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Bilan d’étape du Schéma départemental
de la Protection de l’Enfance
en Haute-Savoie 2013-2017

Introduction par
Monsieur Christian Monteil,
Président du Conseil départemental
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Présentation du déroulé de la demi-journée par

Martine Lévêque,
Directrice de la Protection de
l’Enfance / Département de la
Haute-Savoie
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Bilan d’étape du schéma :
présentation des actions
« emblématiques » par
orientation
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Les cinq orientations du schéma
départemental de la Protection de l’Enfance
en Haute-Savoie 2013-2017
1. L’observation et le repérage

2. L’action dans la continuité : la logique de parcours

3. La place de l’enfant et des familles

4. L’enfant séparé de sa famille

5. Le pilotage et l’articulation des responsabilités
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Orientation n°1
L’observation et le repérage :
mieux connaître les besoins en protection
de l’enfance pour mieux agir
Enjeu :
Améliorer l’observation des besoins en Protection de l’Enfance
Action 1 (unique) :
Développer l’approche globale et partenariale pour favoriser un diagnostic
partagé
L’ Observatoire Départemental de Protection de l’Enfance (ODPE)
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Orientation 1 . L’observation et le repérage : zoom sur l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance

Les missions
Crée par la loi du 5 mars 2007, l’Observatoire Départemental de Protection
de l’Enfance (ODPE) a vu ses missions complétées par la loi du 14 mars 2016
• Recueillir et analyser les données de protection de l’Enfance

• Suivre la mise en œuvre du Schéma Départemental
• Formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la Protection de
l’Enfance

• Etablir le bilan des formations continues mises en œuvre dans le
Département
• Elaborer un programme pluriannuel des besoins de professionnels
concourant à la Protection de l’Enfance

Décret 2016-1285 du 29/09/2016 : composition pluri-institutionnelle de l’ODPE
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Orientation 1 .L’observation et le repérage : zoom sur l’observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance
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Orientation 1. L’orientation et le repérage : zoom sur l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance

Activité en Protection de l’Enfance
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Orientation 1 . L’observation et le repérage : zoom sur l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance
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Orientation 1. L’observation et le repérage : zoom sur l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance
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Orientation 1. L’observation et le repérage : zoom sur l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance
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Orientation 1. L’observation et le repérage : zoom sur l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance
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Orientation 1 . L’observation et le repérage : zoom sur l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance

Observer et comprendre : un exemple d’ étude
Objet de l’étude :
"Placement, mesure de protection de l’enfance et précarité"
Menée en 2015 en partenariat avec la MRIE (Mission Régionale d’Information sur
l’Exclusion) et les départements de l’Isère, de la Loire et de la Haute-Savoie
Méthodologie :
- Etude à partir de dossiers
- Rencontres avec 2 groupes de parents en situation de grande pauvreté et/ou
précarité dont les enfants en bas âge ont été placés .
Constats :
 Majorité de placements judiciaires
 Surreprésentation des expériences fragilisantes
Contenu des rapports : nombreuses données psychologiques et rares données
socio-économiques
Prendre en compte l’aspect socio-économique peut être levier
de compréhension et d’action en protection de l’enfance
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Orientation n°2
L’action dans la continuité : affirmer la
logique de parcours en protection de l’Enfance
Enjeux :
 Assurer la continuité et la cohérence des interventions pour l’enfant
 Assurer la mobilisation des sphères de protection familiale, sociale et judiciaire
dans une logique de subsidiarité
Actions :
2 : Optimiser l’évaluation diagnostique des situations
3 : Favoriser la logique de parcours/Assurer la généralisation du Projet pour l’enfant
4 : Mutualiser les ressources et développer une culture commune
5 : Connaître et mobiliser les outils opérationnels de prévention et de soutien aux
familles
6 : Promouvoir la protection administrative
7 : Articuler l’intervention administrative et judiciaire
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Orientation 2. La logique de parcours : zoom sur l’action 2

