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Avant-propos
Le présent schéma qui relève réglementairement de la compétence du Conseil
Général, trouve une expression politique majeure dans la loi du 5 mars 2007 réformant
la protection de l’enfance, le Président du Conseil Général y apparaissant de manière
affirmée, comme le chef de file à qui revient le pilotage du dispositif.
L’assemblée départementale a voté des orientations claires, sur lesquelles je m’appuie
pour exercer cette lourde responsabilité dont je mesure l’engagement. Le présent document de programmation pour les cinq années à venir, se veut la traduction concrète
de ce cap partagé avec les magistrats de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Grande
Instance, ainsi que la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Alsace, au sein
d’un comité stratégique très efficace.
Je les remercie vivement de cet investissement à nos côtés, qui conforte ainsi nos choix
et permet d’impulser plus fortement de nouvelles dynamiques.

Promouvoir
une nouvelle place
de la famille
Concrètement, l’objectif porte sur la garantie d’une continuité et d’une cohérence des
parcours des enfants et des adolescents. Pour cela, le Conseil Général entend promouvoir une nouvelle place de la famille et impulser des postures d’intervention professionnelle qui la garantiront, en s’appuyant sur la richesse des compétences des acteurs de
terrain. A cet égard, le partenariat avec l’Education Nationale se poursuivra dans un lien
de confiance bien ancré, l’école restant un facteur essentiel d’intégration sociale et
professionnelle.
C’est pourquoi, la redéfinition des modes de prévention et de coordination sur les territoires, la diversification des prestations, associée à une nouvelle approche des interventions, s’imposent dans l’intérêt des familles.
J’invite tous ceux qui participent à la mission de protection de l’enfance à s’approprier et
faire vivre les valeurs dégagées et présentées dans la charte d’orientation de ce schéma.

Le Président du Conseil Général
Charles BUTTNER
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I. NOS ORIENTATIONS POLITIQUES
POUR UNE ACTION RENOUVELEE AUPRES DES ENFANTS,
DES JEUNES ET DES FAMILLES
A- Les fondements de la politique départementale de Protection de l’Enfance
2012 - 2016 : sept domaines de valeurs regroupés dans une Charte d’orientation
En introduction au Schéma départemental de protection de l’enfance 2012-2016 du Haut-Rhin, le Conseil
Général et ses partenaires concourant à la protection de l’enfance souhaitent affirmer le socle de valeurs sur
lesquelles se fonde leur action de protection des enfants et des jeunes dans le cadre de la politique d’action
sociale menée par le Département.
Ces valeurs reposent sur le cadre légal renouvelé par les lois du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale et du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et leur déclinaison dans le contexte
haut-rhinois en lien avec les orientations politiques portées par l’Assemblée départementale.
Ces valeurs regroupées en sept domaines, qui figurent en filigrane de l’ensemble des orientations et des
actions présentées dans le Schéma départemental de protection de l’enfance 2012-2016, doivent permettre
de poser les bases d’une nouvelle approche du travail social et de l’accompagnement des familles en lien
avec les évolutions des dispositifs d’action sociale et les mutations sociétales. Elles ont donc vocation à guider les interventions de l’ensemble des professionnels concourant à la protection de l’enfance et de donner
sens à leur action, auprès des enfants, des jeunes et de leurs familles.

1 - La laïcité et le respect des usagers au cœur de la relation d’aide
Le Conseil Général et ses partenaires concourant à la protection de l’enfance inscrivent le respect et la dignité
des usagers, au cœur de leur intervention, et notamment en référence du principe de laïcité.
De manière opérationnelle, sa déclinaison auprès des parents passe par la mise en œuvre d’un accompagnement garant de la compréhension et de l’exercice, par les usagers, de leurs droits et de leurs devoirs.
Dans le cadre des accompagnements et notamment des mesures d’accueil, les professionnels recueillent
et respectent les valeurs et les convictions (religieuses, philosophiques, …) que les parents souhaitent transmettre à l’enfant, lorsqu’elles ne sont pas en désaccord avec l’intérêt de ce dernier.

2 - Le Conseil Général, chef de file en matière de protection de l’enfance
La loi du 5 mars 2007, confirme et pose le principe du rôle de pilote et de coordonnateur du Président du
Conseil Général dans la conduite du dispositif et des actions de protection de l’enfance.
Le Département joue dès lors un rôle moteur dans l’animation du dispositif départemental et du réseau de
partenaires concourant à la protection de l’enfance.
Que la mesure soit d’origine administrative ou judiciaire, quels que soient le type de mesure et l’acteur chargé
de sa mise en œuvre, le Conseil Général est le garant de la coordination et de la cohérence des interventions,
simultanées ou successives, à l’échelle du département.

3 - Le caractère subsidiaire de l’intervention de l’autorité judiciaire
Corollaire du rôle de chef de file de la protection de l’enfance exercé par le Président du Conseil Général, le
caractère subsidiaire de l’intervention de l’autorité judiciaire se traduit par un engagement des professionnels,
à avoir pour premier objectif l’adhésion des familles, en amont et durant la mise en œuvre des accompagnements, et de motiver tout recours à la magistrature des mineurs.
Le principe de subsidiarité repose sur des critères rénovés de répartition des interventions entre les autorités
administrative et judiciaire ; les situations de danger ne sont donc plus exclusivement traitées dans un cadre
judiciaire, mais peuvent être travaillées dans un cadre administratif lorsque la condition d’adhésion des familles est remplie et apporte des garanties suffisantes pour s’y appuyer.
Par réciprocité, ce principe d’adhésion nécessite aussi d’interroger régulièrement la pertinence de l’intervention dans un cadre judiciaire pour articuler de manière coordonnée et efficiente les deux champs de compétence.

4 - Les acteurs concourant à la protection de l’enfance : une action conjuguée
fondée sur des objectifs communs et une responsabilité partagée
Dans le Département du Haut-Rhin, l’action sociale, et particulièrement l’aide sociale à l’enfance, s’appuie sur
une société civile historiquement développée, dynamique et impliquée de longue date dans l’élaboration des
politiques publiques territoriales.
Le Conseil Général et ses partenaires œuvrent conjointement à une même mission de protection de l’enfance
et sont unis par une valeur commune de solidarité publique. Ils ont pour finalité l’épanouissement et le développement des enfants et des jeunes, dans la perspective de leur intégration sociale et professionnelle.
En conséquence, les échanges entre les acteurs concourant à la protection de l’enfance se fondent sur des
principes de transversalité et de coordination, de valorisation des compétences de chacun, de coopération et
de partage des responsabilités dans l’intérêt des enfants et des jeunes.
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5 - La prévention pour un repérage et une intervention en amont de la dégradation
des difficultés éducatives des familles
Les interventions de prévention figurent tant au cœur du nouveau cadre légal de la protection de l’enfance que
des préoccupations de la politique locale.
Leur déploiement s’inscrit dans la perspective d’apporter un soutien aux détenteurs de l’autorité parentale
dès l’apparition des premières difficultés éducatives au sein de la cellule familiale. Il s’agit, dans la mesure du
possible, d’éviter l’admission de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’une mesure administrative,
et a fortiori judiciaire.
La mission de veille sociale confiée au service de l’action sociale de proximité, les accompagnements périnataux organisés par les équipes de Protection maternelle et infantile, et le dispositif de recueil, de traitement et
d’évaluation des informations préoccupantes contribuent à ce repérage des difficultés éducatives.
L’action des professionnels de prévention se décline à partir de deux principes d’intervention essentiels, qui
doivent se traduire dans leurs pratiques au quotidien :

l L’objectif d’une culture du « faire ensemble », ou « faire avec », ce qui implique de réunir deux conditions,
d’une part l’adhésion et la participation des bénéficiaires, d’autre part de viser à renforcer ou restaurer
l’autonomie des personnes ;

l La recherche d’une approche globale et transversale des difficultés des familles inscrite dans une dyna-

mique de développement social territorial (DST).
Les professionnels évaluent la situation de la famille au regard de l’environnement élargi en tenant compte
à la fois des compétences parentales, des relais et étayages identifiés au sein de l’entourage de la famille,
des ressources mobilisables au sein de la société civile et des réseaux d’acteurs de proximité, qui sont
autant de leviers susceptibles de contribuer au soutien de la famille dans la résolution de ses difficultés
éducatives.

6 - La promotion d’une culture du travail avec les familles
Dans le cadre des interventions de prévention comme des mesures de protection de l’enfance, le travail avec
les familles revêt une importance capitale pour garantir leur appropriation, du sens de la mesure au regard de
leurs difficultés éducatives et du parcours de l’enfant, ainsi que leur adhésion et leur implication dans la mise
en œuvre de la mesure.
Si toute intervention de protection de l’enfance tient compte en premier lieu de l’intérêt de l’enfant, ce qui
peut conduire à des mesures de séparation, elle s’adresse principalement aux parents dans une double perspective de valorisation des compétences parentales et de résorption des difficultés éducatives qu’ils rencontrent. L’objectif premier d’une mesure de protection de l’enfance est donc bien la résolution des difficultés
éducatives qui l’ont motivée.
En ce qui a trait plus particulièrement aux mesures de protection, ce lien refondé prend place dans une proximité et une implication des institutions d’accueil avec les familles, coordonné et complété par l’action des
Espaces Solidarité sur les territoires et éventuellement l’action d’autres partenaires impliqués dans le soutien
aux familles.

7 - Le projet pour l’enfant, vecteur d’une dynamique d’élaboration
d’un plan d’aide coordonné et adapté aux besoins des enfants et des familles
Dans l’absolu, et conformément à la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, toute mesure de
protection donne lieu à l’élaboration du projet pour l’enfant qui traduit l’ensemble des valeurs énoncées dans
ce préambule.
Ce document de référence constitue donc un outil fondamental de l’intervention en protection de l’enfance
dans le Haut-Rhin.
En effet, le projet pour l’enfant est à la fois :
l outil support d’une démarche d’association des familles à l’élaboration et à l’évaluation des accompagnements sur la base d’objectifs définis conjointement ;
l outil de coordination des interventions de l’ensemble des acteurs autour de la famille dans le sens d’une
pluridisciplinarité accrue et d’une plus grande continuité et cohérence des parcours ;
l outil qui garantit l’évaluation régulière des situations familiales et favorise les réorientations dès lors que la
mesure exercée ne répond plus aux besoins des enfants et de leurs familles.
Le PPE, articulé au document individuel de prise en charge (DIPC de la loi du 2 janvier 2002), s’affirme
comme le repère à partir duquel s’apprécie l’opportunité de pérenniser une mesure. Les magistrats et le
Président du Conseil Général mettront fin aux mesures qui engendrent peu ou plus d’effets, en recherchant
la meilleure alternative pour servir l’intérêt et la sécurité des enfants.
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B- Les instances de gestion du Schéma : le Comité stratégique et
le Comité de pilotage en appui de l’Assemblée des élus
La démarche d’élaboration du Schéma départemental 2012-2016 a été pilotée par deux instances partenariales, espaces de concertation et de réflexion dont l’action conjointe a permis de préparer la validation, par
l’Assemblée départementale, du nouveau document directeur de la politique de Protection de l’Enfance :

l

D’une part, le Comité stratégique composé des acteurs institutionnels en responsabilité de politiques
dans le champ de la Protection de l’Enfance (Conseil Général, Magistrats et Protection Judiciaire de la
Jeunesse) : il indique le cap à tenir, et valide les outils méthodologiques déployés et les livrables élaborés
tout au long de la démarche.

Les orientations dégagées à l’issue de sa réflexion étaient les suivantes :
1-Le champ administratif comme voie privilégiée dans le traitement des informations préoccupantes
2-La diversification des réponses pour aider les familles en difficulté à mieux exercer leurs responsabilités
3-L’insertion sociale et professionnelle comme fil conducteur de tous parcours des mineurs
Validées par l’Assemblée Départementale, on les retrouve déclinées dans les quatre grandes orientions du
schéma.

l

D’autre part, le Comité de pilotage technique, qui réunit des experts techniques internes au Conseil
Général et des représentants des partenaires et opérateurs du dispositif départemental de Protection de
l’Enfance : instance de décision technique, il a pour mission de suivre l’avancement des travaux et constitue tout particulièrement un espace privilégié de mise en débat des conclusions et des propositions des
groupes de travail, en préparation des réunions du Comité stratégique.

C- Principes d’actions : grandes orientations politiques et stratégiques
Le Schéma Départemental de Protection de l’Enfance du Haut-Rhin pour la période 2012-2016 s’articule autour
de trois axes transversaux et de quatre orientations phares, déclinées en un plan d’actions à la hauteur
des enjeux de la politique de Prévention et de Protection de l’Enfance dans le Département du Haut-Rhin. Au
regard de ces enjeux, les axes et orientations ci-dessous ont vocation à structurer l’action qui sera menée
par l’ensemble des acteurs intervenant auprès des enfants, des jeunes et des familles pour les cinq années
à venir.

l Axes transversaux :

- Objectif stratégique n°1 : Accompagner l’adaptation des professionnels à l’évolution des cadres juridique et réglementaire
- Objectif stratégique n°2 : Mettre en place une référence unique et le projet pour l’enfant (PPE) dans
l’accompagnement individualisé et personnalisé
- Objectif stratégique n°3 : Développer la communication autour de la mission de protection de l’enfance
et des circuits

l Orientation I : Renforcer la prévention et l’accompagnement social et médico-social auprès des familles,

sous toutes leurs formes, pour donner sa pleine efficacité au principe de subsidiarité de l’autorité judiciaire
Orientation II : Favoriser un pilotage accru, notamment par la mise en place d’une référence structurée,
pour un parcours et des projets pour l’enfant qui s’appuient sur des réponses diversifiées
l Orientation III : Réévaluer et adapter les prises en charge pour aider les enfants et les familles en difficulté
à mieux exercer leurs responsabilités
l Orientation IV : Inscrire l’insertion sociale et professionnelle comme fil conducteur de tout parcours de
mineur

l
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II- ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC
A- Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la population
haut-rhinoise
La population haut-rhinoise compte 746 072 habitants au titre du recensement de 2008. Elle se caractérise
par un relatif dynamisme démographique, avec une variation annuelle moyenne entre 1999 et 2008 à hauteur
de 0,6%, contre 0,7% à l’échelle de la France métropolitaine, due avant tout au solde naturel (+0,4% par an),
contre seulement +0,2% par an pour le solde apparent des entrées et des sorties.
Par ailleurs, le Département a vu sa densité augmenter sur cette période, passant de 200,8 habitants à 211,7
habitants au km², avec néanmoins une concentration des habitants dans la moitié sud du Département, à
Mulhouse et dans sa périphérie.
En termes de structure démographique, la pyramide des âges haut-rhinoise reflète la tendance au vieillissement de la population observé à l’échelle nationale. Les projections à horizon 2016 laissent prévoir une baisse
de plus de 7% des effectifs de jeunes de moins de 20 ans par rapport à 2008, mais toutefois une augmentation des 11-17 ans sur les bassins de vie de Mulhouse et Saint-Louis.
Les projections démographiques de l’INSEE prévoient que le nombre de plus de 60 ans dépassera le nombre
de moins de 20 ans à l’horizon 2016, avec un indice de vieillissement en augmentation et qui pourrait attendre
1,43 en 2031.
Entre 1999 et 2008, le Haut-Rhin a connu une diminution du nombre de personnes par ménage, qui reflète
les évolutions sociétales observées à l’échelle nationale, telles que l’augmentation de 21,6% du nombre de
familles monoparentales, soit une variation de part dans l’ensemble des familles à hauteur de + 1,6 points,
ou encore le recul du nombre (-1 805) et de la part (-8,6%) de familles de 3 enfants ou plus dans l’ensemble
des familles.
En ce qui concerne les caractéristiques socio-économiques du territoire, on constate que les zones urbaines
présentent un niveau de précarité plus élevé que la moyenne départementale, qui se traduit par un revenu moyen par unité de consommation inférieur à la moyenne, et des ratios élevés concernant la part des allocataires de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) disposant de bas revenus et ayant au moins deux enfants
et le taux d’impact du Revenu de Solidarité Active.
La population du territoire de Mulhouse présente des besoins sociaux élevés en lien avec un niveau de précarité important et une tendance à l’augmentation de la part des jeunes de moins de 21 ans dans la population
qui devrait se poursuivre sur les années à venir.

