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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.  LA PRESENTATION DU CPFS 

L’AUTORISATION 

L’arrêté du 21 mai 2015, modifiant l’arrêté du 22 juillet 2011, porte la capacité d’accueil du Centre de Placement Familial Spécialisé à 165 places, pour des jeunes garçons et filles 

âgéss de 0 à 21 ans confiés par le juge des enfant (article 375 et suivants du code civil relatifs aux mineurs en danger relatifs aux mineurs délinquants) ou au titre de mesures 

administratives de protection de l’enfance (Code de l’Action Sociale et des Familles).  

L’arrêté du 24 août 2017 autorise le CPFS à accueillir des mineurs filles ou garçons de 13 à 15 ans au titre de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante 

pour au maximum 2 places.  

LA MISSION  

Le service répond aux besoins de placement d’enfants en difficultés personnelles, sociales et/ou familiales. Ils sont accompagnés dans le cadre d’un accueil familial au domicile 

d’assistants familiaux qui auront été préalablement agréés par le Conseil Départemental et sont répartis géographiquement sur l’ensemble du département d’Ille et Vilaine. 

Les enfants peuvent être confiés au service soit directement par le Juge des Enfants (appelé « placements directs »), soit, et c’est la majorité, par l’Aide Sociale à l’Enfance. En 

effet, les placements directs visent à s’arrêter pour laisser les services du Conseil départemental chef de file de la protection de l’enfance. 
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Le placement au CPFS se conçoit comme une étape dans le parcours de l’enfant. Il s’agit de répondre aux besoins de l’enfant notamment en matière de protection, mais aussi 

aux besoins affectifs et de développement. La distanciation avec le milieu familial doit par ailleurs permettre d’agir sur son fonctionnement, de repenser la place de l’enfant 

au sein de sa famille et ce, dans la perspective du retour du mineur au domicile parental.  

LES OBJECTIFS 

OBJECTIFS EN DIRECTION DU MINEUR : 

 Accompagner l’enfant dans l’élaboration et la réalisation de son projet personnalisé, en tenant compte de ses besoins fondamentaux, en s’appuyant sur ses 

potentialités et ses compétences dans un objectif d’insertion sociale et scolaire ;  

 Offrir un cadre sécurisant et créatif susceptible de réduire l’angoisse et la souffrance, de libérer sa parole et ses capacités d’élaboration ;   

 Permettre l’accès du mineur à son histoire personnelle et familiale, à sa filiation, afin de favoriser la construction de son identité ;  

 Faire évoluer les relations familiales de l’enfant avec ses parents et en assurer la stabilité. 

OBJECTIFS EN DIRECTION DE LA FAMILLE (PARENTS ET FAMILLE ELARGIE) :  

 Garantir le cadre de l’assistance éducative et des attendus du magistrat ;  

 Accompagner les parents dans l’élaboration et la réalisation du projet personnalisé de leur enfant ;  

 Favoriser l’évolution du système relationnel familial, afin de permettre le repositionnement de chacun dans son statut et son rôle respectif ; 

 Soutenir les parents afin qu’ils mobilisent leurs compétences, exercent leur autorité parentale et assument les responsabilités qui en découlent. 

LE FONCTIONNEMENT 

Le CPFS est ouvert 365 jours par an. L’accueil physique et téléphonique ainsi que les interventions des équipes pluridisciplinaires s’organisent du lundi au vendredi. Des 

permanences éducatives sont assurées par les travailleurs sociaux durant les horaires d’ouverture. Une astreinte téléphonique qui se veut réactive et de proximité est assurée 

par l’équipe de Direction du Pôle Accueil Familial 24h sur 24h et 365 jours par an. 

De manière générale, le fonctionnement du CPFS a été modifié suite aux constats et à l’identification de difficultés dans le cadre de l’évaluation interne. Ces constats ont été 

enrichis par l’Audit commandité par le Conseil Départemental notamment concernant les outils de pilotage du service. Les recommandations issues de celui-ci ont participé 

des évolutions actuelles et à poursuivre dans les mois à venir. 

