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edito

A ction issue de notre nouveau « Schéma départemental de pro-
tection de l’enfance » approuvé par le conseil départemental 
en décembre 2020, cet Observatoire, installé dès juillet 2021, 
a d’ores et déjà permis de réaliser un important travail partena-

rial de collecte et d’analyse des données liées à cette mission fondamentale 
qui est la nôtre : une vision globale et précise de la protection de l’enfance, 
dans le département, afin d’adapter les mesures au plus près des besoins.

Dans le cadre de la journée nationale de l’ONPE, la méthodologie appliquée 
auprès des partenaires pour collecter des données a fait l’objet d’une présen-
tation des statistiques par les services du département le 13 décembre 2021.

Au-delà de la qualité du travail de collecte et de traitement des données, 
je tiens à saluer ici l’implication de l’ensemble de nos personnels et de nos 
partenaires, acteurs associatifs ou publics des secteurs judiciaire, sanitaire, 
social, médico-social, de l’Education Nationale et de la protection judiciaire 
de la jeunesse, dans la co-construction de cette politique départementale de 
protection de l’enfance. Nous avons, en effet, tous à cœur d’accompagner au 
mieux les familles creusoises avec le souci permanent du bien-être et de la 
sécurité des enfants.

L’ODPE a permis en 2021, la définition d’un programme de « formation- 
action » visant à construire une culture commune dans la prise en compte  
des besoins fondamentaux de l’enfant.

Cette première année a vu la mise en œuvre de 4 groupes de travail aux-
quels ont participé l’ensemble de nos partenaires : conférence annuelle,  
statistiques, formation et usagers.

Le groupe de travail sur la participation des usagers va se traduire par la  
création d’un comité de jeunes pris en charge par l’ASE, permettant leur  
expression et la prise en compte de leur point de vue.

Chef de file de l’action sociale, le Conseil départemental fait de la protection 
de l’enfance une véritable priorité. Comptez sur notre engagement au quo-
tidien.

Valérie SIMONET
Présidente du Conseil départemental de la Creuse
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l e X i Q u e

AECJF : Association Educative Creusoise de 
la Jeunesse et de la Famille
AED : Action Educative à Domicile
Mesure administrative d’aide éducative au bé-
néfice d’un ou plusieurs enfants d’une même 
famille réalisée avec l’accord des parents. 
AEMO : Action Educative en Milieu Ouvert
Mesure judiciaire d’aide éducative au domi-
cile au bénéfice d’un ou plusieurs enfants 
d’une même famille.
ALEFPA : Association Laïque pour l'Educa-
tion, la Formation, la Prévention et l'Autono-
mie
AP : Accueil Provisoire
Il concerne les enfants que les parents confient 
au service de l’Aide Sociale à l’Enfance à la suite 
de difficultés momentanées et qui ne peuvent 
être, de ce fait, provisoirement maintenus dans 
leur milieu naturel de vie. Il s’agit d’une déci-
sion administrative prise sur demande ou en 
accord avec les parents. 
APAJH : Association Pour Adultes et Jeunes 
Handicapés
ARS : Agence Régionale de Santé
ASE : Aide Sociale à l’Enfance

CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAMSP : Centre d’Actions Médico-Sociale 
Précoce
CASF : Code de l’Action Sociale et des Familles 
CDEF : Centre Départemental de l’Enfance et 
des Familles
CH : Centre Hospitalier 
CJM : Contrat Jeune Majeur
Les majeurs âgés de 18 à 21 ans peuvent être 
pris en charge par le service de l’Aide Sociale 
à l’Enfance s’ils éprouvent des difficultés d’in-
sertion sociale faute de ressources ou d’un 
soutien familial suffisant. 

CMPP : Centre Médico-Psycho Pédagogique
CRIP : Cellule de Recueil des Informations 
Préoccupantes

DAP : Délégation d’Autorité Parentale
C’est le transfert judiciaire de l’autorité paren-
tale à un tiers (membre de la famille, proche 
digne de confiance) ou au service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance.
DDETSPP : Direction Départementale de 
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la 
Protection des Populations
DTPJJ : Direction Territoriale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse
DSDEN : Direction des Services Départemen-
taux de l’Education Nationale

EAJE : Etablissement d’Accueil du Jeune En-
fant
ESMS : Etablissement Social et Médico-Social

IME : Institut Médico-Educatif
IP : Information Préoccupante
ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pé-
dagogique

LVA : Lieu de Vie et d’Accueil

MDA : Maison des Adolescents
MDPH : Maison Départementale des Personnes 
Handicapées
MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social
MJAGBF : Mesure Judiciaire d’Aide à la Ges-
tion du Budget Familial
MJIE : Mesure Judicaire d’Investigation Edu-
cative
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MNA : Mineur Non Accompagné
MSA : Mutuelle Sociale Agricole

ODPE : Observatoire Départemental de la 
Protection de l’Enfance
ONPE : Observatoire National de la Protec-
tion de l’Enfance
OPP : Ordonnance de Placement Provisoire

PAI : Projet d’Accueil Individualisé 
Document écrit  qui précise les adapta-
tions à apporter à la vie de l'enfant ou de 
l'adolescent en collectivité. Il concerne les 
enfants et adolescents atteints de troubles 
de la santé. 
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse
Placement judiciaire : décision prise par le 
juge des enfants, au titre  de l’assistance 
éducative, lorsque la santé, la sécurité ou 
la moralité d’un enfant sont en danger, 
ou si les conditions de son éducation ou 
de son développement physique, affectif, 
intellectuel et social sont gravement com-
promises.
PMI : Protection Maternelle et Infantile

RASED : Réseau d'Aides Spécialisées aux 
Elèves en Difficulté

SESSAD : Service d’Education Spéciale et de 
Soins à Domicile
SIAO : Services Intégrés de l’Accueil et 
l’Orientation
Plateforme unique départementale de coordi-
nation et de régulation du secteur de l’accueil, 
de l’hébergement et d’accompagnement vers 
l’insertion et le logement des personnes sans 
domicile » (Loi ALUR du 24 mars 2014) 

TISF : Technicien de l’Intervention Sociale et 
Familiale 
TuTELLE : le régime de tutelle légale est des-
tiné à préserver les intérêts de l’enfant lorsque 
ses deux parents ne sont pas en mesure d’as-
sumer cette mission. 

uDAF : Union Départementale des Associa-
tions Familiales 
uLIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
uTAS : Unité Territoriale d’Action Sociale



Instaurés par la loi du 5 mars 2007 et renforcés par celle du 14 mars 2016, 
les Observatoires Départementaux de la Protection de l’Enfance ont été pla-
cés sous l’autorité des Présidents des Conseils départementaux avec pour 
missions : 
• de recueillir, examiner et analyser les données relatives à l’enfance en danger dans le département
• d’être informés de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le do-
maine de la protection de l’enfance 
• de suivre la mise en œuvre du Schéma départemental et  formuler des avis 
• de formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de 
l’enfance dans le département
• de réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département et d’éla-
borer un programme pluriannuel des besoins en formation
• d’établir des statistiques qui sont portées à la connaissance de l’Assemblée Départementale 
et transmises aux représentants de l’Etat et de l’autorité judiciaire.
Véritable outil stratégique dans la définition et le suivi des politiques locales de protection de 
l’enfance, l’OdPe favorise la collaboration et l’articulation entre les acteurs de la protection de 
l’enfance et ceux qui y concourent à l’échelle du territoire départemental.

 « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamen-
taux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et 
à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses 
droits. Elle comprend des actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents, 
l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de 
danger pour l’enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa 
protection » Article L112-3 du CASF

Le travail réalisé pendant toute l’année 2020 sur le nouveau Schéma départemental de la Pro-
tection de l’enfance adopté par l’Assemblée Départementale en décembre 2020 a permis 
d’aboutir à la création de l’OdPe23 en mars 2021. 
Il a été officiellement installé par Mme la Présidente du Conseil départemental, le 8 juillet 2021.
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ComPosition 
de l’odPe

1 • des représentants de l’etat
> Préfet ou son représentant 
> Directeur départemental de la cohésion 
sociale ou son représentant
> Inspecteur d’Académie - Directeur  
académique des services de l’éducation 
nationale ou son représentant
> Directeur territorial de la protection 
judiciaire de la jeunesse ou son représen-
tant
> Directeur départemental de la sécurité 
publique ou son représentant
> Commandant de  groupement de la  
Gendarmerie ou son représentant

2 • des représentants  
     du Conseil départemental 

> Président du Conseil départemental 
(Président de l’OdPe), représenté, le cas 
échéant, par les Conseillers départemen-
taux, en charge des politiques de la  
protection de l’enfance
> Les services mettant en œuvre la pro-
tection de l’enfance :
• Le Directeur Général Adjoint en charge 
du Pôle Cohésion Sociale
• La Directrice Enfance, Famille, Jeunesse
• La Directrice de l’Action Sociale  
   de Proximité
• Le Chef de service de l’ASE, 
• Le Médecin chef de PMI, 
• Un Chef de service d’UTAS
• La Directrice du CDEF
• La responsable de l’OdPe

3 • le directeur de l’ars  
     ou son représentant

4 • deux magistrats du siège  
					dont	un	juge	des	enfants,	 
     désignés par chaque Président  
     de tribunal de grande instance 

5 • un magistrat du parquet  
     désigné par chaque Procureur 
      de la république

6 • le directeur de la Caf  
     ou son représentant

7 • le directeur de la maison  
     départementale des Personnes 
     handicapées ou son  
     représentant

8 • un représentant de l’ordre  
     des avocats  spécialement  
     formé pour représenter  
					les	enfants,	désigné	 
     par le bâtonnier

9 • des représentants  
     d’associations concourant  
					à	la	protection	de	l’enfance,	 
     notamment des gestionnaires  
     d’établissements de services : 

> MECS Bosgenet 
> De Lieux de Vie Creusois travaillant 
avec le service de l’Aide Sociale  
à l’Enfance
> ALEFPA
> APAJH
> ADEPAPE
> AECJF
> Comité d’Accueil Creusois
> PEP23

10 • des représentants  
      de l’union départementale 
      des associations familiales
       > UDAF 23
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11 • des représentants du Conseil  
						de	l’Ordre	des	Médecins,	 
      des professionnels exerçant  
						dans	les	champs	de	la	pédiatrie, 
						de	la	pédopsychiatrie,	 
						de	la	périnatalité	et,	le	cas 
						échéant,	de	la	médecine	légale 

12 • des représentants  
      d’organismes et d’universités  
      délivrant des formations  
      continues dans le domaine  
      de la protection de l’enfance

12 • en fonction des ressources  
						et	des	projets	de	territoires,	 
      d’autres acteurs institutionnels  
						et	associatifs,	ainsi	que	 
						des	personnes	qualifiées,	 
      peuvent être membres  
      de l’odPe

En référence à cet article, les membres du co-
mité de pilotage du Schéma Départemental 
de Protection de l’Enfance, non cités ci-des-
sus, intégreront l’OdPe23 soit :
• un représentant du Centre Hospitalier  
de Guéret
• un représentant du Centre Hospitalier  
de Saint-Vaury
• un représentant de l’AMAC
• un représentant de l’Association des Maires 
Ruraux de Creuse 
• des représentants du Comité d’usagers 
(enfants et adultes) prévu par le Schéma 
départemental quand ce dernier sera créé.

La Présidence de l’OdPe23 est assurée par la 
Présidente du Conseil départemental de la 
Creuse qui peut la déléguer. 

L’OdPe23 se structure autour de plusieurs 
instances :
• Le Comité stratégique, composé de l’en-
semble des membres de l’OdPe. Il se réunit 
au minimum une fois par an en séance plé-
nière.

Sa mission principale est de soumettre à valida-
tion du Conseil départemental et de l’Assem-
blée Départementale, les décisions straté-
giques nécessaires à la définition  et à la mise 
en œuvre de la politique de Prévention et 
Protection de l’Enfance. 
• Le Comité Technique Etude, dont la com-
position est arrêtée par le Comité stratégique 
lors de sa première réunion. Il se réunit 2 fois 
par an. Cette instance de réflexion doit susci-
ter, recenser, prescrire ou réaliser des travaux 
de recherche en matière de politique de Pré-
vention et Protection de l’Enfance. Ses prin-
cipales missions sont d’organiser la collecte 
de données statistiques et de les analyser, de 
préparer le rapport annuel de l’OdPe, d’éla-
borer un programme départemental plurian-
nuel des besoins de formation en prévention 
et protection de l’enfance et de réaliser un 
bilan annuel des formations continues déli-
vrées dans le département, et de préparer la 
conférence annuelle. 
Le Comité technique étude peut décider de 
créer des commissions thématiques pour ap-
profondir des sujets et apporter une analyse 
technique à certains questionnements.  
Pour l’année 2021, 4 groupes thématiques ont 
été mis en œuvre : 
• Préparation de la conférence annuelle
• Formation continue
• Création d’un comité d’usagers
• Etudes statistiques
• La conférence annuelle de l’OdPe qui doit 
réunir l’ensemble des partenaires de la Pro-
tection de l’Enfance autour du bilan annuel 
de l’OdPe.
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méthodologie 
de travail 

Pour la réalisation 
du raPPort annuel 

Le rapport de l’OdPe présente les données 
relatives à la Protection de l’Enfance dans son 
contexte départemental. 
Un premier recensement des éléments à col-
lecter a été réalisé en interne par les services 
du Conseil départemental afin de qualifier les 
données et les sources possibles de collecte. 
Une extraction des logiciels internes des ser-
vices du Département a été la première étape 
de la collecte d’informations. Afin d’interro-
ger les partenaires sur leur activité et leur per-
mettre une réponse plus facile, des question-
naires personnalisés en ligne ont été réalisés 
et envoyés en juillet 2020 (Cf. Annexes). 
Les premières réponses apportées montrent 
que les différents outils statistiques de chaque 
partenaire ne correspondent pas entre eux et 
que les données demandées ne sont pas tout 
le temps comptabilisées.  
Un travail collaboratif devrait permettre de 
réaliser un outil plus simple correspondant 
plus aux attentes et aux outils statistiques exis-
tants dans chaque structure pour une mise en 
œuvre dès l’année 2022. 

Un groupe de travail « statistiques » a été 
créé par le Comité technique étude le 20 
septembre 2020. L’objectif de ce groupe de 
travail est d’analyser l’ensemble des données 
collectées et disponibles et de proposer des 
orientations d’études pour les prochaines an-
nées.

Des hypothèses de travail ont été émises : 
• Faut-il établir un lien entre le manque de 
soins, d’établissements spécialisés et l’aug-
mentation des dossiers  de violences, d’orien-
tations en urgence des jeunes ?
• Existe-t-il un parallèle entre violence intra-
familiale et protection de l’enfance ?
• Comment expliquer la part importante de 
mesures de protection de l’enfance  par rap-
port à la population creusoise ?
• Existe-t-il un lien  entre les difficultés d’ac-
compagnement et le lieu d’habitation des 
jeunes ?

L’enjeu de l’étude statistique de l’OdPe23 
est de retracer le parcours de l’enfant en 
prenant comme point d’entrée l’Informa-
tion Préoccupante. L’enfant était-il connu 
des services avant l’IP, comment a été traitée 
l’IP, quelles suites ont été données ? 
La finalité de ce travail est de mettre en place 
des mesures de prévention adaptées au terri-
toire creusois. 
L’année 2020 est le point de départ de ce 
travail ambitieux. Les délais de collecte et 
d’analyse des statistiques ayant été très courts 
(moins de 4 mois), il est difficile d’avoir le recul 
nécessaire pour répondre aux différentes hy-
pothèses de travail. 
Le rapport 2020 de l’OdPe a pour objectif 
d’être une première photographie des me-
sures et actions en protection de l’enfance 
qui servira de 1ère référence, complétée par 
l’année 2021, pour les études des prochaines 
années. 
En effet, il est important de ne pas considé-
rer la seule année 2020 comme année de 
référence. La crise sanitaire liée à l’épidémie 
de Covid-19 et les différents confinements 
ont bouleversé les règles sociales et écono-
miques du pays. Les données 2020 en sont 
donc impactées. 
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odPe23

observatoire départemental 
de la Protection de l’enfance de la Creuse



Le contExtE 
de La crEusE

I.
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La Creuse est un département rural si-
tué dans la Région Nouvelle-Aquitaine 
bordé par l’axe de communication auto-
routier Nord-Sud et traversé au nord par 
la liaison Est-Ouest de la Route Centre 
Europe Atlantique. 

1	•	DéMOgraphiE

Deuxième département le moins peu-
plé de France après la Lozère, la Creuse 
compte au dernier recensement (1er jan-
vier 2018) 117 503 habitants. Elle a per-
du 5,17% de sa population en 10 ans. La 
densité de population est de 21,1 habi-
tants au km². 

Travailler sur les données statistiques 
liées à la protection de l’enfance im-
plique au préalable une connaissance 
du contexte démographique, social et 
économique du département. En effet, 
l’analyse des indicateurs généraux de la 
Creuse permettront d’établir un profil  
du territoire et de sa population pour  
essayer de comprendre ses besoins et  
les mettre en corrélation avec les problé-
matiques liées à la protection de l’enfance. 
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La population de la Creuse est vieillissante. Les plus de 60 ans représentent 38% de la popu-
lation totale. En comparaison, à l’échelle nationale, les plus de 60 ans représentent 26% de la 
population française. Les moins de 45 ans sont peu représentés (40,2%) comparativement à  
la population française (54,17%) et celle de la région Nouvelle-Aquitaine (49,26%).

PoPulation au 1er janvier 2018 Par grandes tranChes d’âge

Creuse % nouvelle-aquitaine % france %

Part  
de la population 

creusoise  
dans la région

Part  
de la population 

creusoise  
dans le Pays

0-14 ans 15 696 13,36% 955 632 15,98% 12 005 261 17,99% 1,64% 0,13%

15-29 ans 14 488 12,33% 947 879 15,85% 11 696 734 17,53% 1,53% 0,12%

30-44 ans 17 031 14,49% 1 042 162 17,43% 12 447 723 18,65% 1,63% 0,14%

45-59 ans 25 152 21,41% 1 213 226 20,29% 13 291 253 19,92% 2,07% 0,19%

60-74 ans 27 426 23,34% 1 137 589 19,02% 11 055 645 16,57% 2,41% 0,25%

75 ans et + 17 710 15,07% 683 291 11,43% 6 235 921 9,34% 2,59% 0,28%

117 503 5 979 779 66 732 537 1,97% 0,18%

-5,17% 5,44% 4,33%
Variation de la population entre 2008-2018

En Creuse, nous trouvons 166 personnes de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 
20 ans, contre 82 personnes de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans, au niveau 
national. 

Pyramide des âges en Creuse



Les 0-17 ans représentent 17% de la population creusoise. Seuls 26 départements français ont 
une part des 0-17 ans inférieure à 20%. 
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Part de la PoPulation Par tranChe d’âge de 5 ans - 1er janvier 2018

Creuse
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4,60 5,00 4,80 3,50 4,00 4,30 4,80 5,40 6,50 7,10 7,80 8,40 8,50 6,50 4,60 4,60 3,50 1,80 0,60

franCe 5,60 6,20 6,20 6,20 5,60 5,70 6,19 6,30 6,30 6,80 6,70 6,50 6,10 5,90 4,51 3,30 2,80 2,00 1,00 0,30

  % supérieur à la population française     • les 3 supérieurs • les 3 inférieurs

La Creuse possède le plus fort indice de vieillissement et le plus faible taux de natalité de 
France. 

Creuse

nombre de naissances 
domiciliées

indicateur	conjoncturel 
de fécondité

taux de natalité

nombre de décès 
domiciliés

taux de mortalité brut

indice de vieillissement

2020 nouvelle-aQuitaine franCe

758 53 196 733 857

168
pour 100 femmes

166
pour 100 femmes

183
pour 100 femmes

6,6
pour 1 000 habitants

8,8
pour 1 000 habitants

10,9
pour 1 000 habitants

2 013 66 917 667 257

17,5 
pour 1 000 habitants

11,1
pour 1 000 habitants

9,9
pour 1 000 habitants

165,6 108,4 81,9
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Les ménages et les familles 
En 2018, la taille moyenne des ménages en Creuse est de 1,98. Elle est légèrement inférieure à 
la Nouvelle-Aquitaine (2,08) et à la France (2,19). La part des familles avec enfants est également 
inférieure à la moyenne française notamment en raison du vieillissement de la population. 

2	•	DOnnéEs	sOCiaLEs	Et	éCOnOMiquEs

nombre de ménages en 2018

Creuse % nouvelle-aquitaine % france %

ménage 1 personne 23 541 40,94 1 058 267 37,79 10 926 131 36,73

autre ménage sans famille 1 000 1,74 53 353 1,91 584 371 1,96

Couple sans enfant 17 514 30,46 814 710 29,10 7 752 045 26,06

Couple avec enfant 10 925 19,00 628 321 22,44 7 537 955 25,34

famille monoparentale 4 527 7,87 245 427 8,77 2 948 89 9,91

PoPulation des ménages en 2018

Creuse % nouvelle-aquitaine % france %

ménage 1 personne 23 541 20,69 1 058 267 18,14 10 926 131 16,75

autre ménage sans famille 2 380 2,09% 119 069 2,04 1 358 225 2,08

Couple sans enfant 35 806 31,46 1 661 245 28,48 15 843 753 24,28

Couple avec enfant 40 975 36,01 2 375 315 40,71 29 344 651 44,97

famille monoparentale 11 097 9,75 620 126 10,63 7 773 979 11,91

total 113 799 5 834 022 65 246 739

La part des familles monoparentales est inférieure à celle de Nouvelle-Aquitaine et à la moyenne 
française. Elle est cependant supérieure à celle de la Corrèze ou de l’Aveyron. La majorité des 
familles creusoises n’a pas d’enfant de – de 25 ans.  

ComPosition des familles en 2018

Creuse % nouvelle-aquitaine % france %

Couple avec enfant 10 940 32,97 629 656 37,05 7 559 178 41,10

autre ménage sans famille 4 627 13,95 250 732 14,75 3 031 824 16,48

Couple sans enfant 17 611 53,08 819 088 48,20 7 803 256 42,42

total 33 178 1 699 476 18 394 258

familles selon le nombre d’enfants de - 25 ans en 2018

Creuse % nouvelle-aquitaine % france %

aucun enfant 20 612 62,12 922 620 54,29 9 013 963 49,00

1 enfant 5 986 18,04 358 491 21,09 4 039 279 21,96

2 enfants 4 813 14,51 309 561 18,22 3 648 707 19,84

3 enfants 1 356 4,09 84 862 4,99 1 261 208 6,86

4 enfants ou + 412 1,24 23 942 1,41 431 101 2,34

total 33 179 1 699 476 18 394 258

total 57 507 2 800 078 29 749 361
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L’emploi 
Le taux de chômage en Creuse est inférieur à la moyenne nationale et en baisse depuis 2015

tauX de Chômage

2020

franCe 7,90%

2019

8,20%

2018

8,70%

2017

9,10%

2016

9,80%

2015

10,00%

Creuse 7,25%8,00%8,60%8,70%9,30%9,70%

PoPulation de 15 à 64 ans Par tyPe d’aCtivité en 2018

Creuse

total

actifs en %

actifs ayant un emploi

nouvelle-aQuitaine franCe

66 492 3 609 137 41 519 101

73,20% 74,30% 74,10%

64,20% 64,80% 64,20%

Chômeurs 9,00% 9,40% 10,00%

inactifs en % 26,80% 25,70% 25,90%

Elèves,	étidiants,	 
stagiaires non rémunérés 7,20% 10,00% 10,70%

retraités ou préretraités 10,90% 7,90% 6,40%

autres inactifs 8,70% 7,90% 8,80%

Les principales caractéristiques de l’emploi en Creuse sont : 
• Une part importante de l’agriculture : exploitants agricoles et ouvriers agricoles
• Peu d’industries et de grandes entreprises (une représentation importante des artisans et 
commerçants)
• Une part importante de l’emploi public (24,44% des emplois sont des emplois de fonc-
tionnaires contre 20,14% en France).

Creuse nouvelle-aQuitaine franCe

emPlois Par Catégorie soCioProfessionnelle en 2018

agriculteurs exploitants

nombre % nombre % nombre %

4 064 9,55 63 601 2,71 416 248 1,56

artisans,	commerçants,	
chefs d’entreprise

3 477 8,17 189 343 8,06 1 800 797 6,77

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures

3 855 9,06 330 144 14,06 4 887 495 18,37

Professions intermédiaires 9 442 22,20 6 922 115 26,02593 646 25,28

employés 13 176 30,97 7 319 437 27,51674 127 28,70

ouvriers 8 524 20,04 5 256 970 19,76497 635 21,19

total 42 538 2 348 496 26 603 062
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PoPulation de 15 ans ou + selon la Catégorie soCioProfessionnelle en 2018

Creuse % % france

Part  
de la Creuse  

en france

agriculteurs exploitants 4 127 4,04 1,29 423 516 0,97%

artisans,	commerçants,	
chefs d’entreprise

3 756 3,68 4,03 1 936 013

%

0,77

3,54

Part  
de la Creuse  
en nouvelle-

aquitaine

6,38%

1,85% 0,19%

nouvelle-
aquitaine

64 698

202 727

Cadres et professions  
intellectuelles supérieures

4 066 3.98 7,07 5 205 850 9,511,14% 0,08%355 317

Professions intermédiaires 10 183 9,98 13,11 7 729 573 0,13%14,121,55%658 815

employés 15 386 15,07 15,87 0,17%16,071,93%797 427 8 792 974

ouvriers 11 141 10,92 12,06 0,17%12,061,84%605 888 6 598 927

retraités 40 782 39,96 31,86 0,28%26,922,55%1 600 619 14 731 316

autres personnes sans 
activité professionelle

12 625 12,37 14,71 9 307 989 17,011,71% 0,14%739 071

• % supérieur à celui de la population française

total 102 066 0,19%2,03%5 024 562 54 726 158

Revenus et pauvreté

Creuse

nombre de ménages  
fiscaux

nombre de personnes dans 
les	ménages	fiscaux

médiane du revenu disponible  
par unité de consommation

part	des	ménages	fiscaux	
imposés

nouvelle-
aQuitaine franCe

55 157 2 657 735 27 510 608

110 155 5 760 106 624 654 556

19 380€ 21 290€ 21 730€

39,60% 48,40% 51,70%

ménages fisCauX en 2018 tauX de Pauvreté en 2018

Creuse 18,70%

nouvelle- 
aQuitaine

13,60%

franCe 14,60%

Le département de la Creuse a un taux de pauvreté équivalent à celui des Bouches-du-Rhône, 
11ème taux le plus élevé de France métropolitaine. Le taux le plus important est de 28,4% en 
Seine-Saint-Denis.  
Le département a le plus faible taux de ménages fiscaux imposés de France métropolitaine. 
Le revenu disponible par unité de consommation est de 19 380 € (5ème revenu le plus bas de 
France, avant la Seine-Saint-Denis (17 740 €), le Pas-de-Calais, l’Aude et les Pyrénées-Orientales.  
Il faut toutefois nuancer la problématique du revenu médian avec le prix des logements dans 
le département. En effet, le prix de vente du m² est le plus bas de France : 730 € pour une 
moyenne nationale de 2 084€. La part des propriétaires de leur logement principal est de 
72,9% pour une moyenne française de 57,7%.



Services et commerces

Les commerces sont diffus et les temps de déplacement pour y accéder peuvent être importants. 
En 2014, 25% de la population creusoise met plus de 7 mn pour accéder à un équipement ou 
service de proximité (3% en province). 1 Creusois sur 3 parcourt plus de 15 mn pour accéder à 
un « équipement intermédiaire » (4% en province) et 1 sur 4 réside à plus de 30 mn d’un équi-
pement de la « gamme supérieure » (3% en province) (source Insee – Regard sur la pauvreté en 
Creuse 15/12/2015). En 2019, 23,3% des Creusois se trouvent à plus de 7 mn des services de 
proximité (2,3% en France), 29,5% des équipements intermédiaires (2,4% en France) et 25,7% 
des équipements supérieurs (3,8% en France). 

Service de proximité :  
poste, banque, épicerie,  
supérette, boulangerie,  
école, pharmacie,  
médecin…

Equipement intermédiaire : 
police-gendarmerie,  
supermarché, librairie,  
collège, laboratoire…

Gamme supérieure :  
pôle emploi, hypermarché, 
lycée, urgences, maternité, 
cinéma, médecins  
spécialistes…

— définitions —
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Les médecins en Creuse (Atlas de la démographie médicale 2020- CNOM)
236 médecins sont en activité en 2020 dans le département. 
Sur les 112 médecins retraités, 37 sont encore actifs. 
En 10 ans, la Creuse a perdu 22% d’actifs. Elle est classée 62ème sur 102 en matière d’attractivité 
(entre 2009 et 2019). 
L’âge moyen des médecins est de 54,5 ans. Il s’agit du département où la moyenne d’âge des 
médecins est la plus élevée. 

Médecins généralistes :
• – 23,7% entre 2010 et 2020
• – 0,8% entre 2019 et 2020

Médecins spécialistes : 
• – 22% entre 2010 et 2020
• – 0,8% entre 2019 et 2020

Spécialistes chirurgicaux : 
• – 45,3% entre 2010 et 2020
• – 7% entre 2019 et 2020

le nombre de Consultations Chez un médeCin généraliste  
Est	DE	3,9	/	an	/	habitant	(4,1	En	FranCE)
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grouPes de territoires selon les Conditions de vie des enfants Qui y vivent

La Creuse est identifiée dans le groupe 6.
Ce groupe est caractérisé par des familles qui vivent plus souvent sous le seuil des bas revenus 
et où leur niveau de vie y est souvent plus faible. Les enfants ont plus souvent un parent au chô-
mage et moins souvent un parent cadre. 
Le niveau de prix des achats immobiliers rapporté au niveau des familles est plus réduit que dans 
l’ensemble des territoires métropolitains.
L’accès aux soins est plus limité. Il y a moins de places en crèches, d’assistantes maternelles, le 
temps d’accès aux collèges et lycées les plus proches est plus important. 
Au niveau scolaire, les enfants de ces territoires sont plus souvent en retard à l’entrée en 6ème et 
arrêtent plus souvent leurs études à 18 ans.  Les effectifs par classe sont toutefois moins élevés 
qu’ailleurs. Le nombre de licences sportives délivrées aux jeunes est plus faible. 

Données DREES 2019

Mode de garde des enfants 
Au 31/12/2020 :
• 495 assistants maternels agréés dans le département de la Creuse pour 1 700 places
• 18 EAJE pour 295 places (Cela représente 9,6 places en crèche pour 100 enfants -17,8 en 
France).
Soit 1 995 places d’accueil théoriques pour 4 465 enfants de moins de 4 ans 
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3	•	sCOLarisatiOn	(DOnnéEs	insEE	Et	DsDEn)

tauX de sColarisation selon l’âge en 2018

Creuse

nouvelle-aQuitaine
2 

à 
5 

an
s

6 
à 

10
 a

ns

11 
à 

14
 a

ns

15
 à

 17
 a

ns

18
 à

 2
4 

an
s

25
 à

 2
9 

an
s

30
 a

ns
 e

t 
+

79,00% 97,40% 98,20% 95,60% 34,40% 3,40% 0,50%

73,80% 97,70% 98,40% 95,80% 50,20% 7,70% 0,80%

franCe 73,80% 97,40% 98,20% 95,80% 52,10% 8,30% 1,00%

Le département de la Creuse est marqué par un fort taux de scolarisation des enfants dès l’âge 
de 2 ans et par un faible taux dès l’âge de 18 ans. Cet arrêt de la scolarisation à 18 ans explique 
les pourcentages importants des diplômes peu élevés de la population creusoise de + de15 ans. 

diPlôme le Plus élevé de la PoPulation non sColarisée de 15 ans ou + en 2018

Creuse

Population non scolarisée

aucun	diplôme	ou	certificat	d’études	 
primaires

bEpC,	brevet	des	collèges,	Dnb

nouvelle- 
aQuitaine franCe

95 576 4 544 352 25 539 809

25,30% 21,00% 23,87%

6,80% 5,80% 6,20%

Part des titulaires

Cap,	bEp	ou	équivalent 30,60% 27,80% 20,90%

baccalauréat,	brevet	professionnel	 
ou équivalent 17,30% 17,70% 17,50%

diplôme de l’enseignement supérieur  
de niveau bac +2 9,00% 11,10% 11,60%

diplôme de l’enseignement supérieur  
de niveau bac +3 ou bac +4 6,60% 8,60% 10,50%

diplôme de l’enseignement supérieur  
de niveau bac +5 ou plus 4,40% 8,00% 9,50%

Les effectifs de l’Education Nationale pour l’année scolaire 2019-2020 sont :  
• Ecole Maternelle : 1 454
• Ecole Elémentaire : 6 526
• Collège : 4 411
• Lycée : 3 095
Soit un total de 15 486 élèves (73,9% de la population creusoise de – 18 ans)
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nombre d’établissements Par Canton en 2020

ahun

aubusson

ecoles 
publiques

10 1 0 1

14 1 1 1

Collèges lycées lycées  
profession-

nels

ime iteP

auzanCes 12 2 0 0

bonnat 9 2 0 0

bourganeuf 9 1 0 1
boussaC 11 1 0 0

dun-le-Palestel 10 1 0 0

evauX-les-bains 10 1 0 0

felletin 13 1 1 1 1 1

gouzon 11 2 0 0 0

guéret (1 et 2) 15 2 2 1 1

la souterraine 9 1 1 0 1

le grand-bourg 6 1 0 0 1

saint-vaury 12 1 0 1

total 151 18 5 6 4 1

nombre de Classes sPéCialisées

1

2

nombre  
de classes

2

0
0
0

0

0

1

0

6
3

0

1

18

ahun

aubusson

nombre 
d’élèves

5 0 0 0 0

0 2 31 2 0

nombre  
de classes

nombre 
d’élèves

nombre 
d’interve-

nants  
rased

nombre  
de classes 

ime

auzanCes 19 0 0 2 0

bonnat 0 3 43 0 0

bourganeuf 0 3 52 2 0
boussaC 0 0 0 2 0

dun-le-Palestel 0 0 0 0 0

evauX-les-bains 0 0 0 0 0

felletin 11 0 0 0 0

gouzon 0 0 0 0 0

guéret (1 et 2) 57 4 66 4 6

la souterraine 31 3 55 2 6

le grand-bourg 0 0 0 0 0

saint-vaury 0 0 0 2 4

total 123

0

1

nombre 
d’établisse-

ments

0

1

1
0

0

0

0

0

1

1

0

0

5 15 247 16 16

ulis segPa

16

Il faut noter qu’il y a peu de classes et d’établissements spécialisés dans le département. Leur 
répartition est inégale sur le territoire et entraîne, de fait, des temps de déplacement parfois 
longs pour les élèves. 

la Creuse >	territoire	rural	peu	peuplé,	qui	perd	des	habitants	et	dont	la	population	est	
vieillissante	•	Le	taux	de	chômage	y	est	inférieur	à	la	moyenne	nationale	•	L’emploi	est	
marqué	par	l’importance	du	secteur	agricole,	des	artisans	et	également	de	l’emploi	public	
•	Le	taux	de	pauvreté	est	important	avec	un	revenu	médian	assez	faible	à	relativiser	en	
raison	du	coût	de	la	vie	•	L’accès	aux	commerces	et	services	de	proximité	est	difficile	•	
une forte proportion de la population est non ou peu diplômée.



La popuLation 
prisE en chargE 

par l’aidE sociaLE  
à l’EnfancE 

II.
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1	•	EnFants	COnFiés	par	unE	MEsurE	JuDiCiairE

444 enfants ont été confiés en 2020 à l’Aide Sociale à l’Enfance de la Creuse par le Juge des 
Enfants. Ils ont bénéficié au moins d’une mesure de garde, d’ordonnance de placement provi-
soire, de délégation d’autorité parentale, de tutelle, de placement direct et de mise à l’abri. 

 

enfants Confiés à l’ase Creuse (mesures judiCiaires)

•	L’année	2020	est	marquée	par	une	baisse	de	7,50%	des	mesures	de	placements	judiciaires
Cette baisse est à relativiser par l’effet de la crise du Covid-19 et doit être mise en rela-
tion avec les futurs chiffres des mesures de 2021

•	Les	enfants	confiés	en	judiciaire	à	l’asE	23	représentent	2,2%	de	la	population	creusoise	
de moins de 18 ans.