9

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE PROTECTION DE L’ENFANCE 2012 - 2016

B- Les évolutions du dispositif haut-rhinois de protection de l’enfance sur la
période du Schéma 2006-2011
A l’échelle de la France métropolitaine, le Département du Haut-Rhin se situe à la 27ème place en ce qui
concerne le nombre d’habitants, mais à la 24ème place en ce qui concerne la proportion de jeunes de moins
de 20 ans.
Avec un budget prévisionnel de protection de l’enfance 2011 à hauteur de 80 812 000 euros, en hausse de
22% depuis 2006, le Département présente le 30ème budget le plus important. Il convient de souligner toutefois que cette place est vraisemblablement surévaluée, au regard du fort degré d’externalisation de mise en
œuvre des mesures qui distingue le Conseil Général du Haut-Rhin. Ainsi, une proportion plus importante des
dépenses de personnels liées à la mise en œuvre des mesures est intégrée dans le budget ASE du Haut-Rhin
par rapport aux autres Départements de France métropolitaine.
Toutefois, le Département se caractérise par une part élevée des dépenses de placement (85,1%), parmi
lesquelles le budget consacré à l’accueil familial est relativement faible (18,9%), ce qui traduit le recours important du Haut-Rhin au placement en établissements de protection de l’enfance.
Le Département présente une proportion élevée de mesures judiciaires dans l’ensemble des mesures : 84%
des actions éducatives et 79% des placements sont des mesures judiciaires.
La cellule de recueil des informations préoccupantes et des signalements, devrait pouvoir exercer un rôle systématique en amont d’une demande de placement pour que le Président du Conseil Général puisse exercer
ses responsabilités légales en termes de coordinations aux fins de garantir la continuité et la cohérence des
actions menées. Ce rôle ne peut s’exercer pleinement dans le fonctionnement actuel, dès lors que les Services d’action éducative en milieu ouvert (SAEMO) sollicitent directement les magistrats pour transformer une
mesure de suivi à domicile en placement.

en 2009
Nombre de mesures d'AED
Nombre de mesures d'AEMO
Proportion des AEMO dans l'ensemble des actions éducatives
Nombre d'enfants confiés
dont part des placements judiciaires
dont part des accueils provisoires de mineurs
dont part des accueils provisoires de jeunes majeurs
Nombre de placements judiciaires directs
Nombre de places en établissements
Nombre de places chez des assistants familiaux
Part des places chez des assistants familiaux dans l'ensemble des places
Source : ANDASS 2011
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227
1690
88,2%
1405
70,7%
9,3%
10,5%
242
856
395
31,6%
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C- Les moyens de la protection de l’enfance
1- Les moyens mobilisés par le Conseil Général
a - Eléments de synthèse
Effectifs du Conseil Général intervenant dans le dispositif de protection de l’enfance
Évolution des effectifs du Conseil Général intervenant dans le dispositif
de protection de l’enfance entre 2004 et 2010
Effectifs des partenaires du Conseil Général financés par lui et intervenant dans le dispositif de protection de l’enfance

au 31/12/10
au 31/12/04

852,5 ETP
770,5 ETP

au 31/12/10
au 31/12/06

10,50%
920.7* ETP
770,3* ETP

Évolution des effectifs des partenaires du Conseil Général financés par lui
et intervenant dans le dispositif de protection de l’enfance entre 2006 et 2010
Budget consacré en fonctionnement par le Département à la politique
en 2010
de protection de l’enfance (compte administratif)
en 2006
Évolution du budget consacré en fonctionnement par le Département à la
protection de l’enfance entre 2006 et 2010
* Ce total n’inclut pas les professionnels des associations de TISF ni des CHRS

19,50%
82 367 222 €
62 720 373 €
31,30%

L’augmentation conséquente des moyens consacrés à la protection de l’enfance entre 2006 et 2010 (+31,3%)
s’explique en partie par le développement de la capacité d’accueil du dispositif départemental (création de
places d’internat, d’accueil de jour et d’AEMO renforcée), ainsi que par l’augmentation du nombre de postes
financés (+10,5% d’effectifs concourant à la protection de l’enfance au sein du Conseil Général, et +19,5%
d’effectifs dans les services associatifs habilités à la mise en œuvre des mesures sur 5 ans).

b - Les moyens mobilisés en direct
Le Conseil Général du Haut-Rhin, dans ses Directions Enfance Santé Insertion (DESI) et Développement social
des Territoires (DDST), dispose d’équipes qui interviennent directement auprès des enfants et des familles du
Département dans l’élaboration, la conduite et la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance, à
savoir :

l Le service de Protection Maternelle et Infantile
l Les 12 Espaces Solidarités
l Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance
l Les 234 assistants familiaux salariés du Conseil Général
l La Cité de l’Enfance, d’une capacité de 60 places en maison d’enfants et 15 places d’accueil familial pour
des enfants de 3 à 18 ans

l Le Service d’Expertise en Travail Social (SETS)
l Le Service Insertion et Développement Local (SIDL)
l Le Service des Etudes et Appuis de la Solidarité (SEAS)
l La maison d’enfants à caractère social La Cité de l’Enfance à Colmar
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c - Les moyens mobilisés par les prestataires
En complément des moyens mobilisés directement par le Conseil Général, des moyens importants sont mis
en œuvre par des prestataires publics ou privés :

l En ce qui concerne les acteurs de prévention :
• Une Maison d’Accueil de Jour Petite Enfance composée de 27 places destinées à accueillir dans un
objectif de prévention de jeunes enfants dans le cadre d’une activité de multi accueil ou de jardin
préscolaire,
• 2 Centres Maternels et 3 Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale (CHRS) habilités qui
disposent de 83 places (respectivement 61 et 22) afin d’accueillir des jeunes filles et des femmes,
enceintes ou avec enfants de moins de 3 ans, afin notamment de leur apporter soutien et aide à la
restauration progressive d’une situation d’autonomie,
• La prévention spécialisée qui intervient en direction des jeunes les plus en difficulté et vise à prévenir
la marginalisation et faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles,
• La Maison des Adolescents (MDA) est un lieu d’écoute à destination des jeunes. Les moyens mobilisés
par les prestataires de 12 à 25 ans et de leurs familles. Elle s’adresse également aux professionnels

12
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l En ce qui concerne les services d’aide à domicile :
• 3 services de Techniciennes en Intervention Sociale et Familiale (TISF) et d’Auxiliaires de Vie Sociale
chargés d’apporter un soutien matériel et éducatif, à domicile et aux mineurs et aux familles en difficulté.
• 3 services assurant la réalisation d’Actions Éducatives à domicile (AED - mesure administrative) et/
ou d’Actions Éducatives en Milieu Ouvert (AEMO - mesure judiciaire) destinées à apporter un soutien
à domicile par l’intervention d’une équipe éducative assurant des rencontres régulières avec les enfants, les parents et le groupe familial et assurant un accompagnement sur des activités ou démarches
diverses,
• 1 service assurant des Mesures d’Investigations de Proximité (MIP).
• 2 services d’AEMO avec hébergement pour 45 mesures d’AEMO adossées à 9 lits d’hébergement
dont l’objectif est de proposer une nouvelle mesure judiciaire, souple, permettant à un mineur suivi à
domicile dans le cadre d’une AEMO d’être accueilli de manière périodique ou exceptionnelle hors du
foyer familial.
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l En ce qui concerne les structures d’accueil :
• 2 pouponnières composées de 77 places destinées à accueillir des enfants de moins de 6 ans nécessitant une prise en charge en dehors du milieu de vie familiale,
• 69 places d’accueil de jour constituant une modalité d’accueil et de protection, alternative au placement et visant à éviter l’accueil en continu du mineur et à favoriser le travail éducatif quotidien en
direction des parents,
• 6 Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) gérées par des associations à but non lucratif, (s’y
ajoute1 MECS relevant du Conseil général - Cité de l’Enfance), et proposant 348 places d’accueil destinées à prendre en charge des mineurs ayant fait l’objet d’un placement,
• 7 foyers éducatifs à double habilitation Conseil Général - Protection Judiciaire de la Jeunesse d’une
capacité totale de 233 places destinées à accueillir des préadolescents ou adolescents placés soit au
titre de l’assistance éducative, soit au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à la délinquance
(situations très marginales dans les faits),
• 2 services d’accueil familial adossés à des maisons d’enfants pour mineurs de 3 à 18 ans composés de
40 places permettant de prendre en charge des enfants placés auprès d’un assistant familial rattaché à
un établissement de protection de l’enfance et bénéficiant d’un soutien socio-éducatif assuré par lui,
• 2 lieux de vie pour une capacité de 11 places installées constituant une alternative à l’accueil traditionnel de mineurs confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance et destinés à prendre en charge, dans des groupes
de tailles réduites, des mineurs rencontrant des difficultés particulières.
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2- Les moyens mobilisés par les partenaires Conseil Général
a - La Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DTPJJ)
En sa qualité de service de l’État, la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DTPJJ)
du Haut-Rhin contribue à la mise en œuvre des politiques publiques qui recoupent le champ de sa mission
éducative d’insertion sociale et professionnelle des publics sous main de Justice.
Il s’agit, dans le cadre des orientations du Ministère de la Justice et en coordination avec les services judiciaires et de l’Administration Pénitentiaire, de s’impliquer aux cotés des services préfectoraux, des services
de l’État et des collectivités territoriales pour contribuer aux politiques publiques en direction des jeunes en
difficulté et plus particulièrement des mineurs sous main de justice en deux grands objectifs, à savoir :
- la prise en compte de leurs besoins spécifiques,
- le renforcement et la diversification de la palette des supports d’action éducative et d’insertion sociale et
professionnelle.
Dans le cadre de la protection de l’enfance, cette représentation État de la DTPJJ se décline en différentes
missions en partenariat avec les services du Département :
- Habilitation, contrôle et audit des établissements et services de protection de l’enfance autorisés à recevoir et/ou accompagner des mineurs relevant de l’article 375 du code civil relatif à l’assistance éducative
au profit des mineurs en danger, et des mineurs relevant de l’ordonnance de 45 relative à l’enfance délinquante,
- Diversification des modes d’accueil (voir infra) : participation à la démarche d’appels à projet (sélection des
prestataires retenus, suivi de la mise en œuvre du projet jusqu’à l’ouverture des services concernés….),
- Groupes de travail partenariaux : co-animation avec le Département du groupe en charge de la réforme de
l’accueil d’urgence et de la diversification des modes d’accueil (suivi du schéma de protection de l’enfance
2006-2011),
- réunions mensuelles d’échanges entre la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et
la Direction Enfance Santé Insertion du Département.
Outre ce volet politique, la DTPJJ dispose également d’un dispositif opérationnel au pénal constitué d’établissements et services qui offrent une capacité de prises en charge complémentaires au dispositif de protection
administrative de l’enfance comme suit :
- 48 places en établissements du secteur public et en CEF pour environ 100 mineurs pris en charge sur une
année,
- 30 mineurs en moyenne suivis en maison d’arrêt,
- 800 mesures d’investigation judiciaire en aide à la décision des magistrats,
- 1000 mesures en milieu naturel d’action éducative au pénal ou de probation.

b - L’Education Nationale
Le Service Social en Faveur des Élèves (SSFE) compte 29,2 ETP, essentiellement des travailleurs sociaux.
Il s’adresse à tous les élèves scolarisés dans les collèges et lycées du Haut-Rhin, ainsi qu’à leurs familles. Le
SSFE intervient en appui des équipes éducatives des établissements, et ses professionnels constituent une
interface entre l’institution et les usagers, susceptibles par leurs qualités de médiation, de permettre aux familles de mieux concilier leurs difficultés et les exigences institutionnelles. Les élèves en situation de fragilité,
ou concernés par les problématiques de l’absentéisme scolaire, des conduites à risque ou de la protection de
l’enfance peuvent ainsi faire l’objet d’un accompagnement (entretiens individualisés et confidentiels au
sein des établissements scolaires ou à domicile).
En 2010 le taux de couverture des collèges et lycées du Haut-Rhin s’élevait à 95%, et le nombre de jeunes
suivis à 6 824. La majorité des interventions était liée à la protection de l’enfance entendue au sens large
(conduites à risque, absentéisme, violences subies, problématiques familiales).
Le SSFE met également en œuvre des actions collectives de prévention et d’éducation destinées à réduire les comportements à risque et favoriser la santé et la citoyenneté des élèves. Celles-ci peuvent être
soutenues et financées par le Conseil Général du Haut-Rhin dans le cadre du Fonds d’intervention pour les
Violences Scolaires. En 2010, 29 actions collectives ont été menées par le SSFE : une majorité d’entre elles
portait sur de l’accompagnement à la parentalité, et plus d’un tiers sur le respect et la gestion de la violence.
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En cas de démarches entreprises ou de besoin de conseil dans le cadre de la protection de l’enfance, la Coordination Enfance en Danger est la cellule à laquelle sont censés s’adresser les travailleurs sociaux du SSFE,
les professionnels du service médical et infirmier et les autres personnels de l’Éducation Nationale intervenant en collège et en lycée. Elle est en effet chargée d’apporter un conseil technique aux professionnels et
assure en cas d’information préoccupante ou de signalements l’interface avec les partenaires concernés (Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes et des Signalements (CRIPS) du Conseil Général, et parquet).
La coordination enfance en danger est également destinataire des signalements spécifiques réalisés par les
établissements pour motifs d’infractions scolaires (175 situations en 2010) et peut s’en saisir dans le cadre de
la protection de l’enfance. 30% de ces signalements se justifient par des faits de violence physique et 15%
par de la violence verbale.
Le service de promotion de la santé en faveur des élèves a un rôle de suivi des problématiques de santé
de la population scolaire des établissements publics et privés sous contrat, et plus particulièrement de la population à profil spécifique.
Dans le cadre de ses missions, le service de promotion de la santé a réalisé 5 829 bilans médicaux auprès
des élèves de Maternelle en 2009-2010, et 22 944 bilans infirmiers auprès d’enfants scolarisés entre la grande
section de maternelle et la 3ème. On constate une augmentation du nombre de bilans réalisés par l’Inspection
Académique par rapport à l’année 2006-2007.
Le taux d’impact de ces suivis est proche de 30% pour les élèves de la maternelle au CM2, et légèrement
supérieur à 20% pour les élèves de collège.