Optimiser l’évaluation diagnostique des
situations, le référentiel CREAI : objectifs

Fédérer
les agents du
Département
autour de
l’évaluation

Utiliser
des outils
communs

Assurer
une équité
de traitement
sur
l’ensemble
du territoire

Fiabiliser
les résultats
de
l’évaluation
des
situations
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Orientation 2. La logique de parcours : zoom sur l’action 2

Optimiser l’évaluation diagnostique des
situations, le référentiel CREAI : étapes

• Conférence et ouverture pour les cadres
Juin 2015

Septembre
2015 à Janvier
2016

Janvier à Mai
2016

• Formation des cadres des trois directions sociales et
médico-sociale du Département.
• Formation des formateurs
• Conférence pour les professionnels de terrain
• Formation des personnels des trois directions sociales et
médico-sociale du Département

360 travailleurs médico-sociaux de la DGA ASS formés
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Orientation 2. La logique de parcours : zoom sur l’action 2

Optimiser l’évaluation diagnostique des
situations , le référentiel CREAI : perspectives

1/ Garantir la continuité de l’offre de formation au référentiel CREAI :
- Mettre en place des sessions de formation supplémentaires au référentiel
CREAI pour les nouveaux arrivants.
- Projets en réflexion : développer une culture commune à l’ensemble des
acteurs de la protection de l’Enfance et proposer des sessions spécifiques
(évaluation/accompagnement)
2/ Accompagner la mise en œuvre par une réflexion transversale
inter-directions DPDS/DPMIPS/DPE sur les réorganisations nécessaires
- Création d’un comité de suivi inter-directions (novembre 2016)
Ce groupe de travail devra intégrer les dispositions de la loi du 14 mars
relative à l’évaluation de la situation des enfants et de leur famille
(décret du 28/10/2016)
17

Orientation 2. La logique de parcours : zoom sur l’action 3

Assurer la généralisation
du projet pour l’enfant (PPE)

Le PPE
est le document
qui vise
à garantir la stabilité
du parcours ainsi que
la cohérence
des actions conduites

Le PPE
est construit
en cohérence avec
les objectifs de la
décision le
concernant

Le PPE est établi dans un
objectif de construction
concertée entre
les titulaires de l’autorité
parentale, l’enfant , les tiers
impliqués dans la vie de
l’enfant, les services
départementaux
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Orientation 2. La logique de parcours : zoom sur l’action 3

Assurer la généralisation
du projet pour l’enfant (PPE) :
Conditions préalables et nécessaires
Adaptation de l’organisation des équipes de
Protection de l’Enfance à la logique de parcours

Rôle et place des établissements en Protection de
l’Enfance

Ajustement des procédures internes

(Décret du 28/09/2016)
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Orientation n°3
L’Enfant et sa famille : mieux reconnaître la
place et encourager le rôle des familles
Enjeux
 Impliquer les familles/construire les projets avec elles
 Garantir l’exercice du droit des usagers
 Protéger l’enfant en s’appuyant sur son environnement
Actions
8 : Permettre une véritable expression de l’enfant et des parents
9: Formaliser l’information à destination de l’enfant et des parents
10 : Améliorer la relation avec l’enfant et les parents
11 : Concilier communication entre professionnels et intérêt de l’enfant
et des parents
12 : Promouvoir l’aide à domicile et poursuivre le développement des
alternatives au placement
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Orientation 3. L’Enfant et sa famille : zoom sur les actions 8 et 9

Permettre une véritable expression de
l’Enfant et des parents

Pour une véritable implication des familles aux décisions les concernant :

Travail mené en 2014-2015 autour de l’entretien systématique avec l’enfant
et la famille en amont de l’action pour :
 Présenter et valider les orientations élaborées
lors de l’évaluation diagnostique
 Co-construire le projet à venir
 Informer des droits des familles dans leurs rapports
avec l’Aide Sociale à l’Enfance
 Informer sur les objectifs et déroulement
de l’aide proposée

