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Éditorial
du Président
du Conseil départemental
du Pas-de-Calais

Au service des territoires et de ses habitants, le Département et 
les EPOA se mobilisent quotidiennement afin de mettre en œuvre 
un service public de qualité auprès des usagers dans un souci 

de proximité et de développement des territoires. Cela se traduit par :

- Un budget d’1,76 milliard en 2017 qui conforte la présence des ser-
vices publics sur l’ensemble du territoire en maintenant l’ensemble 
des politiques publiques départementales, obligatoires et volonta-
ristes, dans le cadre des mutations imposées par la Loi NOTRe, et des 
nouvelles contraintes financières réglementaires, décidée par l’Etat ;

- Le renforcement du dialogue avec l’ensemble des partenaires dans 
le cadre des Conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens ;

- La mise en place d’un dialogue permanent sur les territoires par 
l’animation de commissions territoriales et la contractualisation avec 
les intercommunalités.

La présentation du rapport d’activité des Établissements Publics et 
Organismes Associés (EPOA) est l’occasion de valoriser et de saluer 
leurs actions tout au long de l’année. En effet, les projets réalisés en 
2017 par nos partenaires font vivre le Pas-de-Calais. Au-delà de leur 
professionnalisme, de leur connaissance du terrain et de leur exper-
tise dans une multitude de domaines (habitat, social, environnement, 
aménagement, culture, sport, secours à personne, tourisme…), ils 
apportent une réponse aux besoins de quotidienneté, de proximité, et 
de solidarité demandés par nos concitoyens.

Par un dialogue de gestion renforcée, par le partage d’outils colla-
boratifs communs, et par la territorialisation, le Département et les 
EPOA produisent une véritable connaissance territoriale qui renforce 
l’efficience de l’action publique locale.

Fort de cette collaboration avec les EPOA, le Département du Pas-de-
Calais souhaite dès 2018 développer plus avant cette connaissance 
territoriale par une démarche d’ingénierie associant chaque partenaire 
du Département. Faire toujours mieux et plus dans un environne-
ment toujours plus complexe et avec des ressources toujours plus 
contraintes est un véritable challenge que nous partageons avec les 
Établissements Publics et organismes associés pour la modernisation 
de l’action publique locale.

C’est dans cet esprit qu’il reviendra aux EPOA et au Département d’être 
encore plus performants dans la réalisation des projets, et de savoir 
imaginer les interactions qui seront les atouts de demain.

Jean Claude LEROY
Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais
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Éditorial
de la Présidente 
de l’E.P.D.E.F

2017 
en quelques mots

Depuis presque 30 ans, l’Établissement Public Départemental de 
l’Enfance et de la Famille (EPDEF), institué par le Département du 
Pas-de-Calais, mène des actions essentielles et modulables que ce 

soit dans le cadre de l’accompagnement des enfants ou de soutien auprès 
des familles.

Initialement inscrit dans le seul champ de la protection de l’enfance, 
l’EPDEF a su se réorganiser, s’adapter et évoluer en fonction des besoins, 
conditions essentielles pour répondre au contexte mouvant dans ce do-
maine et répondant aux politiques de l’enfance et de la famille, établies 
au sein du Département.

En proposant des accompagnements de prévention en faveur des en-
fants, des adolescents et de leur famille, et en mettant en œuvre des 
actions au bénéfice des jeunes à protéger, l’EPDEF permet aux enfants 
et aux jeunes de profiter pleinement de leurs droits et de grandir dans 
un contexte propice à leur épanouissement.

En tant que Présidente du Conseil d’Administration, je mesure les avan-
cées sur le projet d’établissement, l’ouverture de la nouvelle crèche à 
Vocation d’Insertion Professionnelle (VIP) et tous les projets aboutis qui 
sont présentés dans ce rapport. Des pôles ont disparu, d’autres sont nés.

L’EPDEF montre en temps réel sa capacité à s’adapter ; que ce soit sur le 
plan de la Gouvernance, de sa structuration, de son administration géné-
rale, de son offre de service et des projets à venir.

Je finirai en citant Marine, une des jeunes filles accueillies au sein de 
l’EPDEF en 2017, au parcours exemplaire et motivant pour tous, s’adressant 
au personnel de l’EPDEF avec un message synonyme d’avenir : « C’est à 
partir du moment où j’ai commencé à voir la confiance que toutes ces 
personnes m’accordaient, que j’ai compris que tout m’était possible… ».

Évelyne NACHEL
Présidente du Conseil d’Administration

de l’Établissement Public Départemental
de l’Enfance et de la Famille
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Missions

L’établissement Public Départemental, dont le siège est à ARRAS (62 000), est chargé, dans le cadre de l’action sociale, de la 
famille, de l’enfance et des schémas départementaux, de contribuer à réunir les moyens qui permettent de mettre en œuvre 
des conditions d’existence favorables et durables en matière de prévention et de protection pour l’enfant et sa famille.

