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Bien grandir dans 
le Pas-de-Calais

Une nouvelle ambition pour 
l’Enfance

Mardi 26 avril 2022
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Madame Evelyne NACHEL

Vice-Présidente du Conseil départemental 
Enfance-Famille et Protection maternelle et infantile 
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Construisons notre Pas-de-Calais : un Projet 
unique, mais des concertations multiples !

Les objectifs de la concertation Les objectifs de cette journée ensemble 

1. Permettre aux partenaires (concertation

partenariale) et aux usagers (concertation

citoyenne) de s’exprimer et d’enrichir les 14

priorités départementales

2. Co-concevoir le projet du département,

nourrir la décision de témoignages et de retours

d’expériences concrets

3. Rassembler les besoins et propositions des

différentes parties-prenantes : une double

approche (1) expression des attentes et (2)

construction / projection

4. Etudier la faisabilité de certaines

propositions d’ores et déjà imaginées et tester

leur pertinence auprès des partenaires et

usagers concernés

5. En profiter pour communiquer les missions

du département, dans une perspective

d’amélioration de la lisibilité de son action

1. Travailler plus spécifiquement la thématique

qui vous concerne : Bien grandir dans le Pas-

de-Calais

2. Développer la connaissance réciproque entre

les acteurs du secteur présents ce jour : cette

journée est aussi l’occasion de se (re)rencontrer !

3. Construire ensemble les prémices d’un

document structurant la politique publique

4. Prioriser les enjeux, partager les lectures,

coter les priorités, faire valoir les ambitions du

territoire et de la structure à laquelle vous

appartenez

5. Identifier plus spécifiquement les liens à faire

entre Bien grandir dans le Pas-de-Calais et les

autres priorités départementales : environnement,

jeunesse, lien social, etc. L’enjeu est d’assurer

une cohérence d’ensemble des propositions et de

décloisonner les politiques publiques.
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1. Introduction

Patrick GENEVAUX
Directeur du Pôle Solidarités 
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Un projet de mandat qui affiche les ambitions de la majorité départementale

3 pactes

Un pacte dédié aux 

solidarités humaines

Un pacte dédié aux 

solidarités territoriales
Un pacte dédié aux 

réussites citoyennes

3 orientations transversales

Un Département qui 

s’engage pour la 

jeunesse

Un Département qui 

agit pour 

l’environnement

Un Département qui 

protège et produit du lien 

entre les habitants
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Rendre lisible, 

cohérent et 

structuré le 

déploiement de 

l’ensemble des 

politiques 

départementales

Afficher un 

Département 

ouvert, grâce à 

la concertation, la 

co-construction, 

la 

contractualisation

Un 

processus 

d’élaboration 

dans le 

temps qui 

permettra 

d’avoir 

davantage de 

lisibilité

Permet aux 

nouveaux élus 

une 

appropriation 

collective des 

enjeux
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Concertations
Travaux 
d’écriture

Consultations Validation

DécembreAutomneMai à septembreMars - Avril 

Objectifs du Pacte des Solidarités Humaines :

 Définir les grandes orientations stratégiques des 5 prochaines années

 Déterminer les actions à mettre en œuvre avec l’ensemble des acteurs pour offrir

aux habitants du Pas-de-Calais un accueil et un accompagnement de qualité

 Évaluer l’action départementale au regard des priorités définies

Année 2022 => année de bilan et de réécriture du nouveau Pacte, en cohérence avec 

le projet de mandat 2022-2027
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2. Présentation et 
déroulé de la journée

Daphné BOGO
Directrice Enfance-Famille
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Déroulé de la journée
9h15-9h45

9h45-11h15

11h30-12h30

14h-16h

16h15-17h

17h

Introduction

Les enjeux liés au Bien

grandir dans le Pas-de-Calais

Reprise des ateliers

Conclusion

Pause déjeuner

- Les objectifs de la journée

- Présentation de la démarche du Pacte

Poursuite de la démarche : tenez-vous 

informés sur le site : www.pasdecalais.fr

Six ateliers 

Restitution en séance plénière
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3. Contexte et Enjeux liés 
au « Bien grandir dans le 

