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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

Pilote :
CD76/ DEF
Interlocuteur :
DEF/PMI (planification et
pré-natalité,
puériculture et agrément,
médical)

Contexte en 2016
ü 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.
ü 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.
ü 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.
ü 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
ü Améliorer la coordination entre les acteurs autour des questions de santé.
ü Mieux repérer les situations de vulnérabilité pour accompagner les familles le plus en amont possible.

Mise en œuvre 2016/2020
§ Sous-action 1 : Prévenir dès la maternité l’émergence de difficultés via le repérage de situations
de vulnérabilité
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü La convention cadre cadrant les relations CD76/maternité est en Internes au CD76 :
vigueur avec les 9 maternités de la Seine-Maritime, soit 100%. Ces
conventions intègrent le repérage des situations de vulnérabilité à la Externes :
maternité devant être prises en charge par la PMI. Les conventions CPAM
précisent les modalités concrètes de transmissions (fiches de liaison) de Services hospitaliers (les maternités)
la maternité vers la PMI et de la PMI vers la maternité.
Une professionnelle référente (une titulaire et une suppléante) en PMI
(puéricultrice et sage-femme) est désignée et affiliée pour chaque
maternité (et réciproquement côté maternité). Dans la convention, un
rendez-vous fixe (hebdomadaire ou bi-mensuel) permet la
formalisation et la communication entre maternité et PMI.
Le nombre de fiches liaisons maternité/ PMI réalisées en 2018 :
§ Le nombre de fiches de liaison établis avec SF est de 500 feuilles de
liaison PMI/maternité ;
§ Le nombre de fiche de liaison établis avec IDE puéricultrice est de
585.
ü Des dispositifs spécifiques permettent aussi de prévenir les risques liés
à des sorties précoces de maternité. Ainsi, toutes les sages-femmes du
CD76 ont été formées au PRADO permettant de poursuivre
l’accompagnement des mamans au domicile en sortie de maternité. 7
d’entre elles (sur 23) se sont inscrites dans le dispositif.
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Depuis la mise en place du PRADO en janvier 2018, les cotations PRADO:
o Pour 2018 : 33 actes;
o Pour 2019 : 61 actes;
o Pour 2020 : le PRADO est toujours en cours, données disponibles
en 2021.
ü Le Département dépose des plaquettes informatives sur les missions de
la PMI dans toutes les maternités de la Seine-Maritime, à destination
des usagers. Cliquez ici
ü Le Département finance les centres médico-sociaux précoces (CAMSP) :
645 122 € en 2019. Un travail en complementartié entre les
professionnels de la PMI et du CAMSP est développé, au cas par cas. En
2020 : un travail sur les CPOM (ARS/Département) des CAMSP de Rouen
et Le Havre devait avoir lieu. Suite à la crise sanitaire de mars 2020, ce
travail reste à reprogrammer.
Niveau d’avancement 2020

Réalisé

§ Sous-action 2 : Faciliter la coordination entre les acteurs de la prévention, en associant les familles
à chaque étape
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü Coordination avec les acteurs de l’éducation nationale :
Internes au CD76 :
Datant de 2006, une nouvelle convention a été écrite en collaboration DAPMI
étroite entre le Département et l’Éducation Nationale et a été signée en DUTAS
août 2019. Les modalités d’articulation avec l’EN sont aussi étayées et
affinées. Différents axes de la convention sont détaillés plus bas.
Externes :
Éducation nationale
ü Coordination avec les acteurs de la santé :
CRANse
Sur le repérage des troubles autistiques : une convention rédigé avec le
Centre Ressource Autisme Normandie Seine Eure (CRANse) a été adoptée
en séance du 5/07/2019 pour une mise en œuvre du parcours de diagnostic
coordonné du Trouble du Spectre Autistique (TSA) avec la PMI au 2ème
semestre 2019. Il s’agit d’un partenariat innovant et expérimental qui doit
permettre d’établir des diagnostics de TSA pour des enfants orientés par
un médecin de PMI notamment sur les secteurs ruraux qui ne bénéficient
pas de ce dépistage en proximité.
En 2018, 250 médecins, infirmières et puéricultrices ont été sensibilisés sur
une journée par le CRANse afin de réaliser un premier repérage lors de
rendez-vous, permanence, visite à domicile et bilan en école maternelle.
De plus, entre octobre 2018 et juin 2019, se sont déroulées 4 journées ½
de formation spécifique à la consultation de dépistage de l’autisme par le
CRANse pour les 17 professionnels de PMI : des trinômes IDE-puéricultrices
et médecins composant les équipes de diagnostic. Les consultations
diagnostic ont démarré sur les 5 sites retenus (un par UTAS) depuis
novembre 2019. La mise en œuvre a néanmoins pâti de la crise sanitaire
en 2020.
ü Coordination avec la médecine libérale :
Après accord des familles, le lien entre les professionnels de santé de la
PMI et les médecins traitants se développent au travers d’échange
(courrier, téléphone, etc.) dans le cadre du parcours de soins (demande
d’orientation vers un médecin spécialiste).
Pour travailler sur de meilleures articulations entre les services
départementaux, les services hospitaliers et libéraux, le CD76 a recruté au
1er avril 2020 un médecin départemental référent en protection de
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l’enfance qui aura la charge de développer les liens entre ces acteurs
(conformément à la loi de mars 2016).
Niveau d’avancement 2020

Réalisé

§ Sous-action 3 : Améliorer le dépistage en école maternelle sur l’ensemble du territoire
départemental
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü La convention avec l’Éducation Nationale (cf. sous-action 2) permet à la Internes au CD76 :
PMI de réaliser les bilans dans toutes les écoles, excepté celles qui ont PMI
un service de médecine scolaire.
En 2017-2018 (l’année scolaire) : 12 143 enfants ont bénéficié d’un bilan Externes :
de santé dans les écoles maternelles du département.
Éducation nationale
En 2018 : 97 % des enfants des écoles maternelles publiques sont
dépistés, correspondant à 79 % des enfants de la classe d’âge sur
l’ensemble du département.
La convention de 2019 prévoit l’extensions des bilans de santé des
enfants scolarisés en école maternelle afin d'intervenir dans toutes les
écoles maternelles et sections enfantines publiques et privées. Ainsi
environ 2 200 enfants supplémentaires pourront potentiellement
bénéficier d'un dépistage ;
ü Liens service PMI/ service scolaire sur la transmission des bilans de
dépistage : dans le cadre de la nouvelle convention avec l’Éducation
Nationale, il a été convenu qu’un dossier médical de liaison peut être
créé par le médecin de PMI avec l’accord de la famille afin d’y
renseigner les informations nécessaires à la bonne prise en charge de
l’enfant.
ü Dépistage des troubles du langage et des apprentissages : un repérage
systématique est réalisé au moment du bilan de santé ou des
consultations. Les résultats de ce dépistage précoce permettent par
exemple d’anticiper et faciliter les rendez-vous chez un
ophtalmologiste. En 2017, les infirmières et médecins de PMI ont pu
bénéficier d’une journée de remise à niveau sur l’utilisation des outils
de dépistages avec l’intervention du le Centre de référence des troubles
du langage et des apprentissages (CRTLA) de CHU de Rouen.
ü Depuis l’année scolaire 2003/2004, le CD76 propose aux familles un
dépistage précoce des troubles de la vision chez les enfants de 3 ans,
scolarisés en école maternelle, réalisé par des orthoptistes libéraux
dans certaines écoles du département afin de compléter l’offre déjà
réalisée par les équipes de PMI.
Toutefois, la mobilisation d’orthoptistes s’avère de plus en plus difficile.
Niveau d’avancement 2020

Réalisé

§ Sous-action 4 : Garantir et poursuivre l’accueil, l’information et la prise en charge des mineurs en
centre de planification et d’éducation familiale
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü En avril 2019, toutes les sages-femmes et médecins de planification ont Internes au CD76 :
reçu la formation théorique sur l’IVG médicamenteuse par les médecins DAPMI
du réseau périnatalité normand. Les formations pratiques ont eu lieu
sur le dernier trimestre 2019 dans les centres hospitaliers du
département. À ce jour, nous sommes en attente des attestations de Externes :
formation obligatoires émanant des centres hospitaliers, et du retour Éducation nationale
de l’ensemble des conventions obligatoires avec les hôpitaux pour Réseau périnatalité
assurer le circuit (3 sont signées sur 9 en avril 2020).
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Avec la situation de crise sanitaire du COVID19, le déploiement des IVG
médicamenteuses initialement prévue au printemps 2020 est reporté à
fin 2020. Le déploiement des IVG médicamenteuses en CPEF augmente
l’offre de soins sur le territoire, notamment à destination des mineures
et des femmes sans couverture sociale, public cible de nos centres.
ü L’information sur les missions de planification du CD76 a été mise à jour
en 2017/2018 dans le cadre de la refonte du site internet
départemental.
Les plaquettes suivantes ont été réactualisées : « amour d’ado »
(janvier 2019) ; « CPEF » (fin 2019).
Un Stand avec présentation des missions des CPEF a été tenu :
o À la journée « l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes pris
en charge par l’ASE » le 17 janvier 2019 ;
o À la « semaine de la jeunesse et de l’éducation » du 20 au 24 mai
2019.
ü Plus largement, des actions de sensibilisation et d’informations pour les
populations à risque (jeunes/ collégiens/ personnes hébergées en
foyers/ population gens du voyage etc…) sont réalisées. Ces actions
s’exercent directement auprès des publics cibles en difficultés d’accès
aux soins, ainsi qu’en collège auprès des élèves de 4ème et Lycées
d’Enseignement Professionnel (LEP). Ce sont les sages-femmes, les
conseillères conjugales et familiales et les médecins qui se déplacent au
sein des collèges pour assurer cette mission de prévention. En 2018, il y
a eu 621 interventions pour 475 classes.
En 2019, il y a eu 527 interventions pour des actions collectives auprès
de 383 classes de collèges ou lycées par les sages-femmes, conseillères
conjugales et médecins.
ü Depuis 2019, les équipes des CPEF (Centres de planification et
d’éducation familiales) notamment les sages-femmes et les conseillers
conjugaux et familiaux, participent à des actions collectives en direction
des MNA.
Niveau d’avancement 2020

ZOOM SUR…

Niveau d’avancement fiche action en 2020

Réalisé
Un partenariat innovant et expérimental entre la PMI et le Centre
Ressource Autisme Normandie Seine Eure (CRANse) afin d’établir
des diagnostics précoces de TSA dès 2019.
Réalisé
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Orientation 1 : Renforcer la prévention précoce et consolider le dispositif de repérage
des situations de risque et de danger
Fiche action 2 : Mieux soutenir les familles dans leur fonction parentale

Pilote :
CD76/ DEF
Interlocuteur :
DEF/PMI – service
puériculture et
agrément ; DEF/ASE –
service CRIP ; DGS/
Mission de lutte contre
la radicalisation ; DASI

Contexte en 2016
ü Une fragilisation des situations sociales des familles qui appelle de nouvelles modalités d’intervention.
ü 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.
ü Un accompagnement des familles les plus vulnérables qui pourrait être renforcé pour prévenir l’émergence de
risques éducatifs.
ü 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.
ü 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.
ü 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 eux-mêmes de handicap.

Objectifs
ü Identifier plus finement les besoins en matière de soutien à la parentalité.
ü 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).
ü 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.
ü Développer le soutien à la parentalité pour les parents d’adolescents.
ü Prévenir les difficultés éducatives liées au handicap.

