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Préven)on-Protec)on dans le Vienne
→ « avoir une posi on préven ve dans le cadre de la protec on de l’enfance »
Des poli ques sociales tournées vers la préven on précoce et une volonté de renforcer ces
missions :
◦ Développement du service de PMI
◦ Créa on de l’équipe prénatale coordonnée par une gynécologue
◦ Créa on du poste de Coordina on PMI-ASE
◦ Evolu on des disposi fs : les IPPrénatales, créa on du Disposi f Accueil Parents Enfants, …
◦ Poursuite des évolu ons dans le cadre du prochain schéma Enfance Famille 2020-2024
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Genèse du Disposi)f

Schéma enfance famille 2010-2014 : Travaux menés pour répondre au manqu
de Centre Maternel (étude des besoins sur 1 an)
Volonté des Elus
◦ De créer un disposi f diversiﬁé au plus près des besoins de la popula on
◦ De piloter ce disposi f (créa on du poste de coordina on du Disposi f)

2 commissions d’appel à projet (2012 et 2013) : 2 associa ons et l’IDEF autori
→Créa on de 20 places sur 3 sites, 3 modes d’accompagnement

→ La place des pères n’a pas été ques onnée

4 établissements- 4 modes d’accueil
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Résidence Cécile
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• Équipe pluridisciplinaire

Les familles accueillies
→

Autant de structures que de modes d’accueil

Ar cle 222-5 et 222-5-3
Dans la Vienne :

o Parents isolés ou couples, mineurs ou majeurs, dés la grossesse
avec au moins un enfant de moins de 3 ans / accueil de la frat
possible

o Adhésion des familles = Administra f : Pas d’orienta on judicia
(les enfants ne sont jamais conﬁés)
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Accueil avec l'enfant;
66%; 66,00 %

4 structures = Un disposi)f Départemental

oForma on Commune pour tous les professionnels intervenants (P
et FNCP)

oDes réunions inter-établissements régulières (coordinatrice/3 ch
de service)

oDes demi-journées à thème avec les professionnels des structures

oUn COPIL qui se réunit avec les établissements et permet u
adapta on régulière
oDes passages d’une structure à l’autre

Le Lieu d’Accueil Parents Enfant

Histoire du LAPE
o Ouverture du LAPE en mai 2013

o 7 places avec une extension à 9 places en octobre 2014 ( extension prévue d
l’ouverture )
o Évolu on projet : Forma on commune / rencontre inter-établissement/
journée de forma on organisée par le Département…

→ Rencontre avec Claire Ganne : mise en lumière des ques onnements
émergeants

Les familles accueillies
Depuis 2013 : 36 familles accueillies
o 20 couples / 15 mères seules / 1 père seul
o 17 mamans ont été accueillies en cours de grossesse
o 54 enfants

o 15 enfants conﬁés dont 5 en accueil administra f (9 familles concernée

L’équipe pluridisciplinaire
o L’équipe de départ

ES, une EJE, une Psychologue, un animateur, un TISF, une puéricultrice, une monitrice éducatrice
de deux veilleurs.

o L’équipe d’aujourd’hui : des évolu ons
Le poste de puéricultrice a été remplacé par un poste d’éducateur spécialisé et nous avons
maintenu la présence de la puéricultrice une journée par semaine.

→ La pluridisciplinarité : réel enjeu d’équipe

De l’orienta)on à l’accueil

Déroulement admission :
oDeux entre ens minimum sont proposés aﬁn de faire connaissance, e

déﬁnir le projet et les objec fs :
• Le premier entre en se fait avec la psychologue et l’éducateur qui ser
réfèrent.
•Le second se fait avec l’éducateur et l’EJE.
oUn temps de réﬂexion est donné à la famille pour conﬁrmer ou inﬁrme
sa volonté de s’inscrire dans le projet d’accueil et d’accompagnement.

De l’accueil à L’accompagnement
Le 1er mois:

oL’équipe établie un calendrier de temps d’accompagnement à domicile qui est
remis à la famille à son entrée au LAPE : Observa ons
oA l’issue de ce premier mois, un premier bilan est fait avec la famille, qui perme
d’ajuster les temps à domicile, la par cipa on aux ateliers (massage bébé,
musicothérapie….)
oUne synthèse est programmée aﬁn de permeIre la mise en œuvre du
partenariat.
→ Présenta on des objec fs d’accompagnement à la famille et mise en œuvre

Un mode d’accompagnement innovant dan
notre disposi)f de Protec)on de l’enfance
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Emergence de ques)onnements
o Parentalité et conjugalité : enjeux du Centre Parental

o Etre mineur(e)s, parent(s) et en couple ?
o Une équipe pluridisciplinaire : place, regard et respect de chaque compétence

Accompagner en Centre Parental :
De l’accompagnement global à la protec on de l’enfant
Super Educateur/ Super Parent jusqu’où….?
→ Les travaux de recherche confortent, rassurent ces ques onnements et posi onnements….

Nouveau mode d’accompagnement :
Penser la protec on de l’enfance diﬀéremment et faire évoluer les Disposi fs

Faire évoluer les Disposi)fs et les pra)que

o S’appuyer sur l’expérience du Disposi f : nouveau mode de prise en charg
très porteuse pour les familles…

o Poursuivre les travaux et les avancés dans le cadre Schéma Enfance Famill
2015-2019 et 2020-2024

o Créa on du Service Accueil de Jour 0-6 ans (préven on précoce renforcée
→ Pouvoir construire des étayages qui engagent les parents dans la protec
de leur enfant

Penser la protec)on de l’enfant avec ses
parents dès le prénatal
oÉquipe

Prénatal de PMI formée à l’accompagnement et à l’évalua on du risque de danger pour l’en
à naître : permet un repérage des situa ons vulnérables

oLa coordina on PMI-ASE : sécuriser les parcours des familles et la protec on des enfants en lien av

les équipes de terrain : construire un « ﬁlet de sécurité » qui garan sse la protec on de l’enfant ave
les parents
Accompagnement médico-social
Service Accueil de Jour
Disposi f Accueil Parents-Enfants
AED 0-6 ans
• IPPrénat / OPP naissance
• …
•
•
•
•

→ Faire évoluer les pra ques en protec on de l’enfance
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