Pas-de-Calais »
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3.1 Quelques chiffres clés 
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Nombres de naissances 2021 : 15 275 

Population générale et les 0-19 ans :

Démographie dans le Pas-de-Calais

194 963 184 249

379 212

711 418
755 325

1 466 743

27,40% 24,39%
25,85%

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

Hommes Femmes Population
Totale

Données INSEE 

• Un département jeune 

• Un nombre de mineurs qui 

baisse en tendance
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Chiffres clés PMI

Un renforcement des actions 

en direction de la prévention 

précoce ces dernières années 

Interventions Sage-femme :

2 619 femmes enceintes vues au moins une fois 

par une sage-femme

1 804 entretiens prénataux précoces réalisés

2 980 femmes vues au moins une fois en Visite 

à domicile (V à D)

Interventions Puéricultrice:

29 061 V à D dont 27 270 pour des enfants de 

0 à 23 mois

14 865 enfants vus en V à D au moins une fois 

dont 13 730 de 0 à 23 mois

12 238 enfants ont bénéficié d’un bilan de 4 ans

Données CD62 31-12-2021
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Chiffres clés PMI

• Une très bonne couverture 

en bilans de santé en école 

maternelle

• Un renforcement des actions 

en direction de la prévention 

ces dernières années 

23 422 Consultations d’enfants 

8 021 enfants 0-6 ans vus en V à D au moins une fois 

(en majorité les 0-2 ans)

15 538 Bilan de 4 ans 

Centre de Planification et d’Education Familiale 

(CPEF) : 

8 536 consultations dont 2 315 pour des mineurs (fin 

2020)

1 424 actions collectives dont 1 207 en milieu scolaire

Données CD62 31-12-2021
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151 agréments d’adoption 

28 enfants placés en vue d’adoption

Commission d’Examen de la Situation du Statut de l’Enfant (CESSEC)

120 situations d’enfants étudiées

L’Adoption dans le Pas-de-Calais

Données CD62 31-12-2021
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LE REPERAGE ET L’ÉVALUATION DES MINEURS EN DANGER

Données sur les informations préoccupantes • Un nombre d’IP en légère hausse 

sur 5 ans 

• Absence d’impact du COVID 

• L’Education nationale et les 

parquets sont les premiers 

pourvoyeurs d’IP 

• Un enjeu fort autour de 

l’évaluation, dans le cadre du 

nouveau référentiel de la Haute 

Autorité de Santé 

• Compréhension axée sur la 

problématique familiale

• Recherche et Mobilisation des 

ressources de la famille et de 

l’environnement

• Elaboration de préconisations 

pour remédier aux difficultés de 

la famille 

• Personnalisation et 

diversification des réponses

Données CD62 31-12-2021
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Proportion des accompagnements réalisés avec l’accord des parents 

(Accueils provisoires et Actions éducatives à domicile)

27%

30%

17%
19%

France 

métropolitaine

Strate Région Pas-de-Calais

• Un fort recours aux mesures 

judicaires, en contradiction 

avec les objectifs des lois de 

2007 et 2016

• Un enjeu autour de la 

mobilisation des familles et 

des ressources sociales et 

éducatives du territoire 

Données-DREES 2020
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France 

métropolitaine

Strate Région Pas-de-Calais

Données-DREES 2020

Proportion des jeunes bénéficiant d’une mesure de l’ASE 

qui sont accompagnés à domicile

49%

58%

44%

36%

• Un fort recours aux mesures 

de placement par rapport aux 

actions éducatives à domicile 

(AED ou AEMO) 

• Une prépondérance de 

l’AEMO   (82 %) sur l’AED

• Une saturation de l’offre en 

AEMO qui questionne sur les 

délais de mise en œuvre : 

• Travail sur l’offre (+ 255 

mesures en 2022 ; 

réflexion sur le DMAD et le 

DARF)

• Lien avec l’évaluation, la 

pertinence des AEMO, la 

régulation et la durée des 

AEMO 
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Nombres de mesures d’Aide éducative à domicile (AED)