Mise en œuvre 2016/2020
§ Sous-action 1 : Évaluer la vulnérabilité des familles pour identifier plus finement les besoins en matière de
soutien à la parentalité
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü Indice de vulnérabilité des familles et articulation avec le SDSF (CAF) :
Internes au CD76 :
Pour identifier les territoires sur lesquels le besoin en soutien à la parentalité est DEF
le plus nécessaire, la CAF et la DEF ont travaillé à la mise en place d’une matrice DAPMI
des risques éducatifs à l’échelle des territoires de groupements de CMS en 2019, DUTAS / Regroupement
afin d’alimenter les « projets de groupements de CMS ». En parallèle un état des CMS et CMS
lieux des actions a été mis en place, qui se confronte toutefois à la difficulté d’un
recensement exhaustif et à la dimension purement quantitative de l’exercice.
Externes :
CAF
ü Valoriser les compétences parentales en développant la méthode ADVP (en
s’appuyant sur la méthode ADVP (activation du développement vocationnel et
personnel).
Il s’agit d’une méthode qui est utilisée par les travailleurs médico-sociaux
notamment dans le cadre des accompagnements individuels. D’autres méthodes
sont utilisées comme la mobilisation du pouvoir d’agir (DPA) sur les CMS de
Caudebec-les-Elbeuf, et de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
Niveau d’avancement 2020

Partiellement réalisé
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§ Sous-action 2 : Valoriser les actions de la PMI pour construire une véritable action médico-sociale territorialisée
§ Sous-action 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
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü Actions vers le grand public et en interne de la collectivité en termes Internes au CD76 :
d’information/communication:
DAPMI
o Le site du département a été partiellement "rénové" en 2019, des articles dans DCI
les magazines départementaux et sur le site intranet.
o Une campagne de communication départementale est en cours pour valoriser Externes :
les compétences départementales de PMI auprès du grand public en 2020.
L’objectif est de mieux faire connaître l’offre de service de droit commun aux
seino-marins.
o Une journée départementale sur le thème des maisons d'assistantes maternelles en
décembre 2018 a permis de réunir une centaine de personnes : des assistantes
maternelles, des professionnels de la PMI de la CAF et de la Fédération des Particuliers
Employeurs (FEPEM) pour partager des constats et perspectives et de valoriser les
actions.
o Les plaquettes de communication autour des missions de PMI et planification sont mises
à jour tous les ans et diffusées dans les UTAS/CMS, les maternités et plus
particulièrement diffusées par les professionnels de PMI lors des entretiens et
consultations. Les professionnels des UTAS distribuent ces plaquettes aussi auprès des
CCAS, des communes, des centres sociaux, des associations, des structures de petite
enfance, des LEAP.
o La tenue de stands par la PMI comme à l’occasion du salon des solidarités de 2017
organisé par l’UTAS DIEPPE NEUFCHATEL-EN-BRAY sur le thème « GRANDIR ENSEMBLE »,
permet de présenter les actions et les plaquettes de la PMI.

Valorisation des modes d'interventions et la transparence dans les échanges avec
les parents. Depuis début 2019, le Département a appliqué la loi du 14/03/2016
réformant la protection de l’enfance concernant l’évaluation de l’information
préoccupante (IP). Désormais, un professionnel est chargé de l’évaluation de l’IP et
un autre, de l’accompagnement de la famille. Ceci permet notamment de limiter le
risque d’assimilation par les familles entre accompagnement médico-social et
mesures de placement.
Niveau d’avancement 2020

Réalisé

• Sous-action 4 : Développer les réponses de soutien à la parentalité dans le cadre du droit commun
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Organiser l'accueil des enfants pour les familles monoparentales lors de
l’hospitalisation du parent, pour éviter un accueil provisoire à l'ASE.
• Une étude a été menée en 2017 sur les alternatives existantes. Il est apparu que la
formule utilisée (accueil chez une assistante familiale durant le temps de
l’hospitalisation) était la plus courante dans les départements et l'idée de faire
porter ces accueils par des assistants maternels se heurte à de nombreuses
difficultés pratiques et juridiques. Il a été décidé de maintenir le système actuel qui
a fait ses preuves.
Développer des actions collectives de soutien à la parentalité au sein des différentes
unités territoriales. Différentes actions collectives de soutien à la parentalité sont
mises en place par les équipes de PMI sur tout le Département chaque année. Ces
actions concernent :
• L’éveil du tout petit : en 2019, 106 actions par mois ont eu lieu pour les parents et
leurs enfants jusqu'à l'acquisition de la marche.
• Actions enfants-parents : 8 types d'actions différents "enfants-parents" par mois
jusqu'à 6 ans ont été animées par les professionnels de PMI en CMS.

Partenaires mobilisés
Internes au CD76 :
DASI
DAPMI
UTAS
Service social
départemental
Externes :
CAF
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• "Lieu d’accueil enfant parents (LAEP) La récréation" située dans le quartier des
Hauts de Rouen et porté par la PMI : 4 demi-journées par semaine sont proposées
pour les accueils enfants-parents.
• Actions en salle d'attente de PMI : animés par différents partenaires (notamment
l’association « lire à voix haute » dans le cadre de la prévention de l'illettrisme, et
pour favoriser le développement du langage). 14 actions se déroulent chaque mois
dans les salles d'attente PMI en CMS.
• PRE : dans le cadre du programme de réussite éducative, une « action sommeil en
partenariat avec les écoles » est menée par le CMS Petit-Quevilly (UTAS Boucles de
Seine).
• Les semaines de la parentalité portées par les mairies auxquelles la PMI peut
participer.
• PST : différentes actions se déroulent également dans le cadre des projets sociaux
de territoire (PST). Voici des exemples d’actions de soutien à la parentalité :
ð UTAS Le Havre Pointe de Caux : « Le Havre des familles », financé par le PST
lors de la 1ère année de fonctionnement. Cette « maison » est ouverte sur la base
d’un accueil inconditionnel des familles en difficulté dans l’exercice de leur
parentalité et les soutient de manière globale, non stigmatisante, en s’appuyant
sur le développement de leur pouvoir d’agir.
ð UTAS Boucles de Seine : « actions collectives itinérantes sur les aires d’accueil
des gens du voyage » (suspendu depuis le début du confinement).
ð UTAS Entre Seine et Mer : action collective (hors PST) du CMS Ramponneau de
Fécamp « Départ en vacances » : portée par les assistantes sociales depuis 4
ans, cette action permet à des parents de faire partir leurs enfants en vacances
pendant l’été. Au total 24 enfants cet été qui ont pu partir en séjour.
Niveau d’avancement 2020

Réalisé

§ Sous-action 5 : Mobiliser l’ensemble des ressources locales disponibles pour appuyer les parents dans leur
fonction parentale
§ Sous-action 6 : Développer les actions de soutien à la parentalité pour les parents d’adolescents
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
Soutien à la parentalité/ REAAP - LAEP
Internes au CD76 :
Le dispositif REAAP (relais d’écoute et d’appui à la parentalité) existe depuis plus de Service
social
20 ans. Le CD76 soutient ce dispositif, et le co-finance avec la CAF (111 634 € en 2019). départemental
De même, le CD76 soutient les LAEP (Lieu d'Accueil Enfant Parent) en doublant les
financements apportés par la CAF sur la base de l’activité réelle en termes d’accueil. Externes :
CAF
Soutien à la parentalité/ Handicap
Association GEPETTO
Les puéricultrices de la PMI spécialisées auprès des structures petites enfance Maison des Adolescents
participent au conseil technique et à l'accompagnement des structures d’accueil de du Havre
jeunes enfants, en vue de la prise en charge des enfants en situation de handicap ou PAEJ
porteurs de maladies chroniques.
REAAP
Depuis mai 2019, le département a positionné un éducateur de jeunes enfants dans LAEP
chaque UTAS notamment pour accompagner et contribuer au soutien des familles Association La Boussole
confrontées au handicap.
Opérateurs de prévention
spécialisée
Soutien à la parentalité/ public adolescent
Villes, intercommunalités,
Le Département participe financièrement au fonctionnement de la maison de métropole
l'adolescent du Havre (21 000 € en 2019). Il finance également l'association GEPETTO
sur Rouen pour l'accompagnement d'adolescents. (2 100 € en 2019).
3 Points Accueil et Écoute Jeunes (PAEJ) sont également subventionnés sur le Havre,
à Montivilliers et Elbeuf, pour un montant total de 59 720 € en 2019.
Le Département participe, à hauteur de 7 000 € par année, au fonctionnement de
l'association la boussole pour son action "la consult" qui apporte un soutien aux
parents et aux jeunes en difficultés face à leurs conduites addictives.
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Par ailleurs, concernant les risques de radicalisation qui peuvent toucher certaines
adolescents et leurs familles, des actions existent, permettant de prévenir et
d’accompagner. Une Cellule Mission de lutte contre la radicalisation a été créée au
sein du Département de la Seine-Maritime depuis 2018. Un appel à projet « lutte
contre la radicalisation » est mis en place annuellement depuis 2016. Il sera reconduit
dans le cadre de la nouvelle stratégie départementale de prévention de la
délinquance et de lutte contre la radicalisation. Il sera élargi et co-financé CAF,
Département, Préfecture sur les publics cibles, avec un élargissement de l’âge de
publics cibles (de 12 ans à 25 ans) ainsi que des formes de radicalisation (pas
uniquement religieuses).
Niveau d’avancement 2020

Partiellement réalisé

§ Sous-action 7 : Prévenir l’émergence de difficultés éducatives liées au handicap de l’enfant ou des parents

Réalisations/ résultats obtenus et calendrier

Partenaires mobilisés

Le Département a misé sur la formation des professionnels au plus proche des enfants
et de leurs familles, en capacité de repérer et d’orienter.
Depuis 2013 et jusqu’à 2018, une formation spécifique pour les assistants maternels
volontaires a été créée par la PMI, cellule accueil de la petite enfance. 2 séances
annuelles de formation des assistants maternels et familiaux volontaires ont lieu
chaque année sur l'accueil des enfants porteurs de handicap. Les assistants maternels
reçoivent une sensibilisation au handicap lors de la formation des 80 heures
nécessaire à un premier accueil ; en 2019, 458 assistants maternels ont suivi cette
formation. Celle-ci est dispensée entièrement par les infirmières / puéricultrices
formatrices de l’Unité d’Accueil Petite enfance.
Désormais et avec la mise en place de la nouvelle formation, la sensibilisation au
handicap est faite pour l’ensemble des assistants maternels. Pour cela, un partenariat
a été développé avec IPERIA pour le développement d’une formation Handicap.
De plus, une réflexion est également en cours au niveau de l'ARS et du centre de
ressources autisme pour formaliser une formation spécifique des assistantes
maternelles en faveur de l'accueil d'enfants présentant des TND (troubles du neurodéveloppement). Cela est à envisager selon l'évolution possible du nombre de postes
de formateurs ou de la prise en charge par l'ARS d'une formation supplémentaire
externalisée. Mise en œuvre pratique prévue en septembre 2019.

Internes au CD76 :
Externes :
IPERIA
ARS
CRANse

En 2014, un répertoire d'accueil des enfants en situation de handicap ou de maladies
chroniques a été mis à disposition des professionnels de l'enfance et la famille et des
parents. Depuis, ce répertoire est mis à jour 2 fois/an.
En 2020, le Département a participé aux réflexions portées par la CAF et ses
partenaires dans le cadre du schéma des services aux familles pour permettre la mise
en place d’un pôle ressources handicap qui interviendra dès 2021 en
accompagnement des parents, notamment pour faciliter l’accès et l’accueil de leurs
enfants handicapés aux structures de droit commun (modes de garde, loisirs etc.).
Niveau d’avancement 2020

Réalisé
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ZOOM SUR…

UTAS Boucles de Seine : objectif 3.3 du PST 2018-2020, enjeu 3 « Soutenir les parentalités
vulnérables », objectif 3.3 « Étayer les compétences éducatives des parents en situation de
handicap intellectuel ou psychique ». Cela se traduit par la mise en place d’un groupe de travail
sur parentalité et handicap. un groupe inter-institutionnel a commencé à travailler cet objectif
en 2019 avec l'École des Parents et des Éducateurs de Seine-Maritime, l'association du Pré de la
Bataille (gestionnaire d’établissements et services dans le champ du handicap), l’association
ARRED (gestionnaire d’établissements et services dans le champ du handicap) et la fondation
Notre-Dame des Flots (gestionnaire d’établissements et services de la protection de l’enfance).
L’objectif du groupe est d’élargir le cercle à des acteurs communaux ou associatifs gestionnaires
de structures d’accueil de la petite enfance, de centres de loisirs sans hébergement, d’animation
du temps périscolaire, etc.
À court terme, dès que les conditions sanitaires le permettront, l’objectif commun est de monter
un évènement (une conférence territoriale) en, vue de lever un volontariat de coopération
expérimentale. L’organisation d’une conférence sur ce thème en 2020 a dû être annulée compte
tenu de la crise sanitaire.

Niveau d’avancement fiche action en 2020

Partiellement réalisé
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Orientation 1 : Renforcer la prévention précoce et consolider le dispositif de repérage des
situations de risque et de danger
Fiche action 3 : Dynamiser le partenariat avec les acteurs institutionnels autour de la prévention

Pilote :
CD76/ DEF
Interlocuteur :
DEF/ASE ;
DEF/PMI ; UTAS

Contexte en 2016
ü Des actions de prévention conduites par différents acteurs qu’il convient de mieux articuler.
ü 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'État 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).
ü Une refonte récente du règlement des aides financières du Département applicable à partir de septembre 2016.

