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PARTIE I : CONTEXTE 

 

Parc d’affaires la Bretèche  

Bâtiment A3  

35760 SAINT GREGOIRE 

Téléphone : 02 99 77 31 13 

Adresse email : sea-siege@sea35.org  Site Internet : www.sea35.org 

 

Président : Monsieur Philippe PORTEU de la MORANDIÈRE 

 

Directrice Générale jusqu’au 18 août 2019 : Mme Marie Odile SASSIER 

Directeur Général à compter du 19 août 2019 : M. Vincent MARCHAND 

 

A. LE PROJET ASSOCIATIF DE LA SEA 35 

 

NOTRE MISSION : L’association s’est fixée comme objectif d’agir pour la protection des enfants, adolescents et adultes en difficulté, particulièrement auprès de ceux qui 

souffrent dans leur milieu de vie d’inadaptations, de handicaps ou d’exclusions. 

NOS VALEURS : Articulée sur les politiques sociales, la SEA35 ne réduit pas son action à une tâche d’exécution, mais souhaite mobiliser pour que chacun puisse occuper sa place 

dans la société. Pour ce faire elle s’appuie sur la réflexion et le croisement des regards de ses professionnels et bénévoles pour : 

 Prévenir et protéger toute personne en difficulté et faciliter sa promotion, 

 Observer et comprendre les phénomènes sociaux pour construire les réponses adaptées, 

 Participer à la coordination de ceux qui agissent sur les problèmes sociaux, 

 Faciliter les débats qui articulent la dimension technique et la dimension militante, 

 Inscrire chacun dans une contribution sociale collective en complément de la dimension individuelle.  

http://www.sea35.org/contact.php
file://///sea35-srv2/SERVEUR-DG/2%20-%20COMPTABILITE/REEL%202013/POLE%20PPI/www.sea35.org
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B. PRESENTATION DU SERVICE 

La direction générale est le cœur stratégique de l’organisation de la SEA 35, favorisant la transversalité entre les services, interface entre la dimension technique et la dimension 

politique. 

Sous l’autorité du Directeur Général, en lien étroit avec : 

 La directrice du service administratif et financier ; 

 Le directeur du service des ressources humaines ; 

 La directrice du Pôle Accueil Familial (PAF) ; 

 Le directeur du Pôle Milieu Ouvert (PMO) ; 

 La directrice du Pôle Précarité Insertion (PPI) ; 

la direction générale définit la stratégie, fixe les orientations, assure la communication interne et externe et le suivi des actions menées par les services et Pôles. 

Une direction générale associative : Un choix politique 

La direction générale n’est pas un simple programme organisationnel, c’est un choix politique qui repose sur nos fortes convictions animant notre engagement associatif au 

service des enfants, des adolescents, des adultes et des familles en difficulté. 

Une direction générale associative : Une nécessité 

Elle a pour missions de : 

 Analyser les évolutions : Assurer une mission de veille permanente sur toutes les données et informations dans nos secteurs d'activités. 

 Anticiper le changement : A partir des éléments recueillis, tracer les hypothèses d'évolution et prévoir les changements nécessaires. 

 Eclairer les choix associatifs : Apporter des analyses et des éléments techniques facilitant les décisions des responsables associatifs. 

 Négocier les différents partenaires (internes / externes) : Promouvoir les projets auprès des acteurs concernés. 

 Programmer, organiser et coordonner les projets nouveaux : Assurer la garantie de la mise en œuvre des décisions associatives. 

 Accompagner le changement : Assurer auprès des structures tous les appuis nécessaires, humains, techniques et logistiques facilitant les évolutions. 

 Evaluer les actions : Mesurer la conformité des actions réalisées au regard des projets initialement prévus, et s'assurer de l'amélioration continue de la qualité des 

services rendus aux usagers 

Une direction générale associative : Une garantie La direction générale est la meilleure garantie que nous pouvons offrir à nos partenaires, chargés du contrôle de la bonne 

exécution des missions de service public qu’ils nous délèguent.  

