution non violente des conflits,
notamment la médiation familiale, et au besoin
solvabiliser la demande des familles via les aides
départementales financières éducatives

Pilote

2017-2019

• DEF
Contributeurs
•
•
•
•

CAF
Communes
Éducation Nationale
Associations de médiation
familiale
• DDCS

Critères
d’appréciation
des résultats

• Recensement des actions réalisées et des territoires concernés

Points de
vigilance

• Inégale couverture du territoire en structures associatives éducatives, de médiation
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 Fiche action 6 : Valoriser les compétences parentales dans l’ensemble

des interventions de prévention et de protection
Intitulé de
l’action

Valoriser les compétences parentales dans l’ensemble des interventions de prévention et de protection

Situation
actuelle

• Les formations de base des travailleurs médico-sociaux énoncent le principe de cette valorisation des
compétences parentales. Toutefois le traitement des informations préoccupantes amène à détailler les
carences pour justifier la proposition de mesure. Il convient donc de restituer les situations familiales en
donnant aussi suffisamment la place aux savoir-faire et savoir-être des parents.
• L’usager du service public de protection de l’enfance est encore, très souvent, un usager contraint, tenu
de se soumettre à des évaluations, à des visites à domicile, à des rendez-vous avec des professionnels
médico-sociaux qui disposent du pouvoir d’aider, d’accompagner, mais aussi du pouvoir de saisir la
justice, de solliciter des mesures judiciaire de protection, sous contrainte. L’asymétrie des relations
entre les usagers et les pourvoyeurs de l’aide sociale à l’enfance, encore plus marquée que dans les
autres champs de l’aide et de l’action sociale.
• Les mesures de protection de l’enfance sont des mesures de limitation des droits attachés à l’autorité
parentale et l’accès aux droits des usagers de l’ASE se pose en des termes très particuliers.
• Avec le développement de la participation des usagers aux politiques publiques, la valorisation de
l’expertise d’usage, l’affirmation de méthodes de travail incluant le développement du « pouvoir d’agir »
de toute personne sur son environnement et sa situation, il apparaît nécessaire d’engager un
changement de pratique pour donner réellement corps à cette reconnaissance des compétences
parentales.

Objectifs de
l’action

• Garantir l’association des familles tout au long des interventions
• Favoriser une approche globale et partagée des situations familiales avec leurs membres
• Mieux articuler l’accompagnement social des familles au sens large et l’accompagnement de l’enfant
dans le cadre d’une mesure ASE

Principales
modalités de
mise en
œuvre et
échéancier
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Sous-action

Pilote et contributeurs

1. Clarifier les principes-clé qui encadrent et guident le travail avec
les familles pour accompagner les professionnels et le travail
collectif
• Définition des termes-clé (« adhésion », contractualisation,
etc.)
• Notions-clé et posture professionnelle (« compétences » vs.
« défaillances », etc.)

Pilotes

2. Garantir l’association des deux parents et favoriser l’expression
des familles tout au long des interventions sociales et éducatives
• Mobiliser des outils de droit commun (RSA, ASSLL, FSL, ADFE,
etc.) pour renforcer l’accompagnement éducatif des familles
• Favoriser l’expression de la famille sur l’ensemble de
l’accompagnement (prévention, repérage, protection) :
o Savoir nommer auprès des familles les difficultés
repérées pour délivrer une juste information et les placer
au cœur des interventions
o Élaborer une charte départementale du travail avec les
familles
o Faire participer les familles aux synthèses et les associer à
la mise en œuvre d’un diagnostic partagé de la situation

Pilotes

Calendrier
2017

• DEF
Contributeurs
• Service social
départemental
• Services habilités
continu

• DEF
• DASI
Contributeurs
• Service social
départemental
• Associations de
familles et de
familles de
mineurs confiés
• Services habilités

47

Schéma départemental en faveur
faveur de
de l’enfance
l’enfance et
et de
de la
la famille
famille2016-2021
2016-2021

familiale et de l’élaboration conjointe d’objectifs de
travail
o Intégrer cette réflexion aux travaux relatifs au PPE, quand
bien même celui-ci n’a plus à être systématiquement
signé par la famille
• Développer des outils permettant de mobiliser les
compétences parentales tout au long de l’accompagnement,
en valorisant la réponse aux besoins fondamentaux de
l’enfant, objet de toute aide sociale à l’enfance
• Mettre en place des formations pour accompagner les
professionnels :
Exemples :
o Comment solliciter les familles ?
o Comment favoriser leur compréhension de la situation et
des objectifs des mesures exercées ?
o Comment valoriser les compétences ?
o Comment mettre en avant leur pouvoir d’agir sur leur
situation ?
o Comment en rendre compte ?
3. Garantir une meilleure lisibilité des voies de recours pour faire
appel des décisions et garantir le principe du contradictoire dans
le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures,
notamment administratives
• Identifier la liste des personnes qualifiées sur ce champ
pouvant être saisies par les familles en cas de désaccord ou de
contestation des mesures mises en place

Pilotes

2017-2018

• DEF
Contributeurs
• Service social
départemental
• Services habilités

Critères
d’appréciation
des résultats

• Nombre de synthèses où les parents sont présents
• Nombre de PPE partagés et transmis aux parents
• Un outil des compétences parentales utilisé

Points de
vigilance

• Respect des droits fondamentaux de la famille dans le cadre de l’évaluation des informations
préoccupantes notamment
• Evaluer le niveau de mobilisation des pères dans les dispositifs de prévention et de protection
• Changement de pratiques à initier auprès des professionnels
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Orientation 3 : Diversifier les modalités de prise en charge, par
redéploiement, pour favoriser une meilleure adéquation des
réponses aux besoins des familles et des enfants
 Fiche action 7 : Initier une dynamique départementale d’optimisation
des modalités d’accompagnement
Intitulé de
l’action

Initier une dynamique départementale d’optimisation des modalités d’accompagnement

Situation
actuelle

• Un recours marqué à l’externalisation des mesures d’aide sociale à l’enfance au sein du département
• Une offre relativement importante en volume mais une répartition inégale de l’offre sur le territoire
départemental ; toutefois une bonne couverture départementale dans la mise en œuvre des mesures
d’AED-AEMO en particulier
• Des difficultés repérées pour mettre en œuvre les réponses adéquates aux besoins des enfants et des
jeunes de manière réactive par rapport au repérage des besoins (délais de mise en œuvre des mesures)
• Une régulation du dispositif départemental opérée à l’echelle locale qui ne facilite pas une lecture
globale des ressources et des demandes à l’échelle départementale
• Un dispositif d’accueil d’urgence sous-dimensionné qui ne permet pas toujours de répondre aux besoins
du public accueilli
• Une faible visibilité du Département sur les caractéristiques de l’offre d’accompagnement (intensité,
fréquence et contenu, des interventions à domicile, conditions d’accueil, projet éducatif) et sur la
priorisation des demandes d’admission

Objectifs de
l’action

• Disposer des outils permettant un pilotage de l’offre départementale, et des admissions et sorties des
dispositifs
• Fluidifier la régulation du dispositif pour faciliter la mise en œuvre des interventions
• Réduire les délais de mise en œuvre des mesures, de milieu ouvert, d’accueil et de placement
• Harmoniser les modalités d’accompagnement pour une même mesure au sein du secteur habilité

Principales
modalités de
mise en
œuvre et
échéancier
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Sous-action

Pilote et contributeurs

1. Développer les outils permettant de piloter l’offre
départementale, les diffuser et accompagner leur mise en
œuvre
• Actualiser ou élaborer les référentiels de mesure (TISF,
milieu ouvert, accueil modulable, hébergement…) et
mettre en place un dispositif permanent d’évaluation
de leur mise en œuvre, pour assurer notamment
l’harmonisation des pratiques sur le territoire
départemental
• Actualiser les conventions de délégation éducative (cf.
fiche-action 11)
• Améliorer la lisibilité de l’offre d’accueil et
d’accompagnement
(conditions
d’accueil,
accompagnement social des établissements d’accueil,
fin d’intervention, etc.)
• Identifier les leviers de diversification de l’offre

Pilote

Calendrier

• DEF
Contributeurs
•
•
•
•

SGSH
Coordinations ASE
SAF
Établissements et
services habilités
• Juges des enfants

2017-2019
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2. Améliorer la régulation du dispositif départemental pour
réduire les délais de mise en œuvre des mesures (milieu
ouvert et hébergement) et prévoir les sorties de mesures
en lien avec le secteur
• S’accorder sur des indicateurs et des méthodes
partagées d’anticipation des périodes de sous-activité
ou de suractivité pour favoriser une souplesse des
prises en charge (ex. : visibilité à un instant T du réalisé
par les établissements sur l’année)
• Améliorer l’outil départemental de gestion des places
d’hébergement (extranet), à partir de l’expérience de
l’outil de gestion des admissions de la MDPH

Pilote
• DEF
Contributeurs
•
•
•
•

SGSH
Coordinations ASE
SAF
Établissements et
services habilités
• MDPH

3. Améliorer la connaissance des profils des publics accueillis
et de leurs besoins
• Affiner la connaissance des besoins des publics :
o Âge, sexe, motif de la mesure
o Caractérisation de l’état de santé
o Caractérisation de la situation en matière de
scolarité, de formation, d’insertion

Pilote

4. Restructurer l’accueil d’urgence et reconsidérer les
missions d’observation et d’orientation
• Redéfinir les indications de l’accueil d’urgence et de
l’utilisation des places d’accueil d’urgence (décisions
d’accueil d’urgence : APU, OPP, mise en œuvre des
mesures judiciaires revêtues de l’exécution provisoire)
• Assurer un suivi de l’origine et du motif de l’accueil
d’urgence dévolu à l’IDEFHI et de l’accueil en urgence
dans l’ensemble des établissements (mesure d’accueil
initial, réorientation, exclusion, etc.)
• Redéfinir les modalités, le cadre et les objectifs de
l’accueil et de l’accompagnement d’urgence, en
articulant les interventions des services habilités avec
celles des UOE et capitaliser sur le travail d’observation
réalisé pour alimenter le PPE
• Redéfinir le besoin de places d’accueil d’urgence
(nombre, localisation) et le pourvoir par transformation
des places existantes, notamment sur le secteur
dieppois

Pilote

2017-2019

• DEF
Contributeurs
• ODPE
• Établissements et
services habilités

continu

• DEF
Contributeurs
• ODPE
• SGSH
• IDEFHI et
pouponnières
• Établissements et
services habilités

2018-2020

Critères
d’appréciation
des résultats

• Réduction des délais de mise en œuvre des mesures (milieu ouvert et hébergement), réduction du
nombre d’accueils et de placements non effectifs
• Actualisation des référentiels de mesures
• Création et pilotage de la plateforme départementale de gestion des admissions et des sorties

Points de
vigilance

• Conciliation de la gestion courante du dispositif, de la régulation quotidienne à opérer pour assurer sa
fluidité et d’anticipation de l’évolution des besoins Communication transparente avec les services et
établissements habilités
• Redéfinition du rôle des UOE, ICPE, SGSH, notamment, engagée par la création de la plateforme
départementale
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 Fiche action 8 : Mieux prendre en compte les difficultés psychologiques
des mineurs et mieux intégrer les enfants porteurs de handicap dans les
établissements et services ASE
Intitulé de
l’action

Mieux prendre en compte les difficultés psychologiques des mineurs et mieux intégrer les enfants
porteurs de handicap dans les établissements et service ASE
• Des difficultés des établissements et services habilités à l’ASE et du service d’accueil familial
départemental, confrontés à l’accueil de mineurs présentant des difficultés psychologiques ou porteurs
de handicap psychiques, qui peut aller jusqu’au rejet de ces publics
• Des demandes de renfort éducatif qui s’expriment dans les établissements qui accueillent des mineurs
présentant des besoins d’encadrement particulier, mais pas de réponse d’ensemble et cohérente en
termes d’adaptation du dispositif d’accueil
• Un protocole de travail entre la MDPH, l'ARS, les secteurs et inter-secteurs de psychiatrie adulte et de
psychiatrie infanto-juvénile, les établissements et structures d'accueil et l'ASE établi au cours de la
période du schéma 2011-2015
• Des instances partenariales locales (les groupes opérationnels locaux de concertation, GOLC) qui se
réunissent par territoire de santé pour déterminer et mettre en place des solutions co-construites pour
les mineurs en situation de handicap, confiés à l’ASE et nécessitant des soins psychiatriques, et une
instance départementale avec la commission départementale des situations critiques
• Une prise en charge de mineurs présentant une situation complexe qui peut s’avérer difficile pour une
seule structure et conduire à des situations de crise, générant une rupture dans le parcours de l’enfant

Situation
actuelle

ou du jeune accueilli

• Des équipes mobiles de psychiatrie qui interviennent auprès et dans les établissements médico-sociaux
qui accueillent des adolescents et développent auprès des équipes des ressources pour la prise en
charge de ce public
• Accompagner la montée en compétence des professionnels des établissements et services sociaux,
habilités ASE, pour la prise en charge des mineurs présentant des difficultés psychologiques, voire des
handicaps psychiques
• Mieux coordonner la prise en charge de situations complexes : organiser la prise en charge pluriinstitutionnelle des jeunes présentant des difficultés multiples, programmer des relais plutôt que subir
des ruptures ; mieux répondre à l’impératif de stabilité de parcours pour les mineurs accompagnés

Objectifs de
l’action

Principales
modalités de
mise en
œuvre et
échéancier
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Sous-action

Pilote et contributeurs

1. Rendre plus effectifs les partenariats au sein des GOLC
(groupes opérationnels locaux de concertation) et de la
commission départementale des situations critiques
pour déterminer les modalités possibles de réponses
conjointes et co-construites dans le cas de situations
complexes
• Améliorer la circulation de l’information entre ASE,
MDPH, établissements et services habilités ASE et
médico-sociaux
• Co-construire les parcours des jeunes concernés (ex. :
convention de partenariat)
• Inclure dans ce maillage les ressources familiales et
les tiers dignes de confiance

Pilote

Calendrier
2017

• DEF
Contributeurs
• Coordinations ASE
• Établissements et
services habilités
• MDPH
• Pédopsychiatrie
• Éducation nationale
• ARS
• PJJ
• Juges des enfants
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• Articuler plan d’accompagnement global du dispositif
« pour une réponse accompagnée pour tous », PPE, et
PIA (plan individuel d’accompagnement en situation
de handicap, le cas échéant) dans une approche
partagée lisible pour la famille
• A l’approche de la majorité, organiser la continuité
des prises en charge éducatives et médico-sociales en
mobilisant, pour les situations les plus complexes, un
« référent handicap »
2. Imaginer des solutions, pour prévenir, gérer le passage à
l’acte ou éviter les ruptures
• Établissement ASE - famille d’accueil ; Établissement
ASE ou famille d’accueil - famille élargie ;
Établissement ASE - établissement médico-social ;
Établissement ASE - PJJ ; etc.
• Développer les partenariats avec les établissements
spécialisés au titre de la scolarité (par exemple) et
avec les établissements sociaux et médico-sociaux au
titre du handicap
• Promouvoir les coordinations entre les professionnels
des établissements et services sociaux et médicosociaux intervenant au titre de l’aide sociale à
l’enfance d’une part et ceux intervenant au titre du
handicap d’autre part
3. Monter un groupe de travail dans le cadre de l’ODPE
regroupant a minima le Département, l’ARS, la MDPH, la
PJJ et les ESSMS pour conduire la réflexion, à l’échelle
départementale, relative à la prise en charges des
situations complexes

4. Accompagner les professionnels dans la prise en charge
de situations complexes
• Développer les formations des professionnels du
Département et du secteur habilité
• Favoriser des temps d’immersion des professionnels au
sein de services spécialisés (ex. : unités mobiles
handicap)
• Centraliser, dans le cadre de l’ODPE, les thèmes de
formation développés par chaque institution pour
envisager des formations communes et mutualisées

2017-2018
Pilote
• DEF
Contributeurs
• Coordinations ASE
• SAF
• Établissements et
services habilités
• MDPH
• Pédopsychiatrie
• ARS
• PJJ

Pilote

2016-2017

• DEF : ODPE
Contributeurs
• Coordinations ASE
• SAF
• Établissements et
services habilités
• MDPH
• Pédopsychiatrie
• ARS
• Observatoire régional
du handicap
• PJJ
• Éducation nationale
• Juges des enfants /
Parquet
Pilotes

2018-2019

• DEF
• ARS
• Secteur habilité
Contributeurs
•
•
•
•

Coordinations ASE
SAF
MDPH
Pédopsychiatrie
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(SAH, ASE, PMI, UTAS, Education nationale, UDAF)

•
•
•
•
•

ARS
PJJ
UDAF
ODPE
Éducation nationale

Critères
d’appréciation
des résultats

• Baisse du nombre d’accueil d’urgence liée à des réorientations pour les situations connues pour ces
problématiques et baisse de la durée d’accueil dans les services d’accueil d’urgence
• Evolution du nombre de parcours co-construits
• Existence d’un groupe de travail ODPE sur la prise en charge des situations complexes
• Centralisation effective par l’ODPE des thèmes de formation développées par chaque institution

Points de
vigilance

• Prévention des situations de rupture et les réorientations en urgence
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 Fiche action 9 : Appréhender de manière spécifique la prise en charge

des mineurs non accompagnés (MNA)
Intitulé de
l’action

Appréhender de manière spécifique la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA)

Situation
actuelle

• Un nombre de mineurs non accompagnés en augmentation importante entre 2011 et 2015 (68 au 31
décembre 2011 à 244 MNA et jeunes majeurs, ex-MNA, au 31 décembre 2015)
• Une capacité d’accueil inférieure aux besoins de mise à l’abri des intéressés se présentant en qualité
de mineurs non accompagnés le temps de l’évaluation de leur situation
• Des établissements habilités qui ont adapté leur accompagnement et affiné leur expertise mais une
offre existante qui n’apparaît pas dans son ensemble pleinement adaptée aux besoins spécifiques des
mineurs non accompagnés (en matière d’interculturalité, d’accompagnement vers la scolarité,
l’orientation et l’insertion professionnelle, d’accompagnement aux démarches administratives, etc.)
• Une hausse du nombre de personnes se présentant comme des mineurs non accompagnés dans le
département pesant fortement sur l’activité des unités d’orientation éducative, en charge de
l’évaluation et de l’orientation des MNA

Objectifs de
l’action

• Développer des modalités d’accueil spécialisées et innovantes pour répondre aux besoins de prise en
charge d’urgence et pérenne des MNA
• Mieux répondre aux enjeux spécifiques de l’accompagnement des mineurs non accompagnés :
scolarité, formation, insertion, démarches administratives et juridiques

Principales
modalités de
mise en œuvre
et échéancier

Sous-action

Pilote et contributeurs

1. Développer des réponses spécifiques et innovantes
• Identifier les besoins spécifiques de ces mineurs et
jeunes majeurs non accompagnés en s’appuyant sur
l’expertise tant du Département que du secteur
habilité
• S’appuyer sur le travail réalisé par le secteur habilité
pour caractériser les spécificités des besoins des MNA
(difficultés rencontrées et actions mises en œuvre)
• Identifier les bonnes pratiques ou innovations
déployées dans d’autres départements (comme
l’accueil « citoyen », chez des tiers, pratiqué en LoireAtlantique) et examiner l’intérêt et l’opportunité de
les expérimenter en Seine-Maritime
• Spécialiser les services en charge des MNA pour
améliorer la réponse à ces besoins (évaluation, délais
avant mise à
l’abri, prise en charge), par
transformation de l’existant et augmentation du
nombre de places
• Assurer un suivi de la mise en œuvre des réponses
• Systématiser les visites médicales au début de la prise
en charge

Pilote

2. Développer les formations des professionnels concernés
Notamment sur les questions culturelles, psychologiques,
du bagage historique mais aussi sur les questions
juridiques et administratives

Pilote

Calendrier
2017-2019

• DEF
Contributeurs
• Service social
départemental
• Établissements et
services habilités
• SGSH
• ARS
• DDCS
• Associations

2017-2019

• DEF
Contributeurs
• ODPE

54

Schéma départemental en faveur de l’enfance et
et de
de la famille
famille 2016-2021
2016-2021
• SGSH
• Établissements et
services habilités
• Associations
3. Développer des partenariats à l’échelle locale
• Avec les acteurs de l’éducation, de la formation et de
l’insertion professionnelle : Pôle emploi, conseillers
emploi 76, référents spécialisés insertion), ou acteurs
locaux (entreprises locales, Mission locale, etc.)
• Avec les acteurs de l’hébergement e du logement : FJT,
bailleurs sociaux, les services de l’Etat, etc.

