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La Pôle Petite Enfance de la
Métropole Lilloise est un établissement
de l’EPDSAE.
Dans le cadre de sa mission de service public, l’Etablissement Public Départemental
pour Soutenir, Accompagner, Eduquer (EPDSAE) accueille des enfants et des adultes
pour lesquels il assure un accompagnement dans les grands secteurs de l’action
sociale :
la Prévention, la Protection de l’Enfance, le Handicap.

Le Pôle Petite Enfance (PPE) de la Métropole Lilloise a été créé le 1er janvier 2010 par le
regroupement de la Maison de la Petite Enfance de Lille et le Service d’Accompagnement
Parental d’Hellemmes.
Leurs missions respectives de protection et de prévention demeurent
séparées.
Cette réorganisation avait pour objectif d’améliorer les
réponses aux besoins des familles tout en confortant la
lisibilité des dispositifs en place.
Le Pôle Petite Enfance de la Métropole
Lilloise accompagne des enfants de la
naissance à 6 ans et leur famille.
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L’organisation
Pôle Petite Enfance de la Métropole Lilloise

Pôle prévention

SSEEPAD
Crescendo
35 familles

Internat

67 places

Pôle protection

Maison de la Petite
Enfance
(MPE)

IEAD-R
AEMO-R
Diapason
44 places

Service d’Accueil Familial et d’Evaluation
Petite Enfance (SAFEPE)

16 places

Une équipe spécialisée
-

cadres socio-éducatifs
éducateurs spécialisés
éducateurs de jeunes enfants
moniteurs éducateurs
psychologues
psychomotriciens
pédopsychiatre
infirmières
puéricultrices
auxiliaires de puériculture
animateurs
équipe administrative
équipe logistique
maîtresses de maison
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Les modes d’accompagnement
Le Pôle Protection
La mission de ce pôle consiste à apporter à l’enfant confié à l’Aide Sociale à l’Enfance,
et accueilli au PPE, par voie administrative ou judiciaire, une sécurité :
Physique : en permettant à l’enfant de quitter un milieu familial ne garantissant
plus sa sécurité
Matérielle : en répondant aux besoins vitaux de l’enfant et en lui offrant un lieu
de vie adapté, des soins médicaux et para-médicaux
Psychique : en offrant à l’enfant un climat serein où il peut s’épanouir
Affective : par l’accompagnement d’un référent
Le pôle protection vise à accompagner les familles des enfants accueillis soit par le
biais de visites médiatisées soit par des actions d’étayage de fonction parentale.

La Maison de la Petite Enfance
Les objectifs ont pour but de :
Accueillir et protéger l’enfant dans un cadre collectif et familial
Mettre à disposition 24h/24 l’expertise d’un plateau technique de haute qualité
pour des enfants séparés de leurs parents
Accompagner l’évaluation de l’enfant et de sa famille
Orienter l’enfant
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En internat
L’internat accueille 67 enfants au sein de
huit groupes de vie :
Pinsons : de la naissance à 18 mois

Galopins : de 18 mois à 3 ans

Mésanges : de la naissance à 18 mois

Moussaillons : fratries de 2 à 6 ans

Poussins : de la naissance à 18 mois

Coccinelles : de 3 à 6 ans

Bambis : de 18 mois à 3 ans

Marelle : de 3 à 6 ans

Inter’actions
L’équipe Inter’actions accompagne et Les objectifs sont de :
soutient l’enfant et ses parents au cours
de visites protégées, médiatisées ou
Protéger l’enfant
accompagnées.
Soutenir l’enfant
Ce dispositif s’adresse à l’ensemble des
enfants accueillis en internat et chez les
Soutenir les parents
assistants familiaux.
Evaluer le lien et préserver le lien
parents/enfants le temps du placement

Le Jardin d’activités
Le Jardin d’activités propose aux enfants de bénéficier d’un accompagnement
individuel dans le cadre d’un groupe restreint et adapté selon leur âge.
Les plus petits participent à des activités d’éveil, de manipulation, des
comptines et lectures qui concourent à leur développement.
Les plus grands sont préparés à l’entrée à l’école par le biais de sorties
et d’activités ludiques, éducatives et d’éveil correspondant à
leurs capacités et besoins.
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Service d’Accueil Familial et d’Evaluation
Petite Enfance (SAFEPE)
Ce service accueille et accompagne 16 enfants de la naissance à 6 ans chez 11
assistants familiaux.
L’équipe pluridisciplinaire accompagne l’enfant et l’assistant familial au domicile
de celui-ci, ainsi que la relation parents-enfants lors des visites médiatisées ou
protégées.

DIAPASON
AEMO-R et IEAD-R
Diapason intervient dans le cadre de L’action du service s’amorce au travers des
mesures de protection administrative actes de la vie quotidienne qui mettent en
Intervention Educative à Domicile situation les relations familiales.
Renforcée (IEAD-R) et judiciaire (AEMO-R).
La famille est accompagnée dans la prise
Les mesures visent à apporter un soutien de conscience de son fonctionnement et
social, éducatif et psychologique à un est soutenue pour identifier les besoins
mineur maintenu dans son milieu familial de chacun. L’objectif est de travailler
au sein duquel il existe des difficultés ensemble sur les difficultés repérées.
éducatives ou relationnelles.
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Le Pôle Prévention
La mission de ce pôle est de conforter les parents dans leurs compétences en les
aidant à surmonter certaines difficultés dans la prise en charge et la relation avec
leurs enfants.

Service de Soutien Educatif Enfants Parents A Domicile (SSEEPAD ) Crescendo
Le SSEEPAD Crescendo est un service de prévention gratuit. Il s’adresse aux
parents d’enfants de la naissance à 8 ans ou aux futurs parents, Il concerne
les parents qui ont des questions ou des difficultés dans leur rôle de parents,
dans la relation avec leur(s) enfant(s), C’est un lieu d’écoute, d’échanges et
d’informations.
Les objectifs sont de :
Soutenir et valoriser les fonctions parentales,
Renforcer les liens parents-enfants,
Favoriser l’ouverture vers l’extérieur et rompre l’isolement,
Retrouver un équilibre entre les membres de la famille en favorisant les relations,
Aider les parents à comprendre les besoins de leur(s) enfant(s).
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