c - La pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte
Taux d’équipement de la psychiatrie infanto-juvénile en 2009
Dans le Haut-Rhin
0,80/1000 habitants de 0 à 16 ans
Dans le Bas-Rhin
1,21/1000 habitants de 0 à 16 ans
Au niveau national
0,92/1000 habitants de 0 à 16 ans
Taux d’équipement de la psychiatrie adulte en 2008
Dans le Haut-Rhin
1,07/1000 habitants
Dans le Bas-Rhin
0,83/1000 habitants
Au niveau national
1,13/1000 habitants
La psychiatrie infanto-juvénile est une ressource qui peut être mobilisée afin de prendre en charge des profils de mineurs de plus en plus complexes et présentant des difficultés d’ordre mental.
Le département du Haut-Rhin est couvert par l’intervention de trois services de psychiatrie infanto juvénile
situés au sein des hôpitaux de Colmar (Le Parc), Mulhouse (Hasenrain) et Rouffach (CHS).
Ces services assurent le diagnostic et le suivi d’enfants souffrant de différentes pathologies : psychoses,
troubles névrotiques, pathologies de la personnalité et troubles évolutifs, troubles réactionnels, déficiences
mentales, troubles des fonctions instrumentales et des apprentissages, troubles à expression somatique et/
ou comportementale, difficultés et échecs scolaires… Les consultations réalisées ont ainsi des visées à la
fois de diagnostic et de « soins ». Les prises en charge peuvent se faire en ambulatoire ou en hôpital de jour.
Par ailleurs, l’hôpital de Rouffach dispose d’une unité de prise en charge et d’hospitalisation à temps complet
des adolescents (Adopshère).
Une unité mère enfant installée à Mulhouse intervient auprès des parents et des touts petits afin de prévenir
précocement les troubles du lien mère enfant (pour les enfants âgées de 0 à 18 mois). Elle propose une hospitalisation de jour (3 places), des consultations externes, ainsi que des visites à domicile à destination des
parents présentant des troubles psychiques. Des temps d’accueil en groupe ou individualisés sont proposés.
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Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance travaille actuellement avec les trois services de pédopsychiatrie
haut-rhinois à l’élaboration d’un protocole de partenariat destiné :
l à mettre en place des procédures de travail entre le service de l’ASE, les établissements de protection de
l’enfance, et les services de pédopsychiatrie pour les enfants placés et suivis au titre de troubles et déficiences psychiatriques,
l à favoriser le partage d’information entre professionnels,
l et à resituer la place et les missions de chacun afin de mieux coordonner les interventions.
En fonction des situations, une équipe ambulatoire de professionnels peut intervenir sur des situations individuelles de mineurs pris en charge en établissements de protection de l’enfance.
La psychiatrie adulte est une ressource qui peut s’avérer pertinente pour résoudre les difficultés de certains
parents pouvant être les sujets de pathologies ou troubles psychiatriques constituant des freins importants
dans l’exercice de leur parentalité.
Les Hôpitaux Civils de Colmar, le Centre Hospitalier de Mulhouse, la clinique Solisana à Guebwiller, le Centre
Hospitalier de Rouffach, et le Centre médical le Roggenberg sont autorisés pour l’activité de psychiatrie générale et disposent au total de 806 lits et places au 1er janvier 2010.
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D- La politique de prévention et de protection de l’enfance dans le Haut-Rhin
1 - La prévention en faveur des familles, de l’enfance et de l’adolescence
Le champ de la prévention en faveur des familles, de l’enfance et de l’adolescence se caractérise par la grande
diversité des acteurs, des publics-cibles et des modalités d’intervention qui contribuent à la politique de protection de l’enfance en prévenant la dégradation des situations familiales, et donc l’occurrence ou l’aggravation de difficultés éducatives.
Chef de file de l’action sociale, et notamment de la politique de protection de l’enfance, le Conseil Général
joue un rôle primordial dans l’animation, la coordination et le développement du réseau partenarial à même
d’intervenir précocement auprès des familles. A côté de leurs missions légales, « aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie » au titre de l’article L.123-2 du Code de l’action sociale
et des familles, les services de l’Action sociale de proximité généraliste incarnent cette mission du Conseil
Général à l’échelle locale, à travers la conduite d’une démarche de Développement social territorial (DST).
Parmi les actions de prévention concourant à la protection de l’enfance, il convient tout d’abord de mentionner
les actions de soutien à la parentalité. Dans le Haut-Rhin, elles prennent des formes diverses, notamment
à travers l’animation des Réseaux locaux d’Ecoute, d’Appui, et d’Accompagnement des Parents (REAAP),
qui reposent sur une convention multipartite entre la DDCSPP, le Conseil Général, la CAF, la MSAA et l’ARSEA.
A travers cette convention, les acteurs se sont engagés en faveur de l’animation et de la mise en réseau des
initiatives locales de soutien à la parentalité, en vue de les développer et d’en susciter de nouvelles ; ils affirment la volonté de s’appuyer sur les compétences respectives des partenaires, afin de les renforcer et/ou de
mieux les articuler ; ils s’engagent à veiller à la participation active des parents dans toutes les actions mises
en œuvre.
S’y ajoute le soutien à des associations de médiation familiale, à des structures d’accueil, d’écoute, d’information, de conseil, d’orientation telles que la Maison des Parents ou encore les Maisons de la Justice
et du Droit (qui proposent des permanences juridiques ainsi qu’une permanence éducative animée par la
Protection judiciaire de la jeunesse) ou encore l’Ecole des parents et des éducateurs, qui proposent une
écoute téléphonique et des consultations de psychologues à destination de la communauté éducative comme
des jeunes.
Inscrites dans le Schéma départemental de la Petite Enfance 2010-2014, les interventions à destination des
0-6 ans permettent d’améliorer le repérage précoce des difficultés de tous ordres susceptibles d’entraver le
développement et l’épanouissement de l’enfant.
Ainsi, au-delà des interventions médico-psycho-sociales des professionnels des services de Protection Maternelle et Infantile (PMI), sur lesquelles la loi du 5 mars 2007 a souhaité mettre l’accent, le Haut-Rhin a développé des dispositifs permettant de favoriser l’accès des familles défavorisées à des modes des garde des
jeunes enfants, soit grâce au Contrat d’accueil parent enfant (CAPE), soit au sein de la Maison d’accueil de
jour Petite Enfance (MAJPE) portée par l’association Caroline Binder.
Les établissements scolaires constituent un cadre privilégié de repérage et d’accompagnement des
enfants et des jeunes dans leurs difficultés et celles de leurs parents.
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a pour cette raison mis l’accent sur le rôle de la
PMI dans le repérage précoce des situations de handicap à travers l’organisation des bilans de santé en école
maternelle. De la même manière, le Fonds d’Intervention pour la prévention des violences scolaires, le Programme de Réussite Educative (PRE) à Mulhouse, le dispositif de lutte contre l’absentéisme scolaire, permettent de détecter et d’essayer d’apporter rapidement une réponse à des difficultés susceptibles de concourir à
l’apparition ou au renforcement de difficultés éducatives.
Comptant parmi les principaux pourvoyeurs d’Informations préoccupantes, l’Inspection Académique est un
partenaire privilégié du Conseil Général dans sa mission de protection de l’enfance. Afin de compléter
les interventions du service social en faveur des élèves de l’Inspection académique, centrées sur les collèges
et les lycées, des référents travailleurs sociaux ont été identifiés dans les écoles élémentaires afin de garantir
un lien entre les équipes éducatives de ces établissements, et les services du Conseil Général.
Une mission Jeunesse qui se structure depuis fin 2011, permettra progressivement de mener des actions
spécifiques auprès des adolescents et des jeunes adultes.
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S’y ajoutent la Maison des Adolescents, et des dispositifs tels que la Prévention spécialisée, le Fonds départemental d’Aide aux Jeunes (FAJ), les Contrats Jeunes Majeurs.
Le nombre de bénéficiaires de ces deux derniers dispositifs a fortement augmenté sur la période de mise
en œuvre du précédent Schéma, en lien avec la conjoncture économique difficile et son impact accru sur les
jeunes adultes dans l’accès à l’emploi et à l’autonomie.
Par ailleurs, sur cette même période, la politique de Prévention spécialisée a été renforcée par l’attribution de
moyens humains supplémentaires et la redéfinition, par le Conseil Général, de ses attentes en tant que maître
d’ouvrage de cette action de renforcement du lien social dans les quartiers prioritaires.
Pour finir, le Conseil Général porte, seul ou en partenariat, une offre à destination des femmes enceintes et
des mères isolées avec des enfants de moins de trois ans. S’appuyant sur 61 places en centre maternel
et sur 22 places en CHRS, cette offre vise à accompagner des femmes présentant des difficultés dans l’établissement d’une relation éducative saine, tout en favorisant l’insertion sociale et professionnelle et l’accès à
l’autonomie de ces femmes.

2 - Le dispositif de repérage des enfants en danger ou en risque de danger
Le système de repérage des situations de danger ou de risque de danger se situe au cœur du dispositif départemental de protection de l’enfance. Il constitue en effet la principale voie d’accès des publics aux services
de l’Aide sociale à l’enfance, autant que le premier vecteur de l’application, dans le Département, du
principe de subsidiarité de l’intervention de l’autorité judiciaire.
Le Conseil Général du Haut-Rhin s’est doté d’un système de centralisation des signalements (le Pôle Enfance
en Danger) en amont de l’adoption de la loi du 5 mars 2007, mais celui-ci a depuis connu des évolutions importantes afin de garantir l’adéquation au nouveau cadre légal.
Notamment, le protocole départemental pour le recueil, le traitement et l’évaluation des informations préoccupantes et des signalements pour les mineurs en danger ou en risque de l’être a été actualisé en 2010, ses
signataires comptent le Président du Conseil Général, les représentants de l’autorité judiciaire dans le Département, le Préfet, l’Inspectrice d’Académie, les directeurs d’hôpitaux, ainsi que le Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations dans le Haut-Rhin.
Ce protocole crée la Cellule de recueil des informations préoccupantes et des signalements (CRIPS68), il propose une définition partagée de l’information préoccupante, formalise le circuit et le processus de traitement
et d’évaluation des informations transmises au Conseil Général et présente des outils destinés à appuyer les
professionnels du Conseil Général comme des institutions et associations partenaires dans l’exercice de leur
mission de repérage des situations d’enfants en danger ou en risque de danger.

3 - Le Projet Pour l’Enfant (PPE)
En application des dispositions de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, le Conseil
Général du Haut-Rhin a engagé une démarche pluridisciplinaire de réflexion, qui a abouti à une procédure
d’élaboration du Projet pour l’Enfant, reposant sur un document de contractualisation du PPE, un guide
méthodologique à destination des parties prenantes et tenant compte de leur diversité, ainsi qu’une fiche
bilan du plan d’aide.
Cette procédure met l’accent sur l’association des parents à l’élaboration du plan d’aide, et sur la valorisation des compétences parentales au cœur de la posture des professionnels qui participent à l’accompagnement de l’enfant et de sa famille.
Suite à sa validation en 2008, cette procédure a été expérimentée en 2009 et 2010 sur une quarantaine de
situations au sein de la Cité de l’Enfance et de 5 Espaces Solidarité, puis a fait l’objet d’une évaluation qui a
permis de perfectionner les outils.
A terme, le Projet pour l’Enfant a vocation à être élaboré pour tous les enfants et les jeunes confiés au Conseil
Général.
Le nouveau Schéma départemental de protection de l’enfance vient préciser le cadre dans lequel s’effectuera
la généralisation du Projet pour l’Enfant, en clarifiant les modalités d’organisation de la référence des enfants
bénéficiant d’une mesure ASE, le référent étant notamment chargé de conduire l’élaboration et l’évaluation
régulière du Projet pour l’Enfant.
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4 - Les dispositifs d’aide à domicile
Les Allocations d’Aide à l’Enfance (AAE) sont versées par le Conseil Général sur condition d’épuisement de
tous les recours à d’autres aides légales, et lorsque les ressources familiales sont insuffisantes pour couvrir
des dépenses relatives à la santé, à la sécurité, à l’entretien ou à l’éducation des enfants.
Mensuelles, elles peuvent être soumises à un remboursement ultérieur de la famille.
Le montant global dédié à ces allocations a connu une forte augmentation sur la période récente, en lien avec
la précarisation des situations familiales, ce qui a conduit le Conseil Général à fixer un plafond de dépenses
annuelles relatives à ces aides financières.
En ce qui concerne les interventions des Techniciennes de l’intervention sociale et familiale, la période
de mise en œuvre du Schéma 2006-2011 a permis d’enclencher un travail de structuration de leur pilotage et
de leur mise en œuvre : les services du Conseil Général et les associations se sont dotés de tableaux de bord
communs ; les TISF ont bénéficié d’un plan de formation ; une convention de partenariat a été signée entre le
Conseil Général, la CAF et trois associations prestataires ; enfin un groupe de travail interinstitutionnel a vu le
jour, qui constitue un espace privilégié d’échange et d’évaluation du partenariat.
Le nombre d’heures d’interventions de TISF réalisées a plus que doublé entre 2006 et 2010, ce qui témoigne
d’une prise de conscience des professionnels de l’apport des interventions de TISF dans les accompagnements de soutien à la parentalité.
La période de validité du Schéma départemental de protection de l’enfance 2006-2010 a permis l’ouverture
d’un service de Mesures d’investigation de proximité (MIP, administratives) à Colmar afin de venir renforcer
la capacité du service installé à Mulhouse.
Concernant les actions éducatives, les effectifs de mesures se caractérisent par une forte proportion de mesures judiciaires d’AEMO, malgré une augmentation régulière de la proportion d’AED. La période de mise en
œuvre du Schéma 2006-2011 a permis d’amorcer la diversification des interventions, par la création de deux
services d’AEMO adossés à un total de 9 places d’hébergement. L’orientation vers ces services se fait sur
prescription judiciaire spécifique.
Par ailleurs, il convient de noter deux évolutions identifiées sur la période 2006-2011, à savoir, d’une part, l’allongement des délais de mise en œuvre des mesures suite à la décision du juge, puis actuellement une embolisation des services d’AEMO ; d’autre part, le nombre de doubles mesures d’AEMO et de placement a cru sur
cette période, ce qui interroge l’optimisation des ressources au sein du dispositif de protection de l’enfance.

5 - L’accueil et ses leviers
Les mesures de placement sont là aussi en majorité d’origine judiciaire. S’y ajoutait, sur la période 2006-2010
une proportion stable de placements judiciaires directs (PJD - à hauteur de 15% de l’ensemble des mesures
d’accueil). Il convient de noter que cette pratique n’a plus cours dans le Département depuis le courant de
l’année 2011.
Par ailleurs, le Département se caractérise par un recours majoritaire à des placements en structures, les enfants accueillis en famille d’accueil représentant moins d’un quart des enfants confiés en 2010.
Le dispositif d’accueil d’urgence a été fortement rénové durant la période 2006-2011, et repose désormais
sur les principes suivants :

l Chaque établissement de protection de l’enfance réserve une proportion déterminée de places à l’accueil
l

en urgence (en fonction de sa capacité d’accueil globale) ;
Un groupe d’appui composé de professionnels de la protection de l’enfance (ASE, PJJ, établissements
d’accueil) est chargé d’analyser la situation des mineurs relevant d’une OPP, dans un délai de trois semaines après le placement en urgence, afin de proposer rapidement une solution d’orientation correspondant à la situation du jeune.

Il semble que la mise en œuvre de ce dispositif d’accueil d’urgence présente quelques marges de progrès,
notamment dans le sens où le groupe d’appui n’est pas suffisamment mobilisé, alors même que la dispersion
de la fonction d’accueil d’urgence, d’observation et d’orientation au sein d’établissements spécialisés dans
l’accueil de moyen / long terme des enfants soulève un enjeu de qualification des professionnels qui remplissent cette mission.
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Plusieurs dispositifs ou outils peuvent être mobilisés dans le cadre des mesures de placement.
D’une part, le Conseil Général du Haut-Rhin a défini le cadre dans lequel peut s’organiser le parrainage mis en
avant par la loi du 5 mars 2007, afin de permettre à des enfants qui ne peuvent retourner chez leurs parents de
bénéficier de temps hors du dispositif d’accueil en protection de l’enfance le temps d’un week-end ou durant
les vacances scolaires, chez un parrain bénévole.
Suite à une réflexion visant à sécuriser ce dispositif, un groupe de travail pluridisciplinaire et multi-partenarial
a élaboré une procédure fondée notamment sur un modèle de convention passée entre le service ASE et le
parrain, et un modèle d’évaluation sociale. Un plan de communication a ensuite été élaboré afin de diffuser ce
dispositif auprès des candidats potentiels, d’une part, et de présenter aux candidats les modalités, les objectifs et le fonctionnement du parrainage.
En raison de son caractère récent et des nécessaires précautions à prendre pour garantir une adéquation entre
les besoins de l’enfant et les attentes des parrains, le dispositif concernait encore peu d’enfants (moins de 10
en 2010 et 2011).
Le maintien des liens enfants-parents est un axe essentiel de travail dans le cadre des mesures de placement, dans un objectif de retour de l’enfant dans sa famille.
Le renforcement du travail avec les parents constituait une orientation politique du précédent Schéma. Sa
déclinaison opérationnelle s’est traduite par la création d’un groupe de travail chargé d’élaborer le cahier
des charges d’une formation sur les rencontres médiatisées parents-enfants. Il s’agissait de doter les
professionnels chargés de conduire ce type de rencontres des outils nécessaires à leur réalisation. Ceux-ci
exprimaient en effet le sentiment d’un manque de repères théoriques, de méthodologie et de culture professionnelle spécifique. Deux sessions de formation ont d’ores et déjà été organisées.
Autre déclinaison de cette orientation, la mise en place de groupes de parole à destination des parents d’enfants placés a fait l’objet d’une réflexion dans le cadre d’un groupe de travail. Seul un établissement s’est pour
l’instant saisi de cet outil.
La période 2006-2011 a aussi permis la création d’une Commission des adolescents en grande difficulté,
instance partenariale d’appui destinée à l’analyse collégiale de la situation d’un mineur et à l’identification de
l’orientation ou du suivi le mieux adapté.
Si en théorie cette commission vise à renforcer l’accompagnement des professionnels dans l’élaboration
de réponses à des situations très complexes, en pratique cette commission a été très peu sollicitée par les
professionnels. Ce constat s’explique par le manque de visibilité et de lisibilité de cette instance, qui n’a en
effet pas pour objectif de proposer une nouvelle prise en charge, mais de suggérer des pistes de travail pour
le(s) professionnel(s). Un bilan réalisé en 2011 a permis de valoriser la distance par rapport à la situation que
permet cette instance, et de souligner l’investissement des membres titulaires de cette commission, mais
aussi de mettre en lumière des marges d’amélioration en termes de suivi des situations suite à leur passage
en commission.
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E- Les expérimentations en cours
1 - L’expérimentation du Projet pour l’Enfant avec les Juges des Enfants du TGI de
Mulhouse
Modalités de l’expérimentation
L’expérimentation du Projet pour l’Enfant a porté sur 24 situations complexes (doubles mesures, fratrie dont
les enfants bénéficient de mesures différentes, situations anciennes et peu évolutives) sélectionnées par les
deux Juges des Enfants du TGI de Mulhouse.
Les enfants concernés bénéficiant d’une grande diversité de mesures, un nombre important de partenaires a
été associé à cette expérimentation (7 MECS, 4 inspecteurs ASE, 7 familles d’accueil, des travailleurs sociaux
du Pôle Accueil familial, un correspondant en établissements, plusieurs Espaces Solidarité, le service d’AEMO,
les associations de TISF…).
Un délai de trois mois avait été défini pour la mise en réseau des intervenants et la rédaction des PPE.
Pour chaque situation, l’inspecteur de l’ASE assure le rôle de garant du Projet pour l’Enfant, à travers le management des synthèses et sur proposition rédigée du référent éducatif. A titre d’exemple, le référent nommé
pour chaque situation individuelle peut être le Chef de Service Educatif d’une MECS, ou le Correspondant
Etablissements de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Dans le cas des fratries dont les enfants bénéficient de mesures différentes, un coordonnateur garantit la
cohérence globale des projets individuels.
L’élaboration du PPE repose sur une analyse pluridisciplinaire et pluri-partenariale de la situation, qui conduit
à la définition d’objectifs et de modalités d’intervention en lien avec les attendus exprimés par le Juge dans
l’ordonnance ou le jugement. Une proposition opérationnelle est ensuite transmise au Juge. Dans les trois
mois suivants l’audience, le Projet pour l’Enfant est rédigé et signé.
Les constats
Cette expérimentation a permis d’aboutir aux constats suivants, qui sont autant d’enseignements en prévision
d’une généralisation du PPE à l’ensemble des enfants et des jeunes bénéficiaires d’une mesure d’Aide sociale
à l’enfance comme le prévoit la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance :

l Tout d’abord, un travail partenarial devra être engagé prochainement pour retravailler la forme de la trame
l
l
l

du Projet pour l’Enfant,
La démarche devra être précisée au sein d’un protocole entre le Département et ses partenaires pour définir le rôle de chacun et garantir la complémentarité entre les différents documents issus de la loi 2002-2 et
relatifs à l’accompagnement et à la prise en charge des enfants et des jeunes (DIPC, projet individualisé…),
La philosophie d’intervention qui sous-tend la démarche d’élaboration du Projet pour l’Enfant et la dimension partenariale de chaque projet doivent être réaffirmées auprès des partenaires du Conseil Général,
Le Projet pour l’Enfant doit permettre de mettre en exergue les compétences parentales.