Pilote
• SGSH

À partir de
2017, continu

Contributeurs
•
•
•
•

DEF
DASI,
DEE
Partenaires locaux
(associatifs, privés…)
• Éducation nationale
• ADEPAPE

Critères
d’appréciation
des résultats

• Formalisation d’un cahier des charges de l’accompagnement
• Diminution du nombre de MNA admis à l’ASE en attente d’un lieu d’accueil

Points de
vigilance

• Distinction de ce qui relève du secours à la personne et d’une problématique éducative installée
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 Fiche action 10 : Graduer les modes de prise en charge alternatifs pour

adapter l’intensité des accompagnements à l’évolution des besoins de
l’enfant et de sa famille
Intitulé de
l’action

Graduer les modes de prise en charge alternatifs pour adapter l’intensité des accompagnements à
l’évolution des besoins de l’enfant et de sa famille

Situation
actuelle

• Une diversification de l’offre engagée sur la période du schéma 2011-2015 mais une courverture
territoriale à reconsidérer
• Une proximité à renforcer pour la mise en œuvre de certaines mesures alternatives au placement
• Une structuration de l’offre qui ne facilite pas la fluidité des parcours des enfants et la mise en œuvre
de réponses adaptées à l’intensité du besoin de prise en charge (notamment en amont d’un
placement pour éviter le besoin de mise en œuvre de cette mesure ou en aval pour faciliter et
sécuriser les sorties du dispositif)
• Des pratiques locales éparses, qui risquent de générer des points de blocage ou de saturation du
dispositif
• Une structuration de l’offre qui conditionne la capacité des acteurs du territoire à déployer pour les
enfants et les jeunes les réponses nécessaires en fonction de leur situation, de manière réactive par
rapport au repérage des besoins

Objectifs de
l’action

• Adapter les modalités de prise en charge à l’intensité du besoin psycho-éducatif
• Graduer les réponses pour éviter les placements en facilitant et sécurisant les sorties de dispositif
• Réduire les délais de mise en œuvre des mesures à l’entrée, dans les transitions et activer et
accompagner les sorties

Principales
modalités de
mise en œuvre
et échéancier

Sous-action

Pilote et contributeurs

1. Identifier les bonnes pratiques au sein d’autres
Départements
• Exemples :
o Caen : Expérimentation du Service d’accueil
pour mineurs isolés étrangers (SAMIE) ; AEMO
renforcée (SEMO)

Pilote

2. Reconsidérer dans une approche globale les
modalités d’accompagnement proposées
• Étudier les possibilités de mettre en œuvre, par
redéploiement, de nouvelles mesures
o AEMO renforcée
o Accueil de jour 13-18 ans
• Clarifier la notion de placement à domicile
o Transformation de certaines places de SMD
en AEMO-AED renforcée, en maintenant
l’adossement aux MECS pour permettre de
positionner les lits de repli en leur sein
o Clarifier la gestion des mesures d’AEMO et
d’AED traditionnelle, petite enfance,
renforcée
o Élargir les publics bénéficiaires de SMD aux 03 ans
o Organiser les modalités d’accompagnement
au retour à domicile, à distinguer du SMD,

Pilote

Calendrier

• DEF
2017

• DEF
Contributeurs
• Établissements et services
habilités

2018-2019
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pour sécuriser, durant les 3 derniers mois de
l’accueil ou du placement, le retour de
l’enfant dans sa famille
• Pour les grands adolescents/jeunes majeurs
(SAJM), développer des accompagnements
éducatifs mobilisant des hébergements de droit
commun (internat scolaire, FJT) à côté des accueils
dans les services spécialisés d’accueil des jeunes
majeurs (SAJM), et mise en place d’un protocole
avec l’État pour les sorties des majeurs du
dispositif ASE.
• Définir des modalités d’accompagnement des tiers
dignes de confiance
3. Mobiliser
davantage
les
accompagnements
budgétaires de protection de l’enfance (MAESF,
MJAGBF)
l’évaluation
des
besoins
• Promouvoir
d’accompagnement
budgétaire
et
les
préconisations afférentes pour mobiliser les aides
au moment le plus adéquat (notamment pour les
jeunes parents)
• Conforter le rôle des TSSESF dans la mise en
œuvre des MAESF
4. Transformer des centres maternels en centres
parentaux, à coût constant, en confirmant
l’indication de ces centres (troubles de la relation,
difficultés éducatives, et en privilégiant les formes
d’hébergement de droit commun, pour faciliter
l’accès au logement des familles concernées.

Pilote
• Directions d’UTAS
Contributeurs
•
•
•
•
•

DASI
DEF
TSSESF
Juges des enfants
Services de MJAGBF

Continu

Pilote
• DEF
Contributeurs
• Établissements et services
habilités concernés
• DASI
• Direction de l’habitat

2018-2020

Critères
d’appréciation
des résultats

• Redéploiement de places vers des mesures séquentielles ou à domicile
• Evolution du nombre d’accompagnements budgétaires, administratifs et judiciaires

Points de
vigilance

• Révision des référentiels de mesures pour clairement identifier et distinguer les modalités
d’accompagnement
• Précision des modalités d’accompagnement et des objectifs poursuivis pour chaque réponse et
précision des spécificités propres à chaque tranche d’âge
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Orientation 4 : Mieux garantir la cohérence des parcours au
travers d’une approche globale et partagée de l’enfant et de sa
famille
 Fiche action 11 : Favoriser une approche multidimensionnelle de la
prise en charge tout au long du parcours de l’enfant
Intitulé de
l’action

Favoriser une approche multidimensionnelle de la prise en charge tout au long du parcours de l’enfant

Situation
actuelle

• Un projet pour l’enfant encore partiellement déployé dans le dispositif départemental (une pratique
davantage développée pour les mesures administratives et inégalement répandue pour le cadre
judiciaire) : un PPE qui ne constitue pas encore un fil rouge de l’accompagnement au service d’un
logique de parcours
• Une prise en compte non systématique de l’ensemble des ressources et de l’environnement des
enfants et des familles dans les évaluations réalisées
• Une délégation éducative faite aux établissements habilités par l’aide sociale à l’enfance depuis 2007
qui positionne les éducateurs des structures comme référents éducatifs des enfants accompagnés

Objectifs
l’action

• Mettre en œuvre le PPE comme un véritable projet, en articulation avec les autres documents
existants (DIPC, PAG…), et en associant l’enfant et les parents
• Mieux prendre en compte toutes les dimensions de la prise en charge, notamment la scolarité,
l’éducation et l’état de santé physique et psychologique de l’enfant

de

Sous-action
1. Définir les modalités d’élaboration et d’actualisation
du PPE
• Procéder à une étude comparative pour s’appuyer
sur l’expérience d’autres Départements ayant mis
en œuvre le PPE dans le cadre d’une délégation
éducative aux établissements
• Constituer un groupe de travail sur l’élaboration du
PPE (principe de co-construction avec les
établissements) et son actualisation
Principales
• S’appuyer sur l’expérience du projet éducatif
modalités
de
individuel élaboré par le service départemental
mise en œuvre
d’accueil familial, les PPE réalisés en UTAS pour les
et échéancier
mesures d’AED et sur le référentiel définissant le
contenu du projet pour l'enfant qui sera fixé par
décret (loi du 14 mars 2016)
• Prévoir les modalités de son articulation avec les
autres documents-clé, notamment le DIPC
2. Interroger l’ensemble des ressources de l’enfant en
amont de l’effectivité d’un placement et lors de la
recherche d’un lieu de placement
• Assurer cette évaluation quel que soit le point
d’entrée dans le dispositif (milieu ouvert, accueil
d’urgence, première mesure ou réorientation, etc.)

Pilote et contributeurs

Calendrier

Pilote
• DEF
Contributeurs
• SAF
• UTAS
• Établissements et services
habilités
• Éducation nationale

2016-2017

Pilotes
• DEF
• Établissements et services
habilités

continu

Contributeurs
• SAF
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• Évaluer les ressources et points d’appui de
l’enfant : école et scolarité (via l’interrogation des
acteurs présents aux côtés de l’enfant), activités,
amis, fratrie, liens affectifs…
• Préciser dans chaque rapport de quelle manière les
ressources pourront être maintenues et
mobilisées
• Impliquer les enfants dans cette réflexion et
systématiquement questionner « ce à quoi ils
tiennent » (avant un placement, au moment de
l’évaluation initiale)
3. Garantir la transmission d’informations entre les
acteurs accompagnant les enfants pour favoriser une
cohérence et une continuité de prise en charge
• Systématiser la transmission des éléments entre
deux services ou établissements (en veillant à y
inclure les éléments du quotidien : sommeil…), y
compris entre ESSMS habilités au titre de l’ASE et
ceux habilités au titre du handicap
• Prévoir un temps de concertation entre services
d’AEMO et services de l’ASE lorsque qu’un
placement est préconisé et que la situation le
nécessite
• Accompagner l’évolution des pratiques des
professionnels :
o Interroger la dynamique partenariale dans les
rapports d’activité annuels des ESSMS
o Intégrer cette dynamique dans les projets de
services des établissements et services (liens
avec les partenaires, services de tutelle…)
o Déterminer pour chaque mesure, des
indicateurs partagés permettant d’interroger la
pertinence de la poursuite de l’intervention, et
ce de façon régulière
4. Favoriser le maintien des liens au sein d’une fratrie
• Favoriser les accueils de fratries sur un même lieu
d’accueil en cas de placement pour prévenir la
fragilisation des liens affectifs (en fonction de la
nature des liens)
• En cas de placements sur des lieux d’accueil
distincts, prévoir dès le début de la mise en œuvre
des mesures les passerelles possibles au sein
même du projet d’accueil (ex. : relais sur un même
lieu pour des week-ends ou pendant des vacances
scolaires, chez la ou les famille(s) d’accueil
concernée(s), au sein du ou des établissements
concernés, etc.)
• Convier les acteurs accompagnant le ou les
autre(s) membre(s) de la fratrie aux synthèses
(ex. : un enfant en famille d’accueil et un autre en
établissement)
• Placer l’ICPE comme « chef d’orchestre » de
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• UTAS
• Juges des enfants

Pilotes
• DEF
• Établissements et services
habilités
Contributeurs
•
•
•
•
•

Coordination ASE
SAF
UTAS
Juges des enfants
Établissements et services
habilités au titre du handicap

2017-2019

Pilote
• DEF
Contributeurs
• Établissements et services
habilités
• SAF
• Coordinations ASE
• Service adoption

2017-2019
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l’organisation de ce maintien des liens
• Revoir les modalités d’exercice de la délégation
partielle
5. Clarifier les attentes vis-à-vis de la délégation
éducative de manière générale et en matière de
maintien du lien familial
• Revoir le cadre de la délégation éducative
o Modalités d’exercice d’une délégation globale
ou partielle
o Garantir une intervention coordonnée des
services en charge des fratries ou lors
d’interventions multiples pour disposer d’une
vision d’ensemble de la famille
• Dans le cadre de la délégation éducative, garantir
une bonne communication entre les différents
services intervenant aux côtés des familles en
amont des synthèses et audiences
o Anticiper les audiences pour permettre lors de
ces temps de rencontre d’échanger sur les
conclusions des différents acteurs (ex. :
établissement / services de l’ASE) et appuyer la
décision de manière pertinente

Pilote
• DEF
Contributeurs
• Services habilités

2017
2018-2020

PPE

Critères
d’appréciation
des résultats

•
•
•
•

Elaboration d’une trame commune de PPE
Augmentation de la part de PPE rédigés
Perception des familles (questionnaires) sur l’élaboration et la mise en œuvre du PPE
Existence dans les rapports d’évaluation (urgence - milieu ouvert - UOE) d’éléments sur les ressources
et points d’appui (écoles, proches, loisirs…) des enfants et des parents et reportant l’avis des usagers
sur la nécessité de leur maintien (perception des juges)

Clarification des critères de mobilisation des différents intervenants : UOE (notamment dans
l’accompagnement des fratries), établissements, service départemental d’accueil familial…
Points de
vigilance

Cohérence des différents projets et documents de prise en charge (PPE, PAG, DIPC, etc.)
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 Fiche action 12 : Faire de la scolarité et de la formation des priorités des
prises en charge des enfants accompagnés et contribuer à éviter le
décrochage scolaire et la déscolarisation
Intitulé de
l’action

Faire de la scolarité et de la formation des priorités des prises en charge des enfants accompagnés et
contribuer à éviter le décrochage scolaire et la déscolarisation

Situation
actuelle

• Des professionnels qui indiquent une augmentation de situations de décrochage scolaire parmi les
enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance ; des professionnels qui observent que ce phénomène peut
concerner des enfants de plus en plus jeunes (pas seulement des adolescents)
• Des difficultés rencontrées par les établissements d’accueil pour accompagner ces jeunes et les
réorienter vers une rescolarisation : des dispositifs apportés par l’Education nationale insuffisamment
connus. Une conséquence : quelques enfants potentiellement présents dans les MECS en journée
• Des situations qui basculent dans le champ de la protection de l’enfance (voire du handicap) alors que
les motifs principaux de difficultés sont d’ordre scolaire

Objectifs de
l’action

• Davantage agir en prévention en mobilisant le droit commun
• Améliorer la connaissance des problématiques scolaires des enfants confiés
• Construire un partenariat actif avec l’Education nationale pour aider à la rescolarisation des jeunes
accueillis

Principales
modalités de
mise en
œuvre et
échéancier
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Sous-action

Pilote et contributeurs

1. Se doter d’outils permettant de mieux
qualifier et quantifier la problématique
• Faire de la scolarité un axe du PPE
• Favoriser le repérage des troubles
spécifiques
du
langage
et
des
apprentissages (TSLA)
• Partager les données avec l’Éducation
nationale sur l’absentéisme, et le
décrochage scolaire : mise en œuvre de
commissions locales

Pilote

Calendrier
2018

• ODPE
Contributeurs
• SGSH
• Établissements et services habilités
• Éducation nationale

2. Renforcer le partenariat avec l’Éducation
nationale autour de la scolarisation d’enfants
à problématiques spécifiques, de rescolarisation d’adolescents en situation de
décrochage scolaire
• Mieux connaitre les dispositifs mis en place
par l’Éducation nationale
• Engager des commissions de suivi pour
traiter de situations spécifiques

Pilote

3. Mobiliser le droit commun dans une logique
préventive
Exemples
• Communes / intercommunalités
• Dispositifs de réussite éducative
• ALSH

Pilote

2017-2019

• DEF
Contributeurs
•
•
•
•
•
•

ARS
MDPH
Service social départemental
Établissements et services habilités
Éducation nationale
PJJ
2017-2019

• DEF
Contributeurs
• Service social départemental
• Communes / intercommunalités
• Prévention spécialisée
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• Dispositifs de loisirs
4. Adapter la prise en charge de l’enfant pour
œuvrer à son intégration scolaire et limiter le
temps de la déscolarisation
• Identifier les bonnes pratiques mises en
œuvre au sein d’autres Départements
• Clarifier les modalités d’accompagnement
pour les enfants en situation de
décrochage : mobilisation des dispositifs de
droit commun (soutien scolaire dans les
collèges, lycées, mairies…) et mobilisation
au sein des lieux d’accueil (intégrer cette
réflexion dans chacun des référentiels, de
mesures
en
milieu
ouvert
et
d’hébergement)
• Veiller à la poursuite de la scolarité et / ou
à la re-scolarisation des enfants accueillis
en urgence

• Établissements et services habilités
• CAF
Pilote
• DEF
Contributeurs
•
•
•
•

SGSH
Établissements et services habilités
MDPH
Éducation nationale

Calendrier de
révision des
conventions de
délégation
éducative

Critères
d’appréciation
des résultats

• Des référents de l’Education nationale par territoire clairement identifés sur ce champ
• Clarification des modalités d’accompagnement au sein des lieux d’accueil pour les enfants en situation
de décrochage et prise en compte des questions liées au décrochage scolaire dans chacun des
référentiels, milieu ouvert et hébergement
• Intégration au sein des rapports d’activité des ESSMS le suivi et la quantification des enfants en situation
de décrochage

Points de
vigilance

• Périmètre d’intervention des différents acteurs
o Champs d’intervention Ce champ relève de la compétence de l’Éducation Nationale ou de la MDPH
pour les enfants handicapés
o Le Département et par incidence les services habilités n’ont pas vocation à se substituer à eux
• Identification des causes de la déscolarisation avec précision
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 Fiche action 13 : Mieux accompagner les sorties de dispositif à tous les

âges et mieux préparer la fin de prise en charge des grands mineurs et
jeunes majeurs
Intitulé de
l’action

Mieux accompagner les sorties de dispositif à tous les âges et mieux préparer la fin de prise en charge
des grands mineurs et jeunes majeurs

Situation actuelle

• Un pilotage des sorties de placement qui n’est pas réellement lisible, et se caractérise par un manque
d’anticipation
• Des articulations à mettre en place avec la MDPH pour éviter des ruptures de parcours
• Un schéma 2011-2015 qui a permis de préciser les critères d’accompagnement des jeunes majeurs
• Des réflexions menées par le service associatif habilité réuni autour de l’URIOPSS relatives à
l’accompagnement vers l’autonomie des grands mineurs et des jeunes majeurs, à la préparation à la
sortie

Objectifs de
l’action

• Mieux évaluer la situation de la famille et de l’enfant à tout âge
• Diminuer les durées de placements et favoriser quand c’est opportun les sorties de dispositif dans un
contexte sécurisé, avec la collaboration du service social polyvalent de secteur
• Garantir un accompagnement renforcé dans la préparation à la majorité et préparer la sortie dans
une logique plus étroite avec le droit commun
Sous-action

Pilote et contributeurs

1. Élaborer un référentiel autonomie
• En prenant en compte des éléments
d’autonomie matérielle et budgétaire mais
également les ressources affectives,
amicales, familiales, etc.
• S’appuyer sur les documents existants
(établissements, autres Départements…)
• Inscrire l’accompagnement des jeunes
majeurs dans un réseau partenarial élargi
(renforcer les passerelles avec les dispositifs
de droit commun, comme missions locales,
services attribuant les bourses, FJT, garantie
jeune…) et s’articuler avec le PDI-PTI

Pilote

Principales
modalités de
mise en œuvre et 2. Engager un travail sur la compréhension par le
échéancier
jeune de son propre parcours
• Systématiser cette approche pour les grands
mineurs - jeunes majeurs
• Favoriser la participation des usagers : les
points forts ou faibles de l’accompagnement
dont ils ont bénéficié, leurs propositions

3. Interroger la pertinence du placement à chaque
rapport
• Reprendre les motifs initiaux du placement
et vérifier l’avancement point par point
(évolution de la situation personnelle,
budgétaire, séparation du couple…)
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Calendrier
2017

• DEF
Contributeurs
• Établissements et services
habilités
• SGSH
• SAF
• DASI
• URIOPSS
• ADEPAPE

Pilotes

2018

• Établissements et services
habilités
• DEF
Contributeurs
• Service adoption,
• SGSH
• SAF
Pilote

2016-2018

• DEF
Contributeurs
• Établissements et services
habilités
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• Systématiser cette analyse dans les rapports
• inscrire la préparation de la majorité dans le
projet du jeune
4. Systématiser l’entretien obligatoire à 17 ans ou
avant (loi du 14 mars 2016)
• Clarifier le contenu de ces entretiens afin
d’effectuer un bilan complet avec les jeunes
accompagnés
• Engager un travail de préparation à la
gestion de la vie quotidienne (réveil,
ménage, achats, hygiène…), y compris pour
les jeunes placés en famille d’accueil
• Étayer
chaque
fois
que
possible,
l’accompagnement des liens parents-enfants
dans le cadre de l’accompagnement vers la
sortie du dispositif
5. Renforcer l’accompagnement éducatif des
grands mineurs et des jeunes majeurs
vulnérables
• Adapter les modalités d’accompagnement
des établissements pour les publics les plus
vulnérables (APJM)
• Savoir mettre fin aux mesures et savoir
passer le relais aux dispositifs de droit
commun
• Promouvoir des accompagnements des
jeunes majeurs (ex-ASE) sans APJM, dès lors
que le besoin relève d’un accompagnement
éducatif, social, dans l’insertion et l’emploi
et/ou d’une prise en charge financière, et
non directement d’un hébergement et d’un
accompagnement éducatif soutenu

Critères
d’appréciation
des résultats

Points de
vigilance

• Juges des enfants

Pilote

2016

• DEF
Contributeurs
• Coordination ASE
• Établissements et services
habilités

Pilote

2017-2020

• DEF
Contributeurs
• DASI

•
•
•
•

Existence d’un référentiel d’accompagnement visant l’autonomie
Nombre d’entretiens réalisés à 16-17 ans
Nombre de PPE incluant l’objectif de préparation à la majorité
Mise en œuvre d’actions pour anticiper les sorties de majeurs: avec la MDPH vers les structures
adultes, avec l’Etat pour le logement…
• Nombre de jeunes majeurs (ex ASE) accompagnés sans APJM

• Harmonisation des pratiques entre les différents sites ASE
• Structuration du passage du cadre de la protection de l’enfance à celui du droit commun pour
sécuriser à tous les niveaux (jeunes, assistants familiaux, MECS, travailleurs sociaux), la sortie du
dispositif ASE, et éviter les freins
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Les modalités de gouvernance du schéma enfancefamille 2016-2021 de la Seine-Maritime
L’ODPE, pilote du schéma départemental
Conformément à la loi du 5 mars 2007, l’observatoire départemental de la protection de l’enfance est chargé
du suivi de la mise en œuvre du schéma enfance-famille.
Article L226-3-1 du code de l'action sociale et des familles 4
« Dans chaque département, un observatoire départemental de la protection de l'enfance, placé sous
l'autorité du président du conseil départemental, a pour missions :
1° De recueillir, d'examiner et d'analyser les données relatives à l'enfance en danger dans le département, au
regard notamment des informations anonymes transmises dans les conditions prévues à l'article L. 226-3.
Ces données sont ensuite adressées par chaque département à l'observatoire national de la protection de
l'enfance ;
2° D'être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la
protection de l'enfance et assurée en application de l'article L. 312-8 ;
3° De suivre la mise en œuvre du schéma départemental prévu à l'article L. 312-5 en tant qu'il concerne les
établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1, et de formuler des avis ;
4° De formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de l'enfance dans le
département ;
5° De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de
l'article L. 542-1 du code de l'éducation, qui est rendu public, et d'élaborer un programme pluriannuel des
besoins en formation de tous les professionnels concourant dans le département à la protection de l'enfance.
La composition pluri-institutionnelle de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance est
précisée par décret.
L'observatoire départemental de la protection de l'enfance établit des statistiques qui sont portées à la
connaissance de l'assemblée départementale et transmises aux représentants de l'État et de l'autorité
judiciaire. »
Conformément à l’article 2 du protocole de l’ODPE actualisé en novembre 2015 5, l’observatoire départemental
assure les missions suivantes :
1.

