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PRÉAMBULE

Le Département d’Ille-et-Vilaine place l’égalité,
l’éducation et la citoyenneté au cœur de son projet.
Dans ce cadre, le schéma départemental enfancefamille va constituer pour les cinq prochaines années la
pierre angulaire de l’action départementale en faveur
des enfants et des familles, structurant les
interventions en Protection Maternelle et Infantile (PMI)
et en Protection de l’Enfance (PE). En effet, le choix de
réunir dans un seul document cadre ces deux politiques,
répond à la volonté d’une prise en charge globale des
enfants avec pour corollaire la mise en place de
solutions adaptées. La nécessaire articulation de ces
deux politiques publiques ne doit cependant pas
conduire à nier les enjeux propres à chacune d’elles.
Le schéma départemental enfance-famille intègre
également les dimensions éducative, culturelle,
sportive, d’insertion sociale et professionnelle. De
nombreux plans d’action thématiques existent et
nécessitent de trouver leur articulation avec la
politique
enfance-famille. Le schéma s’inscrit
pleinement dans la vision « Ille-et-Vilaine 2035 ».
Par ailleurs, les politiques de PMI et de protection de
l’enfance, souvent méconnues, souffrent parfois d’une
image médiatique dégradée, et sont encore trop
installées dans l’angle mort des politiques publiques.
Le parti-pris de la méthode d’élaboration de ce schéma
a été celui de la participation. Ainsi, de larges
consultations ont été menées afin d’aboutir à ce
document notamment au sein de l’Observatoire
Départemental de la Protection de l’Enfance qui a été
élargi, pour la circonstance, aux acteurs et actrices de
la protection maternelle et infantile.

De plus, des professionnel.les du Département ainsi que
les partenaires institutionnels et locaux ont été associés
aux différentes phases du projet, réunis dans des
configurations multiples. La construction de ce nouveau
schéma a régulièrement été soumis à l’arbitrage d’un
comité de pilotage politique.
Les territoires, les équipes de terrain, les pôles métiers
investis de politiques connexes mais néanmoins
complémentaires (éducation, jeunesse, culture, sport,
égalité femmes-hommes, interculturalité, logement,
insertion) ont permis d’élaborer une vision large et
transversale.
« Agir avec, ensemble et autrement » s’est imposée
comme la devise du schéma enfance-famille pour qu’il
soit l’affaire de tous : enfants, jeunes, familles,
citoyen.nes, associations, collectivités locales, services
de l’Etat.
Les partenariats avec les acteurs et actrices
départementaux.ales seront formalisés et donneront
lieu à l’élaboration de protocoles lorsque ceux-ci
n’existent pas encore. Les partenariats locaux seront
amplifiés pour inscrire les politiques de prévention et
de protection des enfants, des familles dans une logique
de
développement
social
local
conforme
à
l’organisation
territorialisée
de
la
collectivité
départementale et au schéma départemental de
l’action sociale de proximité.
Ce schéma qui fixe le cap pour la période 2020-2025,
est complété par les bilans des précédents schémas PMI
et protection de l’enfance ainsi que par les « Données
clés de l’ODPE » qui permettent de disposer d’une
synthèse de la situation départementale.
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POURQUOI

UN SCHÉMA ENFANCE - FAMILLE ?
Le code de l’action sociale et des familles oblige les
Départements à adopter un schéma départemental
d’organisation sociale et médico-sociale incluant la
protection de l’enfance.
En Ille-et-Vilaine, le dernier schéma de protection de
l’enfance a été voté pour la période 2013 – 2017, puis
prorogé jusqu’en juin 2020.

Le schéma enfance-famille 2020 – 2025 regroupe pour la
première fois les deux politiques protection maternelle et
infantile et protection de l’enfance afin de :

Le Conseil départemental s’est par ailleurs doté de son
premier schéma de protection maternelle et infantile pour
la période 2016 – 2019, basé sur le concept
« d’universalisme proportionné » qui induit un service
public ouvert à toutes et tous, accentuant l’effort auprès
des plus vulnérables.

§ remettre l’enfant au centre de la politique
départementale et garantir la prise en compte de
l’intérêt de l’enfant au travers des actions conduites

La satisfaction des besoins fondamentaux des enfants, la
participation des familles, la parentalité, les droits de
l’enfant sont des thématiques communes à ces deux
politiques.
De plus, depuis plusieurs années, la législation et les
pratiques professionnelles ont évolué mettant en lumière
une convergence de plus en plus marquée entre ces deux
politiques.
Par ailleurs, sur le plan organisationnel, le nouvel
organigramme des centres départementaux d’action
sociale acte le rapprochement des services chargés de la
protection maternelle et infantile et de l’aide sociale à
l’enfance.
Sur la base de ces constats, des bilans des schémas
précédents et des chiffres clés, l’écriture d’un schéma
conjoint aux deux politiques tout en préservant la
spécificité de chacune d’elles, s’est imposée.

