
 

COMMISSION 2 : ÉGALITE DES CHANCES 

 

POLITIQUE 26 - FAMILLE, ENFANCE, PRÉVENTION 
 

La politique départementale en faveur de l’enfance et de la famille croise différentes 
actions publiques relevant de la protection maternelle et infantile, de la petite enfance et de 
la protection de l’enfance. Chaque enfant ou jeune doit pouvoir disposer de toutes les 
conditions nécessaires au bon développement de sa santé, sa sécurité et son 
épanouissement. L’action Enfance Famille menée par le Département doit permettre de 
satisfaire les besoins fondamentaux des enfants en tenant compte de leur degré de 
vulnérabilité et de la capacité des parents à mobiliser leurs ressources personnelles pour 
faire face à leurs difficultés. 

I - FAVORISER LA PREVENTION PRÉCOCE GRÂCE AU TRAVAIL 
PLURIDISCIPLINAIRE 

Le contexte sanitaire que nous traversons nous invite à mettre l’accent plus que jamais 
sur la prévention, à travers la mission de protection maternelle et infantile (PMI) mais aussi la 
compétence en matière de vaccination tout public déléguée spécifiquement par l’Etat à notre 
Département. L’élaboration du budget 2021 de la protection maternelle et infantile poursuit 
toujours l’objectif du développement de cette politique avec la volonté d’agir sur la 
prévention. Mise en exergue sur le plan national à travers la stratégie de prévention et de 
protection de l’enfance mais aussi à partir du concept des « 1000 premiers jours de l’enfant, 
là où tout commence » cette priorité de l’action publique conforte l’ambition départementale 
en faveur de la petite enfance depuis plusieurs années. 

En effet, les sujets autour de la petite enfance, de la parentalité et de la prise en 
compte de la santé globale font partie du quotidien des missions des services 
départementaux. On peut considérer que la toute petite enfance, de la grossesse aux 2 ans 
de l’enfant, constitue un investissement sur l’avenir dans la construction des adultes de 
demain. Plusieurs moyens sont mis en avant dans le Département d’Ille-et-Vilaine, pour 
répondre à cette équation : la graduation des réponses aux publics en appliquant 
l’universalisme proportionné, l’activation et la coordination du partenariat pour mutualiser des 
moyens au service de l’action publique, et le développement en territoires de la coopération 
avec les autres acteurs de santé. 

Globalement, les crédits d’intervention 2021 représentent un montant total de 4,13 M€ (hors 
personnel de PMI soit 151 agents). 

A - L’action précoce en périnatalité 

Dans la continuité, d’une part, des engagements réciproques autour du Parcours 
Naissance actés en 2019 avec l’Assurance-maladie, la Caisse d’allocations familiales (CAF), 
le réseau de santé périnatale Périnatalité Bretagne et l’Agence régionale de santé Bretagne 
(ARS) et d’autre part, du Schéma enfance - famille et de la Stratégie de prévention et de 
protection de l’enfance, le Département s’engage résolument dans une démarche de 
prévention autour de la naissance. 



 

Au cours de l’année 2021, il s’agira : 

- d’optimiser les consultations médicales infantiles et de puériculture en expérimentant 
puis en déployant un outil numérique de prise de rendez-vous en ligne, géré par la plate-
forme Illisa. 

- d’améliorer les conditions d’accueil du public en PMI, par l’écriture d’un référentiel 
précisant les conditions nécessaires à l’implantation d’une consultation PMI ou d’un centre 
de planification et d’éducation familiale (CPEF) sur les territoires. Ce projet est assorti d’un 
budget en investissement, matériel médical et mobilier, de 32 800 €, complété par des 
crédits en fonctionnement pour la maintenance des appareils médicaux d’un montant de 22 
000 €. 

- de développer l’action auprès des femmes enceintes à travers l’entretien prénatal 
précoce en étroite collaboration avec le réseau de santé Périnatalité Bretagne et le réseau 
des sages-femmes libérales. Cette action est un axe fort dans le cadre de la 
contractualisation avec l’Etat. 

- d’accompagner le retour à domicile des parents et de leur bébé à la sortie de la 
maternité avec une attention particulière pour les mères ou couples en situation de grande 
vulnérabilité notamment dans le cadre du programme d’intervention précoce à domicile 
PANJO, destiné aux parents d’un 1er enfant se sentant en situation d’isolement, de 
vulnérabilité. Ce programme s’appuie sur l’intervention plus intensive à domicile des 
professionnel.les de la PMI, puériculteur.rices et sages-femmes, mais il impliquera plus 
globalement tous les acteurs et actrices du sanitaire, du médicosocial et du social d’un 
territoire. Dans le même temps, un travail sera mené avec l’ARS pour renforcer l’intervention 
des technicien.nes d’intervention sociale et familiale auprès des jeunes parents qui pourront 
également bénéficier de ce programme. 

- d’organiser des modules de formation pluri-institutionnels, croisant les 
acteurs/actrices du champ de la santé et du social, construits à partir des besoins des tout 
jeunes enfants. Les crédits inscrits s’élèvent à un montant de 15 000 €. 