Les modalités de déploiement du Projet pour l’Enfant à l’échelle de l’ensemble des situations d’enfants
et de jeunes bénéficiant d’une mesure d’Aide sociale à l’enfance
Au regard du nombre d’enfants et de jeunes concernés, il sera nécessaire dans un premier temps de déterminer des critères de priorisation des situations pour lesquelles un Projet pour l’Enfant sera rédigé. A cette fin,
un groupe de réflexion s’est déjà réuni en interne au Conseil Général.
Le service d’Aide sociale à l’enfance et les Espaces Solidarité ont déjà commencé à mettre en œuvre le PPE
pour certaines situations.

2 - Intervention de la CRIPS lors de toute demande d’orientation d’une AEMO vers
un placement judiciaire
L’articulation entre le Conseil Général, pilote du dispositif, et ses partenaires en vue de renforcer la cohérence
et l’approche globale des parcours, figurent parmi les orientations stratégiques du Schéma départemental de
protection de l’enfance.
A cette fin, il convient :

l D’organiser la continuité des prises en charge entre les services associatifs d’Actions Educatives de Milieu
l

ouvert et les services départementaux
De s’appuyer sur une analyse pluridisciplinaire et partenariale (à travers la CRIPS68) pour renforcer l’aide à
la décision des Juges des Enfants dans les situations dégradées malgré le travail réalisé dans le cadre de
la mesure d’AEMO.

Le Conseil Général a donc proposé aux Magistrats d’expérimenter, sur un ou plusieurs Cabinets, une évaluation par la CRIPS de chaque situation d’enfant pour laquelle le service d’AEMO propose une orientation vers
un placement judiciaire en cours d’exercice de la mesure.
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3 - Le projet Maison d’enfants « ouverte » de l’association Caroline Binder
Le projet développé par l’Association Caroline Binder s’inscrit dans les orientations du Département en matière de protection de l’enfance, et notamment de soutien à la parentalité. Celui-ci ne se limite pas à l’accompagnement à la fonction parentale. Il s’agit d’entendre les familles, là où elles se trouvent et avec les difficultés
dans lesquelles elles sont : sur le plan social, sur le plan du logement, sur le plan des difficultés d’intégration.
Les objectifs au cœur du projet proposé par l’association sont donc :

l D’offrir un panel de réponses adaptées aux différentes situations rencontrées lors d’un placement
l
l
l

en tenant compte des besoins de l’enfant et des réalités familiales,
De garantir une intégration, un accompagnement parental et une réponse adaptée en termes d’accueil de
l’enfant, en tenant compte des spécificités familiales,
De réduire la durée des placements par une intensification de travail sur la parentalité,
D’assurer la cohérence du parcours de l’enfant.

En lien avec ces objectifs, l’association Caroline Binder propose ainsi de diversifier les places d’accueil dont
elle dispose de la manière suivante :

l Pouponnière (0 - 24 mois) - internat classique : 15 enfants.
l Maison d’enfants (24 mois - 6 ans) - internat classique : 15 enfants.
l Maison d’enfants « ouverte » composée de 12 places d’accueil séquentiel (2 à 6 ans) et de 10 places de
placement à domicile (2 à 6 ans).

Cette diversification est par ailleurs assortie de la mise en place d’un référent parentalité. Son rôle est de
coordonner l’ensemble des actions autour de la parentalité mises en œuvre au sein de l’internat classique
comme de la Maison Ouverte, et de réfléchir aux modalités de mise en place et d’accompagnement des visites sur site.
Le référent parentalité est donc un « facilitateur » dans l’accompagnement vers les différents lieux à même
d’apporter une aide aux parents dans l’exercice de leur fonction parentale. Il constitue l’interface nécessaire
pour les professionnels qui interviennent à domicile dans une logique d’individualisation des réponses au
regard de la particularité de chaque situation (notion de « fil rouge »). Il joue également un rôle de référent et
d’appui théorique à destination des professionnels.
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III. PLAN D’ACTIONS DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE
PROTECTION DE L’ENFANCE 2012-2016
A- Axes transversaux
Dans une première partie de ce plan d’actions pour le Schéma départemental de protection de l’enfance
2012-2016, le Conseil Général et ses partenaires ont souhaité mettre en exergue trois objectifs stratégiques
transversaux à l’ensemble des orientations politiques qui structurent ce document directeur.
En effet, la période de mise en œuvre du précédent Schéma a été marquée par la rénovation du cadre légal
régissant la protection de l’enfance. Cinq ans après l’adoption de la loi du 5 mars 2007, il s’agit de prendre la
mesure de l’adéquation entre les pratiques professionnelles mises en œuvre dans le département et les dispositions légales adoptées par le législateur, afin d’accompagner les professionnels dans l’appropriation des
évolutions portées par ces textes (Objectif stratégique n°1).
Principe structurant de la loi du 5 mars 2007, l’organisation de la référence et l’élaboration du Projet pour l’enfant incombent au Président du Conseil Général dans son rôle de « chef de file » de la politique de protection
de l’enfance. Elles constituent les premiers leviers pour l’instauration d’une démarche fondée sur une logique
de parcours des enfants et des jeunes (Objectif stratégique n°2).
Pour finir, on observe un enjeu de communication auprès du grand public comme des professionnels intervenant en proximité des familles - et donc à même de jouer un rôle clé dans le repérage des difficultés éducatives - afin de mieux faire connaître la politique de prévention et de protection de l’enfance, ses objectifs et la
diversité de ses modalités d’intervention.
Au cours de la mise en œuvre du Schéma, il conviendra de mener des démarches de communication valorisant la posture d’accompagnement et la prise en compte des compétences et des droits des parents au cœur
de l’intervention de protection de l’enfance (Objectif stratégique n°3).
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1- Objectif stratégique n°1 : Accompagner l’adaptation des professionnels à
l’évolution des cadres juridique et réglementaire
Eléments de diagnostic

Public concerné et effectifs

l

l

La loi du 5 mars 2007 organise la subsidiarité de
l’intervention de l’autorité judiciaire en réaffirmant le Conseil Général dans son rôle de pilote
du dispositif de protection de l’enfance
Cette évolution du dispositif implique de nouvelles postures d’intervention des professionnels
pour donner toute sa dimension à la prévention et
à la protection administrative

l

Professionnels de la protection de l’enfance et
concourant à la mission de protection de l’enfance

Pilote de l’action

Partenaires / services participant à l’action

l Conseil Général DESI/DDST

l Ensemble des partenaires de la protection de l’enfance et concourant à la protection de l’enfance

Bénéfices attendus

l Mettre en place un cadre permettant d’impulser le changement en faveur :
•
•
•
•
•
•

de l’affirmation du principe de la subsidiarité judiciaire
promouvoir une culture
du travail avec les parents
de l’évaluation des mesures et des actions
de la prévention
de la prise en compte des capacités parentales

l Sécuriser la pratique des professionnels
l Impliquer différemment l’enfant et ses parents dans les actions les concernant : les rendre acteurs et leur
permettre une meilleure compréhension du dispositif

Déclinaisons opérationnelles
Préalable : Réaliser un diagnostic des pratiques professionnelles et des procédures existantes
l Repérer les écarts entre les pratiques professionnelles et les principes d’action du Conseil Général
• Thématiques prioritaires :
- Modalités d’évaluation de l’information préoccupante (IP) (quels professionnels ?
selon quelle méthodologie ? quels supports, quel rendu ? etc.)
- Modalités de prise en compte et évaluation des capacités parentales en amont
comme en aval de la protection
- Modalités de signature et de révision du contrat en cas de mesure administrative
(préparation, support etc.)
- Modalités d’accompagnement des jeunes et des parents (adaptation du rythme
d’intervention à domicile aux difficultés à traiter, évaluation de la mesure, temps
passé par famille etc.)
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Action : Elaborer un référentiel global de la protection de l’enfance à destination des professionnels
internes et externes au Conseil Général qui concourent à la mise en œuvre de cette mission

l Contenu du référentiel :

• Positionnement institutionnel (principes d’action poursuivis par le Conseil Général dans la mise en œuvre
de sa politique)
• Rappel de la loi
• Procédures :
- Clarifier les modalités d’exercice de l’intervention de l’autorité administrative
- Clarifier les modalités d’articulation entre l’ASE et la PJJ
- Définir les procédures et les outils d’évaluation des capacités parentales, et d’une
situation familiale (garantissant la mise en valeur des potentialités des parents et
leur capacité à se mobiliser)
- Définir les procédures relatives à chaque type d’intervention (qui fait quoi dans le
suivi de l’accompagnement de la famille / association des acteurs / outils à disposition / rôles de chacun / attentes du prescripteur / modalités de travail avec la
famille…)
• Rédiger une grille de définition relative aux notions d’adhésion et de danger dans le cadre d’un travail de
réseau associant le Conseil Général, l’autorité judiciaire, la brigade des mineurs (BPM) et la PJJ
• Rédiger des fiches techniques :
- Définir des repères communs pour identifier / objectiver la limite de l’adhésion
(durée de la mesure, nombre de RDV manqués…)

- Définir les modalités de partage d’informations à caractère secret
• Guide de bonnes pratiques (Guides nationaux, guide spécifique au Département)
• Intégration des outils (PPE…)
l Elaboration du référentiel à partir des travaux existants (socle départemental défini par la collectivité et
socle complémentaire réalisé dans le cadre du schéma)

l Diffusion large du référentiel à réaliser, sous forme d’un support papier
• Mise en place d’actions de communication
• Mise en place d’actions de formation :

- Répercussion des principes d’action au sein des organismes de formation
- Actions de formation des nouveaux arrivants
- Actions de formation continue

l Evaluation de l’appropriation du référentiel à réaliser
Niveau de priorité

1 an à compter de l’adoption du schéma. Mise en place dans les meilleurs délais d’un document expérimental

Moyens nécessaires

l Ressources humaines :
• Réalisation du diagnostic des pratiques : en interne au Conseil Général ou par un organisme extérieur
• Participation des professionnels à la démarche de diagnostic (ampleur de la mobilisation qui sera fonction
de la méthodologie adoptée)
• Présentation des conclusions du diagnostic
• Participation des professionnels à la démarche d’élaboration du référentiel (groupes de travail)
• Evaluation du référentiel

l Communication et impression :

• pression et diffusion du référentiel
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Indicateurs d’évaluation

l Capacité du diagnostic à objectiver les pratiques actuelles et à appuyer le travail d’élaboration du référentiel
l Utilisation et maîtrise du référentiel ; opérationnalité de l’outil
l Proportion des professionnels ayant bénéficié d’une action d’information-communication concernant le
référentiel (objectif 100%)

l Proportion des professionnels ayant bénéficié d’une formation (objectif 80% ; tous les nouveaux arrivants
dans les équipes du Conseil Général ou dans le secteur associatif habilité - SAH)

l Pertinence du référentiel, des actions de communication et de formation par rapport aux évolutions attendues des pratiques
l Evolution des pratiques suite à la diffusion du référentiel (actualisation des indicateurs utilisés dans le cadre
du diagnostic des pratiques)
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2- Objectif stratégique n°2 : Mettre en place une référence unique et le projet pour
l’enfant (PPE) dans l’accompagnement individualisé et personnalisé
Pilote de l’action

Partenaires / services participant à l’action

l Conseil Général (ASE) en co-pilotage avec les ma-

l Ensemble des partenaires de la protection de l’en-

gistrats

fance et concourant à la protection de l’enfance

Bénéfices attendus

l Garantir la mise en place d’un parcours cohérent et global pour l’enfant
l Favoriser l’implication de la famille dans la mise en œuvre des mesures
l Evaluer périodiquement les accompagnements et interroger la pertinence des mesures en place
l Aide à la décision (juges des enfants et inspecteurs ASE)
Déclinaisons opérationnelles
Finaliser le protocole de mise en œuvre du projet pour l’enfant (PPE) ainsi que le rôle et la fonction de
coordonnateur

l définir le périmètre de mise en œuvre (mesures prioritaires, critères et modalités de désignation du réfé-

rent) ;
l définir les attendus des différents intervenants au PPE (garant, référent et coordonnateur éventuel) ;
l déterminer les échéances à respecter ;
l déterminer les circuits opérationnels de mise en œuvre ;
l adapter les outils existants et promouvoir une culture commune de traitement ;
l assurer la qualité de l’articulation du PPE avec le Document Individuel de Prise en Charge (DIPC) de la loi
du 2 janvier 2002 ;
l veiller à la cohérence du PPE dédié à une mesure avec les documents rédigés précédemment le cas
échéant
l envisager la définition de PPE globaux intégrant l’ensemble des politiques sociales départementales (logement, insertion…)

Niveau de priorité
Montée en charge progressive du dispositif du PPE sur les 5 ans

Moyens nécessaires

l Moyens humains et temps nécessaire pour l’élaboration des PPE (CG, secteur associatif habilité)
Indicateurs d’évaluation

l Part des PPE mis en œuvre sur les situations identifiées comme prioritaires (objectif : 100%)
l Incidences sur les durées d’accueil institutionnel
l A terme : extension du périmètre de mise en œuvre du PPE
l Bilan de l’expérimentation PPE/référence unique en collaboration avec les magistrats du ressort du Tribunal
de Grande Instance de MULHOUSE

l Part de PPE prioritaires signés, au regard du nombre potentiel de situations appelant sa mise en place
l Part de PPE signés au regard du nombre PPE identifiés comme prioritaires

32

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE PROTECTION DE L’ENFANCE 2012 - 2016

3- Objectif stratégique n°3 : Développer la communication autour de la mission de
protection de l’enfance et des circuits
Pilote de l’action

Partenaires / services participant à l’action

l Conseil Général (ASE)

l Ensemble des partenaires de la protection de l’enfance et concourant à la mission de protection de
l’enfance

Bénéfices attendus

l Améliorer la circulation des informations entre les professionnels
l Améliorer la connaissance et l’image de la protection de l’enfance auprès des familles comme des professionnels des institutions partenaires du Conseil Général

Déclinaisons opérationnelles
Action 1 : Promouvoir une culture de l’échange d’informations dans le cadre du protocole de traitement
des informations préoccupantes et des signalements pour donner toute sa dimension à l’intervention de la
CRIPS et préserver au mieux l’intérêt de l’enfant
Action 2 : Créer des supports de communication écrits, en les différenciant selon le partenaire cible
(définir qui sont les partenaires, de quel type, et quels sont leurs besoins en matière d’information)
Action 3 : Mener des actions de communication à l’attention des partenaires de la protection de l’enfance, par des journées d’information sur les thèmes de la protection de l’enfance, des sessions de formation,
une information dans les écoles de travail social (ISSM, etc…)

Moyens nécessaires

l Ressources humaines :

