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EDITORIAL
Le nouveau schéma de l’enfance et de la famille établit les grandes orientations de la 
politique départementale en faveur de l’enfance, de la famille et de la jeunesse pour les 
5 années à venir. Il tient compte des besoins recensés sur le terrain, de l’évolution du 
contexte législatif – notamment en matière de prévention et de protection de l’enfance –, 
ainsi que les priorités du Conseil départemental de l’Oise. 

La large concertation des acteurs territoriaux de l’enfance et de la famille a permis 
d’élaborer ce document pour la période 2020-2024 en suivant 4 grandes orientations et 
en engageant des actions concrètes et adaptées à l’enfant et sa famille. 

Ces dernières concourent notamment à la prévention accrue des situations de 
vulnérabilité – telles que les violences conjugales et intrafamiliales –, au renforcement 
de l’accompagnement périnatanal via la Protection maternelle et infantile, à 
l’accompagnement supplémentaire des familles sur la parentalité et au développement 
du pouvoir d’agir et d’action des enfants en situation complexe.  

A ce titre, je remercie particulièrement nos partenaires de l’Observatoire départemental 
de la protection de l’enfance, les 200 professionnels ayant contribué à l’élaboration de 
ce schéma ambitieux, de même que toutes celles et ceux quotidiennement investis en 
faveur de la protection et de l’épanouissement des jeunes Oisiens.

Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise



 

PREAMBULE 

Qu’est-ce qu’un schéma enfance famille ? 

Le code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit l’obligation pour le département d’élaborer 

un « schéma d’organisation sociale et médico-sociale » qui doit lui-même inclure la protection de 

l’enfance. (loi 2002-2). Ce schéma défini par l’article L.312-4 CASF « détermine les perspectives et les 

objectifs de développement de l’offre sociale et médico-sociale ». 

Le schéma enfance famille est un instrument de pilotage et propose des buts à atteindre pour la 

politique départementale en faveur de l’enfance, de la famille et de la jeunesse pour les 5 années à 

venir. 

Le schéma enfance famille se doit d’être cohérent avec l’ensemble des politiques qui participent de 

l’enfance et de la famille. Il décline les actions à mener et inscrit leur mise en œuvre dans une 

temporalité préalablement définie selon des indicateurs quantitatifs et qualitatifs précis. 

Elaboré par la Direction Enfance Famille, validé par la Présidente du Conseil Départemental, le 

schéma est voté par l’Assemblée Départementale. 

Tout l’enjeu de ce schéma est d’en faire une feuille de route partagée, que chacun des acteurs de la 

Protection de l’Enfance se sente concerné afin de le faire vivre ensemble. 
 

Un schéma pour qui ?  

 Pour les enfants et leurs familles, ayant besoin d’un soutien, d’une écoute, fragilisées par les 

écueils de la vie, aux prises avec des difficultés dans leur fonction parentale, nécessitant un 

accompagnement de manière à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de 

leur enfant 

 Pour les parents ou futurs parents, ayant besoin d’être accompagnés dans leurs 

questionnements, leur parentalité, leurs difficultés.  

 Pour l’ensemble des acteurs concourant à la prévention et à la protection de l’enfance, 

désireux de s’engager aux côtés du département dans la déclinaison de la politique enfance 

famille et de contribuer à une réflexion pluri-partenariale et pluri-institutionnelle. 

Un schéma pour quoi ? 

 Pour prévenir les situations de vulnérabilité 

 Pour garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant  

 Pour porter une attention à la santé de tous 

 Pour accompagner les enfants et les familles en difficulté 

 Pour déterminer les objectifs de travail des cinq années à venir 

Un schéma avec qui ? 

L’élaboration de ce schéma a permis de voir s’associer plus de 200 participants tout au long des 

groupes de travail. 

 Des professionnels de la Direction enfance famille, de la DGA Solidarité et du Département 

 Des professionnels du secteur éducatif  

 Des professionnels du secteur médico-social et médical 

 Des professionnels du secteur de l’insertion 

 Des professionnels du secteur judiciaire 
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I-LE CONTEXTE

A. LE CONTEXTE LEGISLATIF

Le schéma départemental enfance famille s’est élaboré dans un contexte législatif très dense. 

Ces trois dernières années ont été marquées par la loi de mars 2016, dite loi Meunier, mais aussi par 

la remise de rapports nationaux et l’annonce successive de différents plans avec pour objectifs de 

structurer la politique de prévention et de protection de l’enfance et avec un impact direct sur celle-

ci.  

Petit rappel chronologique:  

 La Loi du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé de la

famille et de l'enfance et adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences 

en matière d'aide sociale et de santé redéfinit les missions de la Protection Maternelle et Infantile 

(PMI),  et rénove le texte fondateur de l’ordonnance du 2 novembre 1945. 

La loi de 1989, figurant dans le code de la santé publique, reconnait le service départemental de PMI, 

comme un véritable outil de santé publique. En 2007, la  PMI se voit inscrite dans la loi de protection 

de l’enfance, et figure, ainsi, dans le code de l’action sociale et des familles. 

Cette double inscription légitime sa position dans la santé comme dans le social. 

De plus, la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 cite la PMI comme 

acteur de la politique nationale de santé. 

 La Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance s’est donnée trois objectifs :

 Développer la prévention

 Renforcer le dispositif d’alerte et d’évaluation des risques de danger

 Améliorer et diversifier les modes d’intervention

De plus, elle réaffirme le rôle du Département comme chef de file de la protection de l’enfance 

 La Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant s’appuie sur la Convention

Internationale des Droits de l’Enfant, et recentre son action autour de l’intérêt supérieur de

celui-ci. Elle se positionne dans une visée prospective pour l’enfant.

Elle s’organise autour de trois titres : 

 Améliorer la gouvernance nationale et locale de la protection de l’enfance

 Sécuriser le parcours de l’enfant en protection de l’enfance

 Adapter le statut de l’enfant placé sur le long terme

Elle place donc l’enfant au cœur des dispositifs et précise sa volonté d’une coordination entre les 

institutions compétentes pour une prise en charge cohérente et coordonnée de l’enfant et de sa 

famille, répondant à leurs besoins. Elle réaffirme le rôle du département dans cette gouvernance. 

Elle insiste également sur la place de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance, 

placé sous l’autorité du Président du Conseil Départemental, comme une instance de partage de 

connaissances avec une composition pluri-institutionnelle permettant un regard croisé sur les 

dispositifs de protection de l’enfance. 
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Elle accentue le rôle stratégique du Projet Pour l’Enfant (PPE) le définissant comme « socle » de 

l’accompagnement global, tout au long du parcours de l’enfant. Elle renforce également 

l’accompagnement vers l’autonomie pour les jeunes suivis par nos services. 

Elle vise également un rééquilibrage entre les droits de l’enfant et l’autorité parentale, et, en cela, 

prend un peu de distance avec la loi de 2007 qui était parfois vécue davantage comme 

« familialiste ». 

Elle recentre également le déploiement des politiques publiques de prévention et de protection de 

l’enfance sur les besoins fondamentaux de l’enfant, qui ont eux-mêmes, fait l’objet d’un rapport de 

consensus publié par la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) en février 2017. 

Treize décrets viennent soutenir cette loi et définir des attendus précis. 

 En février 2017, la réflexion sur les besoins fondamentaux de l’enfant, d’un comité d’experts,

dont le Dr MARTIN-BLACHAIS, abouti à un rapport nommé « Démarche de consensus sur les

besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance »1.

Grâce à cette démarche on reconnait à l’enfant un méta besoin, qu’est le besoin de sécurité, qui, s’il 

n’est pas satisfait, ne pourra pas lui permettre de pourvoir pleinement à ses autres besoins. Ainsi, 

cela nous amène à penser l’accompagnement en prévention ou en protection de l’enfance, comme le 

moyen d’apporter à l’enfant des réponses lui permettant de grandir dans un contexte suffisamment 

satisfaisant pour répondre à son méta besoin et à ces besoins multiples, dans une approche globale. 

 En juin 2018, le Conseil Economique, Social et Environnemental a publié un rapport -Prévenir

les ruptures dans les parcours en protection de l’enfance-

Il en ressort un paradoxe qui est celui d’en demander davantage à des jeunes qui ont souvent moins 

de ressources que les autres jeunes de leur âge. De ce rapport sont issues 21 préconisations avec 

pour objectifs de sécuriser davantage leur parcours et de leur permettre une meilleure insertion 

socio-professionnelle au sortir de l’aide sociale à l’enfance. 

 La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté présentée en septembre

2018, compte 21 mesures, portant sur diverses thématiques que sont l’insertion, la petite

enfance, le logement, l’éducation.

Ce plan souhaite voir se développer des projets portant sur diverses thématiques avec la volonté de 

renforcer la transversalité dans l’accompagnement des familles. Les sujets qui nous impactent le plus 

sont le développement du jeune enfant (de 0 à 6 ans), l’accompagnement éducatif renforcé, le 

parcours d’insertion des jeunes 16-25 ans ainsi que l’accès aux droits et services pour ces jeunes. 

Dans le cadre de cette stratégie nationale, l’Etat et le Conseil départemental de l’Oise ont signé la 

Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021, afin de mettre en 

œuvre différentes actions pour lutter contre la reproduction trans-générationnelle de la précarité. 

Pour la Direction Enfance Famille, les actions suivantes ont été retenues : 

-Lutter contre les sorties sèches de l’ASE : augmentation des allocations mensuelles

des jeunes majeurs et recrutement d’un coordinateur des sorties de l’ASE

-Création d’un fonds de soutien aux associations de soutien à la parentalité

-Renforcement de l’accompagnement des familles dès la sortie de maternité

1
-Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance- Rapport remis

par le DR MARTIN BLACHAIS à L ROSSIGNOL, Ministre des Familles, de l’enfance et des droits des femmes, le 28 
février 2017. 
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-Soutien financier à l’ADEPAPE favorisant la pair-aidance 

 

 Le pacte pour l’enfance « Je veux en finir avec la violence, et vous ? » prend la suite du 

premier plan de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants (2017-2019) 

et propose 22 mesures sur 6 thématiques que sont, entre autres, la sensibilisation, le 

repérage, la protection, l’accompagnement, la récidive et la recherche. 

Ce pacte met également en avant le besoin d’articulation des différentes approches que sont le 

judiciaire, le social et le sanitaire. 

 

 Dans les mêmes dates, est également sorti le rapport du Défenseur des droits consacré aux 

violences sur les enfants au sein des institutions publiques2 avec 22 recommandations 

portant sur le respect des droits de l’enfant, la formation des professionnels, le contrôle, 

l’efficience des dispositifs… 

 

 La Stratégie Nationale de Prévention et de Protection de l’Enfance 2020-2022 a été 

présentée le 14 octobre 2019 par le Secrétaire d’Etat, Adrien TAQUET et s’appuie sur trois 

rapports parlementaires dont elle a intégré une partie des propositions. Ces trois rapports 

sont : 

-Le rapport de la députée Michèle Peyron dénommé « Pour sauver la PMI, agissons 

maintenant » remis en juin 2019. Il énonce 20 recommandations axées sur le renforcement des 

missions premières de prévention et d’accompagnement des enfants et des familles et un 

questionnement sur le rôle de la PMI dans les modes de garde. 

-Le rapport de la députée Brigitte Bourguignon dénommé « Pour un 

accompagnement sur mesure de chaque jeune majeur sortant de l'aide sociale à l'enfance vers 

l'autonomie réelle » remis en août 2019. Il insiste sur la prévention des « sorties sèches de l’ASE » et 

donc sur l’accompagnement à l’autonomie des jeunes. En cela il formule 40 recommandations. 

-Le rapport « Vers une éthique de l’adoption : donner une famille à un enfant » de 

la députée M. Limon et la sénatrice C. Imbert remis en octobre 2019 formule des propositions pour 

une évolution des démarches et des conditions d’adoption. 

La stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance 2020-2022 se définit autour de 

quatre engagements principaux : 

 Engagement 1 : Agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des 

enfants et de leur famille. Sont repris 6 objectifs de travail allant de l’entretien 

prénatal au renforcement des moyens dans les cellules de recueil et d’informations 

préoccupantes. 

 Engagement 2 : Sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures. 

Sont mis en avant 10 objectifs de travail avec une volonté de systématiser certains 

dispositifs comme le bilan de santé médical, l’accompagnement lors du retour du 

mineur au domicile, d’innover avec de nouvelles formes d’accueil, de coordonner 

davantage les actions mais aussi de mobiliser la société civile autour de l’enfance 

protégée. 

 Engagement 3 : Donner aux enfants les moyens d’agir et garantir leurs droits. Sont 

avancés 6 objectifs de travail, centrés sur les droits des enfants, leur quotidien durant 

                                                           
2
 « Enfance et violence : la part des institutions publiques » Rapport du Défenseur des droits, 2019 
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la mesure de prévention ou de protection de l’enfance mais aussi l’accès à leur 

histoire de vie, tout au long de leurs parcours et lorsqu’ils quittent l’aide sociale à 

l’enfance. Le pouvoir d’agir des enfants et leur participation aux instances de 

protection de l’enfance est aussi questionnée. 

 Engagement 4 : Préparer leur avenir et sécuriser leur vie d’adulte. Sont définis 3 

objectifs, dans une volonté claire de permettre au jeune qui a été accueilli en 

protection de l’enfance de pouvoir être sécurisé dans son parcours vers l’autonomie, 

l’indépendance et l’insertion socioprofessionnelle. 

Le secrétaire d’État indique quelques recommandations pour mener à bien ces engagements. Tout 

d’abord, il est nécessaire de repenser la gouvernance nationale et locale et de redéfinir le partenariat 

entre l’État et les départements. Il est également important d’encourager l’innovation et 

l’expérimentation dans ce domaine. Enfin, la formation des professionnels et des magistrats doit être 

renforcée, par le déploiement d’un plan de formation continue spécifique à la protection de 

l’enfance. 

Certaines actions ont d’ores et déjà été engagées par le Département de l’Oise comme l’entretien 

prénatal, le référentiel des actes usuels et non usuels, l’accompagnement vers l’insertion socio-

professionnelle avec la DASTI…mais d’autres travaux restent à poursuivre. 

 

 Le rapport IGAS -Démarche de consensus relative aux interventions de protection de 

l’enfance à domicile- décembre 2019 

Dans son rapport, l’IGAS nous propose une liste d’une vingtaine de recommandations, réparties en 

quatre thèmes qui sont : 

 Améliorer les connaissances sur les publics, des pratiques et des politiques territoriales 

 Faire évoluer les pratiques en développant la « culture des besoins » et des approches 

fondées sur le pouvoir d’agir des familles 

 Développer des interventions de protection à domicile plus graduées, modulables et 

mieux articulées 

 Améliorer la gouvernance des interventions de protection de l’enfant dans le milieu 

familial et faciliter les partenariats permettant d’agir de façon mieux articulée 

 

Puis plus localement, nous nous sommes également soutenus de différents travaux : 

 Le Projet Régional de Santé 2 2018-2023 

Ce schéma comporte 7 orientations stratégiques mais nous sommes surtout attachés à certains 

aspects des trois premières orientations qui concerne la santé dès le plus jeune âge, la question des 

ruptures dans les parcours de santé et enfin l’accès à la santé.   

 

 Le schéma départemental des services aux familles de l’Oise 2016-2019 

Ce schéma s’appuie sur 5 orientations stratégiques qui concernent les modes d’accueil du jeune 

enfant, l’accès pour les familles vulnérables aux services d’accueil de la petite enfance, l’information 

des familles et des partenaires sur les offres d’action d’accompagnement à la parentalité.  

 

 Le schéma départemental de l’autonomie de l’Oise 2019-2023 

Ce schéma s’appuie sur 5 orientations avec de nombreuses actions dont certaines où nous pourrions 

être amenés à collaborer, en lien par exemple, avec l’adaptation de l’offre médico-sociale, le pouvoir 
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d’agir des personnes...Actuellement, nous sommes engagés, aux côtés de la MDPH, dans la 

démarche de la réponse accompagnée pour tous. 

 

 Le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (DASTI) 

Ce pacte s’articule autour de 5 axes : Prévenir les difficultés, accompagner pour faire face, ouvrir 

pour tous le chemin de l’emploi et de la qualification, agir en proximité sur les territoires et susciter 

notre mobilisation collective. La DEF est particulièrement engagée dans l’axe 1 avec notamment des 

actions concernant le projet d’accès à l’autonomie mais aussi des actions d’information en direction 

des jeunes confiés à l’ASE.  Au niveau territorial, les professionnels sont également mobilisés sur 

l’écriture et la mise en œuvre des pactes territoriaux locaux en faveur de l’emploi et de l’inclusion 

sociale (PTLEIS) avec des chantiers en lien avec leur diagnostic local. 

 

Il est important de souligner que, tout au long de l’élaboration du schéma, nos collègues de l’ARS, de 

la MDPH et de la DASTI nous ont accompagnés au sein du comité technique du schéma mais aussi 

des groupes de travail. Il était primordial, pour la direction enfance famille, que nos travaux soient 

réfléchis en cohérence et en concordance les uns des autres. 

 

B. LE CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 
 

Tout comme le contexte législatif, l’état des lieux des dispositifs existants en prévention et en 

protection de l’enfance est un élément de base important  pour l’élaboration du schéma enfance 

famille. 

En préalable à cette présentation, l’analyse du contexte de l’Oise, à travers quelques données 

chiffrées, nous a paru essentielle. Ces données ne sont pas exhaustives. 

 La population de l’Oise3 

 

 
                                                           
3
 La majorité des données contenues dans cette partie est issue des travaux de l’Insee notamment les Insee Flash n° 

71/83/85/86 

Reste de la 
France 

métropolitaine  

58 833 786 

Aisne 

528 016 

Nord 

2 592 185 

Oise 
825 207 

PDC 

1 463 196 
Somme 

569 662 

Estimation de la population 
 au 1er Janvier 2019 

(source : Insee -état civil-estimations localisées de la population) 

Au 1er Janvier 2019, selon les 
estimations, la France 
métropolitaine compte 64 812 052 
habitants. 
 Les Hauts De France, demeurent, 
avec 5 978 266 habitants, la 3ème 
région la plus peuplée de France 
représentant 9,2% de la population 
métropolitaine. 
L’Oise représente 13,80 % de la 
population régionale derrière le 
Nord (43,36%) et le Pas De Calais 
(24,47%) 
Les HDF restent également la région 
la plus jeune. En moyenne, un 
habitant a 39 ,6 ans contre 41 ,2 ans 
en France métropolitaine. 
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Entre 2007 et 2017, l’Oise enregistre une évolution de sa population de +27 879 habitants soit une 

hausse de + 3,5 %. 

En 2017, le département de l’Oise dénombre 679 communes dont 13 communes de 10 000 habitants 

ou plus et 346 communes de moins de 500 habitants (source Insee recensement de la population 

2007-2017). 

Les 10 communes les plus peuplées sont respectivement Beauvais, Compiègne, Creil, Nogent sur 

Oise, Crépy en Valois, Méru, Senlis, Noyon, Montataire et Pont sainte Maxence. 

Beauvais est la ville la plus peuplée avec 56254 habitants suivie de Compiègne avec 40199 habitants 

puis Creil 35657 habitants. 

Entre 2007 et 2017, Senlis, Noyon, Compiègne et Pont Sainte Maxence perdent des habitants (entre -

1,3% et -0,2%).A l’inverse, Méru, Montataire, Crépy en Valois et Creil voient leur population 

augmenter sensiblement (entre +0,5% et +1,3% par an) 

Beauvais gagne également des habitants accentuant le phénomène de concentration dans les 

espaces urbains. 

 
 Les naissances  

 
 

 
 
  

On constate une baisse généralisée des naissances à la fois dans l’Oise, les Hauts de France et la 

France. Ainsi, le taux d’évolution 2015-2018 est respectivement de l’ordre de  -9,88%, -10,27% et       

-5,29%. 

On peut poser l’hypothèse d’un lien entre cette baisse du nombre des naissances et l’âge de 

procréation qui augmente notamment du fait d’études plus longues, de couples qui attendent 

d’avoir une vie professionnelle et affective stable avant de devenir parents. 

Ainsi, en 2019, l’âge moyen de la mère à la naissance est estimé à 30,8 ans pour la France 

métropolitaine,  29,8 ans pour la région des Hauts de France et 30,3 ans pour l’Oise alors qu’il se 

situait entre 25 et 26 ans en 1975(dans l’Oise). 

 
 
                                                                     
     
 
 

10614 10159 9974 9565 9389 

75579 72674 70721 67817 

798948 783640 769553 756663 753000 

2015 2016 2017(p)* 2018(p)* 2019(p)*

Evolution du nb de naissances dans l'Oise ,les HDF et la 
France 

(source :observatoire départemental -Insee- PMI) 

OISE

HDFRANCE

FRANCE (y
compris
Mayotte)

* Les éléments à partir de 2017 
sont des données provisoires (p) 
car non consolidées ; elles 
permettent néanmoins d’avoir 
accès à une tendance.  
De la même manière  le nombre de 
naissances dans l’Oise en 2019 
communiqué par la PMI a été 
calculé à partir de la réception des 
avis de naissances et des certificats 
du 8

ème
 jour adressés par les 

services de maternité. Ce nombre 
demande donc à être stabilisé. 
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En 2016 la part des 
mineurs représentait 
24,43 % de la 
population de l'Oise 
alors qu'elle était de 
23,65 % pour les  Hauts 
de France et  de 21,80 % 
pour la population de la 
France métropolitaine 

Le territoire de Creil Clermont 
concentre à lui seul près d’un tiers 
des naissances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La population mineure de  l’Oise 
 
En 2016, lors du dernier recensement INSEE, le département de l’Oise comptait 201 477 mineurs. 
 
 

 
 
 
 

                            
 

201 477 1 420 421 

14 059 735 824 503 6 003 815 

64 468 721 

 OISE HAUTS DE  
FRANCE 

 FRANCE  
MÉTROPOLITAINE 

Nombre de mineurs dans l'Oise, les HDF 
 et la France métropolitaine 

(source : Insee données 2016) 

Total Mineurs  Population totale

0-1A  
10% 

2-3A 
11% 

4-5A 
11% 

6 -10A 
28% 

11-14A 
23% 

15-17A 
17% 

Répartition par âge des mineurs dans 
l'Oise en 2016 

(source : observatoire départemental) Les 0-5 ans représentent plus 

d’un tiers de la population des 

mineurs de l’Oise suivi de près 

par la tranche d’âge des 6-10 

ans ce qui corrobore la 

nécessité de mener des actions 

en direction de ces tranches 

d’âges 

Beauvaisis 
Oise Picarde 

17% Bray Vexin 
Sablons 
Thelle 
15% 

Creil 
Clermont 

29% 

Noyon 
Compiègne 

21% 

Valois 
Halatte 

18% 

Répartition du nb de naissances par 
territoire en 2019 

(source :PMI à partir des avis de naissance et certificats de naissance du 
8ème jour) 
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C. ETAT DES LIEUX DU DISPOSITIF DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE 

ET DE LA FAMILLE 
 

 Les moyens financiers consacrés à la politique enfance famille 
 
Avant de dévoiler quelques chiffres clés de l’activité de la direction enfance famille, il convient de 

s’attarder sur les moyens dont dispose aujourd’hui la politique départementale de l’enfance et de la 

famille. En effet, chaque année, les orientations budgétaires sont débattues et arbitrées par 

l’Assemblée départementale.  

Un  tableau reprenant le budget consacré à la direction enfance famille dans le département, sur les 

cinq dernières années permet de visualiser ce que représente sa quote part dans le budget global. 

Une distinction a été faite entre l’ASE et la PMI. Ces données reprennent les budgets de 

fonctionnement et d’investissement. 

 

Année Budget global  
CD 60 

Budget 
consacré à la 

DEF 

Budget 
consacré à la 

PMI 

Budget 
consacré à 

l'ASE 

Quote 
part 
DEF 

Quote 
part 
ASE 

Quote 
part  
PMI 

2015 1 364 430 550,20 110 763 047,80 11 898 562,89 98 864 484,91 8,12% 7,25% 0,87% 

2016 1 250 371 682,26 113 635 603,39 11 395 065,38 102 240 538,01 9,09% 8,18% 0,91% 

2017 1 524 815 214,53 111 690 434,39 11 622 249,71 102 371 858,48 7,32% 6,71% 0,76% 

2018 1 365 711 500,54 114 058 714,76 11 395 168,72 102 663 546,04 8,35% 7,52% 0,83% 

2019 1 390 003 758,64 114 342 550,51 10 893 711,06 103 448 839,45 8,23% 7,44% 0,78% 

 

Il est à préciser que les dépenses de personnels (équipes territoriales protection de l’enfance, PMI 

services centraux, assistants familiaux et CDEF) sont comptabilisées dans ce tableau. 