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

Mise en œuvre 2016/2020
§ Sous-action 1 : Élaborer le protocole de prévention entre le Département et les acteurs institutionnels et associatifs
§ Sous-action 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
§ Sous-action 3 : Développer une approche partagée de la prévention en milieu scolaire (Éducation nationale,
Département, ARS)
§ Sous-action 4 : Valoriser les répertoires et outils-ressource développés par chaque institution
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
ü Le Département a choisi en 2014 de créer de services prévention au sein des
UTAS recoupant les mesures ASE d’aide à domicile administratives et les aides
financières enfance afin de favoriser les liens entre le service social, la PMI et l’ASE
dans les territoires, l’ASE restant gérée par la DEF pour les meures judiciaires et
de placement.
En 2019, il a été décidé de franchir un nouveau palier en intégrant l’ensemble des
professionnels de terrain de l’ASE au sein des UTAS pour améliorer la cohérence
des parcours des mineurs et jeunes majeurs accompagnés par l’ASE et de
favoriser les transversalités d’intervention dans une logique préventive. Cette
réorganisation d’ampleur qui devait être opérationnelle au 2e semestre 2020 est
reportée à février 2021 du fait de la crise sanitaire du Covid 19.

Partenaires mobilisés
Internes au CD 76 :
DUTAS
Externes :

ü Cette réforme interne ainsi que le recrutement d’un chargé de mission
prévention début 2021 au niveau de la DEF permettra de structurer et développer
la stratégie en termes de prévention dans le champ de l’enfance famille au niveau
de la collectivité ce qui favorisera la mise en place d’une formalisation
partenariale sous la forme du protocole de prévention prévu par la loi, lequel n’a
pas pu être mis en œuvre à ce stade, à l’instar de nombreux autres Départements
(voir étude DGCS).
ü Néanmoins, les actions de prévention se développent d’ores et déjà à différents
niveaux et dans le cadre de différents cadres institutionnels (schéma des services
aux famille, convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.).
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ü Les UTAS, dans le cadre des projets sociaux de territoires travaillent fortement la
question de l’accès à la culture et aux loisirs des bénéficiaires sociaux, voici
quelques exemples:
UTAS Boucle de Seine : actions collectives développées par les travailleurs
médico-sociaux sur Elbeuf-sur-Seine et Petit-Quevilly pour favoriser l’inclusion
sociale de familles qui utilisent pas les ressources socio-culturelles de leur
commune (bibliothèque, musée, piscine, gymnase…).
UTAS Le Havre Pointe de Caux : financement dans le cadre du PST d’une « Action
culturelle auprès des habitants du quartier de Tournevis » visant à relocaliser le
Centre Social « La Fabrique Louis Blanc » sur la Ville du Havre.
UTAS Dieppe Neufchâtel-en-Bray : « Micro folies » pour offrir les chefs d’œuvres
des plus grandes institutions culturelles à tous, en diffusant leurs contenus via le
dispositif du Musée Numérique.
UTAS Rouen : actions en lien avec la troupe de théâtre en résidence sur le
quartier Grammont « la Youle compagnie » comme des ateliers de théâtre
intergénérationnels à Grammont, créations théâtrales et artistiques
intergénérationnels avec des représentations dans et hors les murs.
UTAS Entre Seine et Mer : le CCAS d’Yvetot et le centre socioculturel portent une
animation d’ateliers lectures « petite enfance » au sein des salles d’accueil du
centre social et de la halte-garderie.
ü Un certain nombre de conventions visent également à consolider le partenariat
autour de la prévention, comme la convention entre la PMI et le service scolaire
de l’Éducation nationale qui permet aux médecins de PMI d’être associés en tant
que de besoin aux synthèses organisés dans l’école portant sur les enfants ayant
un handicap.
ü Par ailleurs, concernant l’accès à l’information et le partage des ressources locales
pour les professionnels, le département a développé le site ARIANE 76 PRO qui
permet d’identifier l’offre existante sur les questions d’accès aux droits, du
budget, de la santé etc… Cet outil est aussi accessible aux seino-marins (cliquez
ici).
ü L’ensemble des actions en faveur du soutien à la parentalité décrit dans la fiche
action 2 relèvent également de cette démarche de prévention.

ZOOM SUR…

Ambassade culture, sport loisirs pour tous : inscrit dans le cadre du PST de l’UTAS Dieppe
Neufchâtel-en-Bray. Une ambassade composée d’au moins un agent par groupement de
CMS (AS et TSSESF) est en charge de : recenser les actions de prévention primaire (sport,
culture, vacances, loisirs…) et diffuser l’information à l’échelle du Groupement de CMS
(GCMS) ; de répondre aux sollicitations des collègues en GCMS en recherche d’outils et de
participer aux instances opérationnelles du GCMS pour la mise en œuvre d’actions
prévention enfance.

Niveau d’avancement fiche action en 2020

Très partiellement réalisé
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Orientation 1 : Renforcer la prévention précoce et consolider le dispositif de
repérage des situations de risque et de danger

Pilote :
CD76 / DEF

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

Interlocuteur :
DEF/ASE - Service CRIP

Contexte en 2016
ü Un précédent schéma qui a permis de clarifier la définition de l’information préoccupante (IP) et de poursuivre la
structuration du dispositif de repérage.
ü 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.
ü Une multiplicité d’acteurs qui génère un risque de disparité de repérage et de réponses à l’échelle départementale.
ü 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
ü Actualiser le protocole existant, élargir et formaliser le partenariat de certains acteurs du repérage et de l’évaluation.
ü Mettre à jour et diffuser un guide départemental de l’alerte en protection de l’enfance.
ü Garantir un traitement harmonisé des informations préoccupantes à l’échelle du territoire départemental.

Mise en œuvre 2016/2020
§ Sous-action 1 : Actualiser le protocole de recueil et de traitement de l’information préoccupante
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü Le protocole de recueil et de traitement de l’IP date de 2013.
Internes au CD 76 :
UTAS et PMI (professionnels
ü Pour entrer en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires intervenant dans l’évaluation)
issues de la loi du 14 mars 2016, des groupes de travail ont été menés en 2017
et 2018 pour actualiser la procédure d’évaluation d’IP avec la dissociation Externes :
entre professionnel évaluateur et professionnel réalisant l’accompagnement,
l’évaluation de la situation de l’ensemble des mineurs présents au domicile et À ce stade, le travail a été plutôt
la confirmation de la réalisation des visites à domicile.
interne, avec information des
partenaires. Le travail sur le
ü La réorganisation en cours des services de l’ASE, qui sera effective en 2021, protocole en 2021 nécessitera de
impliquera de réactualiser le protocole ainsi que la procédure. En effet, la mobiliser les partenaires
réorganisation positionne la CRIP comme l’acteur central du traitement des IP
et des signalements sur le territoire départemental.
ü Le travail de réactualisation du protocole sera mené en 2021 avec les
partenaires du protocole en vigueur : Procureurs de la République, Éducation
nationale, préfecture, direction territoriale de la PJJ, conseil départemental de
l’ordre des médecins. Et de nouveaux partenaires pourront y être associés.
ü Par ailleurs, le recrutement d’un médecin départemental référent en
protection de l’enfance au 1er avril 2020, qui œuvre notamment à l’articulation
des services départementaux avec les partenaires chargés du soin, permettra
le développement de partenariats médicaux qui alimenteront le protocole.

Niveau d’avancement 2020

partiellement réalisé
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§ Sous-action 2 : Se doter d’un référentiel d’évaluation partagé de l’information préoccupante et garantir sa mise en
œuvre
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü Les procédures et le référentiel de l’IP ont été mis à jour en réponse aux Internes au CD 76 :
évolutions réglementaires et législatives de la procédure d’évaluation de l’IP (cf. UTAS, PMI
sous-action 1). Une équipe pluridisciplinaire de professionnels peut être
mobilisée en fonction des situations sur l’évaluation de l’IP: assistant social,
puéricultrice, médecin, psychologue et depuis mi-2019, éducateur de jeunes Externes :
enfants. Une procédure de gestion des alertes liées aux situations relevant de
la radicalisation, de la religiosité extrême, du repli communautaire est active.
ü Une formation à l’évaluation d’IP a été formalisée par un marché passé en 2016
pour une durée de 3 ans avec un prestataire extérieur. Les quatre premières
sessions de formation réservées aux cadres se sont tenues dans le courant du
dernier trimestre 2016. Les sessions de formation pour les professionnels ont
débuté en janvier 2017. Plus de 300 agents ont étés formés et le marché a été
reconduite en 2020 avec le même opérateur pour assurer la continuité de cette
formation. Chaque professionnel à l’issue de cette formation se voit remettre
un livret pédagogique et technique.
ü L’actualisation des procédures, du référentiel de l’IP a été présenté pour mise
en œuvre en réunions d'information auprès des cadres et des professionnels
évaluateurs dans les UTAS,
ü Un bilan d'étape de la mise en œuvre a été réalisé et présenté aux cadres en
avril 2019.
ü Le partage sur les évolutions au niveau de l’évaluation a été réalisé dans le cadre
de l’ODPE et des réunions DEF-justice en 2019).
Niveau d’avancement 2020

partiellement réalisé

§ Sous-action 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
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü Le guide départemental n’a pas été revu à ce stade, mais des travaux ont été Internes au CD 76 :
amorcés pour sa préparation. Ainsi, un benchmark a été réalisé, et les outils à
disposition des professionnels internes et externes ont été revus, comme la
plaquette « L’alerte en protection de l’enfance ».
Externes :
ü L'ensemble des outils mis à disposition des professionnels internes est
accessible sur le site des Solidarité (support de présentation, référentiel de
procédures, format des rapports d'évaluation, réponse à IP, RIPE).
Niveau d’avancement 2020

Non réalisé

Niveau d’avancement fiche action en 2020 Partiellement réalisé
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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

Pilote :
CD76/ DEF
Interlocuteur :
DEF/ASE (CRIP, SGSH, SAF,
Coordinatrices ASE, adoption) ;
DEF/PMI (puériculture et
agrément, planification et
prénatalité) ; DASI, DUTAS

Contexte en 2016
ü 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 de l’ouverture d’un site dédié
« Stop violences familiales » sur son site www.seinemaritime.fr.
ü 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
ü Promouvoir une éducation non violente et non sexiste tant à l’égard des parents que des enfants
ü Encourager le recours aux dispositifs de résolution non violente des conflits familiaux