Le conseil départemental a renouvelé, le 25 janvier 2018, l’autorisation de répartition de frais de siège pour 5 ans.  
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C. LES REALISATIONS 2019 

Le 19 août 2019 M. MARCHAND a pris ses fonctions de Directeur Général de la SEA 35.  

Un document unique de délégation a été signé entre le Président Monsieur PORTEU DE LA MORANDIERE et le Directeur Général M. MARCHAND 

composition 2019 du conseil d’administration : 

 

Le Directeur Général lors de sa prise de fonction a rencontré l’ensemble des équipes de professionnels, afin d’écouter celles -ci, de faire part des premières orientations qu’il 

souhaitait poursuivre, il a notamment rappelé que l’association devait avoir pour priorité d’investir dans l’enfance, la jeunesse et les adultes et développer des modes de pouvoir 

d’agir de chacun des acteurs.  

Le directeur général travaille avec le CODIR et le collège Cadres sur la continuité des missions de la SEA, avant de présenter courant 2020, les axes stratégiques des années à 

venir. 

Le directeur général et le directeur du pôle milieu ouvert ont poursuivi les échanges et la réflexion avec le groupe de salariés en formation à ASKORIA sur le thème « acteur de 

développement de projets et réseaux collaboratifs » Cette formation (qui se déroule de janvier 2018 à décembre 2019) a été co construite entre le CODIR et l’équipe d’ASKORIA 

en tenant compte : 

1. Des besoins sociétaux repérés 

 Favoriser la coopération intersectorielle ; 

 Prendre en compte des nouveaux périmètres territoriaux ; 

 Faire évoluer les pratiques professionnelles ; 

 Produire des diagnostics, problématiser ; 

 Evaluer.  
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2. Des enjeux pour la SEA 35 

 Dynamiser l'association et engager vers d'autres perspectives ; 

 Affirmer la place primordiale des salariés dans ces nouvelles démarches ; 

 Développer la transversalité grâce aux coopérations et collaborations entre tous les professionnels. 

3. Objectifs de la spécialisation : 

 Mieux prendre en compte les évolutions des besoins des publics et des territoires dans une approche pluridisciplinaire et dans le cadre des 

politiques publiques ; 

 Concevoir, proposer et développer des projets partagés adaptés à ces nouveaux besoins ; 

 Proposer de nouveaux espaces collaboratifs ; 

 Animer des coopérations internes et externes ; 

 Adapter de nouvelles modalités de communication et participation ; 

 Contribuer à l'évaluation des expérimentations innovantes. 

 

D.  PRESENTATION DU SAFT 

AUTORISATION 

Le Service d’accueil familial thérapeutique est autorisé par l’arrêté du 31 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 20 novembre 2012 à accueillir des enfants de 3 à 20 ans présentant 

une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, des troubles de la conduite ou des troubles du comportement. 

LA MISSION 

L’accueil repose sur la double indication de séparation et d’accueil familial. L’orientation des jeunes est toujours prononcée par la commission des Droits et de l’Autonomie de 

la Maison Départementale des Personnes Handicapées. L’action thérapeutique est axée sur les troubles de la relation et mobilise un travail familial sur la pathologie du lien 

parents-enfants. 

Le SAFT relève de la compétence de l’ARS d’Ille et Vilaine. Il est financé sous forme de prix de journée.  
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LES OBJECTIFS 

 Permettre à l’enfant d’être reconnu comme sujet par lui-même et par son entourage ; 

 Favoriser la restructuration de sa personnalité et apaiser sa souffrance ; 

 L’aider à se séparer, à prendre conscience de son histoire, de sa place, à faire des projets et à se socialiser ; 

 Favoriser son autonomie au quotidien et l’aider à exprimer son potentiel ; 

 L’aider à s’inscrire dans un projet d’insertion sociale et scolaire ; 

 Travailler sur les liens familiaux. 