•	60%	des	jeunes	confiés	sont	de	sexe	masculin	et	ont	plus	de	11	ans
•	Les	cantons	ayant	les	plus	forts	taux	de	mesures	sont	guéret	(1	et	2	réunis),	La	souterraine,
aubusson	et	gouzon
•	Les	cantons	ayant	les	plus	forts	taux	de	mesures	rapportés	à	la	population	de	moins	de	
18	ans	sont	guéret	(1	et	2	réunis),	La	souterraine,	boussac	et	aubusson

•	60%	des	enfants	sont	placés	auprès	d’assistants	familiaux.

réPartition Par âge et Par seXe des enfants ConCernés Par une mesure

féminin

masculin

total

%

m
oi

ns
 d

’1 
an

1 a
n

2 
an

s

3 
an

s

4 
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5 
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s
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7 
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11 
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12
 a
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13
 a

ns

14
 a

ns

15
 a

ns

16
 a

ns

17
 a

ns

18
 a

ns

to
ta

l

2 5 3 1 6 9 2 8 9 14 14 11 10 11 17 12 19 10 13 176

3 7 7 2 7 7 9 10 13 11 11 12 18 17 14 18 20 36 46 268

5 12 10 3 13 16 11 18 22 25 25 23 28 28 31 30 39 46 59 444

1,13 2,70 2,25 0,68 2,93 3,60 2,48 4,05 4,95 5,63 5,63 5,18 6,31 6,31 6,98 6,76 8,78 10,36 13,29

total féminin = 39,64%        total masculin = 60,36%
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Cantons d'habitation des jeunes ConCernés Par une mesure

total

%
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20 33 5 9 7 23 15 29 53 19 143 13 5 15 55 444

4,50 7,43 1,13 2,03 1,58 5,18 3,38 6,53 11,94 4,28 32,21 2,93 1,13 3,38 12,39

ahun

aubusson

auzanCes

bonnat

bourganeuf

boussaC

dun-le-Palestel

evauX-les-bains

felletin

gouzon

guéret (1 et 2)

la souterraine

le grand-bourg

saint-vaury

Part des jeunes Confiés Par raPPort à la PoPulation

enfants 
confiés	 

par canton  
d’origine

20 7 306 0,3% 1 279 1,6%

33 9 396 0,4% 1 505 2,2%

Population  
totale  

du canton  
1er-01-2021

Part de  
jeunes	confiés	 

à la  
population

Population  
< 18 ans  

au 1er-01-2021

5 7 900 0,1% 1 234 0,4%

9 7 359 0,1% 1 133 0,8%

7 6 507 0,1% 1 293 0,5%

23 6 302 0,4% 941 2,4%

15 7 828 0,2% 1 156 1,3%

13 6 284 0,2% 1 037 1,3%

15 6 785 0,2% 1 153 1,3%

29 9 556 0,3% 1 741 1,7%

143 19 443 0,7% 3 625 3,9%

53 9 507 0,6% 1 742 3,0%

19 7 074 0,3% 1 190 1,6%

5 9 762 0,1% 1 929 0,3%

total 444 121 009 0,37% 20 958 2,12%

hors déPartement 55

• les 3 supérieurs • les 3 inférieurs

part	DEs	EnFants	COnFiés	par	CantOn	/	pOpuLatiOn	<	18	ans
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3,9 3,0 2,4 2,2 1,7 1,6 1,6 1,3 1,3 1,3 0,8 0,5 0,4 0,3
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réPartition des PlaCements Par tyPe

total %

assistants familiaux 325 59,85

etablissement Creuse 145 26,70

etablissement hors Creuse 9 1,66

individus 64 11,79

total 543

Le total de la répartition par type de placement est supérieur au nombre total d'enfants en place-
ment, car un même enfant peut avoir plusieurs lieux de placement sur la période.

•	377	enfants	ont	eu	au	moins	une	mesure	de	placement	exercée	sur	l’année	2020
61		mesures	ont	débuté	dans	l’année,	ce	qui	représente	16,18%	des	mesures	de	l’année	
et	105	mesures	se	sont	terminées	dans	l’année,	ce	qui	représente	27,85%	des	mesures	
de l’année

•	La	durée	moyenne	des	mesures	exercées	en	2020	est	de	4	ans	et	6	mois.
•	Environ	60%	des	enfants	bénéficiant	d’une	mesure	de	placement	sont	de	sexe	masculin	

et ont plus de 11 ans
•	17%	des	enfants	placés	en	judiciaire	ont	une	scolarité	en	établissement	ou	classe	

spécialisés
•	Les	cantons	ayant	les	plus	forts	taux	de	mesures	de	placement	rapportés	à	la	population	
de	moins	de	18	ans	sont	guéret	(1	et	2	réunis),	La	souterraine,	aubusson	et	boussac

détail des mesures des enfants Confiés en judiCiaire 
> PlaCement :

motifs des fins de mesure

total %

Majorité 28 26,67

main levée 32 30,48

fin de mesure 8 7,62

tutelle 9 8,57

total 105

délégation de compétence 1 0,95

délégation d'autorité Parentale 1 0,95

dessaisissement 12 11,43

Clôture 5 4,76

non précisé 9 8,57
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réPartition Par âge et seXe des enfants ConCernés Par une mesure de garde
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4 3 1 6 8 2 8 8 14 12 11 10 10 15 12 18 8 11 161

3 7 7 3 6 6 8 9 12 11 11 11 17 17 11 17 15 27 18 216

3 11 10 4 12 14 10 17 20 25 23 22 27 27 26 29 33 35 29 377

0,80 2,92 2,65 1,06 3,18 3,71 2,65 4,51 5,31 6,63 6,10 5,84 7,16 7,16 6,90 7,69 8,75 9,28 7,69

total féminin = 42,71%        total masculin = 57,29%

sColarisation des enfants

total %

non scolarisé 21 5,57

ecole maternelle 35 9,28

ecole primaire 100 26,53

Collège 73 19,36

lycée 8 2,12

total 377

segPa 19 5,04

lycée professionnel 37 9,81

ulis 15 3,98

iteP 11 2,92

ime 21 5,57

apprentissage 10 2,65

mission locale 2 0,53

descolarisé 1 0,27

info non disponible 24 6,37
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ahun

aubusson

auzanCes

bonnat

bourganeuf

boussaC

dun-le-Palestel

evauX-les-bains

felletin

gouzon

guéret (1 et 2)

la souterraine

le grand-bourg

saint-vaury

Cantons d'habitation des jeunes ConCernés Par une mesure de garde

total

18 4,77 1 279

33 8,75 1 505

%
des mesures 

tatoles

Population  
< 18 ans  

au 1er-01-2020

%	de	jeunes	 
ayant une mesure de garde  

à la population < 18 ans 

5 1,33 1 234

9 2,39 1 133

7 1,86 1 293

19 5,04 941

16 4,24 1 156

12 3,18 1 037

13 3,45 1 153

29 7,69 1 741

113 29,97 3 625

49 13,00 1 742

19 5,04 1 190

4 1,06 1 929

hors déPartement 30 7,96

1,41

2,19

0,41

0,79

0,54

2,02

1,38

1,16

1,13

1,67

3,12

2,81

1,60

0,21

total 377 20 958 1,80

• les 3 supérieurs • les 3 inférieurs

inConnu 1 0,27
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•	59 enfants ont été concernés par une oPP (27% sont des mna) 
•	La	durée	moyenne	d’une	Opp	en	2020	est	de	33,58	jours
•	80% des oPP se terminent en mesure de placement
•	66% des oPP concernent des enfants de sexe masculin
•	Les	cantons	ayant	les	plus	forts	taux	de	mesures	de	placement	rapportés	à	la	population	
de	moins	de	18	ans	sont	La	souterraine,	boussac,	Le	grand-bourg

ordonnanCe de PlaCement Provisoire

mesure en fin d'oPP

total %

aemo 1 1,69

fugue (mna) 2 3,39

garde 32 54,24

jugement non intervention 1 1,69

total 59

mjie 1 1,69

main levée 2 3,39

mjie + garde 16 27,12

mjie + aemo 1 1,69

Placement séquentiel 2 3,39

placement	sous	contrôle	judiciaire 1 1,69

to
ta

l

20

39

59

réPartition Par âge et seXe des enfants ConCernés Par une mesure
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4 4 4 1 2 2 0 2 1 2 0 3 2 3 5 2 12 8 2

6,78 6,78 6,78 1,69 3,39 3,39 0,00 3,39 1,69 3,39 0,00 5,08 3,39 5,08 8,47 3,39 20,34 13,56 3,39

total féminin = 33,90%        total masculin = 66,10%
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0

0,00



sColarisation des enfants

total %

non scolarisé 9

ecole maternelle 3

ecole primaire 6 10,17

Collège 7 11,86

total 59

iteP 2 3,39

ulis 2 3,39

lycée 1 1,69

lycée professionnel 1 1,69

descolarisé 1 1,69

info non disponible 27 45,76

15,25

5,08

•	30	enfants	ont	eu	au	moins	une	mesure	de	délégation	d’autorité	parentale	exercée	sur	
l’année 2020
15	mesures	ont	débuté	dans	l’année,	ce	qui	représente	50%	des	mesures	de	l’année	et	
4	mesures	se	sont	terminées	dans	l’année,	ce	qui	représente	27,85%	des	mesures	de	
l’année

•	La	durée	moyenne	des	mesures	exercées	en	2020	est	de	3	ans	et	7	mois
•	La	mesure	se	termine	à	la	majorité	de	l’enfant
•	Environ	60%	des	enfants	bénéficiant	d’une	mesure	de	Dap	sont	de	sexe	féminin	et	ont	

plus de 15 ans

délégation d’autorité Parentale  
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réPartition Par âge et seXe des enfants ConCernés Par une mesure de daP

féminin

masculin
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0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 3 4 3 1 18

0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 3 12

0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 2 0 2 2 4 5 4 4 30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 3,33 3,33 10,00 0,00 3,33 6,67 0,00 6,67 6,67 13,33 16,67 13,33 13,33

total féminin = 60,00%        total masculin = 40,00%

sColarisation des jeunes ayant une mesure de daP

total %

non scolarisé 0 0,00

ecole maternelle 2 6,67

ecole primaire 6 20,00

Collège 8 26,67

total 30

lycée professionnel 5 16,67

lycée 3 10,00

segPa 1 3,33

ulis 2 6,67

iteP 0 0,00

ime 3 10,00

apprentissage 0 0,00

mission locale 0 0,00

descolarisé 0 0,00

info non disponible 0 0,00
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•	7	enfants	ont	eu	au	moins	une	mesure	de	placement	direct	sur	l’année	2020
4	mesures	ont	débuté	dans	l’année,	ce	qui	représente	57,14%	des	mesures	de	l’année	
et	2	mesures	se	sont	terminées	dans	l’année,	ce	qui	représente	28,57%	des	mesures	de	
l’année

•	La	durée	moyenne	des	mesures	exercées	en	2020	est	de	2	ans	et	9	mois
•	57%	des	enfants	bénéficiant	d’une	mesure	de	placement	direct	sont	de	sexe	masculin

PlaCements direCts

•	51	enfants	ont	eu	au	moins	une	mesure	de	tutelle	exercée	sur	l’année	2020
12	mesures	ont	débuté	dans	l’année,	ce	qui	représente	23,53%	des	mesures	de	l’année	
et	29	mesures	se	sont	terminées	dans	l’année,	ce	qui	représente	58,86%	des	mesures	
de l’année

•	90% des mesures concernent des mineurs non accompagnés
•	La	durée	moyenne	des	mesures	exercées	en	2020	est	de	2	ans
•	Environ	95%	des	enfants	bénéficiant	d’une	mesure	de	tutelle	sont	de	sexe	masculin
•	88%	des	enfants	ont	17	ans	et	plus
•	94%	des	enfants	sont	domiciliés	sur	les	cantons	de	guéret

Ce chiffre est expliqué par la forte part de mna et leur domiciliation sur guéret

tutelles

réPartition Par âge et seXe des enfants ConCernés Par une mesure de tutelle
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total féminin = 5,88%        total masculin = 94,12%

réPartition Par âge et seXe des enfants ConCernés Par une mesure  
de PlaCement direCt
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14,29 0,00 0,00 0,00 14,29 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00 14,29 0,00 14,29 0,00 14,29 0,00 0,00

total féminin = 42,86%        total masculin = 57,14%
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2	•	EnFants	COnFiés	par	unE	MEsurE	aDMinistrativE

•	16	enfants	ont	eu	au	moins	une	mesure	d’accueil	provisoire	sur	l’année	2020
4	mesures	ont	débuté	dans	l’année,	ce	qui	représente	25%	des	mesures	de	l’année	et	12	
mesures	se	sont	terminées	dans	l’année,	ce	qui	représente	75%	des	mesures	de	l’année

•	La	durée	moyenne	des	mesures	exercées	en	2020	est	de	1	an	et	2	mois
•	56%	des	enfants	bénéficiant	d’une	mesure	d’accueil	provisoire	sont	de	sexe	masculin
•	La	répartition	des	mesures	par	utas	est	la	suivante	:	31,25%	utas	de	bourganeuf	et	de
La	souterraine,	25%	utas	de	guéret	et	12,50%	utas	d’aubusson

aCCueil Provisoire

réPartition Par âge et seXe des enfants ConCernés Par une mesure d'aP
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1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 4 2 16

6,25 6,25 0,00 6,25 0,00 6,25 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 6,25 6,25 6,25 25,00 12,50

total féminin = 43,75%        total masculin = 53,25%
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3	•	COntrat	JEunEs	MaJEurs

•	75	jeunes	ont	bénéficié	d’un	Contrat	Jeune	Majeur	sur	l’année	2020
41		contrats	ont	débuté	dans	l’année,	ce	qui	représente	54,67%	des	contrats	de	l’année	
et	24	contrats	se	sont	terminés	dans	l’année,	ce	qui	représente	32%	des	contrats	de	
l’année

•	La	répartition	des	contrats	est	la	suivante	:	
>	35	ex	Mna	(46,67%	des	contrats)
>	40	jeunes	asE	(53,33%	des	contrats)

•	La	durée	moyenne	des	contrats	se	déroulant	en	2020	est	de	1	an	et	3	mois
•	La	durée	moyenne	de	l’ensemble	des	mesures	dont	les	jeunes	ont	bénéficié	depuis	leur	

entrée à l’ase 23 est de 5 ans
•	Les	deux	principales	mesures	par	lesquelles	les	jeunes	bénéficiant	d’un	CJM	en	2020	

sont entrés à l’ase 23 sont l’oPP et le placement
•	Les	deux	principales	mesures	exercées	avant	la	majorité	des	jeunes	sont	la	tutelle	et	le	

placement
•	La	principale	scolarisation	des	jeunes	CJM	est	dans	le	milieu	professionnel.	
•	72%	des	jeunes	sont	de	sexe	masculin
•	64%	des	enfants	sont	originaires	des	cantons	de	guéret.	Ce	chiffre	est	expliqué	par	la

forte part de mna et leur domiciliation sur guéret

Première mesure dont a bénéfiCié le jeune ayant un Cjm en 2020

total %

aed 6 8,00

aemo 6 8,00

aEMO	+	tiers	digne	de	confiance 2 2,67

aide ménagère 1 1,33

total 75

Cjm 2 2,67

aP 1 1,33

Enquête	sociale	juge 1 1,33

garde 13 17,33

garde + administration ad hoc 1 1,33

magbf 2 2,67

mise à l'abri 7 9,33

oPP 32 42,67

tiers	digne	de	confiance 1 1,33
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dernière mesure dont a bénéfiCié le jeune avant le Cjm 

total %

aemo 1 1,33

aemo + magbf 1 1,33

aEMO	+	tiers	digne	de	confiance 1 1,33

aP 3 4,00

total 75

garde 22 29,33

daP 5 6,67

garde + magbf 1 1,33

tutelle 39 52,00

aucune 2 2,67

dernière sColarité Connue du jeune ayant un Cjm en 2020

total %

lycée 4 5,33

lycée professionnel 16 21,33

apprentissage 8 10,67

beP 1 1,33

total 75

ime 5 6,67

CaP 23 30,67

iteP 2 2,67

information non disponible 16 21,33
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Cantons d'habitation des jeunes ConCernés Par un Cjm
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5,33 4,00 0,00 0,00 4,00 1,33 2,67 4,00 2,67 1,33 64,00 1,33 1,33 1,33 6,67

réPartition Par âge et seXe des enfants ConCernés Par un Cjm

féminin

masculin

total

%
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33 12 8 1

40 18 9 8

53,33 24,00 12,00 10,67

total féminin = 28,00%        total masculin = 72,00%
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4	•	Mna

•	La	Creuse	a	accueilli	70	Mineurs	non	accompagnés	sur	l’année	2020
•	Les	différentes	mesures	exercées	pour	un	Mna	sont	:	

> oPP
> mise à l’abri
> Placement
>	La	Mise	à	l’abri	qui	permet	d’attendre	l’évaluation	de	la	minorité	du	jeune	qui	se	présente
> tutelle

14	nouvelles	mesures	ont	débuté	dans	l’année	et	17	ont	pris	fin	en	2020 
35%	des	motifs	de	fin	de	mesure	concernent	une	fugue
•	Les	3	principaux	pays	d’origine	des	jeunes	sont	:	la	guinée,	le	Mali	et	la	Côte
d’ivoire	(65%	des	jeunes)

•	La	moyenne	d’âge	des	jeunes	au	31/12/2020	est	de	17	ans.	
•	Les	Mna	sont	à	95%	de	sexe	masculin
•	La	première	mesure	d’un	Mna	à	l’asE	23	est	78%	une	Opp.	La	moyenne	d’âge	à	l’arrivée	

est de 15 ans
•	La	moyenne	de	présence	des	Mna	au	sein	de	l’asE	est	de	1,5	an

nb d'enfants

Contrat	Jeune	Majeur 35

mesure mna en 2020

tyPes de mesure

oPP mineur isolé 17

garde 20

mise à l'abri 3

tutelle 46

total 70

fin de mesure

motifs de fin de mesure

motifs
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nb

7

1

6

3

17

%

41,18

5,88

35,29

17,65

origine des mna

nb enfants

%

to
ta

l

70

a
fg

ha
n

is
ta

n

a
lb

a
n

ie

a
lg

ér
ie

a
n

g
o

la

ba
n

g
la

d
es

h

bu
rk

in
a

 f
a

ss
o

C
a

m
er

o
un

C
ô

t
e 

d
'iv

o
ir

e

eg
yP

t
e

g
a

m
bi

e

g
ui

n
ée

in
C

o
n

n
u

m
a

li

m
a

ro
C

n
ig

ér
ia

2 1 1 1 4 3 1 9 1 2 23 1 14 1 2

2,86 1,43 1,43 1,43 5,71 4,29 1,43 12,86 1,43 2,86 32,86 1,43 20,00 1,43 2,86
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14 ans

âge des mna au 31-12-2020

ages

15 ans

17 ans

nb

2

2

18

%

2,86

2,86

16 ans 8 11,43

25,71

total 70

18 ans 31 44,29

19 ans 7 10,00

20 ans 2 2,86

féminin

seXe des mna

seXes

masculin

nb

3

67

%

4,29

95,71

total 70

mesures à l'arrivée à l'ase Creuse

mesures

mise à l'abri

nb

12

%

garde 2 2,86

17,14

total 70

oPP 55 78,57

tutelle 1 1,43

13 ans

âge au moment de l'arrivée  
à l'ase Creuse

ages

14 ans

16 ans

nb

2

7

33

%

2,86

10,00

15 ans 22 31,43

47,14

total 70

17 ans 6 8,57

lieuX de PlaCement des mna

mise  
à l'abri

mineurs 
confiés

Contrat 
Jeune	Majeur

nombre  
d'enfants

assistant familial 10 5 11

etablissement 3 49 31 60

tiers bénévole 4 3 4

appartement 4 5 2

nombre d'enfants 3 54 34 70
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•	324	enfants	ont	bénéficié	d’une	aED	en	2020	:	
>	312	mineurs	(96,30%)
>	12	majeurs	(3,70%)

160	mesures	ont	débuté	en	2020,	ce	qui	représente	49,38%	des	mesures	exercées	et	99	
mesures	se	sont	terminées	en	2020,	soit	30,56%	des	mesures	de	l’année
•	La	durée	moyenne	des	aED	exercées	en	2020	est	de	14,64	mois		soit	1	an	et	2	mois
•	La	répartition	par	sexe	des	enfants	bénéficiant	d’une	aED	est	à	peu	près	égale	à	50%
•	46%	des	enfants	ayant	une	aED	ont	entre	10	et	16	ans	
•	Les	cantons	ayant	les	plus	forts	taux	de	mesures	d’aED	rapportés	à	la	population	de	
moins	de	18	ans	sont	aubusson,	boussac,	Felletin	et	gouzon

une mesure administrative > l’aCtion eduCative à domiCile 

5	•	aCCOMpagnEMEnts	à	DOMiCiLE		

réPartition des mesures Par utas

utas de boussac

total

58

%

utas de guéret 88 27,16

17,90

total 324

utas d'aubusson 52 16,05

utas de la souterraine 46 14,20

utas de bourganeuf 34 10,49

utas	d'auzances 46 14,20

réPartition Par âge et seXe des enfants ConCernés Par une mesure aed

féminin

masculin

total

%
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total féminin = 48,15%        total masculin = 51,85%
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ahun

aubusson

auzanCes

bonnat

bourganeuf

boussaC

dun-le-Palestel

evauX-les-bains

felletin

gouzon

guéret (1 et 2)

la souterraine

le grand-bourg

saint-vaury

Cantons d'habitation des jeunes ConCernés Par une aed

total

13 4,01 1 279

42 12,96 1 505

%
des mesures 

tatoles

Population  
< 18 ans  

au 1er-01-2020

%	de	jeunes	 
ayant une mesure aed  
à la population < 18 ans 

19 5,86 1 234

16 4,94 1 133

18 5,56 1 293

25 7,72 941

5 1,54 1 156

15 4,63 1 037

28 8,64 1 153

33 10,19 1 741

57 17,59 3 625

28 11,00 1 742

11 3,40 1 190

14 4,32 1 929

1,02

2,79

1,54

1,41

1,39

2,66

0,43

1,45

2,43

1,90

1,57

1,61

0,92

0,73

total 324 20 958 1,55

• les 3 supérieurs • les 3 inférieurs

•	519	enfants	ont	bénéficié	d’une	aEMO	en	2020	:	
180	mesures	ont	débuté	en	2020,	ce	qui	représente	34,68%	des	mesures	exercées	et	145	
mesures	se	sont	terminées	en	2020,	soit	27,94%	des	mesures	de	l’année

•	L’association	aECJF	exerce	96,92%	des	mesures	d’aEMO	et	la	pJJ	0,77%	
•	La	durée	moyenne	des	aEMO	exercées	en	2020	est	de	27,60	mois	soit	2	ans	et	4	mois
•	il	y	a	eu	17 placements suite à une mesure aemo en	2020	soit	3,28%	des	mesures	aEMO
•	La	répartition	par	sexe	des	enfants	bénéficiant	d’une	aEMO	est	à	peu	près	égale	à	50%
•	45%	des	enfants	ayant	une	aEMO	ont	entre	12	et	17	ans
•	Les	cantons	ayant	les	plus	forts	taux	de	mesures	d’aEMO	rapportés	à	la	population	de	
moins	de	18	ans	sont	La	souterraine,	guéret	(1	et	2),	aubusson	et	Le	grand-bourg

une mesure judiCiaire > l’aCtion eduCative en milieu ouvert  
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réPartition Par âge et seXe des enfants ConCernés Par une mesure aemo

féminin

masculin

total

%

to
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l
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519

total féminin = 50,29%        total masculin = 49,71%
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ahun

aubusson

auzanCes

bonnat

bourganeuf

boussaC

dun-le-Palestel

evauX-les-bains

felletin

gouzon

guéret (1 et 2)

la souterraine

le grand-bourg

saint-vaury

Cantons d'habitation des jeunes ConCernés Par une mesure aemo

total

27 5,20 1 279

44 8,48 1 505

%
des mesures 

totales

Population  
< 18 ans  

au 1er-01-2020

%	de	jeunes	 
ayant une mesure aemo  
à la population < 18 ans 

13 2,50 1 234

25 4,82 1 133

26 5,01 1 293

15 2,89 941

30 5,78 1 156

17 3,28 1 037

12 2,31 1 153

51 9,83 1 741

119 22,93 3 625

59 11,37 1 742

34 6,55 1 190

28 5,39 1 929

hors déPartement 18 3,47

2,11

2,92

1,05

2,21

2,01

1,59

2,60

1,64

1,04

3,28

3,39

2,86

1,45

total 519 20 958 2,48

• les 3 supérieurs • les 3 inférieurs

inConnu 1 0,19
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Il n’est pas possible de parler de protection de l’enfance sans mettre en avant le maillage et 
l’implication de nombreux partenaires sur le territoire départemental. La configuration démo-
graphique du département représente un réel atout pour le travail quotidien des équipes in-
tervenant sur le terrain en matière de protection de l’enfance.
En effet, les acteurs, peu nombreux, se connaissent et travaillent régulièrement ensemble sur 
des dossiers communs. La mise en place de l’OdPe23 permet de conforter cette collaboration 
active et offre un lieu de rencontre et de réflexion nécessaire qui était attendu par tous. 
Tous les acteurs n’ont pas pu répondre aux questionnaires réalisés, soit par manque de temps 
soit par manque de données en interne. 
En effet, à l’issue de la phase d’analyse des réponses aux questionnaires, il est apparu qu’en 
fonction des institutions, les statistiques utilisées correspondent uniquement à un usage in-
terne et ne répondent pas toutes aux mêmes problématiques. En effet, même si les partenaires 
travaillent sur la protection de l’enfance, leurs activités et leurs définitions des termes communs 
peuvent être très différentes. 
Le groupe de travail « statistiques » de l’OdPe23 a conclu qu’il était nécessaire de réaliser une 
trame de collecte d’informations minimale à donner à l’ensemble des partenaires pour leur 
permettre de répondre aux futurs questionnaires qui seront liés aux différentes hypothèses 
de travail qu’il a pu émettre (cf. Préambule). Ce document doit être présenté pour le début de 
l’année 2022. 

1	•	L'Etat

L’Education nationale 

ACTIVITé Du SERVICE SOCIAL DE L’EDuCATION NATIONALE : 
1 878 interventions du service social ont été recensées en 2020
L’ORIGINE DES DEMANDES D’INTERVENTION EST : 
1 - Les membres de l’équipe éducative 
2 - Les élèves 
3 - Les parents 
4 - Des intervenants extérieurs
LA SANTé SCOLAIRE :  
• 2 126 dépistages infirmiers ont été réalisés en 2020 
• 71 enfants ont bénéficié du bilan de la 12ème année en 6ème 
• 14 contraceptions d’urgence ont été délivrées 
• 1 déclaration de grossesse a été effectuée 
• 287 Projets d’Accueil Individualisés ont été réalisés en 2020
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ecoles 
maternelles

allergie alimentaire 2 50 28 15 95 33,10

epilepsie 5 9 6 4 24 8,36

ecoles 
primaires

Collèges lycées total %

diabète 1 10 12 8 31 10,80

asthme 10 29 17 7 63 21,95
Phobie scolaire 0 0 0 1 1 0,35
autre 8 25 26 14 73 25,44

total 26 123 89 49 287

Pai Par Pathologie et tyPe d'établissement

% 9,06 42,86 31,01 17,07

Le groupement de gendarmerie de la Creuse

La gendarmerie nationale a recensé 290 interventions concernant l’enfance en danger pour 
l’année 2020. 
Les victimes de ces interventions sont :  
• 81% des adultes (dont 81% de sexe féminin) 
• 19% des mineurs (dont 74% de sexe féminin)
1 action de prévention a été réalisée. Elle a pu sensibiliser 4 adultes. 

La Direction départementale de la Sécurité publique

La police nationale intervient uniquement sur la commune de Guéret. 
Elle a recensé 29 interventions auprès de familles concernant l’enfance en danger et 20 
fugues concernant les mineurs du CDEF. 

origine des interventions aurPès des familles

Conflits	familiaux

total

0

%

violences	conjugales 3 10,34

0,00

mineurs en danger 7 24,14

violences sur mineurs 4 13,79

fugue de mineurs (cadre familial) 2 6,90

Problème de scolarité de mineurs 2 6,90

autres	:	violences	sur	la	voie	publique	ou	conflit	familial 11 37,93

> Aucune action de prévention n’a été réalisée en 2020.
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Le dispositif de veille sociale placé sous l’autorité de l’Etat 

La veille sociale est assurée dans le département de la Creuse par l’association le Comité 
d’Accueil Creusois. 

demandes réalisées auPrès du 115

accès aux soins et à l'hygiène

total

271

%

hébergement d'urgence 271 13,35

13,35

aide alimentaire 271 13,35

accès aux différents services sociaux du département 90 4,43

intervention équipe d'urgence 271 13,35

autre 856 42,17

total 2 030

— aCCueil d’urgenCe - 115 —

Profils du PubliC aCCueilli

homme isolé

total

100

%

femme isolée 6 4,29

71,43

Couple avec enfant 7 5,00

Couple sans enfant 8 5,71

famille monoparentale 11 7,86

groupe familial 6 4,29

total 140

groupe adulte 2 1,43

tyPologie des familles ClassiQues

2 enfants

total

2

%

1 enfant 0 0,00

28,57

3 enfants 4 57,14

4 enfants 1 14,29

5 enfants et + 0 0,00

total 7
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tyPologie des familles monoParentales

2 enfants

total

7

%

1 enfant 3 21,43

50,00

3 enfants 3 21,43

4 enfants 1 7,14

5 enfants et + 0 0,00

total 14

âge du PubliC aCCueillli

3 - 6 ans

total

9

%

moins de 3 ans 3 5,08

15,25

7 - 17 ans 26 44,07

18 - 24 ans 0 0,00

25 - 59 ans 21 35,59

total 59

plus de 60 ans 0 0,00

Cadres de la Prise en Charge du PubliC aCCueillli

dispositif hôtelier guéret

total

152

%

abris nuit guéret 84 16,00

28,95

appartement individuel guéret 17 3,24

Centre	de	jour	guéret 272 51,81

total 525

> La durée moyenne de l'accueil d'urgence est de 86 jours.
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motifs des demandes

logement insalubre

total

3

%

expulsion locative 11 11,00

3,00

absence de logement 30 30,00

fin d'hospitalisation 6 6,00

arrivée en france 0 0,00

sortie de prison 3 3,00

total 100

— aCtivité du siao insertion —

> 86 demandes ont été réalisées auprès du SIAO.

séparation ou rupture de liens familiaux 11 11,00

violences familiales 8 8,00

ruptures familiales 7 7,00

instance de séparation 11 11,00

sortie du pôle migrant 10 10,00

> 102 personnes ont été prises en charge par le SIAO.

Profils du PubliC aCCueilli

homme isolé

total

84

%

femme isolée 4 3,70

77,78

Couple avec enfant 1 0,93

Couple sans enfant 8 7,41

famille monoparentale 9 8,33

groupe familial 0 0,00

total 108

groupe adulte 2 1,85	
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tyPologie des familles ClassiQues

2 enfants

total

1

%

1 enfant 0 0,00

33,33

3 enfants 1 33,33

4 enfants 1 33,33

5 enfants et + 0 0,00

total 3

tyPologie des familles monoParentales

2 enfants

total

6

%

1 enfant 2 16,67

50,00

3 enfants 3 25,00

4 enfants 1 8,33

5 enfants et + 0 0,00

total 12

âge du PubliC aCCueillli

3 - 6 ans

total

9

%

moins de 3 ans 3 7,69

23,08

7 - 17 ans 15 38,46

18 - 24 ans 0 0,00

25 - 59 ans 12 30,77

total 39

plus de 60 ans 0 0,00
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origine des Personnes Prises en Charge

france

total

101

%

Creuse 120 49,79

41,91

gens du voyage 1 0,41

etrangers 19 7,88

total 241

réPartition des orientations de la Commission siao

dispositif allocation logement temporaire

total

40

%

Pension de famille (la souterraine) 11 13,41

48,78

Chrs 24 29,27

fjt 1 1,22

CPh 6 7,32

total 82

> Il y a eu 86 situations étudiées représentant 82 personnes.

L’autorité judiciaire est un des maillons principaux de la protection de l’enfance. 
Les délais très courts de collecte des informations pour la rédaction de ce rapport n’ont pas 
permis aux institutions concernées d’apporter des réponses. Mais leur participation aux diffé-
rentes instances de l’OdPe souligne leur volonté de collaboration et de s’impliquer dans une 
réflexion globale sur les politiques de protection de l’enfance. 
 

2	•	L’autOrité	JuDiCiairE
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chef	de	file	de	la	protection	de	l’enfance

Les lois du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016 ont réaffirmé le rôle du Conseil départemental en 
tant que chef de file de la protection de l’enfance. A ce titre, il doit offrir et garantir aux enfants 
la sécurité, la protection, l’estime de soi et les conditions nécessaires à leur épanouissement 
et leur construction d’adultes. La Direction Enfance Famille gère les services de l’Aide Sociale 
à l’Enfance chargés de mettre en œuvre les mesures de prévention (dont les AED exercées par 
les UTAS) et les mesures de protection des enfants ainsi que la Protection Maternelle et Infantile. 

3	•	LE	COnsEiL	DépartEMEntaL	

La Protection Maternelle et Infantile

La PMI a en charge la prévention sociale et médico-sociale afin de détecter les situations de 
détresse et d’apporter une aide aux parents, le plus précocement possible, avec les missions 
suivantes : 
• entretiens prénataux du 4ème mois 
• action d’accompagnement à domicile de la femme enceinte 
• suivi postnatal 
• suivi médical des jeunes enfants avec le bilan en école maternelle
ACTIVITéS PRéNATALES 2020
• 764 déclarations de grossesses reçues dans le service 
• 114 visites à domicile effectuées ainsi que 473 consultations de femmes enceintes 
• 39 séances de préparation à la naissance réalisées 
• 62 entretiens prénataux précoces  
ACTIVITéS POSTNATALES 2020
• 834 avis de naissances reçus dans le service 
• 309 entretiens effectués par la psychologue 
• 3 048 consultations par un médecin de PMI 
• 605 séances de consultations de médecins en ½ journée
CENTRE DE PLANIFICATION ET D’éDuCATION FAMILIALE 2020
• 86 jours d’ouverture 
• 214 consultations médicales par un médecin ou sage-femme 
• 272 entretiens de conseil conjugal et familial et psychologue ou de planification 
• 66 séances d’actions collectives dont 49 en milieu scolaire

La Cellule de Recueil, de traitement et d’évaluation  
des Informations Préoccupantes : un dispositif d’alerte,  
de signalement et d’évaluation 

La CRIP, issue de la loi du 5 mars 2007, a pour missions de recueillir et d’évaluer toutes les infor-
mations préoccupantes relatives à un mineur en danger ou en risque de l’être. 

INFORMATIONS PRéOCCuPANTES
• 428 informations préoccupantes ont été reçues à la CRIP
• 433 situations ont été signalées représentant 669 enfants (3% de la population creusoise de 
moins de 18 ans). 204 évaluations ont été demandées avec un délai moyen d’évaluation de 
135 jours
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evolution des informations PréoCCuPantes

 

 réPartition des réCePtions des iP (Par enfant)

1er  
trimestre

2ème  
trimestre

3ème  
trimestre

4ème  
trimestre

0 - 3 ans 25 27 24 29

3 - 10 ans 68 52 63 71

10 - 15 ans 67 59 38 44

15 - 18ans 36 28 16 22

total 196 166 141 166

PrinCiPales origines des iP en 2020
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SIGNALEMENTS 
Il y a eu 115 saisines de l’autorité judiciaire correspondant à 198 enfants (soit 0.94% de la 
population creusoise de moins de 18 ans).

evolution des signalements

 

 saisines justiCes en 2020

violences physiques

violences sexuelles

violences psychologiques

négligences lourdes

situations familiales enfants

12% 9%

20% 18%

1% 1%

67% 72%

total 115 198

typEs	DE	MaLtraitanCEs	/	%

signalements (Par enfant)

0 - 3 ans

3 - 10 ans

10 - 15 ans

15 - 18ans

total

2ème  
trimestre

3ème  
trimestre

4ème  
trimestre

2 7 12

12 19 17

10 16 20

6 9 8

30 51 57

1er 
trimestre

11

22

14

13

60
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Les Assistants familiaux

« L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et 
de façon permanente, des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile. 
Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social 
ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de per-
sonnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé, après avoir été agréé 
à cet effet » (Guide pratique des agents assistants familiaux – Conseil départemental de la 
Creuse - octobre 2020).