- Enfin, l’attention sera portée sur l’amélioration de la continuité du parcours naissance 
pour les parents ou futurs parents en situation de grande vulnérabilité, en errance ou 
hébergés provisoirement, cumulant le plus souvent d’autres facteurs de risques tels que des 
addictions, des troubles psychologiques ou psychiatriques majeurs. Il s’agit de renforcer 
l’équipe médico-psycho-sociale du SAFED qui a une vocation départementale et de 
contribuer au projet de création d’unité d’hospitalisation psychiatrique parents - bébé piloté 
par l’ARS Bretagne. 

B - La PMI, un service de santé et de proximité 

Le Département mène les missions réglementaires qui lui sont confiées, soit 
directement, soit par voie de convention. 

Il existe deux délégations principales, au titre d’une part de la gestion des centres de 
planification (CH de Rennes, Saint-Malo et Redon, planning familial 35) pour un montant de 
363 823 € et d’autre part des bilans de santé en écoles maternelles par la ville de Rennes 
(339 159€). 

En tant qu’acteur de santé, le Département bénéficie par convention avec la Caisse 
primaire d’assurance maladie (CPAM), du remboursement des consultations médicales 
préventives de la femme enceinte et de l’enfant, pour des recettes estimées à 300 000 € en 
2021. Il est à signaler que ce montant a connu une forte baisse en 2020, en raison de la 
crise sanitaire, conjuguant à la fois un confinement et une reprise dans des conditions 
sanitaires strictes, ce qui a diminué le volume des actes réalisés. 

Fort de ses 7 centres de vaccinations tout public, répartis sur l’ensemble du territoire 
départemental, le Département poursuit sa mission autour de la vaccination pour un montant 



 

d’environ 232 000 €. S’appuyant sur les recommandations nationales, l’effort est particulier 
vers les publics en situation de précarité avec, par exemple, le réseau Louis Guilloux, les 
Restos du cœur, mais aussi les étudiants. 

Enfin le dépistage précoce des troubles du développement et des handicaps est une 
mission réglementaire du Département via l’intervention de ses équipes PMI mais aussi par 
son cofinancement des centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) à hauteur de 
20 % des dépenses de fonctionnement, soit 861 000 € en 2021 dont 41 000 € prévus dans le 
cadre de la création du premier CAMSP sur le territoire des pays de Redon - Vallons de 
Vilaine. 

C - Une politique familiale portée par plusieurs acteurs et déclinée dans un 
Schéma départemental des services aux familles  

Depuis plusieurs années, le Département copilote le Schéma départemental des 
services aux familles (SDSF). 

En 2020, un bilan de ses actions a été réalisé ainsi qu’une étude autour de sa 
gouvernance. 

Il en ressort que tous les partenaires actuels du schéma et plus largement les 
organismes concernés par les politiques familiales sur les territoires (association des maires 
d’Ille-et-Vilaine et des maires ruraux, union des CCAS, Pôle emploi…), souhaitent participer 
à la définition des enjeux et des objectifs du prochain SDSF et aussi contribuer à l’animation 
des différentes instances et réflexions. 

L’actuel schéma va donc être prolongé afin de permettre la co-construction du prochain 
SDSF qui sera adopté au cours de l’année 2021.  

En tant qu’instance de pilotage décisionnel du futur schéma, un comité des financeurs 
veillera à la cohérence globale de ses orientations avec les politiques institutionnelles. 

Son rôle sera de définir également les enveloppes financières nécessaires à 
l’innovation sociale et d’arrêter les premières expérimentations qui pourront être soutenues. 

D - L’accueil et l’éveil des jeunes enfants 

La réforme des modes d’accueil de la petite enfance annoncée pour 2021 vient 
conforter les principes portés par le Département qui consistent à concentrer l’attention sur 
les « 1 000 premiers jours » de l’enfant, période fondatrice pour lui. Cette réforme va 
conduire les services de la PMI à accompagner les établissements d’accueil du jeune enfant 
et les assistant.es maternel.les dans leur mise en œuvre (respect de la charte nationale pour 
la qualité de l’accueil, taux d’encadrement, augmentation de la capacité d’accueil en micro-
crèche, analyse de pratiques, formations,…). 

Le Département va par ailleurs poursuivre et adapter sa politique volontariste pour 
favoriser l’inclusion des enfants et des parents les plus vulnérables dans les lieux d’accueil 
de la petite enfance. A ce titre, les aides financières allouées aux structures sont maintenues 
selon les mêmes critères d’éligibilité. 

En effet, en complément du bonus « mixité sociale » versé pour la 1ère fois en 2020 par 
la Caisse d’allocations familiales en faveur des familles ayant les revenus les plus faibles 
pour permettre l’accueil de leurs enfants dans les établissements, le Département a soutenu 
un nombre non négligeable de structures (53 structures aidées en 2020 – 66 en 2019). 
L’aide départementale est donc intervenue, soit en complément du bonus, soit lorsque les 
structures n’étaient pas éligibles à ce bonus. 

L’action du Département en faveur de l’inclusion des jeunes enfants avec des besoins 
particuliers, reconnus ou non en situation de handicap, prend la forme d’une aide financière 
allouée aux structures qui ont recours à du personnel supplémentaire. En 2020, alors même 
que l’activité des lieux d’accueil collectif de la petite enfance a été moins importante, l’aide 



 

du Département a facilité la prise en charge de 19 jeunes enfants à besoin particuliers pour 
un montant de crédits de 81 610 € (en 2019, 35 enfants pour 162 036 € - la baisse est due 
au contexte sanitaire). 

