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AVIS AUX LECTRICES  
ET AUX LECTEURS 

 

Le but de ce livret n’est pas de tout vous dire sur la Sauvegarde 
de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes du Finistère (ADSEA 29). 

Il se propose plus modestement, et espérons le efficacement,  
de vous donner envie de vous engager à nos côtés,  
dans ce champ de mission passionnant  
qu’est la protection de l’Enfance.  

 

Retrouvez-nous : 

 

 

Site Internet de La sauvegarde 
 

 

Site Internet de l’ITES  
(Institut pour le Travail Éducatif et Social) 

 

 

Blog de La Sauvegarde 
 

 

 

 

  

http://www.adsea29.org/
http://www.adsea29.org/
http://www.ites-formation.com/
http://www.ites-formation.com/
http://www.adsea29.org/blogv2/?p=1162
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QUELLE EST LA RAISON D’ÊTRE DE NOTRE 
ASSOCIATION ? 
 

our répondre à cette question, il est utile de rappeler que la protection 
de l’enfance délaissée et délinquante a suscité des initiatives de type 
associatif à Quimper en 1937 et à Brest en 1938, pour répondre à des 

besoins que la puissance publique avait, à cette époque, peu ou mal pris en 
charge. 

Depuis ce temps, la société française à connu des changements 
considérables, notamment dans le domaine social, changements suscités ou 
reconnus par l’État au travers de son activité législative et réglementaire. 

Bien que le domaine qui nous intéresse ait largement profité de ces 
changements, force est de reconnaître qu’aujourd’hui encore, des enfants, 
des adolescents et des jeunes adultes ont besoin d’être aidés, ou qu’on les 
protège, dans leur marche vers l’autonomie et la citoyenneté, avec leur 
famille ou en dehors d’elle s’il le faut. 

C’est pourquoi La Sauvegarde, qui a fêté son 80ème anniversaire en 2017 
poursuit résolument son engagement pour la protection de l’Enfance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 
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DE QUOI FAUT-IL PROTÉGER LES ENFANTS ET 
LES JEUNES ? 

 

On peut citer, en espérant ne pas trahir les réalités rencontrées et ne pas trop 
noircir le tableau : 
 

 Les difficultés, plus ou moins graves, d’origine interne ou externe, qui font 
que la famille n’assure pas, ou assure mal, sa mission éducative. 

 Une situation de risque ou de danger pouvant être moral, physique, 
psychologique, éventuellement combinés, au sein du milieu familial. 

 Des difficultés psychologiques qui perturbent gravement les processus de 
sociabilisation. 

 Une inaptitude, plus ou moins forte, vis-à-vis du système éducatif. 

 L’attirance pour des conduites addictives, la marginalisation, l’errance 
etc. 

 Les actes délinquants, individuellement ou en groupe. 

 

Fréquemment, ces situations sont complexes, mélangeant causes et 
conséquences, de l’interne et de l’externe, de l’individuel et du collectif. 

Il en résulte des situations de détresse ou de péril, pour la famille et pour 
l’enfant. 
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FACE À CES SITUATIONS, 
QUE PROPOSE LA SAUVEGARDE ? 
 

Au fil du temps, elle a élaboré des réponses que l’on peut ranger dans les 
catégories suivantes : 

 L’aide à la parentalité et le soutien aux familles. 

 La prévention des conduites à risques. 

 L’accompagnement éducatif et si nécessaire pédagogique, 

psychologique. 

 L’aide au développement personnel, et l’aide à l’insertion scolaire, 

sociale, professionnelle. 

 Le soin, des prestations médicales et/ou thérapeutiques 

 

Si vous voulez en savoir plus, consultez les tableaux ci-joints. Vous y découvrirez 

ce que font, avec et pour les personnes concernées, les équipes 

professionnelles de nos établissements et services de la sauvegarde. 

 

Outre la Protection de l’Enfance, La Sauvegarde assure la formation des 

travailleurs sociaux à l’Institut pour le Travail Éducatif et Social (ITES)  

à Brest et à Quimper. 
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QUELLE PLACE POUR LES BÉNÉVOLES ? 