 

 La Protection Maternelle et Infantile 

 

La PMI est chargée d’assurer la protection sanitaire des enfants, des femmes enceintes et des jeunes 

et joue un rôle essentiel en matière de soutien à la parentalité et d’éducation à la sexualité. 

 

 Les consultations 
 

 En faveur des femmes enceintes 
La PMI intervient dès la grossesse à la fois dans le cadre de consultations en MDS mais aussi lors de 

Visites A Domicile(VAD). 

               

4697 4511 4754 4834 4955 

971 964 950 661 645 

2015 2016 2017 2018 2019

Evolution du nb d'actes réalisés par les 
sages femmes et du nb d'Entretiens 

Prénataux Précoces 
 (Source : PMI) 

Nb d'actes sages femmes en MDS et en VAD Nb d'EPP

1758 1619 1582 
1402 1480 

2015 2016 2017 2018 2019

Evolution du nb de mères suivies par les 
sages femmes de PMI 

(source :PMI) 
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Les Entretiens Prénataux Précoces (EPP) sont des temps essentiels dans l’accompagnement mené 

auprès des futures mères. 

Il s’agit à la fois d’un moment d’information, d’écoute et d’accompagnement. Proposés dès le 4ème 

mois de grossesse, ils sont un réel temps d’échange individualisé avec un professionnel sur toutes les 

questions liées à la venue de l’enfant.  

Déjà mobilisées sur cette forme d’accompagnement, les équipes de PMI souhaiteraient renforcer 

leur accompagnement dans ce cadre. 

 

 En faveur du nourrisson  

 

 
 

Alors qu’entre 2015 et 2019, nous constatons 1225 naissances de moins sur notre territoire, le 

nombre d’enfants suivis en consultations en PMI suit cette décrue même si cela est dans une 

moindre mesure.  

La baisse repérée au niveau du nombre d’enfants suivis en acte de Puériculture est 

vraisemblablement à mettre en lien avec le Programme de Retour A Domicile (PRADO) organisé par 

la CPAM. Ce dispositif permet la sortie de maternité des jeunes mères à J3 voire J2 en proposant 

parallèlement l’accompagnement par une sage-femme du secteur libéral.  

Malgré tout, en 2019, on compte encore 8728 enfants accompagnés par les services de PMI dans le 

cadre de consultations médicales et/ou des actes de puériculture. 

 

Le bus PMI vient compléter le dispositif proposé en MDS, sillonnant les routes pour aller à la 

rencontre des familles dans les zones rurales éloignées des lieux de consultation PMI et pour 

lesquelles la désertification médicale est une réalité. 

En 2019 ce sont quelques 258 demi-journées de consultation, représentant 1375 actes qui ont ainsi 

été réalisés au sein de 37 communes. 

 

Au-delà de l‘accompagnement individuel, les professionnels de la PMI, qui détiennent un véritable 

savoir-faire en matière d’actions collectives, proposent différentes journées ou ateliers aux 

thématiques diversifiées permettant de toucher un public varié.  

 

 

 

7318 6785 6533 6389 6489 
4915 4649 4615 4223 3839 

9864 9145 8962 8697 8728 

2015 2016 2017 2018 2019

Nb d'enfants suivis en PMI par année par type d'actes 
(source :PMI) 

Nb d'enfants suivis en consultation

Nb d'enfants suivis en acte de puériculture(MDS ou VAD)

Nb d'enfants suivis en PMI              (Consultations et/ou actes de puériculture)
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 Les actions collectives en PMI 

 

Deux types d’actions collectives sont développées sur deux grandes thématiques que sont le soutien 

à la parentalité et la santé sexuelle : 

 

 -l’action collective dite « universelle » dans une politique de prévention précoce, généraliste    

               abordant l’essentiel des risques. 

 

 -l’action collective dite « ciblée » dans une politique à destination d’un public plus vulnérable 

rencontrant des difficultés identifiées. 

 

Diverses actions collectives « universelles » sont mises en place régulièrement comme « la 

préparation à la naissance », les ateliers « accueillir bébé », « l’allaitement » ainsi que des actions 

concernant la santé sexuelle en faveur des jeunes en milieux scolaires, au sein des missions locales… 

 

Pour exemple d’actions collectives ciblées, les équipes de PMI ont mis en place en 2018 : 

 -721 groupes éveil de « soutien à la parentalité » dans le but de rompre l’isolement, de 

rendre les parents acteurs de leur parentalité mais également de « les aider à faire émerger leurs 

talents »4.  

 -100 séances réalisées sur la santé sexuelle en direction des populations les plus fragiles 

(jeunes avec un parcours PJJ, public en insertion, en situation de handicap…). 

L’objectif était double : déployer une information adaptée à ce public et consolider 

l’accompagnement et le partenariat avec les équipes de professionnels en charge de ce public. 

 

Dans un souci de prévention précoce, ces actions collectives continuent de se développer. 

 

 Les bilans d’enfants en école maternelle 

 

Au-delà des VAD et consultations proposées en MDS ou au sein des sites dédiés à leur activité, les 

infirmières/ puéricultrices et médecins interviennent également au sein des écoles dans le cadre des 

bilans d’enfants en école maternelle. 

A destination des enfants scolarisés en moyenne section d’école maternelle, il s’agit de prévenir 

d’éventuelles difficultés susceptibles d’entraver le bon déroulement des apprentissages. 

Ainsi, un dépistage est proposé permettant de détecter des retards dans les vaccins et d’éventuels 

troubles sensoriels (audition et vision), langagiers ou du développement staturo-pondéral.  

En 2019, ce sont 6587 enfants qui ont pu bénéficier de ce dépistage. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Dr Maurice TITRAN, Pédiatre CAMSP Roubaix 
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 Le centre de planification et d’éducation familiale 

 

 

             
 

 

La proportion d’hommes dans le cadre des consultations du CPEF est infime. 

 

Les CPEF jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement à la vie affective et sexuelle.  

Même si leur fréquentation est légèrement en baisse (-3,71%), entre 2015 et 2019, elle opère une 

nouvelle hausse entre 2018 et 2019 (+ 7,3%) passant de 2032 à 2181 personnes suivies en 

consultation. 

On peut penser que le réaménagement des ressources en particulier médicales pour optimiser les 

sites d’accueil qui fonctionnent peut être un facteur explicatif.  

De la même manière, une hausse de demandes de dépistage d’IST du fait de l’éloignement 

géographique des centres de dépistages départementaux situés à Compiègne et Beauvais vient 

également probablement étayer cette légère augmentation. 

En revanche, sur cette même période, les mineures sont près de 21,2 % en moins à être venues 

consulter ; des difficultés d’accès (Senlis par exemple) et une communication à réajuster sur ce public 

mineur peuvent partiellement expliquer cette baisse de fréquentation globale qui repart néanmoins 

à la hausse entre 2018 et 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2018 2019

764 683 623 560 602 

2265 2267 2147 2032 2181 

Evolution du nb de femmes et/ou d'hommes suivis 
en consultation  au CPEF dont nb de mineurs 

(source : PMI) 

Dont nb de mineurs Nb de femmes et d'hommes suivis
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 L’accueil du jeune enfant 

 

La PMI intervient également dans l’agrément, le suivi et l’accompagnement des assistants maternels. 

 

 L’accueil chez les assistants maternels 

 

 
 

 

Depuis l'année 2016, on observe une baisse régulière du nombre d'assistants maternels passant de 

6659 en 2015 à 5673 assistants maternels en 2019 provoquant une diminution de l’ordre de 11,91% 

du nombre de places d'accueil.  

« La baisse peut trouver son origine dans divers paramètres que sont par exemple la précarité de ce 

type d’emploi. Dans l’Oise, il y a 30% de chômage partiel chez les assistantes maternelles et des 

accueils de courte durée…mais aussi le vieillissement des personnes agréées. En effet, une part 

importante d’assistants maternels est âgée de plus de 45 ans ce qui invite à réfléchir sur le 

remplacement de ces personnes sur les années à venir. Toutefois, il est également repéré un 

décalage entre le nombre de places d’agrément et le nombre d’enfants accueillis, décalage qui 

trouverait son explication par un manque de demande. »5 

En effet, il semblerait qu’aujourd’hui, les parents soient davantage en recherche d’un accueil 

collectif. 

 

 Les Maisons d’Assistants Maternels 

 

La Maison d’Assistants Maternels est un mode d'accueil qui permet de regrouper jusqu'à quatre 

assistants maternels dans une même maison (en dehors de leur domicile). Ce lieu se veut "familial" 

et adaptable. 

Ces professionnels relèvent de la réglementation des assistants maternels (critères d’agrément, 

capacité d’accueil, formation, contrôle). Ils peuvent ainsi travailler en équipe, partager un projet 

éducatif commun tout en mutualisant leurs moyens. La création d’une MAM offre la possibilité de 

pratiquer cette activité professionnelle sans avoir les conditions compatibles à l’accueil de jeunes 

enfants à son propre domicile. Le service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) accompagne 

                                                           
5 Extrait du rapport d’évaluation de l’offre d’accueil individuel dans le département de l’Oise réalisé par le cabinet ENEIS 

(11Juillet 2019) 

6659 6810 6548 6152 5673 

21204 21747 21240 20057 18678 

2015 2016 2017 2018 2019

Evolution du nb d'assistants maternels et du nb de places 
chez les assistants maternels 

(source: cellule agréments) 

Nb d'assistants maternels Nb de places d'accueil
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les porteurs de projets et valide, ensuite, par délégation du Président du Conseil départemental, le 

local choisi après avoir délivré l’agrément autorisant les professionnels à exercer. 

Ce mode d’accueil, en plein essor, a doublé entre 2015 et 2019 passant de 23 à 47 MAM dans le 

département. Il répond à la demande des parents et permet également d’éviter le sentiment 

d’isolement ressenti quelquefois par les assistants maternels.  

 

 L’accueil en structure collective 

 

   

Le nombre de structures collectives a, lui aussi, sensiblement évolué en 5 ans (+ 27 structures) 

représentant 222 places supplémentaires.  

 

Le taux d’équipements collectifs reste toutefois faible même si le nombre de structures évolue 

régulièrement. 

L’augmentation constante du nombre d’ouverture de MAM vient en partie suppléer la demande 

mais cela reste insuffisant au regard des besoins. 

On observe par ailleurs, que les EAJE sont implantés de manière disparate sur le département et  

majoritairement en zones urbanisées. 

Pour exemple, le territoire du BVST disposait en 2018 d’une capacité d’accueil en collectif pour les 

moins de 3 ans de 4,3% pour 100 enfants alors que Valois Halatte en comptait 16,4 %.6 

Ce type d’accueil nécessiterait d’être développé en secteur rural dont on sait par ailleurs que les 

difficultés de locomotion peuvent aussi quelquefois représenter un frein à la socialisation du jeune 

enfant. 

La question de la socialisation est un vecteur de prévention important chez le jeune enfant et un 

facteur de réussite d’entrée à l’école.  

 

 La prévention spécialisée 

 

Le département a fait le choix de conserver un service de prévention spécialisée en interne et de 

travailler avec deux associations, l’IFEP et JADE, sur deux secteurs différents du département. Le 

                                                           
6
 Extrait du rapport d’évaluation de l’offre d’accueil individuel dans le département de l’Oise réalisé par le cabinet ENEIS 

(11Juillet 2019) 

BOP 
19% 

BVST 
9% 

Creil 
Clermont 

23% 

Noyon 
Compiègne 

21% 

Valois 
Halatte 

28% 

Répartition des EAJE par territoire en 
2018 

(source : étude ENEIS juillet 2019) 

115 122 127 132 142 

3406 3517 3554 3605 3628 

2015 2016 2017 2018 2019

Evolution du nb de structures 
collectives et du nb de places 

afférentes 
(source: cellule agrément) 

nb de places en accueil collectifs

nb de structures collectives
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premier est implanté à Beauvais, le second est à Montataire. Chacun développe son action sur 

quelques communes environnantes de leur lieu d’ancrage mais on déplore une absence de 

prévention spécialisée sur certains secteurs et, en particulier, en ruralité. 

 

Le service de Prévention Spécialisée du département est implanté à Creil et intervient sur 3 autres 

communes : Villers St Paul, Montataire et Nogent sur Oise. Le rôle de cette équipe est d’avoir une 

action éducative basée sur la libre adhésion et l’anonymat auprès de jeunes en risque de 

marginalisation sociale, scolaire, familiale. 

Deux axes de travail sont particulièrement développés :  

-les présences sociales sur des quartiers ciblés permettant un travail de lien et de confiance 

pour une réinsertion de ce public marginalisé  

-des actions d’accompagnement individualisé.  

 

En 2019, 450 jeunes ont été accueillis dont 300 de moins de 16 ans soit une augmentation 

importante des suivis puisqu’ils étaient 233 en 2018. Cette hausse est liée, en grande partie, au 

soutien apporté aux jeunes MNA accueillis dans les hôtels autour de Creil, en particulier concernant 

des RDV médicaux avec plus de 300 RDV assurés par l’équipe. 

L’âge des jeunes accueillis a permis au service de travailler davantage le soutien à la parentalité et, si 

besoin, de réorienter les familles vers les structures adaptées à leurs problématiques. 

Le service de prévention spécialisée est également très engagé dans de nombreux partenariats avec 

l’Education Nationale, la Réussite Educative, la PJJ, les CLSM… 
 

 La protection de l’enfance 
 
La protection de l’enfance doit pouvoir s’exercer à tous les niveaux et dans toutes les missions en ce 

sens qu’elle doit être « l’affaire de tous ». 

Toutefois en sa qualité de chef de file de la protection de l’enfance, le département par délégation 

du Président du conseil départemental, propose aux jeunes ou à leur famille, différentes mesures de 

soutien. 

 Les aides financières 
 
Les aides financières dont les aides au financement de projet constituent un réel appui aux familles. 

Elles sont indispensables pour soutenir la politique de prévention menée par le département.  

Chaque aide fait l’objet d’une évaluation globale par le travailleur social. 

 

 

€83 817,03  

€83 358,72  

€92 003,63  

€95 819,48  

€146 524,87  

€109 984,91  

€70 004,67  

€49 974,54  

€48 370,74  

€50 245,94  

€193 801,94  

€153 363,39  

€141 978,17  

€144 190,22  

€196 770,81  

2015

2016

2017

2018

2019

Aides financières ASE versées 
(source :service gestion administrative DEF) 

TOTAL Allocations Mensuelles TOTAL Secours Urgence TOTAL AIDES FINANCIERES
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Ce schéma indique qu’après 3 années où les aides financières ont été moins importantes, elles 

reviennent en 2019, au même niveau qu’en 2015. 

Pour information, il nous a semblé important de noter la répartition avec le nombre de majeurs aidés 

financièrement. 

Ainsi, en 2017 sur les 240 familles aidées, 55 jeunes majeurs ont bénéficié d'une aide pour un 

montant de 52813,17€ soit environ 960 € par jeune majeur aidé 

En 2018, sur les 250 familles aidées, 60 jeunes majeurs ont bénéficié d'une aide pour un montant 

global de 52495€ soit environ 874 € par majeur aidé 

En 2019, sur les 257 familles aidées, 95 jeunes majeurs ont bénéficié d'une aide pour un montant 

global de 116020 € soit environ 1221 € par jeune majeur 

Les aides financières sont ainsi versées directement aux bénéficiaires. 

 
 

 Les aides au financement de projets 
 
 

 
 

 

Les aides au financement de projets se distinguent des aides financières en ce sens, qu’elles font 

l’objet d’une contractualisation avec la famille. 

Ces sommes dédiées permettent de soutenir les familles dans le cadre de projet d’internat scolaire, 

d’aide au financement de cantine, de voyage scolaire, de périscolaire, de centres de loisir avec ou 

sans hébergement….et sont directement adressées aux collectivités ou associations concernées. 

En 2019, 336 jeunes ont bénéficié d’une aide au financement de projet, dont 19 jeunes majeurs. 

 

 

 

 

 

 

2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9  

415 327 394 415 336 

17 
32 

40 35 
19 

N b  d e  j e u n e s  b é n é f i c i a n t  d ' u n e  
a i d e  a u  f i n a n c e m e n t  d e  p r o j e t  

d u r a n t  l ' a n n é e  
( S O U R C E  :  B G A  D E F )  

Dont jeunes majeurs

Nb de jeunes bénéficiant d'une aide au financement de
projet

243798 

235905 

207410 

230079 
221713 

Montant en euros des aides au 
financement de projets 

(source : BGA DEF) 

         2015     2016      2017     2018   2019    
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 Les aides éducatives à domicile 

 

 L’accompagnement éducatif à domicile 

 

 

 

Bien que son intérêt soit reconnu, l’accompagnement éducatif à domicile (AED) touche moins de 

public en 2019 qu’en 2015. Nous sommes passés de 564 jeunes suivis en 2015 à 459 en 2019.  

Réel outil d’accompagnement éducatif, sa mise en place demeure plus que jamais fondée, comme le 

reconnait la démarche de consensus relative aux interventions de protection de l’enfance à domicile7 

d’autant que cette mesure s’exerce dans le champ administratif. 

En parallèle, l’accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) reste encore peu utilisé dans 

la mesure où toutes les équipes de protection de l’enfance ne sont pas dotées de conseillères en 

économie sociale et familiale.  

 

 L’accompagnement par un Auxiliaire de Vie Sociale ou un Technicien 

d’Intervention Sociale et Familiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Démarche de consensus relative aux interventions de protection de l’enfance à domicile Rapport IGAS conduit par 

G.Gueydan, décembre 2019 

2015 2016 2017 2018 2019

335 347 
400 

463 477 

17 11 17 24 22 

Evolution du nb d'enfants accompagnés par un 
AVS et /ou un TISF 

SOURCE : BGA - DEF  
Photographie au 31/12 de chaque année 

nb d'enfants accompagnés par une TISF

nb d'enfants accompagnés par une AVS

Le nombre d’enfants accompagnés par un TISF 

est en augmentation. 

Le nombre d’heures financées par le 

département est lui aussi en hausse avec plus de 

35000 heures en 2019 (TISF + AVS). A l’avenir, ce 

mode d’intervention se devra d’être développé, 

sur les deux champs de la prévention et de la 

protection de l’enfance. A ce jour le 

département a conventionné avec deux 

associations, qui se répartissent les interventions 

sur les territoires. Un troisième organisme 

devrait conventionner avec le département en 

2020, à hauteur de 2000 heures pour la 

première année. 
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 L’action éducative en milieu ouvert 

 

Le département de l’Oise dispose d’une convention avec deux associations habilitées en charge de 

l’exercice des mesures éducatives de milieu ouvert ou d’AEMO renforcées ordonnées par un 

magistrat. 

Il s’agit de l’ADSEAO et du groupe SOS. 

 

 
 

Concernant l’AEMO, entre 2017 et 2018, on assiste à une hausse de l’activité mais cette 

augmentation trouve son explication non pas dans une hausse du nombre de mesures prononcées 

mais du fait d’un allongement de la durée des mesures qui impacte le nombre de sorties par rapport 

au nombre d’entrées. 

 

 
 

Grâce à ce tableau, on observe que la tranche d’âge des 6-10 ans est celle qui est la plus représentée 

suivie de celle des 11-14 ans et ce quel que soit l’association en charge de la mesure. 

Par ailleurs, le constat a été fait d’une politique de prévention peu présente en faveur des 6-12 ans 

La question d’un lien entre les deux mérite d’être posée ? 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

258 218 264 247 238 

829 
878 925 924 881 

1087 1096 1189 1171 1119 

Evolution du nb de jeunes accompagnés en AEMO au 31 Décembre  
(source: associations AEMO habilitées)  

Nb de jeunes suivis en AEMO
(Groupe SOS)

Nb de jeunes suivis en AEMO
(ADSEAO)

Total

0-1 an

2-3 ans

4-5 ans

6-10 ans

11-14 ans

15-17 ans

5,44% 

6,69% 

11,80% 

35,18% 

28,49% 

12,37% 

5,04% 

12,60% 

13,86% 

38,65% 

21,84% 

7,98% 

Pourcentage par tranche d'âge et par association du nb de jeunes 
accompagnés en AEMO au 31/12/2019 

(source :associations habilitées) 

ADSEAO GROUPE SOS
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 L’action éducative en milieu ouvert renforcée 

 

               

La mesure d’AEMO Renforcée s’adresse à des jeunes âgés de 13 à 18 ans pour lesquels un 

accompagnement soutenu est requis. 

Le nombre de ces jeunes accompagnés en AEMO R. est assez stable sur les cinq dernières années. 

Cette mesure offre également la particularité de proposer un accueil en nuitée de manière 

exceptionnelle si une séparation du milieu familial est souhaitable. 

Concernant les nuitées en AEMO R, l’embauche d’une deuxième assistante familiale en septembre 

2017, a permis d’augmenter le nombre de ces nuitées dès le dernier trimestre 2017. 
Le service, en charge de ces accompagnements, observe que ces hébergements ponctuels 

permettent aux jeunes et à leurs familles d’éprouver la séparation et favorise notamment 

l’inscription du mineur dans son accueil au service de la protection de l’enfance si celui-ci est requis. 

Concernant le nombre de placements réalisés à l’issue d’une mesure d’AEMO renforcée, le chiffre 

reste stable depuis plusieurs années puisqu’ en effet, il représentait 12 % des jeunes accompagnés au 

cours de l’année 2015 et qu’il est de 14% pour ceux pris en charge durant l’année 2019. 

 

 Les enfants confiés au service de protection de l’enfance 

 

   

 

En 5 ans le nombre d'enfants accueillis au service de la protection de l’enfance de l’Oise a évolué de 

20,78 % passant de 1569 à 1895.  
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(Source : ADSEAO) 
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Cette hausse est essentiellement liée à l’augmentation du nombre d’admissions de Mineurs Non 

Accompagnés mais également à la baisse du nombre de sorties du service.  

En 2015 nous avions 699 sorties pour 598 en 2019.  

 

 Les mineurs non accompagnés    

         

                                       
En 2019, le nombre de jeunes mineurs non accompagnés a augmenté malgré une baisse des 

admissions (-13,39%), du fait d’une diminution du nombre de sorties et d’un allongement des prises 

en charge. Au plan national, il est observé une baisse sensible des arrivées entre 2018 et 2019              

(- 1,54%) de personnes déclarées MNA et portées à la connaissance de la cellule nationale.  

A leur admission au service, ces jeunes sont majoritairement âgés de 15 et 16 ans.  

 

 Les lieux d’accueil pour les enfants confiés au service de protection de l’enfance 

 

L’accueil des enfants au sein de nos services demeure un enjeu majeur car il est primordial d’offrir un 

lieu d’accueil en adéquation avec les besoins repérés de l’enfant. La diversification des lieux d’accueil 

reste donc essentielle dans la politique à mener. Ainsi, en lien avec l’évolution sociétale et l’évolution 

des situations familiales, l’offre d’accueil pour les mineurs confiés évolue. 
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Evolution du nb d'accueils ,d'admissions et de 
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(source : BGA - DEF) 
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protection de l'enfance 

 (Photographie au 31 Décembre 2019 / source : BGA DEF) 
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L’accueil familial répondant à un certain nombre de jeunes notamment les plus petits, le 

département souhaitait augmenter sa capacité d’accueil. L’objectif est atteint puisque nous sommes 

passés de 568 enfants accueillis en familles d’accueil au 31 décembre 2015 à 654 au 31 décembre 

2019 soit une hausse de l’ordre de 15%. L’accueil familial a également permis de pallier la fermeture 

de la pouponnière départementale en juillet 2017, puisque seules 8 places en accueil collectif, pour 

les 0-3 ans ont été conservées, avec l’ouverture de la Maison des Tout Petits au CDEF. 

Au 31 décembre 2019, ce sont près de 1000 jeunes qui bénéficient d’un accueil en structures 

collectives : Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille, Maison d’Enfants à Caractère Social, 

Lieux de Vie et d’Accueil…En complément du CDEF, le département travaille avec 14 associations 

pour l’accueil de ces jeunes. 

Les 59 fugues concernent pour 46 d’entre elles des MNA. Il s’agit majoritairement de jeunes 

réorientés par la cellule nationale vers le département de l’Oise mais qui refusant de venir dans 

l’Oise, n’arrivent pas jusqu’ à nos structures. 