En 2021 la restructuration du pôle ressources handicap petite enfance va être engagée 
pour qu’il puisse être mieux repéré par les partenaires sur les territoires afin de faciliter 
l’accueil de tous les enfants. Ces dispositifs s’inscrivent en complémentarité du bonus 
« inclusion handicap » versé par la Caisse d’allocations familiales depuis 2020. 

En 2021, le Département va ainsi consacrer 1,7 M€ pour soutenir la politique en faveur 
des publics les plus vulnérables et pour expérimenter de nouveaux modes d’intervention 
auprès des familles bretiliennes, au regard des objectifs. 

Le renforcement de la professionnalisation se poursuit pour les assistant.es 
maternel.les (elles.ils sont 7 493 en Ille-et-Vilaine au 31/12/2020 - en 2019 : 7 726) ainsi que 
la mise en œuvre de passerelles entre les métiers de la petite enfance. En effet, la réforme 
de la formation des assistant.es maternel.les entrée en vigueur en 2019 permet 
d’approfondir leurs connaissances sur le développement psycho-affectif de l’enfant. Avec 
cette réforme, c’est bien un partage de connaissances et un langage commun à toutes les 
professions de la petite enfance qui sont recherchés. Par ailleurs, le Département va devoir 
mener avec ses partenaires (communes, Caf, relais d’assistant.es maternel.les, Pôle 
emploi,…), des actions pour promouvoir et valoriser ce métier. 

Les maisons d’assistant.es maternel.les (MAM) continuent quant à elles à se 
développer sur le territoire : 59 MAM au 31 décembre 2020. A la croisée des modes 
d’accueil individuel et collectif, elles permettent d’améliorer l’offre départementale, surtout en 
milieu rural. Il convient donc de poursuivre l’accompagnement des projets, (10 nouvelles 
MAM verront le jour en 2021) et de développer des actions en vue d’assurer la pérennité des 
maisons existantes. C’est dans ce cadre qu’un partenariat va être engagé avec IPERIA 
(institut mandaté par les branches professionnelles pour valoriser et soutenir les métiers de 
la famille et de l’emploi à domicile) afin d’expérimenter au cours du 1er semestre 2021 une 
nouvelle formation dédiée à l’exercice du métier d’assistant.e maternel.le en MAM. 

La démarche « Parler Bambin », qui vise à renforcer le développement des 
compétences psychosociales du très jeune enfant dans une dynamique de coéducation 
parent - professionnel, sera confortée notamment grâce à des crédits octroyés dans le cadre 
de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi. 

E - Le soutien à la parentalité : l’accompagnement à être parents 

Dans le cadre du renouvellement du Schéma départemental des services aux familles, 
il convient de travailler à une meilleure lisibilité et visibilité de la politique de soutien à la 
parentalité. Une mission d’étude sera mise en œuvre en 2021 pour proposer un modèle de 
gouvernance opérationnelle de cette politique. Co-financée avec la CAF d’Ille-et-Vilaine, les 
crédits alloués par le Département pour cette mission sont inscrits à hauteur de 15 000 €.  

Le Département poursuit son action qui fait l’objet de conventions de partenariat avec 
7 associations différentes tant les conditions d’exercice de la parentalité sont diverses 
(parents séparés, incarcérés, en situation de handicap ou de pauvreté...). A titre d’exemple, 
le partenariat avec ATD quart monde permet de répondre aux besoins des personnes en 
situation de grande vulnérabilité. Celui avec l’UDAF vise à favoriser l’accès aux droits, à la 
médiation familiale, au service « question de parents ». L’enveloppe consacrée directement 
à cette politique représente un montant de 287 664 €. 

 

 

 

 



 

 

II - PROTECTION DE L’ENFANCE 

La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins 
fondamentaux de l'enfant. Il s’agit de s’assurer de son bon développement physique, affectif, 
intellectuel et social et de la capacité de ses représentant.es légaux.ales à exercer cette 
fonction de protection et d’éducation, dans le respect de ses droits.  

Cette politique publique doit permettre d’agir sur la prévention, mais aussi de repérer, 
d’évaluer et de traiter les situations d’enfants en danger ou en risque de l’être. Grâce à un 
panel de prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE), allant de l’aide financière à 
l’admission au service, en passant par des interventions à domicile, des décisions 
administratives ou judiciaires sont prises par des responsables Enfance Famille et / ou des 
juges pour enfants pour protéger des mineur.es. 

La volonté du Département est aussi de permettre aux jeunes ayant atteint leur 
majorité de poursuivre leur projet de vie grâce à un contrat jeune majeur, leur permettant 
ainsi de bénéficier de toutes formes d’aides. On recense au 31 décembre 2020, 652 (donnée 
provisoire) jeunes majeurs bénéficiant d’un accueil provisoire (soit +14,6 % par rapport au 
31/12/2019). 

