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L’Association

•
L’Association a été créée en 1938, dans l’idée
de défendre la cause de « l’Enfance
malheureuse » et s’est développée en fonction
des évolutions sociales, des modifications
politiques (principalement la décentralisation),
réglementaires et des choix proprement
associatifs. Elle s’inscrivait alors dans un
dispositif général d’action sociale en faveur de
l’enfance inadaptée.
S’appuyant sur son service fondateur, le
Placement Familial - Centre de Placement
Familial Spécialisé (CPFS) depuis 1978 d’autres services voient le jour et elle est
devenue en 2005, avec la reprise du Service
Tutelles :
l’Association
Limousine
de
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte.
Ses missions s’articulent autour de l’éducation,
de la prévention et de la promotion des publics
confiés et de leur famille. Elle agit en
collaboration avec toutes les instances
poursuivant le même but.
A ce jour, l’ALSEA emploie 245 personnes
représentant 228 équivalent temps plein.
Le siège de l’ALSEA est organisé avec une
Direction Générale qui pilote sous contrôle des
instances associatives la conduite des différents
services et établissements, à savoir :
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Le Centre Educatif Fermé des
Monédières (CEF 19) ;
Le Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce (CAMSP) ;
Le service Interval ;
Le service d’Action Educative en Milieu
Ouvert (AEMO)
Le service de Prévention Spécialisée ;
La Maison d’Enfants à Caractère Social
Céline Lebret (MECS).
Le service d’Action Educative en Milieu
Ouvert avec Hébergement (AEMO H)
L’Association Limousine de
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte :
Déclarée le 15 janvier 1938 à la
Préfecture de la Haute-Vienne (JO du
19 janvier 1938) sous le numéro
87000115
Reconnue d’intérêt général par la
Direction des Finances Publiques
depuis le 23 février 2017
Président du Conseil d’Administration :
Claude VIROLE

Le Centre de Placement Familial
Spécialisé (CPFS) ;
L’espace de rencontre le Trait d’Union
(TU) ;
Le service des Tutelles ;
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Ses valeurs

Primauté de la personne vulnérable
Notre engagement premier est d’être au service de l’enfant ou de l’adulte, pour lequel les autorités
administratives et judiciaires nous confient la responsabilité de sa protection, et ce :
- dans le strict respect de ses droits fondamentaux et de ses attentes ;
- avec la volonté de contribuer au développement ou à la restauration de ses capacités.

Perfectibilité de l’individu
Nous avons la conviction profonde que dans toute situation la personne peut acquérir ou recouvrer ses
forces, ses compétences, sa volonté de mener à bien un projet de vie épanouissant au sein de la cité.

Autonomie et citoyenneté
Notre action concourt au développement ou à la restauration de l’autonomie de l’enfant ou de l’adulte :
- dans sa vie quotidienne et l’organisation de son bien-être,
- dans ses relations familiales et sociales,
- dans l’exercice de sa citoyenneté.

Laïcité
Nous défendons les principes de la République.
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Son Projet

Objectifs à fin 2024
Utilité sociale
❖ Être capable de mesurer et de communiquer sur l’efficience de chacun des Etablissements
et Services de l’association.

Adaptabilité
❖ Avoir finalisé une politique de Ressources Humaines axée sur la Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences et la Qualité de Vie au Travail.

Innovation
❖ Promouvoir des dispositifs innovants à partir des expériences lancées à l’occasion du CPOM
2017-2021 et à partir de projets en cours d’élaboration ou à venir.

Pérennité
❖ Pérenniser le périmètre des financements validés au terme du CPOM 2017-2021 et préparer
des pistes nouvelles de financement pour des projets innovants (mécénat, fonds de recherche
nationaux ou européens, rapprochement associatif, …)
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Le Service des Tutelles : présentation
En 2005, l’Association ALSEA reprend la gestion du Service des TUTELLES à la Caisse d’Allocations Familiales.
Son Autorisation de fonctionner délivrée pour 15 ans, se présente comme suit :

Service
Mandataire
Judiciaire à la
Protection des
Majeurs

- 212 au titre du « Mandat Spécial »
auquel il peut être recouru dans le
cadre de la Sauvegarde de justice ou
au titre de la Curatelle ou de la Tutelle
Arrêté préfectoral n° 1656

- 149 au titre de la « Mesure
d’Accompagnement Judiciaire » ou de
la « Tutelle aux Prestations Sociales
versées aux adultes »

En date du 4 Août 2010

Modification
de capacité
Service
Délégué aux
Prestations
Familiales

361 mesures

Création

Arrêté n° 2014084-0001

469

En date du 24 Mars 2014

mesures

Arrêté préfectoral n° 1657
Création

150 mesures
En date du 4 Août 2010

Extension d’autorisation de 108
mesures

Mesures Judiciaires d’Aide à la
Gestion du Budget Familial

Service des Tutelles
Service MJPM :
Finess n° 870016896
Service DPF :
Finess n° 870016904
Adresse : 3, allée Van Dyck
87.000 LIMOGES
Tél. : 05.55.11.03.10
Fax : 05.55.10.14.59
Directrice :
Mme Sylvia BOURY
Chef de Service
Administratif :
M. Nicolas CHABROUX
Chef de Service Educatif :
Mme Cécile MENUDIER

L’Article 414 du Code Civil précise que c’est à l’âge de 18 ans que « chacun est capable d’exercer les droits dont il à la jouissance ».
Pour autant, certaines circonstances font que des majeurs ne sont pas, ou plus, en capacité d’exercer ces droits et notamment de gérer leur patrimoine.
En réponse à ces difficultés, le droit français a instauré le régime de protection des majeurs que la Loi n° 2007-308 du 5 Mars 2007 – entrée en vigueur le
1er Janvier 2009 – a profondément rénové ; ce dernier texte a vocation à renforcer la prise en compte des droits et des libertés individuelles et la promotion,
dans la mesure du possible, de l’autonomie de la personne protégée notamment dans l’application des principes de « nécessité », « subsidiarité » et
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« proportionnalité » qui sous-tendent la décision du Juge des Tutelles et doivent présider tout au long de la mesure. La Loi n° 2016-297 du 14 Mars 2016
relative à la protection de l’enfant a vocation à mieux prendre en compte les besoins de l’enfant et facilite la mise en œuvre des actions de prévention en
direction de l’enfant et de la famille parmi lesquelles s’inscrivent les Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial.
C’est dans ce cadre que le service exerce ses missions par la mise en œuvre de deux catégories distinctes de mesures.


Le Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs instruit les mesures ordonnancées par le Juge des Tutelles :
Mesure d’Accompagnement Judiciaire – en cas d’échec de la Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé : Art. 495 et suivants
du Code Civil,
•
Sauvegarde de Justice avec désignation d’un mandataire spécial : Art. 433 et suivants du Code Civil,
•
Curatelle simple ou renforcée : Art. 440 et suivants et Art. 475 et suivants du Code Civil,
•
Tutelle : Art. 473 du Code Civil.
Le Service Délégué aux Prestations Familiales instruit les MJAGBF, ordonnancée par le Juge pour Enfants :
•



•

Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial - Art. 375-9-1 du Code Civil. Cette mesure à vocation à accompagner les
familles dans la gestion de leurs prestations familiales afin qu’elles soient employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à
la santé et à l’éducation des enfants.

Ces mesures sont tarifées par l’Etat et financées par l’organisme débiteur des prestations (CAF ou MSA).

Rapport d’Activité 2019 – Service Tutelles - 8

Les personnes accompagnées (MJPM)
Situation et parcours des majeurs accompagnés
Age
18 –
20 ans
21 –
30 ans
31 –
40 ans
41 –
50 ans
51 –
60 ans
61 –
70 ans
71 –
80 ans
81 –
90 ans
91 –
100
ans
Total

2016
10

2017
05

2018
11

2019
12

74

72

71

73

50

61

64

65

58

56

70

69

68

78

79

80

61

62

62

65

38

46

50

50

28

34

34

35

11

16

25

20

398

430

466

Sexe
Femmes
Hommes
Total

Type d’hébergement
Propriétaires
Locataires
Etablissements pour
personnes en situation
de handicap
Etablissements pour
personnes âgées
Autres ESMS
Etablissements
hospitaliers
Maison d’arrêt
Autres

469

Activités
Personnes accompagnées (file
active)
Taux de rotation des usagers

2016
398

2017
430

2018
466

2019
469

0.12

0.13

0.12

0.12

2016
222
176
398

2016
38
219

2017
41
242

2018
38
282

46

47

48

2017
238
192
430

2019
35
273
47

75

54

65

75

10

5

4

6

3
4

3
9

1
26

1
23

2
14

1
26

2018
245
221
466

2019
253
216
469

Domiciliation
Limoges et
agglomération
St Junien et environs

2016
210

2017
217

2018
261

2019
273

60

69

71

68

Bellac et environs
Ambazac / Bessines
et env.
St Yrieix la perche et
env.
St Léonard /
Eymoutiers et env.
Hors département

17
34

22
36

28
31

39
26

35

43

31

24

40

43

39

38

NC

NC

6

1

Mode
d’accompagnement
Curatelles aux biens et
personnes
Curatelles simples
Mesures
d’accompagnement jud.
Mandats spéciaux
Tutelles ou curatelles aux
biens ou à la personne
Tutelles aux biens et
personnes
Autres
Total