Il assure à ce titre en particulier les 
missions suivantes :

 � Créer, restructurer, développer et 
gérer des structures à destination de 
tous les enfants et toutes les familles, 
des établissements relevant de l’action 
sociale (notamment dans le cadre de 
l’Aide Sociale à l’Enfance), et amener ces 
structures et établissements aux tech-
niques de prises en charge adaptées ;

 � Remplir les missions d’étude et 
d’animation dans différents secteurs de 
l’action sociale ;

 � Réaliser des actions pédagogiques 
et de formation adaptées aux besoins 
de la personne, à son niveau de dévelop-
pement, à ses potentialités, à l’évolution 
de son état ainsi qu’à son âge ;

 � Réaliser des actions d’intégration 
scolaire, d’adaptation, de réadaptation, 
d’insertion, de réinsertions sociales et 
professionnelles, d’aide à la vie active, 
d’information et de conseil sur les aides 
techniques ainsi que d’aide au travail.
- Et dans ces buts, réaliser des actions 
de formations auprès de son personnel,

D ’une manière générale , i l  pourra 
prendre en charge tout établissement 
ou structure dont la création, la reprise 
ou le développement serait décidé par 
le conseil d’administration et dont les 
missions seraient conformes au présent 
objet tel que défini ci-dessus.

L’établissement a réalisé un niveau d’ac-
tivité supérieur aux objectifs prévision-
nels. Un nombre croissant d’enfants et 
de familles sont accueillis et accompa-
gnés au sein de l’EPDEF. La prégnance 
des accueils d’urgence est particulière-
ment notable. La complexité des situa-
tions rencontrées au sein des services 
avec hébergement (MEA, AFS, Village 
Famille, MPE, SAVA et Opti mômes) 
comme de ceux exerçant en milieu ou-
vert (AEMO et DAF) l’est tout autant. Par 
ailleurs, les Maisons de la Parentalité 
connaissent globalement des indica-
teurs comparables : forte demande, 
activité en flux tendus, abondance des 
situations « sensibles ». Enfin, les Éta-
blissements d’Accueil du Jeune Enfant 
(EAJE) de Méricourt et Liévin présentent 
également des bilans très satisfaisants : 

le savoir-faire, la créativité et l’énergie 
déployée par les équipes concourent 
fortement à la qualité reconnue de ces 
structures. Il n’est donc pas surprenant 
qu’elles fassent toutes deux état d’un 
nombre élevé d’inscriptions.

Sur un plan plus structurel, d’impor-
tantes évolutions ont également eu 
lieu. La création de trois nouveaux 
pôles éducatifs a répondu à l’impératif 
rééquilibrage de l’établissement tout en 
créant les bases d’un rapprochement 
entre services présentant un fort poten-
tiel de complémentarités. Les services 
transversaux font à leur tour l’objet d’un 
travail de redéfinition de leurs missions 
et de leur cadre d’intervention. Cette 
recherche de cohérence institutionnelle 
s’est également traduite par l’élabo-
ration d’un socle détaillé de valeurs 
managériales.
Au rang des avancées récentes, il faut 
souligner que plusieurs équipes ont pu 

être renforcées, via une modification 
de la répartition des dépenses (AEMO, 
MEA, Pôle Fonctionnel de Psychologie) 
ou à la faveur d’extension d’activités 
(DAF, Maisons de la Parentalité).
Dans le registre de l’ouverture sur l’ex-
térieur, la dynamique partenariale dans 
laquelle nous sommes résolument ins-
crits a elle aussi connu d’intéressants 
développements. Sur ce sujet, il faut rap-
peler que trop souvent, les réseaux sont 
informels, éphémères et dépendent des 
personnes qui les mettent en œuvre ; 
ils sont donc fragiles. Or, leur efficience 
et leur universalité nécessitent qu’ils 
puissent être lisibles et stabilisés. D’où 
l’intérêt de les matérialiser par le biais de 
conventions permettant de sceller nos 
partenariats, comme ce fut, par exemple, 
récemment le cas avec l’association La 
Vie Active (lien entre Protection de l’en-
fance et Handicap, MEA/ITEP).
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L’ÉTABLISSEMENT :
Dans le cadre du projet d’établissement, 
l’organisation générale de l’EPDEF a été 
modifiée.
D’importantes évolutions structurelles, 
validées par le Conseil d’Administration, 
ont été réalisées :

 � Un pôle regroupant la Maison de 
la Petite Enfance, les micros crèches, 
multi-accueils, Relais d’Assistants Ma-
ternels (RAM) et la ludothèque qui se 
dénomme Pôle Petite Enfance.