Au 31 décembre 2020, 3458 jeunes (donnée provisoire) sont confiés à l’aide sociale à 
l’enfance. Ils étaient 3367  au 31 décembre 2019. L’évolution du nombre des jeunes confiés 
entre 2019 et 2020 s’organise comme suit :   

 2019 2020 
(données provisoires) 

Taux 
d’évolution % 

Nb de jeunes confiés  3367 3458 + 2,7 % 
Dont nb de jeunes confiés 
hors MNA  

2649 2781 + 5,0 % 

Dont nb de MNA confiés  718 677 - 5,7 % 
Dont nb de jeunes majeurs 569 652 + 14,6 % 
Dont nb de jeunes majeurs 
confiés hors MNA 

303 331 + 9,2 % 

Dont nb de jeunes majeurs 
ex MNA confiés 

266 321 + 20,7 % 

Le nombre de jeunes confiés à l’Ase connait une progression globale de 2,7 %.  

A la différence des dernières années, l’année 2020 a connu une légère décélération du 
nombre de MNA, dont l’une des explications est la fermeture des frontières en raison du 
contexte sanitaire. 

En effet, si le nombre de MNA accueillis ces 3 dernières années expliquait en partie la 
progression globale constatée, on observe malgré tout que le taux de placement hors MNA 
en Ille-et-Vilaine est supérieur à celui de la France. Ainsi, il convient d’analyser ce 
phénomène et de rechercher des leviers pour y faire face. Le Schéma enfance famille 
adopté en novembre 2020 poursuit son ambition d’agir prioritairement sur la prévention. 
Renforcer l’action à domicile, rechercher des solutions alternatives au placement, réduire la 
durée de placement et accompagner le retour à domicile après un placement, sont des 
objectifs inscrits dans les orientations du Schéma.  



 

A - Les actions à domicile 

L’action à domicile recouvre différentes formes d’aides qui peuvent intervenir au titre 
de la prévention, mais également de la protection.  

Ainsi sur le champ de la prévention, on retrouve en premier lieu les aides financières 
versées aux familles ne disposant pas de ressources suffisantes, sous forme d’allocations 
mensuelles ou de secours d’urgence. 

Le budget global est de 7,09 M€ ; il prend en compte l’augmentation régulière des 
décisions d’octroi validées après évaluation sociale des situations familiales. 

Le fonds de prévention, d’un montant total de 1,8 M€, permet de prendre en charge 
plusieurs actions afin de favoriser les relations parents - enfants (0,34 M€). Il s’agit de 
l’organisation de visites des enfants auprès de leur(s) parent(s) lorsque celles-ci doivent se 
dérouler dans un cadre sécurisé : les unités de visites médiatisées parents - enfants pour les 
enfants confiés et les espaces rencontres parents - enfants pour le maintien des liens dès 
lors que les parents sont séparés et surtout en conflits. Depuis 2020, il prend en compte 
l’expérimentation d’une maison relais dédiée aux femmes victimes de violence avec enfants 
(le projet Ker Antonia de la fondation Solacroup) qui intervient au titre de la contractualisation 
avec l’Etat dans le cadre de la Stratégie de prévention et de protection de l’enfant. 

Le fonds de prévention finance également la résidence habitat jeune « Marie La 
Chambre » pour l’accueil des jeunes mères et leurs bébés pour un montant de 0,52 M€. 

Il soutient aussi « l’accueil social » développé depuis de nombreuses années par 
l’association Accueil paysan. Cet accueil au vert, accueil « respiration », répond aux besoins 
d’enfants et des jeunes en difficulté orientés en majorité par les CDAS et les établissements 
de l’enfance. 

Enfin, le fonds de prévention est aussi mobilisé en faveur des mineur.e.s non 
accompagné.es pour un montant de 1,4 M€ afin de les aider dans les démarches de 
régularisation de leur situation administrative, pour la prise en charge de leur santé via le 
soutien du réseau Louis Guilloux, ainsi que pour certaines dépenses d’hébergement. 

Les actions de prévention spécialisée sur les territoires sont reconduites, pour 
permettre à des jeunes en voie de marginalisation de rompre avec l'isolement et de restaurer 
le lien social. Deux associations sont soutenues dans ce cadre pour un montant de 1,2 M€. 

Afin de soutenir les parents dans leur fonction parentale et de maintenir ainsi les 
enfants à leur domicile, les interventions des technicien.nes d’intervention sociale et familiale 
(TISF) sont fortement mobilisées. Au regard du contexte sanitaire, des TISF ont pu durant le 
premier confinement venir en soutien de certaines familles d’accueil qui accueillaient à 
temps plein les enfants confiés. 

Au BP 2021, l’enveloppe consacrée à ces accompagnements s’élève à 3,38 M€. 

Après le lancement en 2020 de la mesure éducative personnalisée, nouvelle 
appellation de la mesure unique, l’année 2021 verra son déploiement. Cette nouvelle forme 
d’intervention vise à éviter les ruptures de parcours et à moduler l’intervention en fonction 
des besoins des familles. Cela doit entraîner des changements dans les pratiques 
professionnelles mais aussi dans le travail d’articulation entre les acteurs de terrain, 
notamment dans les coopérations entre les équipes du  secteur associatif et celles des 
CDAS. Pour garantir une pleine réussite de cette nouvelle approche du travail avec les 
familles, le projet pour l’enfant et sa famille (PPEF), outil indispensable à la contractualisation 
avec les parents, sera généralisé à l’ensemble des situations prises en charge. Pour ce faire 
dans de bonnes conditions, des formations seront organisées, en plus du conseil continu qui 
est proposé et du référentiel produit pour harmoniser sa mise en œuvre sur l’ensemble du 
territoire départemental. La création des 320 nouvelles mesures d’aides éducatives à 
domicile sur la dernière partie de l’année 2020, induira des coûts supplémentaires à hauteur 
de 0,7 M€ sur l’année 2021. 