Mise en œuvre 2016/2020
§ Sous-action 1 : Promouvoir une éducation non violente, non sexiste et démocratique à tous les âges, auprès
des parents et des enfants
§ Sous-action 2 : Favoriser l’orientation des familles vers les dispositifs de résolution non violente des conflits
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
LA DA PMI met en place des actions vers les collégiens et les pratiques Internes au CD76 :
professionnelles :
DUTAS
DAPMI
ü Actions vers les collégiens :
Service social
En 2019, il y a eu 637 interventions par les sages-femmes et/ou conseillères départemental dont les
conjugales et familiales dans 53 collèges, 11 lycées ainsi que les CMS, foyers, TSSESF
lieux d’accueil des Gens du Voyage, Missions Locales qui ont abordé des Services médico-sociaux
questions liées à l’égalité hommes-femmes, le respect, les violences verbales
Externes :
et physiques et la notion de consentement.
CAF
En 2019, l’ensemble des professionnels sages-femmes et conseillers conjugales Éducation nationale
Services habilités
et familiales, ont suivi une formation sur la violence faites aux femmes.
Associations
ü Actions sur les pratiques professionnelles en 2018 et 2019
• UTAS Dieppe Neufchâtel-en-Bray :
Egalite fille/garçon dans les accueils collectifs de mineurs : sensibiliser les
professionnels de l’animation enfance et jeunesse aux discriminations de genre
et leur donner des outils pour intégrer l’égalité fille/garçon dans leur projet
éducatif.
Voyage en terre inconnue : projet axé sur l’égalité filles garçons permettant à un
groupe de jeunes de s’engager pour dénoncer le sexisme au quotidien.
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Théâtre Femina : sensibilisation du public et des collégiens aux violences
conjugales, sexuelles et sexistes avec la diffusion d’une pièce de théâtre – 150
jeunes inscrits.
• ASE :
Les services contribuant à la protection de l’enfance poursuivent leur action dans
le registre : « non sexiste ». La coordination locale ASE du Havre a par exemple
associé au sein de 2 réunions de réseau local ASE l’éducation nationale et les
UTAS pour approcher cette thématique.
De même, le service adoption a organisé en 2016 une réunion thématique (86
personnes) autour de la paternité et de l’adoption.
Les assistants familiaux, quant à eux, ont été formés en 2018 sur la question des
violences intrafamiliales. Le 25/09/2018 12 assistants familiaux ont participé à la
conférence sur les VIF organisée par l’UTAS de Dieppe Neufchâtel-en-Bray.
De plus, les actions réalisées par les UAF comme « les papas à Cerza » et les
ateliers de cuisine, permettent de favoriser les liens parents/enfants et de
travailler les représentations sexistes. Les loisirs sont également l’occasion de
questionner le sexisme, des filles sont footballeuses, des garçons pratiquent la
danse, par exemple.
Dans toutes les mesures de l’ASE, le registre de la non-violence est abordé de
manière récurrente ; recadrage des jeunes qui pratiquent entre eux ou sur des
tiers des propos ou actes violents, soutien à la compréhension de son histoire,
information apportée sur la sexualité, gestion des incidents dans les lieux
d’accueil, pour ne banaliser aucune déviance…
Ce travail est un travail dans la durée, mais professionnels, partenaires, le portent
au quotidien.
ü Le dispositif des ISRPG (intervenants spécialisés référent policegendarmerie) est piloté par la Direction de l’action sociale et de l’insertion
(DASI). En un groupe de travail va démarrer en novembre 2020 en vue de faire
des propositions d’évolutions sur ce dispositif. La CRIP participera à ce groupe
de travail.
Le protocole départemental de prévention des violences intrafamiliales
2019/2021 et le réseau VIF dans les UTAS : l’activité départementale des
réseaux c’est 62 rencontres sur l’ensemble du département sous différentes
formes (comités locaux, comités techniques…).
UTAS de Rouen : organisation de six comité locaux et deux comités techniques
en 2019 dans le cadre du réseau VIF. Ces réunions ont réuni les acteurs de
terrain et ont permis d’évaluer les actions. Un objectif atteint : la structuration
du réseau et une expérimentation menée permettant de protéger les mères et
les enfants par les professionnels évaluateurs des IP. Des actions de
sensibilisation à destination des intervenants sociaux de « 2ème ligne » sont
également prévues.
ü Quelques exemples d’actions locales portées par les UTAS sur ce thème en
2019 :
UTAS Le Havre Pointe de Caux a organisé une journée colloque sur les
« conséquences des violences conjugales sur les enfants ». Ce colloque a réuni
250 professionnels des institutions faisant partie du réseau VIF Havrais.
Une action « plus forte plus zen » d’OKINAWA KARATE CLUB financée dans le
cadre du PST afin d’aider les femmes victimes de violence à se réapproprier leur
corps par la pratique du Karaté.
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L’UTAS Dieppe Neufchâtel-En-Bray : dispose des ambassadeurs VIF, composés
d’une assistante sociale représentant chaque groupement, d’une secrétaire
Médico-sociale, d’une puéricultrice et des partenaires comme l’ONM, l’UDAF,
Les
Nids et la Mission locale Côte d’Albâtre. Leur mission consiste à :
- Relayer l’information du réseau prévention VIF à l’échelle du GCMS ;
- Participer aux instances opérationnelles du GCMS pour la mise en œuvre
d’actions spécifiques validées par le COPIL du réseau VIF ;
- Apporter un avis technique aux collègues du GCMS en cas d’indisponibilité
de l’ISRPG ;
- Participer à la mise à jour du site VIF du Département de Seine Maritime.
UTAS Boucles de Seine : dans le cadre du réseau VIF, promotion d’une
dynamique de pair aidance sur 3 communes (Saint-Étienne-du-Rouvray,
Sotteville-lès-Rouen, Petit-Quevilly).
UTAS Entre Seine et Mer : organisation d’un Forum « enfant témoin donc
victime de violences intrafamiliales » le 15 mars 2019 à destination des
professionnels (160 présents) pour sensibiliser à l’impact des VIF sur les enfants,
prévenir les comportements sexistes et des violences en milieu scolaire et
améliorer la connaissance du phénomène des violences en Seine-Maritime.
Ce forum est inscrit dans le PST et le Protocole départemental de prévention et
de lutte contre les violences faites aux femmes 2019 - 2021.
Dans le cadre de l’animation du réseau VIF, des groupes de travail thématiques
sont organisés sur le logement d’urgence, la formation aux professionnels et élus
du territoire et les réponses juridiques. Des GAT (groupe d’appui technique) vont
être également voir le jour pour examiner les situations complexes ou bloquées
par des techniciens de différentes instances œuvrant dans les VIF.

ZOOM sur…

Journée nationale de lutte contre les violences faites aux femmes organisée par la
Préfecture le 25/11/2019 : présentation d’un support vidéo sur les troubles psycho
traumatique réalisé par un groupe projet animé par la DRDFE (Délégation régionale aux
droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes de Haute-Normandie)
pour sensibiliser les professionnels au trouble psycho traumatique induit par les
violences conjugales.

Niveau d’avancement fiche action en 2020

Réalisé
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Orientation 2 : Adapter l’accompagnement des familles en fonction des besoins de
l’enfant

Fiche action 6 : Valoriser les compétences parentales dans l’ensemble des interventions de
prévention et de protection

Pilote :
CD76/ DEF
Interlocuteur :
DEF/ASE
(Coordinations
ASE, CRIP, SAF,
SGSH); UTAS

Contexte en 2016
ü 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.
ü 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 judiciaires 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.
ü 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.
ü 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
ü Garantir l’association des familles tout au long des interventions, dans toutes les modalités d’accompagnement
ASE (placement et milieu ouvert).
ü Favoriser une approche globale et partagée des situations familiales avec leurs membres.
ü Mieux articuler l’accompagnement social des familles au sens large et l’accompagnement de l’enfant dans le
cadre d’une mesure ASE.

Mise en œuvre 2016/2020
§Sous-action 1 : Clarifier les principes-clé qui encadrent et guident le travail avec les familles pour accompagner
les professionnels et le travail collectif
§Sous-action 2 : Garantir l’association des deux parents et favoriser l’expression des familles tout au long des
interventions sociales et éducatives
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
ü Des « réseaux ASE » ont été consacrés à ces thèmes en 2015 et 2016 pour
partager collectivement entre cadres de l’ASE sur les principes clefs.
ü Pour mieux associer les parents dans l’accompagnement de leur(s) enfant(s),
aller vers le développement de leur pouvoir d’agir et soutenir leur parentalité,
quelques outils ont été développés comme le livret d'accueil à destination des
parents des enfants confiés ASE et le flyer « votre enfant est confié à l'ASE ».
Une attention particulière est apportée à la valorisation des compétences
parentales dans l’élaboration du PPE et des rapports d’évaluation.

Partenaires mobilisés
Internes au CD76 :
SAF
CRIP
Externes :

ü Le travail a été impulsé au niveau de la CRIP, et du service d’accueil familial, qui
l’expérimente. Il reste encore à développer davantage d’outils, et accompagner
le changement des pratiques autour de la participation des familles au sein des
équipes.
ü Le travail en cours sur le PPE doit permettre d’aller plus loin sur le sujet, en
s’appuyant sur les actes usuels comme leviers de la mobilisation. L’objectif est
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d’augmenter le taux de couverture actuel du PPE (25.8% - Rapport CRC) pour
suivre la montée en puissance de cette participation.
Un plan de formation devra être mis en place pour faciliter ce changement et
accompagner les professionnels.
Sur les territoires, diverses initiatives par UTAS :
Pour la participation des familles :
Les pratiques actuelles au sein des unités de prévention des UTAS associent les
familles dans le cadre de la mise en place des PPE (prévention – AED/TISF). Ainsi,
l’UTAS Rouen et Le Havre Pointe de Caux ont mis en place des pratiques plus
volontaristes en associant par exemple les familles aux synthèses. L’UTAS Dieppe
Neufchâtel-en-Bray travaille la participation des familles dans le cadre des groupes
ressources (6 à ce jour).
Un certain nombre des formations permettent aux professionnels sociaux et
médico sociaux du département de mieux associer les familles comme :
- La « conduite de l’entretien avec l’enfant »,
- Méthode ADVP, au pouvoir d’agir, animation d’un groupe d’usagers,
- Accompagnement social par la promotion des potentiels des personnes,
- Intervention social d’intérêt collectif,
- Approche sociologique de la famille et accompagnement de la fonction
parentale et répercussions des violences conjugales et intrafamiliales chez
l’enfant.
Partiellement réalisé

Niveau d’avancement 2020

§Sous-action 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
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü Dans le cadre de la ré-informatisation du SI (du fait de la réorganisation de l’ASE Internes au CD76 :
en cours), la majorité de courriers sont revus et font l’objet d’un regard particulier Direction de l’autonomie
sur la mention des voies de recours.
(gestion demandes de
ü Au 2ème semestre 2019, une boîte mail départementale dédiée pour recueillir les médiation)
demandes de médiation et demandes d'information a été mis en place. Les
Externes : ARS
personnes qualifiées ont été déterminées au niveau départemental.
Réalisé

Niveau d’avancement 2020

Zoom sur…

BILAN GESTION COVID 19 PAR L’ASE :
Durant la période de confinement liée au covid, entre mars et mai 2020, 375 enfants
habituellement accueillis en MECS sont restés au domicile de leurs parents. Durant
cette période, les compétences parentales ont été valorisées, et un soutien à
domicile renforcé a été assuré par les équipes éducatives des MECS.
Certains enfants sont ensuite retournés dans leurs structures, mais un tiers d’entre
eux est resté à domicile à l’issue de la période de confinement (120). 30 jeunes ont
même vu leur projet évoluer vers un retour à domicile, qui n’était pas envisagé avant
cette période.
Dans toutes les situations, un bilan régulier a été effectué avec les parents par les
structures d’accueil, et dans 60 situations un bilan téléphonique final a été aussi
effectué avec un professionnel de l’ASE.

Niveau d’avancement fiche action en 2020

Partiellement réalisé
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Pilote :

Orientation 3 : Diversifier les modalités de prise en charge, par redéploiement, pour CD76/ DEF
favoriser une meilleure adéquation des réponses aux besoins des familles et des
enfants
Interlocuteur :
Fiche action 7 : Initier une dynamique départementale d’optimisation des modalités
d’accompagnement

DEF/ASE - SGSH

Contexte en 2016
ü Un recours marqué à l’externalisation des mesures d’aide sociale à l’enfance au sein du département.
ü 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.
ü 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).
ü Une régulation du dispositif départemental opérée à l’échelle locale qui ne facilite pas une lecture globale des
ressources et des demandes à l’échelle départementale.
ü Un dispositif d’accueil d’urgence sous-dimensionné qui ne permet pas toujours de répondre aux besoins du public
accueilli.
ü 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
ü Disposer des outils permettant un pilotage de l’offre départementale, et des admissions et sorties des dispositifs.
ü Fluidifier la régulation du dispositif pour faciliter la mise en œuvre des interventions.
ü Réduire les délais de mise en œuvre des mesures, de milieu ouvert, d’accueil et de placement.
ü Harmoniser les modalités d’accompagnement pour une même mesure au sein du secteur habilité.