Par ailleurs, de manière à répondre également au besoin grandissant de l’accueil des MNA (+62,67% 

en 5 ans), de nombreux accueils en hôtel ont été réalisés. Depuis fin 2019, et notamment du fait de 

la réponse aux appels à projets, les jeunes MNA âgés de plus de 16 ans, devraient peu à peu, intégrer 

les structures qui leur sont dédiées.  

Ainsi, ce sont plus de 200 places (adossées à 4 associations : La fondation d’Auteuil, Equalis, 

Diaconnesses de Reuilly, Accueil et Promotion) qui vont permettre d’effectuer un accompagnement 

spécifique répondant à leurs besoins exprimés, notamment en direction des jeunes âgés de plus de 

16 ans. 

Aujourd’hui, l’arrivée sur le territoire national de ces mineurs est essentiellement liée à des facteurs 

économiques. Leur intégration sur le marché de l’emploi est donc un enjeu majeur. En ce sens, une 

convention a été passée avec les services de la préfecture de manière à pouvoir anticiper certaines 

démarches liées à la majorité et de ce dans des délais qui permettent de poursuivre les projets 

engagés par les jeunes. 

 

 Le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille 

 

Le CDEF est actuellement, implanté, sur deux sites à Beauvais et Senlis, rassemblant deux foyers de 

l’enfance (2 groupes « Pré-adolescents », 2 « Adolescents » et 2 « Adolescentes »), deux Maisons des 

Petits, une Maison des Tout-Petits, un centre maternel, un service d’Accompagnement à la Relation 

Parents Et Jeunes Enfants, un Service d’Accueil Familial des Foyers de l’Enfance, un service d’accueil 

des mineurs isolés (SAMI) et un Pavillon excentré à Milly sur Thérain. 

 

En 2018, le CDEF a connu une année de pleine activité avec un taux d’occupation global de 118%. 

Cette activité s’est particulièrement concentrée sur les services pré-adolescents et adolescents 

garçons qui comptabilisent, à eux seuls, un taux d’occupation de 143%. 

Si certains services sont très exposés à la suractivité, d’autres demeurent stables ou même en déficit. 

Ainsi, le Pavillon de Milly et la Maison des tout-Petits n’étant pas en capacité d’intégrer du 

sureffectif, conservent un taux d’occupation très proche des 100% tout au long de l’année.  

Le service du Centre Maternel de Beauvais quant à lui présente un taux d’occupation de 87%, ce qui 

est satisfaisant au regard de la spécificité du public accueilli et de la nécessité de pouvoir disposer de 

places disponibles en permanence. En revanche, le service ARPEJE présente un taux d’occupation de 
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40% sur les quatre dernières années. Il apparaît donc nécessaire de réétudier la pertinence et les 

capacités de ce service au regard du besoin social.  

Par ailleurs, le SAMI, qui assure la prise en charge et le suivi de jeunes MNA sur structures hôtelières, 

et donc à dimension variable, a réalisé 14 794 nuitées, ce qui correspond à un taux de présence de 42 

jeunes en accueil continu sur l’année 2018. 

 

Le CDEF devrait courant 2020, mettre en œuvre son projet d’établissement, afin, d’améliorer les 

conditions d’accueils et de travail. Ainsi, cette réorganisation est pensée avec 7 maisons d’accueil 

pour 98 places et avec un pôle « Parents-enfants » représentant 25 places. 

 

 Le Dispositif d’Accueil et d’Accompagnement à Domicile 

 

En parallèle de ces modes d’accueil, le département a développé la mise en place du dispositif 

d’accueil et d’accompagnement à domicile (DAAD). Ce dispositif, basé sur le « faire avec », permet de 

maintenir l’enfant dans son cadre de vie familial tout en garantissant un accueil possible en structure 

collective si un repli s’avérait nécessaire. 

 Le DAAD mis en place en 2018, propose aujourd’hui 65 places adossées à deux associations. Une 

troisième association est venue accroître ce dispositif en 2020.  

 

 Le Dispositif de Régulation des Parcours 

 

Afin de répondre au plus près des besoins du jeune et d’avoir une lisibilité globale en matière 

d’accueil collectif, le département a mis en place depuis 4 ans un DIspositif de Régulation des 

PArcours. Ce service permet de proposer l’orientation d’un enfant vers un seul établissement 

assurant ainsi une meilleure réponse aux besoins de l’enfant. Ce dispositif s’appuie sur une logique 

prospective (logiciel « UGO ») permettant d’identifier les places vacantes et celles disponibles à 3 

mois. 

L’objectif est également de préparer l’arrivée de l’enfant tant pour lui-même et sa famille que pour 

l’équipe d’accueil. 

 

 

Pour conclure, la multiplicité des besoins doit nous inviter à poursuivre la réflexion en 

matière d’offre d’accueil notamment pour les enfants et adolescents à besoins spécifiques ou 

bénéficiant d’une décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes 

Handicapées. En effet, le rapport de Mme AVENARD8, mentionnait en 2015, un taux de handicap 7 

fois supérieur pour les enfants accompagnés en protection de l’enfance. Dans l’Oise, une 

photographie réalisée en novembre 2017, par l’ODPE, avec l’aide des territoires et des services 

habilités d’AEMO a permis de mettre en exergue que 23,2% des enfants accueillis au service 

bénéficiaient d’une décision de la CDAPH, 18,33% des mineurs accompagnés en AED et 12,2% de 

ceux bénéficiant d’une mesure d’AEMO. 

 

 

                                                           
8
 Rapport de Mme AVENARD, défenseur des droits « Handicap et protection de l’enfance : des droits pour des 

enfants invisibles », 2015 
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 La Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes  

 

La CRIP s’est mise en place en janvier 2009 dans le département de l’Oise.  

Toutes les informations reçues à la CRIP sont enregistrées, analysées et orientées vers qui de droit. 

Tout émetteur reçoit un accusé réception de la CRIP lui précisant l’orientation retenue. 

Les informations qui nécessitent une évaluation sociale sont adressées aux territoires pour 

compétence. A l’issue de l’évaluation, un retour écrit est effectué à la CRIP avec des préconisations. 

Elle gère, ensuite, les transmissions à l’autorité administrative (en interne) et à l’autorité judiciaire.  

Si besoin, la CRIP assure un appui technique en interne ainsi qu’auprès des émetteurs. 

 

 

 

 

 

(p) Il s’agit d’une donnée provisoire dans l’attente de la stabilisation. 

 

Entre 2016 et 2019, le nombre d’enfants ayant fait l’objet d’une IP se caractérise par une hausse de 

13,67% passant de 2121 à 2411. 

 

De la même manière le nombre de saisines judiciaires via la CRIP, sur cette même période, s’accroît 

considérablement, puisque qu’on observe un taux d’évolution de 70,8 %. 

Cette hausse marquée est vraisemblablement à mettre en lien avec la loi du 14 Mars 2016 qui se 

recentre sur les besoins fondamentaux de l’enfant. En effet, au-delà d’une évaluation fine de la 

situation de l’enfant et de sa famille, elle invite le travailleur social à s’attacher davantage, aux 

compétences parentales et aux capacités réelles de mobilisation de ces derniers. Cela amène 

l’évaluateur à ne plus multiplier les tentatives d’adhésion dans le champ administratif lorsque le 

parent n’adhère pas au projet proposé, avant de requérir à une saisine judiciaire. 

 

La formation évaluation participative en protection de l’enfance, dont a bénéficié l’ensemble des 

travailleurs sociaux et médico-sociaux de la DGA Solidarité a permis également l’appropriation d’un 

référentiel commun de l’évaluation. 
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(source : CRIP extraction au 12 mai 2020-En attente de stabilisation des données) 
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 L’adoption 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre d’enfants ayant bénéficié d’une adoption est assez stable.  

Le nombre d’enfants déclarés pupilles a, quant à lui, légèrement augmenté en 2019, passant de 21 

en 2018 à 26 en 2019. Cette hausse pourrait être liée à la loi du 14 mars 2016 relative à la protection 

de l’enfant, qui se recentre sur les besoins fondamentaux de l’enfant et autorise davantage, les 

équipes, à initier des requêtes en délaissement lorsque cela s’avère nécessaire. 

 

Si le constat est fait, tant au niveau départemental qu’au niveau national, de l'augmentation du 

nombre d’enfants pupilles, il est mentionné dans le même temps l’inadéquation entre le profil de ces 

enfants et les projets d'adoption des candidats ne permettant pas à ces enfants pupilles de bénéficier 

d’une adoption. De plus, l'âge moyen des enfants pupilles en France est de 8 ans et demi ce qui 

participe des freins à l’adoption. 

De plus, le département va devoir réfléchir à la nécessité de travailler le projet de vie de chaque 

enfant pupille (obligation loi de 2016), encore peu mis en place, et le fait qu'il n'y aura que peu 

d'adoptions possibles en fonction du profil de ces enfants. 

 

S’ajoute la mise en place de la Commission d’Examen de la Situation et du Statut des Enfants confiés 

depuis fin 2019, qui risque également de générer une hausse du nombre d’enfants pupilles. 

Seules quelques années de recul permettront d’en analyser les effets. 

 

Outre les questions liées à la procédure d’adoption, le service adoption est l’interlocuteur privilégié 

des personnes désireuses de consulter leur dossier. 
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Nb d'enfants ayant bénéficié d'une adoption  
dans l'Oise 

(source : service adoption) 

Total enfants ayant bénéficié d'une adoption dans l'Oise

Nb de pupilles placés en vue d'adoption dans l'Oise

Nb de pupilles hors Oise placés en vue d'adoption

Nb d'enfants arrivés de l'étranger

Le chiffre 23 de l'année 2016, qui 
peut questionner est 
exceptionnel ; il correspond en 
réalité à une régularisation par la 
République Démocratique du 
Congo de visas d’enfants sortant 
du pays qu’elle bloquait jusqu’à 
lors. Cette hausse repérée en 
2016, est donc également 
observée sur le plan national. 
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 Les consultations de dossiers 

 

 

On constate qu’il s'agit majoritairement de jeunes confiés au service de la protection de l'enfance 

mais également de personnes ayant bénéficié d'une adoption souhaitant accéder à des éléments de 

compréhension de leur histoire. L’âge est très variable et peut aller de jeunes adolescents à des 

adultes de plus de 65 ans. Leur nombre est assez stable, ils étaient 47 à aller au bout de cette 

démarche en 2019. 

 Le parrainage  

En 2020, l’association France Parrainages Picardie, avec laquelle le département a passé une 

convention pour le parrainage possible de 40 enfants, fête ses 20 ans d’existence. 

En 2019, l’association a souhaité développer des temps d'information dans l’objectif d’offrir 

davantage de parrains aux enfants en attente. Ainsi, avec le soutien du département, l’association a 

fait paraître un article sur le site Oise.fr. Puis des réunions d'informations ont été mises en place  au 

sein des communes de Méru, Beauvais et Gouvieux. Des attaches ont également été prises avec les 

équipes d'AEMO de l’ADSEAO de l'Oise. 

De plus, l'association a participé en novembre 2019, au 1er forum organisé par l'Observatoire 

Départemental de la Protection de l'Enfance à destination des professionnels du champ de la 

Protection de l'enfance.  

L’association souhaiterait pouvoir développer son action pour des jeunes qui ne sont pas forcément 

confiés au service mais qui bénéficient, par exemple, d’une AED. 
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Dans l'Oise, au 31 décembre 2019, 36 
enfants, pour la majorité, accueillis en 
MECS, bénéficient d’une famille de 
parrainage. A cette même date, 20 
enfants demeurent en attente de 
parrains. 
L’année 2019 a permis toutefois 
l’aboutissement de parrainages pour 
15 nouveaux enfants, pour laquelle la 
moyenne d’âge est d’environ 10 ans. 
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II-EVALUATION 
DU SCHEMA DEPARTEMENTAL  

DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE 
2015-2019 

 

A- RETOUR SUR LE PRÉCÉDENT SCHEMA 
 

Un premier schéma unique pour l’ensemble de la direction enfance famille 

Jusqu’en 2015, la mise en œuvre de la politique de prévention et de protection de l’enfance reposait 

sur deux schémas départementaux distincts : un schéma départemental de PMI et de promotion de 

la santé et un schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance. 

Le schéma départemental de l’Enfance et de la Famille 2015-2019 est donc le premier schéma 

s’inscrivant dans une volonté d’élaboration de schéma unique englobant l’ensemble du périmètre de 

la politique Enfance Famille. La Direction Enfance Famille avait souhaité inscrire ses actions dans 

cette démarche transversale. 

Un schéma dense : 

Ce premier schéma unique se voulait ambitieux en comptant cinq axes de travail, un nombre 

important de fiches action (20), d’actions en découlant (61) elles-mêmes faisant émaner 57 sous 

actions. Bien que les actions soient pertinentes, leur dilution n’a pas permis une appropriation réelle 

par les équipes. 

De plus, l’identification des pilotes était souvent imprécise, ce qui fait que les pilotes, désignés 

parfois au fil de l’eau, ont eu du mal à se sentir réellement responsables de l’action. 

 

Un suivi du schéma peu investi : 

Les instances de suivi se sont diluées au fil du temps et ont fini par ne plus exister. Le schéma n’a 

donc pas fait l’objet de points d’avancement assez réguliers. 

Par contre, l’observatoire départemental de la protection de l’enfance, sur sa mission de suivi, s’est 

vu attribuer une première évaluation du schéma fin 2017, ce qui, malgré tout, lui a redonné un peu 

de corps. 

 

Une mobilisation sur le schéma difficile : 

En interne au département, de nombreux chantiers ont été conduits, en particulier sur le volet PMI 

donnant lieu à une nouvelle organisation. La mobilisation sur le schéma a pu pâtir de ce chantier 

interne d’ampleur. 

De plus il est à noter que l’évaluation menée en interne au département a pu montrer que la plupart 

des orientations du schéma étaient en œuvre sans que forcément les agents ne fassent le lien avec 

les fiches action. A cela s’ajoutent de nombreuses actions menées en dehors du schéma. 
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B- EVALUATION DE SA MISE EN ŒUVRE  

Pour ce schéma 2015-2019, le choix d’une évaluation en interne a été privilégié. 

Ainsi, une première évaluation du schéma départemental enfance famille a été faite entre le dernier 

trimestre 2017 et le premier trimestre 2018 par l’ODPE. Cette évaluation a permis de faire un état 

des lieux des actions mises en place mais aussi de remobiliser les pilotes des fiches actions afin que 

certaines soient actées. 

Puis, durant le premier semestre 2019, la cheffe de projet protection de l’enfance a repris 

l’évaluation du schéma dans sa globalité et sous différents modes opératoires : 

- prise de contact et temps de travail avec les pilotes des fiches action et des actions 

- rencontres régulières avec l’équipe de direction de l’enfance et de la famille, les chefs de 

service protection de l’enfance, les médecins responsables de territoire et les cadres 

intermédiaires 

- rencontres en juin 2019 sur les 5 territoires, le central et au comité technique de l’ODPE pour 

présentation de cette évaluation et retours des équipes 

Cette évaluation s’est également construite en s’appuyant sur le contexte législatif, politique, 

démographique…des années 2015 à 2019 avec, en particulier, la volonté d’évaluer l’impact de la loi 

2016 dans les pratiques professionnelles. 

 

Concrètement ce schéma était construit autour de cinq axes, de fiches actions, d’actions puis de sous 

actions, liées les unes aux autres. 

 

 
 

Il a semblé intéressant de reprendre succinctement, la définition de chaque axe et les éléments 

essentiels qui avaient été travaillé durant ces 5 années, pour chacun. Ce bilan aborde de façon 

synthétique et non exhaustive, l’ensemble des principaux projets réalisés en lien avec ces 5 axes. 
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 L’axe 1 : Faire évoluer l’offre de PMI afin de l’adapter à l’accessibilité des soins de 
santé primaires, avait pour premier objectif d’adapter l’offre de PMI aux besoins de  la population et 

regroupait 4 fiches-actions, 9 actions et 17 sous actions. 
Dans le schéma 2015-2019, il est noté, concernant cet axe qu’il : « … vise à garantir un accès 

équitable pour l’ensemble des Isariens en matière de soins primaires, en identifiant des zones 

dépourvues d’offres alternatives à la PMI et celles où l’offre libérale est bien implantée, afin d’adapter 

les moyens de la PMI à l’offre de soins existante. Une attention particulière est également portée à 

l’accès à l’offre actuelle de la PMI, autour de questions structurantes comme le ciblage de publics 

spécifiques et le redéploiement des moyens de PMI, via l’examen des ratios de fréquentation des 

services proposés aux habitants. » 

 

Dans la réalité des actions menées, voici ce qu’il est important d’en retenir : 

La fiche action 1 avait pour objectif d’ajuster régulièrement l'activité itinérante de PMI, le bus PMI 

est destiné aux consultations médicales pour les enfants de à 0 à 6 ans. Son itinéraire est adapté en 

fonction de plusieurs paramètres : le nombre de naissances récentes dans les différentes communes, 

la proximité d’un médecin traitant pour les familles, les besoins repérés par les professionnels…  

 

La fiche action 2 se devait d’articuler l'offre de suivi de grossesse réalisée par la PMI avec celle des 

partenaires de santé. Le travail de réflexion et d’articulation s’est davantage fait en interne avec une 

étude faite en 2016 concernant l’activité des sages-femmes en PMI et des groupes de travail visant à 

travailler sur des définitions communes : la grossesse ciblée, le travail de la sage-femme PMI en 

milieu rural ou en milieu urbain… Les questions qui en découlent sont très pertinentes et renvoie au 

travail à mener en interne et avec nos partenaires sur la communication et le lien avec la sage-

femme de PMI : comment travaille-t-on le lien ASE-PMI, PMI/CDEF, PMI/DASTI, PMI/partenaires 

(maternité, centre de périnatalité…) ? 

Concernant les missions des sages-femmes en milieu urbain et en milieu rural, une différenciation a 

été faite, mettant en avant des publics différents et donc des manières d’intervenir qui le sont aussi. 

Un état des lieux sur le travail de collaboration mis en place entre nos services et les maternités a 

également été fait, mettant à jour la difficulté de maintenir des liens réguliers. 

Il a également été constaté une augmentation des consultations d’enfants dans les Centres de 

périnatalité au détriment de celles qui se faisaient auparavant en PMI. 

 

La fiche action 3 avait pour ambition de garantir l'accès aux consultations pour les jeunes enfants 

dans les zones dépourvues d'offre de soins de santé primaires. La PMI, du fait d’un nombre de 

médecins décroissant et afin de garantir l’accès aux consultations pour les jeunes enfants, a dû 

adapter ses services en recentrant les missions des médecins de PMI sur des activités strictement 

médicales et en priorisant les enfants de 0 à 2 ans. Malgré tout, en fonction des besoins, des 

problématiques médico-sociales et/ou éducatives, des consultations ponctuelles voire des suivis sont 

mis en place pour les enfants de plus de deux ans. De plus, cette priorisation ne concerne pas le bus 

PMI qui poursuit ses consultations jusqu’à 6 ans. 

 

La fiche action 4 avait pour objectif d’adapter l’offre de PMI au contexte de l’offre en soins de 

santé primaires. En ce sens une cartographie départementale sur le nombre de généralistes rapporté 

au nombre d’habitants a été faite en 2017. Elle n’a pas donné lieu au redéploiement d’offres PMI sur 
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des secteurs reconnus comme « dépourvus », seul le passage du bus PMI retient comme critère 

l’éloignement, pour la famille, de plus de 10 km d’un cabinet de médecine libérale.  

La possibilité d’implanter des offres PMI dans les Maisons de Santé Pluridisciplinaire a été étudiée 

mais n’a pas été jugé pertinente. A ce jour, une seule consultation en MSP a été mise en place. 

 

Ce premier axe était entièrement dédié à l’action PMI. Ainsi il est important de noter qu’en 2017, 

dans un souci d’équité, de continuité de ses missions et de qualité, les services de la PMI ont revu 

complétement leur organisation avec la redéfinition du rôle de chaque professionnel.  Ce travail 

important est venu impacter directement l’investissement possible dans les actions précitées. 

 

 

 L’axe 2 : Mobilisation de l’usager, voulait impliquer les usagers, les habitants dans 

une démarche participative au sein de la prévention et de la protection de l’enfance et s’est traduit, 

notamment, par la volonté de recourir à des actions de soutien par des pairs et la réalisation 

d’actions collectives. Il regroupait 4 fiches actions, dont une n’a plus été d’actualité, 9 actions et 2 

sous actions. 

 

La fiche action 5 souhaitait rendre acteurs les habitants des territoires au travers l’état des lieux 

d’espaces de prévention dédiés aux familles et d’instances représentatives d’usagers existantes et en 

les favorisant. Cette action s’en est tenue à un premier travail de recensement de ces espaces mais 

n’a pas réussi à les développer. 

Malgré tout, en 2018, une étude sur les Conseils de Vie Sociale (CVS) a été menée par l’ODPE vers les 

lieux d’accueil du département. Celle-ci a permis de mettre en lumière la difficulté de la mise en 

œuvre d’un CVS au sens du décret de 2004 au regard d’une faible mobilisation des parents sur ce 

type d’instance. Malgré tout, la participation des usagers à la vie et au fonctionnement de 

l’établissement apparaît bien comme une préoccupation commune à l’ensemble des MECS qui 

mettent en place des groupes de parole prenant ainsi en compte le droit d’expression des enfants 

confiés au sein des établissements habilités de l’ASE. 

 

La fiche action 6 : Construire des actions collectives souhaitait encourager les professionnels à 

s’impliquer dans ce type d’actions. Ainsi, depuis 2015, le département, au travers sa direction 

générale adjointe de la solidarité, a mis en place le service des interventions collectives doté de 4 

référents départementaux. Ce service propose « de s’associer » à différents types d’intervention : 

- L’information collective : transmettre et développer des connaissances sur des thèmes 

spécifiques (info énergie avec plusieurs thèmes : eau, chauffage, chèque énergie, 

surendettement …). En 2018, 27 informations collectives ont été menées regroupant 434 

participants 

- L’action collective : favoriser l’implication du public pour renforcer des savoirs à partir de 

thèmes ciblés (déclinaisons locales de campagnes nationales comme la « Semaine bleue », 

des projets portés par des professionnels comme « l’été sera chaud » …). En 2018, 507 

participants ont été comptabilisés pendant l’événement « l’été sera chaud » 

- L’accompagnement collectif : s’appuyer sur des dynamiques de groupe pour favoriser le 

développement personnel d’un public ciblé. L’accompagnement collectif cible un public sur 

une durée déterminée 

- La méthodologie de projet 
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- L’animation en salle d’accueil : utiliser, créer, adapter des expositions 

- La ludo’actions : renforcer l’impact des interventions par l’utilisation de jeux 

Au sein de la Direction Enfance Famille, ce sont plus particulièrement des actions ou des 

accompagnements collectifs qui sont mis en place, en lien avec les besoins repérés. 

Concernant les actions collectives, l’action la plus importante, menée chaque année est l’action 

« L’été sera chaud » initiée par le CPEF de Clermont qui amène les jeunes et leurs parents à réfléchir 

sur la vie sexuelle et affective, l’image de soi et les prises de risque. En 2018, cette action a réuni 507 

participants et plus de 550 en 2019 (accueil de groupes sur 10 ateliers thématiques autour des 

conduites à risques). 

D’autres actions collectives sont également réitérées chaque année comme « Voyage au pays du 

toucher » mise en place par la PMI qui propose différentes activités tactiles aux enfants ainsi que 

d’autres ateliers sensoriels et qui permet le partage entre enfants et avec les différents 

professionnels. C’est une sensibilisation aux sensations du toucher par l’expérimentation.   

D’autres actions sont mises en place plus ponctuellement comme « être parent » portée par des 

travailleurs sociaux DEF/DASTI, avec pour objectif de permettre l’échange autour de la fonction 

parentale avec le public accueilli en salle d’attente et de favoriser l’échange entre pairs. Certaines 

actions sont conduites avec nos partenaires comme « le non qui veut dire je t’aime », en partenariat 

PMI-Education Nationale avec des groupes d’enfants repérés et leurs parents avec pour objectif de 

soutenir le cadre qu’un parent doit poser à son enfant.  