2016

2017

2018

287

308

340

9

7

8

11

10

6

3

7

7

20

23

20

68

74

82

0
398

1
430

3
466

Sortants
Décès
Dessaisissements
Fin de mesure Mainlevées-non
renouvellements
TOTAL

2019
347
6
6
5
12
85
8
469

2016
20

2017
13

2018
26

11

6

17

4

7

9

35

26

52

2019
19
16
8
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43

Les indicateurs MJPM
Indicateurs applicables aux services tutélaires selon l'arrêté du 9.07.2009
N° 1 Poids moyen de la mesure majeur protégée

2017
11,84

2018
12.35

2019
12.12

N°2 Valeur du point service

13,17
10.80

13.29

N°3 Valeur du point personnel

14,42
11,43

N° 4 Valeur du point :
• délégué à la tutelle

6,51

6.39

5.78

4,92

4.41

5.58

N°5 Nombre de points par ETP

3 941

4533

4564

N°6 Nombre de mesure moyenne

30,07

34.66

34.89

Niveau I

8,1 %

8.1 %

8,1%

Niveau II

4,1%

4%

4,0%

Niveau III

56,1 %

56 %

56,0%

Niveau IV

24,3 %

24.3 %

24,3%

Niveau V

7,4 %

7.6 %

7,6%

Niveau VI

0%

0%

0,0%

N°8 Indicateur de vieillesse technicité

1,22

1.25 %

1.24 %

N°9 Indicateur du temps de formation

44,58

16,87

1.7

N°10 Indicateur de temps actif mobilisable

0,85

0.86 %

0.65 %

N°11 Coût de l’intervention des délégués

33,48

37.62

45.39

•

autres personnels

11.36

N°7 Indicateur de qualification

N°12 Répartition des ETP (en %)
•

délégué à la tutelle

56,08

56,08

46

•

autres personnels

42,56

42,56

44
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Commentaires :
En 2019, on constate que les tranches d’âges restent stables et que globalement les majeurs protégés sont relativement jeunes, 299 ont moins de 61
ans.
L’écart entre le nombre de femmes sous protection et d’hommes a légèrement augmenté.
Notre service gère majoritairement des mesures de curatelles aux biens et à la personne qui s’adressent à des personnes d’âges très variés. Les
tutelles aux biens et à la personne arrivent en seconde position, ces mesures sont réservées aux personnes les plus vulnérables et principalement aux
personnes âgées dépendantes. On peut constater que la protection des biens et la protection des personnes sont peu dissociées. Au 31/12/19 nous
avions 5 mandats spéciaux non transformés, au total sur l’année 2019 nous en totalisons 14 avec une durée moyenne de 9 mois. Le nombre de MAJ
6 est le même qu’en 2018, cette mesure phare de la réforme de la protection juridique des majeurs de mars 2007 est peu prononcée sur notre
département.
La majorité de nos majeurs vivent sur Limoges et ses environs, on compte 4 secteurs ruraux importants notamment celui de Saint-Junien. Les
mandataires interviennent tous en milieu rural et sur Limoges ce qui facilite la régulation du nombre de mesures en cas d’arrivée massive sur un secteur
géographique.
Les majeurs sont majoritairement locataires (bailleurs sociaux) et vivent en logement autonome, seule une petite minorité est propriétaire. Certains
majeurs protégés âgés vivent en foyer logement ou en maison de retraite. Les majeurs protégés en situation de handicap sont hébergés en foyer
d’hébergement, en foyer de vie, en foyer d’accueil médicalisé, en maison d’accueil spécialisée…
L’année 2019 est marquée par un nombre relativement élevé de sorties 43 au total contre 26 en 2017 et 52 en 2018. Nous totalisons 19 décès, 16
dessaisissements, 8 mainlevées. Ce nombre important de sorties a généré tout au long de l’année une activité soutenue.

Les Indicateurs :
Les indicateurs, prévus par le décret budgétaire et comptable (article R .314-28 et suivants) sont des outils permettant au financeur :
- d’apprécier la structure des charges d’un service, l’activité et le type de population accueillie,
- de comprendre les coûts de fonctionnement d’un service par rapport au service rendu,
- de comparer ces coûts de fonctionnement aux coûts de fonctionnement des autres services fournissant des prestations comparables et d’en apprécier
le caractère justifié ou non,
- de mieux cerner, grâce à l’analyse des différentes composantes des indicateurs, les particularités de chaque structure.
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Ces indicateurs, dans le cadre de la procédure budgétaire contradictoire, doivent permettre d’objectiver l’allocation des ressources et de la rendre la
plus efficiente possible. En effet, la comparaison des résultats des indicateurs de services fournissant des prestations comparables permet de mieux
appréhender les spécificités de chaque structure et surtout d’apprécier et de justifier des éventuels écarts. Les indicateurs visent ainsi à objectiver et à
apprécier de façon éclairée les écarts raisonnables.

Indicateurs de population :
Le poids moyen de la mesure majeur protégé : Cet indicateur permet d’apprécier l’activité des services en fonction de la lourdeur de prise en charge
des mesures. Il se calcule en divisant le total des points d’un service sur le total des mesures exercées en moyenne dans l’année. Contrairement au
nombre de mesures cet indicateur permet d’évaluer la charge réelle de travail du service. On constate une légère baisse de ce point en 2019 il
est passé de 12.35 à 12.12.

Indicateurs financiers et de structure :
Valeur du point service : Cet indicateur permet de comparer les charges globales d’un service mandataire en neutralisant l’hétérogénéité des mesures
prises en charge. En 2019, la valeur de ce point reste stable elle est passé de 13.17 à 13.29 ce qui permet au service tutelle de l’ALSEA d’être dans la
moyenne nationale comprise entre 13 et 15.
Valeur du point personnel : Cet indicateur permet de comparer les charges afférentes au personnel en neutralisant également l’hétérogénéité des
mesures prises en charge. Cet indicateur se décline aussi par catégorie de personnel et permet donc de voir les choix organisationnels du service. Ce
point a augmenté il est passé de 10.80 à 11.36.
Répartition des ETP délégués et autres personnels : Cet indicateur permet de comparer les moyens en personnel des services et d’identifier les
choix effectués en matière d’organisation du service. L’indicateur 2019 reste sensiblement identique.

Indicateurs d’activité :
Nombre de points par ETP : Cet indicateur permet d’apprécier les moyens en personnel d’un service tutélaire par rapport au nombre de points gérés
par le service et de mesurer la charge de travail qui pèse sur chaque ETP. Il se décline également par catégorie de personnel : les délégués et les
autres personnels. La valeur de cet indicateur doit être appréciée notamment au regard de la valeur du poids moyen de la mesure majeur protégé. Cet
indicateur en 2019 a augmenté il est passé de 4533 à 4564.
Coût de l’intervention des délégués : Cet indicateur se calcule en divisant les dépenses de personnel des délégués à la tutelle sur le temps actif
mobilisable de cette même catégorie de personnel. Il permet de mesurer le coût des interventions auprès des usagers hors charges de structure.
L’appréciation de cet indicateur doit se faire au regard des deux éléments qui le compose. Cet indicateur a augmenté en 2019 il est passé de 37.62 à
45.39.
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Nombre de mesure moyenne par ETP : Cet indicateur a pour but d’apprécier le nombre de mesures par ETP sur la base d’une mesure dont la
lourdeur de prise en charge est moyenne au niveau national. Cet indicateur permet de comparer les services par rapport à une référence nationale
relative à la charge de travail qui pèse en moyenne sur chaque ETP. Le nombre de mesures par ETP a sensiblement augmenté il passé de 34.66 à
34.89 en un an.

Indicateurs de personnel :
Indicateur relatif au niveau de qualification : Cet indicateur permet d’apprécier la structure de qualification des effectifs en postes. Il met en lumière
les écarts de répartition des qualifications entre les services. Il informe sur le marché du travail et d’éventuelles difficultés de recrutement, ainsi que sur
l’adaptation du recrutement à la spécificité de la mission. La répartition par niveau de qualification pourrait être impactée par les nouvelles conditions
d’exercice prévues par la loi du 5 mars 2007. Cet indicateur n’a quasiment pas évolué depuis 2017.
Indicateur de vieillesse-technicité : Cet indicateur mesure le poids de l’ancienneté et de la technicité sur la masse salariale. Il permet d’apprécier
d’une part l’ancienneté du personnel, et d’autre part, la politique catégorielle et promotionnelle de l’établissement. Il peut aussi être mis en corrélation
avec l’intensité du turn-over au sein des structures. L’analyse doit tenir compte de l’ancienneté de la structure. Les résultats de l’indicateur offrent une
photographie de l’évolution des carrières au sein de différentes structures. Cet indicateur a légèrement baissé en 2019.
Temps actif mobilisable : Cet indicateur mesure le temps de travail dans le service, temps disponible auprès des usagers, temps de transport pour
les services et temps de présence dans le service. Ce recensement concerne uniquement les mandataires judiciaires. Cet indicateur mesure la
présence réelle, c’est-à-dire le « présentéisme » qui est différent de la présence légale ou conventionnelle dans le service diminué de l’absentéisme
tel que reconnu par le code du travail. Cet indicateur mesure donc la présence réelle dans le service sans avoir la répartition de cette présence entre
le temps consacré directement à l’usager ou à des réunions par exemple. La valeur de cet indicateur doit être interprétée en lien avec l’indicateur relatif
à la formation. Le TAM permettra de voir si les personnes parties en formation ont été remplacées. Cet indicateur a fortement baissé en 2019, il est
passé de 0.86% à 0.65%.
Indicateur du temps de formation : Cet indicateur permet d’évaluer les actions de la structure en faveur de la formation. On constate une diminution
significative de cet indicateur en 2018 qui est passé de 44.58 à 16.87. L’explication est liée à plusieurs faits, la priorité a été donnée à l’augmentation
de l’activité, de plus la diminution du plan de formation a eu un impact significatif sur le nombre de formations accordées. Cet indicateur a fortement
diminué en 2019 du fait que nous avons eu beaucoup moins de formations en lien avec le logiciel métier « TWIN ».
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Les personnes accompagnées (DPF)
Situation et parcours des familles accompagnées
Age
18 – 20
ans
21 – 30
ans
31 – 40
ans
41 – 50
ans
51 – 60
ans
61 – 70
ans
71 – 80
ans
81 – 90
ans
91 –
100
ans
Total