Mise en œuvre 2016/2020
§ Sous-action 1 : Développer les outils permettant de piloter l’offre départementale, les diffuser et accompagner leur
mise en œuvre
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü Un certain nombre de référentiels existent, et définissent l’offre d’aide à domicile Internes au CD 76 :
ou de placement : référentiel AED, référentiel TISF 2012 et référentiel service de SGSH
maintien à domicile (SMD).
Coordinations ASE
Des travaux sont en cours dans le cadre de l’ODPE pour établir un diagnostic de SAF
l’offre départementale, et permettre au CD76 d’ajuster par la suite son offre aux
besoins repérés sur les territoires. Dans ce cadre, les référentiels existants seront
remis à jour et de nouveaux seront élaborés (IEAD R et semi-autonomie). À ce Externes :
stade, une nouvelle offre « intervention à domicile renforcée » sera mise en place Établissements et services
au 1er janvier 2021 ; et des réflexions sont en cours sur l’offre destinée aux habilités
Juges des enfants
adolescents en opposition.
ü Un travail de mise aux normes de la nomenclature de l’offre dans l’outil
informatique, et la régularisation des dossiers famille est en cours pour permettre
à terme de l’opération un suivi et un pilotage de l’offre départementale.
Niveau d’avancement 2020

Partiellement réalisé
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§Sous-action 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
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü Dans le cadre de la réorganisation de l’ASE, le service « plateforme des accueils à Internes au CD76 :
l’ASE » doit être mis en place en janvier 2021 pour améliorer la fluidité des accueils DEF
dans le dispositif et alimenter le pilotage de l’offre. Des temps de présentation et DSI
d’échanges partenariaux sur ce nouveau chantier ont été mis en place, ainsi que DUTAS
des groupes de travail avec les gestionnaires (présentation en février 2020 et mise
en place d’un groupe de travail sur les procédures d’admission). Suite à la crise Externes :
sanitaire, qui a suspendue le travail, de nouveaux temps d’échanges seront Gestionnaires d’ESMS
reprogrammés à partir de septembre 2020.
ü Un outil informatique de gestion est en cours de développement après appel
d’offre pour une mise en œuvre en janvier 2021. Des outils et une animation
régulière seront à construire et à mettre en place.
ü Par ailleurs, le recrutement en avril 2020 d’un chargé mission ASE « parcours » va
permettre de développer des outils et ressources sur les retours à domicile, et la
préparation des sorties de l’ASE.
Niveau d’avancement 2020

Partiellement réalisé

§Sous-action 3 : Améliorer la connaissance des profils des publics accueillis et de leurs besoins
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü En 2019, une étude sur la situation des jeunes majeurs a été menée par la DEF. La Internes au CD76 :
situation de l’ensemble des jeunes confiés âgés entre 17,5 à 18 ans a été analysée ODPE
(125 jeunes) : étude de dossiers et réalisation d’entretiens semi-directifs pour
certains. Cette cohorte continue à être suivie en 2020 et donnera lieu à une étude Externes :
sur les fragilités psychologiques.
Établissements et services
Ces travaux ont donné lieu à des préconisations et actions pour sécuriser les sorties habilités
de l’ASE.
ü Une recherche-action sur la prévention des ruptures de parcours pour les jeunes
bénéficiant de mesures de protection de l’enfance a été menée par l’IDEFHI avec
le soutien de l’ONPE en 2018 et avec la participation de l’ASE. Il s’agit d’une étude
basée sur 100 dossiers et la réalisation d’entretiens semi-directifs avec une analyse
croisée des informations. De cette étude, émergent des parcours-types et des
préconisations pour une meilleure prise en charge afin d’éviter les ruptures dans
les parcours.
ü En 2019, un groupe de travail partenarial a vu le jour sur la prostitution des mineurs
confiés à l’ASE (voir zoom sur… à la fin de cette fiche action).
ü En 2020, deux groupes de travail dans le cadre de l’ODPE et de l’étude sur l’offre
et le besoin en protection de l’enfance ont vu le jour sur :
§ Le besoin d’intervention à domicile renforcé. Ce groupe de travail a mené une
étude sur les enfants et adolescents en attente de SMD (Soutien Maintien à
Domicile) : profil, situation et durée et sur le déroulement de la mesure : durée
de séjour, utilisation du repli, orientations à l’issue…). Ce travail a donné lieu à
la création d’une nouvelle mesure (IEDR) (Intervention Éducative à Domicile
Renforcée).
§ La problématique des adolescents en opposition au placement. Les profils et
les parcours ont fait l’objet d’une étude (consultation et analyse des dossiers).
ü Par ailleurs, le système d’information est en cours de refonte, et devra intégrer de
nouveaux items pour améliorer la capacité du département à analyser ses profils
de public. Certaines saisies seront rendues obligatoires.
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Niveau d’avancement 2020
Partiellement réalisé
§ Sous-action 4 : Restructurer l’accueil d’urgence et reconsidérer les missions d’observation et d’orientation
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü En 2021, les unités d’orientation éducative seront supprimées, et l’accueil Internes au CD76 :
d’urgence sera donc à réaffirmer.
Externes :
ü La création par redéploiement de 12 places d'accueil d'urgence dédiées à l'IDEFHI IDEFHI
sur le secteur Dieppois sont actées. Elles seront opérationnelles en 2022.
Pouponnières
Établissements et services
ü Dans le cadre de la réorganisation de l’ASE, une nouvelle procédure est en cours habilités
d’élaboration pour éviter d’emboliser les services d’accueil d’urgence. La
plateforme de régulation des accueils à l’ASE veillera en 1er lieu à la fluidité des
orientations en sortie d’accueil d’urgence. Pour ces situations, les services
d’accueil d’urgence mèneront une évaluation en 6 semaines, et la demande
d’admission qui en résultera le cas échéant sera traitée par la plateforme avec une
priorité 1 (sur 3 niveaux de priorité). L’objectif est que l’accueil en service d’accueil
d’urgence n’excède pas 3 mois.
Niveau d’avancement 2020

ZOOM SUR…

Réalisé

GT Prostitution lancé en août 2019 : réunissant la justice, la Police, l’ARS, la PJJ, IDEFHI, la
fondation des Nids, les OAA (Foyer J Bosco), la Pédopsychiatrie, le CRIAVS, la pédiatrie
(gynéco), l’Association mouvement du Nid, le CIDF et les coordinations locales ASE. 3
réunions ont eu lieu : 9 août 2019, 4 novembre 2019 et 4 février 2020.
Le constat partagé est l’augmentation des situations des jeunes adolescent(e)s liées à la
pratique de la prostitution (michetonnage ou réseaux). Cette problématique interroge
l’offre de prise en charge des jeunes et les pratiques professionnelles. La stabilisation des
accueils au sein des établissements devient impossible : mises en danger par des fugues à
répétition et équipes éducatives en difficulté face au comportement de rabattage de plus
jeunes.
Les propositions sont :
è Créer un outil informatique pour repérer, suivre et évaluer le phénomène. Suivi à
mettre en place au niveau du SFSAP/ODPE.
è Réfléchir sur le contenu de la co-prise en charge AEMO PJJ/ placement ASE dans le
cadre de la mise en œuvre de l’article 375-4 du CC
è Réfléchir autour d’un accueil de jour type accueil bas seuil (articuler à prévoir avec le
GT sur les réponses alternatives pour les ados en opposition au placement).
è Faire bénéficier les professionnels de la Seine-Maritime de la formation en cours
d’élaboration dans le cadre du projet régional.
UTAS Le Havre Pointe de Caux : financement d’actions de structures de prévention
spécialisée comme par exemple le projet « sur le fil » de l’AHAPS. Ce projet propose à des
adolescents réfractaires ou réservés de participer à des actions collectives pour faciliter
l’accompagnement éducatif via des ateliers éducatifs.

Niveau d’avancement fiche action en 2020

Réalisée
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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 8 : Mieux prendre en compte les difficultés psychologiques des mineurs et mieux
intégrer les enfants porteurs de handicap dans les établissements et services ASE

Pilote :
CD76/ DEF
Interlocuteur :
DEF/ASE
(Coordination,
SGSH, SAF)

Contexte en 2016
ü 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.
ü 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.
ü 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 20112015.
ü 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 ou du jeune
accueilli.
ü 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.

Objectifs
ü 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.
ü Mieux coordonner la prise en charge de situations complexes : organiser la prise en charge pluri institutionnelle
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.

Mise en œuvre 2016/2020
§ Sous-action 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
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü L’évolution règlementaire et la mise en place du dispositif une « réponse
accompagnée pour tous » (RAPT) fait évoluer l’organisation et la coordination
de tous les acteurs impliqués pour construire, avec les personnes ou leur
famille, des solutions d’accompagnement.
Il s'agit de permettre un parcours de vie sans rupture. Le Département SeineMaritime avait fait partie des départements expérimentateurs de la démarche,
ce dispositif a été généralisé à compter du 1er janvier 2018.
De ce fait, les GOLC ont évolué pour devenir les groupes opérationnels de
synthèse sur le volet enfance qui jouent le rôle de GOS niveau 1 bien que les
parents n’y soient pas conviés. Si besoin de décisions dérogatoires par les

Internes au CD76 :
Coordinations ASE
Externes :
MDPH
Établissements et services
habilités
Pédopsychiatrie
Éducation nationale
ARS
PJJ
Juges des enfants
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financeurs, un passage en GOS niveau 2 est prévu (en présence de la DA ASE).
Le GOS2 remplace les commissions de situations critiques.
Chaque GOS étudie une situation et il est constaté une diminution du nombre
de situations étudiées dans ce cadre, ce qui montre que les situations se gèrent
de plus en plus en amont.
Les bilans des GOLC (GOS) sont réalisés pour les GOLC et une synthèse annuelle
est réalisée par la MDPH.
Niveau d’avancement 2020

Réalisé

§Sous-action 2 : Imaginer des solutions, pour prévenir, gérer le passage à l’acte ou éviter les ruptures
§Sous-action 4 : Accompagner les professionnels dans la prise en charge de situations complexes
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü L’ASE dispose d’une enveloppe maximale annuelle de 500K€ pour permettre Internes au CD76 :
des prises en charge additionnelles pour les établissements d’accueil pour Coordinations ASE
accompagner des situations complexes, notamment dans le cadre des plans SAF
d’accompagnement globaux.
MDPH
ü Sur la période du schéma se sont mis en place ou se sont pérennisés les
dispositifs suivants portés par l’ARS :
1. Les SEA (services d’évaluation et d’accompagnement) créés à titre
expérimental en 2014 et pérennisés en 2017. Adossés aux ITEP, ce sont des
SESSAD renforcés pour un public ASE, avec une mission d’évaluation pour
des adolescents présentant des troubles du comportement ne bénéficiant
pas encore d’orientation MDPH.
2. Accueil de jour thérapeutique mis en œuvre par l’IDEFHI en 2020 : 10
places sur les territoires de santé Rouen Elbeuf et Dieppe, pour des
adolescents présentant une pathologie psychiatrique plutôt stabilisée,
relevant de l’ASE et/ou orientation MDPH et/ou hospitalisation en
psychiatrie.
3. L’IME Jules Guesde (EPSMS Hellen Keller) dispositif 365 jours : ouverture
le WE pour certains enfants notamment pris en charge par l’ASE

Externes :
Établissements et services
habilités
Pédopsychiatrie
ARS
PJJ

ü Des réunions de régulation régulières ASE-MDPH pour étudier les situations
individuelles des jeunes arrivants à la majorité et anticiper les relais ont lieu
deux fois par an. Cela permet d’oorganiser des temps
d’information/connaissance mutuelle ASE-MDPH.
ü En 2019, des réunions ont eu lieu avec une partie des établissements et
services habilités (à l’exception des pouponnières et du SAF) et la PJJ pour
partager et mettre en place des outils communs sur la gestion des incidents, la
gestion des situations complexes. Une procédure de gestion des incidents et
évènements indésirables a été mise en place en janvier 2020, avec un
formulaire harmonisé « note d’incident ». Une évaluation de cette procédure
est prévue fin 2020.
ü Réflexion en cours dans le cadre du cotech ODPE sur les jeunes majeurs :
accompagnement progressif vers la sortie de l’ASE et passerelles pour les
grands mineurs et jeunes majeurs ayant des difficultés psychiques.
Niveau d’avancement 2020

Réalisé
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§ Sous-action 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
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü Un groupe de travail dans le cadre de l’ODPE sur les enfants confiés à l’ASE
porteurs d’un handicap (avec notification MDPH) s’est réuni entre 2016 et
2018. Un certain nombre de préconisations ont été faites : certaines travaillées
et mises en valeur dans les sous-action de cette fiche.
Grâce à la réalisation d’une étude quantitative et qualitative (étude des cas),
les pistes d’amélioration formulées par ce groupe de travail ont été présentés
en Plénière ODPE en 2018 :
o Travailler sur le dépistage précoce et la notification MDPH ;
o Travailler sur le référent unique ASE et l’articulation PPE/PAG.
o Clarifier l’organisation des lieux de concertation et l’articulation entre
différents acteurs (GOLC, CSC, GOS…) qui fonctionnement et qui permettent
des interventions personnalisées (RAPT) ;
o Mieux préparer à la majorité et identifier les relais dans la prise en charge
(éducative/hébergement/insertion) du fait de la déscolarisation importante
et précoce (dans certains cas) ;
Mettre en place une nouvelle prise en charge après une hospitalisation de
longue durée en hôpital psychiatrique ;
o Améliorer les prises en charges existantes dans l’attente de rentrer en
IME/IMPRO/Foyers de vie) : développer les accueils de jour ou permettre
l’ouverture des EMS 365 jours/an ;
o Organiser une formation interprofessionnels et inter institutions.
o Poursuivre les bonnes pratiques professionnelles : travail en réseau,
coopération.