Dans un premier temps, nous nous sommes attachés à revenir sur l’architecture globale du service. Nous avons travaillé selon trois axes : 

 Mettre en place une organisation sectorisée. Nous avons fait le choix de construire les équipes à partir du domicile des assistants familiaux, en posant comme 

principe, conformément à la loi, de favoriser le maintien de l’enfant à proximité de son environnement pour faciliter les liens familiaux. L’organisation 

sectorisée du service est aujourd’hui actée. Elle permet de retravailler sur l’organisation et les procédures notamment pour les assistants familiaux. Elle a 

également permis la mise en place de plusieurs réunions d’équipe de secteur qui regroupe l’ensemble des professionnels dudit secteur (assistants familiaux, 

psychologue, travailleurs sociaux, secrétaires). La sectorisation permet de définir des équipes stables avec un rattachement hiérarchique pérenne. Elle permet 

ainsi d’enclencher une dynamique nouvelle au niveau du service en travaillant sur la participation de chacun mais aussi en positionnant les Responsables de 

Service comme responsables d’une équipe élargie. 
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 Revenir sur l’organigramme en incluant notamment les fonctions nouvelles. L’organigramme actuel avait été validé en 2011 mais n’avait jamais été réellement 

mis en œuvre. Nous avons fait le choix, en parallèle de la sectorisation, de revenir au schéma d’origine en établissant un organigramme hiérarchique et un 

organigramme fonctionnel. 

 Travailler sur les rôles et fonctions de chacun au sein de la structure. L’évaluation interne de 2015 pointait un manque de clarté dans les rôles de chacun et les 

articulations entre les fonctions. En 2019, un travail a été mené sur la question de l’articulation entre les différentes fonctions pour arriver à terme à la définition 

des fiches de postes sur l’année prochaine. Il a concerné la place et la fonction des psychologues. Le fonctionnement et l’organisation du pôle administratif, 

clarifiant les rôles et missions des secrétaires, ont également largement été repensés en miroir de la sectorisation, pour garantir un effet de cohérence sur 

l’ensemble du CPFS. 

Aujourd’hui, le CPFS est composé de trois équipes psycho-éducatives sectorisées qui mettent en place un accompagnement de chaque enfant formalisé dans le Projet 

Personnalisé d’Accompagnement, associant l’enfant, sa famille et l’ensemble des acteurs pour s’inscrire pleinement dans le PPEF. Le service dispose par ailleurs de l’EPI (Equipe 

Pluri-professionnel Inter-secteur) qui vient en complément et/ou en soutien des équipes psycho-éducatives. Il s’agit de différents dispositifs : 

 Ty Liamm : lieu d’accueil et de visites médiatisées ; 

 L’unité d’appui : équipe de soutien des assistants familiaux dans l’exercice de leur profession ; 

 Les chauffeurs accompagnateurs : assurent des transports en relai des assistants familiaux ; 

 L’Accueil Temporaire et Transitoire (ATT) : équipe d’AF pour la mise en œuvre d’hébergement d’urgence, de temps d’aération ou d’évaluation de situation ; 

 La conseillère technique : assure l’ingénierie de projet au sein du CPFS et le suivi des actions de formation ; 

 Les assistants éducatifs : accompagnement de certains enfants qui ne bénéficient pas d’une scolarité à temps plein et d’organisation des activités collectives. Ces 

postes aujourd’hui ne sont plus pourvus et doivent faire l’objet d’une redéfinition de leurs missions et fonctionnement avant  d’engager un recrutement ou un 

redéploiement de ces moyens s’ils ne sont pas maintenus au titre du projet.  

 

LES MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT DES SITUATIONS 

L’audit commandité par le Conseil Départemental relevait un manque de visibilité sur les accompagnements effectués par le CPFS et des différences de pratique entre les 

équipes. Ces constats étaient partagés par l’ensemble des professionnels qui déploraient l’absence de référentiel commun dans l’accompagnement ainsi qu’un relatif manque 

de clarté dans les objectifs et moyens dédiés pour chaque projet. De ce fait, nous avons travaillé prioritairement sur la procédure d’admission puis sur le Projet 

d’accompagnement des enfants et de leur famille : 

 La procédure d’admission telle qu’elle était pensée jusque-là, posait un accord de principe avant même qu’un lieu d’accueil ait pu être trouvé. Il s’en suivait des délais 

extrêmement longs entre l’accord et l’accueil effectif de l’enfant. Nous avons donc repensé l’admission de manière à ce que celle-ci ne débute qu’à partir du moment 

où un lieu d’accueil est trouvé et une équipe éducative désignée. La procédure d’admission telle qu’elle se décline aujourd’hui devra être ajustée avec la mise en place 

de la plateforme d’orientation du Conseil Départemental. 