 � Un pôle regroupant les Maisons de 
la Parentalité, le Lieu d’Accueil En-
fants-Parents (LAEP), le Point d’Accès 
au Droit (PAD) le Dispositif d’Accompa-
gnement Familial (DAF), le Service d’Ac-
cueil de Jour (SAJ), le village famille, le 
service d’AEMO qui se dénomme Pôle de 
Soutien à la Parentalité et d’Intervention 
à Domicile (SPID).

 � Un pôle regroupant les trois Maisons 
d’Enfants et d’Adolescents (MEA), le 
service Opti’Mômes, le Service d’Accès 
à la Vie Adulte (SAVA), l’Accueil Familial 
Spécialisé (AFS) et les Maisons d’Ac-
cueil Familial (MAF) qui se dénomme 
Pôle Hébergement et Accompagnement 
Familial (HAF).

 � Un Pôle Fonctionnel de Psychologie 
regroupant les psychologues de l’EPDEF 
se dénomme désormais Pôle de Psy-
chologie Clinique (PC).

 � L’administration de l’EPDEF, appelée 
jusqu’alors « ADG », se dénomme Admi-
nistration Générale

LES INSTANCES DE 
GOUVERNANCE, SES MOYENS 
HUMAINS ET FINANCIERS 
ET SON ORGANISATION.
Article L.315-17 du code de l’action so-
ciale et des familles 2 518
Le Directeur représente l’EPDEF en jus-
tice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les travaux du Conseil d’Ad-
ministration et lui soumet le projet 
d’établissement.

Il est chargé de l’exécution des déci-
sions du Conseil d’Administration et 
met en œuvre les actions approuvées 
par celui -ci. Il est compétent pour 
régler les affaires de l’établissement 
autres que celles qui sont énumérées  
à l’article L. 315-12. Il assure la gestion et 
la conduite générale de l’établissement 
et en tient le conseil d’Administration 
informé.
Il veille à la réalisation du projet d’éta-
blissement ou de service et à son éva-
luation.
Il nomme le personnel, à l’exception des 
personnels titulaires des instituts na-
tionaux de jeunes sourds et de l’institut 
national des jeunes aveugles, et exerce 
son autorité sur l’ensemble de celui-ci.
Le Directeur peut déléguer sa signature 
dans des conditions et sur des matières 
définies par décret. Pour l’exercice de 
certaines des attributions du Conseil 
d’Administration définies par décret, le 
Directeur peut recevoir délégation du 
Président du Conseil d’Administration.
Article L.315-12 du code de l’action so-
ciale et des familles

Le Conseil d’Administration des éta-
blissements publics sociaux ou médi-
co-sociaux définit la politique générale 
de l’établissement et délibère sur :

 � Le projet d’établissement, ainsi 
que les contrats pluriannuels et les 
conventions d’aide sociale.

 � Les programmes d’investissement.
 � Le rapport d’activité.
 � Le budget et les décisions modifica-
tives, les crédits supplémentaires et 
la tarification des prestations.

 � Les comptes financiers, les déci-
sions d’affectation des résultats ou 
les propositions d’affectation des-
dits résultats, lorsque leurs finance-
ments sont majoritairement appor-
tés par une collectivité publique ou 
les organismes de sécurité sociale.

 � Les décisions affectant l’organisa-
tion ou l’activité de l’établissement.

 � Le tableau des emplois du person-
nel.

 � La participation à des actions de 
coopération et de coordination.

 � Les acquisitions , al iénations , 
échanges d’immeubles et leur af-
fectation et les conditions des baux 
de plus de dix-huit ans.

 � Les emprunts.
 � Le règlement de fonctionnement.
 � L’acceptation et le refus de dons 
et legs.

 � Les actions en justice et les tran-
sactions.

 � Les règles concernant l’emploi des 
diverses catégories de personnel, 
pour autant qu’elles n’aient pas été 
fixées par des dispositions législa-
tives ou réglementaires.

Organisation
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Bilan des actions 2017

LE PÔLE SPID
Les maisons de la parentalité et des familles
En 2017 le service a pris en charge 2 508 familles pour 11 378 
rendez-vous et séances de travail assurées.

 � La médiation familiale
Il est avec l’UDAF le plus important au niveau départemental.
+ 252 entrées en information préalable entre 2016 et 2017,  
+ 129 séances de médiation réalisées pour + 121 familles 
suivies et + 381 rendez-vous assurés. Cette prestation fait 
de plus en plus l’objet de saisines spontanées, car le travail 
d’information réalisé auprès des professionnels, et des par-
tenaires porte ses fruits.
Des projets spécifiques ont été menés : AGIPA/ARIPA avec la 
CAF, et médiation en milieu carcéral à la demande des SPIP 
et du Comité Départemental d’Accès au Droit.