LES MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT 

Le SAFT propose des modalités d’accompagnement pluridisciplinaires adaptées aux besoins du jeune et de sa famille. Celles-ci sont construites en équipe à partir des besoins et 

attentes exprimées par l’enfant et sa famille dans la cadre du Projet Thérapeutique et Educatif Personnalisé (PTEP) garanti par le responsable de service.  

Les modalités d’intervention du service peuvent prendre plusieurs formes : 

 Accompagnement éducatif au quotidien par les assistants familiaux en lien avec le travailleur social du SAFT ; 

 Accompagnement familial par le biais d’entretiens familiaux menés par le médecin psychiatre et qui peuvent, en fonction de la problématique, être menés conjointement 

avec le psychologue, le travailleur social ou le responsable de service ; 

 Accompagnement thérapeutique individuel ; 

 Travail partenarial notamment avec les établissements scolaires et médico-sociaux accueillant l’enfant en journée. 

E. L’ANNEE 2019 EN CHIFFRES 

LES JEUNES ACCUEILLIS  

En 2019, nous avons accueillis 24 jeunes principalement des garçons (21 garçons et 3 filles). La durée moyenne des accueils pour les jeunes sortants en 2019 s’établit autour d’une 

moyenne de 6.5 ans avec de grandes disparités en termes du durée d’accueil (de 11 à 12 ans pour certains contre 2 à 3 ans pour d’autres). 

 

Garçons
87%

Filles
13%

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR GENRE 
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La répartition genrée et par tranche d’âge des effectifs nous indique clairement une dominante masculine (87 %) des accueils et une concentration sur une tranche d’âge 

adolescente (sur 24 jeunes, 18 ont entre 11 et 17 ans).   

 

Ces données concordent avec celles des années antérieures. Elles renforcent l’idée de faire évoluer nos pratiques pour qu’elles coïncident avec ce public en développant des 

actions visant à la fois une plus large autonomie dans les actes de la vie sociale mais aussi une préparation à la future majorité à partir des projets de sorties préparés en amont. 

SCOLARITE  

 
Sur le plan scolaire, plus de la moitié des jeunes accueillis sont inscrits au sein d’un IME ce qui nous amène à développer des actions partenariales privilégiées avec ce 

type d’établissement. 
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- Insertion sociale  

 

 

Au niveau de l’insertion sociale, ces données montrent que l’autonomie dans les transports doit être un axe majeur dans l’accompagnement au SAFT pour faciliter 

notamment leurs déplacements vers le SAFT lors des thérapies individuelles. D’autre part, des actions portant sur la socialisation et la citoyenneté sont nécessaires afin 

que les jeunes puissent élargir leur cercle amical tout en permettant leur participation à des actions sportives et culturelles en dehors des ESMS.     

 

- Profil psychologique des jeunes accueillis : 
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Ces données confirment la double entrée SAFT portée à la fois sur la question thérapeutique et sociale. A ce titre, 37.5 % des jeunes bénéficient d’une mesure de 

protection de l’enfance.  

Elles montrent également que les 2 principales caractéristiques des troubles observés sont particulièrement visibles sur le plan des acquisitions scolaires et plus 

largement autour des aspects relationnels.  

 

Au total, 22 jeunes ont un suivi thérapeutique soit 92% des effectifs et la plupart bénéficie d’un suivi médical en cours en lien avec le médecin psychiatre du SAFT 

 

CONTEXTE FAMILIAL DE S JEUNES  

 

- Configuration familiale  

 

 

La configuration familiale des jeunes accueillis en 2019 montre que 10 familles sur 23 sont en situation de monoparentalité. Les familles mariées ou en couple représentent 

plus du tiers des effectifs et les recompositions familiales représentent plus de 20 % des familles.  Ces données montrent la grande diversité des situations familiales 

rencontrées et l’adaptation continue du service à devoir répondre à ces configurations multiples. 
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- Caractéristiques professionnelles et géographiques des parents  

 

 

  

D’une part, la situation professionnelle des parents indique qu’ils sont en activité à plus de 80 % et d’autre part, quasiment la moitié des familles réside dans la région 

rennaise. Les régions de Combourg et de Saint-Malo concentrent, quant à elle, 20 % des situations familiales du service.  