 

Pour 2021, les crédits relatifs aux mesures éducatives à domicile s’élèvent à 13,8 M€, 
représentant une augmentation de plus de 19 % par rapport au BP 2019 et de 8 % par 
rapport au BP 2020. 

Cet effort consenti devra permettre de couvrir au mieux les besoins. Le nombre 
d’enfants concernés par une mesure éducative à domicile au 31 décembre 2020 est de 
3 190 mineurs et jeunes majeurs en baisse par rapport à 2019 (donnée provisoire – 3244 en 
2019). Nous devons donc amplifier le recours à ces mesures éducatives à domicile. Les 
mesures judiciaires représentent 65 % du nombre total de ces mesures éducatives à 
domicile. 

B - Les prises en charge physique 

Si aujourd’hui encore les prises en charge se répartissent majoritairement entre deux 
modalités : l’accueil chez les assistant.es familiaux.ales et l’admission en établissements de 
l’enfance, la volonté du Département est d’adapter aux mieux l’offre aux besoins des 
enfants, notamment en recherchant à mobiliser les ressources parentales dès lors que cela 
est possible.  

L’accueil familial est assuré par des assistant.es familiaux.ales agréé.es et recruté.es 
par le Département. Les dépenses relèvent d’une part de la rémunération de ces 
professionnel.les pour un montant de 37,59 M€ et d’autre part de frais divers qui couvrent les 
frais d’entretien quotidien des jeunes (habillement, santé, scolarité,...) pour un montant de 
12,9 M€. Les frais de transport s’élèvent quant à eux à 2,9 M€ au total.  

L’équipe de la mission assistants familiaux (MAF) et particulièrement  l’éducatrice 
spécialisée et la psychologue apportent  le soutien et l’appui aux assistant.es familiaux.ales 
lors de la phase de prise de fonctions et du premier accueil mais aussi tout au long de leur 
activité, en lien étroit avec les 6 responsables d’accompagnement professionnel positionnés 
en agence et qui assurent un encadrement hiérarchique de proximité. Malgré cette 
organisation, le premier bilan de la plateforme départementale d’accueil familial mise en 
œuvre le 1er février 2020 fait apparaître  que 141 demandes sur les 689 enregistrées sur 
7 mois portent sur des ruptures de lieux d’accueil (épuisement des assistants familiaux, 
problématiques multiples des enfants et jeunes accueillis,…). 

En 2021, le soutien aux assistant.es familiaux.ales sera donc à renforcer : 

 Par la mise en place de dispositifs comme l’accueil de jour (cf infra) qui vont 
permettre aux assistant.es familiaux.ales d’être soutenu.es dans l’accompagnement 
au quotidien de ce public ; 

 Par la poursuite d’interventions de TISF au domicile de l’assistant.e familial.e : la 
crise sanitaire a été l’opportunité de permettre aux TISF d’intervenir en soutien aux 
assistant.e.s familiaux.ales. Cela a concerné peu de situations, moins de 10 enfants. 
Cette expérience développée au vu des circonstances de confinement sera reprise 
pour voir comment cette intervention peut être appliquée plus automatiquement et 
cela afin de soutenir des accueils concernant des enfants ou jeunes à 
problématiques multiples, des enfants en situation de handicap. Les critères restent à 
préciser ainsi que la procédure.  

Enfin, il s’avère important sur 2021 de pouvoir agir sur le recrutement d’assistant.es 
familiaux.ales ; même si le Département dispose d’un nombre important de 
professionnel.les, celui-ci est encore insuffisant pour pouvoir répondre aux besoins d’accueil. 
Sur l’année 2020, 44 recrutements d’assistant.e familial.e ont été effectués. 32 sont parti.es 
en retraite. Au vu de ce constat, mettant en exergue un manque de renouvellement du 
nombre d’assistant.es familiaux.ales, il convient de développer une politique RH pour 
bénéficier de nouvelles ressources humaines. Un travail d’identification de nouvelles 
ressources permettant de réguler l’équilibre entre les recrutements et les départs, d’une part, 



 

et de satisfaire davantage aux besoins, d’autre part, sera à mener le plus possible en 
proximité des territoires. 

Le Centre de placement familial spécialisé (CPFS), dépendant de la Sauvegarde de 
l’enfance, assure également l’accueil de jeunes chez des assistant.es familiaux.ales, 
salarié.es de l’association. A l’issue d’un audit réalisé au cours de l’année 2019, un plan 
d’action a été élaboré afin de mieux définir les publics accueillis, stabiliser des procédures de 
travail et mieux articuler les interventions des différent.es professionnel.les. Ce plan d’actions 
a permis en 2020 :  

 De ramener l’effectif du CPFS à 145 enfants pris en charge au lieu de 165, afin de 
prendre en compte les co-titularités (prise en charge d’un enfant par deux familles 
d’accueil) pour les enfants à besoins particuliers ou complexes, de renforcer 
l’accompagnement des enfants et de remettre à plat tant l’organisation que la 
structuration financière de cet établissement afin que celui-ci retrouve une situation 
plus saine avec un apurement des déficits. 