Continuité de l’accompagnement entre DPMI-PS, DPDS et DPE
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Orientation n°4
L’Enfant séparé de sa famille : ajuster les
réponses et les moyens du dispositif d’accueil
aux besoins des enfants
Enjeux
 Développer l’accueil familial
 Conforter et accompagner l’évolution du placement en établissement

Actions
13 : Renforcer l’attractivité du métier d’assistant(e) familial(e)
14 : Renforcer l’accompagnement et la professionnalisation des assistants
familiaux
15 : Assurer l’adaptation de l’accueil en établissement au regard de l’évolution
des profils des enfants
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Orientation 4. L’enfant séparé de sa famille : zoom sur les actions 13 et 14

Accueil familial – État des lieux
Coût intégral =
125 € / jour
d’accueil
275 enfants
(30%)
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Orientation 4. L’enfant séparé de sa famille : zoom sur les actions 13 et 14

Accueil familial – Objectifs et enjeux
Un service de l’accueil familial réorganisé et consolidé pour :
- Améliorer l’information et le recrutement
- Soutenir les assistants familiaux dans la durée
- Développer une culture d’équipe autour de la prise en charge des enfants
- Permettre un meilleur étayage de proximité des situations




Référent
enfant



Assistant
familial


Référent
professionnel
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Orientation n°5
Le pilotage et l’articulation des responsabilités :
Adapter et optimiser le dispositif de Protection
de l’Enfance
Enjeux
 Adapter la réponse aux spécificités du territoire et au type de public
 Assurer l’efficience des actions et du dispositif de protection de l’enfance
Actions
16 : Territorialiser les réponses en protection de l’enfance en fonction du
contexte.
17 : Renforcer la réponse en protection de l’enfance dès le plus jeune âge
18 : Optimiser la prise en charge des enfants en difficultés multiples
19 : Optimiser la capacité de prise en charge du dispositif et de sa réactivité
20 : Assurer l’adéquation des dispositifs à l’évolution des besoins
21 : Clarifier les champs de compétence des institutions
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Orientation 5. Le pilotage et l’articulation des responsabilités : zoom sur l’action 19

Optimiser la capacité de prise en charge du
dispositif et sa réactivité : le renforcement et
la diversification de l’offre

1239 places réparties sur tout le territoire
Entre 2013 et 2016, 210 nouvelles places ont été créées :
 105 places à temps complet
 79 places d’alternatives au placement (accueil de jour, intervention à
domicile avec possibilités d’hébergement)
 26 places innovantes (équipes mobiles, soutien au tiers digne)
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Orientation 5. Le pilotage et l’articulation des responsabilités : zoom sur l’action 19

Optimiser la capacité de prise en charge du
dispositif et sa réactivité : le renforcement et
la diversification de l’offre
 Amélioration de la couverture de l’ouest du Département en alternatives
au placement en fonction des besoins repérés :
-Redéploiement de places d’accueil de jour de Faverges vers
Rumilly (8 places), complété par la création de 4 places
supplémentaires
-Lancement d’un appel à projet pour 20 places d’accueil de jour sur le
secteur de Saint-Julien en Genevois
 Meilleure prise en compte de la santé des enfants placés (coordination
DPMI-PS et DPE autour du protocole santé)
 Adaptation du Dispositif de Prévention Spécialisée aux besoins actuels
des jeunes haut-savoyards bénéficiaires et aux réalités territoriales
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Orientation 5. Le pilotage et l’articulation des responsabilités : zoom sur l’action 19

Optimiser la capacité de prise en charge du
dispositif et sa réactivité :
L’outil de gestion des places (GPDA)
Objectifs :
 Favoriser les capacités d’anticipation du dispositif et améliorer sa
lisibilité tant quantitativement que qualitativement, permettant
d’objectiver les besoins non couverts.
 Rationaliser et harmoniser à l’échelle départementale la procédure
d’orientation
 Garantir le respect des droits des usagers

Développement et mise en œuvre : avril 2015 - novembre 2016
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Orientation 5. Le pilotage et l’articulation des responsabilités : zoom sur l’action 19