L’AGRéMENT
• L’agrément des assistants familiaux est géré par la PMI
• En 2020, elle a organisé 7 sessions d’informations collectives préalables à l’agrément  
avec 14 participants 
• 8 assistants familiaux ont obtenu un premier agrément
Au 31/12/2020, il y avait 222 assistants familiaux agréés par le Conseil départemental  
pour509 places d’accueil

LES ASSISTANTS FAMILIAux RECRuTéS PAR LE CONSEIL DéPARTEMENTAL
• Au 31/12/2020, 149 assistants familiaux sont recrutés par le Conseil départemental  
(67% des assistants familiaux agréés) pour 365 places au total 
• 241 places sont occupées et 112 sont théoriquement disponibles

réPartition Par Canton des assistants familiauX reCrutés au 31-12-2020

réPartition Par Canton des PlaCes Chez les assistants familiauX  
reCrutés au 31-12-2020
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Pyramide des âges des assistants familiauX  
reCrutés Par le Conseil déPartemental au 31-12-2020
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Le budget de la Direction Enfance Famille Jeunesse

En 2020, le réalisé des dépenses de la DEFJ est de 15 649 427,85 € : 
• PMI : 538 847,38 € (13%) 
• ASE : 15 110 580,47 € (97%)
BuDGET DE L’ASE
Mesures de protection (6 869 296,89 €) : 
• Centres maternels : 110 181,04 € 
• Foyer de l'enfance : 2 464 406,27 € 
• Lieux de vie : 1 040 257,62 € 
• MECS : 1 370 111,89 € 
• Contrats Jeunes Majeurs : 135 507,43 €  
• Hébergement MNA : 338 442,38 € 
• Accueil familial : 1 410 390,26 €

réPartition des déPenses des mesures de ProteCtion de l'ase en 2020

 
 

Mesures d’aide éducative (1 306 040,37 €) : 
• AEMO : 1 054 344,91 € 
• AED : 13 343,42 € 
• Secours ASE : 167 508,62 € 
• Médiation familiale : 57 500,00 € 
• Aides à domicile : 13 343,42 €

réPartition des déPenses des mesures d'aide éduCative de l'ase en 2020
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evolution du budget de l’ase entre 2016 et 2020

 

DONNéES CAF 2020 ET COMPARAISON AVEC L’ANNéE 2019 
• La Creuse compte 19 716 allocataires en 2020 
• 59,42% des familles du département sont couvertes par la CAF

4	•	La	CaF	Et	La	Msa

alloCataires Caf

nombre d'allocataires

Part des familles couvertes

Personnes couvertes

Part de la population creusoise couverte

2019 2020
différence entre  

les 2 années

19 284 19 716 2,24%

59,42%

41 891 42 077 0,44%

35,10% 35,50% 1,14%

Part d'allocataires dont les prestations  
représentent plus de 50% de leurs ressources 28,50% 29,60% 3,86%

familles alloCataires

Personnes isolées

Couples sans enfant

Couples avec enfant

familles monoparentales

% des familles  
allocataires en 2019

% des familles  
allocataires en 2020

différence entre  
les 2 années

50,50 51,40 1,78

7,30 7,20 -1,37

29,20 28,30 -3,08

13,00 13,10 0,77
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Profils des familles

famille avec 1 enfant

famille avec 2 enfants

famille avec 3 enfants et +

2019 2020
différence entre  

les 2 années

33,00% 35,50% 7,58%

48,20% 46,10% -4,36%

18,80% 18,40% -2,13%

âge des enfants

2020 différence 
entre les 2 
années	/	%

Population  
< 18 ans  

au 1er-01-2020

Part de  
la population  
<	18	ans	/	%

0 - 2 ans 2 029 15,88 20 958 9,68

3 - 11 ans 7 275 -0,18 20 958 34,17

total 9 304 2,93 20 958 44,39

2019

1 751

7 288

9 039

116 260 890 € d’aides ont été versées en 2020 par la CAF de la Creuse

nb de  
bénéficiaires

prestations	d'accueil	du	jeune	enfant 3 509 9,52 11 406 018 9,81 270,88
logements 8 561 23,22 20 804 633 17,89 202,51

% montant
/	€

% montant mensuel moyen 
par	bénéficiaire	/	€

Prestations 11 844 32,12 22 762 550 19,58 160,16
solidarité 12 955 35,14 61 287 689 52,72 394,23

total 36 869 116 260 890 262,78

Prestations versées en 2020

prime	naissance	/	adoption	 
(prime versée une fois) 973,19

montant mensuel moyen 
par	bénéficiaire	/	€

allocation de base 173,88
Prestation partagée d'éducation de l'enfant 308,24
Complément libre choix d'activité

17,95

%

49,81
5,59

0,03

5,38

%

31,98
6,36

0,07 620,58

nb de  
bénéficiaires

630

1 748
196

1

613 108

montant
/	€

3 647 409
724 970

7 447

total 3 509 11 406 018 270,88

Prestations d'aCCueil du jeune enfant versées en 2020

Complément mode de garde 26,62 56,23 572,19934 6 413 084
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nb de  
bénéficiaires

allocation de logement familiale 1 612 18,83 5 229 713 25,14 270,35
allocation de logement sociale 3 512 41,02 7 529 546 36,19 178,66

% montant
/	€

% montant mensuel moyen 
par	bénéficiaire	/	€

aide personnalisée au logement 3 437 40,15 8 045 374 38,67 195,07

total 8 561 20 804 633 202,51

Prestations logements versées en 2020

nb de  
bénéficiaires

allocations familiales 5 281 44,59 13 620 879 59,84 214,94
Complément familial 954 8,05 2 553 270 11,22 223,03

% montant
/	€

% montant mensuel moyen 
par	bénéficiaire	/	€

allocations de soutien familial 987 8,33 2 101 580 9,23 177,44

total 11 844 22 762 550 160,16

Prestations d'entretien versées en 2020

allocation d'éducation de l'enfant 
handicapé 516 4,36 1 139 688 5,01 184,06

allocations de rentrée scolaire 4 100 34,62 3 306 356 14,53 67,20

Complément ajPP 450 0,00

allocation	journalière	de	présence	
parentale (ajPP) 6 0,05 40 327 0,18 560,10

nb de  
bénéficiaires

rsa 2 581 19,92 15 132 584 24,69 488,59
rsa	jeunes 2 0,02 8 047 0,01 335,29

% montant
/	€

% montant mensuel moyen 
par	bénéficiaire	/	€

Primes exceptionnelles 0,00 2 835 964 4,63

total 12 955 61 287 689 394,23

Prestations solidarité versées en 2020

allocation adultes handicapés 3 175 24,51 27 345 683 44,62 717,73
Prime d'activité 7 197 55,55 15 965 411 26,05 184,86

2 travailleurs sociaux ont réalisé 346 interventions sociales auprès des familles

Dans le cadre du soutien à la parentalité :  
• 51 actions ont été soutenues dans le cadre du réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnment 
des parents 
• 239 familles ont bénéficié d’un accompagnement à la scolarité 
• 40 enfants ont été accueillis dans les espaces rencontres de la médiation familiale 
• 168 familles ont bénéficié de la médiation familiale
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Données MSA 2020
La MSA compte 3 245 allocataires en 2020, soit 2,68% de  la population creusoise.

Profils des familles

famille classique

famille monoparentale

nombre de familles %

992 85,37

170 14,63

total 1 162

allocataires 
msa

Population  
totale

Part d'allocataires  
Msa	/	population

ahun

aubusson

auzanCes

bonnat

bourganeuf

boussaC

dun-le-Palestel

evauX-les-bains

felletin

gouzon

le grand-bourg

guéret

saint-vaury

la souterraine

réPartition des alloCataires Par Canton

164 7 306

272 9 396

280 7 900

201 7 359

217 6 507

187 6 302

193 7 828

269 6 284

205 6 785

297 9 556

208 19 443

231 9 507

182 7 074

172 9 762

2,24

2,89

3,54

2,73

3,33

2,97

2,47

4,28

3,02

3,11

1,07

2,43

2,57

1,76

total 3 245 121 009 2,68

• les 3 supérieurs • les 3 inférieurs

sans canton connu 167

2 942 212,94 € d’aides ont été versées sur l’année 2020

Petite enfance

réPartition des aides

logement et cadre de vie

nombre de  
bénéficiaires

1 040

1 354

montant 
versé €

1	047	627,33

423	479,14

total 2	942	212,94

solidarité et insertion 2 394 1	471	106,47

allocations familiales

détail aides Petite enfanCe

nombre de  
bénéficiaires

1 040

montant 
versé €

1	047	627,33
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aides au logement

détail aides logement et Cadre de vie

nombre de  
bénéficiaires

1 354

montant 
versé €

423	479,14 Prime d'activité

détail aides solidarité et insertion

rsa

nombre de  
bénéficiaires

1 555

339

montant 
versé €

1	149	817,37

418	465,28

total 2 336 2	298	895,13

allocation adulte handicapé 442 730	612,48

1 action de prévention sur la parentalité a été réalisée sur les cantons de Guéret en 2020

LA MAisON DéPArteMeNtALe Des PersONNes HANDiCAPées (MDPH)
En 2020, 9 859 adultes de plus de 20 ans et 725 enfants (- de 20 ans) ont des droits ouverts 
MDPH soit 10 584 personnes (9% de la population creusoise).
2 742 dossiers ont été déposés pour étude de droits en 2020 : 
• 82% pour des adultes 
• 18% pour des enfants
Ces dossiers correspondent à 6 857 demandes 
Le délai moyen d’instruction est de 4 mois

5	•	LE	hanDiCap

demandes déPosées en 2020 à la mdPh

 

 

87% des demandes enfants étudiées au cours de l’année 2020 ont eu un accord 
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Cantons de résidenCe des enfants ayant un aCCord en 2020

%

a
hu

n

a
ub

us
so

n

a
uz

a
n

C
es

bo
n

n
at

bo
ur

g
a

n
eu

f

bo
us

sa
C

d
un

-l
e-

Pa
le

st
el

ev
a

uX
-l

es
-b

a
in

s

fe
ll

et
in

g
o

uz
o

n

g
ué

re
t

 (1
 e

t
 2

)

la
 s

o
ut

er
ra

in
e

le
 g

ra
n

d
-b

o
ur

g

sa
in

t
-v

a
ur

y

a
ut

re
 d

éP
a

rt
em

en
t

4,35 5,64 5,83 3,98 5,37 5,00 5,92 3,61 3,61 8,05 24,14 10,73 4,26 7,59 1,94

âge des enfants ayant des droits ouverts au 31-12-2020
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LES ACTIONS DE L’ARS EN 2020
L’OdPe n’est pas en mesure de détailler l’offre de soin du département faute de remontées 
statistiques.

La prévention sur le thème de la parentalité
2 actions de prévention ont eu lieu et ont touché 15 personnes (0,01% de la population creu-
soise de + 18 ans). Il s’agissait de moments d'échanges autour de l'alimentation : cafés des 
parents pour sensibiliser les familles sur les bienfaits d'une alimentation équilibrée (en parte-
nariat avec la MJC de La Souterraine et l’école de Lavaveix-les-Mines).

La prévention sur le thème des Jeunes
7 actions de prévention ont eu lieu et ont touché 750 jeunes (3,58% de la population creusoise 
de moins de 18 ans).
Les thèmes de ces actions étaient :   
• L’estime de soi via le programme « Like You », auprès des jeunes de la Mission Locale  
de Guéret, collèges, lycées        
• Les addictions via le programme Unplugged      
• Les émotions, dans le cadre de la crise sanitaire, auprès des jeunes de la Mission Locale  
de Guéret        
• La sensibilisation à l'arrêt du tabac       
• La sexualité (dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le SIDA) en partenariat 
avec le Lycée Pierre Bourdan       
• L'alimentation / activité physique en partenariat avec l'IUT de Guéret et la Mission Locale  
de Guéret (des ateliers autour du plaisir de manger, sans se ruiner...)    

L'année 2020, du fait de la crise sanitaire a été bouleversée. 
Aussi, de nombreuses actions ont dû être annulées ou reportées.

Les dispositifs pour les jeunes
Il existe 7 dispositifs. 800 jeunes sont concernés (3,82% de la population de moins de 18 ans)
Les thèmes des dispositifs sont :        
• La poursuite des actions autour du programme « Like You » (estime de soi) auprès  
des jeunes de la Mission Locale, dans les collèges et lycées en fonction des besoins 
• Unplugged sur la prévention des conduites addictives   
• La santé mentale renforcée avec la crise sanitaire via notamment l'étude COVIPREV 
• Les actions autour de la sexualité avec les partenaires concernés  
• L’alimentation / la nutrition       
• Le bon usage des écrans       
• La participation également en lien avec ALISO à la Boussole des jeunes pour 2021-2022  
• D'autres actions peuvent être proposées en fonction des besoins des jeunes et des parte-
naires, dans le cadre du Plan Santé +23, via les animatrices de santé publique.

5	•	La	santé
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LE CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-VAuRy POuR LA PéDOPSyCHIATRIE
Il y a eu 9 743 consultations de pédopsychiatrie en 2020 pour 956 enfants (moyenne de 10 
consultations par enfant).

âge des enfants ayant eu une Consultation en PédosPyChiatrie en 2020

m
oi

ns
 d

’1 
an

1 a
n

2 
an

s

3 
an

s

4 
an

s

5 
an

s

6 
an

s

7 
an

s

8 
an

s

9 
an

s

10
 a

ns

11 
an

s

12
 a

ns

13
 a

ns

14
 a

ns

15
 a

ns

16
 a

ns

17
 a

ns

18
 a

ns

to
ta

l

total

%

6 12 8 13 30 42 47 53 69 68 60 67 66 64 81 79 76 64 51 956

0,63 1,26 0,84 1,36 3,14 4,39 4,92 5,54 7,22 7,11 6,28 7,01 6,90 6,69 8,47 8,26 7,95 6,69 5,33

Il y a eu 66 hospitalisations à temps partiel de jour en pédopsychiatrie en 2021 pour 66 enfants 
La durée moyenne d’hospitalisation est de 287 jours.

âge des enfants ayant eu une Consultation en PédosPyChiatrie en 2020

m
oi

ns
 d

’1 
an

1 a
n

2 
an

s

3 
an

s

4 
an

s

5 
an

s

6 
an

s

7 
an

s

8 
an

s

9 
an

s

10
 a

ns

11 
an

s

12
 a

ns

13
 a

ns

14
 a

ns

15
 a

ns

16
 a

ns

17
 a

ns

18
 a

ns

to
ta

l

total

%

5 1 1 4 7 9 13 13 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66

7,58 1,52 1,52 6,06 10,61 13,64 19,70 19,70 13,64 6,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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en lien avec la protection de l’enfance

Les PeP 23 (Les PUPiLLes De L’eNseigNeMeNt PUbLiC De LA CreUse)
Le Centre d’Action Médico-sociale de la Creuse
106 enfants ont été accueillis en 2020 :  
• 20% pour un dépistage et la réalisation d’un diagnostic 
• 17% ont un dossier MDPH 
• 8% bénéficient d’une mesure d’AEMO 
• 6% bénéficient d’une mesure de placement ASE 
• 24% ont terminé leur prise en charge dans l’année

7	•	LEs	assOCiatiOns	

Prise en Charge CamsP en 2020

 

Il y a eu 1 336 prises en charge individuelles en 2020 

Prise en Charge individuelle Par thème

ergothérapie

total %

Psychomotricité 522 39,07

52 3,89

total 1 336

• 48 prises en charge de groupe ont eu lieu, ce qui représente 209 séances avec un nombre 
moyen de 6 enfants par séance.
Les thèmes des séances sont :  
> Bassin thérapeutique      > Langage 
> Eveil sensorimoteur      > En avant 
> Aide aux pré-requis du langage   > Aide à la communication 
> Corps en je        > Atelier éveil musical 

Psychologie 360 26,95

Psycho-éducative

educative 320 23,95

0 0,00

médicale 82 6,14

 



— 2021  — raPPort odPe2366

• 324 actions d’accompagnement et de soutien aux familles ont été réalisées

Profil des enfants aCCueillis au CamsP en 2020

 

âge et seXe des enfants Présents au CamsP au 31-12-2020

 

Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique
580 enfants ont été accueillis en 2020 :  
• 52% sur le site de Guéret 
• 23% sur le site de La Souterraine 
• 25% sur le site d’Aubusson 
• 10% ont un dossier MDPH 
• 6% bénéficient d’une mesure de placement ASE 
• 26% ont commencé leur prise en charge en 2020 
• 29% ont terminé leur prise en charge en 2020 
• 46% ont bénéficié d’un bilan diagnostic 
• 62% ont bénéficié d’un traitement

Les réalisations 2020 :  
• 6 017 séances 
• 1 016 synthèses pour déterminer les actes à réaliser 
• 6 512 actes 
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lieu de réalisation des aCtes

 
 • 3348 prises en charge individuelles

tyPe de Prise en Charge individuelle

 
 

• 61 prises en charge de groupe

tyPe de Prise en Charge de grouPe
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• 111 prises en charge à destination des parents et des parents-enfants : 
> 80% pour de la thérapie familiale 
> 20% pour de la guidance parentale

• 1 200 actes d’accompagnement auprès de partenaires extérieurs (milieu scolaire, milieu 
social, centres hospitaliers…)

• 202 actes réalisés hors les murs (orthophonistes libéraux) 

âge des enfants entrés au CmPP en 2020

 

sColarité des enfants insCrits au CmPP en 2020

 

 motifs de sortie des enfants du CmPP en 2020
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durée moyenne de la Prise en Charge des enfants sortis du CmPP en 2020

 

 
La Maison des Adolescents
Elle a accueilli 299 personnes en 2020 :  
• 55% d’adolescents 
• 28% de parents 
• 17% de professionnels 

Le public est majoritairement féminin (62%)

âge des Personnes aCCueillies en 2020

 

origine du 1er ContaCt

 

 

motifs de la 1ère visite
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Réalisations 2020 : 
• 620 entretiens 
• 61 actions de prévention qui ont touché 1 156 personnes

Les thèmes des actions de prévention étaient :  
• Lutte contre le harcèlement scolaire 
• Bien vivre ensemble 
• Esprit de groupe 
• Racisme 
• Respect et non-violence 
• Info : petit déjeuner 
• Le petit déjeuner 
• Équilibre alimentaire 
• Semaine d'intégration "présentation de la MDA" 
• Hygiène de vie 
• Égalité fille/garçon 
• Les sentiments amoureux 
• Usages et mésusages d'Internet 
• Soirée "Adolescence" 
• Groupe de jeunes de l'internat

ASSOCIATION LAïquE POuR L'EDuCATION, LA FORMATION, LA PRéVENTION 
et L'AUtONOMie (ALeFPA) - DireCtiON territOriALe DU LiMOUsiN
L’ALEFPA est une association qui gère des établissements, services et lieux d’accueil pour en-
fants et adultes en difficultés sociales ou en situation de handicap.

Institut Médico-Educatif de Felletin
D’une capacité de 60 places réparties entre 37 pensionnaires et 23 demi-pensionnaires, l’IME 
de Felletin a eu un taux d’occupation de 90% en 2020 avec la présence de 34 pensionnaires et 
20 demi-pensionnaires. Aucune demande d’admission n’a pas été pourvue. 

âge des jeunes Présents à l'ime de felletin en 2020
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réPartition des jeunes Présents à l'ime de felletin en 2020 Par seXe

 

 
Canton d’habitation des jeunes Présents à l’ime

Canton ahun

Canton aubusson

Canton auzanCes

Canton bonnat

Canton bourganeuf

Canton boussaC

Canton dun-le-Palestel

Canton evauX-les-bains

Canton felletin

Canton gouzon

Canton le grand-bourg

Canton guéret 1 et 2

Canton saint-vaury

Canton la souterraine

détail autres départements 7 haute-vienne
11 Corrèze

54

autre département

total %

1 1,85

11 20,37

6 11,11

1 1,85

2 3,70

2 3,70

0 0,00

5 9,26

5 9,26

0 0,00

2 3,70

0 0,00

0 0,00

1 1,85

18 33,33

Personnel Présent à l'ime

encadrement des enfants

administratif

technique

total %

35 68,63

5 9,80

11 21,57

total 51
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Institut Médico-Educatif Denis Forestier L’Echange - La Souterraine
D’une capacité de 60 places réparties entre 37 pensionnaires et 23 demi-pensionnaires, l’IME 
de La Souterraine a eu un taux d’occupation de 90% en 2020 avec la présence de 34 pension-
naires et 20 demi-pensionnaires. Aucune demande d’admission n’a pas été pourvue. 

réPartition des enfants Présents à l'ime de la souterraine en 2020  
Par âge et Par seXe

Personnel de l'ime de la souterraine en 2020
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Dispositif Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique  
Le Petit Prince - Evaux-les-Bains
Unique DITEP présent dans le département de la Creuse, il a une capacité de 43 places actuel-
lement occupées par une population masculine répartie entre 20 places de pensionnaires, 19 
places de demi-pensionnaires et 4 places ambulatoires de type SESSAD. 

• 44 places ont été occupées sur l’année 2020 
• 6 demandes (2 pensionnaires et 4 demi-pensionnaires) n’ont pas pu être pourvues

Le délai moyen d’attente pour avoir une place est de 10 mois. 

âge des jeunes Présents à l'iteP en 2020

 

Canton d’habitation des jeunes Présents à l’iteP

Canton ahun

Canton aubusson

Canton auzanCes

Canton bonnat

Canton bourganeuf

Canton boussaC

Canton dun-le-Palestel

Canton evauX-les-bains

Canton felletin

Canton gouzon

Canton le grand-bourg

Canton guéret 1 et 2

Canton saint-vaury

Canton la souterraine

autre département : enfants ase placés dans le département de la Creuse

%

0,00

18,18

2,27

9,09

4,55

0,00

2,27

6,82

0,00

9,09

4,55

20,45

4,55

9,09

9,09
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30,7 ETP travaillent à l’ITEP et 58% des ETP sont consacrés à l’encadrement des jeunes.

Personnel de l'iteP d'evauX-les-bains

 

 ASSOCIATION POuR ADuLTES ET JEuNES HANDICAPéS DE LA CREuSE  
(APAJH 23) - PôLe eNFANCe
Le pôle enfance de l’association APAJH 23 accueille et accompagne des enfants en situation 
de handicap au sein de 2 IME et 3 SESSAD. 

L’Institut Médico-Educatif de Grancher à Guéret
D’une capacité de 67 places réparties entre 48 pensionnaires et 19 demi-pensionnaires, l’IME 
de Grancher a eu un taux d’occupation de 100% en 2020.  
27 demandes d’accueil de pensionnaires (soit 53,25% de la capacité de l’établissement) et 32 
demandes d’accueil de demi-pensionnaires (soit 168,42% de la capacité de l’établissement) 
n’ont pas pu avoir de réponse positive en 2020. 

réPartition des enfants Présents en 2020 à l'ime de granCher Par âge
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réPartition des enfants Présents à l'ime de granCher en 2020 Par seXe

Canton d’habitation des jeunes Présents à l’ime

Canton ahun

Canton aubusson

Canton auzanCes

Canton bonnat

Canton bourganeuf

Canton boussaC

Canton dun-le-Palestel

Canton evauX-les-bains

Canton felletin

Canton gouzon

Canton le grand-bourg

Canton guéret 1 et 2

Canton saint-vaury

Canton la souterraine

autre département : haute-vienne

%

6,78

5,08

1,69

5,08

10,17

1,69

1,69

3,39

0,00

6,78

6,78

30,51

3,39

8,47

8,47

61 ETP travaillent à l’IME et 66% des ETP sont consacrés à l’encadrement des jeunes.

Personnel de l'ime de granCher
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Canton d’habitation des jeunes Présents à l’ime

Canton ahun

Canton aubusson

Canton auzanCes

Canton bonnat

Canton bourganeuf

Canton boussaC

Canton dun-le-Palestel

Canton evauX-les-bains

Canton felletin

Canton gouzon

Canton le grand-bourg

Canton guéret 1 et 2

Canton saint-vaury

Canton la souterraine

autres départements : haute-vienne et indre

%

5,66

5,66

0,00

3,77

1,89

3,77

9,43

5,66

1,89

3,77

3,77

28,30

3,77

1,89

20,75

L’Institut Médico-Educatif de La Ribe au Grand-Bourg
L’IME de La Ribe a une capacité de 50 places réparties entre 45 pensionnaires et 5 demi-pen-
sionnaires. Il n’y a pas de délai d’attente pour avoir une place au sein de l’établissement. Toutes 
les demandes d’accueil ont pu être pourvues. 

âge des jeunes Présents en 2020 à l'ime de la ribe

réPartition des jeunes Présents à l'ime de la ribe Par seXe

 

 

26,25 ETP travaillent à l’IME et 80% des ETP sont consacrés à l’encadrement des jeunes.
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sessAD Déficients Auditifs et troubles spécifiques du Langage

Le SESSAD Déficients Auditifs et Troubles Spécifiques du Langage APAJH 23 est un service 
médico-social qui accompagne de par son agrément, 13 enfants âgés de 0 à 20 ans, ayant 
une déficience auditive et des jeunes ayant des troubles spécifiques du langage écrit 
et oral : dysphasie et dyslexie, domiciliés et scolarisés (ou non scolarisés) sur le département 
de la Creuse, ayant une notification de la MDPH de la Creuse. L'accompagnement est forma-
lisé par un Projet Personnalisé d'Accompagnement (PPA) selon les besoins et les attentes des 
familles (ou représentants légaux) et des jeunes accompagnés. Le PPA, en lien avec le Projet 
Personnalisé de Scolarisation (PPS), fait l'objet d'une prise en charge globale et pluridiscipli-
naire : éducatrice spécialisée, enseignant, psychologue si besoin. Le service peut établir des 
conventions auprès de professionnels exerçant en libéral : orthophonistes principalement.

L'équipe pluridisciplinaire du service intervient sur tous les lieux de scolarisation et de sociali-
sation de l'enfant y compris au domicile familial si besoin. L'enfant est donc accompagné soit 
à l'école, soit dans les locaux du service, soit au domicile.

En 2020, 23 demandes n’ont pas pu être pourvues (soit 177% de la capacité du service).  
Le délai moyen d’attente pour l’obtention d’une place est 800 jours (plus de 2 ans). 

Canton d’habitation des jeunes

Canton ahun

Canton aubusson

Canton auzanCes

Canton bonnat

Canton bourganeuf

Canton boussaC

Canton dun-le-Palestel

Canton evauX-les-bains

Canton felletin

Canton gouzon

Canton le grand-bourg

Canton guéret 1 et 2

Canton saint-vaury

Canton la souterraine

%

0,00

0,00

22,22

0,00

22,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,22

33,33

0,00

0,00
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sessAD Déficients intellectuels et troubles de la conduite et du comportement  

Le SESSAD Déficients intellectuels et troubles de la conduite et du comportement APAJH 23 est 
un service médico-social qui accompagne, de par son agrément, 23 enfants âgés de 0 à 20 ans, 
dont 18 ayant une déficience intellectuelle légère et 5 ayant des troubles de la conduite et 
du comportement, domiciliés et scolarisés (ou non scolarisés) sur le département de la Creuse, 
ayant une notification de la MDPH de la Creuse. L'accompagnement est formalisé par un Pro-
jet Personnalisé d'Accompagnement (PPA) selon les besoins et les attentes des familles (ou re-
présentants légaux) et des jeunes accompagnés. Le PPA, en lien avec le Projet Personnalisé de  
Scolarisation (PPS), fait l'objet d'une prise en charge globale et pluridisciplinaire : éducateurs 
spécialisés, psychomotricien, psychologue et si besoin avec convention auprès de profession-
nels exerçant en libéral : orthophonistes.

L'équipe pluridisciplinaire du service intervient sur tous les lieux de scolarisation et de sociali-
sation de l'enfant y compris au domicile familial si besoin. L'enfant est donc accompagné soit 
à l'école, soit dans les locaux du service, soit au domicile.

En 2020, 21 demandes n’ont pas pu être pourvues (soit 91% de la capacité du service). Le délai 
moyen d’attente pour l’obtention d’une place est 600 jours (plus de 1,5 an). 

âge des jeunes Pris en Charge Par le sessad di-tC en 2020

 

seXe des jeunes Pris en Charge Par le sessad di-tC en 2020
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Canton d’habitation des jeunes

Canton ahun

Canton aubusson

Canton auzanCes

Canton bonnat

Canton bourganeuf

Canton boussaC

Canton dun-le-Palestel

Canton evauX-les-bains

Canton felletin

Canton gouzon

Canton le grand-bourg

Canton guéret 1 et 2

Canton saint-vaury

Canton la souterraine

%

13,04

0,00

0,00

4,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,87

17,39

4,35

sessAD Déficients moteurs

Le SESSAD Déficients Moteurs APAJH 23 est un service médico-social qui accompagne, de par 
son agrément, 17 enfants âgés de 0 à 20 ans, ayant une déficience motrice avec ou sans 
troubles associés, domiciliés et scolarisés (ou non scolarisés) sur le département de la Creuse, 
ayant une notification de la MDPH de la Creuse. L'accompagnement est formalisé par un Projet 
Personnalisé d'Accompagnement (PPA) selon les besoins et les attentes des familles (ou repré-
sentants légaux) et des jeunes accompagnés. Le PPA en lien avec le Projet Personnalisé de Sco-
larisation (PPS) fait l'objet d'une prise en charge globale et pluridisciplinaire : ergothérapeute, 
psychomotricienne, éducatrice spécialisée, psychologue et si besoin avec convention auprès 
de professionnels exerçant en libéral : orthophonistes, kinésithérapeutes, orthoptistes …

L'équipe pluridisciplinaire du service intervient sur tous les lieux de scolarisation et de sociali-
sation de l'enfant y compris au domicile familial si besoin. L'enfant est donc accompagné soit 
à l'école, soit dans les locaux du service, soit au domicile.

En 2020, 2 demandes n’ont pas pu être pourvues. Le délai moyen d’attente pour l’obtention 
d’une place est de 730 jours (2 ans). 

seXe des jeunes Pris en Charge Par le sessad dm en 2020
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âge des enfants Pris en Charge Par le sessad dm en 2020

Canton d’habitation des jeunes

Canton ahun

Canton aubusson

Canton auzanCes

Canton bonnat

Canton bourganeuf

Canton boussaC

Canton dun-le-Palestel

Canton evauX-les-bains

Canton felletin

Canton gouzon

Canton le grand-bourg

Canton guéret 1 et 2

Canton saint-vaury

Canton la souterraine

%

11,11

11,11

5,56

11,11

0,00

5,56

11,11

5,56

5,56

5,56

0,00

22,22

5,56

0,00
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L’AECJF et l’espace rencontre Mosaïque 23

Mosaïque 23 est un lieu neutre de rencontre parents/enfants qui permet de maintenir les liens 
des enfants avec l’un de leurs parents ou leur famille lorsque ceux-ci sont interrompus. 
176 visites ont eu lieu en 2020 dont 65 sur décision de justice (36,93%) et 111 par choix des 
familles (63,07%).
36 familles et 49 enfants sont concernés par les visites. 

Le Comité d’Accueil Creusois dans le cadre de l’accueil de mères isolées  
avec des enfants de moins de 3 ans

Le Conseil départemental a signé une convention avec le Comité d’Accueil Creusois afin que 
l’association prenne en charge l’accueil et l’hébergement des femmes enceintes ou des mères 
isolées avec leurs enfants de moins de trois ans. 3 mères isolées âgées de moins de 35 ans ont 
été prises en charge en 2020 dans un appartement situé dans les locaux du CHRS. 
7 enfants entre 0 et 12 ans sont concernés par cet accueil. 
La durée moyenne de la prise en charge est de 68 jours. 

La Mission Locale de la Creuse

La Mission Locale assure une mission de service public de proximité pour accompagner les 
jeunes de 16 à 25 ans dans leurs parcours d’insertion professionnelle et sociale.
Elle a suivi 1 377 jeunes en 2020. 36% de ces jeunes étaient accueillis pour la première fois.

âge des jeunes aCCueillis Pour la 1ère fois en 2020 à la mission loCale

seXe des jeunes aCCueillis Pour la 1ère fois en 2020 à la mission loCale
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Un questionnaire a été envoyé auprès du défenseur des droits. L’enjeu de ce questionnaire 
était de connaître notamment les réclamations réalisées sur le thème de la défense des droits 
des enfants et leur proportion par rapport aux autres thèmes. 

Il n’y a pas eu de réponse. Un temps d’échange et de rencontre sera nécessaire pour les pro-
chaines années afin d’expliquer le rôle, les enjeux et les besoins de l’OdPe. 

8	•	LE	DéFEnsEur	DEs	DrOits

niveau d'études des jeunes suivis en 2020 à la mission loCale



Les étabLissEmEnts 
intErvEnant  

dans le domainE  
de la protEction 

de l’EnfancE 

IV.
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du département de la Creuse habilités par le Conseil départemental 

1	•	DOnnéEs	DEs	étabLissEMEnts	sOCiaux	Et	MéDiCO-sOCiaux	

•	Le	Département	de	la	Creuse	a	habilité	12 esms en protection de l’enfance pour l’accueil
de	mineurs	et	majeurs	de	moins	de	21	ans	dans	le	cadre	d’un	contrat	jeunes	majeurs	à	
hauteur de 118 places d’accueil 
> 1 foyer de l’enfance : le Centre départemental enfance famille de 30 places
> 1 meCs : la maison d’enfants de bosgenet de 22 places
> 10 lieux de vie et d’accueil avec 66 places

•	une	association	est	habilitée	au	titre	de	service	d’actions	éducatives	pour	l’exercice	de
348 mesures : l’aeCjf

LE CENTRE DéPARTEMENTAL ENFANCE FAMILLE
Le CDEF a une capacité de 30 places réparties en 3 unités pour un accueil de mineurs de 6 à 18 
ans avec des missions d'accueil d'urgence, d'accueil, d'évaluation et de proposition d'orienta-
tions ainsi que de prise en charge éducative de longue durée répartie comme suit : 
1- 12 places à la Cassine 
2- 12 places à la Tchada 
3- 6 places à la Vill’Ado (cette unité est indépendante des deux autres)
Il a accueilli 63 enfants sur l’année 2020, dont 62 suivis par l’ASE de la Creuse.  
Il y a eu 42 nouveaux enfants et 48 départs. 

raisons des déParts du Cdef

 
 Le taux d’occupation pour l’année 2020 est de 81%. 

La durée moyenne de présence d’un jeune au sein de l’établissement est de 8 mois.

92% des accueils sont des placements judiciaires et 8% des placements administratifs.

âge des enfants aCCueillis au Cdef



 raPPort odPe23 — 2021  — 85

sColarité des enfants aCCueillis au Cdef

L’équipe professionnelle du CDEF est constituée de 42,5 ETP et composée à 54% d’encadrants 
pour les jeunes qui sont tous diplômés.

Personnels Cdef

diPlômes des Personnels enCadrant les jeunes
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MAISON D’ENFANTS à CARACTèRE SOCIAL DE BOSGENET
La Maison d’Enfants a une capacité de 22 places pour accueillir des enfants et adolescents 
bénéficiant d’une mesure ASE. Elle a accueilli 23 enfants en 2020 dont 18 suivis par l’ASE de 
la Creuse. 
Il y a eu deux nouvelles arrivées en 2020 et 3 départs. Les départs sont dus à une fin de mesure 
de placement et à deux réorientations des enfants.
Le taux moyen d’occupation est de 99,05%. 
Les enfants placés restent en moyenne 55 mois dans l’établissement.  

tyPe d'aCCueil à la meCs de bosgenet en 2020

 

 

âge des enfants aCCueillis à la meCs de bosgenet en 2020

 

sColarité des enfants aCCueillis à la meCs de bosgenet en 2020
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L’équipe professionnelle de la MECS est constituée de 21 ETP et composée à 48% d’enca-
drants pour les jeunes. 90% des encadrants ont un diplôme relatif à leur emploi. L’ancienneté 
moyenne du personnel est de 180 mois, soit 15 ans. Cela révèle une stabilité de l’équipe pro-
fessionnelle. 

Personnel de la meCs de bosgenet

 

 diPlômes des Personnels enCadrant les enfants
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LES LIEux DE VIE ET D’ACCuEIL HABILITéS EN CREuSE 

Communes CaPaCité PubliCs 
aCCueillis

date 
de Création

validité  
habilitation

bussière  
dunoise

5 mineurs de 6 à 18 ans 
avec prolongation 

jusqu'à	21	ans	dans	le	
cadre	de	contrat	jeune	

majeur

21-02-2007 21-02-2022

bussière  
dunoise

10 mineurs de 6 à 18 ans 
avec prolongation 

jusqu'à	21	ans	dans	le	
cadre	de	contrat	jeune	

majeur

21-02-2007 30-04-2023

noms

la maison  
des CouPeries

lieu de vie  
et d'aCCueil don 

QuiChotte

lieu de vie  
le soleil levant

domeyrot 7 mineurs de 0 à 18 ans 
et	majeurs	de	moins	 

de 21 ans dans le 
contrat	d'un	jeune	
majeur	et	une	jeune	
mère accompagnée  

de son enfant

21-02-2007 21-02-2022

lieu de vie  
le domaine des 

Caurets

la Cellette 8 Mineurs	de	6	à	18	ans,	
majeurs	de	moins	de	 

21 ans dans le cadre de 
contrat	jeune	majeur

14-10-2009 14-10-2024

lieu de vie  
la CroiX blanChe

léPaud 9 Mineurs	de	0	à	18	ans,		 
majeurs	de	moins	de	 
21 ans dans le contrat 
d'un	jeune	majeur		

01-04-2008 05-08-2025

saint-martin- 
Château

8 mineurs de 12 à 18 ans
et	majeurs	de	moins	

de 21 ans dans le cadre 
d'un	contrat	jeune	

majeur

21-02-2007 12-02-2023lieu de vie  
lavergne

ParCours  
le dognon

saint-mauriCe- 
la-souterraine

4 mineurs de 6 à 18 ans 
avec prolongation 
jusqu'à	21	ans	dans	 
le cadre de contrat 

jeune	majeur

21-02-2007 21-02-2022

lieu de vie  
relais marChois

saint-médard- 
la roChette

7 mineurs de 6 à 18 ans 
et	de	majeurs	de	

moins de 21 ans dans 
le	contrat	d'un	jeune	

majeur

25-06-2009 15-02-2025

lieu de vie  
namasté

saint-moreil 5 mineurs de 5 à 18 ans  
et		majeurs	de	moins	 

de 21 ans dans le 
contrat	d'un	jeune	

majeur	

29-10-2007 29-10-2022

lieu de vie  
et d'aCCueil  

la maison du laC

saint-viCtor-  
en-marChe

3 mineurs de 6 à 18 ans 
avec prolongation 
jusqu'à	21	ans	dans	 
le cadre de contrat 

jeune	majeur

19-01-2015 19-01-2030
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BILAN DES LIEux DE VIE AyANT RéPONDu Au quESTIONNAIRE DE L’OdPe 23
Lieu de vie DOMAINE DES CAuRETS
Ce LVA est habilité pour recevoir 8 jeunes. Il a un taux d’occupation de 100% pour l’année 2020. 
2 enfants suivis par l’ASE de la Creuse ont été accueillis dans l’année. 
Il y a eu 4 nouvelles arrivées et 4 départs. Ces départs sont dus à 3 réorientations et une signa-
ture d’un CJM dans un autre département. 
Le délai moyen entre un départ et une arrivée est de 7 jours. 
L’accueil est composé à 100% de placements judiciaires. 

âge des enfants aCCueillis au domaine des Caurets en 2020

sColarité des enfants aCCueillis au domaine des Caurets en 2020

L’équipe du LVA est composée de 7 ETP dont 71% sont consacrés à l’encadrement des enfants. 
83% de ce personnel encadrant n’est pas diplômé. 
L’ancienneté moyenne du personnel est de 24 mois, soit 2 ans. 



Lieu de vie LAVERGNE
Ce LVA est habilité pour recevoir 8 jeunes. Il a bénéficié de 2 dérogations d’accueil pour l’an-
née 2020 et a accueilli 11 jeunes dont 5 sont suivis par l’ASE de la Creuse. 
Il y a eu 3 nouvelles arrivées et 4 départs. Ces départs sont dus à 2 fins de mesures de place-
ment, 1 réorientation d’un jeune et le départ d’un jeune majeur en ESAT pour son projet pro-
fessionnel. 
Il n’y a aucun délai entre le départ et l’arrivée d’un jeune au sein du LVA. 
Le taux d’occupation était de 100% pour l’année 2020. 
La moyenne de présence des jeunes est de 8 mois au sein du LVA. 

âge des enfants aCCueillis au lva lavergne en 2020

sColarité des enfants aCCueillis au lva lavergne en 2020

L’équipe du LVA est composée de 7 ETP dont 57% sont consacrés à l’encadrement des enfants. 
L’ancienneté moyenne du personnel est de 48 mois, soit 4 ans. 
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formation du Personnel du lva lavergne
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Lieu de vie LE SOLEIL LEVANT
Ce LVA est habilité pour recevoir 7 jeunes. Il a bénéficié d’1 dérogation d’accueil pour l’année 
2020 et a accueilli 8 jeunes dont 2 sont suivis par l’ASE de la Creuse. 
Il y a eu 1 nouvelle arrivée et 1 départ dû à 1 fin de mesure de placement. Le délai moyen entre 
le départ et l’arrivée d’un jeune au sein du LVA est de 15 jours. 
Le taux d’occupation est de 100% pour l’année 2020. 
La moyenne de présence des jeunes est de 8 mois au sein du LVA. 