• Temps nécessaire à l’élaboration des supports de communication
• Temps nécessaire à l’organisation et à l’animation de réunions de communication auprès des partenaires
du Conseil Général

l Communication et impression

• Supports de communication à destination des partenaires

Indicateurs d’évaluation

l Nombre d’exemplaires de supports de communication diffusés ; diffusion estimée
l Nombre d’actions de communication ; nombre de personnes présentes lors de ces actions
l Part des signalements provenant d’acteurs autres que le Conseil Général dans l’ensemble des signale-

ments transmis au parquet (évolution ; objectif 0% (hors situations d’urgence identifiées dans le cadre du
protocole)
l Part des soit-transmis dans l’ensemble des signalements reçus par le parquet et provenance (évolution)
Taux de judiciarisation des mesures de protection de l’enfance (évolution)
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B- Orientation I : Renforcer la prévention et l’accompagnement social et médicosocial auprès des familles, sous toutes leurs formes, pour donner sa pleine
efficacité au principe de subsidiarité de l’autorité judiciaire
La période récente est marquée par la complexification des situations familiales, qualifiées de « multifactorielles » pour traduire le cumul de difficultés d’ordre psycho-social, économique, éducatif, de logement, de
santé… qui les caractérisent. Dans ce contexte, le territoire haut-rhinois peut s’appuyer sur un maillage étroit
d’acteurs intervenant en prévention et contribuant ainsi à éviter la dégradation des situations familiales.
Au cœur de ces acteurs, les agents des Espaces Solidarité jouent un rôle essentiel d’accueil, d’information,
d’évaluation, d’orientation et d’élaboration d’accompagnements globaux qui visent, conformément aux missions confiées au Département, le renforcement ou la restauration de l’autonomie des usagers. Ils incarnent
par ailleurs sur le territoire le rôle de chef de file de l’action sociale du Conseil Général par l’animation du réseau partenarial local dans une logique de développement social local.
C’est pour valoriser le rôle primordial de ces acteurs de la prévention que la présente orientation figure en
première place dans le Schéma.
Il s’agit, d’une part, de soutenir et de développer la prévention primaire (Objectif stratégique n°4), par l’amélioration de la visibilité des différentes interventions et par le renforcement d’initiatives de prévention identifiées
comme porteuses.
D’autre part, la période de mise en œuvre du Schéma devra permettre de renforcer la coordination des intervenants à l’échelle de la prévention, et dans son articulation avec la protection (Objectif stratégique n°5), afin de
favoriser le repérage et l’accompagnement, dès l’identification des difficultés, des publics les plus vulnérables
en lien avec la subsidiarité de la politique de protection de l’enfance.
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1- Objectif stratégique n°4 : Soutenir et développer la prévention primaire
Eléments de diagnostic

Public concerné et effectifs

l Un manque de lisibilité de la prévention (visibilité

l Les enfants et leurs familles

Pilote de l’action

Partenaires / services participant à l’action

l Conseil Général DDST / DESI (PMI)

l L’ensemble

des acteurs, contenu des accompagnements)
l Des situations en partie détériorées du fait d’une
absence de recours à l’intervention pertinente
l Une articulation insuffisante des différents acteurs autour des familles, à renforcer

des partenaires de la Protection de
l’enfance (par catégorie en fonction des actions
ciblées)

Bénéfices attendus

l Se doter d’un

plan de prévention adapté à une détection précoce des mineurs en difficulté et favorisant un
suivi et/ou un accompagnement des situations avant leur détérioration
l Optimiser les interventions de prévention dans un contexte de contrainte budgétaire
l Impliquer différemment l’enfant et ses parents dans les actions les concernant : les rendre acteurs et leur
permettre une meilleure compréhension du dispositif

Déclinaisons opérationnelles
Action 1 : Renforcer la lisibilité / visibilité des moyens et des dispositifs de prévention
l Effectuer un diagnostic territorial des moyens, dispositifs de prévention et pratiques professionnelles, au
regard des besoins
l Diffuser/actualiser l’état des lieux de l’offre en matière de prévention
Action 2 : Renforcer les actions collectives en faveur de l’enfant et de sa famille
l Former les professionnels
l Entretien avec l’enfant, posture de travail auprès des parents
l Nouvelle posture auprès de l’enfant en lien avec la loi du 5 mars 2007
Action 3 : Poursuivre la mise en œuvre, en partenariat avec l’Education Nationale, du dispositif « référents
école » primaire sur Mulhouse et étudier la faisabilité de son développement, de manière ciblée, sur d’autres
territoires
Action 4 : Réaffirmer l’enjeu lié à la mission de prévention dans le champ de la petite enfance (cf.
schéma petite enfance 2010-2014)

Niveau de priorité
2013

Moyens nécessaires

l Ressources humaines
l Temps de travail nécessaire à l’élaboration d’un diagnostic territorial des moyens, dispositifs de prévention

et pratiques professionnelles (une démarche à associer à la réalisation du diagnostic des pratiques, cf. Objectif stratégique n°1)
l Présentation des conclusions de l’état des lieux
l Formation actions collectives
l Nombre de professionnels bénéficiaires de formation
l Le cas échéant, moyens nécessaires à l’accompagnement du redéploiement de certains professionnels /
services au regard de la répartition des besoins

Indicateurs d’évaluation

l Nombre de professionnels ayant assisté à une réunion de présentation de l’état des lieux du dispositif de
prévention

l Elargissement du recours aux acteurs et actions intégrés dans les plans d’aide élaborés pour soutenir et
accompagner les familles

l Evolution du nombre d’actions collectives ; nombre de bénéficiaires (ratio nombre de bénéficiaires par action)
l Nombre de nouveaux territoires bénéficiant de « référent école » primaire
35

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE PROTECTION DE L’ENFANCE 2012 – 2016

2- Objectif stratégique n°5 : Renforcer la coordination et l’articulation
des interventions en prévention
Eléments de diagnostic

Public concerné et effectifs

l La mise en application du principe de subsidiarité

l Professionnels

Pilote de l’action

Partenaires / services participant à l’action

l Conseil Général DDST / DESI (PMI)

l Ensemble des partenaires de la protection de l’en-

de l’intervention de l’autorité judiciaire (loi du 5
mars 2007) suppose à la fois de détecter le plus
rapidement possible les enfants en difficulté et
d’accompagner sans délai les familles pour prévenir la dégradation de leurs situations
l Sous certaines conditions des situations peuvent
demeurer dans le champ de compétence administratif et ce quand bien même est constaté la
notion d’un danger pour l’enfant, sauf situation où
la loi impose la saisine (faits relevant du pénal notamment)
l Nécessité d’accompagner le changement pour
une application optimisée du cadre légal

intervenant dans le champ de la
protection de l’enfance et y concourant

fance et concourant à la protection de l’enfance

Bénéfices attendus

l Organiser la coordination des professionnels intervenant en prévention
l Impliquer différemment l’enfant et ses parents dans les actions les concernant : les rendre acteurs et leur
permettre une meilleure compréhension du dispositif

l Renforcer la continuité et la cohérence des parcours dès la prévention
Déclinaisons opérationnelles
Action 1 : Coordonner les interventions de prévention au sein de lieux d’échange inter-partenariaux
l Favoriser l’émergence de cadres de travail inter partenariaux sur les territoires, et faciliter les relations interprofessionnelles et la transversalité
l Proposition de mettre en place sur une base d’organisation territoriale un dispositif interinstitutionnel, afin
de répondre à une meilleure connaissance des partenaires sur les territoires, d’améliorer les diagnostics
partagés et de favoriser les échanges interprofessionnels
Action 2 : Expérimenter la mise en place du PPE dans le cadre de la prévention
l Nommer un référent
l Pour accompagner une réflexion sur les interventions (posture, pratiques, délai, moyens, objectifs) et sécuriser les interventions/pratiques des professionnels
l Rendre lisible auprès des parents et de l’enfant l’intervention des différents professionnels
l Prendre appui sur les repères précisant la notion d’adhésion des détenteurs de l’autorité parentale
Action 3 : Améliorer l’articulation et les échanges réciproques entre interventions de prévention et de
protection
l Elaborer un Guide des bonnes pratiques en matière de transition entre les interventions
l Contenu :
• Un positionnement de service qui permette d’identifier le rôle et la responsabilité qui incombent aux
différentes parties prenantes
• La bascule des situations (conditions de la bascule pour éviter les dégradations)
• Que mettre en place dans l’intervalle de temps entre intervention de prévention et mesure ASE (délai de
réponse au signalement, modalités de mise en œuvre d’une « veille active » partagée jusqu’à la mise en
œuvre d’un autre dispositif etc.) ? Comment travailler dans la famille si on a fait un signalement ?
• Modalités de transmission des informations entre les intervenants (intervention simultanée et successive)
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Niveau de priorité
Priorité 1

Moyens nécessaires

l Ressources humaines

• Participation des professionnels aux lieux d’échange pluri-partenariaux
• Participation à un groupe de réflexion portant sur l’adaptation du PPE dans le cadre des interventions de
prévention
• Participation à un groupe de travail portant sur l’élaboration du Guide des bonnes pratiques en matière
de transition entre les interventions
• Moyens nécessaires à la mise en œuvre du PPE pour des situations suivies en prévention

Indicateurs d’évaluation

l Nombre de réunions inter-partenariales organisées sur les territoires ; régularité des rencontres
l Proportion des situations suivies en prévention pour lesquelles un référent a été identifié et un PPE élaboré
l Montant et part des dépenses de prévention dans l’ensemble des dépenses de protection de l’enfance
(évolution ; objectif d’augmentation de cette part)

l Diffusion et appropriation du Guide des bonnes pratiques en matière de transition
l Clarification, pour les professionnels comme pour les usagers, de la répartition des rôles et des responsabilités relatives aux suivis
l Perception, par les professionnels comme par les usagers, de la fluidité des articulations (ruptures de prise
en charge, transmission d’information, continuité et cohérence des suivis)
l Evolution de la durée moyenne des ruptures de prise en charge entre interventions de prévention et interventions de protection de l’enfance (évolution constatée à partir des résultats d’études longitudinales)
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C- Orientation II : Favoriser un pilotage accru, notamment par la mise en place
d’une référence structurée, pour un parcours et des projets pour l’enfant qui
s’appuient sur des réponses diversifiées
Les objectifs stratégiques inscrits dans cette orientation viennent appuyer l’axe transversal relatif à la structuration d’une référence unique des enfants et des jeunes accompagnés par l’Aide sociale à l’enfance et à
l’élaboration du Projet pour l’enfant.
En effet, le passage, dans le Haut-Rhin, d’une logique de dispositif à la logique de parcours préconisée par la
loi du 5 mars 2007 nécessite de doter le référent et l’ensemble des professionnels qui contribuent à l’épanouissement de l’enfant et à l’étayage de la famille élargie d’outils permettant l’adaptation fine des interventions aux besoins spécifiques des enfants, des jeunes et des familles.
Cela passe, d’une part, par une diversification maîtrisée du dispositif d’accompagnement et d’accueil
départemental (Objectif stratégique n°6) : à travers l’élaboration d’un diagnostic de l’adéquation entre offre et
besoins, le redéploiement d’une part de l’offre de service en faveur de modalités d’interventions constituant
une alternative au placement, l’inscription de ces nouveaux modes d’accompagnement et de prise en charge
dans un dispositif à la souplesse renforcée, il s’agit de diversifier et de rendre plus évolutifs les supports
de travail avec les détenteurs de l’autorité parentale.
La structuration des partenariats constitue le second axe par lequel pourra être appuyée l’individualisation des
parcours des enfants et des jeunes accompagnés par l’Aide sociale à l’enfance.
Ainsi, il s’agira dans un premier temps d’assurer la cohérence des missions de l’Aide sociale à l’enfance et
des politiques publiques connexes notamment dans le secteur sanitaire, pour les articuler sur un mode
de complémentarité et de soutien réciproque. Cette démarche constitue le préalable indispensable à l’élaboration de prises en charge conjointes, seules à même d’apporter des réponses satisfaisantes et pérennes
aux situations d’enfants et de jeunes en grandes difficultés (Objectif stratégique n°7).
Par ailleurs, le travail de proximité entre les différents intervenants autour des situations individuelles, induit
par l’organisation d’une référence unique et l’élaboration d’un Projet pour l’enfant à la base d’un parcours individualisé, cohérent et continu, devra être nourri par l’organisation, à l’échelle institutionnelle et du dispositif de
protection de l’enfance, d’un réseau partenarial départemental réunissant les acteurs haut-rhinois de la
prévention et de la protection de l’enfance (Objectif stratégique n°8) qui permettra de renforcer l’échange
pluridisciplinaire et d’améliorer l’interconnaissance entre ses membres.
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1- Objectif stratégique n°6 : Consolider la diversification des modes d’accompagnement
Eléments de diagnostic

Public concerné et effectifs

l Le constat d’une complexification des situations

l Ensemble des enfants et familles bénéficiaires de

Pilote de l’action

Partenaires / services participant à l’action

l Conseil Général DESI (ASE)
l PJJ

l Associations habilitées gestionnaires d’établisse-

familiales, et de la nécessité de garantir une
meilleure individualisation des prises en charge au
regard des besoins des enfants, des jeunes et de
leurs familles
l La nécessité de poursuivre le développement
d’une offre souple et diversifiée, en lien avec la loi
du 5 mars 2007

mesures ASE

ments et de services

Bénéfices attendus

l Sortir du tout internat, tout milieu ouvert, afin de développer un dispositif fluide correspondant à un projet
personnalisé et disposer d’une palette de réponses
l Garantir l’inscription de l’accompagnement dans une continuité et une cohérence du parcours de l’enfant
l Garantir l’accompagnement de la famille, son intégration dans le projet et son engagement
l Permettre la souplesse et l’adaptation à la temporalité des besoins (adapter le plan d’aide en temps réel en
fonction de l’évolution de la situation)
l Permettre une meilleure efficience du dispositif, tout en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et des
moyens alloués
l Adapter les dispositifs aux besoins de l’enfant
l Réduire la durée des placements

Déclinaisons opérationnelles
Préalable : Réaliser un diagnostic de l’existant
l Mener une étude sur la nature des besoins
l Disposer d’une bonne connaissance des établissements, et de l’origine géographique des mineurs placés
en lien avec les territoires de vie du Conseil Général
l Travailler à un cahier des charges sur la prestation de l’accueil en internat : définition des attentes du Conseil
Général vis-à-vis du travail réalisé par les établissements auprès des familles (définition d’un socle commun
à tous les établissements)
A terme :
l Evaluer les dispositifs créés dans le cadre du précédent schéma (AEMO avec hébergement ponctuel ; accueils de jour)
Action 1 : Diversifier les modes d’accueil
Modalités : appels à projet et/ou redéploiements
l Développer l’accueil séquentiel et l’accueil modulable
• Diffuser et appliquer les référentiels élaborés dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma 2006-2011
• Cf. Objectifs stratégiques n°7 et 11)
l Développer l’accueil séquentiel et l’accueil modulable
• Objectifs du dispositif : alternative au placement ou préparation à la fin du placement, suivi à domicile et
placement en cas de besoin
• Développer les formations des professionnels des MECS pour leur permettre de réaliser ces accompagnements
• S’appuyer sur le partenariat et le réseau dans la mise en œuvre (mobilisation large des ressources)
l Expérimenter et évaluer les possibilités d’accueil des parents avec leurs enfants, en prévention ou pour
préparer un retour en famille
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Action 2 : Construire la souplesse d’activation des prestations alternatives à l’internat en cohérence
avec le dispositif territorial
l Faire évoluer, le cas échéant, les modalités de tarification pour ce type d’accueil
l Développer la formation des professionnels à ces nouvelles modalités d’accueil
l Optimiser la couverture territoriale pour ce type d’accueil
l Favoriser les innovations et les expérimentations
Action 3 : Diversifier les modes de travail avec les familles
l Favoriser les interventions intégrées de différents professionnels, en prévention
• Développer des plateaux techniques, permettant une souplesse dans l’intervention et favorisant la pluridisciplinarité
l Adapter les accompagnements en faveur des très jeunes enfants
• Articuler ce schéma avec le schéma petite enfance (CAPE, classes passerelles, modes d’accueil, accompagnement des parents…)
• Développer un travail éducatif spécifique pour les familles avec enfants de 0 à 6 ans, à travers une action
éducative intense précoce
Action 4 : Développer le parrainage
l Positionner le dispositif du parrainage : définition du rôle donné au dispositif, clarification du parrainage
réalisé par les associations…
l Etendre le périmètre du public concerné par le parrainage :
• Permettre le parrainage dans le cadre d’enfants accueillis en familles d’accueil, ou bénéficiant d’une
mesure éducative en milieu ouvert
• Développer le parrainage en prévention
l Développer la connaissance autour du dispositif :
• Favoriser les candidatures parrains/marraines, à travers l’appui sur des associations locales
• Développer les supports de communication
Action5 : Développer les possibilités de relais et/ou les séjours d’éloignement

l Mieux répondre aux temps de crise

• Développer les relais spécialisés réalisés par les familles d’accueil
• Mettre en place une équipe pluridisciplinaire
l Mettre en place les accueils de 72H sur le département

Niveau de priorité
Priorité 1

Moyens nécessaires

l Ressources humaines

• Elaboration du diagnostic des besoins
• Suivi et accompagnement des services associatifs habilités dans l’élaboration et la mise en œuvre des
nouveaux modes de prise en charge
l Investissement
• En fonction des besoins en termes de reconversion des locaux, matériel, etc.
l Formation
• Accompagnement des professionnels du Service Associatif Habilité dans l’évolution de leurs fonctions et
de leurs postures professionnelles en lien avec la création d’une offre nouvelle, un travail renforcé avec
les familles