 � Les espaces de rencontre
Pour l’année 2017, 459 familles ont bénéficié de rencontres au 
sein d’une de nos structures (385 familles en 2016).
Pour répondre à la problématique des listes d’attente sur les 
espaces de rencontre, des d’échanges ont eu lieu avec les 
magistrats. Toutefois au 31/12/2018 nous totalisions encore 
84 situations en attente.
Poursuite des travaux avec la Caisse d’Allocations Familiales 
sur les espaces de rencontre, afin d’harmoniser les pratiques 
entre les différents opérateurs, et répondre au cahier des 
charges de la nouvelle prestation de service « espaces de 
rencontre », mise en œuvre fin 2016 par la CNAF.

 � La prestation d’accès au droit des familles
Cette prestation permet aux parents de solliciter le service 
sur des questions relatives aux droits des familles. Ce service 
existe sur l’Artois, l’Audomarois, le Ternois et le Liévinois.
Pour l’année 2017, l’activité a été légèrement en diminution 
(- 10 %) du fait de mouvements de personnel.

 � La thérapie familiale
En 2017 des temps de thérapeute sur chacun des territoires ont 
été mis en place. 2017 totalise un total de 148 familles suivies pour  
768 rendez-vous honorés.
Les problématiques les plus fréquemment rencontrées sont 
principalement des problèmes relationnels, conjugaux impac-
tant le fonctionnement familial, psychologiques concernant 
les enfants, principalement des troubles du comportement 
et des troubles de l’attachement, et en lien avec une recom-
position familiale.

 � Les actions de prévention et de soutien à la parentalité
Elles visent à maintenir l’existant en termes de collaboration 
avec les partenaires et à développer de nouvelles actions col-
lectives. Nos interventions lors d’actions collectives se situent 
à différents niveaux comme de l’animation, de la co-animation, 
de la promotion ou de la sensibilisation lors d’évènementiels, 
ce qui représente environ 2 700 parents et enfants avec les-
quels nous avons eu au moins une rencontre.

La prestation Ados MDA/PAEJ
Pour l’année 2017, le PAEJ a pris en charge 80 suivis pour un 
total de 510 rendez-vous réalisés (téléphoniques et perma-
nences).
Les problématiques rencontrées :

 � Relationnelles : 63 jeunes sont concernés soit 79 % des 
suivis,

 � Psychologiques : 59 jeunes sont concernés soit 74 % des 
accompagnements,

 � Éducatives : 61 jeunes expriment des difficultés soit  
76 % des suivis

 � Le travail de tissage de réseau partenarial a été essentiel 
pour qu’il soit bien identifié par l’ensemble des acteurs 
locaux.

 � Les interventions collectives :
Plus de 1 500 jeunes ont pu être rencontrés et sensibilisés lors 
de différentes manifestations.

Le lieu d’Accueil Enfants Parents de Méricourt
Ce lieu a ouvert ses portes au public en novembre 2016.
Ce LAEP se donne pour vocation :

 � D’améliorer la confiance en soi, le parent est en devenir.
 � D’aider à favoriser la séparation.
 � De favoriser la mixité sociale.
 � D’accueillir les parents et les enfants dans leur spécificité.
 � De valoriser les compétences des parents.
 � De respecter la singularité et la place de l’enfant.

2017 constitue donc une 1ère année d’activité complète
pour cette structure. La montée en charge a été progressive. 
L’activité a concerné 65 familles. 82 enfants ont été compta-
bilisés aux séances (dont 22 différents).
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Le service d’accueil de jour
Il est habilité pour 20 places sur un fonctionnement de  
215 jours par an.
L’activité 2017 se solde par le constat d’un taux d’activité et 
d’un fonctionnement du service insatisfaisant. La direction 
générale de l’EPDEF a souhaité, dans le cadre de la réorga-
nisation en le rattachant au pôle de prévention et de soutien 
à la parentalité. Le nouveau projet devrait être effectif pour 
l’été 2018.

L’Axe Intervention à domicile
L’axe intervention à domicile s’articule autour :

 � Du Village Familles de Liévin,
 � Du service AEMO,
 � Du service DAF.

Le Point d’Accès au Droit de Liévin (PAD)
114 permanences ont été organisées, représentant un total 
de 335 heures d’activité pour un accueil de 420 personnes.

Le lieu d’Accueil Enfants Parents de Méricourt
L’activité a concerné 65 familles. 82 enfants ont été compta-
bilisés aux séances (dont 22 différents)

Le Village Familles de Liévin
 � 11 familles, originaires du territoire, ont été accueillies 
en 2017. Le temps de présence moyen sur le service est 
de 5.6 mois, il est relativement stable avec l’année 2016.

 � 19 jeunes parents ont été accueillis
 � 13 enfants ont été accueillis en 2017 au village familles.

La structure joue un rôle prépondérant dans la prévention des 
risques de placement. Elle permet par ailleurs une prise en 
charge systémique et innovante des familles, permettant un 
travail éducatif renforcé, s’inscrivant dans le partenariat local.