4
5

« L’observatoire recueille les données départementales relatives à la protection de l’enfance et est
informé de toute évaluation des services et établissements intervenant au titre de la protection de
l’enfance :
o Il produit des éléments d’observation relatifs à la protection de l’enfance, les soumet au débat
afin de faire émerger un diagnostic partagé. Le périmètre de l’observation couvre le champ de
l’enfance au sens large et inclut la prévention, les informations préoccupantes, la protection,
et l’adoption ;

Article introduit par la loi du 5 mars 2007 et modifié par la loi du 14 mars 2016
Il conviendra de prendre en compte les versions ultérieures du protocole le cas échéant
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o

2.

Il transmet annuellement à l’observatoire national de l’enfance en danger (ONED) les données
telles que prévues par le décret n°2011-222 du 28 février 2011;
o Il réalise des études au regard des problématiques observées ;
o Il recueille les informations relatives aux évaluations internes et externes des établissements
et services.
L’observatoire formule des avis et des propositions sur la politique publique de protection de
l’enfance en Seine-Maritime pour :
o L’élaboration, le suivi et l’évaluation du schéma départemental de l’enfance et de la famille ;
o L’animation de la réflexion sur les questions relatives à l’évolution des réponses à apporter en
matière de prévention et de protection de l’enfance. »

Sur ce deuxième point et concernant plus spécifiquement le pilotage du schéma départemental, l’ODPE assure
les missions suivantes :
•
•
•

La préparation et l’organisation des réunions des instances de pilotage du schéma départemental (cf.
infra : réunion plénière, groupe de suivi du schéma)
La centralisation des outils de pilotage et de suivi de la mise en œuvre du schéma départemental, et
l’actualisation du suivi du schéma
Le pilotage de l’évaluation de la mise en œuvre du schéma.

L’observatoire départemental de la protection de l’enfance est l’organe partenarial qui porte le
schéma départemental enfance-famille et assure le suivi de sa mise en œuvre. Les groupes de travail
constitués nourrissent utilement les réflexions à l’échelle départementale pour penser le dispositif de
protection de l’enfance de manière dynamique et en continu, sur la période du schéma.

Les instances de pilotage du schéma départemental
La réunion plénière de l’ODPE : instance d’avis et d’orientation
La réunion plénière de l’ODPE, permettra de rendre compte, au moins une fois par an, de la mise en œuvre
du schéma départemental enfance-famille devant une instance qui réunit l’ensemble des partenaires de la
politique publique de prévention et de protection de l’enfance. L’ODPE, dans sa formation plénière, assurera
ainsi le suivi global de l’avancement de la mise en œuvre du plan d’action, au regard des orientations et des
objectifs définis.
Il s’agit d’une instance d’avis et d’orientation qui exercera les missions suivantes :
•
•
•
•

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

Sa composition est définie dans le protocole de l’ODPE et sera élargie pour tenir compte du décret n° 20161285 du 29 septembre 2016. À l’été 2016, ses membres sont des représentants :
•
•
•

du Département ;
de l’État en Seine-Maritime ;
de l’autorité judiciaire ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

de l’agence régionale de santé ;
des établissements et services habilités par l’aide sociale à l’enfance du département, publics et
associatifs ;
de l’union régionale interfédérale des organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (URIOPSS) ;
de l’association départementale d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance
(ADEPAPE) de la Seine-Maritime ;
de la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Maritime ;
de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime ;
de la Mutualité sociale agricole (MSA) ;
du Conseil départemental de l’Ordre des médecins ;
des centres hospitaliers du département.

En outre, l’ODPE accueille des personnalités qualifiées, issues notamment du monde de la recherche. Enfin,
l’article 3 du protocole partenarial prévoit que cette composition est évolutive et que des personnes ou
institutions intéressées par l’observation en protection de l’enfance pourront le rejoindre et en devenir
membres à part entière.

Le groupe de suivi du schéma de l’ODPE
Le groupe de suivi du schéma est une instance technique de suivi de la mise en œuvre du schéma
départemental. Il doit permettre de rendre compte à l’instance plénière de l’avancement de la mise en œuvre
des actions inscrites dans le schéma et des travaux entrepris au regard des orientations et des objectifs définis.
Il se réunira a minima une fois par an et sera animé par la direction de l’enfance et de la famille du
Département. Il est composé :
•
•
•
•
•

•
•
•

de représentants du Département ;
de représentants des Tribunaux pour enfants et des Parquets ;
d’un représentant de la direction territoriale de la Protection judiciaire de la jeunesse ;
d’un représentant de l’éducation nationale.
de représentants des établissements et services habilités par l’ASE :
o deux représentants d’établissements publics (titulaires ou suppléants) ;
o un représentant de l’URIOPSS (titulaire ou suppléant) ;
o trois représentants d’associations gestionnaires (titulaires ou suppléants) ;
de la direction départementale de la cohésion sociale,
de l’agence régionale de santé,
de la caisse d’allocations familiales.

Les échanges porteront notamment sur la réalisation des travaux entrepris, sur les points de vigilance identifiés
et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma. Ces échanges
permettront d’ajuster les modalités de mise en œuvre des actions définies pour garantir l’atteinte des objectifs
fixés.
Il s’agit d’une instance technique qui assurera les missions suivantes :
•
•
•
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Programmation des travaux à conduire sur la période : définition des actions prioritaires à mettre en
œuvre
Échanges sur le suivi de la mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma et sur les difficultés
rencontrées
Redéfinition, le cas échéant, du calendrier et des modalités de mise en œuvre des objectifs
stratégiques et des actions prévues par le schéma départemental.
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Annexe
Ci-après le diagnostic dispositif départemental en faveur de l’enfance et de la famille dans son intégralité
(présenté de manière synthétique supra).

État des lieux du dispositif départemental en faveur de
l’enfance et de la famille
Les actions de prévention en amont des mesures de prévention et
de protection de l’enfance
L’action de prévention en amont des mesures de prévention et de protection de l’enfance repose sur plusieurs
leviers à l’échelle départementale.
D’une part, elle s’appuie sur les accompagnements sociaux et médico-sociaux mis en œuvre par le service
social départemental à l’échelle des unités territoriales d’action sociale (UTAS) en accord avec les orientations
départementales.
D’autre part, s’y ajoutent les actions conduites par la protection maternelle et infantile (PMI) en matière
d’accompagnement périnatal (entretien prénatal précoce, consultations médicales en CMS, visites de sagesfemmes à domicile, développement de partenariats avec les maternités pour le repérage précoce et le soutien
aux futures mamans en difficulté), et en matière de prévention précoce à destination des jeunes enfants (dès la
sortie de la maternité sur les situations de fragilité repérées, puis en CMS avec les puéricultrices et les
médecins de PMI et en dépistage systématique à l’école entre 3 et 4 ans). Ces différents niveaux de repérage
permettent d’orienter vers une prise en charge précoce des retards du développement psychomoteur, des
déficits et des handicaps. Les familles qui sont touchées par les situations de handicap bénéficient d’un soutien
plus personnalisé que celui qu’elles peuvent déjà retirer au travers des actions collectives de prévention
précoce et de soutien à la parentalité.
Parallèlement, le Département contribue à l’animation, au financement et au développement d’une offre
départementale de services aux familles (soutien à la parentalité, accueil du jeune enfant) aux côtés de la
direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) et de la caisse d’allocations familiales (CAF).

 L’action du service social départemental
Par la mise en œuvre de réponses aux demandes des familles ou dans le cadre des contrats d’engagement
réciproque au titre de l’insertion, le service social départemental agit quotidiennement en prévention des
difficultés éducatives en facilitant l’accès aux droits, en apportant des conseils sur l’éducation, en proposant la
fréquentation de structures petite enfance ou de loisirs ou des mesures d’accompagnement à la résorption des
difficultés financières, de logement, de santé.
Pour mettre en œuvre l’action du schéma 2011-2015 relative à la démarche de conventionnement des
structures d’accueil, d’hébergement et d’insertion, un protocole a été signé le 18 octobre 2012. Celui-ci a
consacré la désignation systématique d’une équipe médico-sociale de référence pour toute famille intégrant
une structure d’accueil d’urgence ou un centre d’hébergement et de réinsertion sociale afin de mieux
accompagner la sortie de la structure.
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L’une des orientations du précédent schéma consistait à développer la dimension territoriale de l’action
éducative. Si le Département n’a pas engagé de démarche d’élaboration de projet territorial de prévention
éducative à proprement parler, le schéma départemental des services aux familles signé et co-piloté par le
Département porte des actions territorialisées qui devraient contribuer à développer l’action éducative en
faveur des enfants et des familles dans une logique de développement social local. Par ailleurs, les UTAS
travaillent à la mise en œuvre, dans un cadre partenarial, de leur projet social de territoire, qui inclut
notamment une dynamique de renforcement du lien social où les dimensions de prévention et
d’accompagnement global des familles sont fortement développées.

 La contribution de la protection maternelle et infantile à la prévention
primaire et secondaire dans le champ de la protection de l’enfance
Dans le cadre du précédent schéma, une orientation était consacrée à l’amélioration des actions de la
protection maternelle et infantile dans le département.
Cette intervention s’inscrit dans une logique de prévention précoce et de prévention secondaire auprès des
familles avec de jeunes enfants, pour prévenir l’émergence et accompagner la résolution des difficultés
médico-socio-éducatives autour de la grossesse, de la naissance et des premières années de l’enfant.
Cette action repose sur :
•
•
•
•

Une couverture de l’ensemble du territoire pour une action de proximité auprès des familles à partir
des centres médico-sociaux (CMS), et une inscription étroite dans un réseau local ;
Une action qui s’inscrit dans un principe d’universalité et vise le soutien à la parentalité des parents de
jeunes enfants ;
Une grande diversité d’actions de prévention individuelle et collective au bénéfice des familles et de
leurs jeunes enfants, dont témoignent les actions du précédent schéma ;
Des effectifs médicaux et paramédicaux qui viennent compléter la démographie médicale sur le
territoire départemental, au bénéfice notamment des familles les plus éloignées des soins.

Sur ce dernier point, la carte ci-dessous compare les effectifs départementaux et leur répartition sur le
territoire aux ratios légaux. Bien que la dotation en effectifs de PMI soit variable d’un territoire à l’autre (à titre
d’illustration, le nombre d’ETP de médecins pour 1 000 naissances en 2014 varie entre 1,63 dans l’UTAS 4 à
près de 4 dans l’UTAS 1), le Département se caractérise par des effectifs supérieurs aux ratios légaux, malgré
la difficulté de recruter des médecins. Les effectifs de puéricultrices apparaissent relativement mieux répartis
(entre 1,66 puéricultrices pour 250 naissances (UTAS 3) et 2,98 puéricultrices pour 250 naissances (UTAS 5).
Quelle que soit la profession considérée, l’UTAS 3 apparaît comme la moins dotée à l’échelle départementale,
si l’on rapporte les effectifs de professionnels de PMI au nombre de naissances sur le territoire.
C’est aussi l’UTAS 3 qui affiche le moindre niveau de précarité, montrant ainsi le souci départemental de
répartition prioritaire des moyens sur les territoires présentant les besoins de prévention secondaire les plus
élevés.
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Un schéma 2011-2015 qui a permis d’asseoir les actions de prévention exercées par la PMI
auprès des futurs parents et des familles avec de jeunes enfants
Les actions de prévention précoce pendant la grossesse et lors de la naissance
Le développement des actions de prévention précoce pendant la grossesse et lors de la naissance repose sur
plusieurs démarches :
•

•
•

•

La formalisation des entretiens prénatals précoces (EPP) dans le cadre du schéma ; il a conduit à un
accroissement important du nombre de femmes bénéficiaires d’un EPP réalisé par les sages-femmes
de PMI du Département (multiplication par trois) ;
L’élaboration du projet de service de la PMI, élaboré pour la période 2014-2015, et prorogé en 2016 ;
La poursuite de la structuration des partenariats avec l’ensemble des acteurs intervenant autour de la
naissance dans une logique de repérage précoce des mères en difficulté médicale et/ou sociale
(conventions-cadres avec les maternités du territoire, à l’exception de celle du Havre où les
articulations existent néanmoins et sont opérantes), des troubles de l’attachement (partenariat
CPAM–maternités–sages-femmes) ou encore des mères présentant des difficultés psychiques
(participation de la PMI au réunion du staff médico-social) ;
L’accueil précoce des bébés en consultations de jeunes enfants pour accompagner le
raccourcissement des durées d’hospitalisation dans le cadre de la naissance.

Les acteurs interrogés par le biais du questionnaire soulignent l’apport de cette action, qui a permis entre
autres de faciliter la transmission d’informations et de mettre en œuvre un accompagnement précoce et
adapté aux besoins.
Comme le montre la carte ci-dessous, l’action de la PMI est fortement conditionnée par la répartition des
effectifs de sages-femmes sur le territoire. Pour ce qui concerne le nombre de consultations prénatales
hebdomadaires rapportées à la population des 15-49 ans, l’UTAS 8, la mieux dotée en effectifs de sagesfemmes, présente ainsi un ratio de 8 séances hebdomadaires pour 100 000 habitants de 15-49 ans, contre
seulement 2,1 dans l’UTAS 4, qui figure parmi les moins bien dotées. Ces territoires se caractérisent aussi par
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une grande disparité en matière de proportion des femmes enceintes ayant bénéficié d’un entretien prénatal
précoce (EPP) réalisé par la PMI en 2014. Des disparités de pratiques se font toutefois jour, puisque certains
territoires présentent un décalage entre leur dotation en effectifs de sages-femmes et l’activité de ces
professionnels : par exemple, l’UTAS 7 apparaît relativement bien dotée en sages-femmes de PMI, toutefois
peu de séances de consultations prénatales y sont organisées relativement à la population du territoire et la
proportion des femmes enceintes ayant bénéficié d’un EPP réalisé par une sage-femme de PMI reste en-deçà
de la moyenne départementale.
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7,3

8,0

UTAS 7

UTAS 8

UTAS 6

2,6

2,1
8,3

UTAS 5

UTAS 3

UTAS 4

Nombre de séances
de consultations
prénatales
hebdomadaires en
2014 pour 100 000
habitants de 15-49
ans, par UTAS

4,5
UTAS 1
2,6
UTAS 2
Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors
Données : Département de Seine-Maritime, 2014
Traitement statistique & cartographique : Eneis Conseil

Part des femmes enceintes
ayant bénéficié d'un EPP en
2014, par UTAS (%)
> 7,5
de 3,5 à 7,5
de 1,5 à 3,5
de 0,9 à 1,5

La corrélation entre les effectifs de puéricultrices et l’activité apparaît moins évidente car elle est
multifactorielle. La répartition des effectifs de puéricultrices est déterminée par plusieurs critères : le nombre
de naissances, le nombre d’enfants à dépister en écoles, le nombre de situations de protection de l’enfance à
évaluer et à suivre, le nombre d’assistants maternels du secteur. Ainsi, l’activité – et la couverture de la
population des 0-2 ans, sur laquelle le projet de service a recentré les consultations de jeunes enfants –
apparaît ici majoritairement en lien avec le niveau de vulnérabilité de la population en matière de protection
de l’enfance.
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Nombre de séances
hebdomadaires
pour 200 naissances
en 2014, par UTAS
Nombre d’enfants vus par la
puéricultrice en 2014 pour
100 enfants de 0-2 ans, par
UTAS
> 90,0
de 70,0 à 90,0
de 45,0 à 70,0
< 45,0

Les bilans de santé en école maternelle
Les enfants vus dans le cadre des bilans de santé bénéficient d’un dépistage des troubles du développement
staturo-pondéral, des déficits sensoriels et cognitifs, des troubles psycho-comportementaux par les
puéricultrices et les médecins de PMI. Dans le cadre du deuxième schéma départemental, les professionnels de
PMI ont de plus bénéficié d’une formation au repérage des troubles de l’apprentissage.
En 2014, 94% des enfants de 3-4 ans devant faire l’objet d’un dépistage par la PMI ont été vus. Cette
proportion est à mettre en lien avec la convention passée avec l’Education nationale, qui porte sur la
répartition des interventions de la PMI (soit 76% de l’effectif total des enfants de cette classe d’âge) et celles de
la médecine scolaire.
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bénéficié d'un bilan de
santé par l'infirmière
puéricultrice parmi les
enfants à dépister en
2013-2014, par UTAS
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puéricultrice en 20132014, par UTAS

Durant l’année scolaire 2013-2014, 94% des enfants dans leur quatrième année ont été vus par les
puéricultrices de PMI à l’échelle départementale. Cette proportion varie de 85,6% au Havre, à 100% dans les
UTAS 3, 6 et 7 (il convient de noter que certains enfants ont pu être vus plusieurs fois, ce qui génère une légère
surestimation de la proportion d’enfants vus). En parallèle, la proportion des enfants vus dans le cadre d’un
bilan réalisé par le médecin s’élève à 18,8% à l’échelle départementale, pour une variation entre 10,8% (UTAS
5) et 29,1% (UTAS 7).
Les bilans de santé en école maternelle s’inscrivent dans le cadre d’une convention avec l’Éducation nationale :
si la répartition traditionnelle en termes de tranches d’âge (la PMI réalisant les bilans de 3-4 ans et la médecine
scolaire les bilans de la sixième année) prévaut sur la majeure partie du territoire, l’Éducation nationale est
seule compétente pour assurer les bilans de santé dans les écoles à direction unique (groupes scolaires
regroupant maternelle et primaire). Or, les capacités d’intervention de la médecine scolaire dès l’année des 4
ans, tout comme la bonne articulation entre PMI et médecine scolaire sur les territoires où la PMI intervient se
trouvent amoindries en lien avec :
•
•

Une diminution régulière des effectifs de médecins disponibles au sein de l’Éducation nationale ;
Un repositionnement des médecins et des infirmières scolaires 6 sur les enfants d’âge primaire ou plus
âgés.

Dans ce contexte, et pour garantir le maintien du dispositif de repérage précoce des situations de handicap et
des troubles de l’apprentissage, il convient de re-questionner la complémentarité entre les interventions de la
médecine scolaire et de la PMI dans le département.