Indicateurs d’évaluation

l Réalisation du diagnostic des besoins (appui sur l’OHRAS)
l Réalisation de l’évaluation des dispositifs créés dans le cadre du Schéma 2006-2011
l Taux d’occupation des services nouvellement créés (objectif 100%) ; fluidité des services (taux de rotation)
l Evolution du nombre de parrains/marraines ; évolution du nombre de parrainages
l Durée moyenne d’une prise en charge de protection de l’enfance, par type de prise en charge et consolidée,
pour les enfants et jeunes sortis du dispositif dans l’année (évolution)

l Nombre moyen de mesures / lieux d’accueil par jeune (pour les mineurs à la sortie du dispositif

de protection de l’enfance)
l Evolution du nombre de ruptures de prise en charge (objectif de baisse)
l Coût moyen d’une prise en charge de protection de l’enfance, par type de prise en charge et consolidé
(évolution)
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2- Objectif stratégique n°7 : Organiser les prises en charge pluri-institutionnelles à
travers le développement des articulations entre le secteur social et le secteur sanitaire
Eléments de diagnostic

Public concerné et effectifs

l Le constat de manifestations de souffrances psy-

l Ne

Pilote de l’action

Partenaires / services participant à l’action

l Conseil Général DESI (ASE)
l ARS

l Secteur de la psychiatrie (pédopsychiatrie et psy-

chiques concernant les enfants accompagnés et/
ou leurs parents, nécessitant :
l Une adaptation des accompagnements proposés
l Un partenariat accru avec le champ de l’éducation
spécialisée (IME/ITEP)

concerne pas que les adolescents / peut
concerner tout âge
l Environ 8% des enfants bénéficiant d’une double
orientation ASE/MDPH
l Plusieurs dizaines d’enfants accueillis en MECS le
week-end et en IME la semaine

chiatrie adulte)
l Associations habilitées gestionnaires d’établissements (MECS, ITEP, IME…)
l Cité de l’Enfance
l Services du CG
l MDPH
l Maison des Adolescents
l PJJ
l Autres partenaires

Bénéfices attendus

l Eviter le morcellement des accompagnements proposés aux enfants présentant des problématiques complexes

l Éviter l’éloignement obligé d’un certain nombre d’enfants du département
Déclinaisons opérationnelles
Action 1 : Adapter les modalités d’accueils existantes pour la prise en charge des enfants en difficultés
multiples
l Adopter des modes de coopération entre les secteurs sanitaire et médico-sociaux
• Organiser une complémentarité entre les schémas de Protection de l’Enfance du Conseil Général et d’organisation des soins (SROS/PRS) de l’ARS et favoriser les cohérences d’interventions des projets (projet
de convention secteur pédopsychiatrie/CG en cours)
• Public : enfants et jeunes en grandes difficultés (10-11 ans < 18 ans)
l Mener une réflexion autour de la taille pertinente des groupes de vie en MECS (notion du territoire de vie)
en lien avec les accueils séquentiels et modulables
l Spécialiser certaines familles d’accueil
l Développer une collaboration différente avec les établissements de l’éducation spécialisée pour l’accueil
des enfants bénéficiant d’une double orientation MDPH/ASE
• S’appuyer sur le partenariat et le réseau dans la mise en œuvre (mobilisation large des ressources)
Action 2 : Poursuivre le partenariat entre les acteurs concernés par une situation, et favoriser les articulations des professionnels autour des situations
l Modalités :
• Appui sur le référent, qui aura pour responsabilité d’organiser ce partenariat en lien avec le garant du
projet et dans le cadre des orientations définies par lui
• Faciliter les échanges d’informations entre les acteurs au travers de protocoles dédiés (à l’image du travail réalisé avec les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile)
l Débuter un travail spécifique afin de développer les liens avec le secteur de la psychiatrie adulte en ce qui
concerne notamment les parents des enfants confiés
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Niveau de priorité
Priorité 2013-2014

Moyens nécessaires

l Ressources humaines

• Temps de travail nécessaire à la conception et à la mise en œuvre d’une structure à double habilitation
• Temps consacré à l’échange avec les partenaires dans le cadre de l’élaboration de ces structures et
services
• Temps consacré à l’échange entre les structures d’accueil MECS/ITEP-IME
• Temps consacré par les référents à la coordination des interventions autour de situations d’enfants en
grande difficulté
l Ressources humaines
• Coût lié à la création d’une nouvelle structure d’accueil
• Coût lié à la spécialisation de familles d’accueil (formation de familles d’accueil existantes et/ou délivrance de nouveaux agréments)

Indicateurs d’évaluation

l Nombre de places créées/redéployées
l Taux d’occupation de ces places
l Nombre de réunions partenariales, notamment avec les acteurs de la psychiatrie adulte
l Opérationnalité des protocoles, qualité du partenariat entre les professionnels de la protection de l’enfance

et les professionnels du secteur médico-social et de la santé (enquête de satisfaction auprès des professionnels)
l Evolution de la durée de mise en œuvre des mesures d’accueil pour tous publics / les publics relevant de
cette fiche-action en charge, transmission d’information, continuité et cohérence des suivis)
l Evolution de la durée moyenne des ruptures de prise en charge entre interventions de prévention et interventions de protection de l’enfance (évolution constatée à partir des résultats d’études longitudinales)
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3- Objectif stratégique n°8 : Organiser et faire vivre un réseau haut-rhinois des acteurs
de la prévention et de la protection de l’enfance
Eléments de diagnostic

Public concerné et effectifs

l Une

l Professionnels

Pilote de l’action

Partenaires / services participant à l’action

l Conseil Général DESI (ASE)

l Professionnels

absence de temps de réflexion de retour
d’expérimentation, de communication entre acteurs

de la protection de l’enfance et
concourant à la mission de protection de l’enfance
de la protection de l’enfance et
concourant à la protection de l’enfance

Bénéfices attendus

l Développer une vie collective des acteurs de la prévention et la protection de l’enfant, au-delà du temps de
réflexion propre au schéma départemental

Déclinaisons opérationnelles
Organiser et faire vivre un réseau haut-rhinois des acteurs de la prévention et de la protection de l’enfance
Objectif : créer un réseau entre les acteurs, au niveau territorial et départemental
Modalités de fonctionnement :
• Organisation de réunions pluriannuelles entre les différentes institutions
• Périodicité : trois fois par an
• Echelle géographique : au niveau du département, et à des échelles territoriales (Nord / Sud) ; au niveau
régional, lorsque pertinent
• Objectifs des rencontres : meilleure connaissance entre acteurs ; échanges sur des thématiques identifiées ; retour sur expérimentation en collectif ; interventions d’acteurs hors département ou hors champ
« protection de l’enfance » sur des expériences, dispositifs particuliers…
• Réseau pouvant être source de propositions / instance de réflexion
• Composition : noyau dur d’une cinquantaine de personnes (CG / directeurs établissements et services /
partenaires institutionnels) ; invitation d’autres acteurs lorsque pertinent (en fonction de l’ordre du jour
de la réunion)
• Points de vigilance : articulation avec le dispositif de suivi du schéma ; le terrain doit alimenter le réseau,
et inversement

Niveau de priorité
Priorité 2013 et constant

Moyens nécessaires

l Ressources humaines

• Participation des différents partenaires aux instances partenariales
• Temps nécessaire à la coordination

Indicateurs d’évaluation

l Régularité des instances
l Qualité de la coordination du réseau (préparation des réunions, comptes-rendus)
l Capacité du réseau à répondre aux attentes des acteurs qui y participent / à remplir les objectifs qui lui ont
été assignés
l Satisfaction des acteurs du réseau
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D- Orientation III : Réévaluer et adapter les prises en charge pour aider les enfants
et les familles en difficulté à mieux exercer leurs responsabilités
Le dispositif haut-rhinois de placement se caractérise par une forte proportion d’accueils collectifs portés par
un tissu associatif dense. La majorité de ces placements relève d’une décision judiciaire et les professionnels
constatent une dégradation des situations au moment de l’entrée dans le placement, ce qui peut traduire :
un repérage tardif des difficultés éducatives ou une mobilisation initiale en-deçà de l’ampleur des difficultés
constatées ; une réticence des professionnels à orienter les situations vers le placement alors même qu’il
peut constituer une réponse appropriée à un temps donné de l’accompagnement des familles ; un travail avec
les familles qui ne permet pas de recueillir l’adhésion des familles aux propositions de mesures d’accueil.
C’est pourquoi le Conseil Général et ses partenaires se sont accordés sur la déclinaison de cette orientation
en deux objectifs stratégiques, portant l’un sur l’inscription du dispositif du placement dans le cadre d’un
parcours global de l’enfant (Objectif stratégique n°9), l’autre sur l’accompagnement au changement des professionnels dans leur posture d’accompagnement des enfants placés (Objectif stratégique n°10).
Par ailleurs, il s’agira sur la période de validité du Schéma départemental de la protection de l’enfance 20122016 de lever les freins au développement et à la diversification du dispositif d’accueil familial afin de tirer parti
de toutes les potentialités de ce mode d’accueil exploité dans le Département (Objectif stratégique n°11).
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1- Objectif stratégique n°9 : Intégrer le dispositif du placement dans le cadre d’un
parcours global de l’enfant
Eléments de diagnostic

Public concerné et effectifs

l Les

l Ensemble des enfants et familles bénéficiaires de

Pilote de l’action

Partenaires / services participant à l’action

l Conseil Général DESI (ASE)
l PJJ

l Ensemble des partenaires de la protection de l’en-

placements sont encore trop considérés
comme un dernier recours résultant de l’échec
de la mesure précédente, et pas comme une réponse possible qui doit s’inscrire dans la continuité du parcours

Bénéfices attendus

mesures ASE

fance (en amont des mesures de placement)
l Instituts de formation

l Diminuer le recours à l’urgence
l Engager un changement de pratiques professionnelles en matière d’intégration du placement dans les
parcours des enfants pris en charge

Déclinaisons opérationnelles
Action 1 : Améliorer l’articulation entre la mesure de placement et les mesures qui l’ont précédée :
identification de ce qui a été fait en amont de la demande de placement, mise en lien des professionnels pour préparer la mesure en amont de l’audience
l Formaliser une fiche synthétique facilitant la transition entre deux mesures
• Une fiche renseignée et transmise par le service qui exerçait l’accompagnement précédent – fixer un
délai pour la transmission de cette fiche
• Lister les informations nécessaires à transmettre au nouvel intervenant auprès de l’enfant et à la poursuite du parcours de l’enfant
• Identifier les interlocuteurs à contacter (professionnels en charge de la prise en charge précédente, médecins…)
• Historique du parcours (prises en charge éducatives, en termes de soins, scolaires…)
• Articuler cet outil avec la structuration de la référence unique des situations
l Améliorer la transmission d’informations au lieu d’accueil dans le cadre d’une mesure d’accueil d’urgence
• Elaborer une fiche-type
• Deux niveaux d’information : informations transmises immédiatement / informations transmises ultérieurement (délai à définir)
• Le service en charge de la recherche de place en urgence impulse le renseignement / la transmission de
cette fiche
• Identification de la personne qui la renseigne : distinguer OPP Parquet et OPP du juge
• Transmission sans délai au moment de l’admission
l Mettre en place un outil informatique permettant de faciliter le partage des informations relatives au
parcours des enfants
• Creuser la faisabilité de cette action (cadre juridique – CNIL)
• Recueillir l’accord des parents
• Centralisation de tous les éléments connus concernant l’enfant et sa famille
• Outil commun et interactif, pouvant être renseigné par l’acteur situé au plus près de l’enfant
• Réactivité de la transmission d’information suite à une réorientation
l Dans le cadre des mesures judiciaires, intégrer l’Aide sociale à l’enfance en amont de l’audience et de la
décision du juge
• Recherche du lieu de placement et appui sur la bonne connaissance du dispositif dont disposent les
professionnels de l’ASE
• Travail approfondi sur le projet et les objectifs du placement
l Éviter des décisions qui ne sont pas applicables au regard d’un principe de réalité et proposer une alternative correspondant à l’intérêt de l’enfant
l Organiser des réunions d’échange des pratiques entre les professionnels des établissements et les professionnels intervenant en milieu ouvert, pour favoriser le partage d’une culture commune et renforcer le
maillage et les liens entre les services
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Action 2 : Généraliser l’ouverture des établissements vers la famille et les partenaires
l En lien avec le travail réalisé préalablement à la mise en œuvre de l’Objectif stratégique n°6 (cahier des
charges sur la prestation de l’accueil en internat), former les professionnels des établissements sur le travail
avec les familles
l Accompagner les parents dans la compréhension du rôle de chacun et l’appropriation des outils mis à disposition (outils de la loi 2002-2, autorisations…)

Niveau de priorité
Articulation avec la mise en œuvre de la référence unique 2013-2014

Moyens nécessaires

l Ressources humaines

l

• Pôle établissements du service ASE : temps consacré à l’accompagnement du référent dans l’élaboration d’un projet d’accueil en amont d’une audience
• Temps nécessaire à l’élaboration d’une fiche synthétique (groupe de travail pluri-partenarial)
• Participation des professionnels à la réflexion sur le rôle et la responsabilité assumée par les établissements dans le cadre de l’accueil des enfants confiés
Formations
• Participation des professionnels à la réflexion sur le rôle et la responsabilité assumée par les établissements dans le cadre de l’accueil des enfants confiés

Indicateurs d’évaluation

l Respect du délai de transmission de la fiche (accueil de longue durée ou urgence)
l Perception, par les utilisateurs, de la pertinence de la fiche de transmission au regard des besoins des

établissements
l Proportion des demandes de placement judiciaire faisant suite à une AEMO qui ont fait l’objet d’un travail
avec l’ASE préalable à l’audience (objectif 100%)
l Conclusions de l’expérimentation menée avec les magistrats relative à la validation, par la CRIPS, des demandes de transformation des mesures d’AEMO en mesures de placement
l Part des professionnels des établissements ayant bénéficié d’une formation sur le travail avec les parents
et les membres de l’environnement élargi de l’enfant
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2- Objectif stratégique n°10 : Accompagner l’évolution des postures professionnelles en
matière d’accompagnement des parents d’enfants placés
Eléments de diagnostic

Public concerné et effectifs

l L’accompagnement

des rencontres entre enfants et leurs parents revêt des modalités très
diverses : les ruptures, la distance, les changements d’équipe de professionnels auprès des parents sont préjudiciables à l’évolution de l’enfant,
à son équilibre physique et psychique
l Les professionnels qui accompagnent les enfants
et leurs familles ne sont pas suffisamment formés à ces pratiques et soutenus dans ce travail
de maintien de la place des parents dans sa dimension physique et éducative

l Enfants et jeunes concernés par une mesure de

Pilote de l’action

Partenaires / services participant à l’action

l Conseil Général DESI / DDST

l Services et établissements publics et associatifs

placement

habilités

Bénéfices attendus

l Limiter aux cas exceptionnels la pratique des doubles mesures en faveur de la mise en place d’un garant
d’un parcours cohérent
l Une vigilance constante de la situation familiale par les professionnels, quelle que soit la situation de l’enfant et sa prise en charge dans le quotidien
l Développer une culture commune départementale respectueuse de l’enfant et de ses parents
l Préparer le retour des enfants et des jeunes dans leur milieu naturel dès leur entrée dans le placement
l Prévenir les situations de violence et de crise des enfants placés

Déclinaisons opérationnelles
Action 1 : Promouvoir une culture de la place des parents dans le cadre des mesures de placement
l Se rapprocher des instituts de formation pour renforcer l’inscription du respect et de la place des parents
dans la culture professionnelle
l Identifier des bases théoriques communes sur lesquelles s’appuie cet accompagnement des familles
• Ex : Travaux structurants sur les axes de la parentalité
• Travaux menés à l’échelle nationale (ex: guide de l’ANESM)
l Réaliser un état des lieux des difficultés particulières rencontrées par les parents dont les enfants sont
placés pour améliorer l’adéquation des modalités d’accompagnement aux parentalités
• Penser des accompagnements particuliers
l Engagement des établissements sur la mise en place d’un travail de soutien à la parentalité ou d’accompagnement des parents vers des modalités d’intervention de droit commun (dispositifs existants)
• Appui sur le site www.reaap68.fr (recensement territorialisé des actions de soutien à la parentalité dans
le département)
l Partager les pratiques et les travaux réalisés par les établissements
Action 2 : Développer des outils communs à l’ensemble des acteurs du Département pour accompagner ce
changement de pratiques
l Cadre de maintien des liens enfants-parents
• Renouveler les formations organisées par le Conseil Général
l Destinées à un public élargi (professionnels des établissements, de l’ASE, des associations habilitées à la
mise en œuvre des mesures d’action éducative, magistrats)
• Identifier l’offre des différents services du Département en termes d’accompagnement de rencontres
enfants-parents (Espace rencontre, visites médiatisées, visites accompagnées…)
l Appui sur le site www.reaap68.fr
Avoir une réflexion sur la question de l’analyse de la pratique à destination des professionnels
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Niveau de priorité
Priorité 2

Moyens nécessaires

l Ressources humaines

• Temps consacré aux échanges avec les instituts de formation
• Participation des professionnels à des temps d’échange des pratiques
l Formation
• Organisation de formations pluri-professionnelles portant sur les outils et les pratiques de maintien des
liens enfants-parents
• Groupes d’analyse de la pratique

Indicateurs d’évaluation

l Nombre de sessions de formation organisées ; Proportion des professionnels concernés ayant bénéficié

des sessions de formation
• Adéquation du contenu de ces formations aux besoins des professionnels
l Appropriation du cadre théorique et des principes d’intervention communs en matière de travail avec les
familles
l Perception par les professionnels et les parents, de l’évolution de la place des parents dans l’élaboration et
la mise en œuvre des mesures
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3- Objectif stratégique n°11 : Développer l’accueil familial pour tous types de publics
Eléments de diagnostic

Public concerné et effectifs

l Le dispositif départemental est fortement polarisé

l Ensemble

Pilote de l’action

Partenaires / services participant à l’action

l Conseil Général DESI (ASE)

l MDPH, pédopsychiatrie
l MDA
l Services de santé
l Établissements publics et associatifs
l Instituts de formation

sur l’accueil en établissement ; le dispositif d’accueil familial est essentiellement porté en régie
par le Conseil Général.
l Le nombre de places en accueil familial est insuffisant.
l Le dispositif départemental dans son fonctionnement actuel ne permet pas d’orienter tous les
types de profils d’enfants et de jeunes vers l’accueil familial.