Le service d’Action Éducative en Milieu ouvert (AEMO)
Le service a effectué le suivi de 1 567 jeunes dont 1 286 (82 %) 
en AEMO J et 281 (18 %) en AED. L’AED a augmenté de 1.56 % 
durant l’année 2017.
L’AED représente 20.7 % des mesures entrées et 14.91 % des 
mesures sorties, l’AEMO J représente 79.30 % des mesures 
entrées et 85.09 des mesures sorties.
Il est à noter que nos mesures dites longues (de 2 à 3 
ans) ont fortement diminué entre 2014 et 2017 passant  
de 173 mesures à 35. Ceci résulte de la volonté institutionnelle 
et d’un travail spécifique réalisé par les cadres auprès des 
équipes. Le dispositif d’accompagnement Familial (DMAD/
DARF) 25 accueils 72H, chiffre stable avec l’année 2016.
Au 31 décembre, 63 % des mesures accompagnées sont du 
ressort du judiciaire, contre 37 % pour de l’administratif.

LE PÔLE HAF
L’implantation géographique des différents services du Pôle 
PAP permet une sollicitation au plus près des besoins. Un tra-
vail en partenariat et en réseau permet des réponses plus adap-
tées et un maintien des liens avec l’environnement familial, 
social, scolaire, culturel des enfants et des jeunes accueillis.

LE PÔLE PC
774 enfants rencontrés : à travers :

 � 3 090 interventions.
 � 2 205 interventions auprès des familles, parents, dont  
703 à domicile.

 � 992 réunions et partages de réflexions cliniques des édu-
cateurs et des équipes éducatives.

 � 723 réunions et échanges avec les partenaires extérieurs.

LE POLE PETITE ENFANCE
Plusieurs actions sont développées :
Les différents services de l’État ont signé un accord pour 
déployer le modèle des crèches à Vocation d’Insertion Pro-
fessionnelle (VIP).
Ce dispositif VIP vise à offrir un mode d’accueil à des parents 
qui en sont souvent exclus, parce que demandeurs d’emploi, 
et les aider à se réinsérer professionnellement. Le dispositif 
s’est mis en place en septembre 2017, 6 places sont réservées 
à cet effet.
À ce titre, la structure a été retenue comme site pilote pour 
mener cette expérimentation sur le territoire du Bassin Minier.

La Maison de la Petite Enfance :
 � Espace thérapeutique.
 � Espace « je ».
 � Espace Snoezelen.
 � Espace rencontre.
 � Espace psychomotricité.

Une démarche de diagnostic partagé a donné lieu à différents 
constats qui détermineront les différentes thématiques en 
perspectives, en termes d’aménagement dans les nouveaux 
locaux à Dainville, Le but étant de garantir un service de base 
réglementaire et de qualité pour tous avant d’étayer de nou-
velles actions.

Enfin, au cours du dernier trimestre 2017 nous avons axé la 
thématique sécurité des locaux, en proposant à l’ensemble 
des agents plusieurs formations : sensibilisation au Système 
Sécurité Incendie, formation « équipiers de première interven-
tion incendie » ainsi que la mise en place d’un protocole en 
cas d’intrusion, un calendrier est en cours pour la réalisation 
d’exercices de confinement. Ceci a permis aux agents d’avoir 
un espace de travail plus « sécure ».
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Travaux et chantiers en cours

LE PÔLE SPID
Son implantation territoriale des structures permet notam-
ment de garantir :

 � L’élaboration d’une politique parentalité préventive en lien 
avec les besoins observés.

 � L’adaptation des outils nécessaires à la coordination des 
personnes et des moyens.

 � la spécification des partenariats (CAF, Conseil Général, 
Justice, MSA, Collectivités et EPCI, associations…).

 � La pertinence des actions de communications et d’in-
formations

 � la veille stratégique de proximité.

LE PÔLE HAF
Un travail de redynamisation a été mené à la Maison de l’En-
fance de Blendecques par la mise en place de « Commissions 
d’Actions Éducatives » avec comme objectif d’instaurer un 
cadre propice à la réflexion par les différents professionnels 
sur leur travail au quotidien. Une représentativité de toutes les 
catégories socio-professionnelles est requise pour avoir une 
pluralité d’opinions et de points de vue. Ces derniers ont su 
saisir cet espace de parole et d’échange sur leurs pratiques 
professionnelles, et formuler des pistes d’amélioration. Pa-
rallèlement, une reconfiguration des équipes éducatives a 
également été opérée, favorisant cette redynamisation.
Les Maisons de l’Enfance de Blendecques, Arras et Liévin 
proposent un accompagnement éducatif collectif et individuel 
adapté aux difficultés des jeunes et à la spécificité du groupe.
Un projet est en cours d’élaboration en collaboration avec 
différents partenaires (Conseil Départemental, MDPH, EPDEF), 
afin de proposer à ces jeunes un accompagnement contenant 
et sécurisant.