§ renforcer la cohérence de l’action menée au bénéfice
des Brétiliens en préparant l’avenir pour la qualité de
vie de toutes et tous

§ apporter une meilleure réponse aux besoins
fondamentaux des enfants et des familles dans le cadre
d’un accompagnement global et personnalisé
§ garantir la qualité et la continuité des parcours des
enfants et des familles
§ définir des modalités précises de pilotage du schéma
afin de garantir le suivi et l’évaluation des actions mises
en œuvre sur toute la période.

Protection maternelle
infantile

Protection de
l’enfance

Une position stratégique entre sanitaire et social.
Une mission partagée avec l’Etat et les organismes de sécurité
sociale.

Le Département chef de file.
Des missions de prévention et de protection de l’enfance pour
des mineur.es en danger ou en risque de l’être.
Des missions obligatoires :

Des missions larges et variées :
§
§
§
§
§
§
§
§

Suivi de la santé des enfants
Bilan de santé en école maternelle
Dépistage des troubles d’ordre physique, psychologique, sensoriel
et de l’apprentissage
Vaccination
Planification (contraception, vie affective et sexuelle,
interruption volontaire de grossesse, conseil conjugal…)
Suivi de la grossesse et préparation à la naissance
Suivi et contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant
Agrément, formation, accompagnement et contrôle des
assistant.es maternel.les

§

§
§
§
§
§
§
§

Soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineur.es et à
leurs représentant.es légaux.ales, et aux majeur.es de moins de
21 ans
Prise en compte des besoins des mineur.es confié.es et attention
à leur orientation
Maintien des liens d’attachement noués par l’enfant avec sa
fratrie et son environnement proche
Stabilité du parcours de l'enfant confié.e et adaptation de son
statut
Actions collectives pour prévenir la marginalisation, faciliter
l’insertion des jeunes
Recueil des informations préoccupantes relatives aux mineur.es
Contrôle des lieux d’accueil
Recrutement des assistant.es familiaux.ales

UNE DYNAMIQUE COMMUNE
§ Adapter les réponses à l’ensemble des familles, avec une attention particulière
pour les plus fragiles
§ Prévenir les difficultés et risques de danger à l’égard des mineur.es
§ Soutenir les parentalités
§ Déployer une offre en proximité
§ Conforter, accompagner, valoriser les professionnel.les
§ Diversifier l’offre et mieux contrôler
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A G I R AV E C ,
ENSEMBLE
ET AUTREMENT

La participation des usager.ères, l’adaptation, l’innovation,
l’acculturation, la coordination et la coopération
constituent des leviers communs et interdépendants pour
« Agir avec, ensemble et autrement».

COMMENT ?

Une des clefs de réussite du schéma réside dans la
mobilisation de l’ensemble des acteurs et actrices du champ
enfance-famille autour de ces leviers.

•
•
•
•
•

•
•
•

Information
Consultation
Concertation
Co-construction
construction
Coresponsabilité
•
•

Harmonisation
Souci d’efficacité
A l’échelle :
• de l'enfant
• du département
• des
es territoires

PARTICIPATION
des USAGERS

Interconnaissance
Regards et analyses
croisés

ACCULTURATION
COORDINATION

COOPÉRATION
ADAPTATION

•
•
•

Agilité, souplesse
Ajustement des actions
au plus près des besoins
Prise en compte des
contraintes

•
•

Entente en vue d'un
but commun
Chacun de sa place

INNOVATION

•
•
•

Créativité
Nouveauté
Prise de risque
partagée
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Le contexte

Les dynamiques connexes influentes
Une période de reconfiguration au niveau national des politiques « enfance - famille »
Un Département dynamique et prospectif
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GESTION DE LA « CRISE COVID » en 2020
A U D É PA RT E M E N T

La « crise COVID », et le confinement de 2020, par leur
durée et leur ampleur, ont très fortement impacté la
politique enfance-famille, imposant de fait une
reconfiguration en urgence des modalités d’intervention de
la PMI et de l’ASE.
Cette crise sanitaire est intervenue dans un contexte
particulier : une tension de l’offre d’accueil, des
professionnel.les fragilisé.es dans l’exercice de leurs
missions (durcissement des situations à prendre en charge,
absentéisme/turn over dans les équipes…), des
articulations à renforcer dans le secteur du soin, du
handicap, etc., autant de facteurs qui auraient pu
logiquement amoindrir les capacités de réponses des
dispositifs.