Bénéfices attendus

des enfants bénéficiaires d’une mesure d’accueil
l Fratries, adolescents, enfants et jeunes porteurs
de handicap et de troubles du comportement, enfants et jeunes accueillis en urgence

l Accompagner un changement des mentalités et des représentations des professionnels sur le placement

familial
l Améliorer la cohésion des acteurs (travailleurs sociaux, assistants familiaux) dans une logique systémique
autour du placement familial pour permettre au travailleur social d’investir davantage l’accompagnement
des familles d’origine des enfants
l Accompagner la professionnalisation des assistants familiaux et la constitution d’une identité professionnelle des assistants familiaux
l Soutenir les assistants familiaux dans l’accueil d’enfants avec des profils plus complexes
l Garantir une meilleure attractivité du métier

Déclinaisons opérationnelles
Action 1 : Organiser des campagnes de communication / recrutement notamment pour des projets
d’accueil spécifiques
l Etablir des critères différents pour le recrutement d’assistants familiaux pour des accueils :
• Classiques
• Spécialisés
- Accueil de courte durée (relais, dépannage, accueil séquentiel, accueil de jour)
- Accueil des adolescents
- Accueil d’enfants bénéficiant d’une orientation MDPH ; présentant des besoins particuliers d’accompagnement, de soins ; présentant des problématiques spécifiques (mise en danger)
• Thérapeutiques
Action 2 : Renforcer la place des assistants familiaux au sein des équipes éducatives
l Renforcer l’identité d’équipe afin de revisiter la place de chacun et accroître la professionnalisation des
assistants familiaux
• Organiser des formations communes aux travailleurs sociaux et aux assistants familiaux dans le cadre
de la formation continue
• Organiser des groupes d’analyse de la pratique conjoints aux travailleurs sociaux et aux assistants familiaux
• Généraliser la participation des assistants familiaux aux réunions de synthèse
• Organiser des temps de réflexion conjoints (thématiques envisagées : « Qu’est-ce qu’un placement
familial ? »)
l Repositionner le travailleur social en priorité sur le suivi des enfants en placement familial et le travail de
soutien à la parentalité
l Coordonner les actions de chaque acteur sur la base du PPE
• Faire un calendrier
• Poser des objectifs / jalons : contrats de réussite factuels
• Mettre en point de mire la promotion d’un réel travail d’aide vis-à-vis des familles d’origine pour favoriser
le retour de l’enfant
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Action 3 : Compléter les dispositifs existants d’accueils familiaux du Conseil Général et des associations
gestionnaires de Maisons d’Enfants à Caractère Social
l Elaborer, en tenant compte des spécificités juridiques et d’exercice du métier, des dispositifs d’accueils
• séquentiels et modulables
• spécialisés
• en urgence
l Evaluer la plus-value des services d’accueil familial rattachés aux établissements pour appuyer une réflexion
sur les axes de coopérations entre les différents dispositifs
l Mener une réflexion sur les possibilités de mutualisation des ressources humaines et techniques des différents dispositifs permettant de
• partager des expériences et des réflexions
• d’opérer des relais pour des situations spécifiques
• mutualiser la logistique disponiblee
Action 4 : Renforcer le maintien des liens / l’exercice de l’autorité parentale dans le cadre de l’accueil familial
l Mener une réflexion sur l’exercice de l’autorité parentale, la place des parents et le maintien des liens dans
le cadre du placement familial
• Comment faire exister les parents dans le quotidien d’un enfant accueilli par un assistant familial ?
Affirmer le fait que la famille naturelle fait partie intégrante de l’accueil de l’enfant

Niveau de priorité
2014

Moyens nécessaires

l Ressources humaines

• Elaboration d’une évaluation des services d’accueil familial rattachés à des établissements
• Participation des assistants familiaux à des réunions / temps d’échange / groupes de parole / GAP / réunions de synthèse au sein du service ASE (organisation des relais ?)
• Participation des professionnels à un groupe de travail portant sur l’identification des modalités de développement de l’accueil familial
l Communication, impression
• Campagne de recrutement
l Formation
• Formations communes travailleurs sociaux / assistants familiaux

Indicateurs d’évaluation

l Nombre d’assistants familiaux, nombre de places en famille d’accueil, âge moyen des assistants familiaux,
taux d’occupation des places (en global et par projet d’accueil ; évolution)

l Coût des campagnes de communication / recrutement ; coût moyen par assistant familial nouvellement
agréé / recruté

l Proportion des accueils en famille d’accueil dans l’ensemble des accueils (objectif : moyenne nationale)
l Indicateur à rapprocher du nombre d’enfants bénéficiant d’un placement en stock et en flux (éviter de créer
un appel d’air)

l Evolution du coût moyen des mesures d’accueil (en tenant compte de l’accompagnement des assistants
familiaux)

l Nombre de réunions organisées sur les territoires et associant les assistants familiaux
l Nombre de sessions de formation conjointe organisées ; nombre de groupe d’analyse de la pratique organisé ; nombre de participants et part sur l’ensemble des assistants familiaux et des travailleurs sociaux

l Part des assistants familiaux conviés aux synthèses (objectif : 100%)
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E- Orientation IV : Inscrire l’insertion sociale et professionnelle comme fil conducteur de tout parcours de mineur
Visant à lever l’ensemble des freins au développement et à l’épanouissement de l’enfant, la politique de protection de l’enfance répond à une finalité d’insertion sociale et professionnelle des adultes de demain.
Or, les enfants et les jeunes accompagnés par l’Aide Sociale à l’Enfance se trouvent confrontés plus tôt à la
nécessité de conquérir leur autonomie et leur indépendance. En conséquence, il s’avère particulièrement
nécessaire de créer ou renforcer les passerelles entre les accompagnements proposés dans le cadre du
dispositif de protection de l’enfance et l’action des partenaires dans le champ de l’accès à l’autonomie et de
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Le Conseil Général et ses partenaires concourant à la protection de l’enfance ont donc souhaité affirmer l’importance de mieux prendre en compte les parcours de scolarisation des enfants et des jeunes accompagnés
par l’Aide Sociale à l’Enfance (Objectif stratégique n°12), au regard du rôle-clé que joue la formation dans la
socialisation et l’insertion des enfants et des jeunes, d’une part, et de l’augmentation des problématiques de
déscolarisation, reflet d’un mal-être des enfants et des jeunes.
Par ailleurs, l’autonomisation des jeunes relève d’un accompagnement progressif, qu’il convient donc
d’enclencher, en lien avec les potentialités de l’enfant ou du jeune, bien avant l’approche de la majorité.
C’est pourquoi il s’agira pour l’ensemble des professionnels intervenant auprès des enfants et des jeunes
d’adopter une posture favorisant l’acquisition graduée, de son autonomie (Objectif stratégique n°13).
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1- Objectif stratégique n°12 : Mieux prendre en compte les parcours de scolarisation
Eléments de diagnostic

Public concerné et effectifs

l La nécessité d’agir en prévention dans le champ

l Tous

Pilote de l’action

Partenaires / services participant à l’action

l Education Nationale
l Conseil Général DESI (Mission Jeunesse)
l PJJ

l Région
l Etablissements et services autorisés
l Prévention spécialisée
l Associations œuvrant dans le champ de l’insertion

de la scolarité, l’absentéisme et la déscolarisation
figurant parmi les premières causes de placement
des enfants
l Une déscolarisation qui s’inscrit dans un « malêtre » plus global des jeunes concernés, souvent
liée à des problématiques familiales
l Constat d’un abaissement de l’âge des enfants et
des jeunes touchés par les problématiques d’absentéisme et de déscolarisation

Bénéfices attendus

les enfants et les jeunes scolarisés ou en
âge de l’être

professionnelle (missions locales…)

l Faire de l’école un vecteur d’intégration
l Permettre un moindre recours aux dispositifs des minimas sociaux
l Favoriser les articulations entre l’Education Nationale et le Conseil Général sur le champ de la scolarisation
l Favoriser la cohérence des pratiques
Déclinaisons opérationnelles
Action 1 : Etablir un état des lieux du profil des enfants et des jeunes déscolarisés
l Réaliser une étude-diagnostic sur un temps déterminé (dans un temps court après adoption du schéma)
• Portant sur les 3 < 18 ans
• Analyse quantitative (chiffrage : combien de jeunes peuvent intégrer le dispositif de droit commun de
l’Education Nationale, et combien de jeunes ne peuvent l’intégrer) et qualitative (environnementale)
• Etre vigilant / faire preuve d’éthique (ne pas créer de « catégories » d’enfants)
• Co-pilotage EN/CG/PJJ, en lien avec la Prévention spécialisée
Action 2 : Favoriser l’insertion scolaire par davantage de partenariat
l Créer une culture de partage et de coopération interinstitutionnelle
l Identifier les principaux acteurs de cette prévention et comment chacun intervient en amont auprès des
jeunes et de leurs parents (qui fait de la prévention, que font-ils et avec quels outils ?)
Action 3 : En fonction du diagnostic (cf. action 1), coordonner des modes d’intervention, pour accompagner
les jeunes très éloignés des dispositifs de droit commun
l Appuyer une dynamique de la scolarité et de la formation professionnelle pour les jeunes de moins de 16
ans, à partir des accueils existants
• Objectif visé : l’accès au droit commun de la formation professionnelle
• Modalités de fonctionnement
- Nécessité de travailler à un cahier des charges du parcours d’accès au droit commun en lien avec
les établissements et services existants (accueils de jour, partenariats avec les établissements
scolaires, MECS, classes relais, ateliers relais, dispositif d’accompagnement personnalisé…) pour
mettre en place un parcours personnalisé adapté à chaque jeune
l Appuyer une dynamique d’insertion scolaire et professionnelle pour les jeunes de plus de 16 ans déscolarisés
l Objectif visé : Mieux utiliser les dispositifs de droit commun
• Envisager des contractualisations avec la Région et les missions locales, autour d’actions sas d’accès au
droit commun
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Action 4 : Développer la communication entre les professionnels et autour des actions existantes dans le
champ de la scolarité
l Disposer d’un lieu unique permettant de collecter et diffuser l’ensemble des informations, actualités, éléments ressources
• Construire un outil commun permettant de répertorier les dispositifs et actions existants, en lien avec la
scolarisation et la déscolarisation, à destination des professionnels
(Sous la forme par exemple d’un site Internet mettant à disposition un annuaire, des fiches de synthèse…, avec une mise à jour régulière par les institutions concernées)
l Créer une « plateforme » permettant de réunir l’ensemble des institutions - création de synergies, mutualisation des moyens, informations… (sous forme par exemple de groupes de travail)
• Faire connaître les actions existantes et les développer au sein des collèges pour prévenir le mal-être
des jeunes

Niveau de priorité
2014

Moyens nécessaires

l Ressources humaines

• Temps nécessaire à la réalisation du diagnostic portant sur les situations de déscolarisation
• Temps consacré à la coordination (montage des actions partenariales, animation de la plateforme, gestion et actualisation des outils de communication sur les actions menées en lien avec la scolarité et la
déscolarisation)
l Communication, impression
• Elaboration et diffusion de supports de communication présentant les dispositifs de soutien aux enfants
et aux jeunes en situation de déscolarisation (appui sur les équipes éducatives des établissements scolaires)

Indicateurs d’évaluation

l Effectivité du diagnostic (réalisation)
l Elaboration d’un cahier des charges pour des actions partenariales
l Effectivité de la plateforme, adéquation aux attentes et aux besoins des professionnels, nombre et régularité des réunions

l Perception, par les professionnels concernés, de l’évolution de la qualité du partenariat sur la question de

la déscolarisation
l Part des enfants et jeunes en situation de déscolarisation qui ont bénéficié d’un dispositif conjoint
• Part de ces enfants et de ces jeunes qui ont pu réintégrer les dispositifs de formation et d’insertion professionnelle de droit commun
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2- Objectif stratégique n°13 : Favoriser l’accès à l’autonomie des jeunes accompagnés
par l’ASE
Eléments de diagnostic

Public concerné et effectifs

l Un manque de visibilité sur les modalités de pré-

l Enfant et jeune concerné par une mesure ASE, à

Pilote de l’action

Partenaires / services participant à l’action

l Conseil Général DESI / DDST(ASE)

l Ensemble des professionnels et partenaires de la

paration à l’autonomie

Bénéfices attendus

tout âge

protection de l’enfance

l Garantir le développement et l’épanouissement des enfants et des jeunes afin qu’ils soient en mesure, à
l’âge adulte, de s’intégrer socialement et professionnellement dans la société et d’accéder à l’autonomie

l Accompagner les jeunes adultes vers le passage à la majorité, l’accès à l’autonomie et la sortie du dispositif
d’Aide Sociale à l’Enfance

Déclinaisons opérationnelles
Action 1 : Poursuivre et renforcer les actions menées par le Conseil Général en faveur de l’accession à
l’autonomie en amont de la majorité
l Mener une réflexion sur les différentes modalités juridiques relatives à l’épargne du jeune avant la majorité
(ouverture d’un compte dédié)
• Travailler en partenariat avec la paierie départementale et les banques
l Elaborer un protocole à destination des jeunes accompagnés par l’ASE de 16 ans et plus, et des professionnels (professionnels du Conseil Général, associations habilitées…) :
• Réaliser un protocole général, ayant vocation à être présenté :
- aux partenaires : établissements, familles d’accueil, et associations habilitées (associations de
mesures éducatives en milieu ouvert)
- aux jeunes en dehors de leur lieu d’accueil
- présentation également des autres outils existants (jeu du budget…)
• Objectif du protocole : doit permettre de préparer à la majorité et à l’accession à l’autonomie (indépendance sociale et matérielle)
• Jeunes concernés : jeunes à partir de 16 ans, sur évaluation de l’intervenant
• Contenu du protocole :
- Dispositions communes aux familles d’accueil, aux établissements, et aux associations habilitées
- une rubrique doit concerner les Contrats jeunes majeurs (définition, critères d’attribution…)
- protocole pouvant contenir des renvois vers des sites d’information spécialisée
- cf. guide de la pré-majorité existant, qui permet de définir les objectifs de travail pour la préparation
à l’autonomie
• Nécessité d’associer les établissements dans leur ensemble (cadres et éducateurs)
Action 2 : Développer les accompagnements spécifiques favorisant l’accès à l’autonomie des jeunes
l Développer une prise en charge adaptée au sein des MECS pour garantir l’accompagnement à l’accès à
l’autonomie
• Travailler à une harmonisation des pratiques sur le territoire
- Cf. protocole (action 1)
l Favoriser l’accès aux appartements extérieurs avec accompagnement en semi autonomie
• Développer la mutualisation entre plusieurs établissements concernant la gestion des appartements extérieurs (permettant la mutualisation des moyens et des professionnels formés à cet accompagnement
spécifique)
• Secteurs concernés : plus spécifiquement les secteurs urbains et périphériques (Mulhouse notamment)
• Développer la connaissance et la visibilité sur les places disponibles en appartements extérieurs au sein
des établissements
• Adapter les prix de journée aux suivis extérieurs
l Favoriser l’organisation de groupes semi-autonomes au sein des établissements, conformément au référentiel
l Favoriser le dispositif des familles de parrainage, afin d’apporter au jeune un soutien pouvant perdurer après
la majorité
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Action 3 : Mobiliser les ressources de droit commun et favoriser les articulations avec les champs de l’insertion professionnelle, le logement, le développement économique, la socialisation et l’accès à la santé
l Développer les conventions de partenariat avec les bailleurs sociaux, ou les agences immobilières afin de
réserver des appartements aux JM (étayage à définir / orientation vers des dispositifs pertinents à définir)
• Travailler les orientations vers les dispositifs de droit commun, en lien avec la DDCSPP
l Envisager des conventions avec le secteur économique (permettant notamment de faciliter la réalisation de
stages)
l Favoriser la création de réseaux entre les professionnels, en s’appuyant sur l’existant (FACE, Centre jeunes
dirigeants, clubs, …)
l S’appuyer sur la MDA comme facilitateur de l’accès à la santé
l Développer le partenariat avec le secteur psychiatrique
l Développer les liens avec la MDPH
l Organiser et structurer l’accès aux dispositifs de droit commun (cf. action 1)
Action 4 : Organiser une coordination adaptée à la population des jeunes adultes (18/25 ans) et développer
les partenariats
l S’assurer du passage de relais entre le service spécialisé ASE et le droit commun
Passer le relais entre l’ASE - service spécialisée - et le droit commun / politique jeunesse au sein + large du CG