âge des enfants aCCueillis au lva le soleil levant en 2020

sColarité des enfants aCCueillis au lva le soleil levant en 2020

L’équipe du LVA est composée de 7 ETP dont 71% sont consacrés à l’encadrement des enfants. 
L’ancienneté moyenne du personnel est de 24 mois, soit 2 ans. 

 

 

tyPe d'aCCueil au sein du lva le soleil levant

 

 



diPlôme du Personnel du lva le soleil levant 

 
 

Lieu de vie NAMASTé
Ce LVA est habilité pour recevoir 5 jeunes. Il a accueilli 7 jeunes dont 2 sont suivis par l’ASE de 
la Creuse. 
Il y a eu 4 nouvelles arrivées et 2 départs. Ces départs sont dus à 1 fin de mesure de placement 
et à 1 réorientation d’un jeune. Le délai moyen entre le départ et l’arrivée d’un jeune au sein du 
LVA est de 60 jours. 
Le taux d’occupation était de 90% pour l’année 2020. 
Le type d’accueil est à 86% judiciaire et 14% administratif.  

âge des enfants aCCueillis au lva namasté en 2020

 

sColarité des enfants aCCueillis au lva namasté en 2020
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l’analyse des données ci-dessus permet de dégager des premières analyses même 
si ces réponses ne sont pas exhaustives et ne prennent pas en compte la totalité des 
établissements :
•		La	présence	des	enfants	suivis	par	l’asE	de	la	Creuse	n’est	pas	majoritaire	au	sein	

des lva contrairement au Cdef et à la meCs de bosgenet
•	Les	différents	taux	d’occupation	des	établissements	sont	très	importants,	notamment

pour les lieux de vie (entre 90% et 100%) et la meCs. les délais d’attente entre un 
départ et une arrivée sont très courts 

•	Les	Lva	sont	confrontés	à	un	problème	de	recrutement	mis	en	avant	par	la	faible
ancienneté de son personnel qui s’explique par un turn-over important et par la part 
importante du personnel non diplômé au sein des équipes.

AECJF
L’association est habilitée pour exercer des mesures d’AEMO et des MJAGBF. 

MESuRES D’ACTIONS éDuCATIVES EN MILIEu OuVERT
Nombre de mesures ayant débuté en 2020 : 185 (36,06% des mesures exercées sur l'année) 
Nombre de mesures ayant pris fin en 2020 : 127 (24,76% des mesures exercées sur l'année) 
Durée moyenne des mesures qui se sont terminées en 2020 : 22,28 mois

Répartition par sexe des enfants 
Enfants suivis en 2020 : 513 
• 259 garçons (50,49%) 
• 254 filles (49,51%)
Enfants présents au 31/12/2019 : 328 
• 159 garçons (48,48%) 
• 169 filles (51,52%)
Enfants entrés en 2020 : 185 
• 100 garçons (54,05%) 
• 85 filles (45,95%)
Enfants présents au 31/12/2020 : 386 
•195 garçons (50,52%) 
•191 filles (49,48%)

âge des enfants Présents au 31-12-2020
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3 8 13 23 18 23 24 21 20 17 16 23 35 26 31 20 31 34 0 386

0,78 2,07 3,37 5,96 4,66 5,96 6,22 5,44 5,18 4,40 4,15 5,96 9,07 6,74 8,03 5,18 80,3 8,81 0,00



Scolarité des enfants présents au 31-12-2020
• 88 enfants ont moins de 6 ans   
• 233 enfants ont entre 6 et 16 ans :     
> 6 sont non scolarisés   
> 218 suivent une formation scolaire   
> 9 suivent une formation professionnelle  
• 65 enfants ont entre 16 et 18 ans :    
> 23 suivent une formation scolaire   
> 19 suivent une formation professionnelle   
> 10 sont en apprentissage   
> 13 sont sans travail et ne sont pas scolarisés 
Mesures Judiciaires d'Aide à la Gestion du Budget Familial
• Nombre de mesures MJAGBF suivies en 2020 : 52
• Nombre de mesures ayant débuté en 2020 : 10 (19,23% des mesures exercées sur l'année)
• Nombre de mesures ayant pris fin en 2020 : 13 (25,00% des mesures exercées sur l'année)
• Durée moyenne des mesures qui se sont terminées en 2020 : 34 mois
Répartition par sexe des enfants présents au 31-12-2020 
108 enfants pour 39 mesures : 
• 49 garçons (45,37%) 
• 59 filles (54,63%)
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âge des enfants Présents au 31-12-2020
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Canton d’habitation des enfants Présents au 31-12-2020

Canton ahun

Canton aubusson

Canton auzanCes

Canton bonnat

Canton bourganeuf

Canton boussaC

Canton dun-le-Palestel

Canton evauX-les-bains

Canton felletin

Canton gouzon

Canton le grand-bourg

Canton guéret 1 et 2

Canton saint-vaury

Canton la souterraine

total %

0 0,00

10 9,26

2 1,85

0 0,00

9 8,33

2 1,85

5 4,63

4 3,70

2 1,85

11 10,19

0 0,00

23 21,30

10 9,26

30 27,78

total 108

Scolarité des enfants présents au 31-12-2020
• 30 enfants ont moins de 6 ans  
• 55 enfants ont entre 6 et 16 ans :   
> 55 suivent une formation scolaire 

• 23 enfants ont entre 16 et 18 ans  
> 16 suivent une formation scolaire  
> 1 suit une formation professionnelle  
> 6 sont sans travail et ne sont pas scolarisés (mais inscrits à la Mission Locale)
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2	•	EvaLuatiOns	2020	DEs	EsMs	:	quEL	biLan	?

Le Département de la Creuse a commencé, en 2020, l’évaluation des Etablissements Sociaux 
et Médico-sociaux intervenant dans le domaine de la protection de l’enfance. Cette démarche, 
engagée dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 
2019-2022, a pour objectif de garantir la qualité de fonctionnement et de prise en charge des 
mineurs au sein de ces établissements. 
L’ensemble des contrôles a été réalisé au cours du dernier trimestre 2020. Le choix fait par le 
Conseil départemental pour la première année a été de prendre des rendez-vous avec les éta-
blissements pour expliquer cette nouvelle démarche et ses enjeux.  Il leur a été annoncé que 
les prochains contrôles seraient inopinés.
13 établissements ont été contrôlés : 
• 10 Lieux de Vie et d’Accueil
• 1 Foyer de l’Enfance
• 1 Maison d’Enfants à Caractère Social
• 1 Service d’actions éducatives en milieu ouvert.
Sur l’ensemble des établissements, aucun élément n’est apparu pouvant remettre en question 
leur fonctionnement. 
Cependant des mesures correctives ont été demandées avec des échéances à plus ou moins 
long terme. 
Mesures à échéance immédiate : 
• 77% des ESMS (10) doivent demander une consultation du Fichier des Auteurs d’Infractions 
Sexuelles ou violentes (FIJAIS) pour leur personnel
• 54% des ESMS (7) doivent consulter le casier judiciaire pour leur personnel
• 2 établissements doivent rédiger une mise à jour de leur livret d’accueil et retravailler les pro-
cédures concernant les informations préoccupantes
• 1 demande a été faite pour rédiger un livret d’accueil à destination des parents,  un règle-
ment de fonctionnement et une fiche de procédure pour le nettoyage des locaux, pour établir 
une traçabilité des faits et évènements, et permettre aux jeunes d’investir les lieux afin de créer 
un espace agréable à vivre.
Mesures à prévoir avant les contrôles de l’année suivante : 
• 54% des ESMS (7) doivent réaliser leur évaluation externe et organiser la prévention incendie
• 38% des ESMS (5) doivent réaliser leur évaluation interne et mettre à jour leur projet d’éta-
blissement
• 2 établissements doivent travailler sur la mise en place d’un plan de formation pour le per-
sonnel et rédiger un document de délégation de signature
• 1 demande a été faite pour revoir l’habilitation de l’établissement, mettre en place un recueil 
des observations par les jeunes et revoir la procédure d’archivage de l’établissement. 
Une recommandation a également été formulée pour la nomination d’un référent santé dans 
un établissement. 



suivi de la misE  
en œuvrE  

du schéma  
départEmEntaL 

V.
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Issu d’un travail collaboratif entre les différents partenaires de la protection de l’enfance dans le 
département, le Schéma départemental de la Protection de l’Enfance 2021-2026 a été adopté 
par l’Assemblée départementale le 18 décembre 2020.
36 fiches actions ont été rédigées autour de 4 grands axes qui ont été définis afin de répondre 
aux enjeux du département :
• Axe 1 : COOPÉRER ENSEMBLE POUR LES ENFANTS 
• Axe 2 : RENFORCER LA PRÉVENTION 
• Axe 3 : ACCUEILLIR ET PROTÉGER L’ENFANT 
• Axe 4 : SÉCURISER ET AIDER à L’AUTONOMIE DES ENFANTS
L’OdPe 23 suivra, dès le début de l’année 2021, la mise en œuvre des fiches action au travers 
de tableaux de suivi d’activité en lien avec le comité de pilotage du schéma.



aXe 1 - CooPérer ensemble Pour les enfants 

— 2021  — raPPort odPe2398

numéros
fiChe

intitulés 
fiChe aCtion Pilotes mise  

en œuvre
date de mise 

en œuvre 
souhaitée

Créer  
un observatoire  
départemental  
de la Protection  
de l'enfance

Cd23 >  
responsable  
odPe

Cd23 >  
•	DEFJ	 
•	service	 
communica-
tion 
•	Dunsi	 
•	Drh	/service	
formation

2021

elaborer  
le Plan  
départemental  
de contrôle  
des esms  
en protection  
de l'enfance

Cd23 >  
responsable  
esms ase

Cd23 >  
•	DEFJ	 
•	Drh	

2021

mise en œuvre  
de la CdiP

Cd23 >  
Cds ase

Cd23 >  
•	DEFJ	 
•	asE

2021

identifier	toutes	
les actions  
et compétences 
possibles  
par territoire  
(soutien  
à la parentalité)

Cd23 >  
responsable  
odPe

Cd23 > PCs 2021

Créer  
une culture  
commune  
des  
professionnels

1

2

3

4

5
Cd23 >  
directrice  
ejf 

ddCsPP

Plan de  
formation  
dans le cadre 
de l'odPe  
et des mis-
sions	confiées	 
au Cd

2022

aCtions  
à réaliser

•	Création	de	l'Odpe

•	Création	d'un	comité	d'usagers	au	sein	 
des services départementaux

•	Création	d'une	page	dédiée	à	l'Odpe	 
sur le site internet du Cd23

•	Elaboration	du	plan	de	contrôle	annuel

•	Création	de	la	grille	d'évaluation	des	EsMs

•	Création	d'un	outil	de	suivi	des	EsMs

•	Création	d'un	groupe	de	travail	 
pluridisciplinaire
•	Elaboration	d'un	référentiel	de	qualification	
des iP

•	rédaction	du	règlement	de	fonctionnement	
de la CdiP

•	Mise	en	œuvre	de	la	CDip

•	Communication	du	dispositif

•	Créer	un	répertoire	de	tous	les	acteurs	
intervenant en faveur des familles et  
des enfants

•	Créer	des	évènements

•	Mettre	en	place	des	outils	de	communication

•	Créer	des	enquêtes	de	satisfaction

•	identification	des	partenaires	du	réseau	
sur la protection de l'enfance 

•	Mise	en	place	du	plan	de	formation	sur	 
la protection de l'enfance

•	Mise	en	œuvre	de	la	première	rencontre	
annuelle sur la protection de l'enfance

•	Constitution	du	groupe	de	pratiques	 
professionnelles sur la protection  
de l'enfance 
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aCtions  
engagées détails réalisées dates de mise  

en œuvre
raisons de non mise  

en œuvre de l'aCtion



aXe 2 - renforCer la Prévention

— 2021  — raPPort odPe23100

numéros
fiChe

1

2

3

intitulés 
fiChe aCtion Pilotes

mise  
en œuvre

date de mise  
en œuvre  
souhaitée

Création  
d'un réseau  
prévention

Cd23 >  
directrice  
efj  
+ responsable 
esms 

ars

odPe 2022

développer  
des coordinations 
locales

Cd23 >  
directrice  
asP + 1 Cds 
utas

utas 2021

Définir	un	 
accompagnement  
des familles basé 
sur les besoins 
fondamentaux

Cd23 >  
Cds ase
+ directrice 
asP

PeP 23 2022

développer  
le parrainage

Cd23 >  
Cds ase
udaf

defj 2023

4

aCtions  
à réaliser

•	Etat	des	lieux	des	partenaires	 
intervenant dans le cadre de la prévention 
avec création d'un outil de partage  
de l'information
•	Mise	en	place	du	workshop	pour	les	 
partenaires de la prévention

•	Mise	en	place	du	webinar	pour	per-
mettre aux partenaires de la prévention 
de travailler ensemble sur des questions 
communes
•	Création	du	comité	de	suivi	pour	évaluer	
cette action

•	Création	d'un	questionnaire	de	 
satisfaction

•	Création	de	commissions	locales	multi	
partenariales avec règlement de fonction-
nement

•	Mise	en	place	d'outils	communs	 
à l'ensemble des professionnels  
pour permettre un même traitement des 
informations préoccupantes (référentiel iP)

•	benchmarks	auprès	d'autres	départements	
qui ont instauré des pratiques d'accompa-
gnement des familles sur les besoins fonda-
mentaux

•	Mettre	en	place	un	réseau	de	partenaires	
travaillant sur l'accompagnement des 
familles

•	plan	d'action	de	déploiement	de	l'action	
"accompagnement des familles sur  
les besoins fondamentaux"
•	Création	d'outils	professionnels	sur	 
les besoins fondamentaux et l'accompa-
gnement des familles

•	Mise	en	place	d'un	plan	de	formation	 
sur les besoins fondamentaux  
et l'accompagnement des familles

•	Mise	en	place	de	rencontres	parents	
professionnels (ex : café-parents)

•	Définition	du	dispositif	juridique	et	 
financier	pour	l'action	de	parrainage	 
(permettre aux familles de trouver  
un relais auprès de familles marraines)

•	Mise	en	œuvre	du	dispositif	parrainage	
pour les familles 

•	Création	de	l'outil	de	communication	 
à destination des familles
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aCtions  
engagées détails réalisées

dates de mise  
en œuvre

raisons de non mise  
en œuvre de l'aCtion



numéros
fiChe

intitulés 
fiChe aCtion Pilotes mise  

en œuvre

date de mise 
en œuvre 
souhaitée

Créer  
une maison  
des parents 
enfants

Cd23 >  
directrice  
asp/

Caf

a mener en 
même temps  
que les actions 
relatives au 
développement 
d’une culture 
commune

2023

5

— 2021  — raPPort odPe23102

aCtions  
à réaliser

•	recherches	préalables	à	la	création	 
d'une	maison	parents	enfants	:	projets	
identiques,	étude

•	Financements	arrêtés	pour	la	création	
d'une maison parents enfants

•	Mise	en	place	d'un	numéro	de	téléphone	
unique préalable à l'ouverture de la maison 
parents enfants pour informer les usagers

faciliter l'accès 
aux soins  
par la mobilité

Cd23 >  
direction  
de l'insertion 
et du  
logement  

ars

Cd23 >  
•	pCs	 
•	aLEFpa

2022

6

développer  
le champ  
d'intervention  
des tisf

Cd23 >  
Cds ase  
+ Cds utas

•	participation	
tisf à leur  
fiche	de	poste
•	validation	et	
présentation  
aux utas
•	information

2022

7

reconnaître  
des accueils  
séquentiels  
préventifs

Cd23 >  
responsable  
du réseau  
des assistants 
familiaux + 
responsable 
offre de  
service Pe

Cd23 >  
•	pCs

mda et  
associations

Centres  
sociaux

2021

8

•	Création	d'un		groupement	pour	mettre	
en œuvre une solution de transport  
pour conduire les enfants à leurs rdv 
médicaux

•	Mise	en	œuvre	opérationnelle	du	projet	
de transport des enfants pour leur rdv 
médicaux 

•	identification	de	l'ensemble	des	situations	
en	terme	de	prévention/anticipation	 
de	mesures	judiciaires	relatives	 
au développement du champ d'intervention 
des tisf

•	validation	nouvelle	fiche	de	poste	tisF

•	Création	de	supports	de	travail	 
à destination des tisf

•	Création	d'une	association	des	tisF

•	recrutement	de	nouveaux	tisF

•	identification	des	places	et	lieux	sur 
 le département 

•	Mise	en	œuvre	opérationnelle	 
(avec un mode de fonctionnement validé  
et commun)

•	Communication	auprès	des	parents	 
du dispositif accueil séquentiel préventif

•		Création	d'une	enquête	de	satisfaction	
suite à l'utilisation du dispositif

aXe 2 - renforCer la Prévention

•	Ouverture	de	la	maison	parents	enfants



aCtions  
engagées détails réalisées dates de mise  

en œuvre
raisons de non mise  

en œuvre de l'aCtion
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aXe 3 - aCCueillir et Protéger l’enfant

— 2021  — raPPort odPe23104

numéros
fiChe

intitulés 
fiChe aCtion Pilotes mise  

en œuvre
date de mise 

en œuvre 
souhaitée

Créer les outils 
relatifs à l'accueil 
de l'enfant

Cd23 >  
•	responsable	
saaf
•	association	
d'usager  
(copilote) 

Cd23 >  
•	CDs	asE
•	Odpe

2021

1

2

4

aCtions  
à réaliser

•	Création	d'un	groupe	de	travail	avec	des	
enfants pour le suivi du schéma ou pour de 
la	concertation	sur	des	projets	de	service

•	Création	d'un	livret	d'accueil	pour	chaque	
enfant accueilli dans le service

•	partage	de	l'information	auprès	des	
enfants et des familles sur leurs droits une 
fois arrivés dans les services de l'ase

Conduire  
le	projet	 
de l'enfant  
à partir  
des besoins  
fondamentaux
(lien avec  
fiche	4.6)

Cd23 >  
•	CDs	asE
•	pEp	23	:	
directrice

Construc-
tion de l’outil 
d’évaluation
diffusion et 
formation sur 
la grille
Définition	du	
processus 
avec des 
enfants

2022 •	Création	d'une	grille	d'évaluation	du	ppE		
sur les besoins fondamentaux

•	Mise	en	place	de	formations	sur	les	
besoins fondamentaux

engager  
le parcours  
de l'enfant
(lien avec  
fiche	4-7)

Cd23 >  
•	CDs	asE
•	MDph	 
(copilote)

Cd23 >  
•	pCs/DEFJ

2021 •	Mise	en	œuvre	d'une	évaluation	commune	
à	l'ensemble	des	partenaires	sur	le	projet	
de l'enfant 

•	Créer	une	commission	de	l'enfance	unique	
à solliciter par l'ensemble des partenaires 

3

•	Définition	des	projets	avec	les	enfants

elargir les possi-
bilités de mesures 
aemo

Cd23 >  
Cds ase + 
responsable 
sPaP

juge des 
enfants

Par Cd23 :
defj
en lien avec 
le juge des 
enfants et le 
substitut du 
Procureur

2021 •	réfléchir	à	la	définition	des	critères	 
et du processus décisionnel des aemo 
renforcées

•	transmission	de	l'information	sur	les	aEMO	
renforcées aux partenaires concernés  

•	Mise	en	œuvre	opérationnelle	des	aEMO	
renforcées

Créer le dispositif 
placement  
à domicile
(fiche fusionnée 
avec	la	fiche	4-2)	

Cd23 >  
directrice  
efj

juge des 
enfants

Cd23 >  
PCs

2021 •	Définition	du	projet	de	placement	 
à domicile

•	Lancement	de	l'appel	à	projets	pour	 
le Placement à domicile5
•	Mise	en	œuvre	opérationnelle	du	 
Placement à domicile 

faire évoluer  
le Cde en centre 
parental

Cd23 >  
•	CDs	asE
•	CDE	:	 
directrice

Cd23 >  
•	pCs

2023 •	nouveau	projet	d'établissement	du	CDE	
pour le faire évoluer en Centre parental 

•	validation	de	la	faisabilité	du	projet	de	
Centre parental (plan + investissement)6 •	Ouverture	du	centre	parental	au	CDE
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aCtions  
engagées détails réalisées dates de mise  

en œuvre
raisons de non mise  

en œuvre de l'aCtion



aXe 3 - aCCueillir et Protéger l’enfant

— 2021  — raPPort odPe23106

numéros
fiChe

intitulés 
fiChe aCtion Pilotes mise  

en œuvre
date de mise 

en œuvre 
souhaitée

Créer un service 
familles relais

Cd23 >  
responsable 
réseau des 
assistants 
familiaux

udaf

Cd23 > PCs 2022

7

aCtions  
à réaliser

•	préparation	du	projet	de	création	d'un	
service familles relais

•	Communication	sur	le	projet	de	familles	
relais

•	appel	à	candidatures	pour	la	création	 
d'un service familles relais

•	Mise	en	œuvre	opérationnelle	du	service	
familles relais

améliorer  
l'adéquation  
projet	 
de l'assistant  
familial	et	projet	
de l'enfant

Cd23 >  
responsable 
réseau des 
assistants 
familiaux

Cd23 > ase 2021 •	recueil	des	projets	des	assistants	 
familiaux

•	Création	d'un	répertoire	commun	 
actualisé pour permettre de mettre  
en	adéquation	le	projet	de	l'assistant	 
familial et de l'enfant 

8

soutenir l'accueil 
familial

Cd23 >  
responsable 
réseau des 
assistants 
familiaux

Cd23 >  
•	CDs	asE
•	responsable	
assistants 
familiaux

2021 •	Mise	en	place	d'un	programme	de	forma-
tion pour les assistants familiaux

•	Mise	en	place	d'un	groupe	de	paroles	et	
d'échanges pour les assistants familiaux

9 •	Mise	en	place	d'un	fonds	commun	 
de matériel  pour les assistants familiaux 
(matériel informatique)

•	Communication	sur	les	actions	engagées	
auprès des assistants familiaux

spécialiser  
des assistants 
familiaux  
(dont accueil  
thérapeutique)

Cd23 >  
•	CDs	asE	+	
responsable 
réseau des 
assistants 
familiaux

Cd23 > defj 2022 •	Définition	des	spécialités	nécessaires	 
aux	différents	accueils	identifiés	par	 
les assistants familiaux

•	identification	des	assistants	familiaux	
volontaires pour une spécialisation

10
•	Mise	en	place	de	formations	spécifiques	
auprès des assistants familiaux
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aCtions  
engagées détails réalisées dates de mise  

en œuvre
raisons de non mise  

en œuvre de l'aCtion



aXe 4 - séCuriser et aider à l’autonomie des enfants

— 2021  — raPPort odPe23108

numéros
fiChe

intitulés 
fiChe aCtion Pilotes mise  

en œuvre
date de mise 

en œuvre 
souhaitée

veiller  
au respect  
du parcours  
de l'enfant

Cd23 >  
•	Directrice	 
efj  
•	asp

Par Cd23 >
•	pCs
•	CDE
•	associations	
familiales

après  
la création 

du parcours 
unique 1

aCtions  
à réaliser

•	Création	d'une	commission	post	accueil

•	Mise	en	œuvre	d'un	réseau	de	partenaires	
autour du PPe

•	Formation	des	professionnels	sur	le	ppE

Créer des ré-
ponses d'accueil 
de courte durée  
et séquentielles 
(fiche fusionnée 
avec	la	fiche	3-5)	

Cd23 >  
Cds ase

justice : je

Cd23 >  
•	asE
•	pJJ

2022 •	Diversifier	les	réponses	d'accueil	de	courte	
durée (référentiel à créer) 

•	Mise	en	œuvre	du	paD2
•	Mise	en	œuvre	du	placement	séquentiel	

Créer des  
places d'accueil 
parents-enfants 
(fusion avec  
fiche	3-6)

Cd23 >  
•	CDs	asE	+	
Chef utas

Cd23 >  
•	pCs
•	CDE
•	association	
familiale

2022 •	Détermination	du	projet	de	création	 
de places d'accueil parents enfants 

•	Mise	en	œuvre	des	places	d'accueil	
parents enfants 3
•	Mise	en	place	de	séjours	vacances	 
parents enfants

•	Mise	en	place	d'une	enquête	de	satisfac-
tion pour les familles concernant le dispositif 
d'accueil parents enfants 

Préparer  
le placement  
de l'enfant

Cd23 >  
•	respon-
sables saaf

Cd23 >  
PCs avec 
associations 
partenaires 
des utas

2021 •	Mise	en	œuvre	du	ppE

4
Poursuivre  
la mobilisation  
des ressources 
parentalité

Cd23 >  
responsables 
saaf

Caf

Cd23 > ase 2021

5
•	Création	d'un	lieu	de	ressources	 
de proximité pour les parents

•	toutes	les	ressources	répondent	aux	 
besoins fondamentaux de l'enfant

•	Créer	un		questionnaire	de	satisfaction	
pour les parents sur les différentes res-
sources parentalité à leur disposition

utiliser le PPe 
comme support  
du parcours 
unique de l'enfant
(lien avec  
fiche	3-2)

Cd23 >  
•	CDs	asE	+	
responsable 
sPaP

Cd23 >  
ase sur  
l’utilisation 
d’un outil 
simplifié
utas

2021 •	Création	du	ppE

6

Créer  
une commission 
situations  
complexes
(Lien	avec	fiche	
3-3)

Cd23 >  
directrice  
efj

dt Pjj  
limousin

Cd23 >  
PCs  
poursuite 
modalités 
Covid

2021 •	Création	de	la	commission	des	situations	
complexes

7



aXe 4 - séCuriser et aider à l’autonomie des enfants
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aCtions  
engagées détails réalisées dates de mise  

en œuvre
raisons de non mise  

en œuvre de l'aCtion



aXe 4 - séCuriser et aider à l’autonomie des enfants

— 2021  — raPPort odPe23110

numéros
fiChe

intitulés 
fiChe aCtion Pilotes mise  

en œuvre
date de mise 

en œuvre 
souhaitée

Créer  
des ateliers 
collectifs  
autonomie

Cd23 >  
Coordinatrice 
parcours ase

direCCte

Chaque pilote  
à tour de rôle 
chaque année

2022

8

aCtions  
à réaliser

•	Créer	un	réseau	de	professionnels	pour	 
faciliter	l'insertion	professionnelle	des	jeunes

•	Mise	en	œuvre	d'ateliers	collectifs	à	 
destination	des	jeunes	de	l'asE	dès	16	ans

•	Organisation	de	soirées	des	métiers	 
pour	les	jeunes

•	Création	d'une	enquête	de	satisfaction	 
à	destination	des	jeunes	concernant	 
les actions de professionnalisation 

accompagner 
l'évolution  
des pratiques  
des professionnels 
dans la parentalité
(Lien	avec	fiche	
1-4)

Cd23 >  
responsables 
saaf

Caf

Cd23 > PCs 2022 •	programme	de	formation	des	profession-
nels sur les besoins fondamentaux et les 
questions de parentalité

•	Organisation	des	rencontres	et	d'échanges	
entre professionnels sur les questions de 
parentalité

9

débuter  
le parcours  
autonomie  
du	jeune	dès	 
16 ans 

Cd23 >  
Coordinateur 
parcours ase 
+ Cds ase

Cd23 >  
•	asE
•	service	
Communica-
tion

2021 •	Mise	en	œuvre	de	l'entretien	des	17	ans

•	Création	d'un	livret	support	pour	les	jeunes	
de	17	ans	pour	leur	permettre	d'identifier	 
les aides et actions collectives existantes10
•	Mise	en	oeuvre	du	projet	autonomie	 
pour	les	jeunes	avant	18	ans

favoriser  
la pair-aidance 
des	jeunes

Cd23 >  
responsable 
sPaP

association 
adePaPe

Cd23 > Cadre 
ase avec un 
groupe de 
jeunes	asE	
identification	
et actualisation 
Communica-
tion des infor-
mations lors 
des ateliers 
collectifs

2021 •	identification	des	partenaires	pour	 
mettre en oeuvre la pair-aidance dans  
un répertoire

•	Mise	en	place	d'ateliers	collectifs	pour	
préparer	la	majorité	du	jeune11 •	Mise	en	place	d'une	enquête	de	satisfac-
tion	des	jeunes	sur	les	actions	d'accompa-
gnement et de pair-aidance

anticiper  
le	volet	financier	
dans	le	projet	 
du	jeune	 
en amont

Cd23 >  
Coordinateur 
parcours ase 
+ responsable 
du réseau  
des ass fam

Cd23 >  
avec réfé-
rents dans la 
préparation 
du contrat 
jeune	majeur	

2021 •	identification	des	personnes	ressources	
pour	aider	les	jeunes	sur	le	volet	financier	

•	Documentation	à	destination	des	assistants	
familiaux	et	des	jeunes	sur	le	volet	financier	12
•	Mise	en	place	d'une	enquête	de	satis-
faction	auprès	des	jeunes	sur		les	actions	
d'accompagnement

faciliter la mobilité 
du	jeune	dans	son	
projet	autonomie

Cd23 >  
Coordinateur 
parcours ase 

ddCsPP

Cd23 >  
en lien avec 
les actions 
suivies dans 
le schéma

2021 •	Financement	de	permis	de	conduire	pour	
faciliter	la	mobilité	du	jeune	

•	Mise	à	disposition	de	véhicules	pour	facili-
ter	l'insertion	professionnelle	du	jeune13



aXe 4 - séCuriser et aider à l’autonomie des enfants

 raPPort odPe23 — 2021  — 111

aCtions  
engagées détails réalisées dates de mise  

en œuvre
raisons de non mise  

en œuvre de l'aCtion



odPe23

observatoire départemental 
de la Protection de l’enfance de la Creuse



biLan annuEL  
des formations 

continuEs  
déLivréEs dans  

le départEmEnt  
et rEcuEiL des  

bEsoins pour les 
annéEs futurEs

VI.
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Afin de répondre à cette mission de l’OdPe, un questionnaire a été réalisé à partir du « Réfé-
rentiel méthodologique pour la mise en œuvre de la mission Formation des Observatoires 
départementaux de la protection de l’enfance » élaboré par l’ONPE. Dans les propositions de 
fiches bilans de l’ONPE, 4 grands thèmes de formation sont définis : 
1 - L’évolution et la mise en perspective de la politique de protection de l’enfance en France, 
notamment au regard de la Convention internationale des droits de l’enfant. 
2 - La connaissance du dispositif de protection de l’enfance, de la prévention à la prise en 
charge, en particulier celle de son cadre juridique, de son organisation et de ses acteurs, de 
ses stratégies et de ses types d’intervention, ainsi que des partenariats auxquels il donne lieu.
3 - La connaissance de l’enfant et des situations familiales, notamment celle des étapes du 
développement de l’enfant et de ses troubles, de l’évolution des familles, des dysfonction-
nements familiaux, des moyens de repérer et d’évaluer les situations d’enfants en danger ou 
risquant de l’être. 
4 - Le positionnement professionnel : éthique, responsabilité, secret professionnel, partage 
d’information. 
Le questionnaire a été envoyé à 142 adresses mails identifiées avec la demande de le redif-
fuser à tous les professionnels susceptibles d’être intéressés par la question de la formation 
continue. Le document a été ouvert 162 fois en 2 mois mais seulement 25 réponses ont été 
enregistrées. 
Un groupe de travail sur la formation continue a été constitué par le comité technique étude le 
20 septembre dernier. Les premières réflexions du groupe se sont tournées vers le lancement 
du projet de recherche formation action sur les besoins fondamentaux de l’enfant en Creuse 
par la CNAPE qui offrirait une première réponse à l’objectif 2021 de l’OdPe 23 sur la définition 
d’une culture commune autour des besoins fondamentaux de l’enfant. 
Le groupe de travail a acté les analyses des réponses au questionnaire lors d’une réunion le 20 
octobre 2020 et notamment, la répartition des demandes par thèmes. 

— 2021  — raPPort odPe23114



 raPPort odPe23 — 2021  — 115

2 . besoins en formation  
    Pour les années futures 

1 . bilan de l’année 2020

…
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1 fondamentaux de la traite des êtres  
humains

1 loi de 2016 >	juridique

5 troubles psychiques :  
quel accompagnement au quotidien ?

Danger	psychologique	chez	l'adolescent

accompagnement de l'enfant placé 

lien d'attachement x2

0

3 diplôme d'etat assistant familial

formation des 60 heures  
des assistants familiaux

> obligations sur le métier d'assistant familial
> présentation de toutes les institutions  
et les modes d'accueil de l'enfant

sauveteur secouriste du travail > santé et risques professionnels

1 . bilan de l’année 2020

l'évolution et la mise en perspective de la politique de la 
protection	de	l'enfance	en	France,	notamment	au	regard	
de la Convention internationale des droits de l'enfant

La	connaissance	du	dispositif	de	protection	de	l'enfance,	
de	la	prévention	à	la	prise	en	charge,	en	particulier	celle	
de	son	cadre	juridique,	de	son	organisation,	et	de	ses	
acteurs,	de	ses	stratégies	et	des	types	d'intervention,	
ainsi que des partenariats auxquels il donne lieu

La	connaissance	de	l'enfant	et	des	situations	familiales,	
notamment celle des étapes du développement de 
l'enfant	et	de	ses	troubles,	de	l'évolution	des	familles,	des	
dysfonctionnements	familiaux,	des	moyens	de	repérer	et	
d'évaluer les situations d'enfants en danger ou risquant 
de l'être

Le	positionnement	professionnel	:	éthique,	responsabilité,	
secret	professionnel,	partage	d'information

formations transversales  

total 10
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1
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déPartementPersonnel lieux de vie  
(permanents,	Maitresse	de	Maison)

3 10

travailleur social 1 28>	juridique

hors déPartementPersonnel lieux de vie  
(responsables,	Employés)

2 35> construction de la vie  psychique
> principale construction pathologique
> organisation névrotique
> troubles des conduites et de comportements
> aménagement de la distance relationnelle

hors déPartementass - ide 1 8> risque suicidaire

hors déPartementassistants familiaux 1 16>	de	l'accueil	au	départ	de	l'enfant,	les	synthèses	
et les relations avec l'équipe pluridisciplinaire

hors déPartementass - es 1 28> lien d'attachement

déPartementassistants familiaux 13 240> information sur le métier :  
Métier	d'assistant	familial,	ses	obligations,	le	
secret professionnel et les rapports et échanges 
autorisés avec l'équipe pluridisciplinaire 
> enfants et placement 
>	les	divers	intervenants	juridiques	et	de	l'asE

déPartementassistants familiaux 10 60> obligations sur le métier d'assistant familial
> présentation de toutes les institutions  
et les modes d'accueil de l'enfant

déPartementPersonnel lva 1 14> santé et risques professionnels

1 . bilan de l’année 2020

33 439
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l'évolution et la mise en perspective de la politique  
de	la	protection	de	l'enfance	en	France,	notamment	 
au regard de la Convention internationale des droits  
de l'enfant

2 Protection de l'enfance > réglementation
> dispositifs
> lois de 2007 et 2016
> Politiques publiques de la protection  
de l'enfance 

2 . besoins en formation Pour les années futures 

enfants accueillis en protection de 
l'enfance

> Quel public ?
> l'évolution des publics

droits de l'enfant >	rappel	sur	les	droits	de	l'enfant,	son	statut,	 
en lien avec la convention internationale et 
son application au travers des lois françaises 
(2007/2016)	:	lien	entre	théorie	et	pratique

1

La	connaissance	du	dispositif	de	protection	de	l'enfance,	
de	la	prévention	à	la	prise	en	charge,	en	particulier	 
celle	de	son	cadre	juridique,	de	son	organisation,	et	de	
ses	acteurs,	de	ses	stratégies	et	des	types	d'intervention,	
ainsi que des partenariats auxquels il donne lieu

1 Prise en charge des enfants > accueil des enfants placés
>	Cadre	juridique	de	la	prise	en	charge
> les différents dispositifs
> les types d'intervention
> la prise en charge des fratries 
> un des outils de la prise en charge : le PPe
> les structures de la protection de l'enfance 

2

2 l'usager > le parcours de l'usager

adoption > législation : cadre légal de l'adoption  
et son évolution 
> Pratiques professionnelles (évaluation dans  
le	cadre	de	l'agrément,	accompagnement	 
des	candidats	agréés,	suivi	post	adoption)	:	 
outils théoriques et pratiques 
> le processus de l'adoption :  
délaissement	→	enfants	pupilles→adoptabilité→ 
des	points	de	vue	à	la	fois	juridique	et	affectif	 
ou psychologique 
>	Outils	de	réflexion	et	de	savoir-être	pour	 
l'accompagnement	des	enfants	pupilles,	 
des	parents	adoptifs	(des	profils	différents,	 
des histoires différentes)

mineurs non accompagnés > accompagnement des mna dans la découverte 
de la vie administrative en france et de ses 
rouages. Comment mieux faire puisque souvent 
c’est l’inconnu et que les « explications » ne leur 
parlent	pas	(ne	savent	pas	construire	un	mail,	
envoyer	une	lettre,	accéder	aux	sites	administra-
tifs	en	ligne,	utiliser	un	compte	bancaire,	…)
>	Langage	adapté,	construction	de	picto-
grammes,	de	repères	visuels	

Majorité
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5 20> réglementation
> dispositifs
> lois de 2007 et 2016
> Politiques publiques de la protection  
de l'enfance 
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2 . besoins en formation Pour les années futures 3 niveaux de priorités étaient proposés :
• Priorité 1 : A réaliser dans les 6 mois  
• Priorité 2 : A réaliser dans les 6 à 12 mois  
• Priorité 3 : A réaliser dans plus d'un an

in
t
Er

n
E/

	
eX

t
er

n
e

eXterne

modalité d'organisation

1 20> Quel public ?
> l'évolution des publics

eXterne

2 45>	rappel	sur	les	droits	de	l'enfant,	son	statut,	 
en lien avec la convention internationale et 
son application au travers des lois françaises 
(2007/2016)	:	lien	entre	théorie	et	pratique

interne (Cd23)

7 30> accueil des enfants placés
>	Cadre	juridique	de	la	prise	en	charge
> les différents dispositifs
> les types d'intervention
> la prise en charge des fratries 
> un des outils de la prise en charge : le PPe
> les structures de la protection de l'enfance 

eXterne

1 20> le parcours de l'usager eXterne

6 10> législation : cadre légal de l'adoption  
et son évolution 
> Pratiques professionnelles (évaluation dans  
le	cadre	de	l'agrément,	accompagnement	 
des	candidats	agréés,	suivi	post	adoption)	:	 
outils théoriques et pratiques 
> le processus de l'adoption :  
délaissement	→	enfants	pupilles→adoptabilité→ 
des	points	de	vue	à	la	fois	juridique	et	affectif	 
ou psychologique 
>	Outils	de	réflexion	et	de	savoir-être	pour	 
l'accompagnement	des	enfants	pupilles,	 
des	parents	adoptifs	(des	profils	différents,	 
des histoires différentes)

interne (Cd23)

2 2> accompagnement des mna dans la découverte 
de la vie administrative en france et de ses 
rouages. Comment mieux faire puisque souvent 
c’est l’inconnu et que les « explications » ne leur 
parlent	pas	(ne	savent	pas	construire	un	mail,	
envoyer	une	lettre,	accéder	aux	sites	administra-
tifs	en	ligne,	utiliser	un	compte	bancaire,	…)
>	Langage	adapté,	construction	de	picto-
grammes,	de	repères	visuels	

interne

2 2>	accompagnement	des	Jeunes	Majeurs	
>	qu’	est-ce	que	la	majorité	?	aspects	juridique,	
social et affectif
>	que	signifie	la	majorité	pour	les	jeunes	qui	
n'ont	pas	de	familles,	de	soutien	

 Pluri-Professionnel

 Pluri-Professionnel

 Pluri-Professionnel

Pluri-institutionnel et 
Pluri-Professionnel 

Pluri-Professionnel 

Pluri-Professionnel 

Pluri-Professionnel 

Pluri-institutionneleXterne
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les mesures >	tutelle/Curatelle	:	aspects	juridique,	 
compréhension	des	termes,	quelle	application	?,	
pour qui ? Comment ? 
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violence	conjugale > Protéger la victime pour protéger les enfants 

Mode	projet	collectif > méthodologie action collective et outils  
pédagogiques	(Comment	monter	un	projet	
d’action collective ? Comment construire cette 
action	?	Les	outils	pour	animer,	quels	moyens	
d’évaluation et de restitution ?)