 Nous avons travaillé sur la structuration de l’accompagnement. Il s’agissait de donner des repères communs aux équipes et de donner du rythme à l’accompagnement 

en créant des points d’étape obligatoires. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur les documents issus des lois de 2002.2, 2007 et 2016, notamment le Projet 

personnalisé d’accompagnement. 
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Au cours de l’année 2019, nous avons travaillé sur des points spécifiques de l’accompagnement extrêmement sensibles pour les enfants : 

 Les changements de famille d’accueil : il nous semble essentiel dans un souci d’amélioration continue de la qualité de l’accompagnement proposé au sein du CPFS, de 

pouvoir analyser les situations où un changement a été nécessaire pour mesurer comment aurait pu être évité et si l’accompagnement proposé a pu être suffisant. 

Pour ce faire, nous avons créé une fiche d’analyse des situations et mettons en place des réunions d’analyse et de suivi de ces situations. 

 Les relais et les co-titularités : la réflexion s’appuie sur la nécessité d’une évaluation partagée de la pertinence du relai mais aussi sur la régularité de celle-ci. De fait, le 

relai éducatif et la co-titularité viennent répondre aux besoins des enfants et doivent de ce fait pouvoir être régulièrement évalués pour toujours répondre à la 

problématique familiale. Davantage encore que la question financière, c’est la question du sens et de l’intérêt de l’enfant qui a été placée au cœur de la démarche. 

Aujourd’hui, le CPFS propose des modalités d’intervention interdisciplinaire spécifiques et adaptées aux besoins du jeune et de sa famille. Celles-ci sont construites et 

formalisées dans le projet personnalisé d’accompagnement de l’enfant relevant d’une procédure. Dans ce cadre, l’accompagnement est rythmé par des moments d’échanges 

en équipe, avec la famille, l’enfant et les partenaires qui permettent de formaliser le projet et de coordonner les actions des professionnels dans un souci de cohérence de 

l’accompagnement.  De plus, au regard des échanges menés avec le Conseil Départemental pour répondre des préconisations de l’audit, le projet du service s’oriente vers 3 

grands axes : l’accompagnement des enfants à besoins spécifiques, le soutien à la parentalité et l’accompagnement des jeunes vers la majorité en sécurisant la sortie des 

dispositifs de la protection de l’enfance. A l’instar de ces volontés d’évolution, l’activité 2019 traduit soit d’un fléchissement vers ces dispositions, soit vient appuyer la nécessité 

d’un travail spécifique sur ces points. 

 

E.  L’ANNEE 2019 EN CHIFFRES 

Nous nous sommes attachés dans ce rapport d’activité à présenter des éléments quantifiables et observables inspirés des données socles proposées par le Conseil 

Départemental pour l’activité 2020. Certaines données sont à mettre en lien directement avec les évolutions du service déjà mises en œuvre ou en projet. Pour faciliter la 

lecture, ces orientations sont développées plus précisément dans le chapitre concernant les perspectives du CPFS. 

L’ACTIVITE  

L’ACTIVITE 2019 EST BASEE SUR UNE AUTORISATION DE 165 JEUNES. 

 Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec TOTAL Moy 

Nombre de 
jeune 

158 161 162 162 160 159 160 156 156 154 154 156  158 

Admissions 2 3 1 2  1 3   2 1 3 18  

Sorties 1   2 2 2 2 4  4 1 1 19  
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- Admissions 

En 2019, il y a eu 18 admissions (17 jeunes concernés car 1 jeune a été admis 2 fois) contre 27 en 2018.  
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Majoritairement, nous accueillons des garçons entre 11 et 15 ans. La moyenne d’âge à l’admission était de 10,56 contre 7,9 ans en 2018.  

Sur les 18 admissions en 2019, 17 l’ont été dans le cadre d’une convention avec les services de l’ASE et 1 dans le cadre d’un placement direct.  

Avant leurs admissions au CPFS, 15 jeunes étaient accueillis dans le cadre d’un placement en assistance éducative chez un assistant familial ou dans un foyer. 2 jeunes étaient 

chez leurs parents.  

- Sorties : 

En 2019, il y a eu 19 sorties (18 jeunes concernés car 1 jeune est sorti 2 fois). La moyenne d’âge des jeunes sortis est de 15,65 ans. Ce chiffre est identique à celui de l’année 

précédente. 11 jeunes sont sortis majeurs. La durée moyenne d’accompagnement des jeunes sortis en 2019 est de 5,85 ans contre 5,4 en 2018. 
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CONDITIONS D’HEBERGEMENTS DES JEUNES A LA SORTIE  

 

TYPES DE MESURES DES JEUNES A LA SORTIE : 
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LES JEUNES ACCUEILLI S 

En 2019, le CPFS a accueilli 174 jeunes dont 112 garçons et 62 filles. Les garçons constituent, depuis plusieurs années, la part la plus importante de la population. Comme les 

années précédentes, les 6-10 ans et les 11-15 ans restent très représentés.  