/ AED Renforcée

Nombres de mesure d’Action éducative en milieu ouvert

(AEMO) AEMO Renforcée

Données CD62 30-09-2021

Quelques données de mesures administratives et judiciaires en milieu 

ouvert

• Renforcement des mesures 

d’accompagnement à domicile 

au travers le Contrat 

départemental de Prévention et 

de Protection de l’Enfance

• 166 Accompagnements en 

économie sociale et familiale 

(AESF)

• 140 000 heures d’Interventions 

sociales et familiales (TISF) en 

accompagnement

AED
14%

AED R
2%

AEMO
77%

AEMO R
7%
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France 

métropolitaine
Strate Région Pas-de-Calais

Nombre de mineurs confiés à l’ASE pour 1000 mineurs

11,20 

7,40 

14,21 

16,76 

Données-DREES 2020

Une proportion d’enfants 

confiés nettement supérieur à 

la moyenne nationale
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Enfants de l’ASE et le Handicap

• En 2020, 24% des enfants        

accueillis à l’ASE ont                        

une notification MDPH

• Renforcement de 

l’accompagnement au travers le 

Contrat départemental de 

Prévention et de Protection de 

l’Enfance

• Enfants suivis CAMSP : 

• 48 pris en charge

• Équipes mobiles ASE :

• 30 enfants suivis

• Sessad Insertion 

Professionnelle ASE :

• 8 jeunes suivis

895

483

1 378

3 124

2 631

5 755

28,65% 18,35% 24,00%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Garçons Filles Population Totale

Données CD62 2020
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Questions
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3.2 Témoignages de                
2 Assistantes familiales et 

d’1 Assistant familial
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Proportion des enfants accueillis en famille d’accueil par rapport à 

l’ensemble des enfants hébergés 

51%

37%

61%

69%

France 

métropolitaine

• Une place prépondérante de 

l’accueil familial dans le Pas-

de-Calais par rapport à l’accueil 

en MECS

• Près de 4 000 enfants accueillis

chez des assistants familiaux 

• Une exposition très forte du 

Département à l’évolution du 

nombre d’assistants 

familiaux, qui explique les 

tensions sur l’offre d’accueil 

Données-DREES 2020

Strate Région Pas-de-Calais
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Évolution du nombre d’assistants familiaux rémunérés                        

par le Département 

• Une baisse tendancielle du 

nombre d’assistants familiaux 

employés par le Département 

• Une situation qui s’explique par la 

pyramide des âges malgré

des recrutements élevés       

(115 en 2021)

Données CD62 UDF Pol Sol
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Les jeunes accueillis chez les assistants familiaux

1 848 Assistant(e)s Familiaux(les) soit   

4 267 places (mars 2022)

3 911 jeunes accueillis (64%) dont 

28 Mineurs non accompagnés 

(30/09/2021)

0-3 ans
15%

4-6 ans
19%

7-11 ans
32%

12-15 ans
22%

16-17 ans
8%

18-20 ans
4%

Données CD62
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Témoignage de Monsieur et Madame Valois 

couple d’Assistants Familiaux
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Vidéo-Témoignage de Madame Delecambre

Assistante familiale ressource

accompagnée par une équipe mobile
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Questions
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3.3 Présentation du 
Dispositif « Pégase »

Docteur Karine LIGIER

Cheffe du Service départemental de la Protection maternelle et infantile, 

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Madame Valérie VERSCHUERE

Directrice du Pôle Petite enfance, 

Établissement Public Départemental de l’Enfance et de la Famille



PRESENTATION DE L EXPERIMENTATION 

DU PROGRAMME PEGASE

31

Mme Verschuere, Directrice du pôle petite enfance, EPDEF
Dr Ligier, Chef du service départemental de PMI, Conseil départemental du Pas-de-Calais



CONTEXTE DU PROGRAMME PEGASE

• Origine du programme: Vidéo-témoignage PEGASE FR3

• Appel à projet

• Site pilote « Maison de la petite enfance » de Dainville



Les objectifs de PEGASE concourent à :

• 1 – Améliorer la prise en charge des enfants grâce à un protocole de suivi de la 
santé physique, psychique et du développement jusqu’à l’âge de 7 ans - « 
Forfait bilan » versé chaque année par l’Assurance Maladie
• Inclusion :enfants de moins de 5 ans accueillis en pouponnière

• 2 - Assurer si nécessaire des soins psychologiques et en psychomotricité le 
plus précocement possible. « Forfait soins » versé par l’Assurance Maladie.