FOCUS

Début juillet 2020, trois constats peuvent être formulés,
soulignant de manière générale les capacités d’adaptation
et de résilience des professionnel.les et leur engagement
dans l’exercice des missions.
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Le Département, y compris sur le champ de l’enfancefamille s’est organisé en urgence pour permettre la
continuité de service de ses missions fondamentales et
répondre aux besoins spécifiques identifiés :
§ les activités de PMI dans une logique de priorisation des
publics vulnérables (femmes enceintes, bébés sortant
de maternité, urgence en centres de planification…)
§ le maintien ciblé des interventions au domicile en PMI
comme en protection de l’enfance
§ le recueil et traitement des informations préoccupantes
avec la priorisation du traitement
§ le versement des aides financières aux familles
§ le soutien large aux dispositifs de la protection de
l’enfance.

La période a généré un renforcement des partenariats,
dans un contexte souvent propice au repli sur soi. La
Direction
enfance-famille
s’est
positionnée
en
interlocutrice et facilitatrice pour les dispositifs de PMI et
de protection de l’enfance :
§ les
articulations
autour
des
informations
préoccupantes (avec l’Education nationale, le secteur
du soin…)
§ la coordination dans le secteur de la petite enfance
(avec la CAF, les communes, le réseau de santé
périnatale…)
§ les liens entre les différents services et équipes du
Département (professionnel.les du siège et des
territoires, assistant.es familiaux.ales)
§ l’organisation
de
30
réunions
partenariales
d’harmonisation et de soutien aux dispositifs.

La crise a initié la mise en œuvre réactive de certains
chantiers, l’émergence de nouvelles pratiques et montré
une capacité de créativité et d’innovation des
professionnel.les :
§ solution d’accueil du jeune enfant sur horaires
atypiques en prévision d’éventuels besoins
§ accueil d’urgence en établissement d’accueil de la
petite enfance et centres de loisirs pour les familles
vulnérables à Rennes et à Saint-Malo (en partenariat
avec les Villes de Rennes et de Saint Malo, la Caf et la
DDCSPP)
§ création d’une « unité COVID » en établissements
(CDE)
§ création d’un établissement protection de l’enfance
éphémère (Notre-Dame du Roc)
§ création d’une plateforme de volontaires en soutien
aux établissements et assistant.es familiaux.ales
§ promotion de l’innovation des réponses et des
pratiques
§ plan d’action de résorption des mesures en attente
§ nouvelles pratiques numériques (télétravail massif,
téléconsultations PMI, utilisation des messageries
instantanées dans les relations avec les usager.ères,
dématérialisation du traitement des IP, organisation
de commissions en visio-conférence…).

La période post-confinement génère une mutation des pratiques professionnelles, des interactions et des organisations.
Celles-ci vont nécessiter une adaptation permanente et réactive au regard du peu de lisibilité quant à l’issue de la crise.
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Le cap

Un cap qui structure et irrigue l’ensemble de la stratégie
qui sera déployée sur la période 2020-2025.

Le cap 2020-2025
Appliquer la
démarche de
consensus sur les
besoins
fondamentaux
de l’enfant

VERS OÙ ?

Soutenir les
parentalités

Conforter,
accompagner,
valoriser les
professionnel.les

Prendre en compte
la double
vulnérabilité
(handicap et ASE)

Evaluer et
mieux contrôler

Structurer le
pilotage de la
politique enfancefamille

Agir pour la petite
enfance

Poursuivre
le virage préventif

Garantir les droits
des enfants

S’inspirer de la
philosophie
d’intervention au
domicile, issue de la
démarche de
consensus

Promouvoir la
santé des enfants et
notamment
celle des
enfants confié.es

Accompagner le
retour à domicile

23
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Appliquer la
démarche de
consensus sur les
besoins
fondamentaux
de l’enfant

La priorité de la politique enfance-famille est
donnée à la réponse aux besoins fondamentaux
de l’enfant.
La démarche de consensus est aujourd’hui le
socle de référence commun pour les
professionnel.les de la PMI et de la protection de
l’enfance.

Le Département doit poursuivre l’accompagnement de
ses professionnel.les dans la mise en œuvre concrète
des modalités d’évaluation et d’analyse centrée sur
l’enfant et sur ses besoins fondamentaux. Il entend
également mobiliser ses partenaires à cette approche.

Prendre en
compte la double
vulnérabilité
(handicap et ASE)

En Ille-et-Vilaine, 1 enfant sur 5 confié.es à l’ASE
est également en situation de handicap.
Les évolutions du secteur médico-social et la
démarche inclusive nécessitent de repenser les
modalités de partenariat pour répondre au plus
près des besoins des enfants confié.es.