 

 

 

En 2019, la moyenne d’âge des jeunes accueillis est identique à celle de l’année précédent. Elle s’établit à 12,23 ans.  

La durée moyenne du placement en 2019 est de 5,86 ans. Ce chiffre est stable par rapport à l’année précédente (5,4 ans).  

Concernant le type de prise en charge, nous pouvons indiquer que 58% des enfants sont accompagnés dans le cadre d’une convention avec les services de l’ASE. Les placements 

directs (26%) diminuent progressivement du fait de l’arrêt des mesures concernant les jeunes en bénéficiant et du quasi-systématisme du placement ASE pour les nouvelles 

situations admises au CPFS.  

La part des jeunes accompagnés par le service dans le cadre d’un APJM est légèrement supérieure à l’année précédente et s’élève à 15%.  
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Ce premier constat vient directement parler de notre volonté de faire évoluer les pratiques professionnelles vers d’une part, l’accompagnement et le soutien à la majorité et à 

la sortie des dispositifs de la protection de l’enfance. D’autre part, il questionne le sens même du placement familial que l’institution souhaite mettre au travail pour envisager 

le placement au CPFS comme un temps articulé dans le parcours de l’enfant. 

D’autres aspects viennent illustrer le profil des jeunes accueillis, source d’indicateurs pour les orientations du service : 

- Scolarité :  

Sur l’ensemble des jeunes accueillis, 57% ont une reconnaissance MDPH. Ce chiffre est en légère augmentation par rapport à l’année précédente (53%).  

Si nous prenons uniquement les jeunes pour lesquels la scolarité est obligatoire (3-16 ans), soit 121 jeunes sur les 174 accueillis en 2019, nous pouvons indiquer que 60% 

d’entre eux ont une reconnaissance MDPH :  

o Sur ces 73 jeunes, 27 ont une orientation en IME et 18 en ITEP. Autrement dit, 37% des jeunes en âge de l’être sont scolarisés dans un établissement spécialisé 

par rapport à 32% l’année précédente ; 7% dans une classe adaptée et 16% des jeunes scolarisés en milieu ordinaire bénéficient d’une AVS.  

o Concernant les temps de scolarisation, 22 jeunes sont scolarisés à temps partiel soit 18% contre 15% en 2018 et 9 jeunes sont déscolarisés (7,4% des jeunes en 

âge d’être scolarisés) 

- Santé physique des jeunes accueillis :  

21 jeunes ont une maladie physique chronique soit 12% des jeunes accompagnés en 2019. 6 d’entre eux ont dû subir une hospitalisation spécialisée liée à cette maladie.  

- Santé psychique : 

Au cours de l’année 2019, 9% des jeunes accueillis on eu une hospitalisation en établissement de soins psychiatriques.  

45% des jeunes accueillis ont un suivi psychiatrique et 52% ont un suivi psychologique. Certains jeunes peuvent cumuler ces deux types d’accompagnement. Les suivis 

psychologique et psychiatrique peuvent s’effectuer au sein des CMP ; à l’hôpital de jour ou au sein des institutions médico-sociales.  

38% des jeunes accompagnés bénéficient d’un traitement.  
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Concernant le contexte familial des jeunes et les liens avec leurs familles, nous pouvons relever quelques chiffres significatifs :  

- Autorité parentale :  

En ne considérant que les mineurs accueillis sur l’année 2019 (soit 148 mineurs),  
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- Droits de visites médiatisées :  

 

En ne considérant que les mineurs, le juge a ordonné un droit de visites médiatisées en présence d’un tiers pour 38% d’entre-deux avec au moins l’un des deux parents 

à Ty Liamm ou dans un autre lieu. Nous avons comptabilisé uniquement les visites médiatisées effectives et pas l’ensemble des droits ouverts aux parents.  

 

Concernant l’équipe de Ty Liamm : 583 VM ont été réalisées en 2019 soit une moyenne de 49 par mois. En supplément, 172 visites accompagnées ont pu avoir lieu soit 

une moyenne de 14 par mois. Ces rencontres concernent 42 jeunes accompagnés par le CPFS en 2019 soit 24% des effectifs.  