6

Circulaires n°2015-118 et n° 2015-119 du 10-11-2015, relatives aux missions et des infirmier(e)s de l’Éducation
nationale, accessibles aux adresses suivantes :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91583
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91584
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L’accueil, l'information et la prise en charge des mineurs dans les centres de planification et
d'éducation familiale
L’adoption du projet de service de la PMI pour la période 2014-2015 a permis d’engager une démarche de
refonte de l’offre de planification et d’éducation familiale sur le territoire. Celle-ci s’articule désormais autour
de centres principaux d’éducation familiale (CPEF) situés à Rouen, au Havre, à Dieppe et à Elbeuf, et de leurs
antennes garantes d’une meilleure couverture territoriale. Les CPEF et leurs antennes constituent à la fois des
lieux d’accueil du public, et des structures à partir desquelles sont organisées des actions d’information hors les
murs (au sein des établissements scolaires notamment).
Sur la période 2011-2015, le nombre et la proportion des mineurs parmi les bénéficiaires de consultations a
diminué, jusqu’en 2014, et a augmenté significativement en 2015 (+12%), sous l’effet de la mise en œuvre du
projet de service de la PMI qui cible particulièrement ce public.

Un projet de service 2015-2017 qui réaffirme la contribution de la PMI à la politique
départementale de prévention et de protection de l’enfance
Le projet de service de la PMI élaboré pour la période 2014-2015 a contribué à réaffirmer les modalités selon
lesquelles la PMI contribue à une mission départementale de prévention et de protection de l’enfance :
•

•

•
•

L’action de la PMI s’articule autour d’une mission de prévention précoce, universaliste, et de
prévention secondaire ciblée sur les familles les plus vulnérables. La proportion des femmes vues dans
le cadre de l’EPP doit être accrue ; en termes de protection infantile, les consultations s’adressent
prioritairement aux enfants de moins de 2 ans, et au-delà aux enfants de moins de 6 ans dont la
situation médico-sociale requiert une attention particulière ;
La PMI recentre son action sur son cœur de métier, compte tenu des compétences qui la singularisent
au sein des services départementaux : ainsi, l’intervention des infirmières-puéricultrices dans le cadre
des évaluations d’informations préoccupantes, auparavant systématique, est recentrée sur les
situations concernant des enfants de moins de six ans, ou lorsque l’information préoccupante fait état
d’une problématique médicale prégnante. De leur côté, les médecins de PMI sont impliqués pour les
situations dont ils assurent le suivi ;
La PMI diversifie ses modes d’accompagnements en faveur des enfants et des familles, en
développant des actions collectives de soutien à la parentalité.
La PMI réaffirme son rôle spécifique en matière de prévention, de dépistage, et d’accompagnement
des enfants en situation de handicap (co-financement et partenariat avec les CAMSP du territoire,
dépistage des enfants en situation de handicap dans le cadre des activités de PMI et de la MDPH,
orientation des familles vers les partenaires, promotion de l’accueil des enfants en situation de
handicap dans les structures d’accueil du jeune enfant, etc.).

 Une logique départementale à réaffirmer en matière de services aux
familles
Le Département contribue au développement de la politique d’accueil du jeune enfant par :
•
•
•

L’analyse des demandes d’agrément des assistants maternels sur le territoire départemental ; le suivi
et le contrôle des assistants maternels agréés ;
L’aide au financement des places d’accueil collectif du jeune enfant sur l’ensemble du territoire
départemental ;
La promotion de la prise en compte accrue des enjeux d’accès à un mode de garde comme levier
d’amélioration des situations familiales.
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En parallèle, le Département gère en régie un lieu d’accueil enfants parents (LAEP La Récréation, situé à Rouen)
et peut s’appuyer sur des effectifs d’éducatrices de jeunes enfants qui réalisent des accompagnements
individuels ou animent des actions collectives de soutien à la parentalité.
Conformément à la circulaire du 22 janvier 2015 7, le Département a contribué à l’élaboration du schéma des
services aux familles, qu’il copilote avec la caisse d’allocations familiales (CAF) et la direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) pour la période 2015-2017.

Un état des lieux des actions et de l'offre de soutien à la parentalité en cours
L’élaboration, par la CAF et la DDCS en partenariat avec le Département, d’un schéma départemental des
services aux familles a été l’occasion de réaliser un premier état des lieux de l’offre en matière de soutien à la
parentalité. L’action 1.2 de la première orientation stratégique du schéma prévoit toutefois la pousuite du
diagnostic approfondi « parentalité » en prenant appui sur les travaux des instances du comité départemental
de soutien à la parentalité et en travaillant sur l’analyse des besoins.
En parallèle, un travail de recensement des actions de soutien à la parentalité réalisées par les professionnels
du Département est en cours à l’échelle de la Direction de l’enfance et de la famille. Pour les professionnels
interrogés dans le cadre du diagnostic, ce travail d’état des lieux a non seulement permis de repérer les
manques dans le dispositif mais aussi de renforcer leur connaissance du dispositif et ainsi d’orienter les parents
de manière plus efficiente.

Prévention, l'orientation et l'accueil des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie
chronique
L’un des objectifs référencé dans le précédent schéma ciblait le développement du soutien éducatif auprès des
parents d’enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique. Dans ce cadre un partenariat a
été élaboré entre la PMI et l’ARS. Les travaux ont permis de mieux informer les parents, de faciliter l’accès des
enfants en situation de handicap aux établissements d’accueil du jeune enfant grâce au recensement des lieux
d’accueil. Néanmoins, un point de vigilance a été porté sur l’insuffisant accès des familles aux modes de garde
pour les enfants porteurs de handicap ou atteints d’une maladie chronique.

Les constats dressés par le schéma des services aux familles
L’élaboration du schéma des services aux familles a permis de poser les principaux constats suivants :
•

•

En termes d’accueil du jeune enfant :
o Un taux de couverture supérieur à la moyenne nationale (59 places pour 100 enfants de
moins de 3 ans, contre 53,9 pour 100 en France métropolitaine) ;
o Une offre reposant largement sur le nombre de places conséquent (et pas totalement utilisé)
chez les assistants maternels ; une offre peu développée en collectif, avec de fortes disparités
territoriales, et un recours moins important qu’à l’échelle nationale à la scolarisation dès 2
ans ;
En termes de soutien à la parentalité :
o Des réponses existantes en matière de soutien à la parentalité au sens de la circulaire du 7
janvier 2012 8 à la fois « insuffisantes, et très inégalement réparties à l’intérieur du
département » 9, avec l’identification de zones blanches ;

7

CIRCULAIRE N° DGCS/SD2C/2015/8 du 22 janvier 2015 relative à la mise en œuvre de schémas départementaux des
services aux familles, http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/01/cir_39152.pdf
8
Circulaire interministérielle DGCS/SD2C/DPJJ/SAD-JAV/DGESCO/SG-CIV/DAIC n°2012-63 du 7 février 2012 relative à
la coordination des dispositifs de soutien à la parentalité au plan départemental, http://socialsante.gouv.fr/fichiers/bo/2012/12-05/ste_20120005_0100_0092.pdf
9
Schéma départemental des services aux familles 2015-2017, p. 32
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o

o

Des difficultés à délimiter et à recenser de manière exhaustive l’action qui se rattache à la
politique de soutien à la parentalité (actions financées dans le cadre de la politique de la ville,
actions conduites par les centres médico-sociaux du département en-dehors de tout
financement du réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP), etc.) ;
Une forte montée en charge de la médiation familiale sur la période récente, malgré une
sous-dotation relative de la Seine-Maritime par rapport à d’autres territoires de taille
comparable.

Au-delà des orientations spécifiques de la convention d’objectifs et de gestion (COG) 2013-2017 10, le document
traduit toutefois prioritairement l’approche universaliste propre à la CAF, et moins la logique de ciblage des
familles vulnérables propre à l’institution départementale, que cette vulnérabilité procède :
•
•
•

Du lieu de résidence des familles (logique d’équité de traitement au cœur de l’action publique, et de
couverture de l’ensemble du territoire en privilégiant les zones rurales peu couvertes) ;
De l’existence de freins à l’égalité des chances au détriment des jeunes enfants ;
De l’existence de difficultés sociales ou éducatives repérées comme étant des facteurs de fragilité et
de risque d’entrée dans le dispositif de prévention et de protection de l’enfance (monoparentalité,
violences conjugales et intrafamiliales, grossesses de mères mineures, handicap de l’enfant, troubles
de l’attachement, etc.).

En particulier, l’analyse de l’adéquation de l’offre d’accueil du jeune enfant aux besoins de la population du
territoire est essentiellement traitée sous l’angle de la demande exprimée (liée à l’évolution des effectifs de
jeunes enfants, au taux d’activité des parents, au recours à l’offre existante), plutôt que sous l’angle des
« besoins » (en lien avec l’approche éducative et sociale de l’accueil, notamment collectif, du jeune enfant,
telle que mise en avant dans le cadre du schéma enfance-famille 2011-2015).

Panorama de l’activité en protection de l’enfance
 7 889 mesures exercées fin 2015, soit une baisse de 2,1% depuis 2011 11.
Si le nombre de mesures a baissé de 2,1% au global entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2015, il a
baissé de 2,6% concernant les mesures à domicile et de 1,7% concernant les mesures de placement. Cette
baisse peut être mise en lien avec la diminution des effectifs de moins de 21 ans sur la période (cf. supra).
Cette baisse a concerné la majorité des mesures exercées en matière de protection de l’enfance, même si on
observe une légère hausse du nombre d’accueils provisoires de mineurs, de placements directs judiciaires, de
tutelles et de prises en charge de pupilles (cf. graphique ci-dessous).

10

La convention d’objectifs et de gestion 2013-2017 fixe aux CAF et aux structures d’accueil du jeune enfant
bénéficiaires de la PSU un objectif d’accueil d’au moins 10% d’enfants issus des familles en situation de pauvreté ;
convention d’objectifs et de gestion 2013-2017, p. 29.
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Presse/Communiqu%C3%A9s%202013/Cog2013_201
7_integrale.pdf
11
Les accueils en centres maternels ne sont pas intégrés aux calculs dans le cadre de cette étude ; les mesures d’AESF
et les interventions de TISF au titre de l’ASE ne sont pas non plus prises en compte.
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Evolution de la répartition des mesures entre 2011 et 2015 (< 21 ans)
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Cette diminution est constatée alors même que le nombre de mineurs non accompagnés (MNA) et de jeunes
majeurs, ex-MNA a quant à lui très fortement augmenté, passant de 68 en 2011 à 244 en 2015, soit de 1,9% à
6,8% des enfants et jeunes accueillis par le Département.
Comme le montre la carte ci-dessous, les évolutions sont différenciées selon l’UTAS concernée. Sur les UTAS 1
(+5,5%), 3 (+14,5%) et 4 (+11,7%), on observe une tendance contraire à celle du département. Sur l’ensemble
des autres territoires, le nombre de mesures mises en œuvre diminue (jusqu’à -12,4% pour l’UTAS 6).
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UTAS 1
426
UTAS 2
Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors
Données : Département de Seine-Maritime, 2011-2015
Traitement statistique & cartographique : Eneis Conseil
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Une représentation plus faible des mesures à domicile parmi l’ensemble des mesures mises
en œuvre par rapport aux territoires de comparaison, mais proche du niveau national
SeineMaritime
Nombre total de mesures ASE (mineurs confiés à l'ASE, AED
et AEMO) au 31 décembre 2013
Evolution du nombre de mesures entre 2010 et 2013
Nombre total de mineurs confiés au 31 décembre 2013
Evolution du nombre de mineurs confiés 2010-2013
Evolution du nombre d'actions éducatives 2010-2013
Part des actions éducatives (AED/AEMO) dans l'ensemble des
mesures au 31 décembre 2013
Source : CD76, DREES, INSEE RGP 2012
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Moyenne de
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l'échantillon Métropolitaine

7 387

4 453

4 811

5 389

4 962
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274 655

1,15%
3 398
5,6%
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7,22%
1 773
13,2%
3,6%

8,72%
1 797
8,3%
9,0%

5,52%
2 097
9,9%
2,9%

13,57%
1 959
-1,6%
26,2%

8,65%
7 626
7,0%
9,7%

7,18%
120 312
7,9%
6,6%

54,0%

60,2%

62,6%

61,1%

60,5%

61,1%

56,2%

Le nombre de mesures exercées en Seine-Maritime au titre de l’ASE (AED, AEMO et placements, hors contrats
jeunes majeurs) se stabilise entre 2010 et 2013 puisque l’on note une augmentation de 1,2% (+0,4% en
moyenne par an), plus lente que celle observée à l’échelle de l’échantillon (+8,7%, soit +2,9% en moyenne par
an) ou encore de la France métropolitaine (+7,2%, soit +2,4% en moyenne par an). Cette stabilisation à l’échelle
de l’ensemble des mesures est à mettre en lien avec la baisse des effectifs d’enfants de 0 à 21 ans et les
indicateurs d’évolution de la situation socio-économique des ménages dans le département, qui traduisent une
dégradation moins rapide que dans les territoires de comparaison.
La part des mesures à domicile (AED et AEMO) dans l’ensemble des mesures est la plus faible de
l’échantillon : 54% des mesures sont des mesures à domicile en Seine-Maritime en 2013, contre 61,1% à
l’échelle de l’échantillon (62,6% en Haute-Garonne) et 56,2% en France métropolitaine. Cet écart s’intensifie
sur les dernières années puisque la faible augmentation du nombre de mesures mentionnée plus haut est
tirée par l’augmentation du nombre de placements (+5,6% entre 2010 et 2013, +7% au sein de l’échantillon
départemental, 7,9% en France métropolitaine). A l’inverse, le nombre d’actions éducatives diminue en SeineMaritime entre 2010 et 2013 (-2,4%) tandis qu’il augmente pour l’ensemble des territoires de l’échantillon
(+9,7% au sein de l’échantillon départemental et +6,6% en France métropolitaine).
Fin 2015, les mesures à domicile (mesures d’assistance éducative en milieu ouvert, AEMO, et actions
éducatives à domicile, AED) représentent 52,6% des mesures mises en œuvre dans le département 12, soit
sensiblement la même part qu’en 2011. La répartition entre les mesures à domicile et de placement est donc
restée stable au cours des quatre dernières années.
Les disparités observées concernent également le type de mesures mises en œuvre par territoire : alors que
les mesures à domicile représentent 52,6% des mesures mises en œuvre à l’échelle du département, elles
comptent pour 35,6% d’entre elles sur l’UTAS 3 et jusqu’à près de 59% d’entre elles sur l’UTAS 1 (cf. carte cidessous 13). Il est à noter qu’en l’absence de données relatives aux accompagnements sociaux et médicosociaux conduits par les équipes du Département en amont des mesures d’aide sociale à l’enfance, il est
malaisé d’interpréter ces divergences en matière de proportion de mesures à domicile dans l’ensemble des
mesures puisqu’un constat similaire sur deux territoires distincts pourrait résulter d’explications opposées, par
exemple : l’UTAS 1 et l’UTAS 7 présentent une proportion de mesures à domicile (AED et AEMO) nettement
supérieure à la moyenne départementale.
Cette situation pourrait s’expliquer aussi bien par :
• Un travail conséquent de prévention des placements, un travail approfondi dans le cadre des mesures
d’AED et d’AEMO ;

12

Les mesures éducatives (AED - AEMO) sont ici rapportées au nombre total de mesures hors accompagnement à
domicile (TISF - AESF), hors accueils provisoires pour jeunes majeurs et hors centres maternels.
13
Les mesures éducatives (AED - AEMO) sont ici rapportées au nombre total de mesures exercées pour des mineurs,
hors interventions de TISF et mesures d’AESF.
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•

À l’inverse une bascule « précoce » des professionnels de l’action sociale et de la PMI vers une mesure
de prévention (AED) ou de protection judiciaire en milieu ouvert (AEMO).

Ces deux options ne sont de plus pas exclusives.

Concernant plus spécifiquement
les mesures de placement, les
3,7%
placements judiciaires confiés à
3,7%
U8
8,1%
80,2%
l’ASE représentent 69,1% des
Accueil provisoire
8,1% 2,8%
mineur
mesures de placement sur le
U7
10,7%
73,3%
Accueil provisoire jeune
7,1%
territoire départemental. En
9,3%
majeur
U6
10,7%
72,5%
revanche, ils représentent plus de
5,5% 9,1%
Placement judiciaire U5
confié ASE
80% des mesures sur l’UTAS 8,
8,7%
71,7%
6,5% 7,0%
Délégation Autorité
contre à peine plus de 60% sur
U4
15,1%
70,8%
Parentale
l’UTAS 1. Par ailleurs, les
4,5% 5,3%
Placement judiciaire
U3
12,1%
76,5%
placements judiciaires directs
direct
10,4% 2,8%
comptent pour plus de 15% des
Pupille
U2
6,6%
80,2%
7,1% 10,3%
mesures de placement sur l’UTAS
U1
7,0%
60,9%
Tutelle ASE
4 contre seulement 6,6% sur
0%
20%
40%
60%
80%
100%
l’UTAS 2 (8,8% en moyenne dans
Source : CD 76 (hors centres maternels et mesures pour lesquelles les UTAS de référence ne sont pas
le département). Concernant les
indiquées, soit 1,7% des cas)
mesures à domicile, on note des pratiques très différenciées : si les AEMO représentent plus de 71% des
mesures à domicile mises en œuvre sur l’UTAS 8, elles ne comptent que pour 42,7% d’entre elles sur l’UTAS 3.
Ce constat peut certes procéder de besoins différenciés des publics, mais peut également être influencé par
les pratiques professionnelles et les modalités de recours à l’offre à l’offre disponible en proximité sur le
territoire.
Répartition des mesures en 2015 par mesure et par UTAS (<21 ans)
Mesures de placement
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 La Seine-Maritime, un département dans lequel 2,7 mesures sont exercées
pour 100 jeunes de moins de 18 ans fin 2015
Fin 2015, on comptait en Seine-Maritime 2,7 bénéficiaires de mesures ASE pour 100 jeunes de moins de
18 ans (2,8 pour 100 jeunes en 2011). Cette proportion est tirée quasiment dans une même proportion par
l’intervention dans le cadre de mesures à domicile (AED et AEMO : 1,4 bénéficiaires pour 100 mineurs) que
par celle opérée sur les mesures de placement (1,3 bénéficiaires pour 100 mineurs).

Une proportion de bénéficiaires de mesures ASE dans la population des moins de 18 ans
supérieure à celle des territoires de comparaison
Nombre total de mesures ASE (mineurs confiés à l'ASE, AED
et AEMO) au 31 décembre 2013
Evolution du nombre de mesures entre 2010 et 2013
Part des jeunes de moins de 18 ans concernés par une
mesure ASE au 31 décembre 2013
Nombre total de mineurs confiés au 31 décembre 2013
Evolution du nombre de mineurs confiés 2010-2013
Part des mineurs confiés à l'ASE dans la population des moins
de 18 ans au 31 décembre 2013
Part des mineurs bénéficiant d'une action éducative dans la
population des moins de 18 ans au 31 décembre 2013
Part des actions éducatives (AED/AEMO) dans l'ensemble des
mesures au 31 décembre 2013
Source : CD76, DREES, INSEE RGP 2012
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1 773
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7 626
7,0%

120 312
7,9%
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0,67%

0,68%

0,68%

0,53%

0,87%
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0,88%
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0,83%

1,11%
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62,6%

61,1%

60,5%

61,1%

56,2%

Le département de la Seine-Maritime se caractérise par la proportion de bénéficiaires de mesures ASE dans
la population la plus élevée des départements de l’échantillon, avec 2,64 enfants et jeunes bénéficiaires d’une
mesure pour 100 jeunes de moins de 18 ans dans la population départementale (1,35% pour la moyenne de
l’échantillon et 1,98% à l’échelle de la France métropolitaine). Si l’on considère les seuls accueils et
placements (hors placements directs judiciaires), le Département est en première place de l’échantillon
(1,22% des mineurs accueillis et confiés à l’ASE dans le département, contre 0,53% pour la moyenne de
l’échantillon, 0,58% en Loire-Atlantique, et 0,87% à l’échelle nationale). De même pour les actions éducatives à
domicile, 1,43% des jeunes bénéficient d’une mesure d’AED ou d’AEMO en Seine-Maritime contre 0,83% au
sein de l’échantillon (1,11% en France Métropolitaine).