2016
4

2017
3

2018
1

2019
1

24

22

16

9

47

40

41

40

27

34

35

39

3

1

6

6

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106

101

Mode de vie en %
Hébergement ordinaire
payant
Hébergement ordinaire
gratuit
Hébergement médicosocial
Hébergement d’urgence
Hébergement sanitaire
Maison d’arrêt

Domiciliation
Limoges et
agglomération
St Junien et environs
Bellac et environs
Ambazac / Bessines
et env.
St Yrieix la perche et
env.
St Léonard /
Eymoutiers et env.
Hors département

Sortants en %
Décès
Déménagement
hors département
Changement de
service
Non renouvellement
ou mainlevées de
mesures
Allègement de
mesures
Aggravation de
mesures
Renouvellement de
mesures

99

96

2016

2017

97

99

7

-

-

-

2
-

2
-

2018

2016
60

2017
59

2018
60

2019
61

14
16
4

10
16
4

10
15
4

12
14
1

8

6

4

2

4

6

5

6

NC

NC

1

0

2016
1

2017
0

3

3

2018
2

2019
4

-

-

1

-

13

19

18

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019
84

99
-

11

-

-

-

1
96

Activité
Nombre de mesures
Taux de rotation

2016
106
0.16

2017
101
0.21

2018
99
0.21

2019
96
0.20
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Les indicateurs DPF
Indicateurs applicables aux services tutélaires selon l'arrêté du 9.07.2009
N° 1 Poids moyen de la mesure
N°2 Valeur du point service
N°3 Valeur du point personnel

2017
19,38

2018
19.5

2019
18.7

22

22

23.3

16,73

18.6

19.6

N° 4 Valeur du point
•

délégué prestations familiales

8,92

11.7

10.2

•

autres personnels

7,81

6.9

9.5

2993,88

2938.6

2787

12,48

12.50

11.6

Niveau I

10%

10 %

10,0%

Niveau II

5%

5%

5,0%

Niveau III

66,4 %

53.9 %

53,9%

Niveau IV

17,5 %

30.1 %

30,1%

Niveau V

1%

1%

1,0%

Niveau VI

0%

0%

0,0%

N°8 Indicateur de vieillesse technicité

1,31

1.33

1.34

N°9 Indicateur du temps de formation

57,21

40,70

1.34

N°10 Indicateur de temps actif mobilisable

0,89

0.90 %

0.70 %

34 ,61

44.13

46.84

N°5 Nombre de points par ETP
N°6 Nombre de mesure moyenne
N°7 Indicateur de qualification

N°11 Coût de l’intervention des délégués aux prestations familiales
N°12 Répartition des ETP
•

délégué aux prestations familiales

53,75 %

53,75 %

53.9 %

•

autres personnels

46,25 %

46,25 %

46.1 %
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Commentaires :

Indicateurs de population :
Le poids moyen de la mesure :
Cet indicateur a nettement diminué en 2019.

Indicateurs financiers et de structure :
Valeur du point service
Cet indicateur a augmenté en 2019, il est passé de 22 à 23.3 du fait de la baisse du nombre de MJAGBF au cours de l’année écoulée.
Valeur du point personnel :
Cet indicateur a augmenté, il est passé de 18.6 à 19.6 en 2019.

Répartition des ETP délégués et autres personnels :
Cet indicateur a sensiblement augmenté en 2019.

Indicateurs d’activité :
Nombre de points par ETP :
Cet indicateur a baissé, il est passé de 2938.6 en 2018 à 2787 en 2019.
Coût de l’intervention des délégués :
Cet indicateur a augmenté significativement, il est actuellement à 46.84.

Nombre de mesure moyenne par ETP :
Cet indicateur a baissé, il était de à 12.50 en 2018 contre 11.6 en 2019.
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Indicateurs de personnel :
Indicateur relatif au niveau de qualification :
Il est compliqué d’apporter un commentaire à cet indicateur car il varie en fonction de la clef de répartition du personnel qui intervient sur les deux activités
du service (MJPM et DPF).
Indicateur de vieillesse-technicité :
Cet indicateur reste stable.
Temps actif mobilisable :
Cet indicateur a baissé il est passé à 0.70% en 2019 contre 0.90% en 2018.
Indicateur du temps de formation :
Cet indicateur a nettement diminué en 2018 du fait que nous avons eu moins de formations en lien avec le logiciel métier « TWIN ».

Rapport d’Activité 2019 – Service Tutelles - 17

Les modalités de fonctionnement et
d’accompagnement du Service des Tutelles
Au regard des missions qu’il exerce, le service est régi notamment, par les textes suivants :
•

Loi 2002-2 du 2 Janvier 2002 rénove l’action sociale et médico-sociale

•

Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

•

Décret 2007-975 du 15 Mai 2007 fixe le contenu du cahier des charges des évaluations interne et externe des activités et de la qualité des
prestations
Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et les 15 décrets d’application parus en Décembre 2008
et décrets suivants
•

•

Arrêté du 2 Janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de mandataire judiciaire à
la protection des majeurs et de délégués aux prestations familiales – et CASF : art. L.471-4, L.474-3, D.471-3 et D.471-4, D.474-3 et D.474-4
•

Loi n° 2016-297 du 14 Mars 2016 relative à la protection de l’enfant a vocation à mieux prendre en compte les besoins de l’enfant.

•

La réforme de la justice : loi du 23 mars 2019 et ses impacts sur le droit des majeurs protégés.
La loi de réforme pour la justice du 23 mars 2019 comprend plusieurs dispositions relatives à la protection des majeurs, dont la plupart sont en
vigueur.
Cette loi vise à réformer la justice civile, administrative et pénale. Plusieurs dispositions reprennent les propositions du rapport CARON DEGLISE
sur l’évolution de la protection juridique des majeurs :
•
Reconnaitre davantage de droits et d’autonomie aux personnes protégées, en autorisant le droit de vote, des actes personnels tels que
le mariage et en instituant une évaluation pluridisciplinaire de la situation du majeur protéger en cas de saisine du Procureur.
•
Réaffirmer le caractère subsidiaire des mesures de protection, en rappelant plus nettement la primauté du mandat de protection future
et en facilitant le recours à l’habilitation familiale.
•
Améliorer l’efficience de la protection, en supprimant de nombreuses autorisations préalables du Juge des Contentieux de la Protection
et en modifiant les règles relatives au contrôle des comptes de gestion.
Cf. : Circulaire du 25 mars 2019 de présentation des entrées en vigueur des dispositions civiles de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
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La conduite générale du service est assurée par l’Association gestionnaire notamment grâce aux actions suivantes :
•
•
•

le suivi régulier de l’activité du service (bilans d’activités, gestion budgétaire et financière…),
le pilotage et la gestion des ressources humaines en sa qualité d’employeur,
un soutien pour tous les dispositifs relevant de la démarche « Qualité ».

Les locaux du service :
•
•

sont situés en proximité immédiate du centre-ville de Limoges ; cette implantation vise à faciliter les échanges avec les personnes accompagnées
(stationnement, accès aux transports en commun…),
les bureaux sont ouverts 250 jours par an et proposent :
▪ une permanence d’accueil physique et téléphonique du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H30,
▪ en dehors de ces horaires, une astreinte téléphonique est assurée 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24,
▪ les locaux sont loués et organisés sur une surface de 350 m2 : 12 bureaux dont 6 dédiés aux mandataires - 1 bureau direction - 1 bureau CDS
administratif - 1 bureau Chef de Service MJPM/DPF - 3 bureaux « Administration et Comptabilité », 1 bureau dédié à la permanence – 1
bureau d’accueil – 1 salle de réunion – 1 cuisine et 4 WC et un local pour le serveur informatique, la configuration de plain-pied assure une
accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
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L’exercice de la mesure (MJPM/DPF) et les missions d’’accompagnement
L’équipe de MJPM/DPF est composée de 10 Mandataires Judiciaires à la Protections des
Majeurs et 3 Délégués aux Prestations Familiales. Cette spécialisation entre mesures civiles et
MJAGBF est opérante depuis la réorganisation de 2019.
En moyenne, chaque professionnel suit 47 mesures pour les MJPM et 35 mesures pour les DPF.
Le périmètre d’intervention du service et de ses professionnels est limité au département de la
Haute Vienne (cf. carte ci-jointe) ; ce périmètre correspondant aux ressorts des instances judiciaires
qui procèdent aux jugements à l’origine des mesures – Tribunal d’Instance et Tribunal de Grande
Instance de Limoges.
Les MJPM comme les DPF interviennent selon deux modalités :
•