 De définir plus précisément le profil des enfants pris en charge par le CPFS (jeunes 
relevant du médico-social, jeunes nécessitant un accompagnement soutenu dans les 
relations à leurs parents) et de renforcer le travail d’accompagnement à la sortie du 
CPFS. 

Le budget du Centre de placement familial spécialisé pour l’année 2021 s’élève à 
8,8 M€. 

Le Centre départemental de l’enfance (CDE) accueille et maintient dans ses unités, de 
plus en plus de situations d’enfants complexes. Ainsi, en 2020 des renforts de personnels 
ont été accordés à hauteur de 6,5 ETP pour soutenir l’activité de quelques unités (pour la 
pouponnière essentiellement) et 2 places d’urgence ont été créées afin de renforcer l’offre 
d’accueil mères - enfants. 

En 2020, le CDE a aussi bénéficié de l’ouverture d’une nouvelle unité d’accueil de 
6 places qui lui a permis de faire face à l’augmentation des demandes d’accueil d’urgence et 
à l’incapacité de réorienter des enfants pris en charge par le CDE vers d’autres lieux 
d’accueil (établissements ou accueil familial) au regard du contexte sanitaire. Pour faire face 
à l’évolution du public accueilli (enfants aux problématiques multiples, parfois déscolarisés 
ou partiellement scolarisés, souvent à la suite de rupture de leur accueil précédent), le CDE 
a été autorisé sur la deuxième partie de l’année à créer un service d’accueil de jour interne  
pour compléter leur offre d’activités en journée et permettre l’accompagnement et le suivi de 
6 jeunes accueillis au CDE. Le budget des foyers de l’enfance s’élève en 2021 à 12,4 M€ 
dont 12,290 M€ pour le Centre de l’enfance de Chantepie. 

Pour ce qui concerne les autres établissements, l’augmentation de leur budget en 2021 
vise essentiellement à leur permettre de financer, en année pleine, l’ouverture en 2020 des 
62 nouvelles places dédiées aux mineur.es non accompagné.es et d’assurer le financement 
de mesures dites réglementaires (frais de structures et frais de personnel). 

Par ailleurs, les établissements sont amenés à prendre une part active dans l’accueil et 
l’accompagnement de jeunes qui présentent de plus en plus de problématiques complexes 
croisant l’éducatif et le soin. 

Les demandes et les prises en charge de jeunes dits à problématiques multiples dans 
le cadre de dispositifs non habilités ont très nettement augmenté : leur coût est de 4,3 M€ en 
2020 (au 31/12/2020) alors qu’il était de 937 716 € au 31/12/2019. La prise en charge totale 
de ces jeunes très déstructurés, au nombre de 65 en 2020 est donc évaluée à 5,8 M€ si 
nous ajoutons à cette dépense supplémentaire, les crédits octroyés aux 12 places dédiées 
ainsi que les crédits supplémentaires alloués au cas par cas, au regard de la situation des 
jeunes concernés, à certains établissements. 



 

Ce constat, inquiétant par rapport à ce profil d’adolescents mais aussi d’enfants âgés 
de 10 à 12 ans avec un versant à la fois délinquant et psychiatrique nous contraint à 
renforcer notre offre vers ce public nécessitant un accompagnement très spécifique (pouvant 
aller jusqu’à un professionnel pour un jeune). Une démarche d’appel à projets est envisagée 
en 2021 pour construire une réponse adaptée à ces profils spécifiques d’une dizaine de 
places. Ce projet devra venir se substituer aux dépenses supplémentaires engagées pour 
trouver des solutions à des jeunes exclus de tout dispositif. Parallèlement, la 
contractualisation avec l’Etat et l’Agence régionale de santé (ARS) au titre de la Stratégie de 
prévention et de protection de l’enfance doit nous permettre à partir des crédits de l’ONDAM 
(1,3 M€) de voir la concrétisation du projet de création de 8 places dans le secteur médico-
social, réservées aux jeunes de l’ASE. 

Outre les établissements de l’enfance, les jeunes peuvent être accueillis dans des lieux 
de vie. Il en existe 5 dans le département dont un spécialisé dans l’accueil de mères avec 
leur bébé. Ce type de lieu offre des prises en charge différenciées, alternatives pour des 
jeunes qui peinent à trouver une place dans le dispositif. Nous constatons que des enfants 
présentent de plus en plus de très grandes difficultés et qu’il y a nécessité d’apporter au plus 
tôt des réponses adaptées. Aussi, en novembre 2020, un nouveau lieu de vie a ouvert à 
Bréal-sous-Montfort porté par les Pep Bretill’Armor et accueillant 6 enfants âgés de 6 à 12 
ans. Le budget total 2021 des lieux de vie s’élève à 3,3 M€. 