En 2017, le dispositif Opti’Mômes a proposé des ateliers édu-
catifs, thérapeutiques et pédagogiques :

 � 1 436 séances d’ateliers éducatifs auprès des jeunes 
(sport, jardinage, art créatif, piscine, bibliothèque, infor-
matique, soins aux animaux, construction-maquettes)

 � 41 interventions au domicile (psychologues, cadre, édu-
cateurs)

 � 37 séances de thérapie familiale
 � 194 entretiens avec les psychologues
 � 11 séances d’art-thérapie
 � 344 séances de classe intra-muros avec l’instituteur
 � 148 concertations avec les partenaires

LE POLE PAP
Une politique interne basée sur la solidarité a développé, afin 
de gérer des situations de crises, des phénomènes de groupe, 
la nécessité de faire souffler le jeune en ayant recours à des 
accueils replis et partagés avec les autres services.
La Commission d’Évaluation des Projets d’Accompagnement, 
outil interne, permet également d’interroger la prise en charge 
et d’engager les moyens éventuels des autres Pôles de l’EPDEF, 
pour un accompagnement pluridisciplinaire mis au service de 
l’enfant et de sa famille.
Cet état d’esprit ouvre des espaces pour réellement proposer 
un projet d’accompagnement au plus près des besoins de l’en-
fant/du jeune en fonction du plateau technique dont dispose 
le Pôle PAP voire de l’EPDEF si nécessaire.

Tous les enfants accueillis au sein des services du Pôle PAP 
bénéficient d’une scolarité extérieure et pour certains d’un 
soutien scolaire au sein de l’établissement. La Maison de 
l’Enfance d’Arras a développé un partenariat avec le lycée 
Baudimont depuis de nombreuses années avec les lycéens, 
qui accompagnement aux devoirs tout au long de l’année 
scolaire un enfant de manière individuelle. Ainsi, les enfants 
peuvent également instaurer une relation de confiance avec 
des personnes extérieures au service.
L’accompagnement des parents au travers Meyabat et Myo-
sotis démontre la nécessité de maintenir, voire de développer 
cette offre de service. Les familles, parfois très carencées 
trouvent en ces lieux un espace contenant, rassurant et bien-
veillant pour pouvoir renouer, faire évoluer une relation de 
manière plus positive avec leurs enfants.

Nombre de rencontres à MYOSOTIS :
Entretiens individuels :  36
Entretiens individuels non honorés :  8
Réunions de concertation honorées :  92
Réunions de concertation non honorées : 6
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LE PÔLE PC
Quelques chiffres de 2018 :

 � 774 enfants rencontrés à travers 3 090 interventions (en-
tretiens individuels, observations, passation de tests, ateliers 
collectifs, etc.).

 � 2 205 interventions auprès des familles, parents, dont 703 
à domicile.

 � 992 réunions et partages de réflexions cliniques auprès des 
éducateurs et des équipes éducatives.

 � 723 réunions et échanges avec les partenaires extérieurs 
sur les situations accueillies à l’EPDEF (MDS, CMP, justice, 
autres).

Les chantiers de 2018 :
 � La poursuite du service Optimômes avec le regard sur une 

année entière où la place de l’évaluation a été confirmée dans 
les demandes faites en commission d’admission (38 enfants 
rencontrés, 410 interventions thérapeutiques).

 � L’observation du lien parent-enfant dans le cadre de l’AEMO 
pour les enfants de moins de 6 ans : 32 enfants rencontrés à 
travers 58 visites, observations à domicile. Le travail prépara-
toire est important et le souhait d’interventions co-construites 
après les interventions.

 � L’intensification des rencontres thérapeutiques pour les 
plus jeunes (0-6 ans) dans une collaboration avec la Maison 
de la Petite Enfance (une centaine sur 2018).

 � La poursuite de l’expérimentation sur les nouveaux outils à 
tonalité de prises en charge axée sur le corps, les sensations, 
les agirs, avec des prises en charge sur plusieurs services et 
d’enfants plus âgés.

Ces chantiers « cliniques » nous ont permis d’affiner les 
critères d’intervention auprès d’un public présentant une 
symptomatologie abandonnique et notamment auprès des 
très jeunes enfants dans une perspective de travail sur le 
développement de l’enfant et ses difficultés et principalement 
quand il y a placement dès les premiers mois.