Visites à domicile ou en établissements d’hébergement

La fréquence des visites est variable selon les besoins de la personne et en fonction
des secteurs géographiques d’intervention.
En moyenne, les visites sont réalisées tous les 1 mois ½.
•

Permanences

Chaque mandataire est de permanence une demi-journée par semaine sur le service.
Des permanences sont également réalisées sur certaines MDD (Bellac, Saint-Junien, Eymoutiers)
Une permanence est mise en place au Foyer de vie de Neuvic Entier.
•

Accompagnement personnalisé à distance

Par téléphone, mail, courriers
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Les missions exercées par les professionnels sont respectivement les suivantes :
Mesures civiles
(tutelles, curatelles, sauvegardes, mandat spécial…)

Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial
(MJAGF)

Gérées par un(e) Mandataire Judiciaire à la Protection des
Majeurs (MJPM)

Gérées par un(e) Délégué(e) aux Prestations Familiales (DPF)

Protection des biens et/ou personne

Gestion des prestations :

Le professionnel administratif/comptable ouvre un compte
Le mandataire perçoit les prestations familiales sur un compte individuel
Chaque année les majeurs protégés reçoivent une copie du compte ouvert au nom de la personne
rendu de gestion transmis au Tribunal d’Instance
- rencontrer régulièrement le majeur protégé soit à son domicile,
soit dans les locaux de l’association
- repérer et évaluer les situations à risque, pouvant entrainer un
signalement et/ou une modification du périmètre de la mesure
- élaborer avec lui un budget mensuel incluant le paiement des
factures
- procéder le cas échéant au rétablissement de ses droits
- assurer le contact avec les créanciers, les administrations, les
fournisseurs d’énergie…
- assurer le lien avec les autres intervenants ou services sociaux

- comprendre le fonctionnement familial et les choix au regard de
l’entretien, de la santé et de l’éducation de ou des enfants
- arbitrer avec la famille des priorités budgétaires et organiser la gestion du
budget en conséquence.
- anticiper des dépenses imprévues lorsque la nature des revenus de la
famille le permet ou intégrer la diminution des ressources suite à un
changement de situation
- veiller à l’accès de l’enfant à ses droits
- assurer un lien avec les partenaires du secteur de la protection de
l’enfance

Formalisation des rapports d’information à destination des magistrats et présence systématique aux audiences
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L’activité administrative et comptable
Depuis le mois de septembre 2019 et suite à la prise de poste de Monsieur CHABROUX une nouvelle organisation
administrative et comptable a été pensée par l’ensemble de l’équipe.
L’objectif étant que cette organisation soit plus efficiente et qu’elle positionne les mandataires judiciaires et les délégués
aux prestations familiales dans leur cœur de métier : l’accompagnement personnalisé.
Les assistantes administratives et comptables en moyenne ont deux mandataires ou délégués et gèrent l’ensemble
des tâches administratives et comptables ce qui nécessite une grande polyvalence de la part de ces professionnelles.
Le pôle comptabilité n’existe plus, aujourd’hui les assistantes gèrent l’intégralité des tâches ce qui leur permet un
meilleur suivi de leurs dossiers.
Cette organisation nécessite une grande cohésion d’équipe, mandataires, délégués et assistantes doivent travailler en
étroite collaboration dans l’intérêt de nos majeurs et familles.
Cette activité se décompose de la façon suivante :

1.

Le courrier : 4179 /mois. Soit 199 courriers/jour

L’ouverture du courrier prend environ 2 heures/jour avec la participation de 3 personnes

2.

Indexation du courrier + relevés de comptes + courrier en provenance de l’extérieur : 77 000/an soit environ 6 416/mois.

L’indexation se fait par 3 personnes. Cette manipulation prend environ 1 heure/jour.

3.

Appels téléphoniques : 2 205 appels/mois. Soit 105/jour. C’est un rythme intense qui ne peut pas aller au-delà car notre

service est limité à 6 lignes. Par conséquent, nous savons que le nombre d’appels (Usagers/Fournisseurs/Partenaires/autres)
augmentent malheureusement certains appels ne peuvent être pris pour des raisons techniques.
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4.

Accueil physique : 120 personnes/mois. Soit un peu moins de 6 personnes/jour

Notre agent d’accueil reçoit en moyenne 6 personnes au Service par jour. Notre lieu géographique a proximité de la C.A.F a permis
d’augmenter l’accueil des usagers au Service. Tous les matins, l’agent d’accueil envoie des autorisations d’achats aux différents
magasins. Cela représente 24 Bons d’achats/jour et 2 autorisations de retrait à la banque / jour.

Les paiements : nous réglons en moyenne pour 20 000€ euros de factures, reversements familles et

5.

majeurs/jour.
Notre service a mis en place des télétransmissions bancaires avec trois banques : le Crédit Coopératif, la Caisse d’Epargne et le Crédit
Agricole. Tous les jours nous recevons et envoyons des fichiers de paiements via le système très sécure : Clés EBICS TS.

6.

Assistance du MJPM/DPF dans les tâches suivantes :
•

Réaliser des Ouvertures de Mesures : L’instauration de Mesure est une véritable enquête menée par le MJPM/DPF.
L’assistante est chargée de reconstituer le puzzle en enrichissant toutes les informations dans le Logiciel métier. Il y a un gros
travail d’information auprès de tous les organismes qui gravitent autour de l’usager. Cela signifie la réalisation de nombreux
courriers d’informations.

•

Mettre à jour le logiciel : Toutes les informations collectées (bancaires, administratives, sociales) sont renseignées dans le
logiciel. Cela nécessite une grande maitrise du logiciel. Une technicité qui permet de surveiller toutes les échéances de contrats
et de droits. Il faut donc une grande rigueur.

•

Veiller aux Droits des Usagers : Les échéances rentrées dans le logiciel permettent de déclencher les dossiers des
renouvellements : ACS/CMU/Aide Sociale/APA Domicile/MDPH
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•

Perception des Ressources et Gestion des Dépenses : L’assistante doit veiller au travers des courriers d’information de la
mesure à percevoir toutes les ressources sur le compte de gestion et régler toutes les dépenses. Elle va tous les ans réaliser le
Compte Rendu de Gestion permettant de rendre compte de la bonne gestion au cours de l’année auprès du Greffe du TI.
L’assistante doit aussi tenir à jour le logiciel notamment sur l’aspect bancaire. En effet, elle doit saisir tous les mois les relevés
de compte notamment avec les banques qui ne sont pas télétransmises avec notre service.

•

Réaliser les Fermetures de Mesures : C’est un gros travail pour remettre toutes les pièces à l’usager lors d’une fin de mesure
ou bien à un Notaire, lors d’un Décès. En 2018, 23 personnes sont décédées. Nous devons transmettre toutes les pièces au
Notaire afin qu’il règle la succession. Mais nous devons évidemment informer tous les organismes, partenaires, fournisseurs,
Banques, etc.

L’activité du Pôle Administratif est intense. Elle n’a pas de période calme dans l’année. Elle se décline par un suivi administratif et comptable
très rigoureux. En effet, nous sommes en veille sur les droits des usagers. Il ne faut pas oublier tous les courriers que nous faisons pour
tenir informé les organismes, les partenaires de l’évolution d’une situation.
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L’activité de la plateforme d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF)
Sur le département 87 la plateforme ISTF fonctionne grâce à un partenariat inter associatif UDAF/ALSEA.
Il y a un seul numéro de téléphone et la répartition de la réponse téléphonique est organisée ainsi : le lundi et mardi à l’ALSEA, le mercredi matin, le
jeudi et le vendredi UDAF.
Les permanences au TI sont assurées une semaine sur deux par l’ALSEA en alternance avec l’UDAF.
Les interventions collectives sont faites conjointement UDAF/ALSEA depuis la mise en œuvre effective de la plateforme.
•

Interventions individuelles :

Interventions Individuelles 2019
Cadre Juridique 2019

120

1%

100

Ad'hoc

80
60

28%

38%

Pas de mesure de protection

101

40

Habilitation Familiale
54

20

27%

Mandat Spécial
5%
1%

Curatelle Renforcée
Tutelle

0
Nbre Interventions
UDAF 87

Nbre Interventions
ALSEA
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•

Evolution des interventions individuelles :

Interventions Individuelles 2018 et 2019
Répartitions ALSEA/UDAF 87

Interventions individuelles au total
Evolution depuis 2018
120
155

100

150

80

145

60
155

140

88

40

101

2019
51

54

20

139

135

2018

0
Nbre Interventions UDAF Nbre Interventions ALSEA
87

130
2018

•

2019

Interventions individuelles-permanences au tribunal judiciaire :

Permanences au Tribunal 2018-2019

38
40
30

28

9

20
10

Nbdre de personnes reçues

7

Nbre de permanences Tribunal

0
2018

2019
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•

Interventions collectives :

Représentation en nombre de personnes
Année 2019
90

30

25

MAS APAJH 87

15

Retraités Crédit
Agricole

Pôle des
Usagers

15

Forum
Incog'Isles

12

AREHA

25
12

CDPTI

PTA

Conseil
Départemental
(Service APA)

NB : Interventions communes (ALSEA et UDAF 87) => MAS APAJH – Retraités Crédit Agricole – PTA
•

Evolution des interventions collectives :

Evolution Interventions Collectives depuis 2016
10

224

9

250

199

8

200

7
6
5

150
114
75

4
3

9
8

100

7

2

50

4

1
0

0
2016

2017
Nombre d'interventions

2018
Nombre de personnes

2019
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Les faits marquants de l’année 2019
Janvier à Mars

• Démarche Qualité de Vie au
Travail (QVT): formation de
2 salariées et de la
Directrice.
• Colloque de Madame Eliane
CORBET sur les besoins
fondamentaux de l'enfant.
• Rédaction de l'enquête de
satisfaction avec la
participation des majeurs du
groupe d'expression.
• Travail avec Madame
Nadine DESNOUX sur
l'articulation des plans
d'actions du projet
d'établissement et de
l'évaluation externe.
• Mise en oeuvre de la
nouvelle organisation
administrative et comptable.
• Travail en collaboration avec
Madame Pauline LACHAISE
sur la Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des
Compétences.
• Mise en oeuvre de la loi de
programmation et de
réforme de la justice.