3 médiation > la fonction de médiateur dans une visite  
médiatisée

La	connaissance	de	l'enfant	et	des	situations	familiales,	
notamment celle des étapes du développement de 
l'enfant	et	de	ses	troubles,	de	l'évolution	des	familles,	 
des	dysfonctionnements	familiaux,	des	moyens	de	repé-
rer et d'évaluer les situations d'enfants en danger ou 
risquant de l'être

1 troubles de l'enfant > les troubles de l'enfant et du comportement 
> Psychopathologie de l'enfant (approche clinique)
> troubles de l'enfant liés au placement  
(comment y répondre) 

3
2 troubles de la famille > dysfonctionnements familiaux

> l'enfant face à la violence dans le couple :  
une	souffrance	pour	l'enfant,	un	défi	 
pour	la	parentalité,	quel	impact	sur	les	enfants	
> les addictions
>	gestion	des	conflits	parents/enfants/assistants	
familiaux 
>	Les	relations	parents/enfants	et	les	difficultés	
parentales 

les outils du travailleur social > systémie
> analyse transactionnelle
> Conduite d'entretien
> accompagnement des enfants ayant des 
parents porteurs de troubles psychologiques

le soin (soin dans le sens du mot anglais 
Care)

> Comment prendre soin des enfants ?

3 Enfant	/famille > le développement de l'enfant
>	Le	concept	de	famille,	de	filiation
> les lien d'attachement
>	handicap	des	jeunes	enfants	
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1 5>	tutelle/Curatelle	:	aspects	juridique,	 
compréhension	des	termes,	quelle	application	?,	
pour qui ? Comment ? 
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interne

modalité d'organisation

 Pluri-Professionnel

raPPort odPe23 — 2021  — 121

1 10> Protéger la victime pour protéger les enfants Pluri-institutionneleXterne

1 10> méthodologie action collective et outils  
pédagogiques	(Comment	monter	un	projet	
d’action collective ? Comment construire cette 
action	?	Les	outils	pour	animer,	quels	moyens	
d’évaluation et de restitution ?)

 Pluri-ProfessionneleXterne

1 10> la fonction de médiateur dans une visite  
médiatisée

interne (Cd23) Pluri-Professionnel 

5 20> les troubles de l'enfant et du comportement 
> Psychopathologie de l'enfant (approche clinique)
> troubles de l'enfant liés au placement  
(comment y répondre) 

eXterne Pluri-institutionnel et 
Pluri-Professionnel 

7 20> dysfonctionnements familiaux
> l'enfant face à la violence dans le couple :  
une	souffrance	pour	l'enfant,	un	défi	 
pour	la	parentalité,	quel	impact	sur	les	enfants	
> les addictions
>	gestion	des	conflits	parents/enfants/assistants	
familiaux 
>	Les	relations	parents/enfants	et	les	difficultés	
parentales 

eXterne Pluri-institutionnel et 
Pluri-Professionnel 

2 10> systémie
> analyse transactionnelle
> Conduite d'entretien
> accompagnement des enfants ayant des 
parents porteurs de troubles psychologiques

Pluri-institutionneleXterne

1 10> Comment prendre soin des enfants ? Pluri-Professionnelinterne (Cd23)

4 15> le développement de l'enfant
>	Le	concept	de	famille,	de	filiation
> les lien d'attachement
>	handicap	des	jeunes	enfants	

eXterne Pluri-institutionnel et 
Pluri-Professionnel 
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Le	positionnement	professionnel	:	éthique,	responsabilité,	
secret	professionnel,	partage	d'information

1 Partage d'information >	Consultation	des	dossiers	(asE,	accès	aux	
origines) et diffusion de l'information (formation 
juridique	et	accompagnement	des	personnes	 
qui consultent)
> le secret professionnel
>	Le	partage	d'information,	l'écoute	et	le	ressenti	
de l'équipe professionnelle autour de l'enfant 
(échanges entre les différentes équipes profes-
sionnelles pour une meilleure prise en charge de 
l'enfant)

— 2021  — raPPort odPe23122

4

2 responsabilité professionnelle >	quelle	responsabilité	juridique	des	profession-
nels de la protection de l'enfance ?
> la responsabilité éducative

Positionnement professionnel >	La	juste	distance	relationnelle
> le positionnement professionnel à adopter
> management et encadrement

3 les écrits professionnels > repenser les écrits
> Comment rédiger ?

formations transversales 1 spécialisation assistants familiaux > travail sur les relais
> echanges entre les équipes pluridisciplinaires
> Préparation au départ de l'enfant 5

veille	juridique	et	sociale > suivi des textes règlementaires 

2 management > mangement et encadrement
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5 10>	Consultation	des	dossiers	(asE,	accès	aux	
origines) et diffusion de l'information (formation 
juridique	et	accompagnement	des	personnes	 
qui consultent)
> le secret professionnel
>	Le	partage	d'information,	l'écoute	et	le	ressenti	
de l'équipe professionnelle autour de l'enfant 
(échanges entre les différentes équipes profes-
sionnelles pour une meilleure prise en charge de 
l'enfant)
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interne  
et eXterne

modalité d'organisation

Pluri-institutionnel et 
Pluri-Professionnel 
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4 10>	quelle	responsabilité	juridique	des	profession-
nels de la protection de l'enfance ?
> la responsabilité éducative

eXterne Pluri-institutionnel

3 10>	La	juste	distance	relationnelle
> le positionnement professionnel à adopter
> management et encadrement

Pluri-institutionneleXterne

2 10> repenser les écrits
> Comment rédiger ?

interne Pluri-Professionnel 

1> travail sur les relais
> echanges entre les équipes pluridisciplinaires
> Préparation au départ de l'enfant 

4> suivi des textes règlementaires 

1> mangement et encadrement



odPe23

observatoire départemental 
de la Protection de l’enfance de la Creuse



thématiquEs  
étudiéEs en 2021 

par l’odpe 23

VII.
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1 . les besoins fondamentauX des enfants  
et la mise en œuvre du sChéma déPartemental : 
Comment Créer une Culture Commune  
des Professionnels ?
Le choix opéré par le comité stratégique lors de l’installation de l’OdPe a été de consacrer la 
1ère année de fonctionnement de l’OdPe à la mise en place d’une culture commune sur la thé-
matique des besoins fondamentaux en lien avec les fiches actions du Schéma Départemental 
de la Protection de l’Enfance. En effet, avant de commencer d’autres travaux d’envergure, il 
est indispensable que l’ensemble des acteurs et professionnels de la protection de l’enfance 
puissent partager des outils, des informations et les bases d’une même culture profession-
nelle. Le réseau gagnera alors en efficience.
Le groupe de travail dédié à la formation a souhaité que cette thématique soit initiée avec la 
1ère conférence annuelle de l’OdPe en choisissant des intervenants qui permettront de reposer 
les bases de la protection de l’enfance. Un juriste devrait réaliser une intervention sur les droits 
de l'enfant, son statut, en lien avec la convention internationale, et son application au travers 
des lois françaises (2007-2016). De plus, la conférence a été choisie pour lancer le projet de 
recherche formation action sur les besoins fondamentaux de la CNAPE avec une intervention 
de Mme Eliane CORBET, psychologue, docteure en psychopédagogie sur une approche théo-
rique des besoins fondamentaux.

2 . Création d’un Comité d’usagers 
Un groupe de travail dédié à la création du comité d’usagers a été constitué dès le mois de 
septembre 2021 par le comité technique étude. Les objectifs de ce groupe de travail fixés par 
le comité sont : 
• de définir une méthodologie de travail 
• de proposer une organisation, un mode de fonctionnement et de communication 
• de mettre en œuvre le 1er comité d’usagers et le faire vivre.
Contexte de la création de comité d’usagers
Le Schéma Départemental de Protection de l’Enfance 2021-2026 prévoit la création d’un co-
mité d’usagers dès la fiche 1-1 pour « favoriser l’expression et la participation des bénéficiaires 
des services par la voix de leurs représentants » (pour améliorer et adapter l’offre de service) et 
pour « donner la parole aux bénéficiaires et permettre l’évaluation du schéma » (pour être au 
plus près de leurs attentes et de leurs besoins).
Il donne également les précisions suivantes sur sa constitution : « des enfants volontaires, fai-
sant l’objet de mesures ou ayant fait l’objet de mesures, participent à l’OdPe et sont consultés 
sur le schéma ». 
Au cours de deux réunions de travail (20 septembre et 18 octobre 2021), les membres du groupe 
de travail ont réussi à définir les points suivants :  
quels sont les enjeux et objectifs du comité d’usagers : 
• Garantir le respect et le droit des personnes 
• Avoir un retour des usagers pour améliorer les pratiques internes  
• Optimisation de la qualité du service 
• Créer des outils pour aider les parents et les enfants à la compréhension de l’Aide Sociale à 
l’Enfance. 
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Quelle est la définition des usagers pour la mise en place de ce comité ?
Usagers = les enfants bénéficiant d’une mesure administrative ou judiciaire. 
Le comité d’usagers est le lieu où les enfants sont acteurs de leur avenir (= personnes avec 
des droits). Ils constituent un socle autour duquel gravitent divers partenaires et personnes 
ressources : parents, anciens enfants bénéficiaires, travailleurs sociaux.  
Quel fonctionnement ?
• Le choix des membres se ferait par cooptation 
• 3 réunions par an pour rendre ce comité actif 
• Lieu de réunion : au siège du Conseil départemental 
• Les membres du groupe de travail ont insisté sur l’importance du choix de l’animateur de ce 
comité, qui doit être en capacité de parler au public concerné et de rendre le travail attractif 
et compréhensible par tous. 
Quelle constitution du comité d’usagers ?
• 10 enfants ayant des mesures en cours avec voix délibératives
• 9 personnes ressources avec voix consultatives : 
> 1 membre de la direction CD23
> 2 travailleurs sociaux
> 2 anciens bénéficiaires de mesures 
> 2 parents d’enfants bénéficiant de mesures
> 2 cadres de proximité du CD23
Le groupe de travail a proposé de s’ouvrir à de nouveaux membres, notamment des travail-
leurs sociaux afin d’apporter un nouvel angle de travail.
Les réflexions vont être poursuivies au cours de l’année 2022, notamment par la rencontre avec 
des OdPe ayant déjà mis en place des comités d’usagers. 
Les réflexions issues de ce groupe de travail seront transmises au comité technique étude et au 
comité stratégique de l’OdPe 23 au cours de l’année 2022. 
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L’année 2021 a été marquée par l’installation de l’OdPe 23 et la mise en place des différents outils 
nécessaires à son fonctionnement, notamment ses différentes instances et groupes de travail. 
Le travail sur les thématiques choisies pour l’année 2021 a juste débuté. Il est donc indispen-
sable que l’année 2022 soit consacrée à la poursuite des objectifs initiés  en 2021 pour per-
mettre à l’OdPe 23 de finir de se structurer et lancer, dès 2023, les recherches sur les différentes 
problématiques émises en préambule de ce rapport. 
Un travail de communication auprès de l’ensemble des partenaires sera à réaliser pour per-
mettre de stabiliser la collecte des données statistiques et pour faciliter la communication et 
la transmission d’informations entre les partenaires, notamment avec un développement de la 
page internet de l’OdPe 23.  
Le rapport 2022 sur les données 2021 permettra de conforter la première photographie des 
mesures et actions en protection de l’enfance dans le département de la Creuse et servira de 
référence pour les études des années suivantes. 



odPe23

observatoire départemental 
de la Protection de l’enfance de la Creuse





Conseil départemental de la Creuse

pôle Cohésion soCiale 
direction de l’enfance, de la Famille et de la Jeunesse

service de l’aide sociale à l’enfance

13 rue Joseph ducouret - 23000 Guéret

www.creuse.fr Se
rv

ice
 co

m
m

un
ica

tio
n 

CD
23

 - C
ré

di
ts 

ph
ot

os
 : 

iS
to

ck



annexes

OdPe23

Observatoire départemental 
de la Protection de l’Enfance de la Creuse

2 0 2 1 RappoRt annuel

sur lEs dOnnéEs 2020



Canton d’Ahun

Canton d’Aubusson

Canton d’AuzAnCes

Canton de bonnAt

Canton de bourgAneuf

Canton de boussAC

Canton de Dun-le-PAlestel

Canton d’évAux-les-bAins

Canton de felletin

Canton de gouzon

Canton de grAnD-bourg

Canton de guéret 1 / Canton de guéret 2

Canton de sAint-vAury

Canton de lA souterrAine

les 15 cantons du département



QuEstiOnnairEs 
EnvOyés aux PartEnairEs 

pour la réalisatiOn 
du raPPOrt OdPe 23

22 QuEstiOnnairEs 
Ont été réalisés  

en partenariat avec  
la direction des usages  

numériques et des systèmes  
d’information du Conseil  

départemental de la Creuse  
avec l’outil lime survey. 
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DESTINATAIRES  
DU QUESTIONNAIRE 

 
DONNEES RECHERCHEES POUR L’ANNEE 2020 

MDPH • Activités 

DDETSPP 
• Accueil d’urgence 115 et SIAO 
• Violences intrafamiliales 

DSDEN 

• Scolarisation 
• Enfance en danger 
• Santé scolaire 
• Actions de prévention 

DTPJJ • Mesures exercées 

ARS 
• Santé des enfants 
• Actions de prévention 

CAF et MSA 

• Profil des familles 
• Financement 
• Actions de prévention liées à la parentalité 
• Données sur les actions de prévention liées aux violences 

intrafamiliales 

Tribunal • Affaires pénales et civiles 

Défenseur des droits • Activités en lien avec les familles avec enfants 

ESMS/LVA 
• Activités 
• Profil des enfants 

Groupement de 
Gendarmerie de la Creuse 

• Activités en lien avec l’enfance en danger 

Direction départementale 
de la Sécurité publique 

• Activités en lien avec l’Enfance en danger 

AECJF 
• Exercice des mesures 
• Espace Mosaïque 

Mission Locale • Profil des jeunes suivis par la Mission Locale 

APAJH • Fonctionnement des établissements et services 

ALEFPA • Fonctionnement des établissements et services 

PEP23 
• Activités du CAMSP 
• Activités du CMPP 
• Activités de la MDA 

ADEPAPE • Activités 

Comité d’accueil creusois 
• Accueil d’urgence 115 et SIAO 
• Accueil de jeunes mères avec enfants de moins de 3 ans 

Centres hospitaliers 
• Enfants hospitalisés  
• Consultations hospitalières concernant l’enfance en danger  
• Actions de prévention sur l’enfance en danger. 

Partenaires concernés par 
la formation continue 

• Bilan des formations réalisées en 2020 
• Recueil des besoins 
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INTRODUCTION 

COMMUNE  
AUX  

QUESTIONNAIRES 
 
« L’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance de la Creuse a 

pour mission de recueillir, examiner et analyser les données relatives à l’enfance 

en danger dans le département et notamment d’établir des statistiques qui 

seront portées à la connaissance de l’Assemblée départementale et transmises 

aux représentants de l’Etat et de l’autorité judiciaire.  

Merci de bien vouloir prendre le temps de compléter ce questionnaire 

présentant vos données d'activités pour l'année 2020. 

 

Les caractéristiques du traitement des informations collectées sont les 

suivantes : 

• Responsable du traitement : OdPe 23 

• Finalité du traitement : publication annuelle de l’OdPe 23 

• Base juridique : arrêté de création de l’OdPe 

• Données collectées : données anonymes relatives à l’enfance en danger, au 

contexte socio-économique familial du département de la Creuse 

• Procédure : les données collectées seront stockées sous forme de tableaux 

Excel et utilisées pour l’élaboration de statistiques. » 
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OdPe 23 – DONNEES 2020 – MDPH 
Il y a 15 questions dans ce questionnaire. 
 
I – DOSSIERS 
Nombre de personnes ayant des droits MDPH ouverts en 2020  

• Adultes 
• Enfants 
• Total  

Nombre de dossiers déposés auprès de la MDPH en 2020  
• Adultes 
• Enfants  
• Total 

Délai moyen d'instruction des dossiers (en jours)  
 
 
II – Les enfants et la MDPH 

AGE DES ENFANTS  

 
ENFANTS AYANT UNE 

DEMANDE DEPOSEE EN 2020 
ENFANTS BENEFICIANT  

D'UN DOSSIER MDPH 

Année de naissance 2020 (-1 an)   

Année de naissance 2019 (1 an)   

Année de naissance 2018 (2 ans)   

Année de naissance 2017 (3 ans)   

Année de naissance 2016 (4 ans)   

Année de naissance 2015 (5 ans)   

Année de naissance 2014 (6 ans)   

Année de naissance 2013 (7 ans)   

Année de naissance 2012 (8 ans)   

Année de naissance 2011 (9 ans)   

Année de naissance 2010 (10 ans)   

Année de naissance 2009 (11 ans)   

Année de naissance 2008 (12 ans)   

Année de naissance 2007 (13 ans)   

Année de naissance 2006 (14 ans)   

Année de naissance 2005 (15 ans)   

Année de naissance 2004 (16 ans)   

Année de naissance 2003 (17 ans)   

Année de naissance 2002 (18 ans)   

 
LIEU D'HABITATION DES ENFANTS (PAR CANTON)  

 
ENFANTS AYANT UNE 

DEMANDE DEPOSEE EN 2020 
ENFANTS BENEFICIANT  

D'UN DOSSIER MDPH EN 2020 

Canton d'Ahun   

Canton d'Aubusson   

Canton d'Auzances   

Canton de Bonnat   
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ENFANTS AYANT UNE 

DEMANDE DEPOSEE EN 2020 
ENFANTS BENEFICIANT  

D'UN DOSSIER MDPH EN 2020 

Canton de Bourganeuf   

Canton de Boussac   

Canton de Dun-le-Palestel   

Canton d'Evaux-les-Bains   

Canton de Felletin   

Canton de Gouzon   

Canton de Grand-Bourg   

Cantons de Guéret 1 et 2   

Canton de Saint-Vaury   

Canton de La Souterraine   

 
THEMATIQUE DES DOSSIERS ET DEMANDES  

 
NOMBRE DE 

DEMANDES DEPOSEES  
NOMBRE DE 

DOSSIERS EN COURS 

Adaptation à la scolarité    

Orientation scolaire différente   

Aide humaine    

Aide matérielle    

Accompagnement pour une réadaptation/rééducation    

Prise en charge par un établissement sans hébergement    

Prise en charge par un établissement avec hébergement    

Autre    

 
Détail de l'onglet Autre  
 
Besoins recensés dans les demandes déposées  

• Besoins en lien avec les apprentissages 
• Besoins pour communiquer 
• Besoins pour l'entretien personnel 
• Besoins pour se déplacer 
• Autre 

Détail de l'onglet Autre  
 
Nombre d'accords donnés en 2020  
 
Répartition des accords par canton  

• Canton d'Ahun 
• Canton d'Aubusson 
• Canton d'Auzances 
• Canton de Bonnat 
• Canton de Bourganeuf 
• Canton de Boussac 
• Canton de Dun-le-Palestel 
• Canton d'Evaux-les-Bains 
• Canton de Felletin 
• Canton de Gouzon 
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• Canton de Grand-Bourg 
• Cantons de Guéret 1 et 2 
• Canton de Saint-Vaury 
• Canton de La Souterraine 

 
Nombre d'enfants de l'ASE 23 ayant un suivi MDPH   
 
 
III – ALLOCATIONS 
 
ALLOCATION D'EDUCATION DE L'ENFANT HANDICAPE  

 NOMBRE  
D'ALLOCATIONS VERSEES 

MONTANTS VERSES 

1ère catégorie   

2ème catégorie   

3ème catégorie   

4ème catégorie   

5ème catégorie   

6ème catégorie   

 
Allocation Prestation Compensation de Handicap  

• Nombre d'allocations versées 
• Montant versé 

 
Commentaires à formuler à l'OdPe : 
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OdPe 23 – DONNEES 2020 – DDETSPP 
Il y a 50 questions dans ce questionnaire. 
 
I – 115 - ACCUEIL D’URGENCE 
Connaissez-vous le nombre de demandes réalisées auprès du 115 ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
Nombre de demandes réalisées auprès du 115  
 
Connaissez-vous les motifs des demandes réalisées auprès du 115 ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
Motifs des demandes auprès du 115  

• Hébergement d'urgence 
• Accès aux soins et à l'hygiène 
• Aide alimentaire 
• Accès aux différents services sociaux du département 
• Intervention équipe d'urgence 
• Autre 

Nombre de personnes concernées par ces motifs pendant l'année 2020  
Détail de l'onglet Autre  
 
Connaissez-vous le profil du public accueilli ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?   
 
Profil du public accueilli  

• Femme isolée 
• Homme isolé 
• Couple avec enfant 
• Couple sans enfant 
• Famille monoparentale 
• Groupe familial 
• Groupe adulte 

 
TYPOLOGIE DES FAMILLES  

 AYANT  
1 ENFANT 

AYANT  
2 ENFANTS 

AYANT  
3 ENFANTS 

AYANT  
4 ENFANTS 

AYANT  
5 ENFANTS 

ET + 
TOTAL 

Famille classique       

Famille 
monoparentale 

      

Famille recomposée       
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 AYANT  
1 ENFANT 

AYANT  
2 ENFANTS 

AYANT  
3 ENFANTS 

AYANT  
4 ENFANTS 

AYANT  
5 ENFANTS 

ET + 
TOTAL 

TOTAL       

 
Age du public accueilli  

• Moins de 3 ans 
• 3 - 6 ans 
• 7 - 17ans 
• 18 - 24 ans 
• 25 - 59 ans 
• 60 ans et + 

 
Connaissez-vous le cadre de la prise en charge de l'accueil d'urgence ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
Cadre de la prise en charge du public accueilli  

• Abris nuit Guéret 
• Abris nuit Boussac 
• Abris nuit Felletin 
• Abris nuit La Souterraine 
• Abris nuit Bourganeuf 
• Dispositif hôtelier Guéret 
• Appartement individuel Guéret 
• Centre de jour Guéret 

Indiquer le nombre de personnes prises en charge dans l'année par lieu  
  
Durée moyenne de l'accueil d'urgence (en jours)  
 
Connaissez-vous l'orientation des personnes prises en charge après un accueil d'urgence ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
Orientation des personnes après l'accueil d'urgence  

• Départ 
• Orientation vers le SIAO 
• Autre 

Indiquer le nombre de personnes concernées dans l'année par onglet  
Détail de l'onglet Autre  
 
 
II – SIAO INSERTION 
 
Nombre de demandes réalisées auprès du SIAO  
 
Connaissez-vous les motifs des demandes réalisées auprès du SIAO ? *  
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• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
Motifs des demandes réalisées auprès du SIAO  

• Expulsion locative 
• Logement insalubre 
• Absence de logement 
• Fin d'hospitalisation 
• Arrivée en France 
• Sortie de prison 
• Séparation ou rupture de liens familiaux 
• Fin de prise en charge ASE 
• Violences familiales 
• Autre 

Détail de l'onglet Autre  
 
Nombre de personnes prises en charge par le SIAO  
 
Connaissez-vous le profil du public accueilli par le SIAO ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
Profil du public accueilli  

• Femme isolée 
• Homme isolé 
• Couple avec enfants 
• Couple sans enfant 
• Famille monoparentale 
• Groupe familial 
• Groupe adulte 

Indiquer le nombre de personnes accueillies dans l'année par catégorie  
 
TYPOLOGIE DES FAMILLES ACCUEILLIES AU SIAO  

 AYANT  
1 ENFANT 

AYANT  
2 ENFANTS 

AYANT  
3 ENFANTS 

AYANT  
4 ENFANTS 

AYANT  
5 ENFANTS 

ET + 
TOTAL 

Famille classique       

Famille monoparentale       

Famille recomposée       

TOTAL       

 
Age du public accueilli  

• Moins de 3 ans 
• 3 - 6 ans 
• 7 - 17 ans 
• 18 -24 ans 
• 25 - 59 ans 
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• 60 ans et + 
Indiquer le nombre de personnes accueillies dans l'année par tranche d'âge  
 
Connaissez-vous l'origine des personnes prises en charge par le SIAO ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
Origine des personnes prises en charge par le SIAO  

• Creuse 
• Région Nouvelle-Aquitaine 
• France  
• Gens du voyage 
• Etrangers 

 
Connaissez-vous la répartition des orientations réalisées par la commission SIAO ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
Répartition des orientations de la commission SIAO  

• Pension de Famille (La Souterraine) 
• Dispositif Allocation Logement Temporaire 
• CHRS 
• Autre 

Indiquer le nombre de personnes concernées par les orientations sur l'année  
Détail de l'onglet Autre  
 
 
III – VIOLENCES FAMILIALES 
Connaissez-vous le nombre de personnes concernées par les violences familiales ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
Nombre de personnes concernées par les violences familiales  
 
Connaissez-vous le profil des personnes concernées par les violences familiales ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
Profil des personnes concernées par les violences familiales  

• Femme isolée 
• Homme isolé 
• Couple avec enfants 
• Couple sans enfant 
• Famille monoparentale 
• Groupe familial 
• Groupe adulte 
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TYPOLOGIE DES FAMILLES  

 AYANT  
1 ENFANT 

AYANT  
2 ENFANTS 

AYANT  
3 ENFANTS 

AYANT  
4 ENFANTS 

AYANT  
5 ENFANTS 

ET + 
TOTAL 

Famille classique       

Famille monoparentale       

Famille recomposée       

TOTAL       

 
Age des personnes concernées  

• Moins de 3 ans 
• 3 - 6 ans 
• 7 - 17 ans 
• 18 -24 ans 
• 25 - 59 ans 
• 60 ans et + 

 
Connaissez-vous le lieu de résidence des personnes concernées par les violences familiales ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
REPARTITION PAR CANTON DES PERSONNES CONCERNEES PAR LES VIOLENCES FAMILIALES  

 NOMBRE DE PERSONNES CONCERNEES  
PAR LES VIOLENCES FAMILIALES 

Canton d'Ahun  

Canton d'Aubusson  

Canton d'Auzances  

Canton de Bonnat  

Canton de Bourganeuf  

Canton de Boussac  

Canton de Dun-le-Palestel  

Canton d'Evaux-les-Bains  

Canton de Felletin  

Canton de Gouzon  

Canton de Grand-Bourg  

Cantons de Guéret 1 et 2  

Canton de Saint-Vaury  

Canton de La Souterraine  

  
 
Commentaires à formuler à l'OdPe : 
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OdPe 23 – DONNEES 2020 – EDUCATION NATIONALE 
Il y a 46 questions dans ce questionnaire. 
 
I – SCOLARISATION 
 
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS ET D'ENFANTS SCOLARISES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CREUSE  

 NOMBRE D'ETABLISSEMENTS NOMBRE D'ELEVES SCOLARISES 

Ecoles maternelles   

Ecoles primaires   

Collèges   

Lycées   

Etablissements professionnels   

IME   

ITEP   

 
DETAIL DES ECOLES MATERNELLES PAR CANTON  

 NOMBRE D'ETABLISSEMENTS NOMBRE D'ENFANTS SCOLARISES 

Canton d'Ahun   

Canton d'Aubusson   

Canton d'Auzances   

Canton de Bonnat   

Canton de Bourganeuf   

Canton de Boussac   

Canton de Dun-le-Palestel   

Canton d'Evaux les Bains   

Canton de Felletin   

Canton de Gouzon   

Canton de Grand-Bourg   

Cantons de Guéret 1 et 2   

Canton de Saint-Vaury   

Canton de La Souterraine   
 
DETAIL DES ECOLES PRIMAIRES PAR CANTON  

 NOMBRE D'ETABLISSEMENTS NOMBRE D'ENFANTS SCOLARISES 

Canton d'Ahun   

Canton d'Aubusson   

Canton d'Auzances   

Canton de Bonnat   

Canton de Bourganeuf   

Canton de Boussac   

Canton de Dun-le-Palestel   

Canton d'Evaux-les-Bains   

Canton de Felletin   

Canton de Gouzon   
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 NOMBRE D'ETABLISSEMENTS NOMBRE D'ENFANTS SCOLARISES 

Canton de Grand-Bourg   

Cantons de Guéret 1 et 2   

Canton de Saint-Vaury   

Canton de La Souterraine   
 
DETAIL DES COLLEGES PAR CANTON  

 NOMBRE D'ETABLISSEMENTS NOMBRE D'ENFANTS SCOLARISES 

Canton d'Ahun   

Canton d'Aubusson   

Canton d'Auzances   

Canton de Bonnat   

Canton de Bourganeuf   

Canton de Boussac   

Canton de Dun-le-Palestel   

Canton d'Evaux-les-Bains   

Canton de Felletin   

Canton de Gouzon   

Canton de Grand-Bourg   

Cantons de Guéret 1 et 2   

Canton de Saint-Vaury   

Canton de La Souterraine   

  
DETAIL DES LYCEES PAR CANTON  

 NOMBRE D'ETABLISSEMENTS NOMBRE D'ENFANTS SCOLARISES 

Canton d'Ahun   

Canton d'Aubusson   

Canton d'Auzances   

Canton de Bonnat   

Canton de Bourganeuf   

Canton de Boussac   

Canton de Dun-le-Palestel   

Canton d'Evaux-les-Bains   

Canton de Felletin   

Canton de Gouzon   

Canton de Grand-Bourg   

Cantons de Guéret 1 et 2   

Canton de Saint-Vaury   

Canton de La Souterraine   
 
DETAIL DES ETABLISSEMENTS PROFESSIONNELS PAR CANTON 

 NOMBRE D'ETABLISSEMENTS NOMBRE D'ENFANTS SCOLARISES 

Canton d'Ahun   

Canton d'Aubusson   

Canton d'Auzances   

Canton de Bonnat   
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 NOMBRE D'ETABLISSEMENTS NOMBRE D'ENFANTS SCOLARISES 

Canton de Bourganeuf   

Canton de Boussac   

Canton de Dun-le-Palestel   

Canton d'Evaux-les-Bains   

Canton de Felletin   

Canton de Gouzon   

Canton de Grand-Bourg   

Cantons de Guéret 1 et 2   

Canton de Saint-Vaury   

Canton de La Souterraine   

 
DETAIL DES IME PAR CANTON 

 NOMBRE D'ETABLISSEMENTS NOMBRE D'ENFANTS SCOLARISES 

Canton d'Ahun   

Canton d'Aubusson   

Canton d'Auzances   

Canton de Bonnat   

Canton de Bourganeuf   

Canton de Boussac   

Canton de Dun-le-Palestel   

Canton d'Evaux-les-Bains   

Canton de Felletin   

Canton de Gouzon   

Canton de Grand-Bourg   

Cantons de Guéret 1 et 2   

Canton de Saint-Vaury   

Canton de La Souterraine   
 
DETAIL DES ITEP PAR CANTON 

 NOMBRE D'ETABLISSEMENTS NOMBRE D'ENFANTS SCOLARISES 

Canton d'Ahun   

Canton d'Aubusson   

Canton d'Auzances   

Canton de Bonnat   

Canton de Bourganeuf   

Canton de Boussac   

Canton de Dun-le-Palestel   

Canton d'Evaux-les-Bains   

Canton de Felletin   

Canton de Gouzon   

Canton de Grand-Bourg   

Cantons de Guéret 1 et 2   

Canton de Saint-Vaury   

Canton de La Souterraine   
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NOMBRE DE CLASSES SPECIALISEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CREUSE  
 NOMBRE DE CLASSES NOMBRE D'ELEVES SCOLARISES 

ULIS   

CLIS   

SEGPA   

RASED   

IME   

ITEP   
 
DETAIL DES CLASSES ULIS PAR CANTON 

 NOMBRE DE CLASSES NOMBRE D'ENFANTS SCOLARISES 

Canton d'Ahun   

Canton d'Aubusson   

Canton d'Auzances   

Canton de Bonnat   

Canton de Bourganeuf   

Canton de Boussac   

Canton de Dun-le-Palestel   

Canton d'Evaux-les-Bains   

Canton de Felletin   

Canton de Gouzon   

Canton de Grand-Bourg   

Cantons de Guéret 1 et 2   

Canton de Saint-Vaury   

Canton de La Souterraine   
 
DETAIL DES CLASSES SEGPA PAR CANTON 

 NOMBRE DE CLASSES NOMBRE D'ENFANTS SCOLARISES 

Canton d'Ahun   

Canton d'Aubusson   

Canton d'Auzances   

Canton de Bonnat   

Canton de Bourganeuf   

Canton de Boussac   

Canton de Dun-le-Palestel   

Canton d'Evaux-les-Bains   

Canton de Felletin   

Canton de Gouzon   

Canton de Grand-Bourg   

Cantons de Guéret 1 et 2   

Canton de Saint-Vaury   

Canton de La Souterraine   
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DETAIL DES INTERVENTIONS RASED PAR CANTON 

 NOMBRE 
D'INTERVENANTS 

NOMBRE 
D'INTERVENTIONS 

NOMBRE 
D'ETABLISSEMENTS 

BENEFICIANT DE 
L'INTERVENTION 

DU RASED 

NOMBRE 
D'ELEVES 

BENEFICIANT DE 
L'INTERVENTION 

DU RASED 

Canton d'Ahun     

Canton d'Aubusson     

Canton d'Auzances     

Canton de Bonnat     

Canton de Bourganeuf     

Canton de Boussac     

Canton de Dun-le-Palestel     

Canton d'Evaux-les-Bains     

Canton de Felletin     

Canton de Gouzon     

Canton de Grand-Bourg     

Cantons de Guéret 1 et 2     

Canton de Saint-Vaury     

Canton de La Souterraine     
 
DETAIL DES CLASSES EN IME PAR CANTON 

 NOMBRE DE CLASSES NOMBRE D'ENFANTS SCOLARISES 

Canton d'Ahun   

Canton d'Aubusson   

Canton d'Auzances   

Canton de Bonnat   

Canton de Bourganeuf   

Canton de Boussac   

Canton de Dun-le-Palestel   

Canton d'Evaux-les-Bains   

Canton de Felletin   

Canton de Gouzon   

Canton de Grand-Bourg   

Cantons de Guéret 1 et 2   

Canton de Saint-Vaury   

Canton de La Souterraine   
 
DETAIL DES CLASSES EN ITEP PAR CANTON 

 NOMBRE DE CLASSES NOMBRE D'ENFANTS SCOLARISES 

Canton d'Ahun   

Canton d'Aubusson   

Canton d'Auzances   

Canton de Bonnat   

Canton de Bourganeuf   

Canton de Boussac   

Canton de Dun-le-Palestel   

Canton d'Evaux-les-Bains   
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 NOMBRE DE CLASSES NOMBRE D'ENFANTS SCOLARISES 

Canton de Felletin   

Canton de Gouzon   

Canton de Grand-Bourg   

Cantons de Guéret 1 et 2   

Canton de Saint-Vaury   

Canton de La Souterraine   
 
NOMBRE D'ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP SCOLARISES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CREUSE  
 NOMBRE D'ENFANTS 

Classe ordinaire (dont SEGPA et EREA)  

Inclusion ULIS  

Etablissement médico-social/sanitaire +12h/semaine  

Etablissement médico-social/sanitaire -12h/semaine  

Non scolarisé  
 
PERSONNEL  

 
NOMBRE 

D'ASSISTANTES 
SOCIALES 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 
TECHNIQUES 

NOMBRE 
D'INFIRMIERES 

SCOLAIRES 

NOMBRE 
D'ENSEIGNANTS 

REFERENTS 

NOMBRE 
D'AESH 

Canton d'Ahun      

Canton d'Aubusson      

Canton d'Auzances      

Canton de Bonnat      

Canton de Bourganeuf      

Canton de Boussac      

Canton de Dun-le-Palestel      

Canton d'Evaux-les-Bains      

Canton de Felletin      

Canton de Gouzon      

Canton de Grand-Bourg      

Cantons de Guéret 1 et 2      

Canton de Saint-Vaury      

Canton de La Souterraine      

TOTAL      
 
Nombre moyen d'enfants suivis par professionnel 

• Assistantes sociales 
• Conseillers techniques 
• Infirmières scolaires 
• Enseignants référents 
• AESH 