Le Département s’engage dans une dynamique de
décloisonnement pour permettre aux professionnel.les de PMI,
de la protection de l’enfance et du secteur du handicap de
croiser leurs expertises afin de proposer de nouvelles réponses,
innovantes et personnalisées.
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Agir pour la
petite enfance
A travers ses
missions de
PMI et d’ASE,
le Département, réaffirme sa
volonté de renforcer son action de
prévention auprès des enfants dès
la naissance, et des jeunes parents,
dans une logique d’égalité des
chances. Pour ce faire, l’offre de
service et d’accueil doit être
renforcée et diversifiée.
Particulièrement parce que les
inégalités sociales ont un impact
conséquent et durable sur le
développement et le bien-être de
l’enfant dès le plus jeune âge,
l’intervention doit être précoce,
coordonnée et réactive auprès des
plus vulnérables.

Poursuivre le
virage préventif

L’objectif du « virage préventif » s’inscrit en continuité
des orientations départementales déjà engagées et en
cohérence avec le cadre
national.

Garantir les
droits des
enfants

La volonté du Département est de favoriser les
interventions précoces pour soutenir les familles
dans leurs compétences éducatives.

La
politique
départementale
enfance-famille place l’enfant au
centre des actions, quel que soit
son âge, son sexe, son origine, qu’il
vive auprès de ses parents ou qu’il
soit accueilli dans les dispositifs de
de PMI et de protection de
l’enfance.

Notre responsabilité commune est de tendre à
garantir le respect de ses droits, en attribuant une
place centrale à son intérêt supérieur, telle que
l’exige la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant.

Il est nécessaire d’accroître l’intensité et
l’efficacité des actions préventives, dans les
champs de la PMI ou de la protection de l’enfance.
Cette ambition doit être l’affaire de tous.

Recueillir son avis dans toutes les décisions qui le
concernent, soutenir et faciliter sa participation,
sont des enjeux de ce schéma.

Accompagner le
retour à domicile

Dès que possible, le placement d’un
enfant doit s’envisager de manière
temporaire. L’objectif visé doit être
le retour à domicile, ou, pour les
jeunes majeur.es, l’insertion sociale
et professionnelle.

L’accompagnement de cette étape
est un enjeu déterminant pour
éviter les ruptures et contribuer à une continuité
des parcours des enfants.

Le Département souhaite renforcer les
modalités d’accompagnement au retour à
domicile et créer les conditions de passage de
relais réactifs et efficients.
Il affirme également que le retour à domicile
concerne l’ensemble des acteurs et actrices qui
accompagnent les enfants et leurs familles,
qu’ils interviennent dans le champ de la
protection de l’enfance ou non.

25
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Conforter,
accompagner,
valoriser les
professionnel.les

Soutenir les
parentalités

Dans un constat de crise et
d’incertitudes, accentué
par la
complexification des situations et des
besoins, l’exercice des missions est
devenu
difficile
pour
les
professionnel.les.

Prendre soin d’un enfant et
l’accompagner imposent parfois
d’épauler les adultes qui
l’entourent dans son quotidien.
L’hétérogénéité des configurations familiales et la
diversité d’exercice des fonctions parentales
nécessitent de prendre en compte les spécificités
de toutes les formes de parentalités (mères,
pères, familles recomposées, monoparentales,
homoparentales, familles dont l’enfant est en
situation de handicap, familles adoptantes,
parents d’enfants confié.es, familles d’accueil,
parents en situation de handicap…).

Parce que ce contexte est à la fois mouvant et
contraignant, il est indispensable de poser les
conditions sécurisantes d’exercice de leurs
missions, notamment en ajustant l’offre
d’accompagnement départementale.
Les équipes doivent également être confortées
dans leur expertise et valorisées dans leur
capacité d’adaptation, de souplesse et de
créativité.

Promouvoir la
santé des enfants
et notamment
celle des
enfants confié.es

Le Département doit poursuivre son engagement à
soutenir toutes les parentalités.

Améliorer la santé des enfants connus des services est un enjeu
déterminant.

La prise en compte de leur bien être, tant physique que psychique, par
les les professionnel.les, doit s’intensifier en développant notamment des
actions de promotion de la santé auprès des enfants, des jeunes, des
familles et des lieux d’accueil.
Faciliter et coordonner les multiples partenariats avec les acteurs et
actrices du soin, seront des clés de réussite pour agir sur la qualité de la
santé des enfants.

- 26 -

Evaluer et
mieux
contrôler

S’inspirer de la
philosophie
d’intervention au
domicile, issue de
la démarche de
consensus

La
collectivité
doit
pouvoir
questionner
en
permanence
l’adéquation de l’offre aux besoins de
la population brétillienne qu’elle
accompagne. La diversification des
réponses, la dynamique d’innovation
ancrée dans l’ADN de la collectivité,
imposent d’assurer une mission de
contrôle et d’évaluation des dispositifs et
services.