Concernant les accompagnements collectifs, ils sont plus rares mais il est intéressant de noter 

l’accompagnement collectif d’un public adolescent mis en place avec des jeunes suivis en AED (et/ou 

suivis par l’ASTI en prévention). L’approche collective permet de se faire rencontrer un groupe de 

pairs sur des thématiques communes, parfois difficiles à aborder en individuel : l’addiction, la 

sexualité… Le groupe favorise les relations entre pairs et stimule la pensée et la confiance en soi 

(prendre la parole dans un groupe, donner son avis…) 

Des rencontres collectives « parents d’enfants confiés » avec leurs enfants se sont également mises 

en place (avec un groupe de 6 familles). Un accompagnement collectif de jeunes mineurs non 

accompagnés s’est aussi organisé avec l’objectif d’apprendre la langue française, autour de jeux 

collectifs et de supports ludiques. 

A ce jour, il est à noter que toute action collective n’est pas forcément recensée par le service 

départemental des interventions collectives ce qui ne permet pas une vue globale de l’ensemble des 

interventions engagées par la DGA Solidarité. 

D’une manière globale, même si diverses actions existent, il semble évident qu’elles doivent encore 

être développées. 

 

La fiche action 7 : Mettre en place des actions spécifiques de prévention en direction des enfants 

rencontrant des situations complexes n’a pas été développée, en particulier du fait de la fermeture, 

en 2016, des services de prévention éducative de la Direction Enfance Famille. 

 

La fiche action 8 : Encourager/susciter le développement d'actions de soutien par les pairs, avec, en 

particulier la volonté de mettre en place des actions de soutien, en dehors du lieu d’accueil habituel 

des enfants confiés à l’ASE. 

A ce titre, nous avons, depuis plusieurs années une convention avec l’association «France 

Parrainage», qui a permis, en 2019, à 36 mineurs bénéficiant d’une mesure de protection de 

l’enfance, de bénéficier d’accueils et/ou de soutiens de parrains et de marraines de l’Oise.  
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Cette même année, des rencontres avec l’Association Départementale d'Entraide des Personnes 

Accueillies en Protection de l'Enfance (ADEPAPE) ont eu pour but de développer, dans les années 

futures, des projets en partenariat.  

En 2019 également, la Direction de l’éducation et de la jeunesse (DGA Réussites éducatives, 

citoyennes et territoriales) est venue présenter, aux lieux d’accueil ASE, un projet basé sur l’entraide 

et sur l’implication des jeunes dans la vie locale et le développement de liens sociaux, voire 

intergénérationnels, nommé « Projet Jeune Oise Rurale ». 

De plus, dans cet objectif de soutien par les pairs, on peut noter, depuis la loi de mars 2016, l’accueil 

de quelques mineurs confiés à l’ASE, par des tiers bénévoles. 

 

 L’axe 3: Garantir la qualité et la cohérence des modalités d’intervention de l’ASE 

auprès de l’enfant et de sa famille, a été largement impacté par la loi du 14 mars 2016 relative à la 

protection de l’enfant. Ainsi le schéma 2015-2019, lui donnait cette visée : « … optimiser et améliorer 

la qualité du service rendu aux bénéficiaires de l’ASE … notamment dans le champ des références 

techniques et dans celui de la santé des enfants confiés. En matière de cohérence des parcours des 

familles, il s’agit de revoir les procédures partagées entre les partenaires du champ de la protection 

de l’enfance en accompagnant les familles suivies par l’ASE pour améliorer la fluidité de leur parcours 

dans le temps. » Plus simplement l’objectif de cet axe était aussi de développer des références 

partagées et des outils communs. Cet axe, bien que n’ayant que 3 fiches actions est le plus important 

en terme d’actions et de sous actions puisqu’il revêt 16 actions et 22 sous actions.  

 

La fiche action 9 : actualisation des références techniques de l'ASE avait pour ambition de « réviser 

et d’approfondir certaines procédures structurantes de l’ASE » et regroupait à elle seule 9 actions 

allant du dossier d’admission unique au Projet Pour l’Enfant (PPE) 

Ainsi dans cette fiche action, et de manière non exhaustive, on trouve ces différents points :   

 Dans le cadre de l’accompagnement à la majorité et en référence à la loi du 14 mars 2016 

relative à la protection de l’enfant, l’entretien des 17 ans9 a été mis en place dès 2017 sur un 

territoire puis en 2018, sur l’ensemble du département. Il est mené par les chefs de services 

protection de l’enfance et les chargés de développement de l’action sociale territoriale et de 

l’insertion. Il s’agit, en outre, de mobiliser les dispositifs de droit commun au profit des jeunes pour 

favoriser une insertion sociale et professionnelle durable.  

D’une manière globale, il faut pouvoir passer de la protection de l’enfant à la projection pour ce 

jeune futur majeur. Il faut l’accompagner vers cette autonomie et le soutenir dans sa fragilité.  

Il est à noter notre difficulté pour mener à bien ces entretiens avec les mineurs non accompagnés, du 

fait, en partie, d’un accueil massif de ces jeunes à cet âge et d’une cellule MNA trop peu importante 

en terme de travailleurs sociaux pour le faire. 

 Le protocole de gestion des fugues et des disparitions inquiétantes signé entre la PJJ, le CD, 

les tribunaux judiciaires de l’Oise et les forces de l’ordre et dont l’objet est d’établir une procédure 

unique : 

-de gestion des fugues et des disparitions inquiétantes pour l’ensemble des lieux d’accueil de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse et de la Protection de l’Enfance (le Département)  

-de contact avec les forces de l’ordre  

                                                           
9
 Article 15 de la loi du 14 mars 2016 :« Un entretien est organisé par le président du conseil départemental 

avec tout mineur accueilli au titre des 1o, 2o ou 3o de l’article L. 222-5, un an avant sa majorité, pour faire un 
bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. » 

36



 

-de fonctionnement avec les trois parquets de l’Oise. Chacune des parties en a été signataire. 

 Le Protocole visant à l’amélioration de la coordination entre l’Etat et le Conseil 

Départemental pour la prise en charge des mineurs non accompagnés avec pour visée: « …de 

préserver et de consolider le dispositif d’accueil des mineurs non accompagnés, le présent protocole 

s’attache à préciser l’articulation entre le conseil départemental, les procureurs de la République et les 

services de la préfecture dans leurs champs de compétence respectifs, tant au cours de la phase de 

mise à l’abri et d’évaluation de la minorité du MNA (1) que de son accès au séjour (2) et à la demande 

d’asile (3) » 10. 

 Le dossier de demande d’accueil a été simplifié prenant la forme d’un dossier unique, quel 

que soit le mode d’accueil. La partie relative à l’environnement familial a été synthétisée, le 

document mettant  davantage l’accent sur le projet de l’enfant, conformément à l’esprit de la loi du 

14 mars 2016. A également été ajoutée, une partie concernant la déclinaison des objectifs à mettre 

en œuvre. 

 Le rapport d’échéance a également été revu, en se recentrant sur les besoins fondamentaux 

de l’enfant, comme l’indique la loi du 14 mars 2016. 

 Le projet pour l’enfant a été revisité en référence à la loi du 14 mars 2016 relative à la  

protection de l’enfant11, afin qu’il devienne un outil central dans le dispositif de protection de 

l’enfance. Un groupe de travail DEF/AEMO a été mis en place et a abouti à l’élaboration d’un PPE 

unique relatif aux mesures administratives et judiciaires, de milieu ouvert (AEMO et AAD) et d’accueil 

à l’ASE (pour tous les enfants quelques soient leur statut d’admission), seules les mesures d’aides 

financières en sont exclues. Un bilan concernant cet outil, réalisé avec les cadres de la protection de 

l’enfance, a permis d’apprécier que l’outil était intégré dans les pratiques mais que le sens n‘était pas 

toujours compris par tous, les équipes regrettant également une « démarche pas assez souple ». Afin 

de l’assouplir, il a été communiqué que le PPE pouvait s'élaborer "n'importe où, à n'importe quel 

moment, de quelque manière que ce soit", dans une volonté de redynamiser la démarche. L’annexe 

au PPE concernant les actes usuels et non usuels a également été mise en place en 2019. 

Malgré tout, des actions envisagées n’ont pas pu se mettre en place comme : 

 La commission technique et unique entre partenaires dans le but de trouver des solutions, 

en particulier d’accueil, face à des situations complexes. Nous avons à ce jour plusieurs commissions 

mais aucune qui réunisse les décideurs de toutes les institutions du département. 

 La convention CPAM/département12 pour soutenir le passage à la majorité pour les enfants 

confiés est toujours en projet. 

 La procédure définissant les modalités d’association des familles aux synthèses et/ou à 

toutes les réunions décisionnaires durant le parcours de l’enfant n’a pas été écrite. Malgré tout, la 

Direction Enfance Famille a la volonté de favoriser un état d’esprit qui associe la famille tout au long 

du parcours et pas seulement sur des temps « obligatoires ».  

 

                                                           
10

 Extrait du protocole signé en décembre 2018 par le Préfet de l'Oise, le procureur de la République de 
Beauvais, le procureur de la République de Compiègne, le procureur de la République de Senlis, la Présidente 
du conseil départemental de l'Oise et le directeur départemental de la police aux frontières de l'Oise. 
11

 En référence à la loi du 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant, à son décret d’application du 

28/09/2016 et aux articles D223-12 à D223-17 du Code de l’Action Sociale et des Familles  
12

 En référence à la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté et en particulier sur la fin des « sorties 
sèches » de l’Aide Sociale à l’Enfance.  
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La fiche action 10 : Garantir la cohérence des "parcours" souhaitait travailler sur le parcours des 

familles et des enfants accueillis à l’ASE. En ce sens, un groupe de travail départemental a permis 

d’aboutir à la mise en place de la Commission d’Examen de la Situation et du Statut de l’Enfant 

Confié (CESSEC). Ainsi, depuis 2016, chaque département doit se doter d’un outil permettant 

d’améliorer le repérage du délaissement ou le statut inadapté chez l’enfant confié à l’aide sociale à 

l’enfance par le biais de cette commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle13.En effet, après 

des années de tension entre l’intérêt de l’enfant et le droit des parents, il est aujourd’hui important 

d’être dans une articulation plus juste en plaçant l’intérêt de l’enfant au centre de l’action menée en 

lien avec ses besoins fondamentaux.  

Il est également important de noter que la DEF assure la continuité du parcours tant que l’enfant est 

à l’ASE. La nouvelle organisation des services de protection de l’enfance prévoit qu’un référent 

enfant confié continue le suivi de l’enfant si une mesure à domicile se met en place, et qu’un référent 

AED continue le suivi de l’enfant en cas de placement, ce système garantissant une meilleure prise en 

compte de la continuité du parcours. 

 

La fiche action 11 : Garantir la prise en compte de la santé des enfants confiés avait pour objectif de 

retravailler le référentiel en matière de suivi médical de l’enfant confié et de réfléchir sur le respect 

du secret médical. 

Le référentiel a été retravaillé en 2016, en prenant en compte la spécificité des enfants de moins de 

trois ans. En lien avec la loi 2016, un médecin « référent enfants confiés » et un médecin « référent 

du suivi médical des enfants confiés » ont été nommés. Le bilan médical d’entrée ainsi que le bilan 

médical annuel ont été retravaillés. Malgré tout, il est à noter la difficulté d’avoir une lisibilité sur ces 

bilans et sur le fait que seuls, un tiers, d’entre eux sont remontés au médecin référent du suivi des 

enfants confiés.  De plus un protocole de santé spécifique aux jeunes MNA devra être travaillé, avec 

un bilan reprenant leurs besoins particuliers.  

Le Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) a mis en place sur chaque territoire des 

réunions d’information avec les équipes PE et les assistants familiaux, sur la thématique 

« contraception et éducation familiale » rappelant le droit au secret pour toute mineure concernant 

ses démarches auprès d’un CPEF.  

 

 

 L’axe 4 : Diversifier et enrichir l’accompagnement et l’accueil dans le cadre de l’Aide 

Sociale à l’Enfance a souhaité réfléchir sur l’organisation globale de l’accueil et sur ses modalités 

d’accompagnement afin de répondre au plus près des besoins du mineur pris en charge par l’ASE.  

 

La fiche action 12 : Promouvoir la concertation entre les financeurs (ARS, CD) afin de prendre en 

charge  les  situations complexes renvoie à la fiche action 9 et sur la difficulté à mettre en place une 

seule et même commission qui réunisse les décideurs de toutes les institutions du département. 

Dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous (RAPT), la MDPH met en place la « réunion des 

décideurs » dans les situations les plus complexes, dans laquelle siège la Direction Enfance Famille. 

 

                                                           
13

 Article 26 de la loi du 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant 
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La fiche action 13 : Favoriser la mise en place de solutions d'accueil innovantes adaptées aux 

besoins des enfants et de leurs familles. La DEF a engagé dès 2016 un projet d’étude de solutions 

d’accueils modulables, nommé DAMO : Dispositif d’Accueil Modulable. Il est constitué par : 

 Le Dispositif d’Accueil A Domicile (DAAD) qui est une alternative entre milieu ouvert et 

accueil permanent avec une prise en charge globalisée intensive et un accueil permanent au 

domicile. C’est aussi la possibilité d’un recours à un hébergement ponctuel en cas de tensions 

familiales. A ce jour deux associations ont un DAAD, avec chacune 30 et 35 places. Un troisième 

DAAD devrait ouvrir en 2020.  

 Le Pôle d’Activités de Jour existe depuis quelques années avec, pour objectif de proposer une 

prise en charge éducative pour des jeunes en rupture de projet ou en limite de rupture des dispositifs 

de droit commun. Il est plafonné à 40 prises en charge. 

 Le Service d’Accompagnement vers l’Indépendance (SAI) accueille 9 jeunes. C’est un  

dispositif de transition entre la semi autonomie et l’indépendance dont l’objectif est de proposer à 

des jeunes un accompagnement socio-éducatif allégé afin de répondre aux besoins de logement, 

scolarité/emploi/formation, gestion budgétaire, réseau social et affectif. 

 L’accueil durable et bénévole14 d’un enfant. Une procédure a été élaborée rappelant les 

mineurs pouvant être concernés. Il est indiqué que le tiers bénévole est recherché dans 

l’environnement de l’enfant, parmi les personnes qu’il connaît déjà ou parmi d’autres personnes 

susceptibles de l’accueillir durablement en répondant de manière adaptée à ses besoins.  

 Des appels à projets ont été lancés concernant les dispositifs MNA et ont permis d’aboutir à 

de nouvelles places d’accueils répondant spécifiquement à leurs besoins. 

La DEF, en lien avec la Direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation (QOTE), a 

mis en place, ces dernières années, trois contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) avec 

différentes associations 

 

La fiche action 14 : Mettre en place une plate-forme d'évaluation de la situation des Mineurs Non 

Accompagnés a abouti à la création de la cellule départementale pour les mineurs non accompagnés. 

Elle est chargée d’accueillir, d’évaluer et d’accompagner ces jeunes. Un protocole visant à 

l’amélioration de la coordination entre l’Etat et le Conseil Départemental pour la prise en charge des 

mineurs non accompagnés a été signé en décembre 2018 (cf fiche action 9). La cellule est aujourd’hui 

repérée par les différents partenaires qui œuvrent autour de l’accueil et l’accompagnement des MNA. 

Un de ses objectifs est de favoriser la mise en place d’un travail en réseau dans l’intérêt de ces 

jeunes. 

 

La fiche action 15 : Mettre en place une évaluation itérative et continue sur le projet de l'enfant 

avec la mise en place d'un "droit à l'interpellation" de la part des familles et des professionnels, n’a 

pas été développée. 

 

La fiche action 16 : Organiser la gestion des places disponibles et faire évoluer l'offre au regard des 

besoins des enfants accueillis a vu la mise en place du service « DIspositif de Régulation des 

PArcours » (DIRPA) ainsi que celle du logiciel « UGO » (Urgence Guide Orientation) qui permet la 

réservation et la gestion des places en établissement. Le DIRPA a pour objectif de réguler les places 

                                                           
14

 Loi 2016. Décret n°2016-1352 du 10 octobre 2016 relatif à l’accueil durable et bénévole d’un enfant par un 
tiers, prévu à l’article L.221-2-1 du CASF 
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d’accueil, compte-tenu de la difficulté à trouver des places disponibles et adaptées aux demandes de 

placement. Ainsi, toute demande passe par ce service et n’est plus traitée en direct sur les territoires. 

 

La fiche action 17 : Dans le cadre de l'ASE, construire et mettre en œuvre une charte partagée de 

l'accueil entre tous les partenaires n’a pas été développée. 

 
 

 L’axe 5 : Améliorer la connaissance des dispositifs par les usagers et les partenaires 

avait pour objectif de disposer d’une meilleure connaissance des missions, des organisations et des 

actions menées par les différentes institutions. 

 

La fiche action 18 : Construire un annuaire partagé des ressources et des actions existantes dans 

l'Oise n’a pas pu voir le jour, en particulier, en raison de limites techniques, mais continue à être 

dans les objectifs de la DEF. 

 

La fiche action 19 : Mettre en place une journée annuelle de rencontre de l'ensemble des 

professionnels impliqués dans les politiques en faveur de l'enfance et de la famille, est portée par 

l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE). L’ODPE a son comité de pilotage 

annuel. De plus, il a organisé en novembre 2018 une conférence intitulée « Protection de l’enfance, 

Handicap, Soin, Justice. Comment accompagner ensemble ces enfants plus vulnérables ?». En 

novembre 2019, l’ODPE a organisé un forum des acteurs concourant à la mission de protection de 

l’enfance à l’attention des professionnels.  D’une manière globale, ces rencontres annuelles ont pour 

objectif de favoriser la réflexion sur des questions communes, d’apporter des connaissances aux 

professionnels sur les dispositifs actuels et de concourir à une synergie pluri institutionnelle. 

 

La fiche action 20 : Partager entre institutions et communiquer en direction des usagers sur la 

connaissance des dispositifs de prévention, d'accompagnement et de prise en charge a été peu 

développé et reste une préoccupation pour les années à venir. 
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III- METHODOLOGIE D’ELABORATION 
DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE 

L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE  
2020-2024 

 

Une construction du schéma en différents temps : 

 L’évaluation du précédent schéma 

L’évaluation du schéma a été, en effet, le premier temps l’élaboration et a été présentée ci-dessus. 

 Les premières réunions en territoire 

En juin 2019, des rencontres ont eu lieu sur chaque territoire, au central et avec le comité technique 

de l’ODPE réunissant plus de 120 professionnels. Au travers de ces temps, le bilan du schéma 2015-

2019 a été présenté, permettant aux professionnels de réagir et de donner leurs premières 

contributions quant aux préoccupations qu’ils souhaitaient voir aborder dans le prochain schéma 

enfance famille. Ces réunions ont nourri les réflexions pour le choix des thématiques des groupes de 

travail qui ont suivi. 

 Les groupes de travail 

Cinq thèmes ont été définis à l’appui de l’évaluation du précédent schéma (2015-2019), des 

contributions des professionnels, et des éléments de contexte national, des orientations politiques 

départementales et des schémas départementaux, régionaux qui impactent l’enfance (Projet 

régional de Santé, Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale…). 

Ces cinq thèmes sont : 

1. La Prévention 

A travers ce thème seront évoquées les questions ayant trait à la prévention précoce des 

enfants, des familles, mais aussi des femmes autour de la périnatalité. La question des 

violences conjugales et intrafamiliales sera également au cœur des débats. 

Un focus sera fait sur le besoin de développer la prévention vers les enfants de 6 à 12 ans. 

Le principe d’une culture commune en prévention dans le but d’un accompagnement 

cohérent est à travailler. 

2. La diversification et l’adaptation des modes d’accueil 

Il s’agira de travailler la question des dispositifs et des services existants et de réfléchir à leur 

adaptation en fonction des besoins repérés et des publics spécifiques (situations complexes, 

mineurs non  accompagnés, accueil parent-enfant…). 

Un regard particulier sera posé sur la vigilance qu’il conviendrait d’avoir pour garantir la 

pérennité des accueils.  
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3. L’accompagnement de l’enfant et de sa famille tout au long de son 

parcours 

L’importance de se centrer sur les besoins de l’enfant (en lien avec la démarche de consensus 

sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance de 2017), 

l’accompagnement vers l’autonomie mais également la place des familles seront réfléchis au 

sein de cette thématique, dans une volonté d’éviter les ruptures. 

Sera également questionnée la place des mesures administratives dans le dispositif global de 

protection de l’enfance (accueil administratif, AED…). 

Au-delà de l’accompagnement individuel, les actions et accompagnements collectifs doivent 

également être pensés comme des outils de travail opérants. 

4. Le parcours de santé 

D’une manière globale, un meilleur accès aux droits dans le but d’un accès aux soins doit être 

travailler. 

Il s’agira de penser ce parcours de santé afin d’en améliorer la réponse aux besoins repérés, 

de maintenir une continuité des soins mais aussi de favoriser une meilleure lisibilité de ce 

parcours. 

La prise en charge de la réponse à des besoins de santé spécifique (la santé sexuelle, la santé 

mentale, les addictions…) devra être également abordée. 

5. La communication et la transition numérique 

L’objectif visé est de travailler sur ce qu’il convient de communiquer, vers qui et avec quels 

supports. 

Le principe étant de mieux communiquer pour mieux travailler ensemble. 

Un enjeu fort autour de l’adaptation au numérique est également à traiter au travers la 

dématérialisation des dossiers, la création de plateformes et la saisie des informations dans 

nos outils dans l’objectif d’une meilleure lisibilité des parcours. 

 

Sur l’ensemble de ces cinq groupes de travail ont été abordées ces thématiques transversales : 

 Une réflexion et une meilleure lisibilité à avoir sur le périmètre d’action de chacun des 

professionnels (DEF, DGA Solidarité, Partenaires…) 

 Le travail de lien en interne et avec nos partenaires 

 La mise en cohérence avec les directives nationales et les orientations politiques 

départementales mais aussi avec les différents schémas régionaux et départementaux 

(PTEIS, PRS…). 

 

Ces groupes de travail ont réuni plus de 200 professionnels, en interne du département et en 

externe. Après une première séance, sous forme d’état des lieux et de diagnostic partagé, ils ont 

permis ensuite, de réfléchir à ce qu’il était attendu de la politique enfance famille du département, 

dans l’intérêt des enfants, des jeunes majeurs, des familles, et de construire les premières ébauches 

de fiches action. 

 

Ces groupes se sont déroulés d’octobre 2019 à janvier 2020. Ils étaient animés par la cheffe de projet 

en Protection de l’Enfance avec l’appui d’une chargée d’études et de projets de l’Observatoire 

Départemental de la Protection de l’Enfance, et d’une assistante administrative. Une co-animation 

avec un cadre engagé et volontaire de la DEF, de la DGA solidarité ou partenaire, a été mise en place 

et choisie en fonction des thématiques. 
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 La mise en place du comité technique du schéma enfance famille 

Le comité technique du schéma, pluri-institutionnel, installé en juillet 2019, a validé la démarche, au 

fur et à mesure de l’élaboration. Ce comité pluri-professionnel a réuni des cadres, œuvrant dans le 

champ de l’enfance, de la DEF, de la DASTI, de la DAP, de la QOTE et des partenaires que sont l’ARS, 

les lieux d’accueil (deux représentants), l’AEMO ainsi qu’un juge des enfants. 

L’objectif de ce comité technique a été de contribuer à la construction du futur schéma dans une 

dimension de réflexion et de concertation. Son rôle était à la fois technique dans l’appui à la 

construction méthodologique du schéma et opérationnel dans l’implication de sa mise en œuvre.  

Ce comité a validé la démarche d’élaboration du schéma, au fur et à mesure de sa construction. 

 La grille de questions 

A été ajouté à cette démarche, la volonté d’entendre, la parole de quelques enfants et de quelques 

familles suivies par nos dispositifs. C’est ainsi que nous avons construit une grille de questions 

reprenant les 5 thèmes de nos groupes de travail et avons eu une trentaine de retours d’enfants et 

plus de quatre vingt retours de futurs parents, de parents ou de familles. Ces contributions ne sont 

pas significatives mais elles ont permis d’avoir une « première parole » comme une « vignette » et 

surtout un désir de donner davantage de place à cette parole durant les cinq années à venir. 

 

Ce schéma est donc l’aboutissement d’une large consultation, en interne et avec de 

nombreux partenaires mobilisés sur le territoire en faveur de l’enfance et de la famille. 

Ce travail collectif se veut être une première étape. En effet, il est important qu’il se 

poursuive avec le même dynamisme tout au long des cinq années de mise en œuvre de nos 

orientations. 
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Le schéma enfance famille 2020-2024 sera voté le 29 juin 2020 
 

 

Récapitulatif des différents temps de l’élaboration du schéma enfance famille 2020-2024  
    

  

    
       

   

    

 

       

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De janv. 