LE POLE PETITE ENFANCE
L’Espace Petite Enfance et Famille de Liévin
Structure Multi-accueil : Agrément de 20 places dont 6 
places réservées au dispositif V.I.P. depuis septembre 2017.  
78 familles/ 85 enfants âgés de 2.5 mois à 5 ans ont fréquenté 
le multi-accueil en 2017, soit 73 % d’occupation et un taux de 
facturation de 77.5 %.
6 familles inscrites au dispositif V.I.P. (dont 2 ruptures de contrat 
et 2 familles réinsérées).
RAM « Les p’tits quinquins » :
326 accueils physiques pour 500 familles, 846 assistants 
maternels et 617 partenaires ou autres 1 615 correspondances 
téléphoniques ou mails.
Fréquentation des temps collectifs : 60 assistants maternels, 
196 enfants, 61 familles pour 296 séances d’ateliers.
Public : 153 assistants maternels, dont 136 en activité sur le 
territoire de Liévin, Eleu dit Lauwette et Givenchy.
Ludothèque : La structure a accueilli 319 enfants inscrits aux 
activités, soit 199 Liévinois et 120 extérieurs. 88 ateliers ont été 
mis en place pour une participation de 729 enfants. 875 jeux 
ont été empruntés.
La Courte Échelle de Méricourt
Micro-crèche : Agrément de 10 places : 27 enfants ont été 
accueillis pour un total de 15 534,5 heures.
RAM : Contact avec les parents.
89 accueils physiques/ téléphoniques ou mails/ Contact avec 
les assistants maternels : 129 accueils physiques/ télépho-
niques ou mails.
Fréquentation des temps collectifs : 23 assistants maternels, 
55 enfants ont fréquenté les animations.
Public : 58 assistants maternels dont 53 en activité.
La Maison de la Petite Enfance Dainville :
103 Jeunes pris en charge dans l’année : (94.82 % de taux 
d’activité) et 11 760 journées.
Espace « je » :  47 enfants suivis / 734 séances.
Espace Snoezelen :  10 enfants suivis / 164 séances.
Espace rencontre :  29 situations suivies / 674 visites.
Espace psychomotricité :  67 interventions / 718 séances.
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Glossaire

Afin d’éclairer la lecture des éléments financiers de la structure présentée, le glossaire suivant est 
mis à votre disposition.

 � Besoin en fonds de roulement (BFR) : ce ratio représente le montant que la structure doit 
financer afin de couvrir le besoin financier résultant des décalages des flux de trésorerie 
correspondant aux décaissements (dépenses) et aux encaissements (recettes) liés à son activité. 
Il est obtenu par la différence entre les actifs circulants (stocks, créances clients et autres tiers) 
et les dettes exigibles (fournisseurs, états, organismes sociaux, dettes court terme).

 � Durée apparente de la dette : Cet indicateur de solvabilité mesure la capacité de 
désendettement. Ce ratio indique le nombre d’années nécessaire à la structure pour 
rembourser l’intégralité de son encours de dette, en supposant qu’elle y consacre toutes ses 
ressources disponibles. Ce ratio doit être comparé à la durée moyenne de vie des emprunts. 
Il est généralement admis qu’un ratio de désendettement de 10 à 12 ans est acceptable, et 
qu’au-delà de 15 ans la situation devient dangereuse.

 � Épargne brute : Excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles 
de fonctionnement. Appelée aussi “autofinancement brut”, l’épargne brute est affectée à la 
couverture des dépenses de la section d’investissement (en priorité, le remboursement de la 
dette, et pour le surplus, les dépenses d’équipement).

 � Épargne nette : Épargne de gestion après déduction de l’annuité de dette, hors réaménagement 
de dette refinancé par emprunt, ou épargne brute diminuée des remboursements de la dette. 
L’épargne nette mesure l’épargne disponible pour l’équipement brut, après financement des 
remboursements de dette.

 � Fonds de roulement : Ce ratio correspond à l’excédent de capitaux permanents (capitaux 
propres augmentés des dettes long terme), par rapport aux emplois durables (immobilisations 
essentiellement), utilisé pour financer une partie des actifs circulants. Cet indicateur représente 
la valeur de la ressource durable disponible.

 � Indépendance financière (autonomie financière / poids de la dette) : indicateur utilisé par 
l’analyse financière pour déterminer le niveau de dépendance d’une entreprise vis-à-vis des 
financements extérieurs, notamment les emprunts bancaires. Plus ce ratio est élevé, plus la 
structure est dépendante des banques.

 � Résultat d’exploitation : Il représente les gains de l’entreprise à travers l’exploitation habituelle de 
ses facteurs de production (incluant la totalité des moyens humains et matériels concourant à la 
réalisation des activités de la structure) avant déduction des éléments financiers et exceptionnels. 
Un résultat d’exploitation structurellement déficitaire présente un risque de défaillance de 
l’entreprise à court ou moyen terme.

 � Résultat de l’exercice : Il est égal à la différence constatée, sur une période déterminée, entre 
d’une part, les produits (ou recettes) et, d’autre part, les charges (ou dépenses) auxquelles 
s’ajoute l’impôt sur les sociétés. Lorsque le résultat net est négatif : il est appelé déficit ou perte.