Niveau de priorité
2015

Moyens nécessaires

l Ressources humaines

• Temps de travail nécessaire à la réflexion sur l’épargne des jeunes
• Temps de travail nécessaire à l’élaboration du protocole
• Temps nécessaire à l’élaboration et au suivi des conventions avec les acteurs du secteur économique

Indicateurs d’évaluation

l Effectivité de la réflexion sur l’épargne du jeune, mise en œuvre des actions préconisées
l Existence du protocole d’accompagnement à la majorité

• Appropriation de cet outil par l’ensemble des destinataires
• Respect des engagements pris par les acteurs dans le cadre du protocole
l Evolution des prix de journée des appartements extérieurs
l Nombre de jeunes ayant effectué un stage dans le cadre des conventions passées avec les acteurs du
secteur économique (évolution)
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Conclusion
De même que le temps d’élaboration du Schéma Départemental de
Protection de l’Enfance 2012-2016 a reposé sur une forte association
de l’ensemble des acteurs concourant à la politique de Protection de
l’Enfance aux côtés du Conseil Général, sa mise en œuvre appelle
une implication de tous. Il en va de l’amélioration du dispositif départemental de prévention et de protection de l’enfance et de la qualité
de notre intervention auprès des enfants, des jeunes et de leurs
familles sur le territoire départemental.
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Annexes
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Glossaire
AAE : Allocations d’Aide à l’Enfance
AED : Action Educative à Domicile
AEMO : Action Educative en Milieu Ouvert
ANDASS : Association Nationale des Directeurs d’Action Sociale et de la Santé des Conseils Généraux
ANESM : Agence Nationale des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux
ARSEA : Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale d’Education et d’Animation
AP : Accueil Provisoire
APJM : Accueil Provisoire de Jeune Majeur
ARS : Agence Régionale de Santé
ARSEA : Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale, d’Education et d’Animation
ASE : Aide Sociale à l’Enfance
BPM : Brigade de Protection des Mineurs
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAPE : Contrat d’Accueil Parent Enfant
CEF : Centre Educatif Fermé
CG : Conseil Général
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale
CJM : Contrat Jeune Majeur
CM : Centre Maternel
CMS : Centre Médico-Social
CNIL : Commission Nationale Informatique et Libertés
CREAI : Centre régional pour l’étude et l’action en faveur de l’insertion
CRIPS : Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes et des Signalements
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
DDST : Direction du Développement social territorial
DESI : Direction Enfance Santé Insertion
DIPC : Document Individuel de Prise en Charge
DTPJJ : Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
EN : Education nationale
ETP : Equivalents Temps Plein
FAJ : Fonds d’Aide aux Jeunes
IA : Inspection Académique
IME : Institut Médico-Educatif
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
IOE : Investigation et Orientation Educative
ITEP : Institut Educatif, Thérapeutique et Pédagogique
MAJPE : Maison d’Accueil de Jour de la Petite Enfance
MDA : Maison des Adolescents
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social
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MEI : Mineur Etranger Isolé
MIP : Mesure d’Investigation de Proximité
MSAA : Mutuelle Sociale Agricole d’Alsace
OHRAS : Observatoire Haut-Rhinois de l’Action Sociale
OPP : Ordonnance de Placement Provisoire
PJD : Placement Judiciaire Direct
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse
PMI : Protection Maternelle et Infantile
PPE : Projet pour l’Enfant
PRE : Programme de Réussite Educative
PRS : Programme Régional de Santé
REAAP : Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents
RSA : Revenu de Solidarité Active
SAEMO : Service d’action éducative en milieu ouvert
SAH : Secteur Associatif Habilité
SEAS : Service des Etudes et Appuis de la Solidarité
SETS : Service d’Expertise en Travail Social
SIDL : Service Insertion et Développement Local
SROS : Schéma Régional d’Organisation des Soins
SSFE : Service Social en Faveur des Elèves
TGI : Tribunal de Grande Instance
TISF : Technicien(ne) de l’Intervention Sociale et Familiale
UDAF : Union Départementale des Associations Familiales

59

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE PROTECTION DE L’ENFANCE 2012 – 2016

Liste des acteurs ayant participé à l’élaboration
du Schéma départemental de protection de
l’enfance 2012-2016
Andres Materne, Président de l’ARSEA
Appolinaire Aubierge, Conseil Général, Inspectrice ASE
Arnold Catherine, Conseil Général, Conseillère technique de la MDPH
Babo Philippe, Conseiller délégué à la Protection de l’Enfance près la Cour d’Appel de Colmar
Balixa Claire, Conseil Général, Rédacteur ASE
Bandol René, Directeur Général de l’ARSEA
Bauer Frédéric, Directeur CREAI ALSACE
Becht Catherine, Responsable du service social en faveur des élèves de l’Inspection d’Académie
Berdouzi Mohamed, Directeur des Foyers Saint Jean (Mulhouse et Colmar)
Beynel Jean-François, Président du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse
Bilger Vincent, Directeur de la maison d’enfants Henry DUNANT Seppois-le-bas
Bolognese Fabien, Directeur de l’UDAF
Bossert Francis, Directeur de la Maison d’enfants Le Bercail Guebwiller
Botte Jacqueline, Psychologue au Foyer Les Hirondelles Brunstatt
Boudebouda Yasmina, Directrice des Services d’AEMO et d’AEMO avec hébergement de Mulhouse
Boumaiza Nadia, Conseil Général, Inspectrice ASE Pôle JM-CM-MEI
Bourcart Michel, Président de l’Association Le Rayon de Soleil Guebwiller
Brebion Maryse, Chef de Service de la Maison d’accueil de jour Petite Enfance « Pain d’Epice » (Association
Caroline Binder) Logelbach
Brengard Olivier, Chef de Service du Foyer Les Hirondelles Brunstatt
Cailleret Jean-François, Conseil Général, Responsable CRIPS68
Carabetta Anastasia, Conseil Général, Assistante sociale Espace Solidarité Mulhouse Nations
Cargemel Véronique, Conseil Général, Educatrice à la parentalité à l’Espace Solidarité Ste-Marie-aux-Mines
Ribeauvillé
Chaillet Sylvain Chargé de mission auprès de la Directrice Enfance Santé Insertion
Chaumet Alexandra, Substitut du procureur en charge des mineurs au TGI de Mulhouse
Chochoy Michel, Directeur Général Adjoint Solidarité et Ressources CG68
Collignon Valérie, Juge des Enfants au TGI de Mulhouse
Crouzat Chantal, Directrice du Foyer les Hirondelles Brunstatt
Deguille Bénédicte, Directrice de la MDA
Derozier Angélique, Conseil Général, Assistante sociale au SETS
Dezeque Jean Marc, Directeur de la Pouponnière
Di Girolamo Michel, Officier Prévention / Protection à la Gendarmerie
Dintinger Sophie, Conseil Général, Directrice Enfance Santé Insertion
Duchêne Alain, Président de la Fondation de l’Armée du Salut
Ducrocq Nicolas, Conseil Général, Chef de Service de l’ASE
Dumel Jean, Directeur du Service IOE
Dun Isabelle, Conseil Général, Responsable de la mission jeunesse
El Hamsaoui Karima, Conseil Général, Responsable administratif et financier au Service ASE
Fahrner Marie-Pierre, Conseil Général, Médecin Chef de PMI - Promotion de la Santé
Falch Marie-Christine, Chef de Service de l’Espace Solidarité Thann
Felly Nicole, Conseil Général, Directrice du Développement Social des Territoires
Fergane Julie, Substitut du procureur en charge des mineurs au TGI de Mulhouse
Ferry Bruno, Directeur des établissements de l’Association Caroline Binder
Fofana Nadine, Conseil Général, Service IDL Insertion Jeunes
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Folliet Annick, Conseil Général, Puéricultrice de PMI - Promotion de la santé
Frechard Carinne, Conseil Général, Responsable du Pôle Etablissements ASE
Fuhrmann Sophie, Conseil Général, MDPH
Gadroy Mélanie, Conseil Général, Assistante sociale au CMS Messigny
Galliath Anne, Juge des Enfants au TGI de Mulhouse
Gantner Mélanie, Conseil Général, Assistante sociale au CMS Messimy
Garrigue-Peress Sonia, Présidente du Tribunal de Grande Instance de Colmar
Genelot Marjorie, Conseil Général, Inspectrice ASE
Gillet Nicolas, Conseil Général, Conseiller technique Pôle Accueil familial
Goetz Richard, Directeur de la maison d’enfants de l’Association Le Rayon de Soleil Guebwiller
Grandjean Nadine, Conseil Général, Chef de Service IDL
Grass Sandra, Chef de Service au Foyer Saint Jean Colmar
Grillo Franca, Conseil Général, Conseillère technique SETS
Habbert Laurent, Directeur de l’Agence Régional de Santé (ARS)
Hartmann Cécile, Substitut général près la Cour d’Appel de Colmar
Heim Audrey, Conseil Général, Assistante sociale à l’Espace Solidarité Saint-Louis
Hurtault Pascal, Directeur du Groupement de Gendarmerie départementale du Haut-Rhin
Hurth Annabelle, Conseil Général, Adjointe au Chef de Service de l’ASE
Imhoff Pierre, Directeur maisons d’enfants la Nichée Algolsheim
Jacquey Guy, Vice-président du Conseil Général, Président de la Commission de la Solidarité
Jahnke Sandrine, Conseil Général, Responsable Pôle Adoption et Recherche des Origines
Jenny François, Coordonnateur du REAAP (ARSEA)
Jorand Myriam, Conseil Général, Responsable Pôle Assistants Familiaux ASE
Kammerer Claudine, Chef du Service d’investigation de proximité
Keller Jean-Claude, Directeur Général de la Fondation Saint Jean Mulhouse
Kerul Maryse, Directrice du Multi-accueil Les Cigogneaux
Kessler Valérie, Conseil Général, Puéricultrice PMI - Promotion de la Santé au CMS Nations Nord
Kieffer Stève, Conseil Général, Educateur Jeunes Majeurs à l’Espace Solidarité Mulhouse Drouot
Kochersperger Patrick, Président de l’AID Colmar
Koehl Arnaud, Chef de Service de l’AED Espoir Mulhouse
Kohler Bruno, Directeur de l’EEP Centre de la Ferme Riedisheim
Korper Frédéric, Chef de Service à l’Association Le Rayon de Soleil Guebwiller
Kranitz Jean-Marie, Directeur de la MECS Saint-Joseph Mulhouse
Kretz-Michaud Bernadette, Conseil Général, Responsable Pôle Interventions à domicile ASE
Labbe Jean-Christophe, Directeur Général de l’Association Caroline Binder
Lang Arthur, Directeur de la Maison d’Enfants Gustave Stricker Illzach
Lavoue Sébastien, Conseil Général, Inspecteur ASE
Lebeau Bernard, Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Colmar
Le Bourvellec Joelle, Conseil Général, Assistante sociale à l’Espace solidarité Guebwiller
Lecesne Christine, Vice-présidente du Tribunal pour enfants de Colmar
Le Cocq Stéphanie, Responsable de l’appui au pilotage territorial à la DTPJJ
Lefranc Thomas, Chef de Service Prise en charge de l’enfant et de l’adolescent au Centre Hospitalier Rouffach
Legay Dominique, Directrice du Foyer Marie Paule Pean, Fondation de l’Armée du Salut Mulhouse
Lemeltier Annabelle, Chargée de mission prévention de la violence à l’Inspection d’Académie
Lhote Patrick, Directeur départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Mahler Violette, Conseil Général, Assistante Familiale
Maille Claudine, Psychologue à la Cité de l’Enfance
Maillot Nathalie, Conseil Général, Chef du service Tarification des Etablissements et Services Sociaux
Maire Catherine, Apprentis d’Auteuil
Majchrzak Thierry, Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Marc Céline, Conseil Général, Inspectrice ASE
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Martinez Alain, Directeur départemental de sécurité publique de la Police
Metz Clément, PJJ, Directeur de l’EPEI
Meyer Marie-Odile, Conseil Général, Chef de Service adjoint à l’Espace Solidarité de Guebwiller
Meyer Corinne, Conseil Général, Educatrice parentalité à l’Espace Solidarité Colmar Vallées
Michel Céline, Chargée d’études à l’OHRAS
Montanaro Lucie, Directrice du Foyer René Cayet (ARSEA) Mulhouse
Munch Anne-Marie, Conseil Général, Inspectrice ASE
Munck Materne, Chef de Service à la Cité de l’Enfance Colmar
Nachon Michael, Chargé de développement Formation-Insertion à la Fondation des Apprentis d’Auteuil
Nass Jean-Marie, Président de l’Association L’Ermitage
Nussbaumer Rebecca, Conseil Général, Assistante sociale au SETS
Oprendek Pascal, Responsable permanent Lieu de vie de l’Association Ocarina
Paccalin Chantal, Chef du Service de Pédopsychiatrie au Parc à Colmar
Pimmel Mathilde, Substitut du procureur en charge des mineurs au TGI de Colmar
Rauscher Nadine, Chef de Service de l’Espace solidarité Ste-Marie-aux-Mines Ribeauvillé
Remande Fabrice, Directeur de la Cité de l’Enfance
Rees Catherine, Conseil Général, Responsable du Pôle accueil familial ASE
Reibel-Jourdain Elisabeth, Conseil Général, Service IDL Insertion Jeunes
Robin Hervé, Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse
Roc Martine, Directrice des Services éducatifs Louis et Zélie Martin
Roellinger Paul, Directeur de la MECS Le Chalet Rimbach
Rossignol Sandra, Conseil Général, CRIPS68 ASE
Roubertou Catherine, Médecin, ARS
Roueche Mélanie, Adjointe au Chef de Service de l’Espace Solidarité Saint-Louis
Rouillon Laurence, Juge des Enfants au TGI de Colmar
Sandt François, Conseil Général, Educateur Parentalité à l’Espace Solidarité Colmar Plaine
Savouret Maryse, Directrice académique des Services de l’Education Nationale de l’Académie de Colmar
Schaaf Geneviève, Conseil Général, Chef de Service de l’Espace Solidarité Guebwiller
Schmidt André, Juge des Enfants au TGI de Mulhouse
Schmidt Marie-Claire, Juge des Enfants au TGI de Colmar
Schnebelen Marine, Directrice de l’Association de TISF Adom’Aid 68
Schultz Christian, Chef de service association Caroline Binder Logelbach
Schultz Pascal, Avocat général près la Cour d’Appel de Colmar
Simon Jean-Marie, Directeur du Service d’AEMO de Colmar et animateur du Pôle Protection de l’Enfance de
l’ARSEA 68
Soriano Jocelyne, Conseil Général, Adjointe au Chef de Service de l’Espace Solidarité Mulhouse Nations
Steiner Annie, Directrice de l’institut supérieur social de Mulhouse (ISSM)
Thibaulot Caroline, Psychologue au Foyer Saint-Jean de Colmar
Thomann Marie-Anne, Conseil Général, Rédacteur ASE
Torrecillas Michelle, Vice président du TGI de Mulhouse chargée du Tribunal pour Enfants
Tuaillon Sébastien, Inspecteur chargé de l’Information et de l’orientation à Inspection d’Académie
Vallier Pascal, Directeur du Home Saint-Jean Mulhouse
Vaxelaire Claire, Conseil Général, Assistante sociale au SETS
Vedelago Dominique, Directrice de l’AID Colmar
Vu Xuan Frédérique, Médecin de PMI à l’Espace Solidarité Mulhouse Drouot
Warynski Françoise, Médecin Adjoint au Chef de Service PMI - Promotion de la Santé
Weigel Marie-Christine, Conseil Général, Assistante Familiale
Werey Anne, Directrice de la MECS Saint François d’Assise (Apprentis d’Auteuil) Colmar
Zilliox Jean, Directeur territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Zumkeller Nadège, Assistance sociale au service d’AED Espoir Mulhouse
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