 

Ces chiffres montrent que les lieux de domiciliation des parents se regroupent autour des principales aires urbaines aux 4 coins du Département. Cette remarque permet 

de mesurer le rayonnement géographique départemental des activités du SAFT et la nécessité future pour le service à devoir travailler la question de la mobilité de 

l’équipe pour répondre au plus près aux besoins des familles. 
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L’ACTIVITE  

Durant l’année 2019, le SAFT a accompagné entre 17 et 20 jeunes avec une activité un peu plus forte au 3ième trimestre. Mais malgré ce sursaut, l’activité reste déficitaire 

sur l’année 2019 en deçà des objectifs prévus (2730 journées réalisées sur 3180 prévues avec un écart de 450 journées au 31/12/19).  
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Concernant les mouvements, deux départs ont été effectifs au 1er trimestre de l’année pour une seule admission et au 3ième trimestre, il y a eu 2 départs pour 2 arrivées. 

Cette sous-activité s’explique notamment par des ruptures d’accueils au domicile des assistantes familiales, ce qui a amené les jeunes à regagner le domicile familial. 

Cette remarque est importante à prendre en compte puisque, dans un certain nombre de cas, certains parents ont dû réaccueillir leurs enfants, à défaut de pouvoir 

trouver d’autres solutions rapides d’hébergement au sein d’une autre assistante familiale.  

Le retour au domicile a permis chez certains de faire évoluer le projet d’accueil au SAFT et quelques familles ont pu exprimer le souhait d’interrompre la prise en charge 

SAFT du fait d’une communication plus apaisée avec leurs enfants. 

Ces données nous amènent à devoir travailler l’offre de service du SAFT afin de diversifier ses prestations en proposant de nouvelles modalités d’accompagnement en 

milieu ouvert et en se décentrant sensiblement de la question de l’hébergement chez une assistante familiale.   

D’ailleurs, cette transformation de l’offre de service concorde avec les dernières évolutions réglementaires, centrées notamment sur la démarche « Réponse 

Accompagnée inclusive », et qui tentent de décloisonner certaines pratiques afin de répondre aux enjeux participatifs du secteur médico-social. 

Ces propositions d’action vont s’opérationnaliser à partir de la démarche CPOM dont la phase de diagnostic est présentée à l’ARS en Juin 2020 mais d’ores et déjà, il est 

envisageable que le SAFT expérimente de nouvelles pratiques d’accompagnement « hors les murs ». 

 

F. L’ANNEE 2019  EN FAITS ET EN PERS PECTIVES 

LES REALISATIONS  

L’année 2019 a été marqué par une réflexion de l’équipe sur les éléments du projet d’accueil du service pour répondre au diagnostic du CPOM. La question des transports et les 

modalités de communication avec les partenaires ont également été des éléments de réflexion centraux. 

LES PERSPECTIVES  :  

Les perspectives sont nombreuses et ambitieuses pour le SAFT. Elles prennent appui sur le CPOM à contractualiser avec l’ARS pour resituer le SAFT en tant qu’acteur majeur et 

animateur dans les coordinations partenariales des situations complexes. Nous allons expérimenter de nouvelles pratiques d’accompagnement à partir de prestations 

externalisées à destination des accueillants familiaux, lieux de soins, établissements médico-sociaux et scolaires. Le décloisonnement des pratiques viendra répondre au plus 

près des besoins des jeunes et des attentes de leurs parents.  

Ce projet souhaite renforcer la participation des jeunes et des familles par l’intermédiaire des réunions de coordination, de synthèse et de PTEP. Le rôle du SAFT dans la 

sécurisation des parcours nous amènera à travailler d’une part les conditions de sortie en renforçant les partenariats et d’autre part, la question de l’autonomie (et notamment 

dans les transports) à travers des actions concertées avec les IME/ITEP.  