Une disparité notable de la proportion de bénéficiaires de mesures ASE dans la population
globale entre les UTAS, portant aussi bien sur les mesures de placement que sur les
interventions à domicile
Répartition du total des mesures en 2015 par
UTAS (<21 ans)
U1

7,7%

U2

8,2%

U3

31,6%
9,8%

U4
U5

26,6%

5,5%
5,8%

4,8%

U6
U7
U8

En lien notamment avec la taille de la population que les UTAS
regroupent, le nombre de mesures exercées par territoire peut
varier dans un rapport de un à cinq. Les UTAS 1 et 5 comptent
près de 32% et 27% des mesures exercées à l’échelle
départementale avec respectivement près de 2 500 et plus de
2 000 mesures. A l’inverse l’UTAS 3 compte 5% des mesures
mises en œuvre. Pour affiner ce premier constat, le nombre de
mesures concernant des mineurs est rapporté ci-contre à la
population totale des moins de 18 ans.

Source : CD 76 (hors centres maternels)

Comme illustré par le graphique ci-dessous, la part de bénéficiaires de mesures ASE parmi les mineurs de
moins de 18 ans s’établit à 2,7% à l’échelle départementale, mais varie de 1,5% (UTAS 3) à 3,5% (UTAS 5).
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Par ailleurs, si sur les UTAS 1 et 7 ce taux d’intervention est essentiellement tiré par le recours aux mesures de
placement, ce n’est pas le cas sur les autres territoires qui ont ainsi davantage recours aux mesures à domicile.
Au regard du degré de vulnérabilité des différents territoires, il est peu surprenant que les UTAS 1, 2 et 5
comptent une part de bénéficiaires de mesures ASE dans la population plus élevée que les autres UTAS,
puisque les fragilités semblent davantage marquées sur ces territoires, comparativement à la moyenne
départementale. Cependant si les UTAS 2 et 5 connaissent des niveaux de fragilités similaires, la part de
bénéficiaires de mesures ASE dans la population de l’agglomération havraise est relativement plus élevée que
celle de l’agglomération elbeuvienne (3,5% pour l’UTAS 5 contre 2,6% pour l’UTAS 2).
A l’inverse l’UTAS 3 est le territoire qui, au regard de sa composition socio-économique et
sociodémographique, connait une situation plus favorable, et qui en toute logique connaît une part de
bénéficiaires de mesures dans la population totale plus faible.

Si l’on s’intéresse plus
précisément au poids des
bénéficiaires de mesures ASE
par tranche d’âge et par
UTAS, on note que si les
proportions
sont
relativement similaires sur
les enfants plus jeunes (à
l’exception de l’UTAS 5 sur
laquelle les 0-10 ans sont
relativement plus concernés
par une mesure ASE que sur
les autres territoires), les
disparités entre territoires
apparaissent plus marquées
en ce qui concerne les
adolescents : alors que l’on
compte environ 2,4 mesures pour 100 adolescents de 15 à 17 ans sur l’UTAS 3, on en compte 6 pour 100 jeunes
de cette tranche d’âge pour l’UTAS 5.
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Les observations constatées pour les mesures à domicile et de placement sont également vérifiées pour les
mesures d’intervention à domicile de techniciens d’intervention sociale et familiale (TISF). À l’échelle
départementale, on compte 2,9 familles bénéficiaires d’une intervention de TISF pour 1000 familles en 2015, ce
chiffre pouvant varier de 1,7 (UTAS 3) à 4,5 (UTAS 5). On observe ainsi les mêmes tendances que pour les
mesures de placement et les mesures à domicile : l’UTAS 3 apparaît comme le territoire où la part de la
population couverte par une mesure ASE est la plus faible, tandis qu’elle est la plus élevée dans l’UTAS 5.
Concernant l’évolution du nombre de familles bénéficiaires d’interventions de TISF : l’ouest du territoire de la
Seine-Maritime voit le nombre de bénéficiaires diminuer entre 2011 et 2015 (UTAS 4, 5 et 6), dans les
territoires situés à l’est, le nombre de bénéficiaires augmente (UTAS 7 et 8), tandis que les plus fortes
augmentations sont recensées sur les territoires rouennais et environnants (UTAS 1 et 3, avec une hausse
respective de plus de 45%, soit une petite centaine de familles supplémentaires, et de 25%, soit une dizaine de
familles supplémentaires).

1,9

2,5

2,3

UTAS 7

UTAS 8

UTAS 6

1,7

3,2
4,5

UTAS 5

UTAS 3

UTAS 4
2,7
UTAS 1

3,1
UTAS 2
Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors
Données : Département de Seine-Maritime, 2015
Traitement statistique & cartographique : Eneis Conseil

Nombre de familles
bénéficiaires d'une
intervention de TISF
pour 1000 familles
en 2015, par UTAS

Evolution du nombre de
familles bénéficiaires d'une
intervention de TISF entre
2011 et 2015, par UTAS (%)
de 35,0 à 45,6
de 20,0 à 35,0
de 0,0 à 20,0
< 0,0

De nombreux facteurs peuvent expliquer ces écarts en termes de proportion de mineurs et de familles
bénéficiaires de mesures ASE entre les UTAS :
•
•
•
•

caractéristiques des publics et prégnance des facteurs de risque en protection de l’enfance,
constitution et répartition de l’offre départementale d’accompagnement et d’accueil,
effectivité du dispositif de repérage des situations de danger et de risque de danger,
seuil de tolérance des acteurs chargés du repérage, de la décision en matière de mesures ASE, etc.

Les analyses présentées plus bas relativement au fonctionnement du dispositif de repérage, à la structuration
de l’offre, à la constitution de parcours continus et cohérents des publics, pointent le poids prépondérant de
l’offre (en lien avec le taux d’équipement conséquent dans le département) et des pratiques professionnelles
comme principaux facteurs d’explication de la part importante de bénéficiaires de mesures ASE dans la
population départementale observée en Seine-Maritime, et de la disparité des pratiques entre les territoires.
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 Une part de mesures administratives dans l’ensemble des mesures ASE qui
se stabilise en milieu ouvert et qui poursuit sa progression pour les
placements
Fin 2015, la part des mesures administratives s’élève à 42,5% sur les mesures à domicile et à 10,5% sur
les mesures de placement. On note ainsi une évolution positive depuis 2011, plus spécifiquement sur les
mesures de placement, puisque que la part des mesures administratives était respectivement de 41,5% sur
les mesures à domicile et de 7,5% sur les mesures de placement.
Répartition des mesures fin 2015 (<21 ans)
Mesures de placement
3% 4%
1%

Accueil provisoire mineur
6%

9%

8%

Accueil provisoire jeune majeur
Placement judiciaire - confié ASE
Délégation Autorité Parentale
Placement judiciaire direct

69%

Pupille
Tutelle ASE

Source : CD 76 (hors centres maternels)

Répartition des mesures fin 2015 (<21 ans)
Mesures à domicile

AED

43%
57%

AEMO
Judiciaire

Les placements judiciaires (confiés à l’ASE)
représentent près de 70% des mesures de
placement, poids relativement stable depuis
2011 même si l’on observe une légère baisse
(72% en 2011). En effet, le nombre de
placements judiciaires confiés à l’ASE a diminué
d’environ 150 mesures sur la période, soit de
plus de 5%. Les accueils provisoires (AP)
concernent sensiblement moins de mineurs que
de jeunes majeurs (6% de l’ensemble des
mesures de placement dans le premier cas
contre 8% dans le second). Le nombre et la part
des APJM ont connu une diminution constante
sur la période (-40 mesures, soit -11% des APJM
par rapport à 2011).
Les AEMO restent majoritaires en 2015 parmi
les mesures à domicile puisqu’elles en
représentent 57%. Cependant on note que le
nombre d’AEMO baisse de plus de 4% entre
2011 et 2015 (une baisse d’une centaine de
mesures), tandis que le nombre d’actions
éducatives à domicile (AED) reste stable sur la
période.

Source : CD 76
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Une proportion de mesures administratives globalement supérieure à l’échantillon et au
niveau national pour les mesures à domicile mais qui reste encore relativement faible pour
les mesures de placement
Taux de contractualisation des mesures d'action éducative
(part des AED dans l'ensemble des actions éducatives) au 31
décembre 2013
Taux de contractualisation des mesures d'action éducative
(part des AED dans l'ensemble des actions éducatives) au 31
décembre 2010
Taux de contractualisation des mesures de placement (part
des placements administratifs hors CJM sur l'ensemble des
placements - hors placements judiciaires directs ) au 31
décembre 2013
Taux de contractualisation des mesures de placement (part
des placements administratifs hors CJM sur l'ensemble des
placements - hors placements judiciaires directs ) au 31
décembre 2010
Source : CD76, DREES, INSEE RGP 2012
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Dans un contexte marqué par l’adoption et la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007, la Seine-Maritime a vu la
part des mesures administratives parmi les mesures exercées en milieu ouvert se stabiliser entre 2010 et
2013 (43% sur les deux années avec une faible baisse temporaire sur les années intermédiaires). Cette
proportion de mesures administratives est relativement similaire à celle des territoires de comparaison
(excepté pour la Loire-Atlantique où l’on observe une part d’AED bien plus faible) et bien supérieure à celui
observé en France métropolitaine. La part des mesures administratives dans les mesures de placement (hors
placements directs judiciaires) était nettement plus faible que celle des territoires de comparaison en 2010
et a depuis augmenté entre 2010 et 2013 passant de 7,6% à 10,7%. Cet indicateur, s’il reste plus faible que
celui observé en France métropolitaine (13,2% en 2013), se rapproche de la moyenne de l’échantillon de
comparaison qui s’établit à 13,2% en 2013, moyenne essentiellement tirée par l’Isère qui atteint une
proportion de mesures administratives relativement élevée (24,8% en 2013).
Fin 2015, alors que la part de mesures administratives dans le département s’élève à 42,5% sur les mesures à
domicile, il varie entre 28,7% (UTAS 8) et 57,3% (UTAS 3). Sur les mesures de placement, le niveau
départemental est de 10,5%, mais il peut varier selon les territoires entre 4,8% (UTAS 3) et 16,7% (UTAS 1).
Sur la base de ces éléments, on constate que la dynamique de contractualisation avec les familles des
mesures administratives d’ASE peut être très différenciée sur un même territoire, que l’on considère les
accueils ou les mesures à domicile. En effet, alors que l’UTAS 3 atteint la part de mesures administratives sur
les mesures à domicile la plus élevée, c’est le territoire qui compte le niveau le plus faible pour ce qui relève
des accueils administratifs. Cependant certains territoires comptent une part relativement faible de mesures
administratives, qu’il s’agisse de mesures à domicile ou d’accueils (ex. UTAS 8).
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La proportion des mesures administratives en Seine-Maritime peut certes s’expliquer par la particularité du
public du département (cf. les signes de vulnérabilité énoncés plus haut : forte proportion d’enfants dont le
monoparent ou les parents ne travaille(nt) pas, revenu médian par unité de consommation inférieur à celui des
territoires de comparaison, part plus importante de la population couverte par le revenu de solidarité active,
etc.) mais il convient tout de même d’interroger là aussi le poids de l’équipement du territoire et les
pratiques professionnelles à l’œuvre. Cette interrogation se pose avec d’autant plus d’acuité que le recours à
la voie administrative est relativement développé par rapport à l’échantillon pour les mesures en milieu ouvert,
alors qu’il l’est moins pour les placements.
Les entretiens réalisés laissent à penser que la saturation des places constitue un premier facteur explicatif de
la judiciarisation des mesures : les mesures judiciaires étant en effet mises en œuvre prioritairement au
détriment des mesures administratives, les acteurs constatent une tendance à la judiciarisation des mesures en
dépit du recueil de l’accord des familles, que ce soit dans le cadre de l’accueil, ou plus récemment dans le cadre
des mesures administratives en lien avec la consommation prématurée, fin 2015, des enveloppes annuelles
d’AED et d’AEMO.
La question de la sécurisation des professionnels lorsqu’ils interviennent dans un cadre administratif se pose
aussi : en effet, l’autorité judiciaire est fréquemment saisie de situations dans lesquelles malgré le recueil
effectif de l’accord des bénéficiaires aux mesures, la judiciarisation est vécue comme un facteur facilitant pour
la mise en œuvre de la mesure. Cela pose donc bien la question de l’incarnation, à l’échelle du dispositif de
prévention et de protection de l’enfance, de l’autorité administrative du Président du Département.

85

85

Schéma départemental en faveur
faveur de
de l’enfance
l’enfance et
et de
de la
la famille
famille2016-2021
2016-2021

Un dispositif de repérage des situations de risque et de danger
 Un schéma 2011-2015 qui a permis de poursuivre la structuration du
dispositif de repérage des situations de danger et de risque de danger
La mise en œuvre du schéma 2011-2015 a permis de poursuivre la structuration du dispositif de repérage des
situations de danger et de risque de danger organisé autour de la cellule enfance en danger et des UTAS, et
d’asseoir la lisibilité, par les acteurs susceptibles de connaître d’une situation de danger ou de risque de
danger, de la mission de centralisation des IP dévolue au Département par la loi du 5 mars 2007.

L’évaluation du protocole départemental d'alerte et de signalement
L’évaluation du protocole a été réalisée en 2013. Elle a conduit à la signature d’un protocole départemental
élargi, par le Préfet, le Président du Département de la Seine-Maritime, les Procureurs de la République des
trois TGI, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de Haute-Normandie, le directeur
académique des services de l’éducation nationale et le président du conseil départemental de l’Ordre des
médecins.
L’analyse du questionnaire adressé dans le cadre du diagnostic a souligné que cette action semble avoir
notamment permis d’identifier les dysfonctionnements et d’améliorer la compréhension du circuit des
informations préoccupantes. Cependant, les réponses de certains professionnels témoignent d’efforts à
poursuivre en faveur d’une appréhension partagée de la définition des informations préoccupantes.
Compte tenu des évolutions apportées en 2015 au fonctionnement de la CED et au circuit de l’IP dans le
Département 14, une nouvelle actualisation du protocole apparaît nécessaire.

La formalisation du cadre d'émergence des informations préoccupantes d'origine locale
Ce cadre a été formalisé à travers la note de service du 16 avril 2013 15, qui a garanti la comptabilisation et le
suivi du traitement des IP émanant ou recueillies par les agents des UTAS, et ainsi a contribué à la sécurisation
du dispositif départemental de recueil, de traitement et d’évaluation des IP.

Le Guide de l’enfance en danger, un outil qu’il convient d’actualiser
Le Département dispose d’un Guide de l’enfance en danger, élaboré en mars 2010. Ce document, destiné aux
professionnels médico-sociaux, resitue le repérage dans le panorama plus large de l’action en prévention et en
protection de l’enfance. Il liste les indicateurs de risque, présente une définition de l’IP et du dispositif de
repérage et rappelle les objectifs de l’évaluation. Une trame et des conseils pour l’écriture des rapports
d’évaluation y figurent 16.

14

DGA en charge des Solidarités, « note de service relative aux évolutions du dispositif départemental de recueil, de
traitement et de gestion de l’information préoccupante et du signalement », 9 janvier 2015 (document interne au
Département).
15
DGA en charge des Solidarités, « Note de service relative à la formalisation de l’émergence de l’Information
Préoccupante au local. Création des commissions locales d’évaluation des IP », 16 avril 2013 (document interne au
Département).
16
La Note de service du 9 janvier 2015 (cf. supra - document interne au Département) confie à la CED la mission
d’actualiser le Guide enfance en danger et d’élaborer un référentiel d’évaluation des IP.
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 Une forte proportion de bénéficiaires d’IP dans la population de moins de
18 ans
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Nombre
d’informations
préoccupantes en
2015, par UTAS
Nombre de bénéficiaires
d’informations préoccupantes
pour 1 000 jeunes de moins de
18 ans en 2015, par UTAS
> 20,0
de 14,0 à 20,0
de 10,0 à 14,0
< 10,0

En 2015, le Département a reçu 3 484 Informations préoccupantes, pour un total de 4 701 bénéficiaires. 31%
de ces IP concernaient des enfants résidant sur l’UTAS 1, près de 24% des enfants résidant sur l’UTAS 5.
Rapporté à la population départementale, cela représente 17 mineurs concernés par une IP pour 1000 enfants
de moins de 18 ans, soit une proportion supérieure à celle observée dans les Départements dans lesquels nous
sommes intervenus précédemment 17 (11,9 en
Répartition par âge des bénéficiaires d'IP en 2015
moyenne), et ce en dépit d’une définition
663; 14%
relativement restrictive de l’IP (cf. infra). La
proportion d’enfants de moins de 18 ans concernés
1627; 34%
par une IP varie fortement en fonction des
0-5 ans
6-10 ans
territoires, puisqu’ils sont 22,4 pour 1 000 dans
1141; 23%
11-14 ans
l’UTAS 2, contre seulement 8,6 pour 1 000 dans
15-17 ans
l’UTAS 3. Cette répartition des IP ne concorde pas
entièrement avec la matrice territorialisée des
risques éducatifs : l’UTAS 2 est l’UTAS comptant la
1387; 29%
plus forte proportion de bénéficiaires d’IP parmi la
population mineure, mais n’est pas celle comptabilisant l’indice de vulnérabilité le plus élevé (UTAS 5).
La forte proportion de mineurs concernés par une IP dans le département peut traduire à la fois :
• La structuration de réseaux partenariaux autour des enfants et des familles à l’échelle locale ;
• Une bonne maîtrise, par les acteurs contribuant de près ou de loin à la protection de l’enfance, du
dispositif de repérage ;
17

Les données présentées ci-dessous ont été recueillies dans le cadre de mission réalisées par ENEIS entre 2013 et
2016.
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•

Des pratiques professionnelles marquées par une forte tendance à actionner le dispositif de repérage.

Parmi les bénéficiaires d’IP reçues par le Département en 2015, 34% étaient âgés de 0 à 5 ans, 29% de 6 à 11
ans, 23% de 11 à 14 ans et 14% de 15 à 17 ans. Cette répartition concorde avec le poids de chacune de ces
tranches d’âge dans la population départementale.

 Une définition de l’IP revue pour une meilleure articulation des parcours
L’ensemble des documents internes ou externes élaborés ou actualisés dans le cadre du deuxième schéma
départemental contribue, par le rappel du cadre légal ou leur contenu propre, à dessiner un périmètre de
l’information préoccupante dans le département. Notamment, la définition de l’IP apparaît en creux dans la
note de service du 9 janvier 2015 qui indique que :
•
•

Une intervention de TISF ou une mesure d’AED peut être déclenchée sans IP préalable 18 ;
Les informations relatives à un mineur confié, même lorsqu’elles portent sur d’autres éléments que le
motif du placement, ne sont pas considérées comme des IP.

Cette révision de la définition de l’IP a contribué, au cours du précédent schéma, à en clarifier le contenu. En
tenant compte de la diversité des portes d’entrée dans le dispositif de protection de l’enfance et en
différenciant les procédures dès lors que la famille est à l’origine de la demande d’accompagnement, elle a
permis de repositionner les familles au cœur de la politique de protection de l’enfance, et de valoriser le travail
d’accompagnement et d’évaluation sociale réalisé par le service social départemental et le service de
protection maternelle et infantile en-dehors des Informations préoccupantes.

 La centralisation des informations préoccupantes
En accord avec l’organisation territorialisée de l’action sociale et médico-sociale dans le Département de la
Seine-Maritime, le dispositif de recueil et de traitement des informations préoccupantes repose
sur l’articulation de la cellule enfance en danger (CED) en central et des unités territoriales d’action sociale
(UTAS) à l’échelle locale.
Plus précisément, la CED :
•

•

Assure le recueil et le traitement
des IP en provenance des
partenaires extérieurs, ou ayant
transité par le Parquet en charge
des mineurs (signalements directs
renvoyés pour compétence au
Département) et mandate les
UTAS pour l’évaluation de ces IP ;
Pilote les démarches d’élaboration
des outils à destination des
professionnels de Département et

18

Le Guide de l’enfance en danger, antérieur à cette note, précise à l’inverse que « toute transmission au Président
du Conseil général sollicitant la mise en œuvre d’une mesure de protection de l’enfance » est considérée comme
information préoccupante. Le Département a donc depuis adopté une définition plus restrictive de l’Information
Préoccupante, qui appelle une mise à jour du Guide.
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•
•

89

des partenaires, organise des formations à destination des institutions et acteurs susceptibles de
connaître d’une situation d’enfant en danger ou en risque ;
Évalue de manière exceptionnelle certaines IP (par exemple, celles concernant un agent du
Département) ;
Centralise les données chiffrées relatives aux IP reçues, et en assure la transmission à l’observatoire
national de la protection de l’enfance (ONPE, ex-ONED).
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De leur côté, les référents prévention enfance (RPE) en UTAS :
•
•

•
•

Accompagnent l’émergence des IP à l’échelle locale (IP émanant de professionnels du Département ou
recueillies par eux auprès des usagers) ;
Sont garants de l’évaluation des IP sur demande de la CED (pour les IP recueillies en central) ou
lorsqu’ils le jugent nécessaire au regard du contenu de l’IP (pour les IP recueillies à l’échelle locale)
(mandatement et soutien technique des professionnels, définition du délai d’évaluation et des
éléments à évaluer, animation des commissions locales d’évaluation des IP (CLIP), etc.)
Mandatent et accompagnent les professionnels tout au long de l’évaluation des IP recueillies, réalisent
l’évaluation des IP sur demande de la CED ou sur décision du référent protection de l’enfance (RPE)
Prennent la décision des suites à donner au rapport d’évaluation de l’information préoccupante : sans
suite, mise à disposition des services du Département, aide financière et/ou mesure d’aide à domicile
(AESF, TISF, AED), transmission à l’ICPE en vue d’un accueil provisoire ou d’un signalement à l’autorité
judiciaire.