GARANTIR LA QUALITE DE L’ACCOMPAGNEMENT :   SOUTENIR LES ASSISTANTS FAMILI AUX DANS LEUR FONCTION  

La qualité des accompagnements menés est sous-tendue aux actions de soutien de l’institution à destination des assistants familiaux. Nos actions se déclinent à trois 

niveaux :  

 La gestion du personnel menée par la Direction en lien avec le Directeur des Ressources Humaines ; 

 Le soutien dans l’exercice de la profession mené par l’Unité d’Appui 

 Le travail de co-intervention entre les équipes socio-éducatives de secteur, les équipes de l’EPI et les AF qui se traduit sur les différents temps institutionnels inscrit 

au cœur des PPA. 

 

 Gestion des ressources humaines 

Au 31/12/2019, le CPFS employait 167 assistants familiaux. En 2019, 14 recrutements ont été réalisés. 8 assistants familiaux ont fait valoir leur droit à la retraite. 

En 2019, il y a eu 24 embauches au PAF dont 15 AF. Il y a eu : 

 5 départs en retraite dont 4 AF 

 10 licenciements dont 9 AF 

 14 démissions dont 11 AF 

 3 accidents du travail dont 1 AF 

 1 fiche incident (AF) 

 

 Les modalités d’interventions de l’unité d’appui :  

 

 Mise en œuvre de la formation obligatoire employeur « 60h » : 

 

Deux formations des 60h ont eu lieu en 2019. Ainsi 9 assistants familiaux ont été formés. Nous avons développé depuis 3 ans une nouvelle mouture qui intègre les 

assistants familiaux déjà diplômés qui changent d’employeur. Ils ont par ce moyen la possibilité de rentrer directement en lien avec le fonctionnement du service. Par 

ailleurs, chaque nouvel assistant familial se voit attribuer un référent professionnel qui va le suivre pendant tout son parcours de formation (240h inclus). Tout le 

personnel du Pôle contribue à la formation des 60h de par sa fonction. 
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 Accompagnement des assistants familiaux primo accueillant : 

 

 5 visites à domicile avant recrutement ont été réalisées.  

 Un accompagnement individuel sur l’élaboration de sa posture professionnelle : 34 visites à domicile ont pu être réalisées par l’éducatrice spécialisée 

(avec ou sans la présence de la psychologue) ainsi que 4 entretiens au service avec la psychologue et l’éducatrice spécialisée  

 Un accompagnement collectif à travers la mise en place d’un groupe de parole destiné uniquement aux assistants familiaux primo accueillants  

 

 Le soutien à la pratique professionnelle et à la fonction d’accueil : 

 

 Un accompagnement individuel :  

 UN TRAVAIL DE SOUTIEN LORS DE SITUATIONS PERSONNELLES OU PROFESSIONNELLES DIFFICILES ET un accompagnement 

systématique à l’assistant familial lors du départ du jeune: 41 VISITES A DOMICILE ET 2 ENTRETIENS DE SOUTIEN AU SERVICE AVEC 

LA PSYCHOLOGUE ET L’EDUCATRICE SPECIALISEE 

 Les assistants familiaux en situation d’attente : 5 visites à domicile réalisées en 2019 et 2 dans le cadre d’une reprise de travail suite à un arrêt 

maladie longue durée. A cela s’ajoute 6 visites à domicile pour des assistants familiaux ayant au moins une place de disponible pour le CPFS.   

 Un accompagnement collectif :  

 Il se matérialise par la mise en place de 6 groupes de parole composés de 9 à 10 personnes. En 2019, sur ces 6 groupes de parole, 2 ont été 

destinés uniquement aux assistants familiaux accueillants des enfants de 0 à 6 ans. 35% des assistants familiaux se sont mobilisés sur ces 

groupes de parole en 2019.  

 L’Accueil transitoire et Temporaire  

L’ATT est une réponse à hauteur de 6 places, réparties sur 3 AF, pour répondre de différentes situations dans le but d’éviter  les ruptures de placement et sécuriser les 

placements. L’accueil peut être lié à différentes situations :  

 Une situation d’urgence (arrêt maladie de l’assistant familial ; comportement inadapté du jeune qui implique le départ immédiat du jeune de la famille 

d’accueil…).  

 Le besoin d’un temps d’aération (accueil anticipé qui a pour objectif de mettre une « distance » entre le jeune et l’assistant familial et prévenir les  ruptures 

d’accueils. C’est un vrai SAS).  

 L’évaluation, l’observation et l’orientation de situation (permettre un nouveau regard sur la situation afin de répondre au plus près aux besoins du jeune). 