Externes :
Établissements et services
habilités
Pédopsychiatrie
ARS
PJJ
Éducation nationale
Juges des enfants / Parquet
URIOPSS / UDAF

Réalisé

Niveau d’avancement 2020

Zoom sur…

Internes au CD76 :
Coordinations ASE / ICPE
SAF
CRIP
Médecins PMI
MDPH

Les GOLC (Groupes Opérationnels Locaux de Concertation) : existent en SeineMaritime depuis 2012.
Trois GOLC, un par coordination ASE (Le Havre, Rouen et Dieppe), réunissent des
représentants de la psychiatrie, de l’ASE, de la PJJ, de l’éducation nationale et la
MDPH. Ces groupes examinent les situations où les besoins de l’enfant requièrent
une articulation des dispositifs qui est difficile à mettre en œuvre. Les GOLC évitent
de se « renvoyer la balle » dès lors qu’un enfant relève de plusieurs champs
institutionnels. Ces GOLC jouent le rôle d’instance de régulation et élaborent des
stratégies et de réponses de manière collégiale pour répondre au mieux aux besoins
des enfants et des jeunes. Si les GOLC ne trouvent pas des solutions de coopération
entre acteurs possibles, les situations sont envoyées pour étude à la commission
départementale des situations critiques. Ce dispositif a permis de fédérer des
professionnels de tous horizons et d’éviter les ruptures de parcours.
Cependant, le constat est fait que le manque de places dans les établissements
éducatifs spécialisés met en difficulté la mise en œuvre de préconisations su GOLC.

Niveau d’avancement fiche action en 2020

Partiellement Réalisé
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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 9 : Appréhender de manière spécifique la prise en charge des mineurs non
accompagnés (MNA)

Pilote :
CD76/ DEF
Interlocuteur :
DEF/ASE - Service
MNA

Contexte en 2016
ü 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).
ü 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.
ü 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.).
ü 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
ü Développer des modalités d’accueil spécialisées et innovantes pour répondre aux besoins de prise en charge
d’urgence et pérenne des MNA.
ü Mieux répondre aux enjeux spécifiques de l’accompagnement des mineurs non accompagnés : scolarité,
formation, insertion, démarches administratives et juridiques.

Mise en œuvre 2016/2020
§ Sous-action 1 : Développer des réponses spécifiques et innovantes
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
ü Création d’une unité MNA dédiée en 2018 par le CD76 :
Le CD76 a décidé la création d'une unité départementale dédiée à
l'accompagnement des MNA en mars 2018, face au nombre croissant de MNA et
afin de répondre aux besoins spécifiques. L'unité MNA pilote la prise en charge
des MNA sur le département : elle décide de l’admission à l’ASE des MNA, suit les
dossiers individuels des jeunes confiés à l'ASE, accompagne les MNA hébergés
dans le dispositif hôtelier, procède aux orientations vers les services d’accueil
spécialisés MNA et anime le réseau départemental des opérateurs (1 réunion de
travail par trimestre sont organisées depuis 2018). Elle est devenue un véritable
service en 2020 regroupant 21 professionnels.
ü Mise en place du dispositif « tiers accueillant bénévole » :
En janvier 2018, le dispositif « tiers accueillant bénévole » pour les MNA est mis
en place. Les candidats sont évalués à domicile pour accueillir les jeunes. Au 31
décembre 2018 on comptabilise 13 tiers accueillants bénévoles pour 13 MNA, 9
au 31 décembre 2019 et 5 au 30 juin 2020.
Après deux ans de fonctionnement et malgré de nombreuses sollicitations, seuls
5 MNA sont accueillis chez des Tiers Accueillants Bénévoles. Plusieurs explications
peuvent être avancées : les difficultés relationnelles et financières ainsi que le
statut du jeune MNA qui ne correspond pas toujours aux conditions prévues par
la loi pour les accueils TAB (pour ces mineurs le département ne représente pas
l’autorité parentale).

Partenaires mobilisés
Internes au CD76 :
Service social
départemental
Externes :
Établissements et
services habilités
ARS
DDCS
Associations
Éducation nationale –
Casnav
CFA

ü L’évaluation de la minorité, la mise à l’abri et l’accueil des MNA :
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532 places ont été créées pour l’accueil des MNA portés par 7 opérateurs répartis
sur Rouen, Le Havre et Dieppe.
Parmi les 532 places, 352 places sont en créations nettes et 180 par
transformation de places. La mission d’évaluation de la minorité et de l'isolement
a été confiée au CAPS qui a mis en outre en place une unité de mise à l'abri de 40
places depuis avril 2018.
Depuis juillet 2019, le Conseil départemental sollicite l’appui de la Préfecture dans
le cadre de l’appui à l’évaluation de la minorité (AEM).
ü L’organisation de l’accompagnement pour les MNA selon les besoins repérés :
o L’accès aux soins : Suivi CLAT systématique ; Dépistages ; CMU – médecin
traitant ; Orientation si besoin vers des spécialistes
Un professionnel dédié à la santé a rejoint l'équipe en janvier 2019 (chargée
de mission santé) et s'occupe de développer ces partenariats.
En 2020, plusieurs contacts avec l’ARS pour travailler sur les soins des MNA
ont eu lieu. Un passeport santé pour les MNA et primo arrivants a été
réalisé.
Par ailleurs, l’arrivée du médecin départemental en protection de l’enfance
en avril 2020 va permettre d’aller plus loin sur ces sujets.
o L’apprentissage de la langue française : Test CASNAV (Centre Académique
pour la Scolarisation des enfants allophones Nouvellement Arrivés et des
enfants issus de familles itinérantes et de Voyageurs) ; Scolarisation; Mise
en place de cours de français à la permanence du service MNA deux fois par
semaine (croix rouge française).
o La formation professionnelle (CAP pour la plupart) : Travail avec les
missions locales; chambres des métiers, CFA. Orientation vers les métiers
en tension ; Intégrer une formation qualifiante / enjeu fort pour solliciter
un titre de séjour à la majorité ; Mise en place des préapprentissages pour
accompagner au mieux les MNA.
o L’accompagnement social : Favoriser l’intégration ; Préparer la majorité
(autonomie, régularisation, accès au droit commun…).
Niveau d’avancement 2020

Réalisé

§ Sous-action 2 : Développer les formations des professionnels concernés
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier

Partenaires mobilisés

ü Les agents de l’unité MNA ont suivi des formations :
o Comprendre les personnes de cultures différentes en 20-23 janvier 2020 (3
agents).
o Conférence nationale (février 2019) « MNA, l'urgence de nouvelles
réponses ».
o Rencontres OFII-Préfecture pour informer les professionnels de l'unité sur
les démarches liées à la demande de titre de séjour.
o Mise en place d’une formation sur la régularisation en Préfecture
(démarche dématérialisée).
o La représentation de la santé dans les différentes cultures en novembre
2019 par la chargée de mission santé de l’UMNA.
o Supervision collective.
o Formation à l’anglais.

Internes au CD76 :
DEF / UMNA

Niveau d’avancement 2020

Externes :
Préfecture
OFII

Réalisé
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§ Sous-action 3 : Développer des partenariats à l’échelle locale
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
ü
Le service MNA est en lien étroit et régulier avec de nombreux
partenaires, notamment :
o Les administrations : Préfecture (régularisation des MNA), la DDCS (accès
aux dispositifs d’accompagnement pour adultes), l’éducation nationale (test
CASNAV et affectation scolaire des MNA - 1 réunion en 2019) et les hôpitaux
o Insertion : les missions locales pour l’accompagnement vers l’emploi et
l’insertion (2 réunions de travail en 2019 ; élaboration d’une fiche navette
dédiée pour l’orientation de jeunes MNA vers les missions locales pour la
mise en place dans l’accompagnement personnalisé), chambre de Métiers
CFA / Direccte (mise en place des apprentissages)
o Santé : ARS pour travailler sur le parcours de soins des MNA, CHU (pour
l’accès aux soins et expertise aux fins de détermination de l’âge)
o Institutions judiciaires : des liens réguliers avec le parquet, les Juges des
enfants et des tutelles.
o Opérateurs habilités : animation du réseau des opérateurs habilités portant
les SAMNA (réunion réseau 1 fois par trimestre).

Partenaires mobilisés
Internes au CD 76 :
DEF
DASI
Externes :
Préfecture
DDCS
Direccte
Éducation nationale
Missions locales
Chambre de métiers
CFA
ARS
Hôpitaux
Institutions judiciaires
Opérateurs habilités

Lors des instances stratégiques de la DEF, un point d’étape sur la thématique MNA
est systématiquement réalisé (réunions DEF-acteurs judiciaires, réunions de
l’ODPE etc.).

Niveau d’avancement 2020

ZOOM SUR…

Réalisé

UTAS ROUEN : participation de MNA dans les chantiers jeunes de la MJC GRIEU
soutenus depuis 2016

Niveau d’avancement fiche action en 2020

Réalisé
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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 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

Pilote :
CD76/ DEF
Interlocuteur :
DEF/ASE - SGSH

Contexte en 2016
ü Une diversification de l’offre engagée sur la période du schéma 2011-2015 mais une couverture territoriale à
reconsidérer.
ü Une proximité à renforcer pour la mise en œuvre de certaines mesures alternatives au placement.
ü 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).
ü Des pratiques locales éparses, qui risquent de générer des points de blocage ou de saturation du dispositif.
ü 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
ü Adapter les modalités de prise en charge à l’intensité du besoin psycho-éducatif.
ü Graduer les réponses pour éviter les placements en facilitant et sécurisant les sorties de dispositif.
ü Réduire les délais de mise en œuvre des mesures à l’entrée, dans les transitions et activer et accompagner les
sorties.

Mise en œuvre 2016/2020
À noter : Cette fiche action est à rapprocher de la fiche action n°7
§Sous-action 1 : Identifier les bonnes pratiques au sein d’autres Départements
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
ü Un benchmark a été réalisé par l’ASE sur les prises en charge des MNA en
Normandie (notamment dans le département du Calvados).
ü Une journée forum sur l’accès à l’autonomie des jeunes majeurs a été organisée
par l’ODPE le 17/01/2019 (cf. FA 13).

Partenaires mobilisés
Internes au CD76 :
Externes :
Département Calvados

ü Les tiers dignes de confiance et tiers accueillant bénévoles ont été développés
dans le département pour permettre une prise en charge alternative.
ü En ce qui concerne le repérage des projets alternatifs pour les adolescents en
opposition au placement, un benchmark a été réalisé par l’ASE en 2019. Il alimente
les réflexions du groupe de travail sur cette thématique mis en place en septembre
2020.
ü Des modèles de référentiels d’AEMO renforcé ont été collectés pour la rédaction
du référentiel CD76, prévue en septembre 2020.
ü Le rapport de la démarche de consensus relative aux interventions de protection
de l’enfance à domicile a nourri la réflexion sur l’évolution de l’offre lancée en
octobre 2019 au niveau de l’ODPE.
ü La crise sanitaire liée au Covid-19 en mars 2020 a permis la réalisation d’une
expérimentation sur le retour à domicile pendant le confinement des enfants
confiés (+ 300) qui avait des droits d’hébergement élargis. Un retour d’expérience
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sur les compétences parentales a été réalisé dans le cadre d’une démarche
nationale.
Niveau d’avancement 2020

Réalisé

§Sous-action 2 : Reconsidérer dans une approche globale les modalités d’accompagnement proposées
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
üUne étude sur l’adéquation entre l’offre et le besoin en protection de l’enfance à Internes au CD76 :
l’échelle départementale a été menée par la DEF en 2018. Cette étude a été
présentée en session plénière de l’ODPE en octobre 2019.
Externes :
Établissements et
üLa création de 150 places de milieu ouvert renforcé est prévue a (la moitié par services habilités /
création nette, la moitié par redéploiement de mesures de milieu ouvert classique). juges des enfants
L’élaboration d’un référentiel est en cours dans le cadre d’un groupe de travail coordonnateurs/
partenarial (services habilités, magistrats). Ces places sont conçues à la fois pour pédopsychiatrie
répondre à un enjeu d’alternative au placement, mais aussi pour sécuriser des
retours à domicile.
üUn groupe de travail transversal sur la gestion des pratiques prostitutionnelles est
en cours depuis août 2019 et devrait déboucher notamment sur une prise en
compte en termes d’évolution de l’offre.
Niveau d’avancement 2020

Partiellement réalisé

§Sous-action 3 : Mobiliser davantage les accompagnements budgétaires de protection de l’enfance (MAESF,
MJAGBF)
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü Les mesures de MAESF sont peu mobilisées par les professionnels de terrain. Une Internes au CD76 :
analyse doit être réalisée pour appréhender les difficultés.
DASI
ü Le référentiel des mesures budgétaires est en cours de finalisation suite à des
groupes de travail internes (pilotage DASI).
Externes :
ü Dans le cadre de la réorganisation de l’ASE, le renforcement du pilotage par l’ASE
(chargé de mission « prévention ») des mesures de MAESF en articulation avec la
direction de l’action sociale et de l’insertion est prévue.
Niveau d’avancement 2020

Non réalisé

§ Sous-action 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.
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü Les centres maternels ont été transformés en centres parentaux en 2017. Il en Internes au CD76 :
existe deux dans le département.
DASI
Direction de l’habitat
ü Les liens ont été faits avec la Direction de l’action sociale et de l’insertion et avec
la Direction de l’aménagement, de l'habitat et du logement pour travailler sur le Externes :
volet insertion de ce public et articuler avec les dispositifs déjà existants.
Établissements
et
services
habilités
concernés
Niveau d’avancement 2020

Niveau d’avancement fiche action en 2020

Partiellement réalisé
Partiellement réalisé
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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

Pilote :
CD76/ DEF
Interlocuteur :
DEF/ASE (adoption, SAF,
SGSH)

Contexte en 2016
ü 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’une logique de parcours.
ü Une prise en compte non systématique de l’ensemble des ressources et de l’environnement des enfants et des
familles dans les évaluations réalisées.
ü 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
ü 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.
ü 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.