2019 à juin 

2019 

 

 

Juin 2019 

 

 

De nov. 

2019 à janv. 

2020 

 

 

Oct. et nov. 

2019 

 

 

Fév. et 

Mars 2020 

 

 

Avril 2020 

 

 

 

Juin 2020 

 

 

Juin 2020 

1ere évaluation à mi-parcours faite par l’ODPE en fin 2017 

Evaluation finale de janvier à juin 2019 (rencontre avec les pilotes, sur 

les territoires, réunions schéma en juin 2019…) 

Thématiques à travailler 

dans le nouveau schéma 

En lien avec les différents temps de travail sur les territoires, avec les 

partenaires 

En lien avec les réunions de juin 
En lien avec les différentes directives et priorités nationales, 
régionales et départementales 
Réfléchies avec le Comité Technique du schéma le 3 juillet 2019 

Validées par Madame La Présidente en septembre 2019 

 

 
 
 

 

5 Groupes de travail 

thématiques avec les 

professionnels 

La prévention 

La diversification et l’adaptation des modes d’accueil 

L’accompagnement de l’enfant et de sa famille tout au long de son 

parcours 

Le parcours de santé 

La communication et la transition numérique 

 

 
Consultation des 

jeunes et des familles 
Quelques questions à destination des familles et des jeunes 

A l’aide de tous les travaux engagés, du retour de la concertation des 

familles et des jeunes, de février à mars 2020 seront dégagées les 

orientations fortes du schéma, avec des objectifs fixés et des actions 

concrètes et évaluables à mettre en œuvre 

Présentation du schéma 

à Mme la Présidente 

Présentation de la version finalisée du schéma enfance famille en 

avril 2020 à Madame La Présidente 

Présentation au comité de 

pilotage ODPE 
Présentation du schéma, pour avis, au comité de pilotage de l’ODPE 

le 4 juin 2020 
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IV- LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES
DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE

L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE 
2020-2024 

Sur la base du diagnostic et des besoins identifiés, le schéma départemental enfance famille est 

construit autour de quatre orientations majeures : 

 Orientation 1 : Développer, optimiser et enrichir l’offre en prévention

 Orientation 2 : Soutenir la santé et le bien être

 Orientation 3 : Sécuriser les parcours et garantir une cohérence tout au long de

l’accompagnement

 Orientation 4 : Innover, piloter et évaluer la politique Enfance Famille

Chaque orientation a été déclinée en objectifs puis en fiches actions par objectif. 

4
 O

ri
en

ta
ti

o
n

s Orientation 1 Développer, optimiser et enrichir l'offre en Prévention 

Orientation 2 Soutenir la santé et le bien être 

Orientation 3 Sécuriser les parcours et garantir une cohérence tout au 
long de l'accompagnement  

Orientation 4 Innover, piloter et évaluer la politique Enfance Famille 

4 ORIENTATIONS 

13 OBJECTIFS 

34 FICHES ACTIONS 
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Orientation 1 : Développer, optimiser et enrichir l’offre en                          

prévention 

 

 

 

 

 

 

Développer, optimiser et enrichir l’offre en prévention, c’est, pour le département intervenir au 

plus tôt et au plus près des familles et de leurs enfants. 

L’objectif est double : garantir les besoins fondamentaux des mineurs et prévenir la mise en danger, 

et ce, en lien avec l’ensemble des professionnels du département et des partenaires concourant à la 

prévention et à la protection de l’enfance. 

 

En agissant le plus en amont possible, l’ambition est de pouvoir renforcer la capacité éducative des 

parents mais aussi d’entendre et de soutenir les enfants en difficulté, en s’appuyant sur les 

ressources de nos territoires. L’attention portée à l’enfant est indissociable de l’accompagnement de 

ses parents, des éléments de leur contexte de vie et de la prise en compte de leurs difficultés dans 

l’exercice de leurs responsabilités éducatives. C’est pourquoi, il convient de mobiliser les parents par 

des actions de soutien à la parentalité mais aussi de les accompagner dans le développement de 

leurs ressources et de leurs potentialités. Dans cet esprit le département devra, entre autres, porter 

l’élaboration du protocole relatif aux actions de prévention en direction de l’enfant et de sa famille, 

comme l’indique l’article 2 de la loi du 14 mars 2016. 

D’une manière générale, il sera important de favoriser la coordination entre les professionnels, de 

promouvoir les temps de travail en commun, et de partager nos connaissances et nos compétences. 

Il est également nécessaire de considérer l’information préoccupante comme un temps de 

concertation, et de soutien à la parentalité. Cette évaluation doit être une chance pour l’enfant et 

son parent. En ce sens, la transmission de la formation évaluation participative en protection de 

l’enfance initiée en 2019, avec pour objectif de développer une culture commune de l’évaluation 

chez les travailleurs sociaux et médico-sociaux de la direction générale adjointe de la Solidarité, 

devra se poursuivre. 

Dans notre département, comme au niveau national, les violences conjugales sont un drame à la fois 

pour la victime mais aussi pour l’enfant témoin de ces violences. Il est donc primordial, pour la 

direction enfance famille, que nos équipes soient, de plus en plus, en capacité de les repérer et que 

le protocole départemental relatif à l’accompagnement et au suivi des victimes de violence conjugale 

soit appliqué de manière harmonisée. 

 

1-1 Prévenir et repérer 

1-2 Développer nos approches en prévention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS DE L’ORIENTATION 1 
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Quelques  actions  de l’orientation 1 « Développer, optimiser et enrichir l’offre en prévention » : 

 

 Constituer un groupe de travail dans l’objectif de repérer et/ou développer la prévention en 

direction des 6-12 ans 

 Contribuer au développement de lieux dédiés à l’écoute des adolescents, en lien avec nos 

partenaires 

 Construire une grille d’aide au repérage de la violence conjugale 

 Porter l’élaboration du protocole relatif aux actions de prévention en direction de l’enfant et 

de sa famille, comme l’indique l’article 2 de la loi du 14 mars 2016. 

 Actualiser le cahier des charges de la prévention spécialisée dans notre département.  

 Proposer des temps d’informations et/ou de formations collectives aux professionnels de 

l’éducation nationale en demande d’approfondir leurs connaissances sur le développement 

de l’enfant. 

 Réfléchir aux modalités de la création d’un lieu ressource dédié à tous les parents 
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Orientation 1 
Développer, optimiser et enrichir l’offre en prévention 

Fiche Action 1-1-1 
Développer la prévention éducative et le soutien à la parentalité 

 

Pilote de l’action (et co-pilotes 
éventuels) 

 La Direction Enfance Famille /La Direction de l’Action Sociale Territoriale et de 
I’Insertion 

Constats issus de la concertation 

 Manque de repérage dans le soutien à la parentalité  hors du champ protection de 
l’enfance 

 Constat partagé d’une prévention peu soutenue sur la tranche d’âge 6-12 ans 
 Besoin exprimé par les professionnels d’évaluation pluridisciplinaire voire pluri-

institutionnelle, des situations en prévention.  

Objectifs de l’action 

 Veiller aux liens entre les différents services  dans le parcours  
 Favoriser la coordination entre les professionnels des différentes missions 
 Réinvestir la place du TISF au titre de la prévention (cf Orientation 3 FA 3-3-3 

« Consolider la place du TISF en prévention et en PE)  
 Disposer sur chacun des territoires de professionnels en capacité de pouvoir répondre 

à des besoins en prévention à tous âges 
 Proposer un lieu d’accueil et d’écoute aux adolescents 

Public ciblé 
 Les parents 
 Les enfants 0 à 18 ans. 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Systématiser un temps de synthèse dès lors qu’une famille entre ou sort d’un 
dispositif  
 Réinterroger la pertinence de la mise en place d’une commission pluridisciplinaire de 

prévention  (s’appuyer sur l’IEPAG) 
 Se saisir de l’information préoccupante comme un temps de concertation entre 

professionnels, dans le cadre du soutien à la parentalité  
 Constituer un groupe de travail dans l’objectif de repérer et/ou développer la 

prévention en direction des  6-12 ans 
 Contribuer au développement de lieux dédiés à l’écoute des adolescents (cf 

Orientation 2- FA 2-3-2 « Porter une attention particulière à la santé mentale des 
enfants et des adolescents »)  

Liens avec quelques éléments de 
contexte 

 La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022, dans 
son engagement 1 « Agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des 
enfants et de leurs familles». 
 Lien avec le protocole  de  l’Art. 2 de la loi du 14 mars 2016 
 Formation Evaluation Participative en PE 
 Rapport 2018 du défenseur des droits- De la naissance à 6 ans : au commencement 

des droits- G AVENARD 

Contributeurs 

 La DGA Solidarité du département 
 L’Education Nationale 
 Les associations et collectivités dotées de missions de prévention (TISF, Réussite 

éducative…) 

Calendriers/ échéances  A partir de 2021 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Nombre d’enfants accompagnés en prévention  
 Nombre de familles accompagnées en prévention 
 Production d’un écrit sur les préconisations en faveur des 6-12 ans 
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Orientation 1 
Développer, optimiser et enrichir l’offre en prévention 

Fiche Action 1-1-2   
Prévenir les conflits et les violences conjugales 

 

Pilote de l’action (et co-pilotes éventuels) 
 La Direction Enfance Famille /La Direction de l’Action Sociale Territoriale et de 

I’Insertion 

Constats issus de la concertation 

 Manque de formation sur :  
       - le repérage des différentes formes de violences 
       - les effets traumatiques des conflits et des  violences conjugales sur       

l’enfant  
 Les violences conjugales débutent une fois sur deux pendant la grossesse 
 Nécessité de renforcer la communication autour du protocole relatif à 

l’accompagnement et au suivi des victimes de violences conjugales. 

Objectifs de l’action 

 

 Permettre aux professionnels de s’approprier la distinction entre conflit et 
violence conjugale 
 Former les professionnels au repérage 
 Sensibiliser les parents sur les répercussions sur l’enfant, du conflit familial, 

voire de la violence 
 Accompagner la diffusion du protocole   
 S’appuyer sur le réseau partenarial existant 

Public ciblé 
 Travailleurs médico sociaux et partenaires (crèches, mission locales) 
 Tout public 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Concourir aux groupes de travail et aux formations partagées existantes 
(Parquet, Préfecture,  Associations d’aides aux victimes, ARS, URPS…) 

 S’associer aux nouvelles mesures prises à l’attention des enfants 
 Veiller à  la bonne application du protocole départemental 
 Construire une grille d’aide au repérage en s’appuyant sur les compétences 

des conseillères conjugales et familiales 
 Développer des formations sur l’accompagnement des enfants victimes 

collatérales de ces situations 
 Mettre en place une information collective à destination du public sur les 

différentes violences et leurs répercussions intrafamiliales, en lien avec le 
service des référents interventions collectives (DGA Solidarité) et nos 
partenaires 

 Créer et/ou collaborer à un annuaire ressource par territoire, en lien avec les 
partenaires. 

Liens avec quelques éléments de contexte 

 Clôture du grenelle contre les violences conjugales du 25 novembre 2019 
 Loi du 28/12/2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille 
 Protocole départemental relatif à l’accompagnement et au suivi des victimes 

de violences conjugales. 

Contributeurs 
 DGA SOLIDARITE : DEF/DASTI/DAP 
 Partenaires concernés (Police, Gendarmerie, Parquet, Préfecture, ARS, 

Association d’aides…) 

Calendriers/ échéances  A partir de 2021 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Mise en place de l’action collective 
 Elaboration du guide 
 Création de l’annuaire. 
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Orientation 1 
Développer, optimiser et enrichir l’offre en prévention  

Fiche Action 1-2-1  
Renforcer la prévention spécialisée 

 

Pilote de l’action (et co-pilotes 

éventuels) 
 La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la concertation 
 Disparité territoriale : absence de la prévention spécialisée sur certains secteurs et en 

particulier en ruralité. 
 Coordination départementale à construire 
 Préoccupation partagée autour des 11-14 ans 

Objectifs de l’action 
 Bénéficier d’un maillage départemental  
 Proposer une cohérence d’actions 
 Porter une vigilance particulière sur la tranche d’âge 11-14 ans 

Public ciblé  Jeunes de 11 à 21 ans  

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Finaliser le diagnostic concerté, pluri-institutionnel 
 Actualiser le cahier des charges dans une perspective de meilleure coordination 

départementale 
 Mener une réflexion sur les moyens à déployer  en secteur rural et garantir une 

itinérance de l’action 
 Inclure la prévention spécialisée dans le protocole qu’impose l’Art. 2 de la loi du 14 

mars 2016 :  
« …un protocole est établi dans chaque département par le président du conseil 

départemental avec les différents responsables institutionnels et associatifs amenés à 

mettre en place des actions de prévention en direction de l’enfant et de sa famille, 

notamment avec les caisses d’allocations familiales, les services de l’Etat et les 

communes. » 

Lien avec quelques éléments de 
contexte 

 Loi 2016 
 Article L121-2 CASF  

Contributeurs 

 Conseil départemental 
 Equipe de prévention spécialisée du département 
 IFEP                 
 JADE 
 CAF            
 Union des Maires de l’Oise 
 DDCS          
 Education Nationale 
 ARS 
 Et l’ensemble des acteurs en prévention  

Calendriers/ échéances  2020 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Elaboration du rapport de diagnostic 
 Actualisation du cahier des charges  
 Réalisation du protocole  
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Orientation 1 
 Développer, optimiser et enrichir l’offre en prévention 

Fiche Action 1-2-2   
Agir aux côtés de l’Education Nationale  

Pilote de l’action (et co-pilotes 

éventuels) 

 
 La Direction Enfance Famille/L’Education Nationale 

Constats issus de la concertation 
 Besoin d’apports théoriques sur le développement  de l’enfant pour les 

professionnels de l’éducation nationale 

 

Objectifs de l’action 

 

 Renforcer les connaissances des professionnels de l’éducation nationale 
afin d’améliorer le repérage et la prise en charge des enfants confrontés 
à des difficultés de développement 
 Favoriser le lien de travail entre les professionnels  
 Développer une culture commune 

Public ciblé  Les professionnels de l’Education Nationale 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 S’appuyer sur les compétences  des spécificités métiers,  des 
transmetteurs internes (Evaluation participative en PE)…, pour 
développer les connaissances chez les professionnels de l’éducation 
nationale. 

 Proposer, pour les professionnels de l’éducation nationale en demande, 
des temps d’informations collectives dispensés par nos équipes (temps 
du midi, mercredi, pré-rentrée..). 

Lien avec quelques éléments de 
contexte 

 L'Art L 542-1 du Code de l'éducation, prévoit qu'une formation initiale et 
continue, dans le domaine de la protection de l'enfance en danger, soit 
dispensée aux professionnels en contact avec les enfants.  

 Loi mars 2016 : lien avec l’Art. 2 (protocole prévention) et l’Art 9 
(évaluation de l’information préoccupante) 

 Formation Evaluation Participative en PE 

Contributeurs 
 Les professionnels de la DEF 
 Les professionnels de l’EN 

Calendriers/ échéances  2022 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Mise en place de temps d’information en faveur des professionnels de 

l’EN 
 Meilleur repérage des troubles du développement de l’enfant 
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Orientation 1 
 Développer, optimiser et enrichir l’offre en prévention  

Fiche Action 1-2-3  
Favoriser la création d’un lieu ressource dédié aux parents 

 

Pilote de l’action (et co-pilotes éventuels)  La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la concertation 

 Absence d’informations en direction des parents sur leurs droits et devoirs  
 Besoin pour certains  parents d’avoir une vue plus complète de ce qu’englobe  

la fonction parentale  
 Absence de lieu ressource pour répondre à des questionnements généraux  

liés à l’enfance et à l’adolescence  
 Difficulté pour certains parents à recourir à l’outil numérique dans le cadre de 

leur fonction parentale (Ex : ENT, contrôle parental…) 

 

Objectifs de l’action 

 

 Offrir aux parents un lieu d’information généraliste concernant l’enfant de  la 
naissance à 18 ans  

 Favoriser, pour le parent, l’accès à l’information quant à ses droits et ses 
devoirs 

 Permettre aux parents de disposer d’un lieu ressource, d’écoute, d’échange, 
et/ou d’orientation, sur des questions diversifiées autour des besoins 
fondamentaux de leur enfant ou de leur adolescent. 

 Favoriser le soutien par les pairs 

Public ciblé  Parents 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Réfléchir aux modalités de la création d’un lieu ressource dédié à tous les 
parents 
 Penser la création de ce lieu en dehors du lieu d’accompagnement qu’est la 

MDS 
 Intégrer dans la réflexion le besoin d’un personnel dédié ou la mise à 

disposition de professionnels du département et/ou d’associations.  
 Développer des actions qui permettent l’échange et le soutien entre pairs 

Liens avec quelques éléments de contexte 

 Enquête auprès des parents sur leurs besoins et attentes en matière 
d’accompagnement à la parentalité/ Haut conseil de la Famille, travaux 
réalisés par la CNAF et la direction des statistiques, des études et de la 
recherche- 9 juin 2016 
 Stratégie nationale de soutien à la parentalité 2018-2022,  Ministère des 

solidarités et de la santé 
 Convention d’Appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-

2021 entre l’Etat et le Département de l’Oise 

Contributeurs 

 DGA Solidarité 
 Direction de l’Education et de la Jeunesse 
 Commune, associations, centres sociaux ruraux 
 DGCS 
 Partenaires (CAF, CMP, EN…) 

Calendriers/ échéances  Travail à mener tout au long des 5 ans 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs  Création du lieu ressource 

55



 

Orientation 2 : Soutenir la santé et le bien être 

 

 

 

 

 

 

Soutenir la santé et le bien être est un point essentiel pour le département qui souhaite répondre 

aux besoins fondamentaux des enfants et de leurs familles. 

De plus, être en bonne santé c’est aussi prendre soin de soi, développer son estime de soi et savoir 

porter une attention à sa santé psychique. 

Ainsi pour favoriser un soutien à destination de tout parent ou futur parent, la protection maternelle 

et infantile souhaite développer ses actions à destination d’un public dit « universel », se rendant 

accessible à tous, dans une démarche « d’aller vers », tout en apportant une attention particulière au 

public vulnérable. 

Au travers la grille de question15, des parents et futurs parents, ont souhaité, à plusieurs reprises, la 

mise en place d’ateliers concernant la prise en charge du nourrisson expliquant « les soins, le 

portage…»16 mais aussi des informations plus théoriques sur « le développement de l’enfant, le 

sommeil, les jeux.. »17 ainsi que des groupes de paroles. Certains de ces accompagnements sont déjà 

menés dans nos services, il convient donc de les faire connaître davantage et de les multiplier si 

besoin.  

Plus généralement, l’accompagnement périnatal se doit d’être renforcé. 

 

On constate également un manque de continuité dans les parcours médicaux des enfants, en lien soit 

avec des informations méconnues des parents, soit avec le fait qu’elles soient peu partagées entre 

professionnels soit encore de projets individuels qui s’additionnent. Il conviendra alors, d’amener 

davantage de cohérence dans ces parcours. 

De plus, soutenir la santé est également un acte engagé vers des publics plus spécifiques que sont les 

jeunes porteurs de handicap, présentant des problèmes psychiques ou de santé mentale, ayant vécu 

des traumatismes ou encore s’adonnant à des conduites à risques. Pour faire face à ces difficultés, il 

s’agira pour la direction enfance famille, d’engager des démarches concertées en s’appuyant sur ses 

ressources internes et en renforçant son maillage partenarial avec l’ensemble des acteurs de la santé 

et du médico-social. 

                                                           
15

 Grille de questions proposées dans le cadre de l’élaboration du schéma en novembre 2019 
16

 Extrait des grilles de questions proposées à 75 parents ou futurs parents ayant recours à des services de la 
PMI 
17

 Idem 

OBJECTIFS DE L’ORIENTATION 2  

2-1 Agir avant et après la naissance 

2-2 Garantir la continuité du parcours de soins 

2-3 Veiller aux besoins de santé spécifiques 
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Quelques actions de l’orientation 2 « Soutenir la santé et le bien être »: 

 

- Réfléchir à rendre la PMI accessible à tout public notamment lors de l’arrivée du premier 

enfant 

- Renforcer l’accompagnement périnatal (entretiens pré-natal,  post-natal, interventions TISF…) 

- Création d’un outil commun du parcours médical de l’enfant confié dans le respect du secret 

médical 

- Renforcer la concertation Protection de l’Enfance/MDPH  

- Elaborer un plan d’actions pour favoriser la prise en charge des victimes de psycho-

traumatismes 

- Soutenir et développer l’équipe mobile ressource de la fondation Apprentis d’Auteuil à 

destination des enfants confiés 

- Proposer un groupe de travail départemental pour partager une réflexion et élaborer des 

recommandations concernant la santé sexuelle et les conduites à risques 

L’ensemble de ces actions est à travailler en lien étroit, principalement,  avec l’ensemble des acteurs de 

la santé (CHI, hôpitaux, médecins, ARS, CPAM…) 
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ORIENTATION 2 
Soutenir la santé et le bien être 

Fiche Action 2-1-1  
Accompagner les préoccupations périnatales 

 

Pilote de l’action (et co-pilotes éventuels)  La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la concertation 

 La PMI souhaiterait mener une action encore plus universelle en 
direction des familles 

 Manque d’informations (gestes pratiques…par rapport à la naissance, 
accueil du nouveau-né). Attentes des futurs parents sur des 
informations et une guidance de la prise en charge du bébé 

 Demande des parents de bénéficier d’un partage d’expériences 
 Besoin pour les parents d’être accompagnés au lendemain de la 

naissance 

Objectifs de l’action 

 Toucher un public de parents plus diversifié 
 Sensibiliser aux messages de prévention dans le cadre de la périnatalité. 
 Développer l’accompagnement précoce et renforcé des familles 

vulnérables  

Public ciblé  Parents / futurs parents 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Rendre la PMI accessible à tous les parents notamment lors de l’arrivée 
du 1er enfant.  
 Développer les groupes de paroles, d’éveil, les ateliers… 
 Améliorer la coordination avec les services de maternité (création 

d’outils de liaison, temps d’information et de présence de la PMI en 
maternité…) 
 Renforcer l’accompagnement périnatal (entretien pré-natal, post-natal, 

intervention TISF …) 

Liens avec les éléments de contexte 

 Rapport des 1000 jours : recommandations à venir en juin 2020 
 Eléments repris dans -La stratégie nationale de prévention et de 

protection de l’enfance 2020-2022- dans son engagement 1 « Agir le 
plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de 
leurs familles». 
 Convention d’Appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 

2019-2021 entre l’Etat et le Département de l’Oise 

Contributeurs 
 Le Conseil Départemental 
 Les services de maternité 
 ARS 

Calendriers/ échéances  2021 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 

 Evolution du nombre d’entretiens  pré-natal et post-natal 
 Lisibilité des supports de communication entre les services de 

maternité et nos services 
 Nombre d’enfants suivis en PMI 
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            Orientation 2         

Soutenir la santé et le bien être 

Fiche Action 2-2-1 
Veiller au parcours de santé de l’enfant 

 

Pilote de l’action (et co-pilotes éventuels)  La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la concertation 

 Différents constats quel que soit le public : 
 absence de respect des examens obligatoires et des vaccins  
 absence d’alerte et de système qui permettent de repérer ces 

omissions 
 ruptures dans le suivi médical  

Objectifs de l’action 

 Favoriser la permanence et l’accès aux soins pour tous 

  Fluidifier la communication et les échanges entre : 

- les partenaires médicaux  
- les partenaires médicaux et les familles 
- les partenaires médicaux et les intervenants auprès des familles 

Public ciblé 
 Tout mineur 
 Tout parent ou futur parent 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Sensibiliser sur le respect du calendrier vaccinal  
 Etudier avec la CPAM, la faisabilité de la création  d’une nouvelle alerte 

auprès des familles pour les examens du 9ème et 24ème mois. 
 Optimiser l’utilisation du carnet de santé 
 

Eléments de contexte 
 Article L2132-3 du Code de Santé publique (examens obligatoires des 

8ème jour, 9ème et 24ème mois) 
 Projet Régional de Santé 2 2018-2023 

Contributeurs 

 Le Conseil Départemental 
 L’Education Nationale 
 Les partenaires en PE 
 L’ARS 
 La CPAM 

Calendriers/échéance   2022 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Co-construction d’un outil d’alerte avec la CPAM 
 Augmentation du nombre d’enfants dont le statut vaccinal est à jour, 

lors du BSEM (bilan de santé en école maternelle)  
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Orientation 2 
Soutenir la santé et son bien être  

Fiche Action 2-2-2 
Garantir la continuité du parcours de santé des enfants accompagnés en PE 

Pilote de l’action 
(et co-pilotes éventuels) 

 La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la 

concertation 

 Des ruptures de soins en lien avec des difficultés de financement de transport 
 Un délai d’attribution de la CMU trop important 
 Une liste d’attente importante pour un accès au soin en CMPP, CMP, CAMSP, 

psychomotricien, orthophoniste… 
 Un suivi thérapeutique tardif, voire absent 
 Des difficultés à accéder à un médecin traitant 
 Le sentiment que la situation psychique des enfants accueillis se dégrade  
 Une absence de continuité relative aux informations médicales pour les enfants confiés 
 Un manque de traçabilité des bilans médicaux des enfants confiés (admission et annuel) 

Objectifs de l’action 

 Garantir la continuité des prises en charge lorsque les enfants changent de lieu de vie. 
 Pouvoir bénéficier d’un suivi thérapeutique au moment du constat du besoin 
 Améliorer l’accès aux soins (quotidien/urgence) 
 S’assurer de la réalisation et de la transmission systématique des bilans médicaux au 

médecin référent du suivi des enfants confiés  

Public ciblé  Tous les enfants accompagnés en protection de l’enfance 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Identifier les ressources en matière de financement de transport (bon de transport, prise en 
charge par la CPAM…) et les diffuser 
 Evaluer la possibilité de mettre en place un réseau partenarial conventionné en matière de 

professionnels spécifiques : psychologues, psychomotriciens, orthophonistes… etc 
 Réaliser un état des lieux permettant de repérer, pour les enfants accompagnés en PE, les 

manques en besoin de santé (questionnaire à l’intention des lieux d’accueil…) 
 S’assurer de la saisie des données concernant les bilans médicaux (SOLIS…) 
 Travailler avec un réseau de médecins généralistes prêts à s’engager sur la question des 

bilans de santé pour les enfants confiés en lien avec la stratégie nationale 
 Créer  un outil commun  du parcours médical de l’enfant confié dans le respect du secret 

médical 
 Etre vigilant au déploiement dans l’Oise: 

 Des plateformes de coordination et d’orientation pour les enfants de moins de 7 
ans présentant des troubles du neuro-développement, portées par l’ARS  

 Du Dossier Médical Partagé porté par la CPAM 

Liens avec quelques éléments 
de contexte 

 Eléments repris dans -La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 
2020-2022- dans son engagement 3 « Donner aux enfants les moyens d’agir et garantir leurs 
droits ». 