 

La Sauvegarde offre 2 voies d’engagement aux bénévoles : 

 

 D’une part, le bénévolat de gouvernance, comme membre du Conseil 
d’Administration.  
Il s’agit de définir et conduire la politique de l’Association et d’en 
contrôler la gestion. 

 

 D’autre part, le bénévolat d’intervention au plus près des personnes 
concernées.  
Grâce à leurs compétences et leur expérience, les bénévoles viennent 
enrichir et compléter l’action des professionnels, en accord avec eux. 

 

Pour prendre contact : 

LA SAUVEGARDE 

Commission Bénévolat 

14 rue de Maupertuis – 29200 BREST 

Tél. / 02 98 42 19 42 

dg@adsea29.org 

 

 

 

mailto:dg@adsea29.org
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           LES RÉPONSES DE LA SAUVEGARDE 

 

Personnes concernées Où est la réponse Quelle est la réponse ? 
 
Parents qui rencontrent des difficultés 
dans l’exercice de la fonction parentale 
et/ou qui s’interrogent sur leur rôle et leurs 
responsabilités  
 

 
À La Maison des parents 
 
Lieu : Brest 

 

 
C’est un lieu de convivialité, d’écoute et d’échanges. 
Avec le soutien du personnel accueillant, les parents 
découvrent, confortent ou développent leurs 
compétences parentales, en étant eux-mêmes force 
de proposition. 
 
Par ailleurs, dans les autres services de La Sauvegarde, 
on a le souci d’aider les parents et de soutenir la famille 
dans la diversité des modalités d’intervention.  
 

 
Mineurs de 6 à 18 ans 
 
Mineurs dont les difficultés psychologiques 
qui les affectent perturbent gravement les 
processus de sociabilisation, notamment à 
l’école. 
 

 
Le DITEP 
Dispositif de l’Institut 
Thérapeutique Éducatif et 
Pédagogique  comprend : 
ITEP Enfant + ITEP ados 
+ service de suite + SESSAD-ITEP 
 
 
Au SESSAD ITEP  
Service d’Éducation Spéciale 
et de Soins A Domicile  
 
Complété si nécessaire par un 
Service de suite. 
 

Lieu : Brest 
 

 
Les jeunes bénéficient de soins, de rééducation, de 
thérapies, d’apprentissage de l’autonomie, de la vie 
en groupe et d’une scolarité adaptée. L’objectif est un 
retour en milieu scolaire ordinaire ou une orientation 
professionnelle. 
 
 
 
Les jeunes font l’objet, pour leur maintien en milieu 
scolaire ordinaire, d’une prise en charge spécialisée, 
d’un suivi éducatif, soutien pédagogique, de soins 
thérapeutiques, adaptés à leur projet personnel. 
 

L’accès à la Maison des parents est libre.  
La prise en charge au DITEP dépend de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
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           LES RÉPONSES DE LA SAUVEGARDE 

 

Personnes concernées Où est la réponse Quelle est la réponse ? 
 
 

 
Les parents confrontés à des difficultés 
importantes dans l’éducation de leurs 
enfants, 
 
Les enfants et adolescents dont les 
conditions d’éducation sont 
compromises. 
 

 
Au DEMOS 
Dispositif Éducatif de Milieu 
Ouvert de La Sauvegarde 
 
Lieu :  
Brest/ Quimper/Morlaix 
 
 
 
 
Au SAFA 
Service d’Accompagnement 
pour les Familles et les 
Adolescents 
 
Lieu :  
Morlaix/Brest 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C’est l’action éducative de milieu ouvert (AEMO).  
Elle consiste en un accompagnement éducatif à 
domicile (ou dans le service) qui prend en compte les 
besoins des enfants et soutient les parents dans leur 
missions éducatives. 
S’il est nécessaire d’évaluer, au préalable, le danger 
auquel l’enfant est exposé, le Juge ordonne une 
mesure judiciaire d’Investigation Éducative (MJIE).  
 