En 2019, 47 jeunes ont été accueillis sur ce dispositif, soit 27% sur l’ensemble des jeunes accueillis cette année. La durée d’accueil au sein du dispositif ATT varie entre 1 et 213 

journées. En moyenne, les jeunes sont accueillis sur ce dispositif 28 jours.   
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GARANTIR LA QUALITE DE L’ACCOMPAGNEMENT  :   ACCOMPAGNER L’EVOLUTION DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

 ACCUEIL DES STAGIAIRES 

Le protocole d’accueil des stagiaires, tel qu’il est construit aujourd’hui, vient définir l’accompagnement des stagiaires à partir des valeurs institutionnelles et de la conception 
que nous nous faisons de chaque fonction représentée au CPFS. Cependant, ces modalités d’accompagnement doivent garantir les conditions nécessaires à la formation 
pratique d’un stagiaire, elles ne doivent pas être un obstacle. De ce fait, elles pourront être aménagées si besoin. 

En juin 2014, l’association a fait le choix de poursuivre cette volonté de formation de professionnel dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Nous avons créé une unité 
d’accompagnement de l’apprenti (U2AP) pour garantir la qualité de l’accompagnement de l’apprenti et pour soutenir le maître d’apprentissage. Nous souhaitions dans cette 
unité la présence d’un travailleur social de chaque équipe, d’un psychologue, d’un assistant familial et d’un responsable de service pour affirmer la pluri-disciplinarité de 
l’institution.  Il n’a pas été possible de garantir la présence d’un psychologue et d’un assistant familial dans le temps. Nous devrons dans les mois à venir évaluer la pertinence 
de maintenir leur présence dans cette instance. Au sein de l’unité nous avons défini le contenu de chaque année d’apprentissage et précisé le cadre d’intervention de l’apprenti, 
ainsi, les actions qu’il pourra mener pour chaque année en lien avec les exigences du centre de formation et celles du CPFS. L’équipe veille à ce qu’il y ait une progression dans 
les actions demandées à l’apprenti et à ce qu’il y ait une cohérence sur les trois années. L’équipe se réunit tous les deux mois avec l’apprenti pour faire le point sur le 
déroulement de l’apprentissage, (réflexion, analyse sur son positionnement).  

 

En juin 2019, deux nouveaux contrats d’apprentissages ont été signés : un pour une apprentie ES et un pour une apprentie AS.  Depuis cette date, nous n’avons pas accueilli de 
stagiaire 3ème année en voie directe. L’accompagnement de ces apprentis s’est basé, pour l’essentiel sur le protocole d’accompagnement des stagiaires que nous avions 
réalisé. En lien avec la durée de l’apprentissage nous avons projeté notre accompagnement sur la durée du contrat en permettant à l’apprenti de s’inscrire dans une démarche 
évolutive. Notre accompagnement des stagiaires et particulièrement des apprentis est désormais reconnu par le centre de formation. Les apprentis expriment de leur côté 
une qualité de notre accompagnement. Le maître d’apprentissage a trouvé également un réel soutien dans le travail qu’il a engagé avec l’apprenti. 

 

De nouvelles perspectives sont portées sur les stages « courts » : Face à de nombreuses sollicitations du centre de formation et au vu du manque de lieux de stages, nous avons 
dû accueillir ces dernières années des stagiaires « éducateurs spécialisés » pour des stages de courtes durées. Dans ce cadre, nous avons adapté notre protocole 
d’accompagnement. Au vu de ces expériences, Il est désormais nécessaire de définir un protocole spécifique pour l’accompagnement de stagiaires sur des périodes limitées. 
L’évolution des formations sera également à prendre en compte. La formation au métier d’éducateur spécialisé a évolué. Les modalités de stages ne sont plus les mêmes. Il 
est donc indispensable qu’une réflexion soit menée pour adapté notre accompagnement à cette nouvelle réalité. Enfin, nous souhaitons une évaluation de notre protocole 
d’accompagnement par les apprentis et les stagiaires qui ont bénéficié de notre accompagnement. 

 

 FORMATION DES EQUIPES SOCIO EDUCATIVES 

Le plan de développement des compétences a été construit en lien avec les entretiens professionnels réalisés auprès des équipes du CPFS. Il répond à la fois de notre obligation 
employeur mais aussi des besoins d’évolutions des compétences professionnelles. 

 Remise à niveau PSC1 : 4 TS, 1 RDS, 1 Conseillère technique et 1 secrétaire 

 PSC1 : 1 chauffeur accompagnateur 

 Prévention des risques psycho sociaux : 1 TS, 1 psycho, 2 RDS 

 Gestes et postures : prévention des TMS : 2 chauffeurs accompagnateurs 

 Acteur de développement de projets et réseaux collaboratifs : 2 TS 
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 3 travailleurs sociaux ont participé aux journées d’étude nationale ANPF à Dijon  

 Les écrits professionnels : prise de notes et comptes rendus : 3 secrétaires 

 Accompagner une personne avec autisme au quotidien : 2 TS 

 

 FORMATION DES AF 

 Les 14 assistants familiaux nouvellement recrutés ont suivi la formation des 60 heures. 