En cohérence avec la démarche de
consensus sur les interventions à
domicile en protection de l’enfance,
le Département se veut résolument
ambitieux en offrant les moyens de
construire une réponse préventive pour
permettre aux enfants de rester à leur
domicile en soutenant le plus précocement
possible l’action éducative en faveur de
leurs parents.

Le Département entend renforcer par ce
schéma l’évaluation continue de la
qualité et de la pertinence des
interventions en PMI et protection de
l’enfance.

Structurer le
pilotage de la
politique
enfance-famille

Autant que possible, l’enfant doit
pouvoir grandir auprès de ses
parents et de sa famille.

Les réponses doivent être réactives,
diversifiées, modulables et personnalisées
pour répondre aux besoins des enfants et
des familles.
Cela implique une articulation et une
mobilisation
de
chacun.e
pour une
redéfinition commune de l’intervention à
partir du domicile.

La
thématique
enfance-famille
est
transversale, multi partenariale et sujette à de
nombreuses exigences dont les enjeux sont à la
fois humains et financiers.

Le Département est convaincu que le pilotage de
cette politique publique doit être renforcé. Pour ce
faire, il s’appuiera sur une gouvernance structurée
et sur le suivi d’indicateurs et notamment le
Système d’Information Enfance Famille en cours
d’élaboration.
27
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Les partenaires

30

U N D E PA RT E M E N T Q U I S ’ A P P U I E
S U R D E S PA RT E N A R I AT S A C T I F S

Les partenaires qui contribuent aux missions enfancefamille aux côtés du Département sont aussi nombreux que
diversifiés. Partenaires institutionnels, publics ou
associatifs, ils interviennent à l’échelle départementale ou
des territoires, au titre de la PMI, de la Protection de
l’Enfance ou plus largement au service des jeunes ou des
familles.

AV E C Q U I ?

Ce schéma se veut être une véritable feuille de route
partenariale. Les actions déployées doivent mobiliser de
manière pertinente et efficiente les compétences de
chaque acteur et chaque actrice, dans le cadre de leurs
missions respectives. Il s’agit de mettre en musique
l’action de toutes et tous pour inventer, innover et
développer les synergies nécessaires.
Cette diversité des acteurs tant au niveau départemental
que local fait toute la richesse du territoire. Il convient de
les coordonner et de les fédérer autour d’objectifs et de
principes communs pour accompagner au mieux les
familles et les enfants.
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Les partenaires institutionnels
Les articulations entre les différents partenaires
institutionnels passent par la formalisation de
protocoles, de conventions. Il convient de s’appuyer sur
l’existant pour approfondir et consolider les logiques
partenariales.

Visites
médiatisées, TISF,
parrainage, CIAS,
CCAS, centres
parentaux

Services de police et de
gendarmerie, tribunal
judiciaire, tribunal pour
enfant, tribunal des affaires
familiales, PJJ,
Représentant.es
d’usager.ères, centres
d‘information sur les droits
des femmes et des familles
Organismes de sécurité
sociale (CPAM, MSA, CAF…)

CDE, MECS,
lieux de vie, milieu
ouvert, services accueil
familial, service
placement à domicile,
lieux d’accueil MNA

Soutien à la
parentalité

Maternités, sagesfemmes,
réseau santé
périnatale

Accompagnement
pré et
post-natal

CASED, CAMSP, CMPP, Planning Familial,
maison Départementale des adolescents
ARS, médecine libérale, centres hospitaliers,
services de pédopsychiatrie et psychiatrie,
observatoire régional santé Bretagne,
réseau addiction

Santé

Handicap

Droits et
démarches

Les acteurs
enfance-famille

Accueil et
accompagnement

ARS, MDPH,
établissements médicosociaux, MAIA

Insertion
sociale et
solidarité

locaux et départementaux

Associations caritatives,
missions locales, PIJ,
PAEJ, réseau Louis
Guilloux, réseau migrants
35, associations
d’éducation populaire

Education
CAF, DDCSPP, EAJE, relais
assistant.es maternel.les, accueils
de loisirs, services enfance
jeunesse des communes ou des EPCI

Accueil petite
enfance, jeunesse
Culture
et sport
Centres socioculturels,
médiathèques,
associations

Formation et
recherche

Education nationale,
DDEC, Direction
académique 35

Ecoles et
organismes de formation des
professionnel.les et de recherche
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2 axes pour

« Agir
avec,
ensemble
et autrement »