• 3 - Améliorer les connaissances sur les maltraitances et leurs conséquences 
sur la santé (analyse épidémiologique menée par l’ URC ECO Paris/Inserm)

• 4 – Garantir le respect du protocole par le financement, chaque année, d’un 
temps de coordination locale dans l’établissement proportionnel au nombre 
d’enfants suivis dans le protocole.

Composantes du programme

Formations

POUR LES ETABLISSEMENTS

33



• 1 – la mise en place d’un bilan de santé initial standardisé dont le recueil des données 
anténatales et des données de santé avant placement  vacations médecin PMI

• 2 – la programmation ensuite de 19 bilans de santé réguliers à âges fixes jusqu’à 7 
ans, suivant le calendrier des 14 examens médicaux systématiquement proposés de 
l’enfant entre une semaine et 7 ans et cinq bilans semestriels supplémentaires, soit 
un total de 20 bilans jusqu’à 7 ans  vacations médecin PMI

• 3 – l’enfant continue par ailleurs à bénéficier des soins courants en droit commun 
(CMU)

• 4 - l’organisation de soins psychologiques et en psychomotricité pris en charge par le 
programme sans exclure les soins en droit commun (cmp, cmpp, sessad, etc…)

• 5 - le recueil en continu des données sociales, de santé et du développement sur une 
plate-forme WEB dédiée

PROTOCOLE MEDICAL PEGASE 

34



Vidéo-témoignage Animation-info-parents-Langue des Signes

POUR LES PARENTS
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INCLUSIONS ET SUIVIS / EFFETS DE LA MISE EN PLACE

• 2021 : 14 enfants / 2022 : 10 enfants / 35 bilans médicaux réalisés / 75 suivis psychologiques

Ce Programme favorise :

• Le renforcement de la prise en charge et le suivi de santé de l’enfant

• La coordination et l’articulation du parcours de soins en lien avec le projet pour l’enfant

• La place du parent dans leur implication, leur participation dans le suivi médical et le développement de leur 
enfant

• L’utilisation des outils PEGASE pour affiner les observations, les écrits professionnels 

• La dynamique de travail et la cohésion entre les professionnels autour de l’enfant

• La complémentarité des ressources internes et externes / Le développement partenarial

Perspectives

Réfléchir à une action partenariale coordonnée avec la PMI visant la continuité du suivi des enfants après sortie
de la MPE => sur l’ensemble des territoires

Piste d’une synthèse médicale à échelle territoriale entre médecins de PMI pour les enfants confiés à la MPE ,
afin de coordonner leurs suivis et la préparation de leurs orientations



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Questions
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3.4 Présentation du dispositif 
« Tremplins Duo »

Accès à l’autonomie via le logement 
pour des pré-majeurs et des jeunes 

majeurs
Monsieur Sébastien PLATEAU

Directeur adjoint

Association Rencontres et Loisirs

Madame Marine MOREL

Chargée de missions et de développement

Association Accueil et Relais 
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France 

métropolitaine

Données-DREES 2020

Strate Région Pas-de-Calais

Nombre de places en MECS pour 1000 jeunes de 0 à 19 ans

3,55 

3,74 

3,90 

3,67 

• 1 480 places en maisons 

d’enfants à caractère social 

dans le Pas-de-Calais

• Des déséquilibres 

territoriaux importants avec 

des territoires déficitaires : 

• Artois

• Lens-Liévin

• Hénin-Carvin

• Un renforcement récent de 

l’offre en établissement 

pour faire face à la saturation 

de l’offre



40© 2022 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents 

de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

36 % de la totalité des enfants accueillis

Enfants accueillis en Établissements 

2 399 places en maisons 

d’enfants à caractère social (15 

organismes pour les Pas-de-

Calaisiens et 5 pour les Mineurs 

Non Accompagnés)

87 places pour l’accueil de 

jeunes confiés à l’ASE dans des 

foyers de jeunes travailleurs 

(FJT) 