Optimiser la capacité de prise en charge du
dispositif et sa réactivité : les moyens
financiers mobilisés
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Orientation 5. Le pilotage et l’articulation des responsabilités : zoom sur l’action 18

Optimiser la prise en charge des enfants
en difficultés multiples : le Dispositif
Expérimental d’Accueil Transitoire (DEAT)
Public concerné :
 Mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance, présentant un handicap
psychique et ou des troubles du comportement (Orientation CDAPH)
 Garçons et filles
 10 à 17 ans à l’admission
Etablissement à double tarification et double financement ARS/département
Comité de suivi pluri-institutionnel : ARS, Département : DPMIPS et DPE, MDPH,
secteur pédopsychiatrique, représentant des MECS, représentant des ESMS,
représentant de l’Education Nationale
A partir de mai 2012 : l’équipe mobile accompagnement de 30 mineurs sur leur
lieu de vie (famille, institution, famille d’accueil…)
Depuis janvier 2014 : internat 12 places en internat à temps complet, 3 places
en accueil temporaire, 6 places d’activité de jour.
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Orientation 5. Le pilotage et l’articulation des responsabilités : zoom sur l’action 18

Optimiser la prise en charge des enfants
en difficultés multiples : le Dispositif
Expérimental d’Accueil Transitoire (DEAT)
Les points positifs :
 Des acteurs qui se connaissent et ont appris à travailler ensemble
 Des professionnels et des institutions qui convergent ensemble vers
l’enfant
 Une équipe mobile qui intervient auprès de l’enfant où qu’il soit et quelle que
soit l’action menée
Les points de vigilance :
 Complexité de la procédure d’admission liée à la double entrée Handicap et
Protection de l’Enfance
 Risque de mobilisation par défaut compte tenu de l’insuffisance des
réponses adaptées en matière médico-sociale et sanitaire dans le département
 Risque de saturation du dispositif
31
Difficultés de recrutement (personnel médical et paramédical)

Orientation 5. Le pilotage et l’articulation des responsabilités : zoom sur l’action 18

Optimiser la prise en charge des enfants
en difficultés multiples : La commission
départementale des cas critiques avec la MPDH 74
Objectifs :
 Identifier les éléments de blocage et les modalités permettant d’aboutir à
une réponse adaptée et transversale
 Proposer un dispositif d’étayage des acteurs de la prise en charge, afin que
les situations "critiques", puissent trouver des solutions
 Signaler à l’échelon régional (ARS) les situations pour lesquelles aucune
réponse n’aurait pu être apportée
En 2015, 5 situations d’enfant sur 9 étudiées
ont relevé de la protection de l’Enfance.
Perspectives :
Participation au groupe de réflexion sur "Une réponse accompagnée pour tous"
loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
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Présentation de la loi
du 14 mars 2016 relative
à la protection de l’enfant :
enjeux et perspectives
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Loi du 14 mars 2016
Pourquoi une nouvelle loi ?

La loi du 5 mars 2007, des avancées incontestables :
 Le repérage des situations de danger et de risque de danger
 La logique de parcours introduite en protection de l’enfance
(évaluation, PPE, coordination des actions)
 La diversification du panel d’interventions
 Une meilleure observation des populations et des dispositifs pour
mieux évaluer les besoins et la réponse apportée
L’affirmation du pilotage du dispositif par le Département
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Loi du 14 mars 2016
Pourquoi une nouvelle loi ?
La loi du 5 mars 2007, les constats du Parlement au plan national :
 Les disparités territoriales
 L’absence de pilotage national
 L’insuffisance de la formation des professionnels
 Le manque de coopération entre les acteurs
 La prévention insuffisamment développée
 Le maintien du lien parents-enfant "à tout prix"

 La logique de parcours insuffisamment ancrée dans les pratiques
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Loi du 14 mars 2016
Principaux objectifs