En 2021, une nouvelle offre d’accueil va être proposée en lieu et place des ateliers 
pédagogiques qui vont fermer progressivement au cours du 1er trimestre 2021. 37 nouvelles 
places d’accueil de jour (4 services différents) vont ainsi être ouvertes et réparties sur le 
territoire départemental, s’ajoutant aux 18 places existantes. Cette offre d’accueil de jour 
permettra d’accueillir un mineur pendant tout ou partie de la journée dans un service ou 
établissement habilité situé à proximité du domicile des parents / ou de son lieu d’accueil. 
L’accueil de jour permettra un soutien éducatif renforcé de l’enfant et un accompagnement 
de ses parents en favorisant notamment leur participation aux actions et activités 
organisées. 

Si un enfant bénéficie déjà d’une mesure de placement, l’accueil de jour peut 
également être mobilisé pour renforcer l’accompagnement du jeune en journée et soutenir 
son lieu d’accueil pour éviter la rupture. 

Enfin une expérimentation sera menée sur le secteur de Brocéliande en faveur de 
jeunes à problématiques multiples en partenariat avec l’association Breizh insertion pour un 
montant de 45 000 € maximum. 

Pour éviter le placement physique de l’enfant, le Département a renforcé son offre de 
56 places de dispositif attente de placement (DAP) et développé les tiers administratif et tiers 
digne de confiance. 

Le DAP permet en effet le maintien des enfants à leur domicile ou à défaut, la 
préparation d’une séparation acceptée par tous, par une mobilisation renforcée des parents 
et l’aide au dépassement des crises. Les enfants restent vivre au domicile de leurs parents 
et bénéficient d’un accompagnement 7 / 7 et 24h / 24 et au besoin, d’un repli en urgence 
dans une structure d’accueil. Depuis 2008, le nombre de mesures autorisées en Ille-et-
Vilaine n’a cessé d’augmenter grâce à une politique volontariste visant à agir plus encore à 
partir du domicile et à mieux répondre aux besoins sur l’ensemble du territoire 
départemental. De 84 mesures en 2008, l’offre de DAP est passée à 120 mesures en 2015 
puis 205 en octobre 2020. Les 56 nouvelles mesures représentent un coût total 
supplémentaire de 517 000 € au budget 2021. 

Des allocations de placement permettent d’accompagner des tiers, membres ou 
proches de la famille ou encore des bénévoles dans l’accueil d’enfants. Ceux-ci leur sont 
confiés directement par le juge des enfants, dans le cadre d’un contrat de parrainage ou 
encore de tiers solidaire. Le montant de ces allocations continue de croître chaque année. 
Son évolution moyenne était de plus de 16 % entre 2016 et 2019, elle est encore de 8 % 



 

entre 2019 et 2020 pour un total de 1,02 M€ au 31/12 /2020. Versée de façon régulière ou 
ponctuelle, elle a concerné 308 enfants en 2020. 

Au total, en intégrant le CPFS, le budget des établissements de la protection de 
l’enfance s’élève à 76 M€, soit une augmentation de 11,6 % par rapport au BP 2020. Cette 
augmentation prend en compte le taux directeur (+ 0,5 %), les mesures règlementaires et les 
effets année pleine des ouvertures de places démarrées en 2020 notamment les 56 places 
de DAP. 

Le budget de la protection de l’enfance 2021 est donc fortement impacté par le budget 
des établissements mais également des interventions socio-éducatives (impact de la mesure 
éducative personnalisée et absorption des mesures en attente en année pleine).  

La majorité des autres dépenses de la protection de l’enfance ont été fixées au niveau 
atteint au CA 2020. 

C - La prise en charge des mineur.es non accompagné.es 

La qualité de la prise en charge des mineur.es non accompagné.es et les anciens 
mineurs aujourd’hui majeurs, adaptée notamment à leur degré d’autonomie, reste une 
priorité pour le Département. Dans la continuité du deuxième plan voté en avril 2019, en 
2020, 111 nouvelles places ont été ouvertes : 49 places dont 25 places à Ar Roc‘h, 22 
places à l’Arass et 2 places aux enfants de Rochebonne ainsi que 62 nouvelles places dans 
le cadre des extensions non importantes (10 places à L’Essor, 10 places aux Enfants de 
Rochebonne, 15 places à la Maison du Couesnon et 10 places à la Passerelle, 9 à l’ASFAD, 
8 places à Chateaubourg).  

Au vu de ces ouvertures, le budget 2021 prend en charge les dépenses en année 
pleine pour les établissements retenus. Grâce aux deux plans MNA depuis juin 2017, fin 
2020, on recense 528 places dédiées à ces jeunes. 

En mai 2021, suite à la procédure d’appel à projets, 24 jeunes majeurs seront 
accueillis dans les locaux de l’Afpa à Rennes. Enfin, 60 places seront ouvertes sur un 
nouveau site situé à Vern-sur-Seiche en fin d’année 2021.  

Pour la période de mise à l’abri des jeunes pendant la phase d’évaluation, 
l’hébergement à l’hôtel est resté soumis à des tensions importantes en 2020 avec de 
nombreux hôtels fermés. Des conventions ont été mises en place avec certains d’entre eux 
pour stabiliser cet accueil. Un marché sera lancé en 2021 pour une prestation logistique dont 
bénéficieront les jeunes accueillis à l’hôtel. Un dispositif d’animation pédagogique est 
également prévu pour les jeunes MNA confiés en attente de placement dans une structure 
habilitée. 