Avril à Juin

Juillet à
Septembre

Octobre à Décembre

• Partenariat avec le
service tutélaire de la
MSA de Périgueux :
échanges sur nos
pratiques
professionnelles et
sur notre logiciel
métier TWIN.
• Départ de Madame
Aurélie GRANDJEAN
chef de service
administratif et
comptable, remplacée
par Monsieur Nicolas
CHABROUX.
• Colloque
ABRIPARGNE sur la
gestion active du
patrimoine du majeur
protégé et l'évolution
du modèle de
financement de
l'activité tutélaire.
• Assemblée Générale
de l'ALSEA

• Participation à
l'Observatoire
Départemental de la
Protection de l'Enfance.
• Travail sur le projet de
reprise de l'Espace
Famille de la CAF87.
• Partenariat avec
POLARIS pour
l'intervention des
Délégués aux
Prestations Familiales
auprès des élèves afin
de leur apporter une
information sur les
MJAGBF.
• Intégration du Conseil
d'Administration du
Carrefour National des
Délégués aux
Prestations Familiales
(CNDPF).

• Forum InCoG'Isle
• Démarrage de
l'évaluation QVT au
sein de l'ensemble
des services de
l'ALSEA.
• Partcipation au
Conseil
d'Administration du
CNDPF.
• Dissociation des
activités DPF et
MJPM.
• Conférence de
rentrée ALSEA mise en avant du
travail administratif
et comptable du
service tutelles.
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Les Ressources Humaines
Organigramme MJPM

Organigramme DPF

Directrice

Directrice

S.BOURY

S.BOURY

Chef de Service
administatif

Chef de Service
éducatif

Chef de Service
administatif

Chef de Service
éducatif

N.CHABROUX

C.MENUDIER

N.CHABROUX

C.MENUDIER

Agents administratifs
et comptables

MJPM

4,6 ETP

8,52 ETP

Agents administratifs
et comptables
2,4 ETP

DPF
4,08 ETP
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-

Activité par professionnels
Nombre moyens de mesures MJPM et DPF par délégué-mandataire

-

2016
40

2017
42

2018
45

2019
45

Qualification
Taux de professionnels qualifiés
% de professionnels formés CNC-DPF
% de professionnels formés CNC-MJPM
% de professionnels formés CNC-MAJ

-

2015
41

2015
92
100
92

2016
76
92
76

2017
64
84
62

2018
100
100
62

2019
85
93
61

Formation continue
2017 2018 2019
Nombre d’heures de formation 978
897
329
Nombre de personnels formés
23
23
15

Base de connaissance en maladies mentales
Intervention sociale 3.0
Module patrimoine et inventaire – CSWIN
Elaborer ses fiches emplois- GPEC
Module 6 parcours QVT
Addiction : focus sur achats compulsif
Approche systémique du travail avec les familles
Gestion du stress en situation de travail
Construire la protection juridique de demain
Violences faites aux femmes
Protection de l’enfance prendre soins de tous
Protégeons nos proches vulnérables
Colloque réhabilitation psychosociale
Ethique professionnelle et relations avec les familles

Nbe pers
1
1
5
3
1
1
1
1
2
9
4
1
2
1

Durée (en heures)
14
7
7
7
10
3
35
14
14
3
14
7
7
28
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-

Mouvements du personnel
Mouvements RH
Encadrement
Mandataire
Agent administratif et
comptable

2016
Arrivées Départs
1

2017
Arrivées Départs
1
1
-

2018
Arrivées
1
1

Départs
1
1

2019
Arrivées
1 (en interne)
1
1 (en interne)

Départs
1
1
1

Commentaires sur les Ressources Humaines :
L’année 2019 comme l’année précédente a été fortement marquée par des arrêts maladies longs qui ont été remplacés par des salariés de grande
qualité.
Une salariée nouvellement embauchée a débuté son Certificat National de Compétences (CNC) Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs en
décembre 2019.
Les salariés du service tutelles participent à de nombreuses formations en lien avec leurs missions, néanmoins avec la baisse des fonds dédiés à la
formation les départs sont moins fréquents.
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Les Moyens Généraux
Progiciels
Actuellement, trois services de l’ALSEA sont dotés de logiciels professionnels : le service Tutelles, le CAMSP et le CPFS. Le service Tutelles bénéficie
d’un logiciel spécifique métier avec la mise en œuvre de la fonctionnalité « saisie activité » en Novembre 2019.
Informatique
Microsoft arrête le support de Windows 7 et de version de Windows serveur : certaines versions de Windows n’obtiendront plus de mises à jour. Il
devient donc nécessaire de renouveler plusieurs postes et serveurs de l’association. Plusieurs services sont concernés. Des négociations sont en
cours pour le renouvellement de ces matériels dans le 1er trimestre 2020.
En 2019, le service Tutelles a bénéficié d’un renouvellement du parc informatique avec du matériel neuf et d’occasion. (Clients légers non adaptés au
logiciel métier)
Messagerie
La messagerie est administrée pour prendre en compte les flux de personnels et l’évolution des besoins métier. Fin 2019, l’association dispose de 177
licences de messagerie (contre 104 à la mise en place de la messagerie en 2017).
Le service prévoit de mettre en œuvre des messageries pour les majeurs protégés. L’installation est prévue en mars 2020.
Impression
10 multifonctions ont été déployées dans les établissements et services de l’ALSEA. Les contrats de photocopieurs ont été renouvelés auprès d’un
fournisseur qui nous fournit une prestation équivalente pour un coût moindre.
Parc de véhicules
Nous avons poursuivi en 2019 les efforts engagés pour l’amélioration du parc automobile de l’association. Un tiers du parc environ est en cours de
renouvellement. Les véhicules ont tous été équipés de gilets de secours et de triangles, de trousses de secours et d’extincteurs.
Le service des tutelles possède 9 véhicules de service (dont 2 mis à disposition pour les cadres).
Achats
Nous avons engagé une démarche d’amélioration de l’ergonomie des postes de travail (achat de repose-pieds, doubles écrans…) en adéquation avec
les besoins métier et les priorités. Celle-ci se poursuivra en 2020 avec la formation de deux personnels de la Direction Générale par une ergonome à
l’analyse ergonomique d’un poste de travail.
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L’évaluation et l’amélioration de la qualité
1. Suivi des plans d’action des évaluations
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 11
Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles notamment celles
publiées par l’ANESM.
Enjeux Valider notre capacité à mettre en œuvre les pistes d’améliorations retenues suite à l’évaluation externe
Indicateur : Pourcentage d’actions retenues réalisées
Numérateur :
Dénominateur :

Nombre d’actions réalisées
Nombre total d’actions programmées

Document Rapport d’évaluation interne (2012 et 2015) et externe (2017),
source : Rapport d’inspection DDCSPP 2014
Cible

90 % compte tenu des aléas et contraintes de fonctionnement

Réalisation actions préconisées (en %)
92

83

38

2019
Evaluation Interne

Evaluation Externe

Visite DDCSPP
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Améliorations réalisées et prévues sur l’année écoulée (fait /en cours/ non fait)
Les actions prévues à la suite de la visite d’inspection de la DDCSPP de 2014 sont les suivantes :
Actions préconisées
Statut Commentaires
Communiquer à la DDCSP les documents révisés
Fait
Documents transmis lors de la visite d’inspection
(PE)
Formaliser les tâches précises des administratifs
Fait
Fiches de poste faites. A mettre à jour en fonction de l’évolution de l’organisation du
référents
service et des usagers. Fin d’année 2019
Individualiser les fiches de poste des mandataires
Fait
Veiller à assurer la montée en charge du DIPM et
En
L’usager est associé au DIPM au moment de l’ouverture de sa mesure de protection.
du DIPC et réfléchir au moyen d’associer l’usager cours Le DIPM lui est présenté, les attentes du majeur, s’il en a, sont retranscrites sur le
document.
Dans les trois mois suivant l’ouverture de la mesure, les objectifs doivent être définis
dans le DIPM, en lien avec les attentes du majeur et les besoins identifiés par le
MJPM/DPF.
Un avenant annuel au DIPM ou DIPC (lorsque la mesure est prononcée pour 2 ans)
permet de définir/d’actualiser les objectifs de l’année à venir.