Si cette répartition des tâches et des responsabilités présente l’avantage de rapprocher l’évaluation et la
décision des usagers, elle multiplie les acteurs mobilisés aux temps clés du repérage (transmission de l’IP ayant
émergé localement au RPE, décision des suites à donner aux Informations préoccupantes, transmission des
signalements à l’autorité judiciaire), et donc le risque d’une disparité des réponses en fonction des territoires
et des seuils de tolérance des professionnels.
Dans ce contexte, il apparaît important de doter les professionnels de cadres d’intervention communs, tels
que :
• Un référentiel d’évaluation associé à la trame de rapport d’évaluation, pour s’assurer que les
professionnels mandatés pour l’évaluation déploient une approche globale de la situation familiale et
assoient leurs préconisations sur une analyse objectivée de la situation familiale et faire des rapports
de réels outils d’aide à la décision ;
• Des référentiels de mesures, afin de s’assurer que les critères conduisant à l’indication de telle ou
telle mesure à l’issue de l’évaluation sont harmonisés à l’échelle départementale.
Par ailleurs, dans une logique d’amélioration continue des pratiques, il pourrait être porteur de traiter de
manière globale les soit-transmis en provenance des substituts des Procureurs de la République en charge des
mineurs (motifs du soit-transmis, leviers identifiés pour améliorer les transmissions à l’avenir).

Une répartition des émetteurs d’informations préoccupantes relativement classique
À l’échelle départementale, 29% des informations préoccupantes proviennent directement des services
territorialisés du Département (PMI, service social). 20,2% des IP proviennent des services de l’éducation
nationale ou des établissements scolaires. Le Procureur de la République est le troisième pourvoyeur
d’Informations préoccupantes, à hauteur de 7,9% des informations préoccupantes traitées par la CED ou les
UTAS, ce qui questionne la maîtrise, par l’ensemble des émetteurs, du circuit du repérage (cf. infra). Pour finir,
7,8% des IP proviennent de professionnels de santé, et 7% transitent par le service national d’accueil
téléphonique pour l’enfance en danger (SNATED, qui gère le numéro vert 119).
L’analyse des données publiées à l’échelle départementale et nationale par le ministère de la Justice permet
d’apporter quelques éléments d’explication à cet état de fait.
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Part des mineurs dont le juge est saisi (pour 1000 jeunes de
moins de 18 ans dans la population) en 2014
Parmi les mineurs dont le juge est saisi, part des mineurs
signalés au Parquet par l'Aide Sociale à l'Enfance
Parmi les mineurs dont le juge est saisi, part des mineurs
signalés au Parquet par un autre canal
Parmi les mineurs dont le juge est saisi, part des mineurs
signalés au Parquet par la famille, le mineur, le gardien
Parmi les mineurs dont le juge est saisi, part des mineurs
pour lesquels le juge est saisi d'office
Parmi les mineurs dont le juge est saisi, part des mineurs
signalés via un autre biais
Source : Ministère de la Justice
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La Seine-Maritime présente un nombre de saisines du juge (8,1 pour 1000 jeunes de 0-18 ans) supérieur aux
niveaux observés au sein de l’échantillon et en France métropolitaine (5,4 en Loire Atlantique et 7,4 en HauteGaronne et en France métropolitaine).
Le Département se distingue de plus par la part globalement plus faible des saisines résultant d’un
signalement au Parquet par l’aide sociale à l’enfance (47,3% des saisines, contre 52,8% en France
métropolitaine). Les autres canaux (signalements directs au Parquet sans passer par la CED) constituent une
proportion importante des signalements en 2013.
La part des mineurs pour lesquels le juge est saisi d’office est sensiblement plus élevée en Seine-Maritime par
rapport aux territoires de comparaison (hors Loire-Atlantique) et à la France métropolitaine.
En lien avec la part des soit-transmis du Parquet dans l’ensemble des informations préoccupantes évoquée plus
haut (7,9% des IP), ce constat semble traduire une maîtrise perfectible, par les partenaires, des circuits de
repérage, si une proportion importante de signalements continuent d’être adressés directement au Parquet
sans transiter par le service de l’ASE.

Une faible part de signalements suite à la réception d’une information préoccupante
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Données : Département de Seine-Maritime, 2015
Traitement statistique & cartographique : Eneis Conseil

10,4%
48,2%

Part des
informations
préoccupantes
suivies d’un
signalement en
2015, par UTAS (%)
Part des
informations
préoccupantes
ayant fait l'objet
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Dans le Département en 2015, 515 informations préoccupantes ont été clôturées sans avoir fait l’objet d’une
évaluation spécifique par un travailleur médico-social, soit 1/6ème des IP reçues.
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Par ailleurs, on constate que la proportion des informations préoccupantes suivies d’un signalement est
relativement réduite, à hauteur de 10% à l’échelle départementale. Si cette proportion elle aussi varie entre
5,8% (UTAS7) et 13,9% (UTAS 6), elle témoigne d’un effort conséquent engagé par les services du Département
en faveur du recueil de l’adhésion des familles dans le cadre de l’évaluation des IP, et de la contractualisation
des réponses.
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Une offre d’accompagnement et de prise en charge étoffée, mais
dont la structuration et la répartition géographique influent sur les
parcours des publics
Le Département de la Seine-Maritime se caractérise par un fort recours à l’externalisation de la mise en œuvre
des mesures, puisque seuls les mesures d’accompagnements en économie sociale et familiale (MAESF), la
préparation des placements (hors accueils d’urgence) et la référence psycho-éducative des enfants accueillis
chez des assistants familiaux salariés du Département sont systématiquement assurés par les agents du Conseil
départemental.
L’offre départementale se caractérise par ailleurs par :
• La prépondérance de deux structures de très grande taille,
o L’une publique, l’IDEFHI, qui porte une capacité d’accueil continu ou modulable de 933 places
o L’autre associative, Les Nids, qui totalise une capacité d’accueil continu ou modulable de
655 places
• La présence à leurs côtés de moyennes et petites structures publiques ou associatives, qui regroupent
à elles toutes 712 places. La taille des associations est très variable, puisqu’elles portent entre 22
places (Les Algues) et 118 places (AHAPS)

 Une dynamique de formalisation des réponses, et de diversification des
mesures d’accompagnement et de prise en charge dans le cadre du
schéma 2011-2015
La formalisation des cadres d’intervention pour les mesures d’aide à domicile
Pour ce qui concerne l’aide à domicile, le schéma départemental 2011-2015 a permis la formalisation des
cadres d’intervention des acteurs et la clarification du contenu des mesures concernées et des problématiques
auxquelles elles permettent de répondre, ou encore les modalités de demande, de prescription, de mise en
œuvre, d’évaluation des mesures concernées, dans une perspective d’harmonisation des pratiques sur les
territoires et entre services opérateurs de ces mesures.
•

93

La mise en œuvre du dispositif de protection sociale d'accompagnement budgétaire
Un référentiel des mesures d’acccompagnement budgétaire a été élaboré en février 2015. Il pose
notamment le cadre d’exercice des mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale
(MAESF), réalisées directement par les professionnels du Département, et le rôle joué par les agents
du Département dans l’orientation des familles vers une mesure judiciaire d’accompagnement à la
gestion du budget familial (MJAGBF).
Toutefois, le faible nombre de mesures d’AESF exercées dans le Département, leur diminution entre
2011 et 2015 (passage de 74 mesures à 48 mesures) montre que l’élaboration du référentiel n’a pas
permis de repositionner cette intervention dans le panel des réponses de prévention et de protection
de l’enfance. Cette faible mobilisation de la mesure d’AESF se répercute, dans le champ judiciaire, sur
l’activité de l’union départementale des associations familiales (UDAF) chargée de l’exercice des
mesures judiciaires d’accompagnement à la gestion du budget familial (MJAGBF).
Pourtant, les effets positifs de l’accompagnement budgétaire ont été mis en avant par les
professionnels via le questionnaire adressé : « l’amélioration de la situation financière des familles
permet une prise en charge plus satisfaisante des enfants ». Il leur permet de se recentrer sur leur
propre mission.
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•

•

Le cadre d’intervention des techniciens en intervention sociale et familiale
Un référentiel d’intervention des techniciens en intervention sociale et familiale (TISF) a été élaboré
par la DASI et validé en février 2012. Le référentiel constitue un outil opérationnel permettant de
positionner l’intervention des TISF dans un panel de mesures d’aide à domicile en matière de
prévention et de protection de l’enfance. Il est assorti d’outils à destination des professionnels
(exemples d’objectifs d’intervention, PPE type, fiche de liaison, trame de bilan de fin de mesure,
trames de courriers, etc.) et permet de cadrer davantage la contribution des TISF à la mise en œuvre
des visites accompagnées (limitées aux visites se déroulant au domicile familial).
Il constitue enfin un outil en vue du pilotage de l’offre d’intervention de TISF sur le territoire
départemental (rappel du cadre relatif à l’autorisation, indicateurs de suivi, etc.).
Le nombre d’interventions des TISF est resté stable dans le Département entre 2011 et 2015 (1 021
interventions réalisées chaque année, pour un total de 2 278 bénéficiaires en 2015). En revanche, le
recours à ce type d’accompagnement apparaît relativement hétérogène en fonction des UTAS, là
encore sans que l’on puisse toujours identifier une corrélation avec le niveau de vulnérabilité des
familles (cf. graphique infra).
Cette action a permis entre autres de rappeler le cadre d’intervention des TISF selon les professionnels
mais aussi : « la reconnaissance de la spécificité et du professionnalisme des TISF et l’harmonisation
des voies de mandatement ».
Le référentiel des actions éducatives à domicile
Un référentiel des actions éducatives à domicile a été élaboré par la direction de l’enfance et de la
famille et les partenaires et diffusé en 2013. Cet outil vise à donner à l’ensemble des acteurs du
dispositif de prévention et de protection de l’enfance des repères relatifs à l’indication « à bon
escient » d’une mesure d’AED. Il est assorti d’outils à destination des professionnels (protocole relatif
à l’aide éducative à domicile, trame de PPE).
Si le référentiel a renforcé la concertation entre les services départementaux et associatifs et a clarifié
les attentes de chacun, certains professionnels interrogés soulignent une forte hétérogénéité autour
de la mise en œuvre de ce référentiel dans les territoires. Paradoxalement, l’élaboration de ce
référentiel n’a pas encore permis d’harmoniser les pratiques à l’échelle départementale, et
d’atteindre une convergence en termes d’incidence des AED par rappport à la population
départementale : en Seine-Maritime, six enfants sont bénéficiaires d’une AED pour 1 000 enfants de
0 à 18 ans. Cette proportion varie de 3,8 pour 1 000 (UTAS 7 et 8) à 8,2 pour 1 000 (UTAS 5), sans que
ces variations puissent être mises en relation avec le niveau de vulnérabilité des territoires.
Il n’existe en revanche pas de cadre d’intervention harmonisé pour les mesures d’AEMO, alors même
qu’elles sont exercées dans le département par cinq services, rattachés à trois associations distinctes
(Élan, Association de Thiétreville, Les Nids).

Une dynamique de diversification des réponses engagée durant le précédent schéma
Le précédent schéma a permis de poursuivre l’adaptation et la diversification du dispositif départemental. Une
offre modulable pour les adolescents (MAPA) a été développée. En effet la période du schéma a vu la création
de 60 mesures d’accompagnement pour adolescents (MAPA) réparties à hauteur de 50 places à Rouen et
10 places à Dieppe.
Par ailleurs, des activités en journée ont été développées pour les adolescents de 13 à 18 ans à hauteur de 32
places créées au sein des Nids (prise en charge en journée des adolescents déscolarisés accueillis dans les
établissements de l’association à titre principal ou dans les autres MECS).
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 Une structuration de l’offre qui conditionne l’activité
L’activité telle que présentée plus haut apparaît fortement conditionnée par la structuration de l’offre
départementale d’accompagnement et de prise en charge en protection de l’enfance. Si le dispositif du
Département de la Seine-Maritime est fréquemment qualifié depuis plusieurs années de « placier », ce constat
est à mettre en lien avec le taux d’équipement élevé en matière de places d’accueil en établissements et en
familles d’accueil (cf. infra).

Un taux d’équipement en places d’accueil en établissements relativement important par
rapport aux territoires de comparaison
Nombre d'enfants placés (en familles d'accueil et en
établissements) au 31 décembre 2013
Nombre d'enfants placés en familles d'accueil au 31
décembre 2013
Nombre d'enfants placés en familles d'accueil pour 100
enfants confiés à l'ASE au 31 décembre 2013
Nombre de places en familles d'accueil pour 100 enfants
confiés à l'ASE au 31 décembre 2010
Nombre d'enfants placés en établissements au 31
décembre 2013
Taux d'équipement en établissement ASE (nombre de lits
pour 1000 jeunes de moins de 21 ans) au 31 décembre 2013

SeineMaritime

LoireAtlantique

HauteGaronne

Essonne

Isère

Moyenne de
France
l'échantillon Métropolitaine

3 352

1 856

2 041

2 083

1 988

7 968

124 782

1 218

786

1 041

882

1 020

3 729

70 657

35,8

44,3

57,9

42,1

52,1

48,9

58,7

39,6

51,5

58,7

47,2

51,9

48,7

57,2

2134

1070

1000

1201

968

4 239

54 125

6,6

4,4

3,0

4,2

3,1

-

3,9

Source : CD76, DREES, INSEE RGP 2012

Le Département de la Seine-Maritime est relativement mieux doté que les autres territoires de comparaison
en termes d’établissements ASE. Avec 6,6 lits pour 1000 jeunes de moins de 21 ans, le taux d’équipement de la
Seine-Maritime est 2,2 fois supérieur à celui de la Haute-Garonne, et plus de deux fois supérieur à celui de
l’Isère.
S’y ajoutent cinq agréments d’assistants familiaux salariés du Département pour 1 000 enfants de 0-17 ans en
2015 (cf. infra). En l’absence de données relatives au taux d’équipement des autres Départements du panel en
places d’accueil familial, la comparaison du nombre moyen d’enfants accueillis en famille d’accueil (1 218 en
Seine-Maritime au 31 décembre 2013 contre environ 1 000 en Haute-Garonne et en Isère, et seulement 786 en
Loire-Atlantique) permet d’établir que la Seine-Maritime dispose d’un taux d’équipement en places d’accueil
familial lui aussi très favorable.
La saturation de l’offre d’accueil actuellement relayée par les professionnels du Département peut donc être
envisagée comme la conséquence de l’existence d’un taux d’équipement relativement important 19, et non pas
seulement d’une complexification des situations familiales et/ou de leur dégradation en lien avec l’obligation
de recueil de l’adhésion des familles.
Sur le plan des pratiques, ces constats invitent à questionner l’appréhension du placement dans le dispositif et
dans le parcours des bénéficiaires, les modalités de son anticipation et de sa préparation et de la recherche des
places, les modalités de sortie du dispositif (cf. infra).

19

Participation des « usagers » et transformation des pratiques professionnelles des acteurs de la protection de
l’enfance, juillet 2014, rapport réalisé par le LERS sous la direction de Manuel Boucher

95

95

Schéma départemental en faveur
faveur de
de l’enfance
l’enfance et
et de
de la
la famille
famille2016-2021
2016-2021
Modalité d'accompagnement ou de prise
en charge
AED/AEMO
AED/AEMO petite enfance
AED renforcée
Accueil modulable (MAPA)
Accueil modulable (SMD)
Accueil d'urgence
Hébergement en établissements
Dont pouponnière
Dont hébergement autonome
Dont lieu de vie
Accueil familial (départemental et associatif)
Accueil mère-enfant
Total

Capacité
d'intervention
3875
53
90
60
233
66
1334
63
251
29
1882
153
7746

Part dans l'offre
départementale
50,0%
0,7%
1,2%
0,8%
3,0%
0,9%
17,2%
0,8%
3,2%
0,4%
24,3%
2,0%
100,0%

Source : CD76, habilitations en 2016

La quantification de l’offre existante dans le Département conduit à plusieurs constats :
•

•

•

•
•

Malgré la dynamique de diversification engagée, une faible proportion des réponses intermédiaires
entre accompagnement à domicile et placement (5,6% des réponses), ce qui interroge les leviers
actionnables par les acteurs du Département pour prévenir les placements ou faciliter les retours
d’enfants placés dans leur milieu naturel avec l’étayage nécessaire. Ces réponses n’intègrent pas
d’AEMO renforcée, ce qui a pu conduire les magistrats à utiliser l’offre de SMD en lieu et place d’une
offre d’AEMO renforcée pour un certain nombre de situations ;
Le faible poids de l’AED et de l’AEMO petite enfance rapportée à la part des 0-5 ans parmi les
bénéficiaires d’AED et d’AEMO en 2015 (16%), même si l’indication des AED-AEMO petite enfance ne
se résume pas à l’âge des enfants accompagnés, ou encore dans la population départementale de
moins de 18 ans (33%) ;
Le faible poids de l’accueil d’urgence (les places dédiées représentent 0,9% de l’ensemble des
réponses (1,7% si l’on inclut les 63 places en pouponnière), pour une offre correspondant à 1,9 place
pour 100 enfants confiés à l’ASE) 20 ;
À l’inverse, l’offre d’accueil en centre maternel apparaît relativement bien développée : elle repose
sur 153 places, soit 2% de la capacité d’accueil totale au 31 décembre 2015 ;
Pour finir, il n’existe aucune offre spécifiquement dédiée à l’accueil et à l’accompagnement des
mineurs non accompagnés, alors même que leur parcours et leur situation génèrent des besoins
particuliers sur le plan de l’accompagnement vers l’autonomie et l’insertion professionnelle, de
l’accompagnement psychologique, des démarches administratives, etc.

En retour, la structuration de l’offre conditionne la capacité des acteurs du territoire à déployer pour les
enfants et les jeunes les réponses nécessaires en fonction de leur situation, de manière réactive par rapport au
repérage des besoins, et donc la capacité à organiser des parcours individualisés et cohérents pour les
bénéficiaires de la prévention et de la protection de l’enfance (cf. infra).

20

Dans le cadre d’une étude réalisée par ENEIS en 2013 auprès de huit départements, le nombre de places d’accueil
d’urgence pour 100 enfants confiés variait entre 2,5 et 16,7.
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 Une répartition inégale de l’offre sur le territoire départemental
Une offre d’accompagnement à domicile couvrant l’ensemble du territoire départemental ;
des alternatives au placement inégalement réparties
Cinq services sont habilités à l’exercice des mesures d’AED et d’AEMO. Leur périmètre d’intervention est
déterminé de sorte que l’ensemble du territoire soit couvert. Des ajustements du périmètre d’intervention des
services permettent d’accompagner les fluctuations en termes d’activité sur le territoire départemental. Cette
double habilitation présente à la fois des avantages et des inconvénients. Sur le plan des avantages :
•

•
•

La double habilitation a permis d’accompagner l’effort de contractualisation entrepris depuis plusieurs
années par les agents du Département au moment de l’évaluation des informations préoccupantes, en
reportant progressivement les effectifs consacrés à la mise en œuvre des AEMO vers la mise en œuvre
des AED ;
Elle favorise le maintien de la relation construite avec la famille lorsqu’un changement de statut est
nécessaire (passage du judiciaire vers l’administratif notamment) ;
Elle facilite un rapprochement des acteurs (service ASE, service d’AED-AEMO) 21 et une harmonisation
des modalités de pilotage (à l’échelle des services comme à l’échelle des mesures individuelles) qui
pourrait être engagée dans le département dans le respect des principes constitutifs de l’assistance
éducative, pour ce qui concerne :
o Le recueil d’un rapport d’activité unique, reposant sur des indicateurs identiques pour les
deux mesures ;
o L’élaboration d’un PPE pour favoriser la continuité et la cohérence des parcours ;
o La transmission des rapports d’échéance au Département dans une logique de traçabilité des
accompagnements et de meilleure articulation des mesures successives.