42 places  en centres maternels 

pour des accueils mères-enfants 

Données CD62 au 30-09-2021

0-3 ans
3%

4-6 ans
4%

7-11 ans
18%

12-15 ans
30%

16-17 ans
33%

18-20 ans
12%

Nouvelle prestation 2021 CDPPE

8 places en relais parental pour soutenir les familles confrontées à des difficultés passagères
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France 

métropolitaine

Données-DREES 2020 et CD 62 2021

Strate Région Pas-de-Calais

Nombre de jeunes majeurs accompagnés par le Département pour 

1000 jeunes de 0 à 19 ans

0,72 

2,01 1,94 

2,40 

• Un effort important du 

Département en faveur des 

jeunes majeurs, indépendamment 

de leur nationalité

• Des actions développées dans le 

cadre de l’objectif « 0 sortie 

sèche »

• Des solutions 

d’accompagnement qui 

privilégient l’accès à un 

logement autonome et des 

ressources 

• 942 CJM en cours au 31 décembre 

2021



SERVICE 
TREMPLINS DUO

TRemplin vers l’EMPLoi et l’INsertion Spécifique, Duo pour la collocation



Bien grandir dans le Pas de calais : une nouvelle ambition pour l’enfance 

Vidéo-Témoignage



UNE EXPERIMENTATION CONFORTEE DEPUIS 2016

• Depuis  2016, hors présence actuelle, 12 mineurs et 36 majeurs ont été accueillis et accompagnés. 96% des jeunes sont 
sortis des services avec un projet, professionnel ou d’étude dont l’apprentissage. Ils ont bénéficié d’un parcours logement 
ou pour certain fait le choix d’un retour en famille apaisé. 1 jeune a été orienté vers le SIAO pour une autre solution 
d'hébergement.

• Le droit à l’erreur : certains jeunes ont connu un parcours d’accès à l’autonomie avec des phases complexes :

( Consommation, vulnérabilité, santé mentale…)

• Le droit aux études : La majorité des jeunes accueillis sont étudiants et choisissent une filière courte pour une entrée
rapide dans la vie active (CAP, Bac pro, BTS) le plus souvent en apprentissage. L’accès aux études supérieures reste
néanmoins une possibilité soutenue par le service.

• Le droit à la relation : pair-aidance de la colocation, pouvoir recevoir des ami(e)s, respect de la vie affective.

• Le droit au soutien : un accompagnement quotidien et une permanence accessible en cas de difficulté.

• Le pari de vivre l’autonomie en situation : la meilleure façon de s’y préparer !

• Un parcours d’accompagnement en hébergement pour prévenir les ruptures :

Famille d’accueil, MECS, 
internats, Errance

Colocation Tremplins en T3

Appartement Tremplins solo

Ou relogement direct en fonction 
du degré d’autonomie atteint

Parcours mineur



DES DOMAINES CLEFS

• L’accompagnement socio-éducatif : Suivi et soutien socio-éducatif à domicile auquel s’ajoutent des

actions individuelles et/ou collectives.

• L’emploi : Le partenariat avec les lycées professionnels/généraux et la mission locale est essentiel. Il

s’étend aussi aux entreprises d’insertion (Impulsion, DIE…), aux organismes de formation (E2C, AFPA,

AFPI…). Des stages de remobilisation internes sont proposés pour le maintien d’un rythme de vie.

• La santé : Accompagnement aux démarches, accès au plateau technique Accueil et Relais pour les

mineurs (Psychologue, infirmière…), activités bien être, sophrologie, accompagnements

psychologiques, MDA / CPAM / CLSM / Cheval bleu / CSAPA / droit commun.

• Le budget : Ateliers internes et partenariaux, outils d’accompagnement, responsabilisation progressive

des mineurs.

• La mobilité : En 2021, 6 jeunes ont bénéficié de la mesure « Coup de pouce » du Département. ils ont

obtenu leur code. 4 ont leur permis. 2 ont une voiture.

• L’autonomie : Chaque appartement est totalement équipé (machine à laver, vaisselle, etc..).