 
C’est une Action Éducative de Milieu Ouvert, avec des 
Moyens Renforcés, exercée par une équipe 
pluridisciplinaire, avec une fréquence d’intervention 
augmentée, sur une plage horaire plus étendue. 
 

La prise en charge des enfants par ces services, dépend du Conseil Départemental 
ou sur décision du Juge des Enfants. 
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           LES RÉPONSES DE LA SAUVEGARDE 

 

Personnes concernées Où est la réponse Quelle est la réponse ? 
 
 
 

 
Enfants et adolescents, 
rencontrant des difficultés dans leur 
scolarité et notamment pour leur 
orientation professionnelle, et dans leur 
accès à l’autonomie. 

 

 
Au CAFP 
Centre d’Adaptation et de 
Formation Professionnelle. 
 
(ce titre ne convient plus car 
c’est plutôt un centre de 
préparation à l’insertion 
professionnelle).  
 
Lieu : Quimper 

 
La prise en charge a pour finalité d’amener 
chaque jeune à entrer dans un processus de 
changement personnel qui permette de 
développer son potentiel d’autonomie et son 
aptitude à faire des choix raisonnés. 
Pour y parvenir, le CAFP met en œuvre une large 
palette d’activités. 
 
 
 
 
 

 
Enfants et adolescents de 0 à 20 ans, 
qui rencontrent des difficultés dans leur 
évolution, (scolarité, comportement, 
personnalité, langage). 

 

 
Au CMPP 
Centre Médico-Psycho 
Pédagogique Jean 
Charcot 
 
Lieu : Brest 

 
C’est un lieu de consultation à visée préventive, 
de diagnostic et de soin. 
La prise en charge se fait sur la base d’un projet 
de soin personnalisé élaboré par une équipe 
pluridisciplinaire, auquel les parents sont 
étroitement associés. 
 
 
 

La prise en charge au CAFP dépend du Conseil Départemental. 
L’accès au CMPP est libre. 
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           LES RÉPONSES DE LA SAUVEGARDE 

 

Personnes concernées Où est la réponse Quelle est la réponse ? 
 
 

 
Jeunes de 14 à 18 ans, 
dont le milieu de vie présente des 
obstacles à la réussite de l’action 
éducative  
 

 
Au DAD 
Dispositif d’Accueil 
Diversifié 
 
Lieu : Quimper 

 
C’est une mise à distance géographique (dite de 
séjour de rupture) en France ou à l’étranger, pour 
permettre une action éducative, culturelle et 
sociale efficace. 
 

 

Adolescents et jeunes adultes  
En proie à de multiples difficultés 
d’ordre social, familial, 
comportemental, scolaire etc.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfants confiés au Conseil Départemental 
et placés par lui dans la famille après 
enquête. 

 

Au SEMO 
Service Éducatif en Milieu 
Ouvert 
Lieu : Brest 
 

À TY AR GWENAN 
Lieu : Lesneven 
 
Au REPIS  
Réseau Éducatif pour 
l’Insertion Sociale 
Lieu : Quimper et Carhaix 
 

Au REPIS PEAD 
Placement Éducatif à 
Domicile 
Lieu : Châteaulin 
 

 

Un accompagnement renforcé, assuré par une 
équipe pluridisciplinaire dans 3 directions : 
 

 la vie quotidienne et l’accès à l’autonomie 
(logement, alimentation, santé etc.), 
 

 la construction d’un projet d’avenir, 
 

 le développement personnel (identité, confiance 
en soi, liens familiaux, ouverture et relation aux 
autres etc.). 
 

 Dans certains cas, le service assure l’hébergement 
et l’accompagnement en dehors de la famille. 
 

Le suivi éducatif est intensif. Il est effectué au 
domicile des parents. Il s’agit d’établir des relations  
parents/enfants cohérentes et sereines 

La prise en charge des enfants et adolescents dépend du Conseil Départemental. 
Elle peut faire l’objet d’une décision du Juge des Enfants. 



 

 

 

Association pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes du Finistère 
14 rue de Maupertuis, 29200 BREST 

Tél. 02 98 42 19 42 – Fax 02 98 42 11 86 
www.adsea29.org 
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