En revanche, la double habilitation présente aussi un principal inconvénient, à savoir le risque d’une
priorisation des mesures d’AEMO au détriment des mesures d’AED dans les situations de suractivité.

21

À l’inverse, dans les autres Départements, la distinction entre services d’AED et services d’AEMO a généralement
conduit à un grand écart en termes de cultures professionnelles, d’habitudes de travail avec le Département,
d’inscription des mesures dans un parcours continu et cohérent de l’enfant, etc.
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1143
500
50

AED AEMO
AED AEMO Petite enfance
Accueil de jour
Accueil modulable MAPA
Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors
Données : Département de Seine-Maritime, 2015
Traitement statistique & cartographique : Eneis Conseil

Accueil modulable SMD
AED renforcée

Si l’offre d’AED-AEMO permet de couvrir l’ensemble du territoire compte tenu du rayonnement des services, il
n’en est pas de même pour les mesures alternatives au placement (AED renforcée, AEMO petite enfance,
accueil modulable SMD-MAPA).

Nombre de mesures
intermédiaires exercées pour
1000 jeunes âgés de 0-17 ans
en 2015, par UTAS
> 2,0
de 1,1 à 2,0
de 0,8 à 1,1
de 0,2 à 0,8

Offre intermédiaire
30
1

Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors
Données : Département de Seine-Maritime, 2015
Traitement statistique & cartographique : Eneis Conseil

Accueil Modulable
SMD/MAPA
AED renforcée

Si on note une proximité entre la localisation des bénéficiaires des mesures intermédiaires exercées (Accueil
modulable SMD, MAPA, AED renforcée) et celle des services qui les portent (proximité au fondement même de
ces modalités d’accompagnement très soutenues), on remarque toutefois que ces services parviennent parfois
à couvrir un périmètre élargi.
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Des taux d’équipement en offre d’accueil disparates d’une UTAS à l’autre

Nombre de places en 2015
pour 1000 jeunes âgés de 017 ans en 2012, par UTAS
> 10
de 6,0 à 10,0
De >0 à 6,0
0
Nombre de places
(localisation communale)
144
60
10
Lieu de vie
Accueil d’urgence
Accueil mère-enfant
Hébergement
Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors
Données : Département de Seine-Maritime, 2015
Traitement statistique & cartographique : Eneis Conseil

Hébergement autonome
Pouponnière

Compte tenu de la répartition des places d’accueil en établissements dans le département, l’UTAS 4 est
totalement dépourvue de places d’accueil en établissements ou au sein de services associatifs d’accueil
familial. Dans les autres territoires du département, le taux d’équipement pour 1 000 enfants et jeunes de 0-20
ans varie entre 2,4 places pour 1 000 mineurs et jeunes majeurs sur le territoire de l’UTAS 2, à 10,7 places pour
1 000 sur l’UTAS 1.
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L’offre d’accueil familial chez les assistants familiaux salariés du Département apparaît mieux répartie sur
l’ensemble du territoire, bien que là aussi des disparités en termes de taux d’équipement soient observées : le
nombre d’agréments pour 1 000 mineurs varie entre 1,8 dans l’UTAS 1 et 11,0 dans l’UTAS 6, si l’on considère
uniquement les assistants familiaux salariés du Département.

 La prise en charge et l’accompagnement vers l’autonomie des grands
mineurs et des jeunes majeurs
Si l’élaboration d’un protocole de préparation à l’autonomie prévu dans le cadre du schéma 2011-2015 n’a pas
été réalisée, ce travail figure parmi les actions du projet de service de l’accueil familial. Son élaboration devrait
être engagée rapidement, avec la participation du service établissements.
La période du schéma 2011-2015 a été l’occasion d’une redéfinition des critères de prise en charge des jeunes
majeurs dans le Département, ce qui a conduit à la fois à une diminution du nombre de jeunes majeurs
bénéficiaires d’accueils provisoires dans le dispositif départemental – passé de 344 mesures au 31 décembre
2011 à 305 mesures au 31 décembre 2015 – mais aussi à un raccourcissement des durées pour lesquelles sont
signés les accueils provisoires jeune majeur.
Dans ce contexte, le service associatif habilité réuni au sein de l’URIOPSS mène depuis plusieurs années des
réflexions relatives à l’accompagnement vers l’autonomie des grands mineurs et des jeunes majeurs, à la
préparation à la sortie dans une logique d’articulation plus étroite avec le droit commun afin d’éviter que la
sortie du dispositif de prévention et de protection de l’enfance se traduise par une rupture (pour les jeunes
accompagnés).
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Dans cette même perspective, le schéma départemental devra conduire à la signature d’un protocole
départemental autour de l’accompagnement vers la sortie du dispositif et vers l’autonomie des jeunes relevant
de l’aide sociale à l’enfance 22.

 L’accueil des mineurs non accompagnés (MNA)
Comme l’ensemble des Départements français, la Seine-Maritime a vu le nombre de mineurs non accompagnés
augmenter sensiblement sur la période récente, passant ainsi de 68 à 244 entre 2011 et 2015.
Cette hausse a d’abord pu être absorbée par le dispositif d’accueil du fait de la diminution concomitante du
nombre de jeunes majeurs accueillis (cf. supra). En parallèle, le Département s’est organisé avec les services de
l’État, par convention du 28 novembre 2014, pour assurer la mise à l’abri et l’évaluation de la minorité des
demandeurs en amont de leur orientation dans le dispositif de protection de l’enfance, et ce conformément au
protocole État-ADF du 31 mai 2013 relatif au dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation
des mineurs isolés étrangers.
À l’heure actuelle, l’accueil des mineurs non accompagnés dans le département de la Seine-Maritime se heurte
à plusieurs difficultés :
•

•

•
•

La capacité d’accueil existante est inférieure aux besoins de mise à l’abri des intéressés se présentant
en qualité de mineurs non accompagnés le temps de l’évaluation, dès lors qu’un accueil provisoire
d’urgence (APU) a été décidé ou qu’une ordonnance de placement provisoire (OPP) du Parquet a été
prise;
La hausse du nombre de personnes se présentant comme des mineurs non accompagnés dans le
département pèse fortement sur l’activité des unités d’orientation éducative (UOE), en charge de
l’évaluation et de l’orientation des MNA ;
Les délais de réponse de la police de l’air et des frontières (PAF) varient en fonction des
coordinations ;
L’offre existante n’apparaît pas pleinement adaptée aux besoins spécifiques des mineurs non
accompagnés en termes :
o De modalités d’accueil : suite à la saturation des services d’accueil des jeunes majeurs, les
mineurs non accompagnés ont été accueillis au sein du dispositif traditionnel d’accueil, qui
présente pour une partie d’entre eux un encadrement trop intensif (accueil en internat) ;
o D’expertise des équipes d’encadrement en matière d’interculturalité, d’accompagnement
vers la scolarité, d’orientation et d’insertion professionnelle, d’accompagnement aux
démarches administratives, etc.

22

Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, article 17, modifiant l’article L. 222-5-2 du
CASF.
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La constitution de parcours continus et cohérents des mineurs et
jeunes majeurs
Comme évoqué plus haut, les pratiques des professionnels du département apparaissent conditionnées par la
structuration de l’offre (poids des différentes modalités d’accompagnement et de prise en charge dans l’offre
globale) et par sa répartition sur le territoire (proximité des réponses alternatives au placement).
Les entretiens réalisés ont permis de faire émerger le constat partagé par l’ensemble des acteurs d’une
difficulté à construire des parcours continus et cohérents pour les bénéficiaires de mesures de protection de
l’enfance. Or les freins liés à la structuration de l’offre se trouvent accrus par les fonctionnements et les
pratiques à l’œuvre au sein du dispositif à plusieurs égards :
•
•

•

Le projet pour l’enfant ne constitue pas une démarche au service de cette continuité et de cette
cohérence des parcours dans le Département ;
Les modalités de régulation de l’offre et l’échelle géographique, à laquelle cette régulation est opérée,
ne permettent pas d’orienter les mineurs vers la place qui leur correspond le mieux, tout en
optimisant les places disponibles ;
En lien avec le point précédent, l’existence d’une culture spécifique au Département en lien avec le
travail de préparation des placements réalisé par les unités d’orientation éducative (UOE) rattachées
aux coordinations départementales.

 Le projet pour l’enfant, un outil qui ne s’inscrit pas encore dans une
démarche au service de la continuité et de la cohérence des parcours
Dans le schéma 2011-2015, le projet pour l’enfant (PPE) figurait comme une action devant favoriser une
association renforcée des familles à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures éducatives. En
ce sens, il est compréhensible qu’il ait été déployé avant tout comme socle pour la contractualisation des
mesures administratives.
Le projet pour l’enfant est actuellement élaboré systématiquement comme support à la contractualisation
des mesures administratives (AED, AP). Il n’est en revanche élaboré par les ICPE que dans le cadre des
mesures judiciaires de manière ponctuelle (en fonction de la complexité des situations et du nombre
d’interlocuteurs intervenant auprès de la famille).
Le projet pour l’enfant figure comme une action prioritaire dans le projet de service du service départemental
d’accueil familial et dans le projet de service de l’aide sociale à l’enfance actuellement en vigueur.
Le développement du PPE est l’action du deuxième schéma enfance-famille 2011-2015 la plus plébiscitée par
les professionnels interrogés : il permet de « poser des objectifs de travail dans l'intérêt de l'enfant,
réévaluables à terme », de « resituer la place l'enfant dans le cadre des AED », « de penser la prise en charge
dans sa globalité, dans une logique de continuité des interventions, et de mettre l’enfant au centre du
dispositif ».
« Même s’il reste imparfait et sans doute perfectible, le PPE est un véritable support commun à la famille,
l'enfant, le service éducatif et le Département à mieux travailler ensemble à travers des objectifs communs,
décidés ensemble ».
Le Département a choisi de mobiliser la PMI pour assurer le suivi de santé des enfants confiés en famille
d’accueil. Cette action a permis de renforcer la collaboration entre les services ASE et les médecins PMI et ainsi
de favoriser l’orientation des enfants ayant besoin d’un suivi spécialisé selon les professionnels interrogés.En
revanche, les enfants confiés dans les établissements de protection de l’enfance bénéficient d’un suivi assuré
par l’intermédiaire des structures.
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Le projet pour l’enfant a vocation à favoriser la mise en place d’une logique de fil rouge dans des parcours bien
souvent marqués par la forte évolutivité des situations, et donc par la succession d’un nombre important de
mesures et d’interlocuteurs. Dans ce sens, l’élaboration d’un premier projet pour l’enfant dans le cadre d’une
mesure administrative doit être envisagé comme un levier pour son actualisation à l’occasion d’une mesure
suivante, qu’elle soit administrative ou judiciaire.
La loi du 14 mars 2016 réaffirme le rôle et la place du PPE dans l’accompagnement de chaque mineur
bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de protection
judiciaire, notamment pour ce qui concerne les questions de santé. La loi est venue tout à la fois préciser le
contenu du projet pour l’enfant et supprimer la signature obligatoire du PPE par les parents : l’accent est ainsi
clairement mis sur la dimension de projet du PPE. La participation de la famille doit certes toujours être
recherchée et accompagnée, mais son absence ne fait plus obstacle à l’élaboration du PPE qui n’est pas un
document de type contractuel.

 La culture de préparation des placements
La Seine-Maritime se caractérise par une culture forte de préparation des placements, qui a trouvé son
aboutissement dans la mise en place des unités d’orientation éducative en 2007. C’est notamment à l’aune de
cette spécificité départementale que le faible nombre de places d’accueil d’urgence trouve de premiers
éléments d’explication. De fait, le dispositif départemental se distingue par le faible recours du Parquet à
l’ordonnance de placement provisoire (OPP), celle-ci étant mobilisée dans des circonstances bien spécifiques,
souvent en lien avec des actes relevant du champ pénal.
Cette culture spécifique et sa déclinaison organisationnelle, se traduisent d’abord par un délai pouvant aller de
quelques semaines à plusieurs mois entre la prescription de la mesure de placement – hors OPP prononcée par
le Parquet et situation évaluée par l’UOE comme urgente – et son exécution 23. Dans un premier temps, ce délai
est mis à profit par l’équipe de l’UOE pour réaliser une évaluation des besoins du mineur, de la situation
familiale et pour identifier le lieu de placement le mieux adapté au projet du mineur concerné, puis pour
préparer le placement. Dans un certain nombre de situations, le délai de mise en œuvre de la mesure se
prolonge du fait de la difficulté des professionnels de l’UOE à trouver une place disponible adaptée au projet
du mineur.
Ensuite, les entretiens réalisés avec les acteurs du dispositif de prévention et de protection de l’enfance
tendent à confirmer l’hypothèse selon laquelle le délai d’exécution des mesures de placement est désormais
intégré par les professionnels à l’origine de la préconisation de placement et par les prescripteurs : ces derniers
anticiperaient l’orientation vers le placement, pour tenir compte du délai de mise en œuvre de la mesure.
Pour finir, l’instauration d’un délai quasi-systématique entre la décision de mesure et sa mise en œuvre, accru
par la saturation du dispositif d’accueil, sur certaines tranches d’âge et la difficulté à mobiliser rapidement la
réponse la mieux adaptée pour les mineurs, conduit à générer un nombre conséquent de placements « en
urgence », l’urgence résultant de la dégradation de la situation et de l’accroissement du danger pour l’enfant,
et qui réduisent à néant tout le travail de préparation du placement et de recherche du lieu de placement
idoine réalisé par l’UOE.

23

Ce seul constat soulève de nombreuses questions compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de la
plupart des décisions des juges des enfants.
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 La mobilisation et la gestion des disponibilités à l’échelle des territoires
La mobilisation des mesures d’accompagnement à domicile
La mobilisation des mesures d’accompagnement à domicile s’effectue sur la mise en œuvre récente d’un suivi
par UTAS du nombre de mesures qui est imparti à chaque opérateur pour son territoire.

La mobilisation des places à l’entrée dans le dispositif d’accueil et de placement
En Seine-Maritime, la mobilisation des places d’accueil à l’entrée repose sur le travail :
•

•
•

De l’IDEFHI en tant que porteur de l’essentiel des services d’accueil d’urgence, hors pouponnières, et
donc d’une mission d’accueil, d’observation et d’orientation pour tous les mineurs accueillis dans ce
cadre, étant entendu qu’une forte proportion des mineurs concernés sont ensuite réorientés dans les
établissements de l’IDEFHI ;
Des UOE, avec les difficultés pointées plus haut et sur le seul volet de l’attribution des places ;
Des coordinations dans le cadre des commissions locales d’orientation (CLO) dont la fréquence et la
composition varient en fonction des territoires ; à cette échelle, l’attribution aux établissements de
moyens additionnels (essentiellement des financements complémentaires au prix de journée pour
étoffer le taux d’encadrement des structures dans le cadre de l’accueil de mineurs présentant des
situations complexes) contribue à l’ajustement ponctuel de l’offre.

Or, la répartition inégale de l’offre plaide en faveur d’une véritable régulation et d’un pilotage de la gestion des
admissions, au moyens d’outils performants permettant de disposer d’une vision globale et dans une totale
transparence avec les établissements et services, afin de garantir l’équité de traitement des bénéficiaires.
Cette régulation et ce pilotage doit permettre de tenir compte à la fois :
•
•
•
•

Des caractéristiques des places disponibles ;
Des profils et des besoins des mineurs faisant l’objet d’une mesure de placement ;
Du temps de l’enfant et de l’impératif de mise en œuvre effective des mesures de protection ;
De l’adéquation des réponses existantes dans le dispositif départemental aux besoins, ou à l’inverse
des enjeux d’évolution de l’offre à l’échelle départementale.

Limitation de la durée des mesures, veille sur les fins de mesures et régulation des sorties
du dispositif d’accompagnement et d’accueil
A l’heure actuelle, les décisions de sortie du dispositif sont exclusivement prises à l’échelle des situations
individuelles. Elles sont le fait des juges des enfants, sur avis du service d’AEMO ou du service gardien, dans le
cadre des mesures d’assistance éducative, et des cadres du Département (RPE, ICPE) dans le cas des mesures
administratives (AED, AP).
Or la capacité de ré-interrogation régulière de l’adéquation des mesures et des modalités de leur mise en
œuvre aux besoins des bénéficiaires, par les cadres du Département, se trouve amoindrie par la forte
externalisation des mesures. En l’absence de données chiffrées précises, il n’est pas possible de mesurer les
durées moyennes de placement des mineurs, toutefois certains acteurs rencontrés font le constat d’un
allongement des durées de placement.
Dans ce contexte, la régulation des nécessaires sorties du dispositif ne peut résulter que d’une démarche
impulsée de manière globale par l’institution départementale, dans une logique de fluidification des parcours
et de l’offre d’accompagnement et de prise en charge.
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 L’accompagnement des mineurs présentant des situations complexes
Dans le cadre du diagnostic du précédent schéma, les acteurs de la prévention et de la protection de l’enfance
avaient pointé une dynamique de complexification des situations des mineurs, dont une proportion croissante
relevait de plusieurs prises en charge que les contraintes des différents dispositifs permettaient difficilement
de concilier.
Ainsi afin de mieux accompagner les situations complexes (à l'articulation champ de l'éducatif, de l'éducation
spécialisée et du sanitaire), un protocole de travail entre la MDPH, l'ARS, les secteurs et inter-secteurs de
psychiatrie adulte et de psychiatrie infanto-juvénile, les établissements et structures d'accueil et le service de
l'ASE a été établi au cours de la période du schéma 2011-2015. Depuis 2011, des instances partenariales locales
(les groupes opérationnels locaux de concertation, GOLC), réunissant notamment les acteurs de l’ASE, de la
MDPH, de la PJJ, les établissements et services habilités de l’Aide sociale à l’enfance, les structures médicosociale et l’ARS, ont été créées pour déterminer et mettre en place des solutions co-construites pour les
mineurs en situation de handicap, confiés à l’ASE et nécessitant des soins psychiatriques. Si ces instances ont
permis de structurer un véritable partenariat territorial autour de la prise en charge des mineurs présentant
des difficultés multiples, elles semblent cependant être insuffisantes dans la mobilisation de réponses
satisfaisantes pour les situations les plus complexes.
En parallèle, le déploiement d’unités mobiles de psychiatrie en capacité d’intervenir dans les établissements
constitue un appui dans la prise en charge des mineurs présentant des troubles psychiatriques. Pour compléter
ces réponses, la période récente a vu la mise en place d’un dispositif de gestion des situations critiques, porté
par les acteurs du handicap mais qui concerne pour une large part des mineurs présentant à la fois des besoins
de compensation du handicap et des besoins en termes de protection de l’enfance. 24.
Toutefois, les acteurs rencontrés dans le cadre du présent diagnostic s’accordent sur le constat d’une poursuite
de la dégradation des situations sur la période 2011-2015, et de la nécessité de renouveler les réflexions quant
aux réponses à y apporter :
•

•

La prise en charge de mineurs présentant une situation complexe peut s’avérer difficile pour une seule
structure et conduire à des situations de crise, générant une rupture pour l’enfant ou le jeune
accueilli ;
La direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse (DTPJJ) soulève l’enjeu de l’inscription
des accompagnements au pénal dans des parcours continus de mineurs relevant de la protection de
l’enfance. Si les mineurs concernés semblent relativement peu nombreux rapportés à l’ensemble des
bénéficiaires de prises en charge ASE, les acteurs constatent une difficulté à envisager des retours
dans le champ de la protection de l’enfance dès lors qu’un jeune a fait l’objet d’une décision au pénal
et à l’issue de la prise en charge éducative qui en a découlé.

Est ici soulevé l’enjeu de la co-construction de parcours et de prises en charges partagées entre différentes
institutions, pour garantir une stabilité de l’accompagnement et une pérennité dans la prise en charge.