 11 assistants familiaux ont pu participer à une formation sur l’autisme ; 11 celle sur « Le développement psycho-affectif de l’enfant : les besoins spécifiques, les 

effets des carences et négligences et leurs manifestations ». 

 12 assistants familiaux ont démarré le cycle de formation « systémie » et 10 sont en fin de formation 

 5 assistants familiaux ont participé aux journées d’étude nationale ANPF à Dijon  

 Remise à niveau PSC1 : 6 assistants familiaux 

 PSC1 : 2 AF 

 Prévention des risques psycho sociaux : 1 AF 

 Acteur de développement de projets et réseaux collaboratifs : 1 AF 

 Eveil de l’enfant polyhandicapé par la stimulation : 1 AF 

 

F.  L’ANNEE 2019  EN FAITS ET EN PERSPECTIVES 

LES REALISATIONS  

L’ensemble des réalisations de l’année 2019 prend appui sur les préconisations de l’audit mené en 2018 et les conclusions de l’évaluation interne.  

 Agir sur les charges en dérapage telles que le « transport usager » et les « prestations médico-sociales » 

La réflexion menée sur les procédures d’engagement des dépenses a permis d’inscrire la question budgétaire comme un paramètre incontournable de la prise en charge. 

Il s’agissait de travailler sur l’implication des parents dans l’accompagnement de leur enfant, sur la primauté du droit commun entendu comme l’ensemble des actions 

n’impactant pas l’autorité parentale, et d’insuffler une culture de la responsabilité budgétaire auprès des professionnels.  

Concernant les transports qui sont spécifiquement ciblés, nous avons réajusté d’une part la procédure de demande de transport pour garantir une systématisation dans 

leur réalisation par les AF en priorité, puis les parents, ensuite le transporteur du CPFS et seulement en dernier recours par un transporteur extérieur. En fin d’année, nous 

avons également lancé un appel à candidature qui permettra de passer des accords sur un volume de transports avec un tarif préférentiel. 

 Mettre en place un suivi financier des ressources spécifiques allouées afin de contrôler leurs évolutions et de justifier les coûts associés 

En lien avec la redéfinition des projets des dispositifs transversaux et le renforcement du pôle administratif nous avons commencé à construire des tableaux de bord pour 

suivre l’activité de ces dispositifs. Ce travail trouvera ses limites si nous ne pouvons disposer d’un logiciel de suivi de l’activité et des moyens humains ad hoc pour le  faire 

vivre. 
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Au niveau de la gestion globale du CPFS, nous nous sommes attachés à définir et mettre en place une comptabilité analytique pour ces ressources spécifiques et 

déterminer avec les services du Conseil Départemental les modalités de suivi. Ainsi, il a été établi des procédures claires et harmonisées de suivi budgétaire qui prennent 

leur appui sur les projets personnalisés d’accompagnement pour se traduire jusque dans la réponse budgétaire. Cette démarche a permis l’inscription de la responsabilité 

budgétaire auprès de l’ensemble des professionnels. 

 Agir sur le personnel afin de maîtriser la masse salariale 

Nous sommes particulièrement vigilant à la gestion des congés par les assistants familiaux. Ce point est travaillé par le DRH depuis plusieurs années et produit d’ors et 

déjà des effets dans la réalité. Nous avons insisté sur cette question en travaillant sur l’implication des responsables de service mais aussi du pôle administratif dans la 

gestion des congés. En parallèle, nous avons engagé un travail sur les relais éducatifs et co-titularités pour que ceux-ci soient complétement liés aux projets 

d’accompagnement de l’enfant donc corrélés aux besoins spécifiques de celui-ci et réévalués régulièrement. 

 Renforcer l’accompagnement et la formation des assistants familiaux au moment du recrutement et tout au long de leur carrière  

Nous avons renforcé l’accompagnement des assistants familiaux en fonction de leurs besoins, en particulier auprès de ceux qui sont le plus exposés à des situations à 

risques (primo-accueillants, accueil temporaire…). La sectorisation, en rattachant de manière pérenne les assistants familiaux à un responsable de service, permettra de 

garantir la tenue des entretiens professionnels. Nous avons également fait évoluer le plan de formation, en lien avec la commande du Conseil Départemental en intégrant 

des formations sur le handicap par exemple. Nous poursuivrons nos efforts pour favoriser la formation des assistants familiaux avec toutefois le souhait que les formations 

puissent être communes à toutes les catégories de professionnels afin de favoriser la dynamique d’équipe, mais aussi que celles-ci puissent profiter à tous.  