 Lien avec le décret sur le parcours de soins coordonné : expérimentation sur certains 
départements. 

Contributeurs 
 Le Conseil Départemental 
 La CPAM 
 L’ARS 

Calendriers/échéances  2022 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 

 Production de l’état des lieux 
 Mise en place d’un réseau conventionné 
 Réduction du délai d’attribution de la CMU 
 Réduction des délais d’attente pour les RDV médicaux 
 Création d’un outil commun de communication en matière de soins 
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Orientation 2 

Soutenir la santé et le bien-être 

Fiche Action 2-2-3  
Améliorer la coordination des actions de santé en faveur des jeunes porteurs de 

handicap ou présentant des problématiques psychiques ou de santé mentale 
(FA à mettre en lien avec la FA 2-3-2 « Porter une attention particulière à la santé mentale des enfants et des adolescents » 

et 
la FA 3-4-1 « Répondre aux besoins spécifiques des enfants en situation complexe ») 
 

Pilote de l’action (et co-pilotes éventuels)  La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la concertation 

 Discontinuité dans les parcours  
 Multiplication des projets (PPE, DIPC, PI, PAEI…) pas toujours élaborés 

de manière concertée 
 Manque de place en institutions spécialisées ou en classes spécialisées 

Objectifs de l’action 
 Sécuriser le parcours des jeunes et leur permettre de bénéficier des 

dispositifs nécessaires à leur bon développement 
 Fluidifier les parcours 

Public ciblé  Mineurs accompagnés en  Protection de l’Enfance 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Renforcer la concertation  PE/MDPH notamment au travers de ces 
différents axes : 
 Participation d’un cadre PE au comité d’analyse de la RAPT 
 Participation d’un professionnel PE au sein des équipes 

pluridisciplinaires psy 
 Utilisation de la synthèse comme instance d’harmonisation et de 

mise en cohérence des différents projets 
 S’appuyer sur les compétences du travailleur social de la MDPH 

en charge des situations complexes, notamment pour les plus de 
16 ans 

 Réfléchir à la pertinence de la présence de la MDPH à l’entretien 
des 17 ans 

Liens avec quelques éléments de contexte 
 Démarche de la RAPT portée par la MDPH 
 Stratégie Nationale de Prévention  et de Protection de l’enfance  2020-

2022 

Contributeurs 

 Les organismes de soins (CHI, CMP, CMPP …) 
 La MDPH 
 L’Education Nationale 
 Les acteurs du champ de la Protection de l’Enfance 

Calendriers/ échéances  2021 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Moins de ruptures dans les parcours  
 Une collaboration renforcée 
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Orientation 2 
Soutenir la santé et son bien être 

Fiche Action 2-3-1  
Prendre en compte le psycho traumatisme 

Pilote de l’action  

(et co-pilotes éventuels) 
 La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la 

concertation 

 Peu de réponses possibles aux différents psycho-traumatismes repérés, notamment 
auprès :  

 Des mineurs 
 Des victimes de violences conjugales (enfants ou adultes) 
 Des mineurs et majeurs au parcours migratoire  
 Des adultes aux prises avec une histoire complexe 

 Des lieux de prise en charge du psycho-traumatisme qui sont : 
 Situés essentiellement à Paris et donc rendant l’accès parfois complexe 

(mobilité) 
 Peu nombreux et onéreux 
 Souvent orientés vers une prise en charge psychologique 

 Des difficultés administratives avec l’attribution tardive de la CMU qui complexifie la prise 
en charge financière  

Objectifs de l’action 

 Disposer dans le bilan de santé d’admission d’un volet psychique de façon à prendre en 
charge rapidement l’éventuel psycho-traumatisme 

 Améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes victimes de psycho-
traumatismes 

 Développer les moyens d’accompagner le psycho-traumatisme (lieux, compétences…) 

Public ciblé 
 Mineurs / adultes accompagnés en PE, en PMI 
 Mineurs Non Accompagnés 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Réfléchir à comment évaluer l’aspect psychique dès l’admission pour tout mineur accueilli 
au service de PE en lien avec le bilan de santé 

 Elaborer un plan d’actions pour favoriser la prise en charge des victimes de psycho-
traumatismes en : 

 Réalisant un état des lieux des structures prenant en charge le psycho-
traumatisme (au sein du département et départements limitrophes) 

 S’appuyant sur les compétences de nos professionnels  
 Proposant des formations croisées (PE, PMI, MDPH, association, ARS…) 
 Diversifiant les approches 

 Etudier avec la CPAM la possibilité de réduire le délai d’attribution de la carte CMU (cf FA 
2-2-2 « Garantir la continuité du parcours de santé des enfants accompagnés en PE ») 
 Concernant les mineurs au parcours migratoire, automatiser la demande de récupération 

des données (administrative, de projets de soins) vers le département d’origine pour que 
le médecin départemental référent du suivi des enfants confiés en soit destinataire et en 
assure les suites à donner. 

Liens avec quelques 
éléments de contexte 

 Grenelle contre les violences conjugales (novembre 2019) 
 Loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la 

famille 
 Circulaire du 23 janvier 2020 n° CRIM/2020-3/H2-23.01.2020 

Contributeurs 
 Département 
 CPAM 

 ARS 
 Etablissement et services de soins  

Calendriers/ échéances  2021    

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Mise en place des éléments du plan d’actions 
 Délai d’attribution de la CMU plus court 
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Orientation 2 

Soutenir la santé et le bien-être 

Fiche Action 2-3-2  
Porter une attention particulière à la santé mentale des enfants et des 

adolescents 
( FA à mettre en lien avec la FA 2-2-3 « Améliorer la coordination des actions de santé en faveur des jeunes porteurs de handicap ou présentant des problématiques 

psychiques ou de santé mentale » 
et 

la FA 3-4-1 « Répondre aux besoins spécifiques des enfants en situation complexe ») 

Pilote de l’action (et co-pilotes 

éventuels) 
 La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la concertation 

 Manque de réponse adaptée aux besoins repérés ou réponses « à défaut de …. » 
produisant quelquefois des ruptures de parcours. 

 Absence de structure d’accueil spécialisée sur l’adolescence 
 Disparition des points écoute en établissement scolaire  
 Délai d’attente important pour une prise en charge en CMP ou CMPP 
 Sentiment d’impuissance, parfois d’isolement, exprimé par  les professionnels en charge 

d’enfants en grande souffrance psychique 

Objectifs de l’action 
 Apporter une première réponse préventive d’écoute aux enfants et adolescents pour un 

accompagnement précoce 
 Développer et diversifier nos réponses aux enfants et adolescents en souffrance 

psychique 

Public ciblé  Enfants et adolescents en souffrance psychique 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Contribuer au développement de lieux dédiés à l’écoute des enfants et des adolescents.  
  Etudier la pertinence d’autres modes de prise en charge complémentaires  
 Soutenir et développer l’équipe mobile ressource de la Fondation d’Auteuil pour les 

enfants confiés.  
 Poursuivre le travail engagé avec la MDPH dans le cadre de la Réponse Accompagnée 

Pour Tous 
 Améliorer la coordination et la communication pour une prise en charge concertée en 

santé mentale  

Liens avec quelques éléments de 
contexte 

 Plan d’actions Santé des Jeunes 2018-2023 
 Plan Régional de Santé 2 2018-2023 
 Plan Régional de Santé Mentale 2019-2023 

Contributeurs 

 Le Conseil Départemental 
 L’ARS 
 La DDCS 
 L’Education Nationale 
 L’ensemble des structures de soins 
 Les ESSMS (Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux)  

Calendriers/ échéances  2022 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Disposer de lieux dédiés pour les enfants et les adolescents 
 Observer moins de ruptures de soins dans les parcours 
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Orientation 2 

Soutenir la santé et le bien-être 

Fiche Action 2-3-3  
Accompagner la vie affective et sexuelle 
(FA à mettre en lien avec la FA 4-1-4 « Intimité et conduites à risques ») 

 

Pilote de l’action (et co-pilotes 

éventuels) 
 La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la concertation 

 Une difficulté quelquefois pour les professionnels à aborder les 
questions de sexualité avec les jeunes  

 Un accroissement des Infections Sexuellement Transmissibles 
 Un dépistage des IST peu développé et de façon hétérogène sur le 

département 

Objectifs de l’action 

 Développer la prévention et l’accompagnement dans le champ de la 
vie affective et sexuelle 
 Offrir des lieux de dépistage des IST dans tout le département 
 Réduire les prises de risque 

Public ciblé  Tout public 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Favoriser le maillage partenarial en :  
 Ayant une meilleure lisibilité des acteurs 
 Proposant des forums dédiés à la santé sexuelle et affective 
 Proposant des actions collectives inter-partenariales en faveur 

des parents et des enfants 
 Développant des formations pluri-institutionnelles 

 Engager une démarche concertée CD- CPAM- ARS dans le but de 
développer l’offre de dépistage. 

Liens avec quelques éléments de 
contexte 

 Stratégie nationale de santé sexuelle  
 Projet Régional de Santé 2 

Contributeurs 

 Conseil Départemental 
 ARS  
 CPAM 
 Education Nationale 

Calendriers/ échéances  2021 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 La mise en place d’action collectives co-portées 
 La mise en place de formations partagées 
 Un accroissement du nombre de lieux de dépistage 
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Orientation 2 
Soutenir la santé et le bien être  

Fiche Action 2-3-4 
Prévenir les conduites à risques et protéger l’intimité 

(FA à mettre en lien avec la FA 2-3-3 « Accompagner la vie affective et sexuelle ») 

Pilote de l’action (et co-pilotes éventuels)  La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la concertation 

 Un repérage par les différents travailleurs sociaux et médico sociaux des 
conduites à risques des jeunes dans le domaine de la sexualité 

 Des frontières entre l’intime et  la sphère publique plus poreuses notamment 
avec une surexposition de l’image 

 Une architecture et une organisation des lieux d’accueil (collectifs ou 
familiaux) qui ne favorisent pas toujours la préservation de l’intimité 

 Un besoin repéré pour les travailleurs sociaux de réfléchir sur les notions de 
genre dans une perspective de sensibilisation 

Objectifs de l’action 

 Accompagner les professionnels dans la compréhension des processus de ces 
conduites à risques spécifiques 
 Repérer plus précocement ces conduites à risques : où sont les limites entre 

séduction, manipulation et emprise ? 
 Proposer un accompagnement plus efficient pour ces mineurs  
 Permettre aux jeunes de pouvoir prendre des décisions éclairées et 

responsables quant à leur santé sexuelle 

Public ciblé  Le mineur accompagné en prévention et en protection de l’enfance. 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Proposer un groupe de travail départemental pour partager une réflexion et 
élaborer des recommandations  

 Mettre en place des formations pour les équipes de professionnels afin de 
répondre de manière plus efficiente  

 S’appuyer sur les compétences existantes :  
 Conseillères conjugales et familiales du département 
 CPEF 
 Référents interventions collectives 
 Education Nationale 
 Brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ) 
 Police Nationale… 

Liens avec quelques éléments de contexte 

 Stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024 (en 
particulier la mesure 3 de l’axe 1) 

 Le « michetonnage » une conduite à risque pré-prostitutionnelle chez les 
mineurs  (2016) de la Mission métropolitaine de prévention des conduites à 
risque (Mairie de Paris et département de Seine St Denis) 

 La stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030- Ministère des Solidarités 
et de la Santé 

 « Je veux en finir avec la violence. Et vous ? »  Ministère des Solidarités et de 
la Santé.  2019 

Contributeurs 

 Les professionnels de la Direction Enfance Famille  
 Les professionnels des lieux d’accueil (collectifs et familiaux) 
  Les professionnels des services habilités 
 L’ARS 
 Les partenaires 

Calendriers/ échéances  A partir de 2021 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Mise en place du groupe de travail 
 Déclinaison de recommandations 
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Orientation 3 : Sécuriser les parcours et garantir une cohérence  

tout au long de l’accompagnement 

 

 

 

 

 

 

Sécuriser les parcours et garantir une cohérence tout au long de l’accompagnement est une 

orientation en parfaite adéquation avec la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, 

dont le titre second est « La sécurisation du parcours de l’enfant en protection de l’enfance »18. 

Les parcours doivent être lisibles et sans rupture. Ainsi, le Projet Pour l’Enfant est un élément 

essentiel et doit constituer le socle de tout accompagnement. De plus, la qualité de l’orientation et 

du passage de relais entre professionnels doivent également garantir la fluidité du parcours du jeune. 

Permettre une meilleure prise en compte de la parole de l’enfant et de sa famille est aussi un enjeu 

fort pour notre direction. Ainsi, il est important de repérer et de développer le pouvoir d’agir de ces 

jeunes et de ces familles. La prise en compte de leur parole, leur présence à certaines instances 

doivent être réinterrogées. 

La diversification et l’individualisation vont de pair avec la prise en compte des publics spécifiques en 

protection de l’enfance. C’est pourquoi, il est nécessaire de conjuguer nos compétences, de 

privilégier des accompagnements conjoints, dans lesquels chacun se positionne en « co-

responsabilité », sans être dans une logique de place mais bien dans une logique d’adaptation pour 

répondre aux besoins repérés, à l’instar de la « Réponse accompagnée pour tous » portée par la 

MDPH. En ce sens, un espace de concertation interinstitutionnel et décisionnaire pourrait être une 

avancée. 

En lien avec le rapport concernant la démarche de consensus relative aux interventions de protection 

de l’enfance à domicile19, il apparait nécessaire de développer nos interventions pluriprofessionnelles 

afin de co-construire des réponses les plus efficientes possibles pour les familles, de développer le 

« faire avec la famille », de poursuivre le développement de dispositifs d’accompagnement innovants 

en engageant une politique volontariste fondée sur le « sur mesure ». 

                                                           
18

 Loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant 
19

 Démarche de consensus relative aux interventions de protection de l’enfance à domicile Rapport IGAS 
conduit par G Gueydan, décembre 2019 

OBJECTIFS DE L’ORIENTATION 3 

3-1 Accompagner tout au long du parcours 

3-2 Soutenir la place des mineurs et des familles 

3-3  Diversifier nos accompagnements 

3-4 Prévenir les ruptures et mieux accompagner les enfants et les adolescents à besoins spécifiques 

3-5 Prévenir leur avenir et sécuriser leur vie d’adulte 
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En ce qui concerne l’accueil des enfants confiés, il est parfois difficile de répondre à la complexité des 

besoins des jeunes. C’est pourquoi, le département souhaite continuer d’adapter ses modes 

d’accueil en favorisant l’accueil modulable, en promouvant l’accueil familial et en confortant 

l’évolution du CDEF vers de « petites unités de vie » réparties dans le département. 

Parallèlement, il faut permettre aux situations familiales d’évoluer en accompagnant les jeunes et 

leurs familles vers l’autonomie mais aussi en identifiant les cadres d’accompagnement et les statuts 

les plus adaptés aux besoins des enfants afin de leur proposer des projets de vie plus stables.  

Tout au long de ce parcours, il est primordial que se constitue la « mémoire de vie » de l’enfant afin 

qu’en grandissant et qu’une fois adulte, il ait accès à son histoire, en particulier au travers la mise en 

place d’un album de vie.  

Enfin, comme le rappelle la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance, les 

enfants accompagnés en protection de l’enfance sont trop souvent confrontés à une rupture brutale 

lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans, c’est pourquoi, le département s’engage à accompagner et à 

sécuriser ce passage à l’âge adulte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques  actions de l’orientation 3 « Sécuriser les parcours et garantir une cohérence tout au long de 
l’accompagnement » : 

- Positionner le projet pour l’enfant comme socle d’accompagnement et de coordination 
- Elaborer collectivement un document unique intersectoriel pour chaque jeune ayant une mesure 

de protection de l’enfance  
- Développer les interventions collectives en lien avec les besoins repérés 
- Elaborer un projet de vie pour chaque enfant pupille en adéquation avec ses besoins 
- Mettre en place un groupe de travail afin de généraliser l’album de vie pour chaque enfant confié 
- Développer la participation des enfants et anciens enfants accompagnés en PE et de leurs familles 

aux instances de réflexion et de décision 
- Créer un livret d’accueil ASE facilitant le repérage des rôles et places de chacun 
- Elaborer, de manière partagée, un cahier des charges départemental concernant la place du TISF 

au sein de la prévention et de la protection de l’enfance 
- Coproduire un référentiel d’intervention à domicile en associant les acteurs concernés 
- Veiller à développer la mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) 
- Engager une réflexion collégiale sur la diversification des dispositifs d’accompagnement 
- Développer le dispositif d’accueil et d’accompagnement à domicile (DAAD) sur l’ensemble du 

département 
- Déployer le projet stratégique du CDEF basé sur de « petites unités » réparties au sein du 

département et favoriser l’évolution du service ARPEJE et du centre maternel vers un centre 
parental (voire un relais parental) au sens de la stratégie nationale de prévention et de protection 
de l’enfance 

- Mettre en place un groupe de travail réunissant tous les champs d’intervention de la protection de 
l’enfance sur la notion d’accueil séquentiel 

- Intensifier la communication sur la profession d’assistant familial 
- Etudier la pertinence de la mise en place d’un système de parrainage pour les assistants familiaux 

et sa faisabilité 
- Co-construire un espace de concertation interinstitutionnel et décisionnaire  
- Réfléchir à la pertinence d’une plateforme « équipe mobile »  
- Etablir, en lien avec l’article 17 de la loi du 14 mars 2016, le Protocole inter-institutionnel, visant à 

préparer et à mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des 
dispositifs de l’aide sociale à l’enfance 

- Créer, en lien avec l’ensemble des acteurs, une « box de la majorité » 
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Orientation 3 
Sécuriser les parcours  et garantir une cohérence  

tout au long de l’accompagnement  

Fiche Action 3-1-1  
Positionner le projet pour l’enfant  

comme socle d’accompagnement et de coordination 
Pilote de l’action 

(et co-pilotes éventuels) 
 La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la 

concertation 

 Tous les enfants accompagnés en PE ne bénéficient pas d’un projet pour l’enfant 
 Millefeuille des projets au regard des différents lieux de prise en charge possibles  
 Difficulté d’élaborer le PPE dans le temps imparti par la loi 

Objectifs de l’action 

 Garantir pour chaque enfant accompagné en PE un projet pour l’enfant qui réponde à ses 
besoins fondamentaux 

 Prendre en compte la parole de l’enfant et de ses parents, dans une perspective de co-
évaluation et  de co-éducation 

 Faire du PPE un outil de décloisonnement des différents accompagnements proposés au 
bénéfice d’une co-construction 

 Rendre lisible les modalités d’action 
 Favoriser la coordination des interventions auprès de l’enfant et de sa famille  
 Réaffirmer la place du REF ASE dans son rôle d’articulation, de coordination et de 

centralisation des informations. 

Public ciblé 
 Professionnels concourant à la mission de protection de l’enfance 
 Les jeunes et les familles accompagnés en protection de l’enfance 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Systématiser l’élaboration d’un PPE pour chaque enfant  accompagné (à l’exception des aides 
financières et des financements de projet) 

 Veiller à intégrer dans le PPE l’ensemble des dimensions de la vie de l’enfant en s’appuyant 
sur le guide des actes usuels et non usuels  à destination des parents et sur l’annexe PPE 

 Faire de la synthèse l’instance de pilotage du PPE qui permette : 
              -une meilleure coordination des interventions 
              -une cohérence et  une stabilisation du parcours de l’enfant 
              -la réalisation de la mise à jour du PPE 
 Se soutenir du PPE  lors de l’évaluation avec l’enfant et sa famille 
 Poursuivre la mise en place de formations sur l’élaboration du PPE et sur sa mise en œuvre 
 Rappeler le rôle de coordination et d’articulation du REF ASE  

Liens avec quelques 
éléments de contexte 

 Art 21 de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant  et son décret 
d’application du 28/09/2016 

 Art L 223-1-1 du CASF 
 Eléments repris dans -La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 

2020-2022- dans son engagement 3 « Donner aux enfants les moyens d’agir et garantir leurs 
droits » 

Contributeurs 
 Les professionnels de la Direction Enfance Famille 
 Les professionnels des lieux d’accueil, AEMO…. 

Calendriers/ échéances  A partir de 2020 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Part de jeunes bénéficiant d’un PPE 
 Synthèses réalisées avec les partenaires sollicités 
 Formations effectives sur le PPE 
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Orientation 3 

Sécuriser les parcours et 

garantir une cohérence tout au long de l’accompagnement 

Fiche Action 3-1-2  
 Garantir la fluidité du parcours du jeune 

 

Pilote de l’action (et co-pilotes 
éventuels) 

 La Direction Enfance Famille  

Constats issus de la concertation 

 Manque d’informations au moment de l’accueil. 
 Discontinuité dans le parcours du jeune lors des changements de prise 

en charge 
 Nécessité d’un document formalisé et récapitulatif 

Objectifs de l’action 

 Permettre de séquencer le suivi du parcours de l’enfant de sa première 
rencontre avec le dispositif de protection de l’enfance à sa sortie. 
 Améliorer la transmission d’informations lors de l’accueil et /ou à 

chaque changement de prise en charge  
 Garantir  la continuité et la fluidité du parcours du jeune grâce à la 

transmission d’informations liées à son quotidien et répondre ainsi au 
plus près de ses besoins (santé, liens familiaux, scolarité….) 