Mise en œuvre 2016/2020
§ Sous-action 1 : Définir les modalités d’élaboration et d’actualisation du PPE
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
ü Le projet pour l’enfant (PPE) est partiellement mis en œuvre. Pour les mesures
administratives, gérées dans les UTAS, les PPE sont réalisés systématiquement. Pour
les mesures judiciaires, gérées dans les coordinations, un PPE a été élaboré en
introduisant le contenu tel que défini dans le décret.
ü La réorganisation de l’ASE qui sera effective début 2021 a posé comme un des
objectifs le déploiement des PPE, le taux de couverture étant en 2019 de 26%. Surtout,
elle ambitionne de supprimer la césure entre prévention et protection et de
permettre de travailler le PPE comme fil rouge tout au long du parcours de l’enfant.
Une nouvelle trame et une procédure PPE a été élaborée fin 2019 dans une optique
d’informatisation. Cette refonte devra permettre de disposer des données
nécessaires pour la mise en place de tableaux de bord de suivi sur l’évolution du
nombre de PPE.

Partenaires mobilisés
Internes au CD76 :
SGSH
SAF
Externes :
UTAS
Établissements
services habilités

et

ü Le recrutement d’un médecin départemental référent en protection de l’enfance
(avril 2020) permettra également de travailler sur la fluidification du volet « santé »
dans le parcours.
Niveau d’avancement 2020

Partiellement réalisé

§ Sous-action 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
§ Sous-action 4 : Favoriser le maintien des liens au sein d’une fratrie
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü Les outils mis en place pour mettre en œuvre le décret d’octobre 2016 visent à faciliter Internes au CD76 :
l’identification et la mobilisation de l’ensemble des ressources de l’enfant : il en est SAF
ainsi du rapport d’évaluation, et du modèle de PPE.
UTAS
ESMS
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ü Les relations fratries font l’objet d’une réflexion (réseau ASE avril 2019) et d’actions
spécifiques par le service accueil familial et par les établissements et services. Des
sorties en fratrie sont organisées, des goûters, des actions collectives… de manière à
maintenir des liens fratrie. De plus, il existe un référent famille dans le cas où l’accueil
de la fratrie est éclaté sur différents lieux d’accueils. Enfin, les
professionnels/partenaires liés à la fratrie sont invités lors des synthèses afin de
faciliter la connaissance et la prise en charge des fratries.

Externes :
Juges des enfants

ü Certaines maisons d’enfants ont développé une approche spécifique et un travail
approfondi autour de l’accueil de fratries dont ils se sont fait une « spécialité » (cf.
Providence Miséricorde, fondation d’Auteuil).
Niveau d’avancement 2020

Partiellement réalisé

§ Sous-action 3 : Garantir la transmission d’informations entre les acteurs accompagnant les enfants pour favoriser
une cohérence et une continuité de prise en charge
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü Un travail a été mis en place entre l’ASE et les services de santé. Pour cela, une
note de service interne à l’ASE a été élaborée sur la santé des enfants confiés et
un protocole pour la pouponnière du Havre a été élaboré, le but étant
d’harmoniser les pratiques sur les procédures de sorties de la pouponnière et les
avec les UAF. Des échanges ont eu lieu aussi sur les incidents de prise en charge,
le suivi santé, la sécurisation du parcours en 2019/2020.
ü Depuis juin 2019, des réunions thématiques sont engagées avec les établissements
et services pour permettre notamment de développer les liens/la circulation
d'information. Cela devrait également créer un contexte propice pour avancer sur
les thématiques.

Internes au CD76 :
Coordination ASE
SAF
UTAS
Externes :
Juges des enfants
Établissements et services
habilités au titre du
handicap

ü Dans le cadre de la mise en place de la Commission d’Examen du Statut et de la
Situation des Enfants Confiés (CESSEC) depuis juin 2019, des grilles d'observation
sont à compléter par les établissements et transmises au service adoption. Elles
permettent d'identifier le niveau d'implication des parents et les éventuels besoins
d'évolution de statuts, pour analyse au besoin dans le cadre de la CESSEC.

Niveau d’avancement 2020

Partiellement réalisé

§ Sous-action 5 : Clarifier les attentes vis-à-vis de la délégation éducative de manière générale et en matière de
maintien du lien familial
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü Il était prévu de réaliser un bilan de délégation éducative conjointement avec les
opérateurs en territoire par l'ASE. Ce bilan n’a pas été réalisé. Si les ESMS se sont
emparés du travail avec les familles de manière positive, il apparait que l’ASE ne
s’est pas suffisamment dotée d’outils de pilotage pour contrôler la mise en œuvre
de cette délégation et garantir sa place comme garant du parcours global de
l’enfant confié. C’est notamment dans cette perspective que le PPE est réaffirmé
comme un outil majeur piloté par l’ASE et coréalisé avec les ESMS dans le cadre de
la réorganisation interne des services.

Internes au CD76 :
Services habilités
Externes :

ü Le bilan de la DGE devra être réalisé dans le cadre du prochain schéma.
Niveau d’avancement 2020

Non réalisé
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La Fondation les Apprentis d’Auteuil sur Rouen (Miséricorde) : la délégation de la
référence éducative permet un investissement particulier des ESMS dans le travail avec
les familles. Ainsi, à la Miséricorde, le travail sur la parentalité engagé dès l’admission
contribue à la qualité de prise en charge des enfants. L’établissement accueille les
parents, et crée un climat de confiance, afin que le travail sur les raisons du placement
et sur la parentalité puissent se mener sereinement. Les enfants sont rassurés et
apaisés de voir leurs parents présents et associés aux décisions. Les différentes
pratiques :
1. La participation des parents au placement de l’enfant :
ZOOM SUR…
Dès l’admission, les parents sont invités à vivre le placement dans une démarche de
coéducation. L’établissement s’est donné pour objectif de parvenir à deux comptes
rendus formalisés avec les parents par an. La finalité de cette bonne pratique étant
d’initier et développer un regard d’évaluation de la part des parents sur les besoins de
leurs enfants.
2. Le maintien ou le développement de la compétence parentale sur la situation
familiale :
Les parents sont régulièrement rencontrés dans le cadre d’entretiens parentaux
permettant de travailler sur les motifs du placement. Ces temps permettent à chacun
de prendre conscience du fonctionnement familial. De plus, ils permettent également
de poser une parole qui soit entendue de tous favorisant ainsi l’écoute.
3. Le soutien à la parentalité :
La MECS propose des temps de convivialité pour les parents où ils peuvent faire
connaissance, élargir leurs réseaux, se soutenir.
4. La participation à la vie institutionnelle :
Les parents sont invités à vivre des temps institutionnels (fêtes à la maison, barbecue)
auprès de leurs enfants au sein de la MECS.

Niveau d’avancement fiche action en 2020

Partiellement réalisé
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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

Pilote :
CD76/ DEF

Fiche action 12 : Faire de la scolarité et de la formation des priorités de prises en charge des
enfants accompagnés et contribuer à éviter le décrochage scolaire et la déscolarisation

Interlocuteur :
DEF/ASE - SGSH

Contexte en 2016
ü 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).
ü Des difficultés rencontrées par les établissements d’accueil pour accompagner ces jeunes et les réorienter vers
une rescolarisation : des dispositifs apportés par l’Éducation nationale insuffisamment connus. Une conséquence
: quelques enfants potentiellement présents dans les MECS en journée.
ü 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
ü Davantage agir en prévention en mobilisant le droit commun.
ü Améliorer la connaissance des problématiques scolaires des enfants confiés.
ü Construire un partenariat actif avec l’Éducation nationale pour aider à la rescolarisation des jeunes accueillis.

Mise en œuvre 2016/2020
§ Sous-action 1 : Se doter d’outils permettant de mieux qualifier et quantifier la problématique
§ Sous-action 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
§ Sous-action 3 : Mobiliser le droit commun dans une logique préventive
§ Sous-action 4 : Adapter la prise en charge de l’enfant pour œuvrer à son intégration scolaire et limiter le temps
de la déscolarisation
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
Dépistage précoce de troubles pouvant impacter la scolarité et Internes au CD76 :
orientation vers les accompagnements adaptés:
ICPE / RASE
ü Troubles TSLA : Les TSLA (troubles spécifiques du langage et des
apprentissages) sont systématiquement recherchés par les IDE- Externes :
puéricultrices lors du bilan de santé des 3-4 ans en école maternelle
(BSEM), de même que les troubles auditifs qui pourraient y participer.
En cas de repérage positif, selon les cas, l’enfant est orienté pour un
bilan complémentaire ORL, un bilan d’orthophonie ou vers une autre
consultation spécialisée. Le lien est fait avec l’éducation nationale par
l’intermédiaire du dossier médical de liaison, ouvert par le médecin en
consultation de PMI et qui permet la transmission des observations
médicales vers le médecin de santé scolaire. Le carnet de santé de
l’enfant est également renseigné. Des échanges directs peuvent aussi
avoir lieu entre les médecins PMI et EN d’un même secteur.
ü D’autres troubles ou pathologies sont systématiquement recherchées
lors du bilan de santé en école maternelle (BESM) (tr. visuels, état
dentaire, surpoids-obésité, tr. du comportement, handicap …). Ces
dépistages peuvent conduire à proposer une prise en charge spécifique
ou une adaptation à la scolarité dans le cadre du handicap, en lien avec
l’Éducation nationale. Le BESM peut révéler également des difficultés
médicosociales et permettre d’engager un accompagnement sur ce
champ et un soutien social aux familles.