 Rendre effective la nouvelle organisation des équipes éducatives et les nouvelles procédures d’accompagnement 

Nous ne reviendrons pas sur la formalisation des procédures et notamment la mise en place de synthèses de mi-mesure et de bilans psycho-éducatifs en présence des 

assistants familiaux. Ces points permettent de réfléchir régulièrement sur les besoins de l’enfant et les postures éducatives à adopter. Ou encore sur la procédure 

concernant les changements d’accueil et qui là encore centre l’accompagnement sur l’enfant et sur la famille d’accueil. La sectorisation a inscrit les assistants familiaux 

comme des membres à part entière des équipes psychoéducatives. Les réunions de secteur font vivre cette réalité et favorisent l’interconnaissance. Elles permettent par 

ailleurs d’échanger sur les évolutions en cours et d’instaurer un débat partagé sur les pratiques. Par ailleurs, le travail mené sur l’accompagnement éducatif a permis de 

repenser la place des assistants familiaux en posant notamment leur participation systématique à tous les temps d’échanges sur la situation de l’enfant et de sa famille. 

Nous avons également recentré l’Unité d’Appui sur l’accompagnement des assistants familiaux en les dégageant de la recherche des relais qui jusque-là accaparait leur 

temps. Ce changement, allié à un renforcement du pôle administratif, permettra de redonner des espaces aux professionnels pour mettre en place des entretiens et 

visites à domicile. Les responsables de service ont participé à la réflexion et à la rédaction des différentes procédures. Ils sont parties prenantes de leur mise en œuvre et 

avec le soutien de la nouvelle direction, seront attentifs à leur respect.  
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LES PERSPECTIVES 

L’ensemble des travaux menés cette année vient clarifier le fonctionnement du CPFS notamment dans la philosophie et la mise en œuvre de son accompagnement. Après un 

temps de mise en œuvre effective puis une évaluation de la pertinence des procédures retravaillées, il sera nécessaire de faire évoluer le projet de service. Ce projet devra être 

porteur de notre volonté de renforcer les différentes dimensions du travail en équipe. Chacun est conscient aujourd’hui que le travail doit se poursuivre, notamment autour 

des axes suivants : 

 Finaliser le travail sur les rôles et fonctions : 

Finaliser les tableaux généraux suite aux différents groupes de travail ; 

Ecrire les fiches de poste ; 

Poursuivre l’écriture des procédures ; 

Veiller à la finalisation des projets d’équipe pour l’EPI. 

 

 Affiner le projet d’intervention du service en lien avec les évolutions demandées par le Conseil Départemental : 

Veiller à la mise en œuvre de la procédure DIPC, PPA ; 

Amender et finaliser le projet d’intervention sur les publics spécifiques ; 

Organiser des échanges avec les salariés sur les méthodologies d’intervention pour répondre à ces besoins ; 

Organiser la révision du projet de service sur un mode coopératif à moyen terme ; 

Mettre en place des tableaux de bord pour produire les données socles en l’attente d’une réponse sur un logiciel de suivi de l’activité. 

 

 Veiller à la communication interne et externe : 

En interne : favoriser les temps d’échange en réunion d’équipe et de secteur, en plus de la communication par mail + organisation des rencontres du personnel sur 

des temps festifs. 

En externe : communiquer auprès des CDAS et des REF, systématiser la présence du CPFS aux différentes réunions partenariales. 

 

 Inscrire le suivi administratif et budgétaire comme un élément incontournable de l’activité : 

Poursuivre le travail de communication interne sur l’importance de la responsabilité budgétaire sur un plan éducatif comme fonctionnel ; 

Poursuivre le travail engagé par le pôle administratif et les responsables de service sur la mise en place de tableaux de bord et favoriser les réflexions communes 

avec les services du siège à cet égard ; 

Envisager le recours à un logiciel de gestion de l’activité pour disposer de bases de données fiables et sécurisées. 

Les professionnels sont conscients des enjeux actuels pour le service et de la nécessité de poursuivre la dynamique actuelle. C’est donc un service en mouvement qui doit 

montrer sa capacité à accompagner les enfants et leur famille au plus près des besoins, mais aussi reprendre confiance dans sa capacité à agir. 

 

 