Public ciblé  Tout enfant bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Elaborer collectivement un document unique intersectoriel qui 
reprendrait, entre autre :  
 L’identité du jeune et des détenteurs de l’autorité parentale 
 Les coordonnées des différents intervenants sociaux, médico-

sociaux, sanitaires 
 Les différentes mesures antérieures 

 Systématiser une synthèse  pluri-institutionnelle (à l’instar de la 
synthèse d’admission) afin d’organiser le relais et co-construire les 
objectifs 
(Cette action est à mettre en lien avec la FA 3-1-1 « Positionner le PPE 
comme socle d’accompagnement et de coordination »)                              

Liens avec quelques éléments de 
contexte 

 Eléments repris dans -La stratégie nationale de prévention et de 
protection de l’enfance 2020-2022- dans son engagement 2  

Contributeurs 
 La Direction Enfance Famille 
 L’ensemble des acteurs concourant à la prévention et à la protection 

de l’enfance 

Calendriers/ échéances  Début 2021 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Elaboration du document unique 
 Nombre de documents uniques 
 Nombre de synthèses mises en place 
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Orientation 3 

Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 
 tout au long de l’accompagnement  

  Fiche Action 3-1-3 
 Développer l’intervention collective 

 

Pilote de l’action (et co-pilotes éventuels)  La Direction Générale Adjointe de la Solidarité 

Constats issus de la concertation 

 Certains sujets sont parfois, plus sensibles à aborder, en relation 
duelle 
 Le groupe favorise les relations entre pairs, la notion d’entraide et 

stimule la pensée et la confiance en soi 
 Un savoir-faire professionnel qui mériterait d’être partagé entre les 

différents territoires 

 

Objectifs de l’action 

 Asseoir l’intervention collective comme un  outil de prévention et de 
protection de l’enfance 
 Favoriser l’échange et le soutien par les pairs 

Public ciblé 
 Parents accompagnés en prévention et/ou protection de l’enfance 
 Enfants/adolescents accompagnés en prévention et/ou protection de 

l’enfance 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Définir les modalités de travail avec : 
 les référents interventions collectives (DGA Solidarité) 
 la Direction de la communication 

 Recenser les besoins des parents et/ou enfants accompagnés  
 Développer les interventions collectives en lien avec ces besoins 
 Légitimer les temps de travail annexes à l’intervention 
 Favoriser la diffusion des interventions collectives existantes  

Contributeurs 
 

 La DGA Solidarité 
 La Direction de la Communication 
 Les Partenaires 

Calendriers/ échéances  A partir de 2020 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Nombre d’interventions collectives 
 Participation du public, fréquentation 
 Recensement des différents sujets travaillés en intervention collective 
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Orientation 3 
Sécuriser les parcours et garantir une cohérence tout au long de 

l’accompagnement   

Fiche Action 3-1-4 
Elaborer et mettre en œuvre le projet de vie de chaque enfant pupille  

Pilote de l’action 

(et co-pilotes éventuels) 
 La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la 

concertation 

 Les réunions d’informations collectives sont à ajuster aux évolutions  
 Les candidats à l’adoption ne sont pas sensibilisés aux réalités de l’adoption 
 Certains enfants pupilles ne bénéficient pas d’un projet de vie incluant un bilan 

d’adoptabilité 
 La mise en place de la CESSEC aura pour conséquence l’augmentation prévisible du 

nombre d’enfants pupilles à besoins spécifiques 

Objectifs de l’action 

 Améliorer l’information pour les personnes désireuses de s’enquérir sur les modalités 
d’adoption  

 Renforcer la préparation et l’accompagnement des candidats à l’adoption 
 Proposer un projet de vie pour chaque enfant pupille en adéquation avec ses besoins 
 Anticiper les difficultés liées à l’adoption 

Public ciblé 
 Les personnes désireuses d’adopter 
 Les enfants pupilles 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Engager une réflexion sur la déclinaison du projet de vie pour chaque enfant pupille 
au sein du département 

 S’appuyer sur les compétences des équipes de protection de l’enfance et de 
l’adoption pour favoriser la mise en œuvre de projets de vie « sur mesure »  

 Travailler la conjugaison du projet de vie et du PPE dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant 

 Inclure dans le projet du service Adoption, les modalités d’accompagnement des 
candidats à l’adoption 

 Mettre en place des réunions post-agréments 
 Renforcer l’accompagnement post-adoption 

Liens avec quelques 
éléments de contexte 

 La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant  
 Le rapport « vers une éthique de l’adoption : donner une famille à un enfant » de la 

députée M. Limon et la sénatrice C. Imbert remis en octobre 2019 
 La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 

(engagement 2) 
 L’avis 2019 du Conseil National de Protection de l ‘enfance sur l’adoption et les 

suppléances parentales longues 

Contributeurs 
 La Direction Enfance Famille 
 La Direction Générale de la Cohésion Sociale 

Calendriers/ échéances  A partir de 2020 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Rédaction d’un projet de vie pour chaque enfant pupille 
 Mise en place de réunions post-agrément 
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Orientation 3 

Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 
tout au long de l’accompagnement 

Fiche Action 3-1-5 
Constituer  « L’album de vie » 

(FA à mettre en lien avec la FA 4-1-3 « Centraliser et archiver les éléments du parcours de vie de l’enfant confié »)  

Pilote de l’action (et co-pilotes 

éventuels) 
 La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la concertation 

 Difficultés pour les enfants et les adultes au parcours de placement 
d’avoir accès à leurs souvenirs, du fait : 

 D’avoir été parfois confiés très jeunes 
 Des changements éventuels de lieux de vie 

 Difficulté pour les maisons d’enfants de mettre en place un cahier de 
vie. 

Objectifs de l’action 

 Garantir à  chaque enfant la connaissance de son histoire, de son 
parcours de vie… 

 Permettre aux divers professionnels accompagnant l’enfant d’utiliser cet 
album comme fil rouge de son histoire  
 Individualiser dans le collectif 

Public ciblé 
 Jeunes de 0 à 21 ans bénéficiant d’un parcours en protection de 

l’enfance 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Recenser l’existant (MECS, LVA, AF, CDEF…) 
 Mettre en place un groupe de travail pour généraliser l’album de vie 

pour chaque enfant confié afin de : 
 Réfléchir aux éléments essentiels d’un album de vie 
  Garantir sa conservation (album papier, coffre-fort 

numérique) 
 Permettre à l’enfant en âge de le faire, d’alimenter et de 

participer à la construction de son cahier 

Liens avec quelques éléments de 
contexte 

 Eléments repris dans -La stratégie nationale de prévention et de 
protection de l’enfance 2020-2022- dans son engagement 3 « Donner 
aux enfants les moyens d’agir et garantir leurs droits ». 

Contributeurs 
 Les professionnels de la Direction Enfance Famille  
 Les professionnels des lieux d’accueil 

Calendriers/ échéances  2021 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Compte rendu du groupe de travail avec ses préconisations 
 Un album de vie pour chaque enfant confié. 
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Orientation 3 
Sécuriser les parcours  et garantir une cohérence 

tout au long de l’accompagnement 
Fiche Action 3-2-1  

Développer le pouvoir d’agir des mineurs 
Pilote de l’action (et co-pilotes 

éventuels) 

 

 La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la concertation 

 Les travailleurs sociaux regrettent la diminution du temps passé auprès de l’enfant 
du fait d’une charge administrative croissante. 

 De manière globale, l’organisation de nos instances ne permet pas toujours la 
présence de l’enfant. 

 L’ensemble des lieux d’accueil ne dispose pas de livret d’accueil 

Objectifs de l’action 

 Permettre une meilleure prise en compte de la parole de l’enfant. 
 Permettre une meilleure prise en compte de la parole des anciens enfants 

accompagnés 
 Permettre aux enfants accompagnés en protection de l’enfance de disposer d’une 

meilleure connaissance de leurs droits 

Public ciblé  L’enfant accompagné en protection de l’enfance. 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Réfléchir à des modalités d’action permettant d’accroître la présence des 
professionnels auprès de l’enfant (optimiser les outils numériques, développer 
l’action collective…). 

 Développer la participation des enfants et anciens enfants accompagnés aux 
instances de réflexion et de décision (synthèse, groupe de parole, conseil des 
jeunes…) 

 Généraliser  le livret d’accueil 
 Etat des lieux de l’existant 
 Mise en place d’un livret d’accueil dans chaque lieu d’accueil (accueil 

collectif, accueil familial…) 
 S’appuyer sur la charte des droits des enfants protégés, portée par la Ministère des 

Solidarités et de la Santé et par un représentant des enfants et anciens jeunes 
accueillis en protection de l’enfance qui sera diffusé au printemps 2020. 

Liens avec quelques éléments de 
contexte 

 Eléments repris dans -La stratégie nationale de prévention et de protection de 
l’enfance 2020-2022- dans son engagement 3 « Donner aux enfants les moyens 
d’agir et garantir leurs droits ». 

Contributeurs 

 Les professionnels de la Direction Enfance Famille  
 Les professionnels des lieux d’accueil 
  Les professionnels des services habilités 
 L’ADEPAPE 

Calendriers/ échéances 
 Un livret d’accueil par structure en 2022 
 Augmenter la participation des familles aux instances jusqu’en 2024 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 

 Quantifier le temps passé du professionnel auprès de l’enfant  
 Repérer et quantifier les  instances au sein desquelles les enfants et anciens enfants 

accompagnés siègent 
 Existence et communication d’un livret d’accueil par lieu d’accueil. 
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Orientation 3 

Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 
tout au long de l’accompagnement 

 

Fiche Action 3-2-2  
Développer le pouvoir d’agir des familles 

Pilote de l’action (et co-pilotes 

éventuels)  La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la concertation 

 Des familles peu présentes dans nos instances de réflexion, de décision, et dans 
les institutions 
 Une méconnaissance de l’ensemble des caractéristiques de nos missions 
 Un cadre parfois contraint qui n’invite pas toujours à une participation active 
 Des parents parfois peu mobilisables 

Objectifs de l’action 

 Mobiliser, resituer les parents dans leurs rôles et responsabilités 
 Rendre les parents acteurs du parcours de l’enfant accompagné 
 Rechercher une cohérence et une harmonisation des pratiques professionnelles à 

l’égard des familles 

Public ciblé  Les familles d’enfant(s) accompagné(s) 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Créer un livret d’accueil ASE facilitant le repérage des rôles et places de chacun 
 Développer la participation des familles aux instances (synthèse, PPE, RDV 

médicaux, ODPE…) 
 Renforcer la valorisation des compétences parentales  

Liens avec quelques éléments de 
contexte  

 Eléments repris dans -La stratégie nationale de prévention et de protection de 
l’enfance 2020-2022- dans son engagement 3 « Donner aux enfants les moyens 
d’agir et garantir leurs droits ». 
 Eléments repris dans le rapport de l’IGAS n°2019-036R décembre 2019, -

« Démarche de consensus relative aux interventions de protection de l’enfance à 
domicile »- de Geneviève Gueydan et Nadège Severac, recommandation 10 

Contributeurs 
 Les professionnels de la Direction Enfance Famille  
 Les professionnels des lieux d’accueil 
 Les professionnels des services habilités 

Calendriers/ échéances 
 Livret d’accueil : 2022 
 Augmenter la participation des familles aux instances jusqu’en 2024 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Avoir un livret d’accueil ASE 
 Nombre de familles ayant participé à une instance 
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Orientation 3 
Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 

tout au long de l’accompagnement   

Fiche Action 3-3-1  
Soutenir la diversification des dispositifs d’accompagnement 

(FA à mettre en lien avec les FA 3-3-4 « Soutenir la mise en place de l’accueil séquentiel » 
et la 3-4-1 « Répondre aux besoins spécifiques des enfants en situation complexe ») 

Pilote de l’action 

(et co-pilotes éventuels) 
 La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la 

concertation 

 Les besoins des mineurs et de leurs familles sont évolutifs et nécessitent un ajustement 
constant de la part de nos services  

 Dans l’accompagnement, certaines situations nécessitent des temps de répit que ce soit pour 
l’enfant et/ou pour sa famille 

Objectifs de l’action 

 Poursuivre le développement de dispositifs d’accompagnement innovants en engageant une 
politique volontariste de favoriser le « sur mesure » 

 S’inspirer de la démarche de la « Réponse Accompagnée pour tous » 
 Sortir d’une logique binaire de réponses entre placement et milieu ouvert 
 Parvenir à conjuguer le cadre juridique avec la souplesse des réponses à proposer aux familles 

Public ciblé  Les jeunes et leurs familles accompagnés en protection de l’enfance 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Engager une réflexion collégiale sur : 
 Les propositions alternatives à l’accueil classique : accueil séquentiel (cf FA 3-3-4 

« Favoriser la mise en place de l’accueil séquentiel »), l’accueil tiers bénévole, le 
parrainage… 

 Les modalités d’évolution possibles de l’AEMO renforcée 
 L’intérêt de la mise en place d’une mesure d’AED renforcée  
 Le déploiement d’équipes mobiles, d’accueil de jour, de temps de répit, d’accueil 

relais…(cf FA 3-4-1 « Répondre aux besoins des enfants en situation complexe») 
 La poursuite de l’évolution de l’offre d’accompagnement et d’accueil en faveur des 

mineurs non accompagnés  
 Développer sur l’ensemble du département le Dispositif d’Accueil et d’Accompagnement à 

Domicile (DAAD) et en accroître ses capacités 
 Déployer le projet d’établissement du CDEF basé sur l’accueil en « petites unités » réparties 

au sein du département (cf FA 3-3-6 « Conforter l’évolution du CDEF ») 

Liens avec quelques 
éléments de contexte 

 Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance 
 La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022  

Contributeurs 

 Les professionnels de la Direction Enfance Famille 
 Les lieux d’accueil 
 Les magistrats 
 Les services habilités d’AEMO 
 Les services sanitaires et médico sociaux 
 Les associations de parrainage 

Calendriers/ échéances  A partir de 2020 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Ajustement des dispositifs  
 Mise en place de nouveaux dispositifs d’accompagnement et d’accueil 
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Orientation 3 

Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 
tout au long de l’accompagnement 

Fiche Action 3-3-2  
 Renforcer la place de l’intervention à domicile dans le dispositif de prévention 

et de protection de l’enfance 
Pilote de l’action (et co-pilotes 

éventuels) 
 La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la 

concertation 

 L’intervention à domicile est un réel soutien en prévention (PMI, DASTI) et en 
protection de l’enfance 
 L’intervention à domicile est repérée comme un outil efficient dans le travail mené 

avec les familles 
 L’accompagnement judiciaire prend souvent le pas sur l’accompagnement 

administratif 
 Le contexte du domicile permet une évaluation plus fine des besoins 
 Dans la plupart des cas, une mesure d’intervention au domicile, après une mesure 

de placement sécurise l’enfant et, souvent, rassure la famille 

Objectifs de l’action 

 Soutenir la place des mesures administratives  
 Renforcer  la place des mesures d’intervention à domicile dans l’ensemble du 

dispositif de PE  
 Clarifier les contours des différentes mesures dans une perspective de meilleure 

articulation entre les différents champs d’intervention  

Public ciblé  Le mineur et sa famille accompagnés en prévention et en protection de l’enfance. 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Coproduire un référentiel d’intervention à domicile en associant les acteurs 
concernés (DGA solidarité, associations et structures habilitées, service 
d’intervention à domicile, JE, MECS …)  
 Développer le « faire avec » avec les familles sur des questions liées : 

 A leur posture éducative 
 A une meilleure prise en compte des ressources environnementales  
 A la compréhension des  démarches à réaliser pour accéder à leurs  droits 

 Veiller à développer la mesure d’accompagnement en économie sociale et 
familiale (AESF) dans le dispositif global. 

Liens avec quelques éléments 
de contexte 

 Art L.222-2 et L.222-3 du  Code de l’Action sociale et des Familles  
 Démarche de consensus relative aux interventions de protection de l’enfance à 

domicile (rapport IGAS décembre 2019 G GUEYDAN)  
 La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 

Contributeurs 
 La DGA Solidarité 
 Les Magistrats 
 Les Associations et structures habilitées, partenaires …. 

Calendriers/ échéances  A partir de 2021 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Mise en place du groupe de travail 
 Production d’un référentiel 
 Nombre de mesures d’AESF 
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Orientation 3 
Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 

tout au long de l’accompagnement 
Fiche Action 3-3-3  

Consolider la place du Technicien d’Intervention Sociale et Familiale en 
prévention et en protection de l’enfance 

Pilote de l’action (et co-pilotes 

éventuels) 
 La Direction Enfance Famille  

Constats issus de la 

concertation 

 Les Techniciens d’Intervention Sociale et Familiale estiment ne pas toujours avoir 
les informations suffisantes lors de leur première intervention à domicile 

 Nécessité pour les TISF de disposer de  temps avec les familles en dehors de leur 
temps d’intervention  avec les enfants  

 Multiplicité d’intervenants TISF repérée dans certaines  familles 
 Organisation des TISF qui ne permet pas de toujours répondre aux besoins, en 

particulier sur des horaires atypiques (WE, soirée, tôt le matin…) 
 Adhésion de la famille pas toujours acquise en dépit de la contractualisation 
 L’intervention à domicile est un réel soutien en prévention (PMI, DASTI) et en 

protection de l’enfance  

Objectifs de l’action 

 Pouvoir ajuster les interventions des TISF aux besoins des enfants et de leurs 
familles 
 S’assurer de la fluidité des informations dans une perspective de co-construction 

plus efficiente au bénéfice des familles 
 Veiller à permettre aux TISF de travailler le « faire avec » la famille 

Public ciblé  Le mineur et sa famille accompagnés en prévention et en protection de l’enfance. 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Mettre en place un groupe de travail concernant la place du TISF au sein de la 
prévention et de la protection de l’enfance, dans une dynamique de réflexion 
partagée avec pour objectif la construction d’un cahier des charges 
départemental: 
 en prenant en compte l’évolution des besoins des enfants et des familles 
 en s’appuyant sur la convention départementale existante  
 en se conformant aux recommandations de la  Démarche de consensus 

relative aux interventions de protection de l’enfance à domicile  

Liens avec quelques éléments 
de contexte 

 Art L.222-2 et L.222-3 du  Code de l’Action sociale et des Familles  
 Art L.2112-2 Code de la Santé publique 
 Art L.263-1 code de la sécurité sociale 
 Démarche de consensus relative aux interventions de protection de l’enfance à 

domicile (rapport IGAS décembre 2019 G GUEYDAN)  
 Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 

Contributeurs 

 La Direction Enfance Famille  
 La Direction Action Sociale Territoriale et Insertion 
 Les associations et structures 
 La CAF 

Calendriers/ échéances  A partir de 2020 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Mise en place du groupe de travail 
 Production d’un cahier des charges 
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Orientation 3 
Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 

tout au long de l’accompagnement 

Fiche Action 3-3-4 
 Favoriser la mise en place de « l’accueil séquentiel » 

Pilote de l’action 

(et co-pilotes éventuels) 
 La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la 

concertation 

 Les besoins des mineurs et de leurs familles sont évolutifs et nécessitent un 
ajustement constant de la part de nos services  

 Certaines situations requièrent une souplesse voire une modularité dans 
l’accompagnement proposé aux enfants et à leur famille 

Objectifs de l’action 

 Poursuivre le développement de dispositifs d’accompagnement et d’accueils 
innovants 

 Répondre de manière plus efficiente en partant des besoins du mineur et de sa 
famille 

 Maintenir l’enfant dans son contexte de vie 
 Renforcer la coopération famille/institution pour favoriser une co-éducation 

Public ciblé  Les jeunes et leurs familles accompagnés en protection de l’enfance 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Mettre en place un groupe de travail réunissant tous les champs d’intervention en 
protection de l’enfance qui a pour visée de clarifier et se mettre en accord sur les 
notions d’accueil « séquentiel », « partagé » ou « modulable » et de : 

 S’assurer des contours juridiques et financiers 

 Identifier les champs d’intervention à partir desquels ce mode d’accueil 
pourrait être proposé  

Liens avec quelques 
éléments de contexte 

 Eléments repris dans -La stratégie nationale de prévention et de protection de 
l’enfance 2020-2022-  

Contributeurs 

 La Direction Enfance Famille 
 La Direction de la Qualité de l'Offre de la Tarification et de l'Evaluation 
 Les Lieux d’accueil 
 Les magistrats 
 Les services habilités d’AEMO 
 Les services sanitaires et médico sociaux 

Calendriers/ échéances  A partir de 2021 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs  Mise en place d’accueils « séquentiels », « partagés » ou « modulables » 
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Orientation 3 
Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 

tout au long de l’accompagnement 

Fiche Action 3-3-5  
Promouvoir l’accueil familial 

FA réalisée en prenant appui sur les conclusions du rapport d’audit portant sur l’agrément, le recrutement et le suivi des assistants familiaux 
dans le département de l’Oise, (Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales, le 13 mars 2019) 

Pilote de l’action 

(et co-pilotes éventuels) 
 La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la 

concertation 

 Le nombre de départs en retraite des assistants familiaux important dans les années à venir 
 La saturation du dispositif d’accueil  
 Le manque de formation continue  
 L’épuisement professionnel en lien avec des situations complexes 

Objectifs de l’action 

 Rendre plus attractif le métier pour préserver le nombre de professionnels voire l’augmenter 
 Maintenir la professionnalisation des assistants familiaux 
 Renforcer le soutien technique pour les assistants familiaux accueillant des jeunes en situation 

complexe, en complément de l’accompagnement effectué par le service protection de l’enfance 
 Anticiper les ruptures de placement dues à l’épuisement professionnel 

Public ciblé  Les assistants familiaux 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Intensifier la communication sur la profession d’assistant familial 
 Mettre à jour le guide des assistants familiaux du département et le rendre accessible sur le site 

Oise.fr 
 Développer le programme d’informatisation des assistants familiaux (dotation matérielle et 

plateforme web@accueillant) 
 Etudier la pertinence de la mise  en place d’un système de parrainage pour les assistants familiaux 

et sa faisabilité 
 Développer la formation continue  
 Partager, entre les territoires, les bonnes pratiques concernant les temps d’information collectives 

dispensées par des intervenants sur des thématiques spécifiques 
 Questionner la possibilité d’intégrer, sur certaines thématiques, les assistants familiaux lors des 

actions menées en direction des assistants maternels, en renforçant le lien avec le service PMI 
 Objectiver le nombre de réorientations de jeunes en familles d’accueil du fait d’une prise en 

charge complexe afin de développer différents moyens de soutien technique (formation 
spécifique, accueil relais…) 

Liens avec quelques 
éléments de contexte 

 Le rapport d’audit portant sur l’agrément, le recrutement et le suivi des assistants familiaux dans 
le département de l’Oise, (Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales, le 13 
mars 2019) 
 La Loi du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux  
 La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 

Contributeurs 
 La Direction Enfance Famille 
 La Direction des Ressources Humaines 

 La Direction de la Communication 
 Les partenaires ressources 

Calendriers/ échéances  A partir de 2020 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 

 Nombre d’embauches 
 Nouveaux supports de communication 
 Publication du guide 
 Nombre d’assistants familiaux ayant bénéficié d’une formation dans le cadre de la formation 

continue 

79



 

  

  

Orientation 3 
Sécuriser les parcours  et garantir une cohérence 

tout au long de l’accompagnement   

Fiche Action 3-3-6  
Conforter l’évolution du CDEF  

(FA à mettre en lien avec la FA 3-3-3 « Soutenir la diversification des dispositifs d’accompagnement ») 

Pilote de l’action 

(et co-pilotes éventuels) 
 La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la 

concertation 

 Une saturation du dispositif global d’accueil  
 Un sureffectif en foyer de l’enfance impactant la qualité de la prise en charge et les 

conditions de travail.  
 L’hébergement de plusieurs services sur deux sites d’accueil (Beauvais et Senlis)  
 Un service ARPEJE qui demande à être optimisé  
 Un épuisement des professionnels en lien avec des situations complexes 

Objectifs de l’action 

 Parvenir à réguler les effectifs 
 Permettre un accueil de qualité et une prise en charge plus apaisée  
 S’adapter aux besoins évolutifs des jeunes et des familles 
 Bénéficier d’un dispositif de soutien de proximité pour la dyade parent/enfant 
 Améliorer les conditions de travail des équipes du CDEF 

Public ciblé 
 Les mineurs et les familles accompagnés par le CDEF 
 Les professionnels du CDEF 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Décentraliser les lieux d’accueil de manière à favoriser une réponse plus qualitative et 
plus individualisée 

 Continuer à développer les places d’accueil pour le public MNA dans le cadre d’AAP 
 Faire évoluer le service ARPEJE et le centre maternel vers un Pôle « parents enfants » 

répondant aux critères du centre parental (voire du relais parental), comme définis dans 
la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 
(engagement 1 et 2) 

 Développer la formation partagée avec les équipes de protection de l’enfance 

Liens avec quelques 
éléments de contexte 

 Article 20 de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant 
 Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 (engagement 

1 et 2) 
 Projet d’établissement du CDEF présenté en 2020 

Contributeurs  La Direction Enfance Famille 

Calendriers/ échéances  A partir de 2020 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 La décentralisation des lieux d’accueil 
 La création du Pôle « parents-enfants» 
 La mise en place de formations partagées 
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Orientation 3 
Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 

 tout au long de l’accompagnement   
Fiche Action 3-4-1 

 Répondre aux besoins spécifiques des enfants en situation complexe 
(FA à mettre en lien avec les FA 2-2-3 « Améliorer la coordination des actions de santé des jeunes porteurs de handicap ou 

présentant des problématiques psychiques ou de santé mentale » et la FA 2-3-2 « Santé mentale des enfants et des adolescents ») 

Pilote de l’action 

(et co-pilotes éventuels) 
 La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la 

concertation 

 Redondance des ruptures de parcours dans les situations complexes (médico-social, sanitaire, 
délinquance…) 
 Difficulté persistante,  malgré les commissions proposées par les différentes institutions, à 

trouver des solutions satisfaisantes pour les jeunes 
 Instances souvent réflexives mais non décisionnaires 
 Manque de lieux d’accueil spécifiques 
 Epuisement de certains lieux d’accueil au regard des troubles présentés par des jeunes en 

souffrance 
 Manque repéré de lieux  pour certains mineurs en attente de scolarité ou d’admission  en 

établissement médico-social 

Objectifs de l’action 
 Prévenir les ruptures dans les parcours en protection de l’enfance 
 Renforcer la coopération interinstitutionnelle 
 Réfléchir à de nouveaux modes de prise en charge 

Public ciblé  Les jeunes accompagnés en protection de l’enfance 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Co-construire un espace de concertation interinstitutionnel et décisionnaire en s’adossant à 
des commissions existantes comme le « Groupe Opérationnel de Synthèse » (MDPH) ou la 
« Commission Parcours Jeune » (PJJ) 

 Travailler à une éventuelle convention sur la prise de risque partagé pour les situations 
complexes. 