 � Trésorerie en jours d’exploitation : Cet indicateur financier mesure la capacité de couverture 
des charges annuelles décaissables (dépenses payées au cours de l’exercice).
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FICHE D’IDENTITÉ
Forme juridique : Établissement Public
Siège social : 1 rond-point Baudimont-CS 40 528-62008 ARRAS Cedex 8
Fonds propres : 11 042 793 € (31/12/2017)
Date de clôture : 31/12
Siret : 26620965900017
Effectif moyen : 386 salariés
Présidente : Évelyne NACHEL (conseillère départementale)
Directeur : François NOËL

Mission / Cœur de métier :
L’EPDEF du Pas-de-Calais regroupe un ensemble de services d’accompagne-
ment et de structures d’accueil contribuant à mettre en œuvre des conditions 
d’existence favorables et durables au bon développement et à la protection 
de l’Enfant et de la Famille.

Leur cœur de métier est de répondre aux problématiques de l’aide sociale à 
l’enfance et à la famille.

LIENS AVEC LE DÉPARTEMENT
Niveau de représentation du Département :
Présidé par un élu du Département
Représentation au Conseil d’Administration : 13 membres au total dont 6 
Conseillers départementaux soit 46 % des membres
Représentants du Département dans la structure :
6 Titulaires : Évelyne NACHEL, Annie BRUNET, Maryse CAUWET, Denise 
BOCQUILLET, Isabelle LEVENT, Maryse POULAIN

Contribution financière du Département :
2017 : 17 490 787 €
BP 2018 : 17 389 483 €
Garantie d’emprunts : 2 040 012 € au 31/12/2017
Convention :
Convention annuelle signée entre le Département et le Point accueil écoute 
jeune géré par l’EPDEF

ACTIVITÉS
Chiffres clés

 � 39 services implantés au sein de 20 sites
 � Environ 2 500 enfants suivis par les services de l’EPDEF intervenant dans 

le cadre de la protection de l’enfance (dont près de 800 suite à une décision 
de placement)

 � Accompagnement de 2 800 familles au sein des Maisons de la Parentalité 
et Maisons d’Accompagnement Familial

Le pôle Petite Enfance
 � Accueil de 112 enfants dans les crèches gérées par l’EPDEF
 � inscription de 319 enfants à la ludothèque.

Le pôle de Soutien à la Parentalité et d’Intervention à Domicile (SPID)
 � Prise en charge de 2 508 familles
 � 11 378 rendez-vous et séances de travail assurées

Le pôle Hébergement et Accompagnement Familial (HAF)
 � 758 jeunes accueillis dans l’année
 � 66 663 journées réalisées

Le pôle de Psychologie Clinique (PC) :
774 enfants rencontrés

Principaux évènements
Suppression en 2017 du pôle Protection et Accompagnements Personnalisés (PAP), du pôle Prévention et Soutien à la Parentalité (PPSP) et du service d’Action 
Éducative en Milieu Ouvert (AEMO)
Création en 2017 de nouveaux pôles : le pôle Petite Enfance, le pôle de Soutien à la Parentalité et d’Intervention à Domicile (SPID), le pôle Hébergement et 
Accompagnement Familial (HAF) et le pôle de Psychologie Clinique (PC).

Enjeux et perspectives
En tant qu’établissement public départemental, l’EPDEF occupe naturellement une place particulière dans le dispositif d’aide sociale à l’enfance du Pas-de-Calais. 
Il est le premier acteur de la mise en œuvre des choix de politique publique du département. Son activité et la qualité des réponses qu’il apporte doivent être en 
permanence en phase avec l’évolution des problématiques et les orientations retenues par la collectivité. Dans ce sens, l’EPDEF, dans son champ de compétence, 
a vocation à être à la fois un laboratoire d’idée et de recherche, mais aussi une vitrine d’innovation et d’excellence dans la construction et la mise en œuvre des 
réponses.

COMPTES EN EUROS
Bilan 2017
Actif immobilisé :  13 788 748 € Capitaux propres : 11 042 793 €
Actif circulant : 1 211 435 € Total des dettes : 3 880 413 €
Trésorerie : 60 312 € Total bilan : 15 000 183 €

Ratios 2017
Indépendance financière (poids de la dette) : 16 %
Durée apparente de la dette : 2 ans
Trésorerie en jours d’exploitation : 1 jour
Fonds de roulement : 1 447 504 €
Besoin en fonds de roulement : 1 387 192 €

Compte de gestion 2017
Produits d’exploitation : 20 347 464 €
Dont subventions : 17 886 670 €
Charges d’exploitation : 19 766 336 €
Résultat d’exploitation : 581 127 €
Résultat financier : - 115 741 €
Résultat exceptionnel : - 64 475 €
Résultat net : 400 913 €
Épargne brute : 992 166 €
Épargne nette : 745 690 €
Total des produits : 20 597 543 €
Financement du Département (€ & %) : 17 490 787 € ; 85%

EPDEF

Date de mise à jour des données : le 28/06/2018
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