
 
 

Synthèse du RDV du 24 septembre 2019 avec Mme WENZEL 

Directrice Enfance-Famille du CD83 

Personnes présentes : Mme WENZEL, directrice de l’enfance et de la famille, Dr CHIOTTI, responsable du 

Service Départemental de PMI, et Mme BÉNÉZET, conseillère technique URIOPSS Paca et Corse. 

Précédent RDV de l’Uriopss avec le CD83 : le 22 janvier dernier avec M. JUMEL, DGA chargé de la 

citoyenneté et des solidarités humaines 

Nous abordons en premier lieu les questions relatives à la PMI en présence du Dr. CHIOTTI. 

Elle nous informe notamment d’un très gros travail mené par les services de la PMI sur les crèches à 

vocation d’insertion professionnelle. La CAF va lancer, en octobre, un appel à projet. 

Nous avons également abordé la question du Schéma Départemental des Services aux Familles du Var 

2016-2019 piloté par la CAF, qui se termine et du travail qui a été mené sur les assistantes familiales.  

Selon le Dr CHIOTTI, les réformes en cours au niveau national, nomenclature des établissements d’accueil 

du jeune enfant (EAJE) notamment, ne vont pas changer fondamentalement les choses. 

Sur les questions de protection de l’enfance, voici une synthèse des points qui sont abordés avec Mme 

WENZEL qui a pris ses fonctions depuis la fin du mois de février 2019. Elle rappelle qu’une réorganisation 

du service de l’enfance et de la famille est à l’œuvre depuis 2018. A ce propos, l’URIOPSS fait remonter la 

question d’une certaine « opacité » vécue par certaines MECS qui manquent de visibilité sur une ligne de 

conduite et qui sont en difficultés pour trouver le bon interlocuteur. 

Mme WENZEL assure que des liens sont établis avec les associations : des rencontres ont eu lieu ainsi 

qu’avec l’ADRESCS.  

Sur le schéma Enfance Famille : le bilan est fait. Les travaux d’élaboration du futur schéma débuteront 

en janvier 2020. Mme WENZEL nous assure que les associations et l’URIOPSS seront associées. C’est 

l’Observatoire Départemental qui pilotera ce travail. D’ici là, elle évoque la Conférence du 20 novembre, 

organisée par l’ODPE dans le cadre du 30ème anniversaire de la CIDE. Cette journée sera sous le signe de la 

participation des enfants, en partenariat avec l’ADEPAPE du Var et en présence de JP. ROSENCZVEIG. 

On aborde ensuite la question des enfants dits « invisibles » ayant la double vulnérabilité ASE/MDPH, 

l’URIOPSS interpelle Mme WENZEL afin de savoir où en sont les rapprochements avec l’ARS qui étaient 

souhaités par M. JUMEL car, sur le terrain, le manque de partenariats est criant et les difficultés s’amplifient. 

Mme WENZEL est consciente des difficultés et souhaite réellement que des solutions soient trouvées. Mais, 

pour l’heure, il n’y a pas de projets « concrets ». Elle précise que le CD doit notamment travailler sur les 

équipes mobiles et les places relais. Elle indique un RDV avec M. DEBEAUMONT, délégué départemental 

de l’ARS pour le Var, à la mi-octobre. 

En tout état de cause, le CD est présent dans les instances de l’ARS mises en place dans le cadre de la RAPT 

(réponse accompagnée pour tous). Elle évoque aussi la mise en place du PTSM (projet territorial de santé 

mentale). 

Sur le PEAD (placement éducatif à domicile), nous abordons la question des listes d’attente plus ou moins 

importantes en fonction du territoire. Les difficultés rencontrées en fin de prise en charge lorsque le juge 

ordonne le placement en MECS sont également abordées. Mme WENZEL a une réunion avec les 
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associations mettant en œuvre des mesures de PEAD sur cette question l’après-midi même. Elle souhaite 

notamment faire le point afin de voir si le PEAD répond bien à son projet d’origine. Les relations avec le 

judiciaire sont évoquées, notamment sur la question des mesures prises par défaut parfois, voire inadaptées, 

etc… 

Sur les jeunes majeurs, et la stratégie pauvreté, le CD83 a contractualisé avec l’Etat au moins de juin 

dernier.  Cette contractualisation porte sur l’évitement des sorties sèches. Le département va mettre en 

place un entretien projet professionnel à 16 ans en s’appuyant sur les missions locales et les ADEPAPE.  

NB : Dans le Var, le « plan 2 jeunes majeurs » permet (sous certaines conditions) d’accompagner les 
jeunes jusqu’à 25 ans y compris pour ceux qui ont eu un parcours en protection de l’enfance. 

 
Concernant la prise en charge des MNA : le nombre de MNA accompagnés par le CD83 a peu évolué. Il 
y en a 400 en accompagnement dont 122 jeunes majeurs (en février il y a en avait 400 dont 100 JM). 
Toutefois, depuis le début de l’année : 927 ont été accueillis dans le Var. Concernant l’évaluation, c’est 
toujours l’ADSEAV. Nous abordons la question du fichier AEM suite au courrier URIOPSS (au PCD83) 

demandant la non-application du fichier AEM, resté sans réponse. Mme WENZEL confirme que le CD83 
applique le fichier. 

 
La question de la réforme de la tarification avec la mise en place du taux d’occupation à 97% demandé 
par le CD est discutée. Mme WENZEL explique que cette mesure a été mise en place pour respecter un 
temps plus raisonnable entre la fin d’un placement et le début d’un autre. L’URIOPSS entend la volonté du 
département, mais rappelle que les structures associatives sont des partenaires du CD (et non des 

exécutantes) et que chaque association est porteuse d’un projet spécifique et demande à ce que les services 
du  département puissent y être plus attentifs. Les associations sont prêtes à jouer le jeu mais chaque 
structure à ses propres procédures d’admissions. 

 
Mme WENZEL précise que le département a beaucoup travaillé pour fluidifier et empêcher l’embolie du 
Centre Départemental (qui va être rénové) et évoque le rôle de la commission d’orientation, instance 

pluridisciplinaire et pluri partenariale qui permettra une meilleure orientation. 
 
Parmi les derniers points abordés, il y a l’ouverture prochaine du Village SOS : 50 places dont 5 d’urgence. 
Cette ouverture est très attendue. 
 
 
 

 