 
 

II – DONNEES D'ACTIVITES DU SERVICE SOCIAL 
 
Nombre d'interventions du service social  
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REPARTITION DES INTERVENTIONS DU SERVICE SOCIAL PAR CANTON  
 NOMBRE D'INTERVENTIONS DU SERVICE SOCIAL 

Canton d'Ahun  

Canton d'Aubusson  

Canton d'Auzances  

Canton de Bonnat  

Canton de Bourganeuf  

Canton de Boussac  

Canton de Dun-le-Palestel  

Canton d'Evaux-les-Bains  

Canton de Felletin  

Canton de Gouzon  

Canton de Grand-Bourg  

Cantons de Guéret 1 et 2  

Canton de Saint-Vaury  

Canton de La Souterraine  
 
Origine des demandes d'interventions du service social  

• Elèves 
• Parents 
• Membres de l'équipe éducative 
• Intervenants extérieurs 
• Autre 

Détail de l'onglet Autre  
 
Interventions du service social de l'Education Nationale  

• Rupture scolaire, exclusion 
• Situation de handicap 
• Protection de l'enfance 
• Actions collectives de prévention 
• Autre 

Détail de l'onglet Autre  
 
 
III – L'ENFANCE EN DANGER 
 
NOMBRE D'INFORMATIONS PREOCCUPANTES REALISEES PAR LES SERVICES DE L'EDUCATION NATIONALE 
PAR MOTIF ET PAR TYPE D'ETABLISSEMENT SCOLAIRE  

 VIOLENCE 
PHYSIQUE 

VIOLENCE 
SEXUELLE 

VIOLENCE 
PSYCHOLOGIQUE 

NEGLIGENCE 
LOURDE 

Ecole maternelle     

Ecole primaire     

Collège     

Lycée     
 
NOMBRE DE SIGNALEMENTS REALISES PAR LES SERVICES DE L'EDUCATION NATIONALE PAR MOTIF  
ET PAR TYPE D'ETABLISSEMENT SCOLAIRE  
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 VIOLENCE 
PHYSIQUE 

VIOLENCE 
SEXUELLE 

VIOLENCE 
PSYCHOLOGIQUE 

NEGLIGENCE 
LOURDE 

Ecole maternelle     

Ecole primaire     

Collège     

Lycée     

 
 
IV – SANTE SCOLAIRE 
 
NOMBRE DE PAI PAR PATHOLOGIE ET PAR TYPE D'ETABLISSEMENT  

 ECOLE 
MATERNELLE 

ECOLE PRIMAIRE COLLEGE LYCEE 

Allergie alimentaire     

Epilepsie     

Diabète     

Asthme     

Prise de médicament     

Phobie scolaire     

Autre     
 
NOMBRE DE PAI PAR PATHOLOGIE ET PAR AGE  

 - 3 ans 3 - 6 ans 7 - 11 ans  12 - 15 ans  16 - 18 ans  

Allergie alimentaire      

Epilepsie      

Diabète      

Asthme      

Prise de médicament      

Phobie scolaire      

Autre      
 
NOMBRE DE PPS PAR PROJET ET PAR TYPE D'ETABLISSEMENT  

 ECOLE 
MATERNELLE 

ECOLE 
PRIMAIRE 

COLLEGE LYCEE 

Attribution de matériel pédagogique adapté     

Accompagnement par une tierce personne     

Dispense de 1 ou plusieurs enseignements     
 
NOMBRE DE PPS PAR PROJET ET PAR AGE  

 - 3 ans 3 - 6 ans 7 - 11 ans  12 - 15 ans  16 - 18 ans  

Attribution de matériel pédagogique adapté      

Accompagnement par une tierce personne      

Dispense d'un ou plusieurs enseignements      
 
NOMBRE DE DEPISTAGES INFIRMIERS PAR CANTON  

 NOMBRE DE DEPISTAGES INFIRMIERS REALISES  
AU COURS DE L'ANNEE 2020 

Canton d'Ahun  
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 NOMBRE DE DEPISTAGES INFIRMIERS REALISES  
AU COURS DE L'ANNEE 2020 

Canton d'Aubusson  

Canton d'Auzances  

Canton de Bonnat  

Canton de Bourganeuf  

Canton de Boussac  

Canton de Dun-le-Palestel  

Canton d'Evaux-les-Bains  

Canton de Felletin  

Canton de Gouzon  

Canton de Grand-Bourg  

Cantons de Guéret 1 et 2  

Canton de Saint-Vaury  

Canton de La Souterraine  

TOTAL  

 
Nombre d'élèves ayant réalisé au moins une consultation auprès d'un infirmier scolaire  
 
Nombre de contraceptions d'urgence délivrées  
 
Nombre de déclarations de grossesse  
 
Nombre d'enfants ayant bénéficié du bilan de la 6ème année  

 
Nombre de problèmes détectés au cours du bilan de la 6ème année  

• Problème visuel 
• Problème auditif 
• Problème de langage 
• Problème psychomoteur 
• Problème d'IMC 
• Problème de vaccination 
• Problème dentaire 
• Problème de pression artérielle 
• Autre 

Détail de l'onglet Autre  
 
Nombre d'enfants ayant bénéficié du bilan de la 9ème année : 

 
Nombre de problèmes détectés au cours du bilan de la 9ème année  

• Problème visuel 
• Problème auditif 
• Problème de langage 
• Problème psychomoteur 
• Problème d'IMC 
• Problème de vaccination 
• Problème dentaire 
• Problème de pression artérielle 
• Autre 
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Détail de l'onglet Autre  
 
 

V – ACTIONS DE PREVENTION 
 
REPARTITION DES ACTIONS DE PREVENTION PAR CANTON 
 NOMBRE D’ACTIONS DE PREVENTION 

Canton d'Ahun  

Canton d'Aubusson  

Canton d'Auzances  

Canton de Bonnat  

Canton de Bourganeuf  

Canton de Boussac  

Canton de Dun-le-Palestel  

Canton d'Evaux-les-Bains  

Canton de Felletin  

Canton de Gouzon  

Canton de Grand-Bourg  

Cantons de Guéret 1 et 2  

Canton de Saint-Vaury  

Canton de La Souterraine  

  
Thématiques des actions de prévention et intervenants  
 
Commentaires à formuler à l'OdPe : 
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OdPe 23 – DONNEES 2020 – DTPJJ 
Il y a 33 questions dans ce questionnaire. 
 
I – GENERALITES 
Mesures au pénal  

• Nombre de mesures exercées dans l'année 
• Nombre de mineurs concernés par les mesures 
• Nombre de mesures débutées dans l'année 
• Nombre de mesures terminées dans l'année 

 
Mesures au civil  

• Nombre de mesures exercées dans l'année 
• Nombre de mineurs concernés par les mesures 
• Nombre de mesures débutées dans l'année 
• Nombre de mesures terminées dans l'année 

 
AGE ET NIVEAU SCOLAIRE DES ENFANTS POUR LESQUELS UNE MESURE EST EXERCEE  

 NON 
SCOLARISE 

ECOLE 
MATERNEL
LE/PRIMAIR

E 

CLASSE 
ULIS 

COLLEGE 
CLASSE 
SEGPA 

LYCEE 

ETABLISSE
MENT 

SPECIALISE : 
ITEP, IME... 

DESCOLA- 
RISE 

TOTAL 
ENFANTS 

Année de 
naissance 2020 
(-1 an) 

         

Année de 
naissance 2019  
(1 an) 

         

Année de 
naissance 2018  
(2 ans) 

         

Année de 
naissance 2017 
 (3 ans) 

         

Année de 
naissance 2016 
(4 ans) 

         

Année de 
naissance 2015 
(5 ans) 

         

Année de 
naissance 2014 
(6 ans) 

         

Année de 
naissance 2013  
(7 ans) 

         

Année de 
naissance 2012  
(8 ans) 

         

Année de 
naissance 2011  
(9 ans) 

         

Année de 
naissance 2010 
(10 ans) 

         

Année de 
naissance 2009 
(11 ans) 

         

Année de 
naissance 2008 
(12 ans) 
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 NON 
SCOLARISE 

ECOLE 
MATERNEL
LE/PRIMAIR

E 

CLASSE 
ULIS 

COLLEGE 
CLASSE 
SEGPA 

LYCEE 

ETABLISSE
MENT 

SPECIALISE : 
ITEP, IME... 

DESCOLA- 
RISE 

TOTAL 
ENFANTS 

Année de 
naissance 2007 
(13 ans) 

         

Année de 
naissance 2006 
(14 ans) 

         

Année de 
naissance 2005 
(15 ans) 

         

Année de 
naissance 2004 
(16 ans) 

         

Année de 
naissance 2003 
(17 ans) 

         

Année de 
naissance 2002 
(18 ans) 

         

 
 
II – INVESTIGATIONS EDUCATIVES 
 
Nombre de Recueils de renseignements socio-éducatifs (RRSE):  
 
Nombre de Mesures judiciaires d'investigations éducatives (MJIE) exercées dans l'année 2020  
 
Délai moyen de mise en œuvre d'une MJIE (en jours)  
 
Durée moyenne d'une MJIE (en jours)  
 
 
III – MESURES EDUCATIVES 
 
AEMO exercées en 2020  

• Nombre d'AEMO exercées sur l'année 2020 
• Délai moyen de mise en œuvre (en jours) 
• Durée moyenne d'exercice (en jours)  
• Fréquence moyenne d'intervention (en jours) 

Pour la fréquence moyenne, indiquer le nombre de jours moyens entre deux interventions.  
 
Détail des interventions  
 
Les Réparations pénales (REP) en 2020  

• Nombre de REP 
• Délai moyen de mise en œuvre d'une REP (en jours)  
• Durée moyenne d'une REP (en jours) 
• Fréquence moyenne d'intervention pour une REP (en jours)  

Pour la fréquence moyenne, indiquer le nombre de jours moyens entre deux interventions.  
Détail des interventions  
 
Les Mises sous Protection Juridique des mineurs (MSPJ) en 2020  
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• Nombre de mesures 
• Délai moyen de mise en œuvre de la mesure (en jours)  
• Durée moyenne d'exercice de la mesure (en jours) 
• Fréquence moyenne d'intervention (en jours) 

Pour la fréquence moyenne, indiquer le nombre de jours moyens entre deux interventions.  
 
Détail des interventions  
 
Les activités de jour mises en œuvres en 2020  

• Nombre d'activités de jour 
• Délai moyen de mise en œuvre (en jours) 
• Durée moyenne de la mesure (en jours) 
• Fréquence moyenne d'intervention (en jours) 

Pour la fréquence moyenne, indiquer le nombre de jours entre deux interventions.  
 
Détail des interventions  
 
MESURES DE LIBERTE SURVEILLEE (LS) ET DE LIBERTE SURVEILLEE PREJUDICIELLE (LSP)  
 LS LSP 

Nombre de mesures   

Délai moyen de mise en œuvre des mesures  
(en jours) 

  

Durée moyenne d'exercice des mesures (en jours)   

Fréquence moyenne d'intervention (en jours)   
 
Mesures de placements en 2020  

• Nombre de mesures 
• Délai moyen de mise en œuvre de la mesure (en jours) 
• Durée moyenne d'exercice de la mesure (en jours) 

 
Lieux de placement  

• Lieu de vie 
• MECS 
• CER 
• Etablissement 
• CEF 
• Autre 

Indiquer le nombre d'enfants dans chaque lieu de placement  
 
 
IV – MESURES PROBATOIRES 
 
Nombre de mesures probatoires  

 
Contrôles judiciaires (CJ) en 2020  

• Nombre de CJ 
• Délai moyen de mise en œuvre d'un CJ (en jours) 
• Durée moyenne d'un CJ (en jours) 
• Sursis avec mise à l'épreuve (SME) en 2020  
• Nombre de SME 
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• Délai moyen de mise en œuvre (en jours) 
• Durée moyenne d'un SME (en jours) 

 
Travaux d'Intérêt Général (TIG) en 2020  

• Nombre de TIG 
• Délai moyen de mise en œuvre (en jours) 
• Durée moyenne d'un TIG (en jours) 

 
Détail des TIG  
Indiquer les travaux réalisés et le nombre correspondant  
 
Stages de citoyenneté réalisés en 2020  

• Nombre de stages de citoyenneté 
• Délai moyen de mise en œuvre d'un stage (en jours) 
• Durée moyenne d'un stage (en jours) 

 
Détail des stages de citoyenneté  
Indiquer les différents thèmes des stages et le nombre correspondant  
 
 
V – SANCTIONS EDUCATIVES 
 
Détail des différentes sanctions éducatives sur l'année 2020  
Indiquer le type de sanction et le nombre correspondant  
 
 
VI – MINEURS INCARCERES 
 
Nombre de mineurs incarcérés en 2020  

• Détention provisoire 
• Condamnation 
• Total 

 
Durée moyenne d'incarcération (en jours)  
 
Nombre d'aménagements de peines  
 
Détail des aménagements de peines  
 
 
VII – FORMATIONS 
 
Nombre de formations réalisées en 2020  
 
Détail des formations réalisées  
Indiquer le thème des formations et le nombre de participants  
 
 
Commentaires à formuler à l'OdPe : 
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OdPe 23 – DONNEES 2020 – ARS 
Il y a 25 questions dans ce questionnaire. 
 
I – OFFRE DE SOINS 
 
Répartition de l'offre de soins dans le département de la Creuse  

• Généraliste 
• Pédiatre 
• Psychiatre 
• Orthophoniste 
• Psychologue 

 
Information à apporter sur l'offre de soins dans le département  
 
Nombre d'enfants suivis par un médecin généraliste en 2020  
 
Nombre de consultations de généralistes concernant des enfants  
 
Nombre d'enfants suivis par un pédiatre en 2020  
 
Nombre de consultations chez un pédiatre  
 
Nombre d'enfants ayant fait l'objet d'un suivi chez un spécialiste en 2020  
 
Précisez les spécialistes consultés  
Indiquer la spécialité ainsi que le nombre d'enfants concernés  
 
 
II – ACTIONS DE PREVENTION 
 
Nombre d'actions prévention mises en œuvre en 2020 sur les questions de parentalité  
 
Thème des actions de prévention  
Indiquer les thématiques choisies ainsi que le nombre d'actions réalisées sur cette thématique  
 
Nombre de personnes touchées par les actions de prévention sur les questions de parentalité  
 
Coût en € des actions de prévention sur les questions de parentalité  

 
Nombre d'actions prévention mises en œuvre en 2020 pour les jeunes  
 
Thème des actions de prévention pour les jeunes  
Indiquer les thématiques choisies ainsi que le nombre d'actions réalisées sur cette thématique  
 
Nombre de jeunes touchés par les actions de prévention  
 
Coût en € des actions de prévention pour les jeunes  
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Nombre d'actions prévention mises en œuvre en 2020 sur l'enfance en danger  
 

Thème des actions de prévention sur l'enfance en danger  
Indiquer les thématiques choisies ainsi que le nombre d'actions réalisées sur cette thématique  
 
Nombre de personnes touchées par les actions de prévention sur l'enfance en danger  
 
Coût en € des actions de prévention sur l'enfance en danger  
 
 
III – DISPOSITIFS POUR LES JEUNES 
 
Nombre de dispositifs en cours pour les jeunes  
 
Thème des dispositifs en cours  
Indiquer les thématiques choisies ainsi que le nombre d'actions réalisées sur cette thématique  
 
Nombre de jeunes concernés par les dispositifs  

 
Coût en € des dispositifs pour les jeunes  
 
 
Commentaires à formuler à l'OdPe : 
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OdPe 23 – DONNEES 2020 – CAF 
Il y a 43 questions dans ce questionnaire. 
 
I – FAMILLES ALLOCATAIRES 
 
Nombre de familles allocataires en Creuse  
 
Nombre moyen d'enfants par famille allocataire  
 
PROFIL DES FAMILLES  

 AYANT  
1 ENFANT 

AYANT  
2 ENFANTS 

AYANT  
3 ENFANTS 

AYANT  
4 ENFANTS 

AYANT  
5 ENFANTS 

ET + 
TOTAL  

Famille classique       

Famille monoparentale       

Famille recomposée       

TOTAL       
 
Revenu moyen des familles allocataires  
 
Nombre total de familles allocataires bénéficiant d'un revenu garanti  

 
Connaissez-vous la répartition géographique des allocataires par canton ? 

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
REPARTITION DES FAMILLES ALLOCATAIRES PAR CANTON  

 NOMBRE D’ALLOCATAIRES 

Canton d'Ahun  

Canton d'Aubusson  

Canton d'Auzances  

Canton de Bonnat  

Canton de Bourganeuf  

Canton de Boussac  

Canton de Dun-le-Palestel  

Canton d'Evaux-les-Bains  

Canton de Felletin  

Canton de Gouzon  

Canton de Grand-Bourg  

Cantons de Guéret 1 et 2  

Canton de Saint-Vaury  

Canton de La Souterraine  
 
Montant des aides versées sur l'année 2020 aux familles en €  
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REPARTITION DES AIDES FINANCIERES DE LA CAF DE LA CREUSE PAR THEME  

 NOMBRE DE BENEFICIAIRES MONTANT VERSE 

Petite enfance   

Enfance et jeunesse   

Logement et cadre de vie   

Solidarité et insertion   

 
DETAIL DES AIDES PETITE ENFANCE  

 NOMBRE DE BENEFICIAIRES MONTANT VERSE EN 2020 

PAJE   

AF   

AEEH   

AJPP   

Autre   
 
PAJE : Prestation d'Accueil du Jeune Enfant 
AF : Allocation Familiale 
AEEH : Allocation d'Education d'Enfant Handicapé 
AJPP : Allocation Journalière de Présence Parentale 
  
Détail de la réponse Autre  
 
DETAIL DES AIDES ENFANCE ET JEUNESSE 

 NOMBRE DE BENEFICIAIRES MONTANT VERSE EN 2020 

PAJE   

AF   

AEEH   

AJPP   

Allocation de rentrée scolaire   

Complément familial   

Autre   
 
PAJE : Prestation d'Accueil du Jeune Enfant 
AF : Allocation Familiale 
AEEH : Allocation d'Education d'Enfant Handicapé 
AJPP : Allocation Journalière de Présence Parentale 
  
Détail de la réponse Autre  
 
DETAIL DES AIDES LOGEMENT ET CADRE DE VIE 

 NOMBRE DE BENEFICIAIRES MONTANT VERSE EN 2020 

Aide au logement   

Prime de déménagement   

Autre   
 
Détail de la réponse Autre  
 
DETAIL DES AIDES SOLIDARITE ET INSERTION 
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 NOMBRE DE BENEFICIAIRES MONTANT VERSE EN 2020 

Prime d’activité   

RSA   

Allocation de soutien familial   

Aide au recouvrement des 
pensions alimentaires 

  

AAH   

AEEH   

AJPA   

AJPP   

Autre   
 
RSA : Revenu de Solidarité Active 
ASF : Allocation de Soutien Familial 
AAH : Allocation Adulte Handicapé 
AEEH : Allocation d'Education d'Enfant Handicapé 
AJPA : Allocation Journalière du Proche Aidant 
AJPP : Allocation Journalière de Présence Parentale 
 
Détail de la réponse Autre  

 
 
II – ACTIONS DE PREVENTION LIEES A LA PARENTALITE 
 
Montant annuel versé pour les différentes actions de prévention liées à la parentalité en €  
 
Nombre total d'actions financées  
 
DETAIL DES ACTIONS PARENTALITE FINANCEES  
 NOMBRE D'ACTIONS MONTANT FINANCE 

Groupe d'échange et d'entraide entre parents   

Activités et ateliers partagés "parents enfants"   

Démarches visant à aider les parents à acquérir et 
construire des savoirs autour de la parentalité 

  

Conférence ou ciné-débat   

Evènementiel autour de la parentalité   
 
Connaissez-vous la répartition géographique des actions liées à la parentalité ?*  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
REPARTITION DES ACTIONS PARENTALITE PAR CANTON  

 NOMBRE D'ACTIONS 
PARENTALITE 

MONTANT FINANCE 

Canton d'Ahun   

Canton d'Aubusson   

Canton d'Auzances   
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 NOMBRE D'ACTIONS 
PARENTALITE 

MONTANT FINANCE 

Canton de Bonnat   

Canton de Bourganeuf   

Canton de Boussac   

Canton de Dun-le-Palestel   

Canton d'Evaux-les-Bains   

Canton de Felletin   

Canton de Gouzon   

Canton de Grand-Bourg   

Cantons de Guéret 1 et 2   

Canton de Saint-Vaury   

Canton de La Souterraine   

 
Nombre de bénéficiaires des actions liées à la parentalité  
 
Age moyen des bénéficiaires des actions parentalité  
 
TYPOLOGIE DES FAMILLES BENEFICIANT DES ACTIONS PARENTALITE  

 AYANT  
1 ENFANT 

AYANT  
2 ENFANTS 

AYANT  
3 ENFANTS 

AYANT  
4 ENFANTS 

AYANT  
5 ENFANTS 

ET + 
TOTAL  

Famille classique       

Famille monoparentale       

Famille recomposée       

TOTAL       
 
Connaissez-vous la répartition géographique des bénéficiaires des actions parentalité  
par canton ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
REPARTITION DES FAMILLES BENEFICIAIRES DES ACTIONS PARENTALITE PAR CANTON  

 NOMBRE DE PERSONNES BENEFICIANT  
DES ACTIONS PARENTALITE 

Canton d'Ahun  

Canton d'Aubusson  

Canton d'Auzances  

Canton de Bonnat  

Canton de Bourganeuf  

Canton de Boussac  

Canton de Dun-le-Palestel  

Canton d'Evaux-les-Bains  

Canton de Felletin  

Canton de Gouzon  

Canton de Grand-Bourg  
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 NOMBRE DE PERSONNES BENEFICIANT  
DES ACTIONS PARENTALITE 

Cantons de Guéret 1 et 2  

Canton de Saint-Vaury  

Canton de La Souterraine  

 
 
III – ACTIONS DE PREVENTION LIEES AUX VIOLENCES FAMILIALES 
 
Montant annuel versé pour les différentes actions de prévention liées  
aux violences familiales en €  
 
Nombre total d'actions financées  
 
DETAIL DES ACTIONS FINANCEES  

 NOMBRE D'ACTIONS MONTANT FINANCE 

Action d'information, de sensibilisation   

Groupe de parole   

Ateliers collectifs   

Conférences, débats...   

Formations   

 
Connaissez-vous la répartition géographique des actions liées aux violences familiales ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
REPARTITION DES ACTIONS DE PREVENTION LIEES AUX VIOLENCES FAMILIALES PAR CANTON  

 NOMBRE D'ACTIONS  MONTANT FINANCE 

Canton d'Ahun   

Canton d'Aubusson   

Canton d'Auzances   

Canton de Bonnat   

Canton de Bourganeuf   

Canton de Boussac   

Canton de Dun-le-Palestel   

Canton d'Evaux-les-Bains   

Canton de Felletin   

Canton de Gouzon   

Canton de Grand-Bourg   

Cantons de Guéret 1 et 2   

Canton de Saint-Vaury   

Canton de La Souterraine   
 
Nombre de bénéficiaires des actions liées aux violences familiales  
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Age moyen des bénéficiaires des actions de prévention liées aux violences familiales  
 
TYPOLOGIE DES FAMILLES BENEFICIANT DES ACTIONS DE PREVENTION 

 AYANT  
1 ENFANT 

AYANT  
2 ENFANTS 

AYANT  
3 ENFANTS 

AYANT  
4 ENFANTS 

AYANT  
5 ENFANTS 

ET + 
TOTAL  

Famille classique       

Famille monoparentale       

Famille recomposée       

TOTAL       
 
Connaissez-vous la répartition géographique des bénéficiaires des actions de prévention  
liées aux violences familiales par canton ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
REPARTITION DES FAMILLES BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE PREVENTION PAR CANTON  

 NOMBRE DE PERSONNES BENEFICIANT  
DES ACTIONS DE PREVENTION 

Canton d'Ahun  

Canton d'Aubusson  

Canton d'Auzances  

Canton de Bonnat  

Canton de Bourganeuf  

Canton de Boussac  

Canton de Dun-le-Palestel  

Canton d'Evaux-les-Bains  

Canton de Felletin  

Canton de Gouzon  

Canton de Grand-Bourg  

Cantons de Guéret 1 et 2  

Canton de Saint-Vaury  

Canton de La Souterraine  
 
 
Commentaires à formuler à l'OdPe : 
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OdPe 23 – DONNEES 2020 – MSA 
Il y a 43 questions dans ce questionnaire. 
 
I – FAMILLES ALLOCATAIRES 
 
Nombre de familles allocataires en Creuse  
 
Nombre moyen d’enfants par famille allocataire 
 
PROFIL DES FAMILLES  

 AYANT  
1 ENFANT 

AYANT  
2 ENFANTS 

AYANT  
3 ENFANTS 

AYANT  
4 ENFANTS 

AYANT  
5 ENFANTS 

ET + 
TOTAL  

Famille classique       

Famille monoparentale       

Famille recomposée       

TOTAL       
 
Revenu moyen des familles allocataires  
 
Nombre total de familles allocataires bénéficiant d'un revenu garanti  
 
Connaissez-vous la répartition géographique des allocataires par canton ?*  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ? *  
 
REPARTITION DES FAMILLES PAR CANTON  

 NOMBRE D’ALLOCATAIRES 

Canton d'Ahun  

Canton d'Aubusson  

Canton d'Auzances  

Canton de Bonnat  

Canton de Bourganeuf  

Canton de Boussac  

Canton de Dun-le-Palestel  

Canton d'Evaux-les-Bains  

Canton de Felletin  

Canton de Gouzon  

Canton de Grand-Bourg  

Cantons de Guéret 1 et 2  

Canton de Saint-Vaury  

Canton de La Souterraine  
 
Montant des aides versées sur l'année 2020 aux familles en €  
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REPARTITION DES AIDES FINANCIERES DE LA MSA DE LA CREUSE PAR THEME  

 NOMBRE DE BENEFICIAIRES MONTANT VERSE 

Petite enfance   

Enfance et jeunesse   

Logement et cadre de vie   

Solidarité et insertion   

 
DETAIL DES AIDES PETITE ENFANCE  

 NOMBRE DE BENEFICIAIRES MONTANT VERSE EN 2020 

PAJE   

AF   

AEEH   

AJPP   

Autre   
 
PAJE : Prestation d'Accueil du Jeune Enfant 
AF : Allocation Familiale 
AEEH : Allocation d'Education d'Enfant Handicapé 
AJPP : Allocation Journalière de Présence Parentale 
  
Détail de la réponse Autre  
 
DETAIL DES AIDES ENFANCE ET JEUNESSE 

 NOMBRE DE BENEFICIAIRES MONTANT VERSE EN 2020 

PAJE   

AF   

AEEH   

AJPP   

Allocation de rentrée scolaire   

Complément familial   

Autre   
 
PAJE : Prestation d'Accueil du Jeune Enfant 
AF : Allocation Familiale 
AEEH : Allocation d'Education d'Enfant Handicapé 
AJPP : Allocation Journalière de Présence Parentale 
  
Détail de la réponse Autre  
 
DETAIL DES AIDES LOGEMENT ET CADRE DE VIE 

 NOMBRE DE BENEFICIAIRES MONTANT VERSE EN 2020 

Aide au logement   

Prime de déménagement   

Autre   
 
Détail de la réponse Autre  
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DETAIL DES AIDES SOLIDARITE ET INSERTION 

 NOMBRE DE BENEFICIAIRES MONTANT VERSE EN 2020 

Prime d’activité   

RSA   

Allocation de soutien familial   

Aide au recouvrement des 
pensions alimentaires 

  

AAH   

AEEH   

AJPA   

AJPP   

Autre   
 
RSA : Revenu de Solidarité Active 
ASF : Allocation de Soutien Familial 
AAH : Allocation Adulte Handicapé 
AEEH : Allocation d'Education d'Enfant Handicapé 
AJPA : Allocation Journalière du Proche Aidant 
AJPP : Allocation Journalière de Présence Parentale 
   
Détail de la réponse Autre  
 
 
II – ACTIONS DE PREVENTION LIEES A LA PARENTALITE 
 
Montant annuel versé pour les différentes actions de prévention liées à la parentalité en €  
 
Nombre total d'actions financées  
 
DETAIL DES ACTIONS PARENTALITE FINANCEES  
 NOMBRE D'ACTIONS MONTANT FINANCE 

Groupe d'échange et d'entraide entre parents   

Activités et ateliers partagés "parents enfants"   

Démarches visant à aider les parents à acquérir et 
construire des savoirs autour de la parentalité 

  

Conférence ou ciné-débat   

Evènementiel autour de la parentalité   
 
Connaissez-vous la répartition géographique des actions liées à la parentalité ?*  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
REPARTITION DES ACTIONS PARENTALITE PAR CANTON  

 NOMBRE D'ACTIONS 
PARENTALITE 

MONTANT FINANCE 

Canton d'Ahun   

Canton d'Aubusson   

Canton d'Auzances   
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 NOMBRE D'ACTIONS 
PARENTALITE 

MONTANT FINANCE 

Canton de Bonnat   

Canton de Bourganeuf   

Canton de Boussac   

Canton de Dun-le-Palestel   

Canton d'Evaux-les-Bains   

Canton de Felletin   

Canton de Gouzon   

Canton de Grand-Bourg   

Cantons de Guéret 1 et 2   

Canton de Saint-Vaury   

Canton de La Souterraine   

 
Nombre de bénéficiaires des actions liées à la parentalité  
 
Age moyen des bénéficiaires des actions parentalité  
 
TYPOLOGIE DES FAMILLES BENEFICIANT DES ACTIONS PARENTALITE  

 AYANT  
1 ENFANT 

AYANT  
2 ENFANTS 

AYANT  
3 ENFANTS 

AYANT  
4 ENFANTS 

AYANT  
5 ENFANTS 

ET + 
TOTAL  

Famille classique       

Famille monoparentale       

Famille recomposée       

TOTAL       
 
Connaissez-vous la répartition géographique des bénéficiaires des actions parentalité  
par canton ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
REPARTITION DES FAMILLES BENEFICIAIRES DES ACTIONS PARENTALITE PAR CANTON  

 NOMBRE DE PERSONNES BENEFICIANT  
DES ACTIONS PARENTALITE 

Canton d'Ahun  

Canton d'Aubusson  

Canton d'Auzances  

Canton de Bonnat  

Canton de Bourganeuf  

Canton de Boussac  

Canton de Dun-le-Palestel  

Canton d'Evaux-les-Bains  

Canton de Felletin  

Canton de Gouzon  

Canton de Grand-Bourg  
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 NOMBRE DE PERSONNES BENEFICIANT  
DES ACTIONS PARENTALITE 

Cantons de Guéret 1 et 2  

Canton de Saint-Vaury  

Canton de La Souterraine  

 
 
III – ACTIONS DE PREVENTION LIEES AUX VIOLENCES FAMILIALES 
 
Montant annuel versé pour les différentes actions de prévention liées aux violences 
familiales en €  
 
Nombre total d'actions financées  
 
REPARTITION DES ACTIONS FINANCEES 
 NOMBRE D'ACTIONS MONTANT FINANCE 

Action d'information, de sensibilisation   

Groupe de parole   

Ateliers collectifs   

Conférences, débats...   

Formations   

Acquisition d'équipements en lien avec l'accueil de ce 
public spécifique 

  

 
Connaissez-vous la répartition géographique des actions liées aux violences familiales ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
REPARTITION DES ACTIONS DE PREVENTION LIEES AUX VIOLENCES FAMILIALES PAR CANTON  

 NOMBRE D'ACTIONS 
PARENTALITE 

MONTANT FINANCE 

Canton d'Ahun   

Canton d'Aubusson   

Canton d'Auzances   

Canton de Bonnat   

Canton de Bourganeuf   

Canton de Boussac   

Canton de Dun-le-Palestel   

Canton d'Evaux-les-Bains   

Canton de Felletin   

Canton de Gouzon   

Canton de Grand-Bourg   

Cantons de Guéret 1 et 2   

Canton de Saint-Vaury   

Canton de La Souterraine   
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Nombre de bénéficiaires des actions liées aux violences familiales  
 
Age moyen des bénéficiaires des actions de prévention liées aux violences familiales  
 
TYPOLOGIE DES FAMILLES BENEFICIANT DES ACTIONS DE PREVENTION 

 AYANT  
1 ENFANT 

AYANT  
2 ENFANTS 

AYANT  
3 ENFANTS 

AYANT  
4 ENFANTS 

AYANT  
5 ENFANTS 

ET + 
TOTAL  

Famille classique       

Famille monoparentale       

Famille recomposée       

TOTAL       
 
Connaissez-vous la répartition géographique des bénéficiaires des actions de prévention liées 
aux violences familiales par canton ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
REPARTITION DES FAMILLES BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE PREVENTION PAR CANTON  

 NOMBRE DE PERSONNES BENEFICIANT  
DES ACTIONS DE PREVENTION 

Canton d'Ahun  

Canton d'Aubusson  

Canton d'Auzances  

Canton de Bonnat  

Canton de Bourganeuf  

Canton de Boussac  

Canton de Dun-le-Palestel  

Canton d'Evaux-les-Bains  

Canton de Felletin  

Canton de Gouzon  

Canton de Grand-Bourg  

Cantons de Guéret 1 et 2  

Canton de Saint-Vaury  

Canton de La Souterraine  

 
Commentaires à formuler à l'OdPe : 
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OdPe 23 – DONNEES 2020 – Tribunal Judiciaire et Parquet 
Il y a 25 questions dans ce questionnaire. 
 