 Faire un état des lieux des équipes mobiles existantes et veiller à les rendre lisibles.  
 Réfléchir à la pertinence d’une plateforme « équipe mobile » qui viserait à conjuguer les 

compétences 
 Vérifier sur le département l’adéquation entre les besoins des jeunes en rupture et l’offre en 

accueil de jour éducatif 
 Etudier la faisabilité et les modalités de mise en œuvre de temps de répit au sein des 

institutions (ex : séjour pour 2 ou 3 enfants mis en place par le lieu d’accueil avec des 
ressources internes et un financement spécifique et/ou séjour conjoint accueil social/accueil 
médico-social pour des enfants à problématiques multiples…)  

Liens avec quelques 
éléments de contexte 

 Eléments repris dans -La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 
2020-2022- Engagement 2 « Sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les 
ruptures » 

 Prévenir les ruptures dans les parcours en protection de l’enfance A DULIN, juin 2018 

Contributeurs 
 La DGA Solidarité 
 L’ensemble des partenaires concernés 

Calendriers/ échéances  A partir de 2021 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Mise en place de l’espace de concertation interinstitutionnel et décisionnaire 
 Bilan de l’activité des équipes mobiles 
 Etat des lieux des nouveaux modes de prise en charge 
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Orientation 3 
Sécuriser les parcours et garantir une cohérence 

tout au long de l’accompagnement 
Fiche Action 3-5-1 

Accompagner et sécuriser le passage à l’âge adulte 
Pilote de l’action 

(et co-pilotes éventuels) 
 La Direction Enfance Famille/La Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion 

Constats issus de la 

concertation 

 Des fragilités repérées pour le public jeune adulte sortant du dispositif de protection de l’enfance 
 Une définition de l’autonomie différente d’un jeune à l’autre, d’un professionnel à l’autre 
 Un degré de maturité pas toujours pris en compte 
 Un entretien des 17 ans pas toujours réalisable, notamment pour les jeunes MNA 
 Une « injonction » à l’autonomie marquée par le passage à la majorité 
 Des difficultés à préparer, avec le jeune, bien en amont de sa majorité, la fin de la prise en charge ASE 

et ce, de façon progressive en portant attention à ses besoins  
 Une méconnaissance par les jeunes, les familles et les professionnels des dispositifs  de droit commun  

mobilisables 

Objectifs de l’action 

 Sécuriser le passage à la majorité en préparant le jeune de façon progressive en particulier dans le 
cadre d’un accueil familial 

 Garantir pour les jeunes mineurs non accompagnés, un soutien administratif, financier et 
d’hébergement jusqu’à l’obtention de la réponse à leur demande de régularisation par les services de 
la Préfecture 

 Capitaliser l’information afin d’offrir aux jeunes, l’ensemble des outils leur garantissant une insertion 
sociale et professionnelle de qualité 

Public ciblé  Les jeunes, à partir de 15 ans, accompagnés en protection de l’enfance   

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Etablir, en lien avec l’article 17 de la loi du 14 mars 2016, le Protocole interinstitutionnel, visant à 
préparer et à mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des 
dispositifs de l’aide sociale à l’enfance. (cf. PTEIS) 

 Favoriser les liens privilégiés avec la DASTI et l’ensemble des acteurs œuvrant auprès du public jeune  
 Adapter l’entretien des 17 ans avec notamment la prise en compte : 

 De la maturité du jeune 
 Des difficultés spécifiques rencontrées en particulier pour le public des jeunes mineurs non 

accompagnés (langue, situation administrative…) 
 Renforcer les articulations entre les différents champs de compétence dans une perspective de prise 

en charge globale mais aussi de sécurisation de  sortie du dispositif de protection de l’enfance 
 Créer, en lien avec l’ensemble des acteurs, une « box de la majorité » contenant l’ensemble des 

informations liées au logement, la santé, l’emploi….etc nécessaires à un accès à l’indépendance dans 
les meilleures conditions. 

 Liens avec quelques 
éléments de contexte 

 Art 17 de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant   
 Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) de la DASTI 
 Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 dans son engagement 4 
 Convention d’Appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021, entre l’Etat et le 

Département de l’Oise 

Contributeurs 

 La DEF/ la DASTI/ la MDPH 
 Les services de l’Etat 
 La Protection Judiciaire de la 

Jeunesse 
 L’ADEPAPE 

 L’ensemble des lieux d’accueil et des services habilités 
 L’ensemble des partenaires œuvrant dans le champ de la 

formation, l’insertion et de la santé (CPAM, COALLIA, IPSHO, 
BAILLEURS SOCIAUX, EDUCATION NATIONALE, MISSIONS 
LOCALES...) 

Calendriers/ échéances  A partir de 2020 

             EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Rédaction du protocole autonomie  
 Nombre d’entretiens des 17 Ans 

 Création de la « box de la majorité » 
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Orientation 4 : Innover, piloter et évaluer la politique Enfance 

Famille  

 

 

 

 

 

Innover, piloter et évaluer la politique enfance famille doit asseoir la position du département 

comme chef de file du dispositif de la prévention et de la protection de l’enfance et lui permettre le 

pilotage de son action dans un cadre partenarial réaffirmé. 

Pour ce faire, il est important de rendre lisible les missions et actions de la direction enfance famille 

et d’adapter notre communication au public ciblé. 

Des actions seront ainsi menées pour mettre en valeur les offres de service de  la PMI et de l’aide 

sociale à l’enfance à destination des professionnels mais surtout à destination du public.  

 

Il est également nécessaire, à l’ère du numérique de développer nos outils au sein de nos 

organisations. Dans cette même approche, améliorer la saisie des données et les outils de 

conservation de celles-ci est essentiel. L’outil numérique doit devenir un véritable soutien dans les 

suivis sociaux et médico-sociaux et doit donner l’opportunité aux professionnels d’optimiser leur 

temps auprès du public. Cela devra également permettre à l’enfant et à l’adulte qu’il sera, l’accès à 

l’ensemble des éléments de son parcours de vie. 

L’observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE) doit également pleinement jouer 

son rôle de veille et de partage des connaissances au sein du département et participer d’une 

synergie entre les différents partenaires. 

De plus, la direction enfance famille doit conforter son pilotage et la mise en œuvre de la mission 

enfance famille en actualisant son projet de direction, en déclinant des projets de service par 

territoire et en veillant à fiabiliser ses outils statistiques afin d’améliorer la lisibilité de son activité.  

 

Enfin, le nouveau schéma départemental devra faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation régulière, 

dans l’objectif d’offrir des réponses de qualité aux enfants et aux familles accompagnées.  

Afin de créer les conditions de réussite de ce schéma, il sera pertinent d’installer un dispositif de 

pilotage qui permettra d’évaluer et de réajuster les actions si nécessaires, et ce, dès le mois de 

septembre 2020. Il pourra s’appuyer sur la volonté de coordination et de la conjugaison des 

compétences développées à l’occasion des réunions préparatoires du schéma. 

 

 

 

OBJECTIFS DE L’ORIENTATION 4 

4-1 S’appuyer sur la communication et la transition numérique  

4-2 Développer une expertise collégiale 

4-3 Piloter, Evaluer 
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Quelques  actions de l’orientation 4 « Innover, piloter et évaluer la politique enfance famille » : 
 

- Renforcer le travail de collaboration avec la Direction de la communication 

- Créer des outils de communication adaptés au public ciblé. 

- Accroître la présence des professionnels auprès de l’enfant en développant de nouveaux outils 

de communication  

- Créer un annuaire des ressources en s’appuyant sur l’existant 

- Etablir une charte de bonnes pratiques en matière de transmission des documents 

- Réactualiser les chartes d’archivage 

- Construire une feuille de route des actions à mener par  l’ODPE 

- Poursuivre la réalisation d’études avec le soutien d’universitaires 

- Actualiser le projet de direction 

- Réaliser les projets de services territoriaux 

- Optimiser les saisies de données et les fiabiliser 

- Asseoir le pilotage du schéma enfance famille 
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Orientation 4 
Innover, piloter, évaluer la politique enfance famille  

Fiche Action 4-1-1  
Communiquer auprès du public 

Pilote de l’action 

(et co-pilotes éventuels) 
 La Direction Enfance Famille/La Direction de la Communication 

Constats issus de la 

concertation 

 Une méconnaissance par le public de nos différentes missions 
 Une absence de visibilité des actions menées mais aussi parfois de certains lieux 

d’accompagnement 
 Des outils de communication qui demandent à être ajustés, notamment envers le 

public jeune 

Objectifs de l’action 

 Rendre plus lisible les missions et actions de la Direction Enfance Famille 
 Diversifier les supports de communication en fonction du public visé 
 Disposer des éléments de communication suffisamment en amont des actions 

menées de manière à sensibiliser le plus grand nombre 
 Faire de la communication un véritable outil d’accompagnement 

Public ciblé   Public concerné par les actions de la Direction Enfance Famille 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Renforcer le travail de collaboration avec la Direction de la Communication par la 
mise en place de temps de travail réguliers de manière à favoriser une 
compréhension partagée des contraintes respectives 

 Créer des outils de communication adaptés au public visé : carte de visite, livrets 
d’information, flash code, plateforme FAQ (foire aux questions)…. 

 Réfléchir aux moyens de communication les plus efficients, dans le cadre de 
l’accompagnement du public jeune  

 Améliorer le référencement GPS des outils cartographiques sur internet 

Contributeurs 
 La Direction Enfance Famille 
 La Direction de la Communication 

Calendriers/ échéances  A partir de 2020 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Mise en place de temps de travail partagé 
 Réalisation de nouveaux outils de communication 
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Orientation 4 
Innover, piloter, évaluer la politique enfance famille  

Fiche Action 4-1-2  
Renforcer la communication et l’articulation entre professionnels 

Pilote de l’action 

(et co-pilotes éventuels) 
 La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la 

concertation 

 Une méconnaissance de l’ensemble des dispositifs existants 
 Une multiplicité des documents « papier », des envois et des destinataires avec une 

communication souvent peu sécurisée 
 Une évolution constante des outils informatiques  

Objectifs de l’action 

 Permettre aux professionnels de s’appuyer sur les ressources existantes  
 Pouvoir répondre au plus près du besoin exprimé 
 Renforcer les articulations internes et externes entre professionnels 
 Poursuivre la dématérialisation des documents 
 Disposer de connaissances informatiques suffisantes pour répondre aux besoins des 

familles 

Public ciblé 
  L’ensemble des professionnels concourant à la prévention et à la protection de 

l’enfance 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Créer un annuaire en s’appuyant sur l’existant (ARS, CREAI…) 
 Co-construire, avec nos partenaires, une plateforme ressource dédiée à la 

prévention et à la protection de l’enfance  
 Favoriser la visio-conférence dans une perspective d’optimisation du temps (limiter 

les temps de déplacement…) 
 Avoir une réflexion collégiale relative aux différents documents de travail, les 

répertorier en vue d’établir une charte des bonnes pratiques de transmission. 
 Proposer une démarche dynamique d’information et de formation de l’outil 

informatique à destination des professionnels et des familles : formation, forum, 
colloque, action collective…   

Contributeurs 
 Les professionnels de la Direction Enfance Famille 
 La Direction du Numérique 
 Les partenaires 

Calendriers/ échéances  A partir de 2020 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 

 Mise en place de la visio-conférence au sein des Maisons De la Solidarité 
 Elaboration de la charte des bonnes pratiques en matière de transmission de 

documents 
 Mise en place d’actions diversifiées 
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Orientation 4 
Innover, piloter, évaluer la politique enfance famille  

Fiche Action 4-1-3  
Centraliser et archiver les éléments du parcours de vie de l’enfant confié 

(FA à mettre en lien avec la FA 3-6-1 « L’album de vie ») 

Pilote de l’action 

(et co-pilotes éventuels) 
 La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la 

concertation 

 Le manque d’alimentation du dossier familial unique génère un éparpillement 
de l’information 

 Les éléments de vie d’un enfant figurent dans différents dossiers et dans 
différents services 

 Certaines informations, concernant l’enfant, détenues dans les lieux d’accueil, 
ne sont pas reversées au dossier de l’Aide Sociale à l’Enfance lorsque l’enfant 
quitte ce lieu 

Objectifs de l’action 

 Optimiser l’utilisation du dossier familial unique 
 Garantir aux enfants l’accès à l’ensemble des éléments de leur parcours de vie 
 Engager une démarche d’harmonisation concernant les éléments qu’il convient 

de conserver 

Public ciblé 
  Les enfants confiés au service de la protection de l’enfance 
 Les professionnels des lieux d’accueil 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Renseigner l’outil AST de manière à garantir une lisibilité du parcours de 
l’enfant 

 Répertorier l’ensemble des éléments conservés par les lieux d’accueil et leur 
gestion  

 Définir les éléments à conserver et à centraliser 
 Réactualiser les chartes d’archivage et former les professionnels en protection 

de l’enfance, et l’ensemble des  lieux d’accueil à la réglementation en vigueur 

Liens avec quelques 
éléments de contexte 

 Stratégie Nationale de Prévention et de Protection de l’enfance 2020-2022 

Contributeurs 

 Les professionnels de la Direction Enfance Famille 
 Les professionnels des lieux d’accueil collectifs 
 Les assistants familiaux 
 La Direction du Numérique 

Calendriers/ échéances  A partir de 2020 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Etat des lieux de l’existant 
 Réactualisation et diffusion des chartes d’archivage 
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Orientation 4 
Innover, piloter, évaluer la politique enfance famille  

Fiche Action 4-2-1 
Conforter la place de l’ODPE 

Pilote de l’action 

(et co-pilotes éventuels) 
 La Direction Enfance Famille 

Constats issus de la 

concertation 

 L’ODPE ne remplit pas encore toutes les missions qui lui sont imparties 
 L’ODPE participe d’une réflexion collégiale et d’un maillage pluri institutionnel 

en matière de PE  

Objectifs de l’action 

 Répondre aux exigences légales 
 Renforcer son rôle d’instance de centralisation des données en matière de PE 
 Favoriser une synergie partenariale d’observation et de veille dans une 

perspective d’amélioration continue des dispositifs en faveur de l’enfance et des 
familles 

 Positionner l’ODPE comme le vecteur de partage de connaissances et d’une 
culture commune 

Public ciblé  L’ensemble des institutions œuvrant ou concourant à la protection de l’enfance 

FEUILLE DE ROUTE 

Modalités d’action 

 Respecter les attendus de la loi notamment en 
 Définissant les modalités de recueil des données  
 Favorisant la transmission des données requises par l’ONPE dans le 

cadre du dispositif OLINPE  (Observation Longitudinale, Individuelle et 

Nationale  en Protection de l’Enfance) 
 Réalisant un bilan des formations continues délivrées dans le 

département et en élaborant un programme des besoins en formation 
de tous les professionnels concourant à la PE 

 Construire une feuille de route  des actions à mener par l’ODPE 
 Renouveler la mise en œuvre de temps de rencontres annuels dédiés aux 

professionnels (conférence, forum….) 
 Poursuivre la réalisation d’études avec le soutien d’universitaires  

Liens avec quelques 
éléments de contexte 

 La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance 
 L’Article L226-3-1 du CASF 

Contributeurs 
 L’ensemble des services du Conseil Départemental 
 L’ensemble des partenaires qui œuvrent et  concourent à la mission de PE  

Calendriers/ échéances  A partir de 2020 

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Respect des missions définies par la loi 
 Réalisation de la feuille de route 
 Organisation de journées annuelles 
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Orientation 4 
Innover, piloter, évaluer la politique enfance famille 

Fiche Action 4-3-1  
Renforcer le pilotage et la mise en œuvre de la mission enfance famille

Pilote de l’action 

(et co-pilotes éventuels) 
 La Direction Enfance Famille

Constats issus de la 

concertation 

 Un projet de direction à actualiser
 Une absence de projet de service formalisé par territoire
 Une difficulté à rendre lisible le travail réalisé en territoire
 Une nécessité d’harmoniser ce qui doit l’être

Objectifs de l’action 

 Actualiser le projet de direction
 Clarifier et rendre lisible les particularités de chacun des territoires
 Travailler nos données quantitatives et qualitatives afin qu’elles rendent

davantage compte de l’activité de la mission enfance famille

Public ciblé  Les professionnels de la Direction Enfance Famille

FEUILLE DE ROUTE

Modalités d’action 

 Construire un projet de direction qui permettra de décliner les projets de
service

 Mettre en adéquation nos besoins et nos données
 Améliorer la saisie des données
 Compléter le rapport d’activité annuel de la DEF par une photographie

territoriale

Contributeurs  Les professionnels de la Direction Enfance Famille

Calendriers/ échéances  A partir de 2020

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Actualisation du projet de direction
 Réalisation des projets de service territoriaux
 Un rapport d’activité complété par des éléments de territoire
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Orientation 4 
Innover, piloter, évaluer la politique enfance famille 

Fiche Action 4-3-2  
Faire vivre le schéma enfance famille

Pilote de l’action 

(et co-pilotes éventuels) 
 La Direction Enfance Famille

Constats issus de la 

concertation 

 Un schéma précédent peu connu et peu investi par les équipes
 Des réunions de travail pluri institutionnelles et pluri professionnelles pour

élaborer ce schéma, dynamiques et porteuses du « travailler ensemble »

Objectifs de l’action 

 Favoriser la mise en œuvre de l’ensemble des actions validées dans le
schéma

 Améliorer la communication sur le schéma et son appropriation
 Permettre,  en collaboration avec l’ODPE, un suivi des actions sur toute la

durée du schéma et bénéficier ainsi d’une évaluation constante
 Maintenir la synergie entre l’ensemble des acteurs

Public ciblé 
 Tous les professionnels œuvrant et concourant à la prévention et à la

protection de l’enfance

FEUILLE DE ROUTE

Modalités d’action 

 Asseoir le pilotage du schéma enfance famille en lien avec l’ODPE
 Poursuivre les réunions du comité technique du schéma
 Installer des comités de suivi par orientation
 Evaluer annuellement l’état d’avancée du schéma et réajuster les

actions si nécessaire
 Asseoir le pilotage de chaque fiche action

Liens avec quelques 
éléments de contexte 

 Article L312-4 du CASF relatif  aux schémas d'organisation sociale et
médico-sociale

 Article L226-3-1 du CASF  relatif aux missions des ODPE

Contributeurs 
 L’ensemble des professionnels du Conseil Départemental, dont le Service

Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD)
 L’ensemble des partenaires

Calendriers/ échéances  Septembre 2020

EVALUATION 

Indicateurs évaluatifs 
 Mise en place des comités de suivi
 Déclinaison du schéma 2020-2024
 Evaluation du schéma
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Mme DARRIGADE 

Mme DAVID 

Mme DAVID 

Mme DEBRAY 

Mme DEJANCOURT 

Mme DELAHAYE 

Mme DENIS 

Mme DEQUEKER 

Mme DESPERELLE 

Mme DEVILLERS 

Mme DHERMY 

M      DICH 

M      DUBOIS 

Mme DUEZ 

Mme DUMAST 

Mme DUMOULIN 

Mme FAUGOUT 

Mme FERNANDES 

Mme FEUILLETTE 

Mme FLAMCOUR 

Mme FORESTIER 

Mme FOUCAULT 

Mme FRANCOIS 

Mme FRAYER 

Mme FREVILLE 

Mme GENESLAY 

Mme GILLES 

Dr GLATIGNY 

Mme GOSNET 

Mme GOUDA 

Dr GOUDAL 

Mme GRELLIER 

Mme GUERREAU 

M HADANGUE 

M HAINSSELIN 

Mme HAMON 

Mme HANQUIER 

Mme HARDY GILBERT 

M      HEDHLI JAMEL 
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GLOSSAIRE 

  

AAP Appel A Projet 

AED Aide Educative à Domicile 

AEMO Action Educative en Milieu Ouvert 

AEMO R Action Educative en Milieu Ouvert Renforcée 

AESF Accompagnement en Economie Sociale et Familiale 

AF Assistants Familiaux 

ARPEJE Accompagnement à la Relation du Parent et du Jeune Enfant 

ARS Agence Régionale de Santé 

ASE Aide Sociale à l'Enfance 

AST Action Sociale Territoriale 

BPDJ Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile 

BSEM Bilan de Santé en Ecole Maternelle 

CAF Caisse d’Allocations Familiales 

CAFS Centre d'Accueil Familial Spécialisé 

CAMSP  Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

CASF Code de l'Action Sociale et des Familles 

CD Conseil Départemental 

CDEF Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille 

CESSEC Commission d’Examen de la Situation et du Statut des Enfants Confiés 

CHI Centre Hospitalier Isarien 

CIDE Convention Internationale des Droits de l’Enfant 

CMP Centre Médico Psychologique 

CMPP Centre Médico Psychopédagogique 

CMU Couverture Maladie Universelle 

CNAF Caisse Nationale des Allocations Familiales  

CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie 

CPEF Centre de Planification et d’Education Familiale 

CREAI Centre Régional pour l'Enfance et l'Adolescence Inadaptées 

CREHPSY Centre de Ressource sur le Handicap Psychique 

CRIP Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes 

DAAD Dispositif d'Accueil et d'Accompagnement à Domicile 

DAP Direction de l’Autonomie des Personnes 

DASTI Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion 

DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

DEF Direction Enfance Famille 

DGA Direction Générale Adjointe 

DGCS Direction Générale de la Cohésion Sociale 

DIPC OU DIPEC Document Individuel de Prise en Charge 

DIRPA DIspositif de Régulation des PArcours 

EN Education Nationale 

ENT Espace Numérique de Travail 
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EP Equipe Pluridisciplinaire  

ESMS Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux  

ESSMS Etablissement et Services Sociaux et Médico-Sociaux 

FAQ Foire Aux Questions 

IFEP Insertion, Formation, Education, Prévention 

IGAS Inspection Générale des Affaires Sociales 

IME Institut Médico Educatif 

IMP Institut Médico Pédagogique 

IST Infection Sexuellement Transmissibles  

ITEP Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique 

JADE Jeunesse Activités et Développement Educatif 

JE Juge des Enfants 

LVA Lieux de Vie et d’Accueil 

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MDS Maison Départementale de la Solidarité 

MECS Maison d'Enfants à Caractère Social 

MNA Mineurs Non Accompagnés 

MSP Maison de Santé Pluridisciplinaire 

ODPE Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance 

OLINPE Observation Longitudinale Individuelle et Nationale en Protection de l’Enfance 

ONED Observatoire National de l’Enfance en Danger 

ONPE Observatoire National de la Protection de l’Enfance 

PAI Projet d’Accompagnement Individuel 

PI Projet Individuel 

PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse 

PMI Protection Maternelle Infantile 

PE Protection de l’Enfance 

PPE Projet Pour l'Enfant 

PTEIS Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale  

RAPT Réponse Accompagnée Pour Tous 

REF Référent Enfance- Famille 

TISF Technicien d'Intervention Sociale et Familiale 
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