24

Circulaire N° DGCS/SD3B/CNSA/2013/381 du 22 novembre 2013 relative à la mise en œuvre d’une procédure de
prise en compte des situations individuelles critiques de personnes handicapées enfants et adultes :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/12/cir_37704.pdf

105

105

Schéma départemental en faveur
faveur de
de l’enfance
l’enfance et
et de
de la
la famille
famille2016-2021
2016-2021

Premiers éléments de bilan de la délégation éducative aux
établissements
 Les objectifs de la délégation de gestion globale des prises en charge
éducatives au titre de l’aide sociale à l’enfance, et les modalités de sa
mise en œuvre
La délégation de gestion globale des prises en charge éducatives au titre de l’aide sociale à l’enfance, décidée
par une délibération de la commission permanente de l’assemblée départementale le 20 mars 2006 et mise
en place en 2007, a donné lieu à une convention-cadre passée entre le Département de la Seine-Maritime et
les différents organismes gestionnaires des établissements habilités au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Cette décision s’est pleinement inscrite dans le cadre affirmé par le schéma départemental en faveur de
l’enfance et de la famille 2004-2008 reconnaissant « aux établissements du secteur habilité le rôle de pilote
pour la mise en œuvre des projets individuels de prise en charge tels que définis par les décisions judiciaires et
administratives concernant mineurs ou jeunes majeurs confiés au Département » 25. Cette délégation avait
alors les objectifs suivants :
• Optimiser la référence des enfants accueillis en établissements ;
• Recentrer les personnels éducatifs au sein du Département sur la mission d'orientation des enfants
bénéficiaires d'une mesure de placement et de suivi du placement familial ;
• Rapprocher les équipes des établissements et les familles dans l'intérêt des enfants accueillis.
Par ailleurs une dérogation prévoyait de substituer à la délégation globale une délégation partielle des prises
en charge éducatives, dans le cas de fratries dispersées sur différents lieux d’accueil par exemple.
La convention prévoyait alors de développer la mise en place au sein de la Direction Enfance-Famille d’une
mission de veille éducative (appui méthodologique, recueil et analyse de l’évolution des besoins de prise en
charge…) et d’une mission de contrôle des établissements et services habilités (évaluation de la conformité et
de la qualité des pratiques de prise en charge des mineurs et jeunes majeurs à l’habilitation, aux projets
d’établissement et à la règlementation en vigueur).
Pour accompagner cette délégation éducative après plusieurs années de mise en œuvre, le précédent schéma
départemental formulait ainsi parmi ses orientations stratégiques la volonté de « renforcer la place et
l’association des familles dans la mise en œuvre des mesures éducatives ».
La mise en œuvre de cette délégation s’est alors appuyée sur un renforcement des équipes (équipes
départementales et équipes éducatives des établissements), une refonte organisationnelle des équipes du
Département, et les pratiques développées par les établissements, notamment en matière d’ouverture aux
familles.
Au sein du Département, les équipes éducatives ont été repositionnées sur une fonction d’orientation, via la
constitution des UOE et sur le suivi des accueils chez les assistants familiaux salariés du Département. En effet,
de manière concomitante et en vertu de la loi du 27 juin 2005 relative aux assistants familiaux, le Département
a fait le choix de structurer des unités d’accueil familial (UAF) à l’appui d’une logique d’intervention
renouvelée, visant à rapprocher les assistants familiaux des équipes départementales (affectation des équipes
départementales sur la base du lieu de résidence des assistants familiaux, et non plus du domicile des familles
des enfants accueillis, pour favoriser un suivi éducatif et un accompagnement professionnel de proximité).

25

Convention cadre de Délégation de gestion globale des prises en charge éducatives au titre de l’aide sociale à
l’enfance
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Initiée il y a près d’une dizaine d’années, la mise en œuvre de cette délégation éducative prend aujourd’hui
plusieurs formes et s’exerce avec plus ou moins d’intensité selon les établissements. Les modalités d’une mise
en œuvre harmonisée de cette délégation éducative d’une part et de l’accompagnement apporté par le
Département d’autre part restent encore perfectibles et constituent ainsi une priorité pour le schéma
enfance-famille 2016-2021.

 Les éléments de bilan de la délégation éducative
En préambule, il convient de préciser que le bilan proposé reste partiel. La délégation éducative n’a pas fait
l’objet à ce jour d’une évaluation spécifique depuis le début de sa mise en œuvre et nous ne disposons pas de
données chiffrées ni d’éléments d’analyse consolidés à l’échelle de l’ensemble des établissements du
département. Un temps d’échange associant le Département et ses partenaires institutionnels et associatifs
(établissements et services habilités) a toutefois été organisé dans le cadre des travaux d’élaboration du
présent schéma départemental et mis en lumière des éléments de bilan. Il est néanmoins possible de faire état
à ce stade de différents éléments d’analyse qui permettent de rendre compte des effets de la mise en œuvre
de la délégation éducative au sein du département de la Seine-Maritime.

Des modèles organisationnels diversifiés au sein des établissements
Selon leurs moyens et modalités d’organisation, certains établissements ont fait le choix de positionner un
membre des équipes comme « référent famille », tandis que d’autres ont opté pour conférer cette mission à
chacun des éducateurs accompagnant les enfants accueillis.

Une plus grande ouverture des établissements aux familles
Les échanges ont permis de souligner que la mise en œuvre de la délégation éducative a encouragé les
établissements habilités à développer des liens avec les familles. Ils ont plus largement développé les liens
avec les familles des enfants et jeunes accueillis. Depuis la mise en œuvre de cette délégation en 2007, les
établissements ont pu développer et étayer leurs pratiques et leur approche en matière de coéducation.
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L’exemple de la MECS Providence Miséricorde (Apprentis d’Auteuil)
La Maison d’enfants à caractère social (MECS) Providence Miséricorde (Apprentis d’Auteuil), située à Rouen,
a formalisé ses principes d’intervention avec les familles autours de trois modalités de travail principales : le
maintien ou le travail du lien parents - enfants, le maintien ou le travail du lien en fratrie, l’accompagnement
à la parentalité. L’établissement s’attache à accompagner les usagers à la bonne compréhension de leurs
droits et devoirs, à valoriser et s’appuyer sur les compétences parentales, et à favoriser la présence et la
participation des parents à la vie quotidienne de leurs enfants.
Ainsi plusieurs rendez-vous rythment la vie de l’établissement :
• Le Café des parents (mensuel) : réunion des parents animée par les chefs de service et l’intervenant
Familles sur la base des thématiques amenées par les parents pour proposer un temps de dialogue
et de réflexion entre parents. A l’image d’un Conseil de la Vie Sociale (CVS), cette instance a permis
de recueillir et de mettre en œuvre les propositions des parents quant au fonctionnement de
l’établissement. Face au succès de cette initiative, des journées de formation-action sont organisées
avec les parents les plus investis.
• Le goûter des parents (annuel) : activité réunissant les parents et leurs enfants ;
• La Galette des parents (annuelle) : réunion institutionnelle réunissant les équipes de
l’établissement et les parents ;
• L’association des parents aux rencontres avec l’école, aux consultations médicales, aux achats de
vêtements à destination de leur enfant ;
• L’organisation d’ateliers thématiques d’appui au développement des compétences parentales
autour de l’aide aux devoirs, de la cuisine, etc.
Le travail amorcé et poursuivi avec les familles a été facilité par la lisibilité de l’accompagnement pour les
familles qui peuvent identifier un interlocuteur unique en charge d’assurer le lien. Une nuance est cependant
à apporter pour les cas où plusieurs enfants d’une même fratrie bénéficient d’une mesure de placement dans
des lieux distincts. L’articulation entre les établissements n’est pas systématique ce qui peut conduire à
plusieurs type de difficultés :
• La famille est amenée à devoir composer avec plusieurs référents ;
• La lecture non croisée d’une même situation par différents acteurs peut entraîner la formulation de
préconisations parfois non concordantes, brouillant la lisibilité de la situation pour les prescripteurs.
Certains acteurs soulignent par ailleurs que les ressources dédiées ne permettent pas toujours de mettre en
œuvre l’accompagnement des familles, et l’accompagnement global, qui est induit par la délégation
éducative. Le renforcement des équipes mentionné plus haut n’aurait pas toujours permis de développer les
ressources et compétences spécifiques exigées dans le cadre de cette mission :
•

•

Les moyens supplémentaires accordés par le Département ont pu été affectés à l’accompagnement
des visites médiatisées dont le nombre a augmenté sur la période récente, mobilisant fortement les
effectifs sur ces sujets ;
En l’absence de constitution de la mission de veille éducative initialement prévue, un
accompagnement spécifique, transversal à l’ensemble des établissements, autour de l’appropriation
et de la mise en œuvre de cette nouvelle compétence des structures (mise en lumière des bonnes
pratiques, animation de formations communes et de réflexions transversales, …) n’a pas été mis en
place.

Au regard des différents éléments évoqués ci-dessus, la mise en œuvre de la délégation de gestion globale
de la prise en charge éducative des enfants reste très dépendante de la façon dont chacun des
établissements se saisit de la mission de référence qui lui est confiée.
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Les pratiques observées sont en effet très différentes d’un établissement à l’autre et la transcription du travail
effectué n’est pas toujours systématique, ce qui pose des difficultés dans la poursuite d’un parcours continu et
cohérent (les écrits appuyant les décisions des inspecteurs et des juges ne faisant pas toujours état du travail
effectué avec les familles).

Une approche partenariale au service de la continuité des parcours qui pourrait être
affinée
Il apparaît que la délégation de la gestion globale de la prise en charge éducative aux établissements ne
favorise pas toujours la fluidité du parcours des enfants confiés, notamment dans le cas de modes
d’hébergement ou d’accompagnement successifs (établissements, placement familial, etc.), ce qui suppose une
articulation fine entre les différents services. Ce constat pose directement la question de la place du projet
pour l’enfant comme « fil rouge » de l’accompagnement tout au long du parcours de l’enfant.
Par ailleurs, les équipes du Département soulignent parmi les effets de la délégation éducative le renforcement
du partenariat entre le Département et les établissements (plus spécifiquement ICPE - établissements) et
l’amélioration de la qualité des échanges bilatéraux. Il apparaît cependant que la constitution de parcours
continus et cohérents pourrait davantage bénéficier d’une approche co-construite entre les différents
acteurs, et en cela la place du PPE est ici aussi interrogée, ici comme « ensemblier » des différentes
interventions (i.e. le PPE comme formalisation d’un projet pour l’enfant et comme outil partagé entre les
équipes des services habilités et le Département). Le cadre et conditions de mises en œuvre de cette
convention semblent laisser place à divers questionnements pour les établissements et services chargées
d’assurer la mise en œuvre de la référence éducative (clarification des contours des actes usuels et non usuels
de l’autorité parentale, clarification des choix qui relèvent de l’ICPE ou du référent de la structure ou du
service, clarification des modalités de mise en œuvre de la délégation partielle etc.).
Pour finir, l’articulation entre la prise en charge réalisée par l’établissement et l’accompagnement que peuvent
maintenir la PMI et/ou le SSD auprès de la famille apparaît lui aussi perfectible, dans le sens d’une approche
globale des situations familiales et d’un étayage lors des retours des enfants dans leur famille naturelle.
Il existe en cela un enjeu de clarification des contours de cette convention, pour l’ensemble des parties
prenantes.
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Gouvernance du dispositif départemental de protection de
l’enfance et dynamique partenariale
 L’observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE) : une
mise en place récente qui suscite de fortes attentes de l’ensemble des
partenaires
L’observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE) a été mis en place récemment et, suscite
de fortes attentes de la part de l’ensemble des partenaires, tant associatifs qu’institutionnels qui ont pu être
consulté interrogés dans le cadre de la démarche.
Il convient tout d’abord de souligner que cette mise en place est récente et que le recul reste relativement
limité pour dresser à ce stade un réel bilan de l’ODPE. En effet la réunion d’installation de l’observatoire a eu
lieu en juin 2015. Pour autant :
•
•
•

•

Un protocole partenarial relatif à l’ODPE de la Seine-Maritime a été signé (missions, organisation,
engagements de chaque partenaires, etc.) ;
Les instances de pilotage tant stratégique que technique ont été définies et seront mises en
adéquation avec le décret n° 2016-1285 du 29 septembre 2016 ;
Le programme de travail a été établi, et trois groupes de travail mis en place, dont le travail s’appuie
sur une feuille de route formalisée (objectifs, participants, calendrier des rencontres, etc.) L’un de ces
groupes est consacré au suivi du schéma déparetmental enfance-famille ;
Les premiers travaux ont été amorcés et un premier rapport d’observation a été publié en octobre de
la même année.

L’observatoire apparaît comme une ressource fortement plébiscitée par l’ensemble des partenaires. Il
constitue en effet un réel atout au sein du dispositif départemental de prévention et de protection de
l’enfance : espace d’échange et de réflexion, il pourra réunir les différents acteurs qui ont aujourd’hui peu
l’habitude de se retrouver autour de temps collectifs. La mise en place de temps d’échange autour de projets
partenariaux en protection de l’enfance répond à une réelle attente des acteurs, comme en témoigne le
souvenir unanimement positif des temps consacrés à l’élaboration du référentiel AED dans le cadre du
précédent schéma. L’observatoire pourra ainsi permettre d’institutionnaliser davantage les rencontres et de
dédier un réel espace au partage de diagnostics actualisés des besoins et du fonctionnement du dispositif
départemental et à la réflexion partenariale. Il pourra permettre de repositionner chacun des intervenants au
sein du réseau d’acteurs et d’assurer une veille partagée pour appuyer la prise de décision.
Le troisième schéma départemental sera l’occasion pour l’ODPE de se positionner comme réelle instance de
réflexion et de suivi de sa mise en œuvre et de ses effets.

 Des espaces d’échanges complémentaires qui viennent appuyer le
pilotage du dispositif de prévention et de protection de l’enfance
Des temps d’échanges prévus dans le cadre des partenariats existants mais qui ne sont pas
nécessairement clairement instaurés
Les équipes départementales et les partenaires se rencontrent dans le cadre d’échanges institutionnels
organisés, plus ou moins instaurés. Pour exemple, la PJJ et le Département (direction de l’enfance et de la
famille, sous-direction ASE, service de gestion du secteur habilité, observatoire) se rencontrent tous les
trimestres pour faire le point autour des structures à double habilitation (Département - État).
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Les échanges en cours portent notamment sur la mise en conformité des habilitations et autorisations du
secteur associatif habilité.
Cependant un calendrier de rencontres institutionnelles régulières n’est pas nécessairement instauré avec
l’ensemble des partenaires. L’organisation des rencontres peut ainsi s’inscrire dans le cadre de projets
collectifs et partenariaux (ex. : participations de la direction de l’enfance et de la famille à l’élaboration puis à
la mise en œuvre du schéma des services aux familles porté par la CAF) ou à l’initiative de partenaires qui
identifient un besoin spécifique (ex. : sollicitation des juges des enfants autour des réponses apportées sur la
petite enfance, sollicitation du Parquet sur l’accueil des MNA, etc.).
Au sein des unités territoriales, différentes instances à portée plus opérationnelle complètent l’architecture
globale des rencontres, entre les acteurs du Département d’une part, et entre le Département et ses
partenaires d’autre part. Sans viser l’exhaustivité des rencontrées prévues, nous pouvons par exemple citer les
rencontres suivantes :
• Repérage : la commission locale des IP (CLIP) organisée au sein de chaque UTAS et pilotée par les RPE,
etc. ;
• Coordination ASE : la commission locale d’orientation (CLO) qui associe notamment les établissements
habilités, les ICPE, les juges des enfants, les responsables d’UOE, etc. ;
• Coordination avec les partenaires : les groupements opérationnels locaux de coordination
(GOLC) associant notamment l’agence régionale de santé (ARS), l’éducation nationale (EN), les
services de la protection judiciaire de la Jeunesse (PJJ), l'IDEFHI, etc.

Un dispositif départemental qui doit pouvoir articuler des espaces de réflexion stratégiques
et des temps d’échanges plus opérationnels
Comme mentionné plus haut, il ressort des échanges et de l’analyse du dispositif que l’architecture de la
gouvernance doit pouvoir articuler réflexion stratégique et opérationnelle. L’instauration de rencontres
semestrielles bilatérales entre juges des enfants et coordinations ASE a certes globalement permis de gagner
sur le versant opérationnel (gestion des situations, facilitation des solutions de prises en charge…), mais a par
ailleurs entraîné une territorialisation des échanges en lieu et place d’échanges qui pouvaient précédemment
avoir une portée plus globale (départementale) et stratégique. Se pose ainsi la question d’une articulation qui
permette la poursuite d’une réflexion d’ensemble et qui garantisse le maintien d’une approche opérationnelle :
A quels niveaux et selon quelles modalités les échanges stratégiques sont-ils conduits ? À quels niveaux et
selon quelles modalités les échanges opérationnels sont-ils conduits ? Comment prévoir l’articulation central territoire ?
L’observatoire départemental viendra étayer de manière structurante le dispositif départemental,
notamment dans le cadre du suivi de schéma enfance-famille 2016-2021. Alors que le suivi, l’animation et la
communication autour du précédent schéma sont restés relativement limités, les différents acteurs ont
formulé une attente forte sur la possibilité de disposer d’éléments rendant compte du suivi de la mise en
œuvre du schéma départemental et de ses effets.

L’enjeu d’une approche associant la dimension budgétaire et la qualité des réponses
Les échanges entre le Département et les associations porteuses d’établissements et de services habilités,
outre quelques réunions de régulation, sont essentiellement conduits autour de la procédure budgétaire, et la
double approche « coût-qualité » n’est pas encore systématisée.
Des réflexions se mènent en parallèle : l’URIOPSS anime des instances réunissant les représentants du secteur
associatif habilité autour de thématiques d’actualité (l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs,
les mineurs non accompagnés, etc.).
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Il paraît donc important de prévoir la mise en œuvre d’un pilotage de la politique permettant d’articuler
approche stratégique à l’échelle départementale et approche opérationnelle à l’échelle territoriale, en
renforcer l’association des partenaires à ces deux échelles.

 L’association des usagers au pilotage du dispositif
La dimension de la participation des usagers aux politiques publiques fait l’objet d’un projet mis en œuvre
récemment par la DASI et accompagné par l’agence nationale des solidarités actives. Le champ de la protection
de l’enfance constitue un enjeu particulier de développement de ce type de démarche.
Dans le cadre de la délégation éducative faite aux établissements, les structures ont été amenées à approfondir
les initiatives et pratiques d’association des usagers déjà entreprises auparavant (obligation réaffirmée par la
loi du 2 janvier 2002). Dans le souci de valoriser les bonnes pratiques observées et d’impulser cette dynamique
à l’échelle départementale, il apparaît indispensable de généraliser cette approche et d’associer les usagers au
pilotage du dispositif (construction de nouvelles mesures, évaluation continu du dispositif, etc.).
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Glossaire
AED : Action éducative à domicile
AEMO : Assistance éducative en milieu ouvert
AESF : Accompagnement en économie sociale et familiale
ADEPAPE : Association départementale d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'État et des
personnes admises à l'aide sociale à l'enfance
APJM : Accueil provisoire jeune majeur
APU : Accueil provisoire d’urgence
ARS : Agence régionale de santé
ASE : Aide sociale à l’enfance
CAF : Caisse d’allocations familiales
CASF : Code de l’action sociale et des familles
CED : Cellule Enfance en Danger
CLIP : Commission locale des informations préoccupantes
CLO : Commission locale d’orientation
CMS : Centre médico-social
COG : Convention d’objectifs et de gestion
DASI : Direction de l’action sociale et de l’insertion
DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale
DEE : Direction de l’économie et de l’emploi
DEF : Direction de l’enfance et de la famille
DSDEN : Direction des services départementaux de l’éducation nationale
DTPJJ : Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse
EAJE : Établissement d’accueil du jeune enfant
EJE : Éducateur de jeunes enfants
EPP : Entretien prénatal précoce
GOLC : Groupes opérationnels locaux de coordination
ICPE : Inspecteur chargé de la protection de l'enfance
IP : Information préoccupante
LAEP : Lieu d’accueil enfant parent
MAPA : Mesure d’accompagnement pour adolescents (accueil modulable)
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
MIE : Mineur isolé étranger (cf. MNA)
MJAGBF : Mesure judiciaire d’accompagnement à la gestion du budget familial
MNA : Mineur non accompagné
MJIE : Mesure judiciaire d’investigation éducative
NC : Non connu
ODPE : Observatoire départemental de la protection de l’enfance
OPP : Ordonnance de placement provisoire
PJJ : Protection judiciaire de la jeunesse
PMI : Protection maternelle et infantile
PPE : Projet pour l’enfant
REAAP : Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité
RPE : Responsable prévention enfance
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SMD : Soutien pour le maintien à domicile (accueil modulable)
SNATED : Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger
SSD : Service social départemental
TGI : Tribunal de grande instance
TISF : Technicien de l’intervention sociale et familiale
UOE : Unité d’orientation éducative
UTAS : Unité territoriale d’action sociale
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