Choisir et installer un nouveau logiciel
Concrétisation du projet de déménagement

Fait
Fait

Au 31/12/2019 480 DIMP/DIPC sont réalisés et mis à jour soit 84% des mesures
actives. La montée en charge se poursuivra en 2019.
Logiciel TWIN et formation en 2017
Fait en 2017

Les actions prévues à la suite de l’évaluation interne de 2012 et 2015 sont les suivantes :
Actions préconisées
Formation à accueillir des publics en difficulté
Conformité des locaux
Accueil des nouveaux salariés et stagiaires

Statut Commentaires
Fait
Fait
Déménagement 2017 dans des locaux plus confortables et accessibles
Fait
Mise en place d’une procédure et d’une plaquette de présentation/ dossier d’accueil.
Dossier d’embauche pour les nouveaux salariés.
Livret d’accueil des stagiaires mis à jour en 2018
Mise en conformité de la notice d’information et
En
Règlement de fonctionnement intégré à la notice d’information.
du règlement de fonctionnement
cours A faire 2020 Voir l’intégration des notions d’accès aux données et dossier suite au RGPD
Accessibilité à son dossier par le majeur / la
Fait
Modalités d’accès présentes dans la notice d’information
famille
Sécurisation interne et externe du personnel
Fait
Mise à jour du DUERP en 2018
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Mise en place d’un document concernant la
prévention de la maltraitance et la promotion de
la Bientraitance
Réalisation des fiches de postes
Supervision
Formation aux premiers secours
Conformité de l’archivage des dossiers
Accessibilité parking
Tri et actualisation des dossiers

Fait

Fait
Fait
Fait
Fait
Fait
Fait

Entrée à double interphone
Réflexion à l’échelle de l’association sur une formation commune sur la gestion de la
violence pour les services milieu ouvert.
A mettre à jour

Pour toute l’équipe 6 fois par an
SST à jour et nouvelle formation en 2019
Mise en place de l’arborescence GED et de la numérisation des dossiers
Places réservées ALSEA

Les actions prévues à la suite de l’évaluation externe du 08/12/2017 sont les suivantes :
Actions préconisées
Compléter la démarche d'évaluation interne
- Investiguer tous les domaines réglementaires - traduire les constats en
analyse - définir les indicateurs de suivi avec cible, documents sources…
- Réfléchir une mise en œuvre qui puisse impliquer les majeurs protégés et
les partenaires,
- Mettre en place les modalités de suivi et d’évaluation des actions conduites
(effectivité et efficience) dans le cadre des différentes démarches et assurer
leur cohérence entre eux : processus, outils, communication …

Poursuivre la mise en œuvre des recommandations issues du rapport d’audit
de procédures Commissaires aux Comptes

Echéance

Etat

2019

Commentaires
Intégration des indicateurs réglementaires dans le
Rapport d’Activité
Analyse et suivi des indicateurs à poursuivre.

En
cours

2018

Fait

2018

Fait

Poursuivre l’élaboration et la mise en place des procédures manquantes :
dresser une liste et définir les délais de mise en œuvre selon leur priorité

Définition d’indicateurs spécifiques au cœur de
métier DPF/MJPM afin de pouvoir mesurer les
effets obtenus de notre accompagnement.
Repenser la démarche d’impact social en lien avec
la nouvelle organisation du service (dissociation
des activités DPF et MJPM)
Validation de tous les nouveaux RIB par la
Directrice et en absence par la Cheffe de Service
Double validation des factures supérieures à 1000
€
Procédures techniques administratives élaborées
et mises en place en 2018 avec la mise en place
du
logiciel.
Procédures
DIPM/DIPC
et
bureautique. Mise à jour et suivi des procédures
depuis avril 2019.
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Poursuivre la construction de la Démarche d’Amélioration Continue de la
Qualité en s’inspirant notamment de référentiels qualité élaborés à l’échelle
de certaines régions

Solliciter des services MJPM partenaires afin de
prendre connaissance de leurs modèles de
référentiel.
2018

En
cours

Mettre en place les modalités d’exploitation des Recommandations de
Bonnes Pratiques Professionnelles en définissant des priorités sur la base du
présent rapport d’Evaluation Externe, de l’évolution des besoins des majeurs
protégés ou encore de l’évolution des textes
2018

En
cours

Construire le processus structurant visant à décliner les modalités
d’élaboration, de suivi et d’évaluation du Projet de Service et des plans
d’actions correspondant
2019

Mettre en œuvre les indicateurs destinés à rendre lisible une analyse fine de
l’activité :
- au plan quantitatif ex : indicateur « Temps Actif Mobilisable »
- au plan qualitatif et évaluation de l’efficience de l’accompagnement ex :
Taux d’autonomisation des familles avant expiration ou à l’expiration d’une
MJAGBF

Procéder à l’actualisation des documents Notice d’Information et Règlement
de fonctionnement afin de les adapter aux dernières exigences
réglementaires (Art. 4.3.1 CDC).

2018

2018

Fait

En
cours

En
cours

Intégration du Conseil d’Administration du CNPDF
et projet d’intégration de la commission sectorielle
NEXEM MJPM.

Le Service suit les évolutions législatives
notamment sur les axes d’évolution concernant le
respect des droits fondamentaux des majeurs
protégés et notamment leur participation
financière. Les documents institutionnels (ex :
notice d’information) et les procédures ont été
réajustés en conséquence. Les cadres ont
bénéficié d’une formation en 2018 sur l’évolution
de la participation financière des majeurs.
Les personnels comptables seront formés en
2020.
Le suivi du Plan d’action du Projet de Service est
intégré au Rapport d’activité. Une évaluation est
réalisée annuellement et permet d’affiner le plan
d’action pour l’année à venir.
Accompagnement des équipes par une
consultante extérieure (mars à juin 2019). Mise en
exergue de pistes d’amélioration.
Intégration des indicateurs DGF dans le Rapport
d’Activité.
En fin d’année, un point est effectué avec chaque
MJPM/DPF afin d’évaluer le nombre d’objectifs du
DIPM/DIPC atteints ou non atteints. Le motif est
mentionné dans le tableau Excel. Ex : EC => en
cours, CDO => changement d’objectifs…)
En 2019, mise en place de la fonctionnalité
« saisie d’activité » sur le logiciel métier.
Règlement de fonctionnement intégré à la notice
d’information.
En 2020, voir l’intégration des notions d’accès aux
données et dossier suite au RGPD
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Réactualiser le dispositif de repérage et de résolution des
dysfonctionnements pour le rendre effectif et efficient (y compris les
modalités de suivi et d’évaluation des actions inscrites au plan d’actions
correspondant)

2018

En
cours

2018

En
cours

Poursuivre le développement des partenariats
Mettre en place les modalités de formalisation, de suivi, de coordination et
d’évaluation des partenariats

Mise en œuvre de réunions régulières avec tous
les personnels permettant un diagnostic des
dysfonctionnements, la mise en place d’actions
correctrice et l’évaluation de leur efficience.
Mettre à profit l’utilisation de la fiche de
dysfonctionnements et d’événements indésirables
et s’inscrire dans une procédure associative
décline sur le service.
Rencontres partenariales régulières
Conventions formalisées avec le Conseil
Départemental, la CPAM, Soliah, Avocat référent,
…
Mise en place de permanences dans les MDD et
au sein du service (avocat et banques).
2019 : Carte réseau mise en œuvre au niveau du
service pour recenser et informer les
professionnels sur les partenaires par domaines.
Envisager une enquête auprès des partenaires

Structurer le processus « Contractualisation et individualisation des mesures
» avec bilan intermédiaire, bilan final avec évaluation de l’impact des
pratiques sur les bénéficiaires de la mesure de protection

2018

En
cours

Poursuivre l’élaboration des DIPC/DIPM et inscrire leur actualisation dans une
programmation annuelle

Compléter la trame des rapports destinés aux instances judiciaires (listes des
actions conduites, effets produits …)

2018

En
cours

2018

En
cours

DIPC/DIPM intégrant les objectifs de la mesure et
permettant leur évaluation.
Un point DIPC/DIPM annuel réalisé par
mandataire et pour chaque majeur. En fin d’année,
un point est effectué avec chaque MJPM/DPF afin
d’évaluer le nombre d’objectifs du DIPM/DIPC
atteints ou non atteints. Le motif est mentionné
dans le tableau Excel. Ex : EC => en cours, CDO
=> changement d’objectifs…)
Tableau de bord de mise en œuvre des
DIPC/DIPM et actualisation
Un avenant annuel au DIPM ou DIPC (lorsque la
mesure est prononcée pour 2 ans) permet de
définir ou d’actualiser les objectifs de l’année à
venir. Au 31/12/2019 480DIMP/DIPC sont réalisés
et mis à jour soit 84 % des mesures actives. La
montée en charge se poursuivra en 2020.
Réflexion sur un projet de fusion des trames
DIPM/DIPC et des trames de rapport sur le logiciel
métier.
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Procéder à la mise en place de l’Enquête de satisfaction à l’attention d’une
part des usagers et d’autre part des partenaires (outils et procédures).