34

C O M P R E N D R E , A C C O M PA G N E R L’ E N FA N T
D E L A N A I S S A N C E À L’ Â G E A D U LT E

De la parentalité aux parentalités
Volet 1

Compétences
parentales

Des réponses pour chaque enfant
Volet 4

Mieux prendre en compte les
compétences
parentales
et
familiales dans leurs multiples
configurations

Parcours

Volet 5

Volet 2

Participation

Volet 3

Accueil

Volet 6

Assurer un accompagnement
spécifique et « sécurisant » pour
répondre à toutes les parentalités

Prévention
des risques

AXE 1

Accompagnement

Permettre l’implication
et la participation des parents
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Garantir une continuité
d’accompagnement tout au long du
parcours de l’enfant en réponse à
ses besoins fondamentaux

Proposer des solutions d’accueil
adaptées à la situation de chaque
enfant

Prévenir les risques dès le plus
jeune âge jusqu’à l’âge adulte pour
préparer les conditions d’un avenir
sécurisant

COOPÉRER, S’ADAPTER, INNOVER
Mobiliser et impliquer les partenaires
et les territoires
Volet 7

Relation à
l’usager

Volet 8

Partenariat

Poursuivre l’adaptation et l’innovation
Volet 9

Améliorer l’information et la
connaissance entre les enfants, les
familles et les professionnel.les

Amélioration
de la qualité

Renforcer l’articulation entre tous
les acteurs sur les territoires dans
une logique préventive et de
développement social local (santé,
social, éducatif, socioculturel…)

Volet 10

Valorisation

Volet 11

Soutenir et mettre en valeur
l’action
des
travailleurs.euses
sociaux.ales, médico-sociaux.ales
du Département

Evaluer, essaimer de nouvelles
réponses adaptées aux évolutions
sociétales et à leurs effets

AXE 2

Expérimentation

Engager une démarche qualité
auprès des services et structures
concourant à la politique enfancefamille
dans
une
logique
d’accompagnement, d’évaluation
et de contrôle

35
- 35 -

36

C O M P R E N D R E , A C C O M PA G N E R L’ E N FA N T
D E L A N A I S S A N C E À L’ Â G E A D U LT E
De la parentalité aux parentalités
Le schéma prend en compte l’hétérogénéité des
configurations familiales et s’adresse à toutes celles et
ceux qui exercent une fonction parentale. Cet axe entend
proposer, autour d’un socle commun, des réponses
adaptées aux besoins spécifiques de chacun.
Il vise également à conforter et à soutenir les parents dans
leur fonction parentale et dans l’exercice de leurs
responsabilités éducatives. Il convient alors de mobiliser
leurs propres ressources et de valoriser leur savoir-faire
dans le respect de l’expression culturelle.
Cet axe est construit autour de 3 volets :
Volet 1

Compétences
parentales

Mieux prendre en compte les
compétences
parentales
et
familiales dans leurs multiples
configurations

Item concernant la PMI
Item concernant la PE

Ille-et-Vilaine 2035

Volet 2

Volet 3

Accompagnement

Permettre l’implication
et la participation des parents

Focus

AXE 1

Participation

Assurer un accompagnement
spécifique et « sécurisant » pour
répondre à toutes les parentalités

- 36 -

« Le Département souhaite poursuivre son action
pour prévenir les inégalités dès le plus jeune âge
et favoriser l’égalité des chances en donnant
accès à toutes et tous au sport, à l’éducation, à
la culture. Son intervention en faveur et avec les
plus fragiles demeure au cœur de son action. Il
agira pour permettre la vie à domicile et
l’autonomie des personnes handicapées. »
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C O M P R E N D R E , A C C O M PA G N E R L’ E N FA N T
D E L A N A I S S A N C E À L’ Â G E A D U LT E
Des réponses pour chaque enfant
Le schéma vise à déployer sur l’ensemble du territoire et
le plus précocement possible des réponses adaptées aux
besoins des enfants, en tenant compte de leurs
spécificités.
Il porte notamment une attention particulière aux enfants
les plus vulnérables. La palette des réponses s’inscrit dans
une logique de continuité et de modularité de
l’intervention.
Cet axe est construit autour de 3 volets :
Volet 4

Parcours

Garantir une continuité
d’accompagnement tout au long du
parcours de l’enfant en réponse à
ses besoins fondamentaux

Item concernant la PMI
Item concernant la PE

Ille-et-Vilaine 2035

AXE 1

Accueil

Volet 6

Prévention
des risques

Proposer des solutions d’accueil
adaptées à la situation de chaque
enfant

Prévenir les risques dès le plus
jeune âge jusqu’à l’âge adulte pour
préparer les conditions d’un avenir
sécurisant

Focus

Volet 5
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Le Département vise la cohésion territoriale
assise sur un réseau structuré. Cela implique de
soutenir le développement de l’offre et sa
diversification à destination des publics
spécifiques dans tous les territoires. La diversité
des parcours pour les enfants est prise en compte
dans le schéma.