Page 34 sur 39

BILAN 3EME SDEF 2016/2021 – MAJ : 21/12/2020
SERVICE FONCTIONS SUPPORTS ET D’APPUI AU PILOTAGE - ODPE 76
ü La convention signée entre la PMI et l’EN le 20/08/2019 a permis
d’étendre la réalisation des BSEM à l’ensemble des établissements
scolaires du 1er degré et de renforcer le lien partenarial existant, en
formalisant notamment la présence de la PMI dans les situations de
difficultés d’inclusion scolaire de l’enfant dans le cadre des troubles
comportementaux et du handicap. La collaboration plus forte et plus
systématique de la PMI avec l’EN (EE, ESS…), permet de concourir
ensemble à une prise en charge précoce de l’enfant et la mise en place
des adaptations individuelles éventuellement nécessaires à sa bonne
inclusion scolaire. Chacun y apportant ses compétences propres, cette
synergie permet aussi de pouvoir solliciter plus précocement une
reconnaissance au niveau de la MDPH sur certaines situations.
ü Le registre de la scolarité est intégré à l’ensemble des suivis ASE
exercés, et fait partie intégrante des rapports d’évaluation réalisés en
interne et en externe au Département.
L'axe scolarité fait partie intégrante du PPE, lequel a vocation à se
développer à la faveur de la nouvelle organisation ASE à partir de début
2021.
Pour les enfants de l’ASE, les outils de droit communs sont mobilisables
(programmes de réussite éducative…). Dans le cadre des PST, des liens
entre ASE et service social et médico-social sont opérés puisque tous
les 5 UTAS sont mobilisés sur les PRE (voir zoom sur... ci-dessous).
ü Le partage de données relatif à l’absentéisme scolaire s’effectue par
la transmission régulière d’alertes individuelles par l’éducation
nationale (SSFE) à l’attention de la cellule de recueil des informations
préoccupantes (CRIP). Un récapitulatif des situations en
attente/absence de suites réalisé par le SSFE peut être adressé à la CRIP
pour obtenir les informations nécessaires à la complétude du fichier
SSFE.
Les situations des mineurs confiés/suivis au titre d’une mesure d’ASE
relevant d’une problématique d’assiduité scolaire sont gérées par le
cadre de protection de l’enfance en charge du suivi, de la mesure.
Sur le territoire de la Ville du havre et de l’EPCI Caux vallée de Seine,
des commissions locales pilotées par les acteurs locaux avec la
présence de l’éducation nationale et les services sociaux
départementaux se réunissent pour étudier et accompagner ces
situations. Ces dispositifs reposent sur une implication particulière des
collectivités locales ne sont cependant pas reproductibles.
ü Concernant le public MNA, l’accès à la scolarité et la formation est un
enjeu majeur qui passe par l’apprentissage de la langue française:
- Des rapprochements ont été amorcés avec l'Éducation Nationale.
Une première réunion a eu lieu le 07 mars 2019 entre la DEF-service
MNA et les inspecteurs de l’éducation nationale chargés de
l’information et de l’orientation (IEN-IO) et la coordinatrice
académique du CASNAV (Rectorat) pour travailler les articulations et
favoriser la réactivité des tests de langue et inscription aux cours de
français.
- En attendant les possibilités de scolarisation, les MNA accueillis en
hôtel et accompagnés par le service MNA départemental,
bénéficient de la mise en place de cours hebdomadaires par la croix
rouge française au sein de la permanence du service MNA depuis
janvier 2020 à raison de 4 cours par semaine (mise en arrêt avec le
COVID19).
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ü Des représentants de l’éducation nationale (service social, IEN-IO…)
sont invités au comité technique jeunes majeurs.
Les rapprochements institutionnels restent à développer et à
consolider.
ü Les ESMS ont développé des dispositifs spécifiques pour accompagner
les décrocheurs (IDEFHI via la Mesure d’Accompagnement Pour
Adolescents ; Fondation Les nids via le Service d’Insertion SocioProfessionnel).
ü La prévention spécialisée vise à permettre à des jeunes en voie de
marginalisation de rompre avec l’isolement et de restaurer le lien social.
Elle joue un rôle pour repérer les « décrocheurs ». Financement de la
prévention spécialisée à hauteur de 1 286 786 €.
Par territoire au sein des UTAS :
UTAS Entre Seine et Mer :
FA du PST « lutte contre l’absentéisme scolaire » : à partir de la liste globale des
élèves signalés absentéistes fournis par l’EN : mise en place d’une commission
mensuelle (dénommée commission administrative d’analyse des situations),
réunissant le représentant de l’EN, le Responsable du service accompagnement social
et santé au sein de la Communauté d’agglomération Caux Seine, du service
Prévention Enfance de l’UTAS, des communes.
Cette commission a pour objectif d’analyser les situations nouvelles et de suivre
l’évolution du traitement des situations d’élèves absentéistes demeurant sur le
territoire de l’agglomération. Participants : Éducation Nationale, Principal de collège,
AS scolaire, Représentant des communes du territoire de Caux Seine Agglomération.

ZOOM SUR…

FA du PST « Soutien à l’autonomie des jeunes » :
Public cible : adolescents et jeunes en situation d’échec scolaire ou social fréquentant
les collèges de Luneray, Saint-Valéry en Caux, Cany-Barville, Doudeville… En
partenariat avec l’Éducation nationale (collèges en particulier) et les acteurs jeunesse
en général ce projet accompagne les jeunes via des professionnels de l’animation
pour leur aider à élaborer et réaliser des projets collectifs (l’accès aux loisirs, à la
culture, aux sport, la mobilité, l’action sociale, citoyenne et écoresponsable…).
Le PRE (Programme Réussite Éducative) de Fécamp : porté par le CCAS de Fécamp
depuis janvier 2006, le Programme de Réussite Éducative est destiné à accompagner
des élèves de 2 à 16 ans qui ne bénéficient pas d’un environnement familial, social et
culturel favorable. Ce dispositif s’appuie sur des partenariats étroits avec l’Éducation
Nationale, les institutions (le Département notamment) et les associations locales
(Cordage, Fécamp Plus).
UTAS Le Havre Pointe de Caux :
Participation au dispositif de lutte contre l’absentéisme scolaire de la Ville du Havre
et au PRE du Havre et de la ville de Gonfreville-L’orcher.

Niveau d’avancement fiche action en 2020

Partiellement réalisé
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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

Pilote :
CD76/ DEF

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

Interlocuteur :
DEF/ASE (SGSH, SAF)

Contexte en 2016
ü Un pilotage des sorties de placement qui n’est pas réellement lisible, et se caractérise par un manque
d’anticipation.
ü Des articulations à mettre en place avec la MDPH pour éviter des ruptures de parcours.
ü Un schéma 2011-2015 qui a permis de préciser les critères d’accompagnement des jeunes majeurs.
ü 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
ü Mieux évaluer la situation de la famille et de l’enfant à tout âge.
ü 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.
ü Garantir un accompagnement renforcé dans la préparation à la majorité et préparer la sortie dans une
logique plus étroite avec le droit commun.

Mise en œuvre 2016/2020
§ Sous-action 1 : Élaborer un référentiel autonomie
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier

Partenaires mobilisés

ü Depuis juin 2018, un comité technique jeunes majeurs a été mis en
place par l’ODPE avec les acteurs de la protection de l’enfance et du
"droit commun" (mission locale, CPAM, CAF, DDCS…) dans l’optique
d’inscrire les réflexions et les actions autour de l’accompagnement des
jeunes majeurs dans un réseau partenarial élargi.

Internes au CD76 :
ODPE 76
SGSH
SAF
DASI

ü Établissements et services :
Une journée forum à l'attention des professionnels a été organisée par
l’ODPE sur l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes accueillis à
l'ASE le 17 janvier 2019.
Dans ce cadre, le référentiel d’évaluation de l’autonomie EVA GOA de
la Côte d’Or a été présenté aux acteurs. Des échanges ont suivi avec des
représentants d’ESMS au sein de l’URIOPSS, échanges qui ont mis en
avant la difficulté à accueillir un outil venant de l’extérieur. Par ailleurs,
l’URIOPSS a mis en avant le référentiel développé au sein de son réseau
et utilisé par quelques établissements et services. La réflexion devra
être reprise.

Externes au CD76 :
Établissements et
habilités
URIOPSS
ADEPAPE

services

ü Accueil familial :
Un travail autour de l'autonomie, des réorientations, a été engagé
notamment auprès des assistants familiaux. Ainsi des groupes de
préparation à la sortie et à l'autonomie et des groupes d’échanges
entre jeunes sortis et futurs sortants, ont vu le jour en présence des
assistants familiaux à Forges-Les-Eaux. Cela a été présenté au forum
autonomie organisé par l’ODPE en janvier 2019.
Enfin, des visites des établissements en semi-autonomie et autonomie
sont organisées avec les jeunes et les assistants familiaux. Des
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interventions des acteurs de droits communs (comme la mission
locale…).
Niveau d’avancement 2020

Partiellement réalisé

§ Sous-action 2 : Engager un travail sur la compréhension par le jeune de son propre parcours
§ Sous-action 3 : Interroger la pertinence du placement à chaque rapport
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü Tout au long de son parcours, le jeune est associé à des temps de bilan Internes au CD76 :
et ce quel que soit son lieu d’accueil.
Service adoption
SGSH
ü Le service adoption et consultation des dossiers propose des SAF
plaquettes d'information sur la consultation des dossiers, 114
consultations de dossiers en 2018 (90 en Seine-Maritime et 24 dossiers Externes :
transmis hors département). Les consultations de dossiers, lorsqu’il
s’agit d’un ancien jeune accueilli à l’ASE, sont accompagnées d’un
psychologue du service adoption qui aide à la compréhension du
parcours.
Niveau d’avancement 2020

Partiellement réalisé

§ Sous-action 4 : Systématiser l’entretien obligatoire à 17 ans ou avant (loi du 14 mars 2016)
§ Sous-action 5 : Renforcer l’accompagnement éducatif des grands mineurs et des jeunes majeurs
vulnérables
Réalisations/ résultats obtenus et calendrier
Partenaires mobilisés
ü L’entretien autonomie est mené systématiquement par l’ICPE avec le Coordination ASE
mineur et son référent éducatif. La présence des parents du mineur Internes au CD76 :
n’était pas à ce stade requise, mais la participation des parents pourrait
se poser, d’autant si l’on veut favoriser leur contribution à la vie de leur
enfant (Cf. FA 2).
Externes :
Établissements et services
Travaux menés en ateliers lors du « réseau ASE » du 9 avril 2018 avec les habilités
cadres et responsables de l’ASE sur « l'entretien des 17 ans ». Cet atelier
avait pour objectif de dresser un état des lieux des entretiens
actuellement réalisés au sein des coordinations, et dégager le contenu et
le format de ce rendez-vous en s’attachant à développer une vision
anticipée du parcours jusqu’à la majorité. Les travaux se sont attachés à
élaborer/poser une « grille de lecture » permettant de faire apparaître
les thématiques abordées lors de cette rencontre notamment le champ
du handicap, de la protection aux adultes vulnérables, l’ouverture aux
dispositifs de droit commun, en s’appuyant sur des travaux et outils
existants telle la grille d’autonomie de la MDPH. Les documents sur
l’accès aux droits des jeunes sortants de l’ASE édités par la CAF et la
CPAM ont été présentés. Ainsi il est ressorti de ce temps de travail une
approche normée et harmonisée de l’entretien autonomie, complétée le
4 mars 2019 par une approche informatisée (création d’une case
entretien 17ème année sur Genesis).
ü L’accompagnement des grands mineurs et des jeunes majeurs
vulnérables est un des axes de contractualisation avec l’État dans le
cadre de la convention pauvreté signée en 2019. Dans ce cadre, le
Département mène diverses actions autour des sujets suivants :
o La préservation du lien : il est proposé de favoriser l’accès au statut
de parrain et/ou marraine pour les assistants familiaux lors que les
jeunes quittent l’accueil familial avant 18 ans.
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o Le logement : le département a mise en place le dispositif « sortir
avec toit », développe les articulations avec le CROUS, et travaille
pour prioriser l’accueil des jeunes sortants d’ASE en foyer jeunes
travailleurs (convention CD/FJT existantes) et développer les places
dans ce type d’accueil en lien avec la CAF
o Ressources et accès aux droits : l’ASE, au moment des sorties,
s’articule avec la CPAM pour éviter les ruptures de droit (fiche de
sortie), et va essayer de développer les ressources numériques pour
mieux accompagner les jeunes (appli par exemple). Des flyers ont été
élaborés et sont utilisés pour expliquer au jeune comment procéder
à son renouvellement de droit et conserver sa carte vitale. Des
ateliers organisés par la CAF et la CPAM au sein des lieux d’accueil
pour préparer les jeunes.
o Insertion Sociale, Professionnelle et Mobilité : des conventions
entre le Département et les missions locales posent la priorité
d’accès notamment aux jeunes de l’ASE et sortants d’ASE. Le travail
avec les missions locales est dans un premier temps d’identifier
combien de jeunes de l’ASE y sont accompagnés. Une fiche d’entrée
a été élaborée, et est en cours de mise en œuvre.
o Santé : une étude a été réalisée en 2020 sur les besoins des jeunes
en situation de handicap psychique ou de grande fragilité psychique
et sera présentée en COTECH jeunes majeurs.
ü Le recrutement en avril 2020 d’un chargé de mission dans le cadre de la
réorganisation de l’ASE autour des parcours, et en charge de
développer entre autres la politique de soutien à l’autonomie des
grands mineurs, jeunes majeurs va permettre de soutenir cette action.
Niveau d’avancement 2020

ZOOM SUR…

Partiellement réalisé

« SORTIR AVEC TOIT » : accompagnement des jeunes sortants de l'ASE vers et dans le
logement en lien avec le comité techniques jeune majeurs. Ce dispositif a pour objet
de mettre en place des mesures d’accompagnement des jeunes, âgés entre 17 et 19
ans, accueillis à l’ASE, pour favoriser l’accès et le maintien dans le logement.
Un appel à projet a été lancé en 2019, et un opérateur par UTAS a été retenu.
Le dispositif a été mis en place à compter de janvier 2020 (80 mesures annuelles
prévues, chiffre revu à 40 pour 2020 du fait de la crise sanitaire).

Niveau d’avancement fiche action en
Partiellement réalisé
2020
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