I – AFFAIRES PENALES 
 
NOMBRE DE CRIMES IMPLIQUANT AU MOINS UN MINEUR 
 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN TOTAL 

Année de naissance 2020 (-1 an)    

Année de naissance 2019 (1 an)    

Année de naissance 2018 (2 ans)    

Année de naissance 2017 (3 ans)    

Année de naissance 2016 (4 ans)    

Année de naissance 2015 (5 ans)    

Année de naissance 2014 (6 ans)    

Année de naissance 2013 (7 ans)    

Année de naissance 2012 (8 ans)    

Année de naissance 2011 (9 ans)    

Année de naissance 2010 (10 ans)    

Année de naissance 2009 (11 ans)    

Année de naissance 2008 (12 ans)    

Année de naissance 2007 (13 ans)    

Année de naissance 2006 (14 ans)    

Année de naissance 2005 (15 ans)    

Année de naissance 2004 (16 ans)    

Année de naissance 2003 (17 ans)    

Année de naissance 2002 (18 ans)    

TOTAL    

 
NOMBRE DE DELITS IMPLIQUANT AU MOINS UN MINEUR 
 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN TOTAL 

Année de naissance 2020 (-1 an)    

Année de naissance 2019 (1 an)    

Année de naissance 2018 (2 ans)    

Année de naissance 2017 (3 ans)    

Année de naissance 2016 (4 ans)    

Année de naissance 2015 (5 ans)    

Année de naissance 2014 (6 ans)    

Année de naissance 2013 (7 ans)    

Année de naissance 2012 (8 ans)    

Année de naissance 2011 (9 ans)    

Année de naissance 2010 (10 ans)    

Année de naissance 2009 (11 ans)    

Année de naissance 2008 (12 ans)    

Année de naissance 2007 (13 ans)    

Année de naissance 2006 (14 ans)    

Année de naissance 2005 (15 ans)    
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 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN TOTAL 
Année de naissance 2004 (16 ans) 

 
  

Année de naissance 2003 (17 ans)    

Année de naissance 2002 (18 ans)    

TOTAL    

 
NOMBRE DE CONTRAVENTIONS IMPLIQUANT AU MOINS UN MINEUR 
 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN TOTAL 

Année de naissance 2020 (-1 an)    

Année de naissance 2019 (1 an)    

Année de naissance 2018 (2 ans)    

Année de naissance 2017 (3 ans)    

Année de naissance 2016 (4 ans)    

Année de naissance 2015 (5 ans)    

Année de naissance 2014 (6 ans)    

Année de naissance 2013 (7 ans)    

Année de naissance 2012 (8 ans)    

Année de naissance 2011 (9 ans)    

Année de naissance 2010 (10 ans)    

Année de naissance 2009 (11 ans)    

Année de naissance 2008 (12 ans)    

Année de naissance 2007 (13 ans)    

Année de naissance 2006 (14 ans)    

Année de naissance 2005 (15 ans)    

Année de naissance 2004 (16 ans)    

Année de naissance 2003 (17 ans)    

Année de naissance 2002 (18 ans)    

TOTAL    

 
NOMBRE DE CLASSEMENTS SANS SUITE 
 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN TOTAL 

Année de naissance 2020 (-1 an)    

Année de naissance 2019 (1 an)    

Année de naissance 2018 (2 ans)    

Année de naissance 2017 (3 ans)    

Année de naissance 2016 (4 ans)    

Année de naissance 2015 (5 ans)    

Année de naissance 2014 (6 ans)    

Année de naissance 2013 (7 ans)    

Année de naissance 2012 (8 ans)    

Année de naissance 2011 (9 ans)    

Année de naissance 2010 (10 ans)    

Année de naissance 2009 (11 ans)    

Année de naissance 2008 (12 ans)    

Année de naissance 2007 (13 ans)    

Année de naissance 2006 (14 ans)    
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 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN TOTAL 

Année de naissance 2005 (15 ans)    

Année de naissance 2004 (16 ans)    

Année de naissance 2003 (17 ans)    

Année de naissance 2002 (18 ans)    

TOTAL    

 
NOMBRE DE POURSUITES 
 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN TOTAL 

Année de naissance 2020 (-1 an)    

Année de naissance 2019 (1 an)    

Année de naissance 2018 (2 ans)    

Année de naissance 2017 (3 ans)    

Année de naissance 2016 (4 ans)    

Année de naissance 2015 (5 ans)    

Année de naissance 2014 (6 ans)    

Année de naissance 2013 (7 ans)    

Année de naissance 2012 (8 ans)    

Année de naissance 2011 (9 ans)    

Année de naissance 2010 (10 ans)    

Année de naissance 2009 (11 ans)    

Année de naissance 2008 (12 ans)    

Année de naissance 2007 (13 ans)    

Année de naissance 2006 (14 ans)    

Année de naissance 2005 (15 ans)    

Année de naissance 2004 (16 ans)    

Année de naissance 2003 (17 ans)    

Année de naissance 2002 (18 ans)    

TOTAL    

 
NOMBRE DE MESURES D’INVESTIGATIONS PROVISOIRES PRISES PAR LA JURIDICTION DES MINEURS 
 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN TOTAL 

Année de naissance 2020 (-1 an)    

Année de naissance 2019 (1 an)    

Année de naissance 2018 (2 ans)    

Année de naissance 2017 (3 ans)    

Année de naissance 2016 (4 ans)    

Année de naissance 2015 (5 ans)    

Année de naissance 2014 (6 ans)    

Année de naissance 2013 (7 ans)    

Année de naissance 2012 (8 ans)    

Année de naissance 2011 (9 ans)    

Année de naissance 2010 (10 ans)    

Année de naissance 2009 (11 ans)    

Année de naissance 2008 (12 ans)    

Année de naissance 2007 (13 ans)    
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 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN TOTAL 

Année de naissance 2006 (14 ans)    

Année de naissance 2005 (15 ans)    

Année de naissance 2004 (16 ans)    

Année de naissance 2003 (17 ans)    

Année de naissance 2002 (18 ans)    

TOTAL    

 
NOMBRE DE MESURES EDUCATIVES PROVISOIRES PRISES PAR LA JURIDICTION DES MINEURS 
 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN TOTAL 

Année de naissance 2020 (-1 an)    

Année de naissance 2019 (1 an)    

Année de naissance 2018 (2 ans)    

Année de naissance 2017 (3 ans)    

Année de naissance 2016 (4 ans)    

Année de naissance 2015 (5 ans)    

Année de naissance 2014 (6 ans)    

Année de naissance 2013 (7 ans)    

Année de naissance 2012 (8 ans)    

Année de naissance 2011 (9 ans)    

Année de naissance 2010 (10 ans)    

Année de naissance 2009 (11 ans)    

Année de naissance 2008 (12 ans)    

Année de naissance 2007 (13 ans)    

Année de naissance 2006 (14 ans)    

Année de naissance 2005 (15 ans)    

Année de naissance 2004 (16 ans)    

Année de naissance 2003 (17 ans)    

Année de naissance 2002 (18 ans)    

TOTAL    

 
Détail des mesures éducatives  
Indiquer le type de mesures éducatives et le nombre pris dans l'année  
 
NOMBRE DE PEINES PRONONCEES PAR LA JURIDICTION DES MINEURS 
 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN TOTAL 

Année de naissance 2020 (-1 an)    

Année de naissance 2019 (1 an)    

Année de naissance 2018 (2 ans)    

Année de naissance 2017 (3 ans)    

Année de naissance 2016 (4 ans)    

Année de naissance 2015 (5 ans)    

Année de naissance 2014 (6 ans)    

Année de naissance 2013 (7 ans)    

Année de naissance 2012 (8 ans)    

Année de naissance 2011 (9 ans)    
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 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN TOTAL 

Année de naissance 2010 (10 ans)    

Année de naissance 2009 (11 ans)    

Année de naissance 2008 (12 ans)    

Année de naissance 2007 (13 ans)    

Année de naissance 2006 (14 ans)    

Année de naissance 2005 (15 ans)    

Année de naissance 2004 (16 ans)    

Année de naissance 2003 (17 ans)    

Année de naissance 2002 (18 ans)    

TOTAL    

 
NOMBRE DE SANCTIONS PRONONCEES PAR LA JURIDICTION DES MINEURS 
 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN TOTAL 

Année de naissance 2020 (-1 an)    

Année de naissance 2019 (1 an)    

Année de naissance 2018 (2 ans)    

Année de naissance 2017 (3 ans)    

Année de naissance 2016 (4 ans)    

Année de naissance 2015 (5 ans)    

Année de naissance 2014 (6 ans)    

Année de naissance 2013 (7 ans)    

Année de naissance 2012 (8 ans)    

Année de naissance 2011 (9 ans)    

Année de naissance 2010 (10 ans)    

Année de naissance 2009 (11 ans)    

Année de naissance 2008 (12 ans)    

Année de naissance 2007 (13 ans)    

Année de naissance 2006 (14 ans)    

Année de naissance 2005 (15 ans)    

Année de naissance 2004 (16 ans)    

Année de naissance 2003 (17 ans)    

Année de naissance 2002 (18 ans)    

TOTAL    

 
NOMBRE DE MESURES PRONONCEES PAR LA JURIDICTION DES MINEURS 
 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN TOTAL 

Année de naissance 2020 (-1 an)    

Année de naissance 2019 (1 an)    

Année de naissance 2018 (2 ans)    

Année de naissance 2017 (3 ans)    

Année de naissance 2016 (4 ans)    

Année de naissance 2015 (5 ans)    

Année de naissance 2014 (6 ans)    

Année de naissance 2013 (7 ans)    

Année de naissance 2012 (8 ans)    
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 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN TOTAL 

Année de naissance 2011 (9 ans)    

Année de naissance 2010 (10 ans)    

Année de naissance 2009 (11 ans)    

Année de naissance 2008 (12 ans)    

Année de naissance 2007 (13 ans)    

Année de naissance 2006 (14 ans)    

Année de naissance 2005 (15 ans)    

Année de naissance 2004 (16 ans)    

Année de naissance 2003 (17 ans)    

Année de naissance 2002 (18 ans)    

TOTAL    

 
Détail des mesures éducatives prononcées  
Indiquer le type de mesure et le nombre total prononcé dans l'année  
 
 
II – AFFAIRES CIVILES 
 
Nombre de saisissements du Juge des Enfants par le Parquet  
 
Nombre de saisissements d'office du Juge des Enfants  
 
NOMBRE DE MJIE PRONONCEES PAR LE JUGE DES ENFANTS 
 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN TOTAL 

Année de naissance 2020 (-1 an)    

Année de naissance 2019 (1 an)    

Année de naissance 2018 (2 ans)    

Année de naissance 2017 (3 ans)    

Année de naissance 2016 (4 ans)    

Année de naissance 2015 (5 ans)    

Année de naissance 2014 (6 ans)    

Année de naissance 2013 (7 ans)    

Année de naissance 2012 (8 ans)    

Année de naissance 2011 (9 ans)    

Année de naissance 2010 (10 ans)    

Année de naissance 2009 (11 ans)    

Année de naissance 2008 (12 ans)    

Année de naissance 2007 (13 ans)    

Année de naissance 2006 (14 ans)    

Année de naissance 2005 (15 ans)    

Année de naissance 2004 (16 ans)    

Année de naissance 2003 (17 ans)    

Année de naissance 2002 (18 ans)    

TOTAL    
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NOMBRE D’AEMO PRONONCEES PAR LE JUGE DES ENFANTS 
 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN TOTAL 

Année de naissance 2020 (-1 an)    

Année de naissance 2019 (1 an)    

Année de naissance 2018 (2 ans)    

Année de naissance 2017 (3 ans)    

Année de naissance 2016 (4 ans)    

Année de naissance 2015 (5 ans)    

Année de naissance 2014 (6 ans)    

Année de naissance 2013 (7 ans)    

Année de naissance 2012 (8 ans)    

Année de naissance 2011 (9 ans)    

Année de naissance 2010 (10 ans)    

Année de naissance 2009 (11 ans)    

Année de naissance 2008 (12 ans)    

Année de naissance 2007 (13 ans)    

Année de naissance 2006 (14 ans)    

Année de naissance 2005 (15 ans)    

Année de naissance 2004 (16 ans)    

Année de naissance 2003 (17 ans)    

Année de naissance 2002 (18 ans)    

TOTAL    

 
NOMBRE DE MJAGBF PRONONCEES PAR LE JUGE DES ENFANTS 
 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN TOTAL 

Année de naissance 2020 (-1 an)    

Année de naissance 2019 (1 an)    

Année de naissance 2018 (2 ans)    

Année de naissance 2017 (3 ans)    

Année de naissance 2016 (4 ans)    

Année de naissance 2015 (5 ans)    

Année de naissance 2014 (6 ans)    

Année de naissance 2013 (7 ans)    

Année de naissance 2012 (8 ans)    

Année de naissance 2011 (9 ans)    

Année de naissance 2010 (10 ans)    

Année de naissance 2009 (11 ans)    

Année de naissance 2008 (12 ans)    

Année de naissance 2007 (13 ans)    

Année de naissance 2006 (14 ans)    

Année de naissance 2005 (15 ans)    

Année de naissance 2004 (16 ans)    

Année de naissance 2003 (17 ans)    

Année de naissance 2002 (18 ans)    
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 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN TOTAL 

TOTAL    

 
 
NOMBRE DE PLACEMENTS PRONONCES PAR LE JUGE DES ENFANTS 
 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN TOTAL 

Année de naissance 2020 (-1 an)    

Année de naissance 2019 (1 an)    

Année de naissance 2018 (2 ans)    

Année de naissance 2017 (3 ans)    

Année de naissance 2016 (4 ans)    

Année de naissance 2015 (5 ans)    

Année de naissance 2014 (6 ans)    

Année de naissance 2013 (7 ans)    

Année de naissance 2012 (8 ans)    

Année de naissance 2011 (9 ans)    

Année de naissance 2010 (10 ans)    

Année de naissance 2009 (11 ans)    

Année de naissance 2008 (12 ans)    

Année de naissance 2007 (13 ans)    

Année de naissance 2006 (14 ans)    

Année de naissance 2005 (15 ans)    

Année de naissance 2004 (16 ans)    

Année de naissance 2003 (17 ans)    

Année de naissance 2002 (18 ans)    

TOTAL    

 
Détail des placements  

• ASE 
• Tiers Digne de Confiance 
• Autre parent 
• Autre 

 
Détail de l'onglet Autre : 
 
Nombre de dossiers clôturés en 2020  

 
Détail des dossiers clôturés  
Indiquer le type de dosser et le nombre clôturé dans l'année  
 
Nombre de dessaisissements dans l'année  
 
Détail des dessaisissements  
Indiquer les motifs et le nombre correspondant  
 
Commentaires à formuler à l'OdPe : 
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OdPe 23 – DONNEES 2020 – Défenseur des droits 
Il y a 8 questions dans ce questionnaire. 
 
I – RECLAMATIONS 
 
Nombre de personnes ayant contacté le défenseur des droits  

• Personne seule 
• Famille sans enfant 
• Famille avec enfants 
• Total 

 
TYPOLOGIE DES FAMILLES  

 AYANT  
1 ENFANT 

AYANT  
2 ENFANTS 

AYANT  
3 ENFANTS 

AYANT  
4 ENFANTS 

AYANT  
5 ENFANTS 

ET + 
TOTAL  

Famille classique       

Famille monoparentale       

Famille recomposée       

TOTAL       
 
PROFIL DES ENFANTS DES FAMILLES CONCERNEES 

 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN 

Année de naissance 2020 (-1 an)   

Année de naissance 2019 (1 an)   

Année de naissance 2018 (2 ans)   

Année de naissance 2017 (3 ans)   

Année de naissance 2016 (4 ans)   

Année de naissance 2015 (5 ans)   

Année de naissance 2014 (6 ans)   

Année de naissance 2013 (7 ans)   

Année de naissance 2012 (8 ans)   

Année de naissance 2011 (9 ans)   

Année de naissance 2010 (10 ans)   

Année de naissance 2009 (11 ans)   

Année de naissance 2008 (12 ans)   

Année de naissance 2007 (13 ans)   

Année de naissance 2006 (14 ans)   

Année de naissance 2005 (15 ans)   

Année de naissance 2004 (16 ans)   

Année de naissance 2003 (17 ans)   

Année de naissance 2009 (18 ans)   
 
ORIGINE DES PERSONNES AYANT CONTACTE LE DEFENSEUR DES DROITS  
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 NOMBRE DE FAMILLES 

Canton d'Ahun  

Canton d'Aubusson  

Canton d'Auzances  

Canton de Bonnat  

Canton de Bourganeuf  

Canton de Boussac  

Canton de Dun-le-Palestel  

Canton d'Evaux-les-Bains  

Canton de Felletin  

Canton de Gouzon  

Canton de Grand-Bourg  

Cantons de Guéret 1 et 2  

Canton de Saint-Vaury  

Canton de La Souterraine  

 
Motif des réclamations auprès du défenseur des droits 

• Relations aux services publics 
• Défense des droits de l'enfant 
• Lutte contre les discriminations 
• Déontologie de la sécurité 
• Orientation et protection des lanceurs d'alerte 
• Accès aux droits 

 
Pour la défense des droits des enfants, thème de la réclamation  

• Adoption 
• Justice pénale 
• Mineurs étrangers 
• Protection de l'enfance 
• Santé et handicap 
• Education 

 
Pour la défense des droits des enfants, âge des enfants concernés  

• 0 - 6 ans 
• 7 - 10 ans 
• 11 - 15 ans 
• 16 - 18 ans 

 
Commentaires à formuler à l'OdPe : 
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OdPe 23 – DONNEES 2020 – ESMS et LVA 
Il y a 18 questions dans ce questionnaire. 
 
I – ACCUEIL 
 
Nombre de places d'accueil  
 
Nombre de dérogations reçues dans l'année  
 
Nombre d'enfants accueillis dans l'année  
 
Moyenne de présence des enfants dans l'établissement en mois  
 
Nombre de nouvelles arrivées dans l'année  
 
Nombre de départs  

• Fin de mesure 
• Réorientation de l'enfant 
• Autre 
• Total 

Détail de la réponse Autre  
 
Délai moyen entre un départ et une nouvelle arrivée pour l'année 2020 (en jours)  
 
Taux moyen d'occupation sur l'année 2020 en %  
 
AGE ET NIVEAU SCOLAIRE DES ENFANTS 

 NON 
SCOLARISE 

ECOLE 
MATERNELLE/ 

PRIMAIRE 

CLASSE  
ULIS 

COLLEGE CLASSE 
SEGPA 

LYCEE 
ETABLISSEMENT 

SPECIALISE :  
ITEP, IME... 

DESCOLA-
RISE 

TOTAL 
ENFANTS 

Année de naissance 
2020 (-1 an)          

Année de naissance 
2019 (1 an)          

Année de naissance 
2018 (2 ans) 

         

Année de naissance 
2017 (3 ans)          

Année de naissance 
2016 (4 ans) 

         

Année de naissance 
2015 (5 ans)          

Année de naissance 
2014 (6 ans) 

         

Année de naissance 
2013 (7 ans)          

Année de naissance 
2012 (8 ans) 

         

Année de naissance  
2011 (9 ans)          
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 NON 
SCOLARISE 

ECOLE 
MATERNELLE/ 

PRIMAIRE 

CLASSE  
ULIS 

COLLEGE CLASSE 
SEGPA 

LYCEE 
ETABLISSEMENT 

SPECIALISE :  
ITEP, IME... 

DESCOLA-
RISE 

TOTAL 
ENFANTS 

Année de naissance 
2010 (10 ans)          

Année de naissance 
2009 (11 ans) 

         

Année de naissance 
2008 (12 ans)          

Année de naissance 
2007 (13 ans) 

         

Année de naissance 
2006 (14 ans)          

Année de naissance 
2005 (15 ans)          

Année de naissance 
2004 (16 ans) 

         

Année de naissance 
2003 (17 ans)          

Année de naissance 
2002 (18 ans) 

         

 
Nombre d'enfants suivis par l'ASE 23  
 
Type d'accueil  

• Placement judiciaire 
• Placement administratif 
• Séjour de rupture 
• Contrat Jeune Majeur 

 
 

II – PERSONNEL 
 
Nombre d'employés au sein de l'établissement  

• Cadre dirigeant 
• Encadrement enfant 
• Maîtresse de maison 
• Personnel technique 
• Personnel médical 
• Autre 

Détail de la réponse Autre  
 
Ancienneté moyenne des personnels (en mois)  

 
Diplôme du personnel encadrant les enfants  

• Sans 
• Educateur spécialisé 
• Moniteur éducateur 
• Diplôme Jeunesse et sport 
• Autre 

Détail de la réponse Autre  
 
Commentaires à formuler à l'OdPe : 
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OdPe 23 – DONNEES 2020 –  
Groupement de Gendarmerie de la Creuse 
Il y a 18 questions dans ce questionnaire. 
 
I – INTERVENTIONS ENFANCE EN DANGER 
 
Les données de cette partie du questionnaire concernent l'ensemble des interventions liées à l'enfance 
en danger au sens large et comprennent notamment les problématiques familiales et les violences 
conjugales.  
 
Nombre d'interventions concernant l'enfance en danger  
Prendre en compte toutes les interventions liées aux problématiques familiales de l'enfance en danger (y 
compris les violences conjugales).  
 
Nombre de familles concernées par les interventions  
 
PROFIL DES FAMILLES CONCERNEES PAR LES INTERVENTIONS 

 AYANT  
1 ENFANT 

AYANT  
2 ENFANTS 

AYANT  
3 ENFANTS 

AYANT  
4 ENFANTS 

AYANT  
5 ENFANTS 

ET + 
TOTAL  

Famille classique       

Famille monoparentale       

Famille recomposée       

TOTAL       

 
Connaissez-vous les communes des interventions liées à l'enfance en danger *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
REPARTITION DES INTERVENTIONS PAR CANTON  

 NOMBRE D’INTERVENTIONS 

Canton d'Ahun  

Canton d'Aubusson  

Canton d'Auzances  

Canton de Bonnat  

Canton de Bourganeuf  

Canton de Boussac  

Canton de Dun-le-Palestel  

Canton d'Evaux-les-Bains  

Canton de Felletin  

Canton de Gouzon  

Canton de Grand-Bourg  

Cantons de Guéret 1 et 2  

Canton de Saint-Vaury  

Canton de La Souterraine  
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Origine des interventions  
• Violences conjugales 
• Conflits familiaux 
• Mineurs en danger 
• Violence sur mineur 
• Fugue de mineur 
• Problème de scolarité de mineur 
• Autre 

Détail de l'onglet Autre  
 
BENEFICIAIRES DES INTERVENTIONS  

 VICTIMES MIS EN CAUSE 

Homme   

Femme   

Total adultes   

Garçon mineur   

Fille mineure   

Total mineurs   
 
Orientations réalisées suite aux interventions  
Merci de bien vouloir lister les différentes orientations réalisées avec le nombre de personnes 
concernées  
 
 
II – ACTIONS DE PREVENTION  
 
Nombre d'actions de prévention réalisées dans l'année 2020  
 
Nombre d'adultes sensibilisés  
 
Nombre de mineurs sensibilisés  
 
Connaissez-vous les communes où se sont déroulées les actions de sensibilisation ?   

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
REPARTITION DES ACTIONS DE PREVENTION PAR CANTON  

 NOMBRE D’ ACTIONS DE PREVENTION 

Canton d'Ahun  

Canton d'Aubusson  

Canton d'Auzances  

Canton de Bonnat  

Canton de Bourganeuf  

Canton de Boussac  

Canton de Dun-le-Palestel  

Canton d'Evaux-les-Bains  

Canton de Felletin  

Canton de Gouzon  
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 NOMBRE D’ ACTIONS DE PREVENTION 

Canton de Grand-Bourg  

Cantons de Guéret 1 et 2  

Canton de Saint-Vaury  

Canton de La Souterraine  
 
Thèmes des actions de prévention  
Merci de bien vouloir lister les différents thèmes abordés lors des actions de prévention et le nombre 
d'actions associées aux thèmes. 
 
Commentaires à formuler à l'OdPe : 
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OdPe 23 – DONNEES 2020 –  
Direction Départementale de la Sécurité Publique 
Il y a 12 questions dans ce questionnaire. 
 
I – INTERVENTIONS ENFANCE EN DANGER 
 
Les données de cette partie du questionnaire concernent l'ensemble des interventions liées à l'Enfance 
en danger au sens large et comprennent notamment les problématiques familiales et les violences 
conjugales.  
 
Nombre d'interventions concernant l'enfance en danger  
Prendre en compte toutes les interventions liées aux problématiques familiales de l'enfance en danger 
(y compris les violences conjugales).  
 
Nombre de familles concernées par les interventions  
 
PROFIL DES FAMILLES CONCERNEES PAR LES INTERVENTIONS 

 AYANT  
1 ENFANT 

AYANT  
2 ENFANTS 

AYANT  
3 ENFANTS 

AYANT  
4 ENFANTS 

AYANT  
5 ENFANTS 

ET + 
TOTAL  

Famille classique       

Famille monoparentale       

Famille recomposée       

TOTAL       
 
Origine des interventions  

• Violences conjugales 
• Conflits familiaux 
• Mineurs en danger 
• Violence sur mineur 
• Fugue de mineur 
• Problème de scolarité de mineur 
• Autre 

Détail de l'onglet Autre  
 
BENEFICIAIRES DES INTERVENTIONS  

 VICTIMES MIS EN CAUSE 

Homme   

Femme   

Total adultes   

Garçon mineur   

Fille mineure   

Total mineurs   
 
Orientations réalisées suite aux interventions  
Merci de bien vouloir lister les différentes orientations réalisées avec le nombre de personnes 
concernées  
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II – ACTIONS DE PREVENTION 
 
Nombre d'actions de prévention réalisées dans l'année 2020  
 
Nombre d'adultes sensibilisés  
 
Nombre de mineurs sensibilisés  
 
Thèmes des actions de prévention  
Merci de bien vouloir lister les différents thèmes abordés lors des actions de prévention et le nombre 
d'actions associées aux thèmes. 
 
Commentaires à formuler à l'OdPe : 
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OdPe 23 – DONNEES 2020 – AECJF 
Il y a 28 questions dans ce questionnaire. 
 
I – MESURES AEMO 
 
Nombre de mesures AEMO en 2020  

• Nombre de mesures suivies dans l'année 
• Nombre de mesures ayant débuté dans l'année 2020 
• Nombre de mesures ayant pris fin dans l'année 2020 

 
Durée moyenne des mesures (en mois)  
 
Nombre et sexe des enfants bénéficiant des mesures AEMO  

• Sexe féminin 
• Sexe masculin 
• Total 

 
AGE ET NIVEAU DES ENFANTS BENEFICIANT DES MESURES AEMO 

 NON 
SCOLARISE 

ECOLE 
MATERNELLE/ 

PRIMAIRE 

CLASSE 
 ULIS 

COLLEGE 
CLASSE 
SEGPA 

LYCEE 
ETABLISSEMENT 

SPECIALISE :  
ITEP, IME... 

DESCOLA-
RISE 

TOTAL 
ENFANTS 

Année de naissance 
2020 (-1 an) 

         

Année de naissance 
2019 (1 an)          

Année de naissance 
2018 (2 ans) 

         

Année de naissance 
2017 (3 ans)          

Année de naissance 
2016 (4 ans) 

         

Année de naissance 
2015 (5 ans)          

Année de naissance 
2014 (6 ans) 

         

Année de naissance 
2013 (7 ans)          

Année de naissance 
2012 (8 ans)          

Année de naissance  
2011 (9 ans) 

         

Année de naissance 
2010 (10 ans)          

Année de naissance 
2009 (11 ans) 

         

Année de naissance 
2008 (12 ans)          

Année de naissance 
2007 (13 ans) 

         

Année de naissance 
2006 (14 ans)          

Année de naissance 
2005 (15 ans) 

         

Année de naissance 
2004 (16 ans)          
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 NON 
SCOLARISE 

ECOLE 
MATERNELLE/ 

PRIMAIRE 

CLASSE 
 ULIS 

COLLEGE CLASSE 
SEGPA 

LYCEE 
ETABLISSEMENT 

SPECIALISE :  
ITEP, IME... 

DESCOLA-
RISE 

TOTAL 
ENFANTS 

Année de naissance 
2003 (17 ans)          

Année de naissance 
2002 (18 ans) 

         

 
REPARTITION DES ENFANTS BENEFICIANT D’UNE MESURE AEMO PAR CANTON  

 NOMBRE D’ENFANTS BENEFICIANT D’UNE MESURE AEMO 

Canton d'Ahun  

Canton d'Aubusson  

Canton d'Auzances  

Canton de Bonnat  

Canton de Bourganeuf  

Canton de Boussac  

Canton de Dun-le-Palestel  

Canton d'Evaux-les-Bains  

Canton de Felletin  

Canton de Gouzon  

Canton de Grand-Bourg  

Cantons de Guéret 1 et 2  

Canton de Saint-Vaury  

Canton de La Souterraine  
 
 
 

II – MESURES MJAGBF 
 
Nombre de mesures MJAGBF en 2020  

• Nombre de mesures suivies dans l'année 
• Nombre de mesures ayant débuté dans l'année 2020 
• Nombre de mesures ayant pris fin dans l'année 2020 

 
Durée moyenne des mesures (en mois)  
 
Nombre et sexe des enfants bénéficiant des mesures MJAGBF  

• Sexe féminin 
• Sexe masculin 
• Total 

 
Age et niveau scolaire des enfants bénéficiant des mesures MJAGBF  
 
Répartition par canton des enfants bénéficiant d'une mesure MJAGBF  
 
 
 

III – ESPACE RENCONTRES MOSAIQUE 
 
Nombre de visites ayant eu lieu à l'Espace MOSAIQUE en 2020  
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• Nombre total de visites 
• Nombre de visites réalisées sur décision de justice 
• Nombre de visites réalisées par choix des familles 

Nombre de familles concernées par les visites  
 
Connaissez-vous le nombre d'enfants concernés par les visites ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
Nombre d'enfants concernés par les visites ?  
 
Commentaires à formuler à l'OdPe : 
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OdPe 23 – DONNEES 2020 – MISSION LOCALE 
Il y a 9 questions dans ce questionnaire. 
 
I – ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES 
 
Nombre de jeunes suivis par la Mission Locale en 2020  
 
Nombre de primo-accueillis en 2020  
 
PROFIL DES JEUNES ACCUEILLIS 
 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN 

Année de naissance 2004 (16 ans)   

Année de naissance 2003 (17 ans)   

Année de naissance 2002 (18 ans)   

Année de naissance 2001 (19 ans)   

Année de naissance 2000 (20 ans)   

Année de naissance 1999 (21 ans)   

Année de naissance 1998 (22 ans)   

Année de naissance 1997 (23 ans)   

Année de naissance 1996 (24 ans)   

Année de naissance 1995 (25 ans)   

 
LIEU D’HABITATION DES JEUNES FREQUENTANT LA MISSION LOCALE PAR CANTON  

 NOMBRE DE JEUNES 

Canton d'Ahun  

Canton d'Aubusson  

Canton d'Auzances  

Canton de Bonnat  

Canton de Bourganeuf  

Canton de Boussac  

Canton de Dun-le-Palestel  

Canton d'Evaux-les-Bains  

Canton de Felletin  

Canton de Gouzon  

Canton de Grand-Bourg  

Cantons de Guéret 1 et 2  

Canton de Saint-Vaury  

Canton de La Souterraine  

 
Niveau d'études des jeunes fréquentant la Mission Locale  

• Sans diplôme 
• CAP, BEP 
• Baccalauréat 
• Bac +2 
• Bac +3 
• Bac +5 
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• Bac +8 
• Non précisé 

 
Thème du suivi par la mission locale  

• Orientation 
• Formation 
• Emploi 
• Logement 
• Santé 
• Mobilité 
• Citoyenneté 
• Sports 
• Loisirs 
• Culture 
• Autre 

 
Détail de l'onglet Autre  
Indiquer les thèmes avec le nombre de jeunes concernés  
 
Durée moyenne du suivi des jeunes par la Mission Locale (en jours)  
 
Commentaires à formuler à l'OdPe : 
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OdPe 23 – DONNEES 2020 – APAJH 
Il y a 40 questions dans ce questionnaire. 
 
I – IME DE GRANCHER 
Adresse de l'établissement  
 
Nombre de places dans l'établissement  

• Pensionnaires 
• Demi-pensionnaires 

 
AGE ET SEXE DES ENFANTS FREQUENTANT L’ETABLISSEMENT 
 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN 

Année de naissance 2014 (6 ans)   

Année de naissance 2013 (7 ans)   

Année de naissance 2012 (8 ans)   

Année de naissance 2011 (9 ans)   

Année de naissance 2010 (10 ans)   

Année de naissance 2009 (11 ans)   

Année de naissance 2008 (12 ans)   

Année de naissance 2007 (13 ans)   

Année de naissance 2006 (14 ans)   

Année de naissance 2005 (15 ans)   

Année de naissance 2004 (16 ans)   

Année de naissance 2003 (17 ans)   

Année de naissance 2002 (18 ans)   

Année de naissance 2001 (19 ans)   

Année de naissance 2000 (20 ans)   

Total   
 
LIEU D’HABITATION DES ENFANTS FREQUENTANT L’ETABLISSEMENT  

 NOMBRE D’ENFANTS 

Canton d'Ahun  

Canton d'Aubusson  

Canton d'Auzances  

Canton de Bonnat  

Canton de Bourganeuf  

Canton de Boussac  

Canton de Dun-le-Palestel  

Canton d'Evaux-les-Bains  

Canton de Felletin  

Canton de Gouzon  

Canton de Grand-Bourg  

Cantons de Guéret 1 et 2  

Canton de Saint-Vaury  

Canton de La Souterraine  
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Détail Autre département  
Indiquer le nom du département et le nombre d'enfants originaires de ce département  
 
Nombre de places occupées  

• Pensionnaires 
• Demi-pensionnaires 

 
Nombre de demandes non pourvues  

• Pensionnaires 
• Demi-pensionnaires 

 
Délai moyen d'attente pour avoir une place (en jours)  
 
Personnel de l'établissement  

• Personnel encadrant les enfants 
• Personnel administratif 
• Personnel technique 
• Total 

 
 

II – IME DE LA RIBE 
Adresse de l'établissement  
 
Nombre de places dans l'établissement  

• Pensionnaires 
• Demi-pensionnaires 

 
AGE ET SEXE DES ENFANTS FREQUENTANT L’ETABLISSEMENT 
 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN 

Année de naissance 2014 (6 ans)   

Année de naissance 2013 (7 ans)   

Année de naissance 2012 (8 ans)   

Année de naissance 2011 (9 ans)   

Année de naissance 2010 (10 ans)   

Année de naissance 2009 (11 ans)   

Année de naissance 2008 (12 ans)   

Année de naissance 2007 (13 ans)   

Année de naissance 2006 (14 ans)   

Année de naissance 2005 (15 ans)   

Année de naissance 2004 (16 ans)   

Année de naissance 2003 (17 ans)   

Année de naissance 2002 (18 ans)   

Année de naissance 2001 (19 ans)   

Année de naissance 2000 (20 ans)   

Total   
 
LIEU D’HABITATION DES ENFANTS FREQUENTANT L’ETABLISSEMENT  

 NOMBRE D’ENFANTS 

Canton d'Ahun  
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 NOMBRE D’ENFANTS 

Canton d'Aubusson  

Canton d'Auzances  

Canton de Bonnat  

Canton de Bourganeuf  

Canton de Boussac  

Canton de Dun-le-Palestel  

Canton d'Evaux-les-Bains  

Canton de Felletin  

Canton de Gouzon  

Canton de Grand-Bourg  

Cantons de Guéret 1 et 2  

Canton de Saint-Vaury  

Canton de La Souterraine  
 
Détail Autre département  
Indiquer le nom du département et le nombre d'enfants originaires de ce département  
 
Nombre de places occupées  

• Pensionnaires 
• Demi-pensionnaires 

 
Nombre de demandes non pourvues  

• Pensionnaires 
• Demi-pensionnaires 

 
Délai moyen d'attente pour avoir une place (en jours)  
 
Personnel de l'établissement  

• Personnel encadrant les enfants 
• Personnel administratif 
• Personnel technique 
• Total 

 

 
III – SESSAD DA-TSL (Déficience Auditive et Troubles Spécifiques de Langage) 
 
Détail des spécialités du SESSAD  
 
Lieux d'intervention du SESSAD  
 
AGE DES ENFANTS SUIVIS PAR LE SESSAD DA-TSL 
 NOMBRE D'ENFANTS 

Année de naissance 2020 (-1 an)  

Année de naissance 2019 (1 an)  

Année de naissance 2018 (2 ans)  

Année de naissance 2017 (3 ans)  

Année de naissance 2016 (4 ans)  
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 NOMBRE D'ENFANTS 

Année de naissance 2015 (5 ans)  

Année de naissance 2014 (6 ans)  

Année de naissance 2013 (7 ans)  

Année de naissance 2012 (8 ans)  

Année de naissance 2011 (9 ans)  

Année de naissance 2010 (10 ans)  

Année de naissance 2009 (11 ans)  

Année de naissance 2008 (12 ans)  

Année de naissance 2007 (13 ans)  

Année de naissance 2006 (14 ans)  

Année de naissance 2005 (15 ans)  

Année de naissance 2004 (16 ans)  

Année de naissance 2003 (17 ans)  

Année de naissance 2002 (18 ans)  
 
Sexe des enfants suivis par le SESSAD  

• Sexe féminin 
• Sexe masculin 

Indiquer le nombre d'enfants par sexe  
 
LIEU D’HABITATION DES ENFANTS FREQUENTANT L’ETABLISSEMENT  

 NOMBRE D’ENFANTS 

Canton d'Ahun  

Canton d'Aubusson  

Canton d'Auzances  

Canton de Bonnat  

Canton de Bourganeuf  

Canton de Boussac  

Canton de Dun-le-Palestel  

Canton d'Evaux-les-Bains  

Canton de Felletin  

Canton de Gouzon  

Canton de Grand-Bourg  

Cantons de Guéret 1 et 2  

Canton de Saint-Vaury  

Canton de La Souterraine  
 
 
 

IV – SESSAD DI-TC (Déficience Intellectuelle et Troubles du Comportement) 
 
Détail des spécialités du SESSAD  
 
Lieux d'intervention du SESSAD  
AGE DES ENFANTS SUIVIS PAR LE SESSAD DI-TC 
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 NOMBRE D'ENFANTS 

Année de naissance 2020 (-1 an)  

Année de naissance 2019 (1 an)  

Année de naissance 2018 (2 ans)  

Année de naissance 2017 (3 ans)  

Année de naissance 2016 (4 ans)  

Année de naissance 2015 (5 ans)  

Année de naissance 2014 (6 ans)  

Année de naissance 2013 (7 ans)  

Année de naissance 2012 (8 ans)  

Année de naissance 2011 (9 ans)  

Année de naissance 2010 (10 ans)  

Année de naissance 2009 (11 ans)  

Année de naissance 2008 (12 ans)  

Année de naissance 2007 (13 ans)  

Année de naissance 2006 (14 ans)  

Année de naissance 2005 (15 ans)  

Année de naissance 2004 (16 ans)  

Année de naissance 2003 (17 ans)  

Année de naissance 2002 (18 ans)  
 
Sexe des enfants suivis par le SESSAD  

• Sexe féminin 
• Sexe masculin 

Indiquer le nombre d'enfants par sexe  
 
LIEU D’HABITATION DES ENFANTS FREQUENTANT L’ETABLISSEMENT  

 NOMBRE D’ENFANTS 

Canton d'Ahun  

Canton d'Aubusson  

Canton d'Auzances  

Canton de Bonnat  

Canton de Bourganeuf  

Canton de Boussac  

Canton de Dun-le-Palestel  

Canton d'Evaux-les-Bains  

Canton de Felletin  

Canton de Gouzon  

Canton de Grand-Bourg  

Cantons de Guéret 1 et 2  

Canton de Saint-Vaury  

Canton de La Souterraine  
 
Attribution de places  

• Nombre de demandes non pourvues 
• Délai moyen d'attente pour l'attribution de places (en jours) 
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Personnel  
• Personnel encadrant les enfants 
• Personnel administratif 
• Personnel médical 
• Personnel technique 
• Total 

 
 

V – SESSAD DM (Déficient Moteur) 
 
Détail des spécialités du SESSAD  
 
Lieux d'intervention du SESSAD  
 
AGE DES ENFANTS SUIVIS PAR LE SESSAD DM 
 NOMBRE D'ENFANTS 

Année de naissance 2020 (-1 an)  

Année de naissance 2019 (1 an)  

Année de naissance 2018 (2 ans)  

Année de naissance 2017 (3 ans)  

Année de naissance 2016 (4 ans)  

Année de naissance 2015 (5 ans)  

Année de naissance 2014 (6 ans)  

Année de naissance 2013 (7 ans)  

Année de naissance 2012 (8 ans)  

Année de naissance 2011 (9 ans)  

Année de naissance 2010 (10 ans)  

Année de naissance 2009 (11 ans)  

Année de naissance 2008 (12 ans)  

Année de naissance 2007 (13 ans)  

Année de naissance 2006 (14 ans)  

Année de naissance 2005 (15 ans)  

Année de naissance 2004 (16 ans)  

Année de naissance 2003 (17 ans)  

Année de naissance 2002 (18 ans)  

 
Sexe des enfants suivis par le SESSAD  

• Sexe féminin 
• Sexe masculin 

Indiquer le nombre d'enfants par sexe  
 
LIEU D’HABITATION DES ENFANTS FREQUENTANT L’ETABLISSEMENT  

 NOMBRE D’ENFANTS 

Canton d'Ahun  

Canton d'Aubusson  

Canton d'Auzances  

Canton de Bonnat  

Canton de Bourganeuf  
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 NOMBRE D’ENFANTS 

Canton de Boussac  

Canton de Dun-le-Palestel  

Canton d'Evaux-les-Bains  

Canton de Felletin  

Canton de Gouzon  

Canton de Grand-Bourg  

Cantons de Guéret 1 et 2  

Canton de Saint-Vaury  

Canton de La Souterraine  
 
Attribution de places  

• Nombre de demandes non pourvues 
• Délai moyen d'attente pour l'attribution de places (en jours) 

 
Personnel  

• Personnel encadrant les enfants 
• Personnel administratif 
• Personnel médical 
• Personnel technique 
• Total 

 
Commentaires à formuler à l'OdPe : 
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OdPe 23 – DONNEES 2020 – ADEPAPE 
Il y a 13 questions dans ce questionnaire. 
 