41

42

43

44

COOPÉRER, S’ADAPTER, INNOVER
Mobiliser et impliquer les partenaires
et les territoires
Le schéma implique une articulation étroite entre
l’ensemble des partenaires et des territoires. Dans une
optique préventive, il convient d’agir collectivement et de
manière réactive pour répondre aux besoins.
Il s’agit notamment de favoriser l’interconnaissance entre
les acteurs « enfance-famille » et les services du
Département en s’appuyant sur les ressources locales.
Cet axe est construit autour de 2 volets :
Volet 7

Relation à
l’usager

Améliorer l’information et la
connaissance entre les enfants, les
familles et les professionnel.les

Item concernant la PMI
Item concernant la PE

Ille-et-Vilaine 2035

AXE 2

Partenariat

Renforcer l’articulation entre tous
les acteurs sur les territoires dans
une logique préventive et de
développement social local (santé,
social, éducatif, socioculturel…)
Focus

Volet 8
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Dans le champ spécifique de la politique
enfance-famille, le dialogue territorial a tout son
sens pour veiller à la cohérence de l’action. Les
leviers majeurs identifiés sont la mise en réseau
et le dialogue avec les partenaires et usager.ères
pour partager les expériences et soutenir les
initiatives.
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COOPÉRER, S’ADAPTER, INNOVER
Poursuivre l’adaptation et l’innovation
Dans un contexte mouvant jalonné d’incertitudes, le
schéma requiert une forte capacité d’adaptation et
d’innovation.
C’est donc l’ensemble de la politique enfance-famille qu’il
faut inscrire dans une logique « d’agilité » et d’évolution
continue. A ce titre, il convient d’accompagner, outiller,
valoriser les professionnel.les en prenant en compte les
évolutions sociétales et leurs impacts sur les pratiques.

Le Département entend également créer les conditions
pour renforcer la qualité des réponses à travers
l’accompagnement des services et des structures mais
aussi leur contrôle.

Cet axe est construit autour de 3 volets :

Amélioration
de la qualité

AXE 2

Volet 10

Valorisation

Volet 11

Expérimentation

Engager une démarche qualité
auprès des services et structures
concourant à la politique enfancefamille
dans
une
logique
d’accompagnement, d’évaluation
et de contrôle

Item concernant la PMI
Item concernant la PE

Ille-et-Vilaine 2035
La démarche Ille-et-Vilaine 2035 conforte
l’importance de prioriser et d’encourager la
rénovation des dispositifs et d’intégrer les
préceptes
environnementaux
dans
leur
conception. L’innovation doit être poursuivie.

Soutenir et mettre en valeur
l’action
des
travailleurs.euses
sociaux.ales, médico-sociaux.ales
du Département
Evaluer, essaimer de nouvelles
réponses adaptées aux évolutions
sociétales et à leurs effets

Focus

Volet 9
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50

Le pilotage
du schéma

L E P I L O TA G E D U S C H E M A
Pour s’inscrire dans la durée, le schéma nécessite d’être piloté en s’appuyant sur :
§ une gouvernance structurée
§ un suivi d’indicateurs stratégiques
§ des engagements financiers.
Ce triptyque constitue les conditions de réussite de la mise en œuvre du schéma.