2019

Fait

Mettre en place un dispositif de recueil des plaintes et réclamations des
usagers
2018

Fait

Formaliser le processus de fonctionnement et d’évaluation du Groupe
d’Expression
2019

En
cours

Construire et diffuser le processus « Elaboration, actualisation, suivi et
évaluation » du DUERP

2018

Affiner le dispositif DUERP : découpage des risques, repérage des risques,
criticité, plan d’actions …

2018

Fait

Fait

Adapter la Charte Informatique en Charte NTIC
2018

Fait

Etudier la formalisation et la mise en place d’un dispositif de « Gestion de
crise et Régulation des conflits »
2018

En
cours

Une enquête de satisfaction a été élaborée au sein
du groupe d’expression et diffusée fin 2019. Les
résultats paraîtront fin du 1er trimestre 2020.
Recensement des plaintes et réclamations dans le
registre du courrier et traitement personnalisé par
le Direction en fonction de la demande. Réponse
par courrier, RDV au service en présence du
mandataire ou par téléphone. Recenser dans une
boîte.
Le groupe d’expression a lieu une fois par
semestre. Son existence et son fonctionnement
sont relayés par les mandataires et à l’ouverture
des mesures par les cadres.
En moyenne 10 personnes y participe.
2020/2021 Une évaluation des modalités de
participation
et
du
fonctionnement
sont
envisagées dans le cadre de l’évaluation interne.
DUERP mis à jour en 2018 via un questionnaire à
destination des salariés.
Restitution aux salariés du document et du plan
d’action.
Remise au CSE
Suivi dans le cadre des Rapports d’Activité et par
avec le concours de la Direction Générale.
Evaluation annuelle dans le cadre de la mise à
jour. Mise à jour prévue en 2020.
DUERP mis à jour et en conformité
Révision de la charte informatique associative en
2019 intégrant les systèmes d’information, de
téléphonie, de messagerie ainsi que les aspects
du RGPD.
Pas de formalisation.
Dispositif interne de gestion : rencontres
collectives et/ou individuelles en fonction des
problématiques à réguler.
Définition d’une organisation adaptée en fonction
de la crise et qui permette le maintien des activités
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essentielles en assurant la protection des majeurs
et familles.
Construire un dispositif complet de prévention du risque de maltraitance :
- protocole de signalement, fiche de signalement, formation à l’utilisation de
ces outils …
- étudier la construction d’un plan de prévention du risque de maltraitance et
identifier les pratiques bien traitantes

2019

Non fait

Reprendre le dispositif en s’appuyant sur la charte
existante.
2020 sensibiliser les professionnels via une
formation.
Mise en œuvre d’une procédure associative
déclinée sur le service.

Avancées prévues sur l’année à venir :
L’évaluation externe de fin 2017 a permis d’établir un plan d’action pour les années à venir.
Nous nous baserons sur les échéances fixées afin d’ancrer notre démarche d’amélioration de la qualité.
En complément nous poursuivrons et finaliserons la mise en conformité des actions préconisées lors de la visite d’inspection et des évaluations internes.
L’évaluation interne et la rédaction du projet de service devraient être réalisées en 2020.
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2. Maîtrise de l’avancement du Projet de Service
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 1 § 4, section 3 § 15
Existence et pertinence de dispositif de suivi
L'inscription de l'établissement ou service dans un territoire donné à partir notamment de sa contribution
aux évolutions et à la modification de l'environnement
Enjeux Valider notre capacité à mener à bien les fiches actions inscrites au P.S.
Indicateur : Pourcentage d’actions réalisées dans les délais

%

Nombre d’actions réalisées
Nombre total d’actions programmées

Numérateur :
Dénominateur :

Document source : Projet de Service 2015-2019
Cible

90% compte tenu des aléas et contraintes de fonctionnement du service

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

71

76

2018

2019

66

28

2016

2017

Projet de Service 2014-2019

Objectifs à la fin du P.E.

Actions de mise en œuvre
Compléter le dispositif d’évaluation en lien avec les
champs réglementaires

Avoir
démontré
la
qualité
de
nos
interventions au regard
des effets obtenus en
Finaliser les processus en place pour la prise en
terme de protection, de
compte des attentes et des besoins, la prévention du
prise d’autonomie, de
risque professionnel
retour
à
une situation stable

Délai de
réalisati
on

Etat

2016

Fait

2016

Fait

Commentaire
Dès 2017 le rapport d’activité prend en
compte les champs règlementaires.
DUERP mis à jour en 2018 via un
questionnaire à destination des salariés.
Restitution aux salariés du document et
du plan d’action.
Remise au CSE
Suivi dans le cadre des Rapports
d’Activité et par avec le concours de la
Direction Générale.
Evaluation annuelle dans le cadre de la
mise à jour.
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Finaliser les processus en place pour l’évaluation des
effets obtenus dans les PP et pour le traitement des
dysfonctionnements

Développer des critères objectivés mettant en
évidence l’efficience de l’intervention

Engager l’élaboration d’un Plan de Prévention et de
Lutte contre la Maltraitance
Etre
en
capacité
d’accompagner
des situations de plus
en plus complexes :
mesures
prononcées
tardivement,
profils
particuliers (jeunes en
errance,
personnes
avec
handicap

Mettre en place le processus défini en cas de
MJAGBF prononcées tardivement
Renforcer la sensibilisation sur les avantages
« économiques » de la mesure
MJAGBF : Renforcer le travail en amont auprès des
partenaires
Finaliser la mise en œuvre des actions visant :
- les moins de 25 ans porteurs d’un handicap
psychique ou en rupture de soin

2017

2017

En
cours

En
cours

2019

Non
fait

2016

Fait

2016

Fait

2017

Fait

2018

Fait

DIPC/DIPM intégrant les objectifs de la
mesure et permettant leur évaluation.
Un point DIPC/DIPM annuel réalisé par
mandataire et pour chaque majeur.
Un avenant annuel au DIPM ou DIPC
(lorsque la mesure est prononcée pour 2
ans) permet de définir/d’actualiser les
objectifs de l’année à venir. En
2019/2020, harmonisation au niveau
associatif sur la prise en compte des
effets obtenus de l’accompagnement
dans les trames de PP (DIPC/DIPM).
Mise en œuvre de réunions régulières
avec tous les personnels permettant un
diagnostic des dysfonctionnements, la
mise en place d’actions correctrice et
l’évaluation de leur efficience.
Travail réalise sur les DIPM/DIPC. En
2019/2020, harmonisation au niveau
associatif sur la prise en compte des
effets obtenus de l’accompagnement
dans les trames de PP (DIPC/DIPM).
Reprendre le dispositif en s’appuyant sur
la charte existante.
2020/2021 Participer à l’élaboration
d’une procédure associative déclinée sur
le service.

Information auprès des partenaires

Participation au conseil local de santé
mentale
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psychique en rupture de - les personnes souffrant de pathologie psychiatrique
soin)
Optimiser la mise en œuvre du nouveau système
informatique
Clarifier la coordination entre agents administratif
/comptable et mandataires

2016

Fait

2016

Fait

Mettre en place une fiche suiveuse par mesure

2016

Fait

Harmoniser l’écrit des rapports d’avancement

2016

Fait

Préparer l’augmentation du nombre de MJAGBF
Formaliser une carte réseau mutualisant les
informations de chaque mandataire

2016

Fait

Nouveau logiciel et évolution de la
version

Points de situation mis en place 3 mois
après le début de la mesure
Trame existante – nécessité de tendre à
harmoniser les formulations

Dossier
de
documentation
pour
information des tous les professionnels
Avoir mis en place de
Le logiciel permet d’extraire au jour le
nouvelles procédures
jour la charge par mandataire ainsi que
de fonctionnement et
l’avancement des tâches par usagers :
avoir harmonisé les
cette lecture très régulière permet à
pratiques à partir d’un Exploiter le suivi de l’activité pour une meilleure
2017
Fait
l’encadrement
(chef
de
service)
logiciel plus performant, estimation de la charge
d’interpeller en tant que de besoin les
en vue de simplifier la
professionnels, les prescripteurs, et de
charge
mieux gérer les périodes de suractivité
administrative/comptab
ponctuelle.
le
et
de
pouvoir
Réorganisation des temps de réunion
absorber l’activité à 100 Réorganiser le temps de réunion pour programmer
2018
Fait
pour permettre de libérer des temps
%
des temps de contrôle interne
rédactionnels pour les professionnels
Surcoût financier important difficile à
Augmenter le nombre de lignes du standard
2018
SO
prendre en charge par le service.
Impossibilité technique.
Solutionner la question des locaux
2018
Fait
Déménagement en 2017
Créer des espaces de débats pour capitaliser les
Points hebdomadaires – capitalisation
retours d’expériences
2019
Fait
d’expériences
via
les
échanges
et harmoniser les pratiques
numériques
Evaluation de l’efficience de la mobilité
Mettre en place une mutation au sein de l’ALSEA
En
2019
interne dans le cadre de la Démarche
pour prévenir l’usure professionnelle
cours
QVT
Le Projet de Service arrivera à échéance en 2019. Un nouveau projet sera établi en 2020 suite à l’évaluation interne.
2017

Fait
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2. Résolution des dysfonctionnements
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 1 § 2, 7, section 3 § 4, 11
Conditions d’efficience des actions et de réactualisation régulière de l’organisation.
Cohérence des différents objectifs entre eux
Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles notamment celles
publiées par l’ANESM
Effectivité de l’accès et du recours aux droits

Enjeux Valider notre capacité du service à traiter et résoudre les dysfonctionnements rencontrés
Améliorations prévues sur l’année écoulée :
Mise en œuvre de réunions régulières avec tous les personnels permettant un diagnostic des dysfonctionnements, la mise en place d’actions
correctrices et l’évaluation de leur efficience.
Une procédure est opérante au sein du service et reste à formaliser par écrit.
Les dysfonctionnements sont de multiples origines et identifiés à différents niveaux : encadrement, secrétariat… et traités par les cadres.
Améliorations prévues sur l’année à venir:
• Formalisation de la procédure de résolution des dysfonctionnements au niveau associatif
• Mettre à profit l’utilisation de la fiche de dysfonctionnements et d’événements indésirables
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4. Mobilisation des partenaires
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 2, 14, 15
L’inscription de l’établissement ou service dans un territoire donné à partir notamment de : la prise en compte du réseau de proximité et de l’utilisation
optimale des ressources du milieu ; sa contributions aux évolutions et à la modification de l’environnement
Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir notamment de la confrontation des différents
points de vue, mais aussi des réalisations : a) Perception de l'établissement ou service et de ses missions par les partenaires

Enjeux

Valider notre capacité à mobiliser des partenaires dans les P.I.