Au 31 décembre 2020 (données provisoires) 677 mineur.es et jeunes majeurs non 
accompagné.es sont accueilli.es à l’ASE  dont 321 jeunes majeur.es. (718 en 2019 dont 266 
jeunes majeurs). La prise en charge globale s’élève à 24 M€ (estimation CA 2020) de 
dépenses directes (mise à l’abri, dispositifs dédiés, places d’accueil et d’hébergement dans 
les dispositifs classiques, etc…). Ce budget est établi sur une hypothèse de flux d’entrées 
modérés pour 2021. 

Le dispositif de familles de parrainage et des familles solidaires reste une alternative 
appréciée des jeunes et des habitant.es investi.es dans la démarche. A ce jour, 14 jeunes 
sont accueillis à temps complet au domicile d’une famille solidaire et 79 familles de 
parrainage prennent en charge des enfants confiés. 



 

 

III - ADOPTION ET ACCES AUX DONNEES PERSONNELLES 

L’accès aux données personnelles représente toujours une activité majeure pour le 
service : avec environ 200 demandes pour l’année 2020, la crise sanitaire n’a pas eu d’effet 
sur cette mission. 

S’agissant de l’adoption internationale, la poursuite de la baisse structurelle et la crise 
sanitaire ont impacté l’Ille-et-Vilaine (4 adoptions en 2020) comme tous les départements 
français (176 adoptions en France au 31 octobre 2020). 

En 2020, 19 enfants ont été admis en qualité de pupille de l’Etat dont 11 suite à un 
accouchement secret. 

13 enfants ont été adoptés en 2020 (5 en 2019) et 5 projets sont déjà en cours pour le 
début de l’année 2021. 

La demande de soutien à la parentalité adoptive, parfois plusieurs années après 
l’adoption, est toujours active. 

S’agissant des demandes d’agrément d’adoption, comme 2019, une soixantaine de 
candidats ont déposé un dossier. La loi sur l’adoption, qui ouvre aux couples non mariés la 
possibilité d’adopter, aura très certainement un impact sur le nombre de demandes.  

Par ailleurs, le service est amené à soutenir deux associations : « La Rencontre » et 
« Enfance et familles d’adoption » pour des montants respectifs de 21 600 € et de 700 €. 

 

 

Synthèse : 

La politique en faveur de l’enfance et de la famille, tant sur le champ de la prévention 
que de la protection, s’appuie sur ses ressources dans les territoires et sur ses 
partenaires pour engager la mise en œuvre d’actions innovantes et diversifiées, 
résolument tournées vers la prévention. Il s’agit donc de : 

 - poursuivre la mise en œuvre du Schéma enfance - famille et la Stratégie de 
prévention et de protection de l’enfance, et notamment l’engagement du Département 
dans le déploiement d’interventions précoces à domicile en périnatalité ; 
 - conforter la politique de soutien à la parentalité dans le cadre du schéma 
départemental de services aux familles ; 
- valoriser et soutenir les modes d’accueil (collectifs et individuels) pour la petite 
enfance ; 
 - poursuivre et adapter la politique en faveur de l’inclusion des publics les plus 
vulnérables dans les lieux d’accueil de la petite enfance ; 
- poursuivre le déploiement du programme Parler Bambin ; 
- renforcer le dépistage des handicaps dès la toute petite enfance ; 
- poursuivre la politique de vaccination ; 
 - proposer aux enfants et aux familles des modes d’accompagnement ou de prise en 
charge diversifiés en adéquation à leurs besoins en y impliquant les familles ; 
- poursuivre le travail sur l’intervention à domicile et accompagner le déploiement  de 
la mesure unique personnalisée ; 
- poursuivre le suivi des évolutions de prises en charge dans les établissements de 
l’enfance (centre de l’enfance, centre parentaux, jeunes à problématiques multiples, 
ateliers pédagogiques,…) et engager une réflexion spécifique sur les jeunes à 
problématiques multiples. 



 

En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux 
débats des orientations budgétaires ; 

 - d’inscrire au budget primitif 2021 les crédits mentionnés dans les tableaux 
annexés ; 

 - d’approuver l’évolution du dispositif de soutien financier aux établissements 
d’accueil du jeune enfant compte tenu des bonus « mixité sociale » et « inclusion 
handicap » de la Caisse d’allocations familiales ; 

- d’approuver l’attribution des subventions et participations au profit des bénéficiaires 
et pour les montants mentionnés dans les tableaux annexés ; 

 -d’approuver les termes de la convention avec Espace médiation et de l’avenant type 
ci-annexé à conclure avec chacun des co-contractants et  pour les montants figurant 
dans le tableau joint en annexe ; 

- d’autoriser le Président à signer ladite convention et  lesdits avenants ; 

- d’ouvrir au budget primitif les nouvelles autorisations de programmes millésimées 
2021 suivantes : 

CODE OBJET MONTANT (ENCOURS) 

PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE 1 600 000 €

PMATI001 PROTECTION MATERNELLE 34 318 €

 
LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