Engagement
financier

Indicateurs

Pilotage
du schéma

Gouvernance

53
- 53 -

- 54 -

LES ENGAGEMENTS
FINANCIERS
Dans un contexte financier départemental contraint,
la mise en œuvre du schéma et de ses 2 axes impose de
préciser les moyens financiers utiles au déploiement
des chantiers qui seront soumis à un arbitrage
politique. La réalisation du schéma doit s’inscrire dans
la trajectoire financière définie par la collectivité,
pour répondre à la fois aux besoins tout en contrôlant
l’évolution des dépenses.
Une partie du financement du schéma devrait pouvoir
s’inscrire
dans
les
différentes
stratégies
contractualisées avec l’Etat notamment la stratégie de
prévention et de protection de l’enfance et la stratégie
de prévention et de lutte contre la pauvreté. Par
ailleurs, la mise en œuvre de certaines déclinaisons
opérationnelles relève de projets cofinancés et reste
conditionné à l’engagement de chacun des acteurs
institutionnels.
La
politique
publique
enfance-famille
repose
principalement sur des ressources humaines via les
équipes de la PMI et de l’ASE des CDAS qui œuvrent
pour accompagner les enfants et les familles et sur
l’offre de service. Celle-ci est développée sur les
territoires grâce au secteur associatif qui agit soit au
titre de la prévention soit au titre de l’hébergement.
Par ailleurs, un grand nombre de chantiers engage
plusieurs changements qui nécessiteront de la part des
professionnel.les de se former, de s’approprier de
nouvelles postures. Cette dynamique voulue doit être
valorisée et prise en compte dans les parcours
professionnels constituant ainsi une des clefs de
réussite de la politique enfance-famille.
55
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L E S I N D I C AT E U R S
Dans le cadre de ses missions enfance-famille, le
Département et ses partenaires s’attachent particulièrement
à l’amélioration de la qualité des services rendus aux
enfants et aux familles. Le Département souhaite renforcer
le suivi et l’évaluation des actions afin de s’assurer de leur
adéquation aux besoins des familles du territoire.
Il s’agit d’approfondir et de pérenniser la dynamique
engagée, visant non seulement à garantir un suivi précis et
régulier des travaux, mais également à mesurer les effets et
les impacts d’une part sur les situations individuelles et
d’autre part à l’échelle des différents territoires.
Le schéma vise les principales transformations suivantes :
§ agir avec les professionnel.les du Département pour un
effet sur la qualité des prises en charge, des
accompagnements
§ observer des effets sur le public et notamment le bienêtre des enfants.
sont attendus, à terme, des effets significatifs sur la baisse
du nombre des placements et leur durée.
Dès lors, les indicateurs de pilotage du schéma sont
construits sur cette base et le comité de pilotage en
assurera le suivi.
Ces indicateurs, outils facilitant la prise de décision,
s’appuient notamment sur l’exploitation des données des
logiciels métiers (Horus, Iodas…). La fiabilité de ces
indicateurs dépend autant de la saisie que de l’extraction et
de l’analyse des données.
Par ailleurs, les différents chantiers seront assortis de
feuilles de routes spécifiques incluant des indicateurs de
réalisation.
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LA GOUVERNANCE
La multitude d’acteurs présents, impliqués et mobilisés rend
parfois difficile une réelle action coordonnée, aussi la
consolidation d’une gouvernance instituée et clarifiée
constitue un enjeu essentiel pour la mise en œuvre du
schéma dans une logique de développement social local.
La gouvernance du schéma enfance-famille vise à assurer sa
mise en œuvre effective, son évaluation régulière
conduisant aux ajustements et adaptations nécessaires. Elle
vise à créer une dynamique partenariale tant au niveau
départemental qu’au niveau des agences. La mobilisation
collective est notamment assurée au travers des instances
PMI existantes et de l’ODPE.
Cette gouvernance se veut à la fois structurée et agile pour
tenir le cap, les valeurs et les principes du schéma et
s’ajuster aux réalités qui s’imposeront tout au long de sa
durée.
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Lexique

AAP :
ARS :
ASE :
AVIP :
CAF :
CAMSP :
CASED :
CCAS :
CDAS:
CDE :
CIAS :
CMPP:
CPAM :
CPEF :
DDCSPP:
DDEC:
EAJE :
EPCI:
IP :
MAIA :
MDPH :
MECS :
MNA :
MSA :
ODPE :
PAEJ :
PANJO :
PE :
PIJ :
PJJ :
PMI :
PPEF :
PRADO :
PTSM :
RAM :
TISF :

Alternative aux placements
Agence régionale de santé
Aide sociale à l’enfance
A vocation d’insertion professionnelle
Caisse d’allocations familiales
Centre d’action médico-social précoce
Cellule d’accueil et de soin de l’enfance en danger
Centre communal d’action social
Centre départemental d’action sociale
Centre Départemental de l’Enfance
Centre intercommunal d’action social
Centre médico-psychopédagogique
Caisse primaire d’assurance maladie
Centre de planification et d’éducation familiale
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
Direction diocésaine de l’enseignement catholique
Etablissements d’accueil du jeune enfant
Etablissement public de coopération intercommunale
Information préoccupante
Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie
Maison départementale pour les personnes handicapées
Maison d’enfants à caractère social
Mineur.e non-accompagné.e
Mutualité sociale agricole
Observatoire départemental de la protection de l’enfance
Point accueil écoute jeunes
Programme de promotion de la santé et de l’attachement des nouveau-nés et de leurs jeunes parents
Protection de l’enfance
Point info jeunesse
Protection judiciaire de la jeunesse
Protection maternelle et infantile
Projet pour l’enfant et sa famille
Programme d’accompagnement au retour à domicile des femmes ayant récemment accouché
Projet territorial de santé mentale
Relais assitant.es maternel.es
Technicien de l’intervention sociale et familiale
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Notes
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