 Améliorer le repérage et le suivi des situations de maltraitance, de danger ou
de risque de danger
 Mieux prendre en compte les besoins fondamentaux de l’enfant protégé,
garantir la cohérence et la continuité de son parcours.
 Améliorer la gouvernance nationale et locale
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La Loi du 14 mars 2016 au regard des
orientations du schéma départemental
Orientation 1 : l’observation et le repérage
 Renforcement des ODPE : composition pluri-institutionnelle et attribution
de nouvelles missions : bilan des formations continues mises en œuvre dans
le département et élaboration d’un programme pluriannuel de formations.
(décret du 29/09/2016)
 Evaluation de la situation des autres mineurs présents au domicile
 Clarification de la saisine de l’autorité judiciaire pour les situations de

danger grave et immédiat
 Désignation d’un médecin référent Protection de l’Enfance

au sein d’un service du Département (décret du 7/11/2016)
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La Loi du 14 mars 2016 au regard des
orientations du schéma départemental
Orientation 2 : la logique de parcours
 Renforcement du caractère pluridisciplinaire de l’évaluation par une équipe
de professionnels formés (décret du 28/11/2016)
 Réaffirmation du Projet pour l’Enfant, centré sur les besoins de l’Enfant

(décret du 28/09/2016)
 Adéquation du projet aux besoins de l’Enfant : rapport annuel de situation et
tous les six mois pour les moins de deux ans (décret du 17/11/ 2016)
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La Loi du 14 mars 2016 au regard des
orientations du schéma départemental
Orientation 2 : la logique de parcours
 Mise en place d’une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle
: examen semestriel de la situation des enfants de moins de 2 ans et examen

des situations de risque de délaissement parental ou de statut juridique
inadapté (décret du 30/11/2016)
 Une nouvelle notion : le délaissement manifeste , centrée sur les besoins de
l’enfant placé à long terme
 Possibilité de faire appel à un tiers bénévole pour l’accueil d’enfants

Information, accompagnement et contrôle du tiers par l’ASE
 Avis préalable du juge pour toute modification de lieu d’accueil (enfants de
plus de 2 ans, restés pendant 2 ans dans le même lieu de placement)
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La Loi du 14 mars 2016 au regard des
orientations du schéma départemental
Orientation 2 : la logique de parcours
 Accompagnement des jeunes vers l’autonomie :
- Entretien obligatoire un an avant la majorité
- Allocation de rentrée scolaire versée à l’enfant (Compte CDC jusqu’à la
majorité)
- Accompagnement jusqu’à la fin de l’année scolaire ou universitaire engagée

 Possibilité de prise en charge de mineurs de moins de 3 ans avec leurs
parents, ou des futurs parents pour préparer la naissance
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La Loi du 14 mars 2016 au regard des
orientations du schéma départemental
Orientation 5 : pilotage et articulation

 Les dispositions relatives aux Mineurs Non Accompagnés :

- La réaffirmation de l’inscription de la prise en charge des MNA au sein
du dispositif de Protection de l’Enfance

- La répartition entre départements est réalisée par le Ministère de la
Justice en fonction de critères démographiques et d’éloignement
géographique.
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La Loi du 14 mars 2016 au regard des
orientations du schéma départemental
Orientation 5 : pilotage et articulation
 Mise en place d’un Conseil national de la protection de l’enfance
 Protocole institutionnel visant à coordonner les actions de prévention
(Départements, CAF, services de l’Etat)

 Protocoles interinstitutionnels (Département, Région, Etat) pour les
16-21 ans relevant ou sortant des dispositifs de PE ou de PJJ
 Protocole Département/Education Nationale : obligation de coordination
entre établissements scolaires et Département sur les situations
d’absentéisme et de décrochage scolaire
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Bilan d’étape du Schéma départemental
de la Protection de l’Enfance
en Haute-Savoie 2013-2017

Echanges avec la salle
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Clôture par
Madame Josiane Lei,
Vice-Présidente déléguée à l’Enfance,
à la Famille, au Grand-Age et au Handicap
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