I – L’ASSOCIATION 
 
Nombre d’adhérents en 2020 : 
 
 PROFIL DES ADHERENTS 
 HOMME FEMME 

18-24 ans   

15-39 ans   

40-59 ans   

60 ans et +   
 
Existe-t-il un dispositif de parrainage au sein de l'association ?   

• Oui 
• Non 

 
Nombre de parrainages réalisés dans l'année 2020  
 
PROFIL DES JEUNES PARRAINES 
 HOMME FEMME 

18 ans   

19 ans   

20 ans   

21 ans   

22 ans   

23 ans   

24 ans   

25 ans   

Indiquer le nombre de personnes concernées selon le profil.  
 
PROFIL DES PARRAINS 
 HOMME FEMME 

18-24 ans   

25-39 ans   

40-59 ans   

+ 60 ans   

Indiquer le nombre de personnes concernées selon le profil. 
 
 

II – LES ACTIONS DE L’ADEPAPE 
 
Nombre d'actions réalisées en 2020  
 
Détail des actions  
 
Nombre d'aides financières délivrées dans l'année 2020  
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DETAIL DES AIDES FINANCIERES 
 NOMBRE MONTANT (EN €) 

Aide aux études et formation   

Secours   

Prêts   

Aide au permis de conduire   

Autre   

Détail Autre  
 
Nombre d'accompagnements dans les démarches administratives  
 
Commentaires à formuler à l'OdPe : 
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OdPe 23 – DONNEES 2020 – Comité d’Accueil Creusois 
Il y a 47 questions dans ce questionnaire. 
 
I – 115 - ACCUEIL D’URGENCE 
 
Connaissez-vous le nombre de demandes réalisées auprès du 115 ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
Nombre de demandes réalisées auprès du 115  
 
Connaissez-vous les motifs des demandes réalisées auprès du 115 ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
Motifs des demandes auprès du 115  

• Hébergement d'urgence 
• Accès aux soins et à l'hygiène 
• Aide alimentaire 
• Accès aux différents services sociaux du département 
• Intervention équipe d'urgence 
• Autre 

Nombre de personnes concernées par ces motifs pendant l'année 2020  
Détail de l'onglet Autre  
 
Connaissez-vous le profil du public accueilli ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
Profil du public accueilli  

• Femme isolée 
• Homme isolé 
• Couple avec enfant 
• Couple sans enfant 
• Famille monoparentale 
• Groupe familial 
• Groupe adulte 

 
TYPOLOGIE DES FAMILLES 

 AYANT  
1 ENFANT 

AYANT  
2 ENFANTS 

AYANT  
3 ENFANTS 

AYANT  
4 ENFANTS 

AYANT  
5 ENFANTS 

ET + 
TOTAL  

Famille classique       

Famille monoparentale       

Famille recomposée       

TOTAL       
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Age du public accueilli  
• - de 3 ans 
• 3 - 6 ans 
• 7 - 17ans 
• 18 - 24 ans 
• 25 - 59 ans 
• 60 ans et + 

 
Connaissez-vous le cadre de la prise en charge de l'accueil d'urgence? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
Cadre de la prise en charge du public accueilli  

• Abris nuit Guéret 
• Abris nuit Boussac 
• Abris nuit Felletin 
• Abris nuit La Souterraine 
• Abris nuit Bourganeuf 
• Dispositif hôtelier Guéret 
• Appartement individuel Guéret 
• Centre de jour Guéret 

Indiquer le nombre de personnes prises en charge dans l'année par lieu  
 
Durée moyenne de l'accueil d'urgence (en jours)  
 
Connaissez-vous l'orientation des personnes prises en charge après un accueil d'urgence ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
Orientation des personnes après l'accueil d'urgence  

• Départ 
• Orientation vers le SIAO 
• Autre 

Détail de l'onglet Autre  
 

 
II – SIAO INSERTION 
 
Nombre de demandes réalisées auprès du SIAO  
 
Connaissez-vous les motifs des demandes réalisées auprès du SIAO ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
Motifs des demandes réalisées auprès du SIAO  

• Expulsion locative 
• Logement insalubre 
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• Absence de logement 
• Fin d'hospitalisation 
• Arrivée en France 
• Sortie de prison 
• Séparation ou rupture de liens familiaux 
• Fin de prise en charge ASE 
• Violences familiales 
• Autre 

Détail de l'onglet Autre  
 
Nombre de personnes prises en charge par le SIAO  
 
Connaissez-vous le profil du public accueilli par le SIAO ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
Profil du public accueilli  

• Femme isolée 
• Homme isolé 
• Couple avec enfant 
• Couple sans enfant 
• Famille monoparentale 
• Groupe familial 
• Groupe adulte 

Indiquer le nombre de personnes accueillies dans l'année par catégorie  
 
TYPOLOGIE DES FAMILLES ACCUEILLIES AU SIAO 

 AYANT  
1 ENFANT 

AYANT  
2 ENFANTS 

AYANT  
3 ENFANTS 

AYANT  
4 ENFANTS 

AYANT  
5 ENFANTS 

ET + 
TOTAL  

Famille classique       

Famille monoparentale       

Famille recomposée       

TOTAL       

 
Age du public accueilli  

• - de 3 ans 
• 3 - 6 ans 
• 7 - 17 ans 
• 18 - 24 ans 
• 25 - 59 ans 
• 60 ans et + 

Indiquer le nombre de personnes accueillies dans l'année par tranche d'âge  
 
Connaissez-vous l'origine des personnes prises en charge par le SIAO ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
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Origine des personnes prises en charge par le SIAO  
• Creuse 
• Région Nouvelle-Aquitaine 
• France  
• Gens du voyage 
• Etrangers 

 
Connaissez-vous la répartition des orientations réalisées par la commission SIAO ? *  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons avez-vous répondu Non ?  
 
Répartition des orientations de la commission SIAO  

• Pension de Famille (La Souterraine) 
• Dispositif Allocation Logement Temporaire 
• CHRS 
• Autre 

Indiquer le nombre de personnes concernées par les orientations sur l'année  
 
Détail de l'onglet Autre  
 

 
III – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CD23 
 
Nombre de familles accueillies  
 
PROFIL DES FAMILLES 
 NOMBRE D'ENFANTS COMPOSANT LA FAMILLE 

1 enfant  

2 enfants  

3 enfants  

4 enfants  

5 enfants et +  

Total  
 
Age des adultes  

• 18 - 25 ans 
• 23 - 35 ans 
• 36 - 45 ans 
• 46 ans et + 

 
AGE ET SEXE DES ENFANTS 
 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN TOTAL 

- 3 ans    

4-6 ans    

7-12 ans    

13-15 ans    

16-18 ans    

Total    



 

ANNEXES RAPPORT OdPe 23  — 202 1  —  77 
 

Origine des familles  
• France 
• Europe 
• Autre 

Détail de l'onglet Autre  
 
Durée moyenne de la prise en charge (en jours) 
 
TYPE D’ACCUEIL 
 NOMBRE DE FAMILLES NOMBRE DE JOURS 

Hôtel   

Chambre individuelle CHRS   

Appartement CHRS   

Appartement diffus   
 
Commentaires à formuler à l'OdPe : 
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OdPe 23 – DONNEES 2020 – ALEFPA 
Il y a 33 questions dans ce questionnaire. 
 
I – IME DE FELLETIN 
 
Nom de l'établissement  
 
Nombre de places dans l'établissement  

• Pensionnaires 
• Demi-pensionnaires 

 
AGE ET SEXE DES ENFANTS FREQUENTANT L’IME DE FELLETIN 
 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN 

Année de naissance 2014 (6 ans)   

Année de naissance 2013 (7 ans)   

Année de naissance 2012 (8 ans)   

Année de naissance 2011 (9 ans)   

Année de naissance 2010 (10 ans)   

Année de naissance 2009 (11 ans)   

Année de naissance 2008 (12 ans)   

Année de naissance 2007 (13 ans)   

Année de naissance 2006 (14 ans)   

Année de naissance 2005 (15 ans)   

Année de naissance 2004 (16 ans)   

Année de naissance 2003 (17 ans)   

Année de naissance 2002 (18 ans)   

Année de naissance 2001 (19 ans)   

Année de naissance 2000 (20 ans)   

Total   
 
LIEU D’HABITATION DES ENFANTS FREQUENTANT L’ETABLISSEMENT  

 NOMBRE D’ENFANTS 

Canton d'Ahun  

Canton d'Aubusson  

Canton d'Auzances  

Canton de Bonnat  

Canton de Bourganeuf  

Canton de Boussac  

Canton de Dun-le-Palestel  

Canton d'Evaux-les-Bains  

Canton de Felletin  

Canton de Gouzon  

Canton de Grand-Bourg  

Cantons de Guéret 1 et 2  

Canton de Saint-Vaury  

Canton de La Souterraine  
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 NOMBRE D’ENFANTS 

Autre département  

 
Détail Autre département  
Indiquer le nom du département et le nombre d'enfants originaires de ce département  
 
Nombre de places occupées  

• Pensionnaires 
• Demi-pensionnaires 

 
Nombre de demandes non pourvues  

• Pensionnaires 
• Demi-pensionnaires 

 
Délai moyen d'attente pour avoir une place (en jours)  
 
Personnel de l'établissement  

• Personnel encadrant les enfants 
• Personnel administratif 
• Personnel technique 
• Total 

 

 
II – IME DE LA SOUTERRAINE 
 
Nom de l'établissement  
 
Nombre de places dans l'établissement  

• Pensionnaires 
• Demi-pensionnaires 

 
AGE ET SEXE DES ENFANTS FREQUENTANT L’IME DE LA SOUTERRAINE 
 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN 

Année de naissance 2014 (6 ans)   

Année de naissance 2013 (7 ans)   

Année de naissance 2012 (8 ans)   

Année de naissance 2011 (9 ans)   

Année de naissance 2010 (10 ans)   

Année de naissance 2009 (11 ans)   

Année de naissance 2008 (12 ans)   

Année de naissance 2007 (13 ans)   

Année de naissance 2006 (14 ans)   

Année de naissance 2005 (15 ans)   

Année de naissance 2004 (16 ans)   

Année de naissance 2003 (17 ans)   

Année de naissance 2002 (18 ans)   

Année de naissance 2001 (19 ans)   

Année de naissance 2000 (20 ans)   
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 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN 

Total   
 
LIEU D’HABITATION DES ENFANTS FREQUENTANT L’ETABLISSEMENT  

 NOMBRE D’ENFANTS 

Canton d'Ahun  

Canton d'Aubusson  

Canton d'Auzances  

Canton de Bonnat  

Canton de Bourganeuf  

Canton de Boussac  

Canton de Dun-le-Palestel  

Canton d'Evaux-les-Bains  

Canton de Felletin  

Canton de Gouzon  

Canton de Grand-Bourg  

Cantons de Guéret 1 et 2  

Canton de Saint-Vaury  

Canton de La Souterraine  

Autre département  
 
Détail Autre département  
Indiquer le nom du département et le nombre d'enfants originaires de ce département  
 
Nombre de places occupées  

• Pensionnaires 
• Demi-pensionnaires 

 
Nombre de demandes non pourvues  

• Pensionnaires 
• Demi-pensionnaires 

 
Délai moyen d'attente pour avoir une place (en jours)  
 
Personnel de l'établissement  

• Personnel encadrant les enfants 
• Personnel administratif 
• Personnel technique 
• Total 

 

 
III – ITEP D’EVAUX-LES-BAINS 
 
Nom de l'établissement  
 
Nombre de places dans l'établissement  

• Pensionnaires 
• Demi-pensionnaires 
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AGE ET SEXE DES ENFANTS FREQUENTANT L’ITEP D’EVAUX-LES-BAINS 
 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN 

Année de naissance 2014 (6 ans)   

Année de naissance 2013 (7 ans)   

Année de naissance 2012 (8 ans)   

Année de naissance 2011 (9 ans)   

Année de naissance 2010 (10 ans)   

Année de naissance 2009 (11 ans)   

Année de naissance 2008 (12 ans)   

Année de naissance 2007 (13 ans)   

Année de naissance 2006 (14 ans)   

Année de naissance 2005 (15 ans)   

Année de naissance 2004 (16 ans)   

Total   
 
LIEU D’HABITATION DES ENFANTS FREQUENTANT L’ETABLISSEMENT  

 NOMBRE D’ENFANTS 

Canton d'Ahun  

Canton d'Aubusson  

Canton d'Auzances  

Canton de Bonnat  

Canton de Bourganeuf  

Canton de Boussac  

Canton de Dun-le-Palestel  

Canton d'Evaux-les-Bains  

Canton de Felletin  

Canton de Gouzon  

Canton de Grand-Bourg  

Cantons de Guéret 1 et 2  

Canton de Saint-Vaury  

Canton de La Souterraine  

Autre département  

 
Détail Autre département  
Indiquer le nom du département et le nombre d'enfants originaires de ce département  
 
Nombre de places occupées  

• Pensionnaires 
• Demi-pensionnaires 

 
Nombre de demandes non pourvues  

• Pensionnaires 
• Demi-pensionnaires 

 
Délai moyen d'attente pour avoir une place (en jours)  
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Personnel de l'établissement  
• Personnel encadrant les enfants 
• Personnel administratif 
• Personnel technique 
• Total 

 

 
IV – SESSAD 
 
INFORMATIONS GENERALES SUR LES ANTENNES SESSAD 

 NOM DE L'ANTENNE SPECIALISATION NOMBRE D'ENFANTS SUIVIS 

Aubusson    

Felletin    

La Souterraine    
 
AGE DES ENFANTS SUIVIS PAR LE SESSAD 

 ANTENNE 
AUBUSSON 

ANTENNE 
FELLETIN 

ANTENNE  
LA SOUTERRAINE 

Année de naissance 2020 (-1 an)    

Année de naissance 2019 (1 an)    

Année de naissance 2018 (2 ans)    

Année de naissance 2017 (3 ans)    

Année de naissance 2016 (4 ans)    

Année de naissance 2015 (5 ans)    

Année de naissance 2014 (6 ans)    

Année de naissance 2013 (7 ans)    

Année de naissance 2012 (8 ans)    

Année de naissance 2011 (9 ans)    

Année de naissance 2010 (10 ans)    

Année de naissance 2009 (11 ans)    

Année de naissance 2008 (12 ans)    

Année de naissance 2007 (13 ans)    

Année de naissance 2006 (14 ans)    

Année de naissance 2005 (15 ans)    

Année de naissance 2004 (16 ans)    

Année de naissance 2003 (17 ans)    

Année de naissance 2002 (18 ans)    

Année de naissance 2001 (19 ans)    

Année de naissance 2000 (20 ans)    
 
SEXE DES ENFANTS SUIVIS PAR LE SESSAD 

 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN 

Antenne Aubusson   

Antenne Felletin   

Antenne La Souterraine   
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ATTRIBUTION DE PLACES 

 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN 

Nombre de demandes non pourvues   

Délai moyen d'attente pour l'attribution  
de places (en jours) 

  

 
PERSONNEL 

 ANTENNE  
AUBUSSON 

ANTENNE  
FELLETIN 

ANTENNE  
LA SOUTERRAINE  

Personnel encadrant les enfants    

Personnel administratif    

Personnel technique    

Personnel médical    
 
Commentaires à formuler à l'OdPe : 
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OdPe 23 – DONNEES 2020 – PEP 23 
Il y a 53 questions dans ce questionnaire. 
 
I – CENTRE D’ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE DE LA CREUSE (CAMSP) 
 
Nombre d'enfants accueillis en 2020  
 
Nombre de dépistages et de diagnostics de troubles réalisés  
 
DETAIL DES DEPISTAGES ET DIAGNOSTICS REALISES PAR AGE ET PAR TYPE 

 TROUBLES 
AUTISTIQUES 

TROUBLES  
LIES A LA 

PREMATURITE 

TROUBLES LIES  
AUX ANOMALIES 

GENETIQUES, AUX 
MALADIES RARES 

TROUBLES LIES 
AUX SITUATIONS  
A HAUT RISQUE 

SOCIAL 

- 12 mois     

12 - 23 mois     

24 - 35 mois     

36 – 47 mois     

48 - 59 mois     

60 - 71 mois     

72 mois et +     
 
Prises en charge réalisées dans l'année 2020  

• Suivi prévention 
• Suivi surveillance 
• Suivi thérapeutique 
• Total 

 
Nombre de prises en charge individuelles par thème  

• Psychomotricité 
• Ergothérapie 
• Psychologie 
• Educative 
• Psycho-éducative  
• Médicale 
• Total 

 
Nombre de prises en charge par groupe  
 
Nombre de séances de groupe réalisées dans l'année  
 
Détail des thèmes des séances  
Merci de bien vouloir indiquer les thèmes abordés ainsi que le nombre de séances correspondantes  
 
Nombre moyen d'enfants par séance de groupe  
 
Nombre d'actions d'accompagnement et de soutien aux familles réalisées dans l'année 2020  
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Profil des enfants accueillis au CAMSP  
• Déficience intellectuelle et cognitive 
• Déficience ou trouble du langage et de la parole 
• Déficience du psychisme 
• Déficience motrice 
• Polyhandicap 
• Autre déficience 

Détail Autre déficience  
 
Age d'entrée des enfants au CAMSP 

• - de 12 mois 
• 12 - 23 mois 
• 24 - 35 mois 
• 36 - 47 mois 
• 48 - 59 mois 
• 60 - 71 mois 
• 72 mois et + 

 
AGE ET SEXE DES ENFANTS PRESENTS AU CAMSP AU 31-12-2020 

 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN 

- 12 mois   

12 - 23 mois   

24 - 35 mois   

36 - 47 mois   

48 - 59 mois   

60 - 71 mois   

72 mois et +   
 
Nombre d'enfants présents en 2020 avec un dossier MDPH  
 
Nombre d'enfants présents en 2020 bénéficiant d'une mesure AEMO  
 
Nombre d'enfants présents en 2020 bénéficiant d'une mesure de placement ASE  
 
 

II – CENTRE D’ACTION MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE (CMPP) 
 
Nombre d'enfants accueillis en 2020  
 
Répartition des enfants accueillis par site  

• Guéret 
• La Souterraine 
• Aubusson 

Nombre d'enfants ayant bénéficié d'un bilan diagnostic dans l'année 2020  
 

Nombre d'enfants ayant bénéficié d'un traitement dans l'année 2020  
 
Nombre de séances réalisées dans l'année 2020  
 
Nombre d'actes réalisés en 2020  



 

ANNEXES RAPPORT OdPe 23  — 202 1  —  86 
 

Répartition par site des actes réalisés  
• Guéret 
• La Souterraine 
• Aubusson 

 
Nombre de synthèses réalisées pour déterminer les actes à réaliser  
 
Nombre d'actes réalisés auprès des parents et des enfants  
 
Détail des prises en charge individuelles  

• Prise en charge psychologique 
• Prise en charge en psychomotricité 
• Prise en charge orthophonique 
• Prise en charge pédopsychiatrique 

Indiquer le nombre de prises en charge dans l'année par thème  
 
Détail des prises en charge de groupe  

• "Conte" 
• "Dynamique naturelle de la parole" 
• "Ecriture" 
• "Logico-mathématiques" 
• "Improvisation théâtrale" 
• Autre 

Indiquer le nombre de prises en charge dans l'année par thème  
Détail Autre  
 
Détail des prises en charge à destination des parents et des parents-enfants  

• Thérapie familiale 
• Guidance parentale 

Indiquer le nombre d'actes réalisés dans l'année par thème  
 
Nombre d'actes "d'accompagnement" auprès des partenaires extérieurs  
 
Détail des partenaires extérieurs  
 
Nombre d'actes réalisés hors les murs par conventionnement  
 
Type d'actes réalisés hors les murs  
 
Nombre d'enfants présents avec un dossier MDPH  
 
Nombre d'enfants bénéficiant d'une mesure de placement ASE  
 
Nombre d'enfants entrés au CMPP en 2020 par tranche d'âge  

• 0 - 3 ans 
• 4 - 6 ans 
• 7 - 10 ans 
• 11 - 15 ans 
• 15 ans et + 
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Type de scolarisation des enfants inscrits au CMPP  
• Ordinaire 
• SEGPA 
• ULIS 

Origine des demandes d'accueil  
 
Répartition des inscriptions par site  

• Guéret 
• Aubusson 
• La Souterraine 

 
Nombre d'enfants sortis du CMPP dans l'année 2020  

• Sortie en raison de la fin du traitement 
• Sortie en raison de la décision unilatérale de la famille 
• Nombre total de sorties 

 
Durée moyenne de la prise en charge des enfants sortis  

• - 1 an 
• 1 an 
• 2 ans 
• 3 à 5 ans 
• 6 ans et + 

 

 
III – MAISON DES ADOLESCENTS 
 
Public accueilli en 2020  
 
Répartition du public accueilli  

• Adolescents 
• Parents 
• Professionnels 

 
AGE 

 SEXE FEMININ SEXE MASCULIN 

- 11 ans   

11 ans   

12 ans   

13 ans   

14 ans   

15 ans   

16 ans   

17 ans   

18 ans   

+ 18 ans   

 
Origine du premier contact  
Indiquer les différentes origines et le nombre correspondant  
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Motifs de la première visite  
Indiquer les différents motifs et leur nombre correspondant  
 
Nombre d'entretiens réalisés dans l'année 2020  

 
Orientations effectuées vers d'autres structures  
Indiquer le nom des structures et le nombre d'orientations réalisées  
 
Nombre d'actions de prévention réalisées dans l'année 2020  

 
Nombre de personnes touchées par les actions de prévention  
 
Thèmes des actions de prévention réalisées  
Indiquer les différents thèmes et le nombre d'actions associées  
 
Commentaires à formuler à l'OdPe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXES RAPPORT OdPe 23  — 202 1  —  89 
 

OdPe 23 – DONNEES 2020 – Centre Hospitalier La Valette 
Il y a 13 questions dans ce questionnaire. 
 
I – PEDOPSYCHIATRIE 
 
Nombre de consultations en pédopsychiatrie  
 
Age des enfants au 31-12-2020 ayant eu une consultation  
en pédopsychiatrie dans l'année 2020  

• Année de naissance 2020 (- 1 an) 
• Année de naissance 2019 (1 an) 
• Année de naissance 2018 (2 ans) 
• Année de naissance 2017 (3 ans) 
• Année de naissance 2016 (4 ans) 
• Année de naissance 2015 (5 ans) 
• Année de naissance 2014 (6 ans) 
• Année de naissance 2013 (7 ans) 
• Année de naissance 2012 (8 ans) 
• Année de naissance 2011 (9 ans) 
• Année de naissance 2010 (10 ans) 
• Année de naissance 2009 (11 ans) 
• Année de naissance 2008 (12 ans) 
• Année de naissance 2007 (13 ans) 
• Année de naissance 2006 (14 ans) 
• Année de naissance 2005 (15 ans) 
• Année de naissance 2004 (16 ans) 
• Année de naissance 2003 (17 ans) 
• Année de naissance 2002 (18 ans) 

Indiquer le nombre d'enfants ayant eu une consultation en pédopsychiatrie par année de naissance  
 
Motif des consultations en pédopsychiatrie  
Détailler le motif des consultations et indiquer le nombre d'enfants correspondant  
 
Nombre d'hospitalisations en pédopsychiatrie  
 
Age des enfants au 31/12/2020 ayant eu au moins une hospitalisation  
en pédopsychiatrie dans l'année 2020  

• Année de naissance 2020 (- 1 an) 
• Année de naissance 2019 (1 an) 
• Année de naissance 2018 (2 ans) 
• Année de naissance 2017 (3 ans) 
• Année de naissance 2016 (4 ans) 
• Année de naissance 2015 (5 ans) 
• Année de naissance 2014 (6 ans) 
• Année de naissance 2013 (7 ans) 
• Année de naissance 2012 (8 ans) 
• Année de naissance 2011 (9 ans) 
• Année de naissance 2010 (10 ans) 
• Année de naissance 2009 (11 ans) 
• Année de naissance 2008 (12 ans) 
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• Année de naissance 2007 (13 ans) 
• Année de naissance 2006 (14 ans) 
• Année de naissance 2005 (15 ans) 
• Année de naissance 2004 (16 ans) 
• Année de naissance 2003 (17 ans) 
• Année de naissance 2002 (18 ans) 

 
Motif des hospitalisations en pédopsychiatrie  
Détailler le motif des hospitalisations et indiquer le nombre d'enfants correspondant  
 
Durée moyenne des hospitalisations en pédopsychiatrie  
 
Nombre d'Informations préoccupantes réalisées  
 
Nombre de signalements réalisés  
 
 
II – ACTIONS DE PREVENTION 
 
Nombre d'actions de prévention réalisées  
 
Nombre de personnes concernées par les actions de prévention  
 
Thèmes des actions de prévention  
Indiquer les différents thèmes et le nombre d'interventions associées  
 
Commentaires à formuler à l'OdPe : 
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OdPe 23 – DONNEES 2020 – Centre Hospitalier de Guéret 
Il y a 12 questions dans ce questionnaire. 
 
I – ENFANCE EN DANGER 
 
Nombre d'enfants hospitalisés  
 
Nombre d'hospitalisations liées à l'enfance en danger  
 
Age des enfants hospitalisés (dans le cadre de l'enfance en danger)  

• Année de naissance 2020 (- 1 an) 
• Année de naissance 2019 (1 an) 
• Année de naissance 2018 (2 ans) 
• Année de naissance 2017 (3 ans) 
• Année de naissance 2016 (4 ans) 
• Année de naissance 2015 (5 ans) 
• Année de naissance 2014 (6 ans) 
• Année de naissance 2013 (7 ans) 
• Année de naissance 2012 (8 ans) 
• Année de naissance 2011 (9 ans) 
• Année de naissance 2010 (10 ans) 
• Année de naissance 2009 (11 ans) 
• Année de naissance 2008 (12 ans) 
• Année de naissance 2007 (13 ans) 
• Année de naissance 2006 (14 ans) 
• Année de naissance 2005 (15 ans) 
• Année de naissance 2004 (16 ans) 
• Année de naissance 2003 (17 ans) 
• Année de naissance 2002 (18 ans) 

Indiquer le nombre d'enfants dont l'hospitalisation est en lien avec l'enfance en danger  
par année de naissance  
 
Nombre d'Informations préoccupantes réalisées  
 
Nombre de signalements réalisés  
 
Existe-t-il une procédure de repérage de l'enfance en danger (ex : médecin référent, documents 
partagés, procédure écrite...) ?  

• Oui  
• Non  

Pour quelles raisons n'y a-t-il pas de procédure ?  
 
Quelles sont les procédures existantes ?  
Détailler chaque procédure existante  
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II – ACTIONS DE PREVENTION 
 
Nombre d'actions de prévention concernant l'enfance en danger  

 
Nombre de personnes concernées par les actions de prévention  
 
Thèmes des actions de prévention  
Indiquer les différents thèmes et le nombre d'interventions associées  
 
Commentaires à formuler à l'OdPe : 
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OdPe 23 – DONNEES 2020 – Formation continue 
 
L’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance de la Creuse a pour mission de recueillir, 
examiner et analyser les données relatives à l’enfance en danger dans le département et notamment 
d’établir des statistiques qui seront portées à la connaissance de l’Assemblée départementale et 
transmises aux représentants de l’Etat et de l’autorité judiciaire. L'OdPe 23 a également pour mission de 
réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département et d'élaborer un 
programme pluri-annuel des besoins en formation de tous les professionnels concourant dans le 
département à la protection de l'enfance.  
  
Merci de bien vouloir prendre le temps de compléter ce questionnaire présentant les formations réalisées 
en 2020 sur le thème de la protection de l'enfance ainsi que vos besoins de formations pour les 
prochaines années.  
  
Les caractéristiques du traitement des informations collectées sont les suivantes: 
• Responsable du traitement : OdPe 23 
• Finalité du traitement : publication annuelle de l’OdPe 23 
• Base juridique : arrêté de création de l’OdPe 
• Données collectées : données anonymes relatives aux formations réalisées sur le thème de la 
protection de l'enfance et aux besoins en formation sur cette thématique 
• Procédure : les données collectées seront stockées sous forme de tableaux Excel et utilisées 
pour l’élaboration du bilan annuel et programme de formation.  
 
Il y a 30 questions dans ce questionnaire. 
 

 
I – PRESENTATION 
 
Présentation de la structure et de la personne qui répond au questionnaire.  
 
Nom de la structure représentée  
 

 
II – BILAN DES FORMATIONS CONTINUES EN PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
4 thèmes généraux de formation sur la Protection de l'Enfance ont été définis. Veuillez indiquer pour 
chacun des thèmes, l'ensemble des formations réalisées au sein de votre institution en apportant le plus 
de détails possibles.  
 
THEME N°1 :  
L'évolution et la mise en perspective de la politique de la protection de l'enfance en France, 
notamment au regard de la Convention internationale des droits de l'enfant. 
 

 
INTITULE  

DE LA 
FORMATION 

THEMATIQUES 
ABORDEES 

FORMATIONS 
PLURI-

INSTITUTIONNEL
LES OU  
PLURI-

PROFESSIONNEL
LES 

LISTE DES 
PERSONNELS 

FORMES 
(METIER ET 
NOMBRE) 

DUREE  
DE LA 

FORMATION 
(HEURES) 

DEPARTEMENT 
/ HORS 

DEPARTEMENT 

Formation n°1       
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INTITULE  

DE LA 
FORMATION 

THEMATIQUES 
ABORDEES 

FORMATIONS 
PLURI-

INSTITUTIONNEL
LES OU  
PLURI-

PROFESSIONNEL
LES 

LISTE DES 
PERSONNELS 

FORMES 
(METIER ET 
NOMBRE) 

DUREE  
DE LA 

FORMATION 
(HEURES) 

DEPARTEMENT 
/ HORS 

DEPARTEMENT 

Formation n°2       

Formation n°3       

Formation n°4       

Formation n°5       

Formation n°6       

Formation n°7       

Formation n°8       

Formation n°9       

Formation n°10       

 
 
THEME N°2 :  
La connaissance du dispositif de protection de l'enfance, de la prévention à la prise en charge, en 
particulier celle de son cadre juridique, de son organisation, et de ses acteurs, de ses stratégies et 
des types d’intervention, ainsi que des partenariats auxquels il donne lieu. 
 

 
INTITULE  

DE LA 
FORMATION 

THEMATIQUES 
ABORDEES 

FORMATIONS 
PLURI-

INSTITUTIONNEL
LES OU  
PLURI-

PROFESSIONNEL
LES 

LISTE DES 
PERSONNELS 

FORMES 
(METIER ET 
NOMBRE) 

DUREE  
DE LA 

FORMATION 
(HEURES) 

DEPARTEMENT 
/ HORS 

DEPARTEMENT 

Formation n°1       

Formation n°2       

Formation n°3       

Formation n°4       

Formation n°5       

Formation n°6       

Formation n°7       

Formation n°8       

Formation n°9       

Formation n°10       

 
 
THEME N°3 :  
La connaissance de l'enfant et des situations familiales, notamment celle des étapes du 
développement de l'enfant et de ses troubles, de l'évolution des familles, des dysfonctionnements 
familiaux, des moyens de repérer et d'évaluer les situations d'enfants en danger ou risquant de 
l'être.  
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INTITULE  

DE LA 
FORMATION 

THEMATIQUES 
ABORDEES 

FORMATIONS 
PLURI-

INSTITUTIONNEL
LES OU  
PLURI-

PROFESSIONNEL
LES 

LISTE DES 
PERSONNELS 

FORMES 
(METIER ET 
NOMBRE) 

DUREE  
DE LA 

FORMATION 
(HEURES) 

DEPARTEMENT 
/ HORS 

DEPARTEMENT 

Formation n°1       

Formation n°2       

Formation n°3       

Formation n°4       

Formation n°5       

Formation n°6       

Formation n°7       

Formation n°8       

Formation n°9       

Formation n°10       

 
 
THEME N°4 :  
Le positionnement professionnel : éthique, responsabilité, secret professionnel, partage 
d'information.  
 

 
INTITULE  

DE LA 
FORMATION 

THEMATIQUES 
ABORDEES 

FORMATIONS 
PLURI-

INSTITUTIONNEL
LES OU  
PLURI-

PROFESSIONNEL
LES 

LISTE DES 
PERSONNELS 

FORMES 
(METIER ET 
NOMBRE) 

DUREE  
DE LA 

FORMATION 
(HEURES) 

DEPARTEMENT 
/ HORS 

DEPARTEMENT 

Formation n°1       

Formation n°2       

Formation n°3       

Formation n°4       

Formation n°5       

Formation n°6       

Formation n°7       

Formation n°8       

Formation n°9       

Formation n°10       

 

 
III – RECUEIL DES BESOINS EN FORMATION CONTINUE > THEME N°1 
L'évolution et la mise en perspective de la politique de la protection de l'enfance en France, notamment 
au regard de la Convention internationale des droits de l'enfant.  
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BESOIN DE FORMATIONS IDENTIFIES SUR CE THEME 

 INTITULE DU BESOIN PROFESSIONNELS CONCERNES (METIER ET NOMBRE) 

Besoin n°1   

Besoin n°2   

Besoin n°3   

Besoin n°4   

Besoin n°5   

Besoin n°6   
 
MODALITES D’ORGANISATION SOUHAITEES POUR LES FORMATIONS 

 EN INTERNE EN EXTERNE 
PLURI-INSTITUTION-

NELLES 
PLURI-

PROFESSIONNELLES 

Besoin n°1     

Besoin n°2     

Besoin n°3     

Besoin n°4     

Besoin n°5     

Besoin n°6     

 
PRIORITE DU BESOIN 

 A REALISER  
DANS LES 6 MOIS 

A REALISER  
DANS LES 6 A 12 MOIS 

A REALISER  
DANS + D'UN AN 

Besoin n°1    

Besoin n°2    

Besoin n°3    

Besoin n°4    

Besoin n°5    

Besoin n°6    
 
 

IV – RECUEIL DES BESOINS EN FORMATION CONTINUE > THEME N°2 
La connaissance du dispositif de protection de l'enfance, de la prévention à la prise en charge, en 
particulier celle de son cadre juridique, de son organisation, et de ses acteurs, de ses stratégies et des 
types d'interventions, ainsi que des partenariats auxquels il donne lieu.  
 
BESOIN DE FORMATIONS IDENTIFIES SUR CE THEME 

 INTITULE DU BESOIN PROFESSIONNELS CONCERNES (METIER ET NOMBRE) 

Besoin n°1   

Besoin n°2   

Besoin n°3   

Besoin n°4   

Besoin n°5   

Besoin n°6   
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MODALITES D’ORGANISATION SOUHAITEES POUR LES FORMATIONS 

 EN INTERNE EN EXTERNE 
PLURI-INSTITUTION-

NELLES 
PLURI-

PROFESSIONNELLES 

Besoin n°1     

Besoin n°2     

Besoin n°3     

Besoin n°4     

Besoin n°5     

Besoin n°6     

 
PRIORITE DU BESOIN 

 A REALISER  
DANS LES 6 MOIS 

A REALISER  
DANS LES 6 A 12 MOIS 

A REALISER  
DANS + D'UN AN 

Besoin n°1    

Besoin n°2    

Besoin n°3    

Besoin n°4    

Besoin n°5    

Besoin n°6    
 

 
V – RECUEIL DES BESOINS EN FORMATION CONTINUE > THEME N°3 
La connaissance de l'enfant et des situations familiales, notamment celle des étapes du développement 
de l'enfant et de ses troubles, de l'évolution des familles, des dysfonctionnements familiaux, des moyens 
de repérer et d'évaluer les situations d'enfants en danger ou risquant de l'être.  
 
BESOIN DE FORMATIONS IDENTIFIES SUR CE THEME 

 INTITULE DU BESOIN PROFESSIONNELS CONCERNES (METIER ET NOMBRE) 

Besoin n°1   

Besoin n°2   

Besoin n°3   

Besoin n°4   

Besoin n°5   

Besoin n°6   
 
MODALITES D’ORGANISATION SOUHAITEES POUR LES FORMATIONS 

 EN INTERNE EN EXTERNE 
PLURI-INSTITUTION-

NELLES 
PLURI-

PROFESSIONNELLES 

Besoin n°1     

Besoin n°2     

Besoin n°3     

Besoin n°4     

Besoin n°5     

Besoin n°6     
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PRIORITE DU BESOIN 

 A REALISER  
DANS LES 6 MOIS 

A REALISER  
DANS LES 6 A 12 MOIS 

A REALISER  
DANS + D'UN AN 

Besoin n°1    

Besoin n°2    

Besoin n°3    

Besoin n°4    

Besoin n°5    

Besoin n°6    
 

 
VI – RECUEIL DES BESOINS EN FORMATION CONTINUE > THEME N°4 
Le positionnement professionnel : éthique, responsabilité, secret professionnel, partage d'information. 
 
BESOIN DE FORMATIONS IDENTIFIES SUR CE THEME 

 INTITULE DU BESOIN PROFESSIONNELS CONCERNES (METIER ET NOMBRE) 

Besoin n°1   

Besoin n°2   

Besoin n°3   

Besoin n°4   

Besoin n°5   

 
MODALITES D’ORGANISATION SOUHAITEES POUR LES FORMATIONS 

 EN INTERNE EN EXTERNE 
PLURI-INSTITUTION-

NELLES 
PLURI-

PROFESSIONNELLES 

Besoin n°1     

Besoin n°2     

Besoin n°3     

Besoin n°4     

Besoin n°5     

 
PRIORITE DU BESOIN 

 A REALISER  
DANS LES 6 MOIS 

A REALISER  
DANS LES 6 A 12 MOIS 

A REALISER  
DANS + D'UN AN 

Besoin n°1    

Besoin n°2    

Besoin n°3    

Besoin n°4    

Besoin n°5    
 
 
Commentaires à formuler à l'OdPe : 
 





Conseil départemental de la Creuse

pôle Cohésion soCiale 
direction de l’enfance, de la Famille et de la Jeunesse

service de l’aide sociale à l’enfance

13 rue Joseph ducouret - 23000 Guéret

www.creuse.fr
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