L’accompagnement est réalisé par des travailleurs sociaux des deux associations en collaboration avec

les référents ASE et les responsables ASE. Le jeune reçoit un livret d’accueil et bénéficie d’un projet

personnalisé.

• Les loisirs : Les mineurs profitent des possibilités de la MECS (camps, repas, activités…), les majeurs

participent à des temps co-construits selon leurs envies (cinéma, cuisine, sorties, coaching sportif,…).

18 départs en vacances « autonomes » ont été soutenus par « Parcours vacances » en 2021.

Un pilotage par le service et un étayage de réseau



DE L’EXPERIMENTATION A LA MODELISATION

Tremplins Duo permet d’inscrire les jeunes dans une logique de parcours qui prévient les ruptures. Le mineur,

sans en être impacté dans son quotidien, devient majeur. Il glisse progressivement d’une prise en charge ASE

vers un dispositif de droit commun lié à l’accès au logement. La logique de projet du jeune, qui n’est plus obligé de

quitter ses repères pour en recréer de nouveaux, est ainsi respectée.

 Les professionnels des deux associations travaillent ensemble dès l’accueil autour d’actions collectives (

sportives, culturelles, à visée professionnelle…) pour éviter une rupture du lien au moment de la majorité.

 Tremplins Duo répond à la nécessité de prévenir les sorties sèches de l’ASE dans un service « hors les murs ».

 Tremplins Duo correspond à des profils de jeunes soucieux d’expérimenter la prise d’autonomie en sortant des

accueils collectifs ou la présence permanente des professionnels, les met à mal dans leur désir d’autonomie et de

liberté. Il offre une alternative à l’accueil collectif insupportable pour certains grands adolescents.

 Tremplins Duo garantit l’ancrage territorial (lien famille naturelle, famille d’accueil, fratrie, établissement primo

accueillant…)

 Tremplins Duo autorise l’expérience de l’autonomie accompagnée. Il poursuit l’objectif d’une émancipation et

d’une socialisation. Il vise l’accès durable à une solution de logement empreinte d’un « savoir habiter ». Il facilite

la poursuite d’une scolarité ou d’une formation propice à favoriser l’employabilité, dans un environnement sécur

et facilitateur.

 Tremplins Duo propose un parcours logement, un parcours de vie avec le soutien et les étayages qui favorisent

l’émancipation, la citoyenneté et le bien vivre ensemble.



PLUS QU’UN PARCOURS

• Je suis…

• Je vis…

• Je me confronte…

• J’ai bénéficié et je bénéficie d’un accueil Tremplins Duo

• Je me conjugue au futur…

Des histoires de vie.

Bien grandir dans le Pas de calais : une nouvelle ambition pour l’enfance 
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Questions
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3.5 Présentation du Dispositif 
« France Parrainages »

Gaelle Havet, 

France Parrainages antenne Pas-De-Calais 

Yolande Marescaut, 

Marraine France Parrainages
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Renforcement de l’accompagnement des enfants de l’ASE dans le

cadre du Contrat départemental de Prévention et de Protection de

l’Enfance 2020-2022 :

Accompagnement des Tiers digne de confiance et 

bénévoles 

Parrainage 

31 pour 45 enfants 

pris en charge par le plateau 

technique de l’EPDEF

60 recrutés

57 parrains actifs 

48 enfants parrainés

Données CD62 au 31-12-2021
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Témoignage

Angélique et Léa

France Parrainages
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Madame Evelyne NACHEL

Vice-Présidente du Conseil départemental 
Enfance-Famille et Protection maternelle et infantile

4. Ateliers
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Atelier n°1 : Améliorer les partenariats en prévention précoce 

Salle de la Lys

Atelier n°2 : Accompagner le public adolescent

Salle La Scarpe

Atelier n°3 : Améliorer la qualité des évaluations pour répondre aux besoins fondamentaux de 
l’enfant 

Salle La Liane

Atelier n°4 : Améliorer la qualité des accompagnements des enfants 

Salle La Clarence

Atelier n°5 : Renforcer la place des familles

Salle de l’Authie

Atelier n° 6 : Adapter l’offre d’accueil pour une meilleure qualité de prise en charge 

Salle L’Aa


