Direction de la Protection Judiciaire de La Jeunesse
Direction Interrégionale Grand Ouest
Direction Territoriale 29-56
Date de l’atelier : 17/11/2021
Nombre de participant à l’atelier : 30 personnes
Information sur les participants : Professionnels de la PJJ composés de représentants de la direction
territoriale 29/56 et des professionnels PJJ de ce territoire, du groupe de défense des mineurs et
membre de l’ordre 29, d’un adjoint à la Mairie de Quimper, d’une collaboratrice parlementaire d’une
députée (29), de la Gendarmerie Nationale (groupement du Finistère), de l’ITEP Marguerite Le Maître,
du pôle psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, du CER d’Elven (SAH), du commissariat de police de
Quimper, d’une famille d’accueil PJJ et d’un jeune pris en charge par la PJJ.
Remarque: les données personnelles permettant d’identifier des individus ont été anonymisées.

Restitution des échanges :

Thématique : Justice de Protection
Problématique / enjeu identifié :
Quelles instances et outils sont nécessaires pour mieux réguler
et coordonner les interventions ainsi que l’activité en protection
de l’enfance afin de garantir la continuité des parcours dans
l’intérêt de chaque enfant ?

Animateurs : Stéphane GUILLERM (directioneur de l’EPE Quimper),
Mickaël KERBLOCH (Cadre de santé - Coordinateur de la MDA de
Cornouaille) et Sophie GRIMAULT (directionrice adjointe ITEP), tous
trois membres du Groupe Ressource Local de Quimper.
Les données personnelles permettant d’identifier des individus ont été
anonymisées
EPSM et ITEP.
Présentation du groupe ressources local (GRL)
Sur le 29, 3 groupes à Morlaix, Brest et Quimper.
Convention signée par les différents acteurs en 2001.
Membres PJJ, Hôpital, CD29, Education nationale, Enseignement
Catholique, associations de la protection de l’enfance, institutions du
médicosocial.
But : mettre en relation différents regards, croiser les réflexions.
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Idées/propositions
d’amélioration pour
répondre à la
problématique/ enjeu

Mise en place d’une
Groupe de Ressource
Local (GRL) comme cela
est déjà le cas sur le
territoire 29 avec 3
groupes à Morlaix, Brest et
Quimper. Le GRL est
composé de membres PJJ,
Hôpital, CD29, Education
nationale, Enseignement
Catholique, associations
de la protection de
l’enfance, institutions du
médicosocial et son but est
de mettre en relation

Le réseau, la réflexion.
Une fois par mois, sauf si pas de situation à l’ordre du jour.
Pilotage PJJ depuis 20 ans, le Conseil départemental est co-pilote
depuis 2016 et la santé mentale souhaite devenir le 3ème pilote. A
définir lors du prochain comité de pilotage.
Enjeux importants à venir.
Les professionnels saisissent le GRL.
Au-delà de l’aspect clinique, intérêt de consolider un réseau,
interconnaissances. La partie humaine de la chose est importante.
Présenter son institution et ses limites sont extrêmes important.
Comprendre l’autre institution, les interstices.
Seule organe interinstitutionnel sur le bassin de Quimper.
M. KERBLOCH de la MDA
Profils de jeunes qui présentent un mal être mais viennent de manière
libre. Prévention, 330 jeunes en 2019. L’activité ne cesse
d’augmenter.
Grand intérêt pour le GRL. Santé mentale et santé somatique.
Laennec est aussi représenté en plus de l’EPSM.
Permettre des éclairages et des ouvertures qui n’avaient pas été
envisagées avant.
Les institutions sont parfois limitées, contraintes.
Savoir présenter suffisamment tôt les situations, ne pas attendre.
Besoin de travailler avec l’autre. Solliciter l’ensemble des
compétences sur le territoire.
Interconnaissance des professionnels.
Connaitre l’activités des différents services. Retour d’actualité
intéressant.
On rentre sur son équipe avec les informations actualisées sur les
outils du territoire.
Sophie GRIMAULT. Directionrice adjointe à l’ITEp Marguerite Le
Maitre à Quimper.
Cumul de problématiques.
Espace de rencontre dans les réseaux.
SGDB : comment être dans des propositions atypique, adaptées aux
situations des mineurs.
La ressource est dans le partage, repousser les limites
institutionnelles, le séquencé, EPSM/PJJ/CD29 etc
Le GRL est une « innovation » depuis 20 ans….
Comment on vient faire le lien avec les autres partenaires.
Ce n’est pas une question d’argent, cela demande de l’implication.
Savoir aborder les situations de manière humble.
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différents regards et de
croiser les réflexions.
Nécessité
d’interconnaissance des
professionnels par des
rencontres et des
échanges entre les
différents acteurs de la
protection de l’enfance.

Les données personnelles permettant d’identifier des individus ont été
anonymisées
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