Indicateur : Nombre de partenaires mobilisés dans les P.I. (DIPM/DIPC)
Nombre de partenaires sous conventions

Document Projets individuels, DIPM/DIPC, conventions
source :
Cible

Non encore déterminée

Améliorations prévues sur l’année écoulée :
Les partenaires sont identifiés et sollicités dans le cadre des DIPM/DIPC et de conventions.
Carte réseau (coordonnées partenaires en lien avec la vie quotidienne) mise en œuvre au sein du service.
Améliorations prévues sur l’année à venir :
Poursuite de la formalisation du recensement de la mobilisation des partenaires dans le cadre des DIPM/DIPC.
Développement, dans la mesure du possible, du conventionnement partenarial
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Principaux réseaux/partenariats du service Tutelles

Justice
TI - TGI - TPE - Forces
de l'ordre - Avocats...

Alimentation
Grandes/moyennes/petites
surfaces, épiceries
sociales, associations
caritatives, portage de
repas...

Santé

Banques et
assurances

CHU -CHS -HMEMédecins - Soins à
domicile - CPAM Mutuelles ...

Organismes bancaires,
de placements
financiers et
d'assurance...

Emploi, insertion,
scolarité, études,
formations

Entreprises, Pôle
emploi, ESAT,
entreprises adaptées,
établissements
scolaires, de formations,
Missions locales...

Etablissements et
services sociaux ou
médio -sociaux
Multi-services

Transports

Sociétés d'entretien,
réparations, lutte contre
les nuisibles,
Tabacs/presse...

Sociétés de tranports en
communs, taxis/VSL,
garages...

EPHAD, foyers
d'hébergement,
MAS/FAM, IME, ITEP,
établissements et
services de la protection
de l'enfance...

Logement et
immobilier
Bailleurs privés ou
publics, sociétés
d'estimation de
diagnostic, de
déménagement...

Accompagnement
social, aides et
prestations
Maisons Du
Département, CAF,
MDPH, organismes de
retraite..

Collectivités
Patrimoine
Notaires, Huissiers...

Services communaux,
Communuautés de
communes...

Obsèques
Pompes funèbres,
collectivités...
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5. Prise en compte des attentes des personnes accompagnées
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 3, 5, 14
Condition … élaborer le projet personnalisé et la capacité de celui-ci à prendre en compte les besoins et les droits de l’usager.
Réponses aux attentes exprimées par les usagers.
Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir notamment de la confrontation des différents
points de vue, mais aussi des réalisations : a) Perception de l'établissement ou service et de ses missions par les usagers ;
Enjeux Valider notre capacité à répondre aux attentes des enfants et de leur famille ou représentants légaux
Indicateur : Pourcentage d’attentes prises en compte
Numérateur :
Dénominateur
:

Nombre d’attentes prises en compte via un objectif
Nombre d’attentes exprimées par les usagers ou leurs
représentants légaux

Document Projet individuel, DIPM
source :
Cible

Non encore déterminée

Améliorations prévues sur l’année écoulée :
L’usager est associé au DIPM/DIPC au moment de l’ouverture de sa mesure de protection. Le DIPM/DIPC lui est présenté, les attentes du majeur, s’il
en a, sont retranscrites sur le document.
Dans les trois mois suivant l’ouverture de la mesure, les objectifs doivent être mentionnés dans le DIPM/DIPC, en lien avec les attentes du majeur et
les besoins identifiés par le MJPM/DPF.
Un avenant annuel au DIPM ou DIPC (lorsque la mesure est prononcée pour 2 ans) permet de définir/d’actualiser les objectifs de l’année à venir.
Un travail statistique conséquent permet d’avoir une lecture un plus précise de la prise en compte des attentes exprimées par les usagers.
En 2019, autour de 84% des DIPM/DIPC sont mis en œuvre. Pour 97.5 % d’entre eux les attentes exprimées par les usagers sont prises en compte.
Dans les 2.5 % le service ne peut répondre aux attentes pour les motifs suivants : attentes non adaptées, incohérence de la demande par rapport à la
mission, absence de moyens pour répondre à la demande.
Améliorations prévues sur l’année à venir :
Poursuive le chiffrage et l’évaluation des attentes prises en compte dans les DIPM/DIPC.
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6. Besoins non satisfaits
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 3, 5, 14
Condition … élaborer le projet personnalisé et la capacité de celui-ci à prendre en compte les besoins et les droits de l’usager. Réponses aux attentes
exprimées par les usagers.
Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir notamment de la confrontation des différents
points de vue, mais aussi des réalisations : a) Perception de l'établissement ou service et de ses missions par les usagers ;
Enjeux Identification des besoins non satisfaits
Indicateur : Nombre de besoins non satisfaits

Document Projet individuel, DIPM/DIPC
source :
Cible

Non encore déterminée

Améliorations prévues sur l’année écoulée :
L’usager est associé au DIPM/DIPC au moment de l’ouverture de sa mesure de protection. Le DIPM/DIPC lui est présenté, les attentes du majeur,
s’il en a, sont retranscrites sur le document.
Dans les trois mois suivant l’ouverture de la mesure, les objectifs doivent être mentionnés dans le DIPM/DIPC, en lien avec les attentes du majeur
et les besoins identifiés par le MJPM/DPF.
Un avenant annuel au DIPM ou DIPC (lorsque la mesure est prononcée pour 2 ans) permet de définir/d’actualiser les objectifs de l’année à venir.
En 2019, autour de 84% des DIPM/DIPC sont mis en œuvre. Pour 98.5 % d’entre eux les besoins identifiés par le service sont satisfaits. Dans les
1.5 % le service ne peut satisfaire les besoins identifiés majoritairement par refus de l’usager.
Améliorations prévues sur l’année à venir :
Poursuive le chiffrage et l’évaluation des besoins n’ayant pu être satisfaits dans les DIPM/DIPC.
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7. Efficience globale des effets obtenus de l’accompagnement au bénéfice des personnes accompagnées
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 1 § 5, 6, section 3 § 1, 8
Appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets attendus et d’effets non prévus positifs ou négatifs. Appréciation de l’impact des pratiques
des intervenants sur les effets observés.
Prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les modalités de réponses apportées aux usagers.
La capacité de l’établissement à évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes dans le cadre du projet d’établissement ou de service en prenant en
compte les interactions avec l’environnement familial et social de la personne.
Enjeux

Valider notre capacité à nous mobiliser autour de résultat pour la personne et à analyser l’impact de nos pratiques
professionnelles

Indicateur : Pourcentage d’objectifs atteints dans les P.I. (DIPM)
Numérateur :
Dénominateur
:

Nombre d’objectifs atteints
Nombre d’objectifs inscrits dans le P.I.

Document Bilans des projets individuels, DIPM
source :
Cible

Non encore déterminée

Commentaires et améliorations prévues sur l’année à venir :
Compte tenu du nombre important de DIPM/DIPC et de projets personnalisés à réaliser, ce fonctionnement n’était pas viable. Aussi, afin de tendre vers
la réalisation d’un maximum de DIPM/DIPC et de projets, différents types de trames personnalisées en fonction du type de mesure ont été élaborées
à partir du décret et distribuées aux MJPM/DPF durant l’année 2017, soit près de 500 documents.
Depuis le mois de juillet 2017, ces derniers sont complétés en deux temps :
- lors de l’ouverture avec un cadre, ils permettent de recueillir les premières attentes éventuellement formulées par les usagers et les premiers
besoins repérés par les MJPM/DPF ;
- dans les trois premiers mois, en tenant compte de ces attentes et besoins, ils permettent aux MJPM/DPF de définir les objectifs personnels de
la mesure, si possible en lien avec les usagers.
A la date anniversaire de chaque mesure, les DIPM et les DIPC pour les MJAGBF (document individuel de prise en charge) sont remis au chef de
service qui les vise, enregistre certaines données dans le tableau des indicateurs avant de les faire scanner et de les faire archiver dans le dossier du
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logiciel TWIN de chaque usager. Annuellement, un avenant au DIPM/DIPC est remis par le chef de service aux MJPM/DPF à la date anniversaire de
chaque mesure, permettant d’actualiser les objectifs du DIPM ou DIPC pour l’année à venir.
Un point DIPM/DIPC annuel est effectué en fin d’année avec chaque MJPM/DPF permettant de faire le point des objectifs réalisés ou non atteints
mentionnés dans le DIPM/DIPC et ainsi de compléter le tableau des indicateurs, l’objectif étant de mettre davantage en valeur la qualité du travail
réalisé au sein du service et ainsi de répondre à l’une des préconisations issues de l’évaluation externe.
En 2019, autour de 84% des DIPM/DIPC sont mis en œuvre.
Pour les mesures civiles 47 % des objectifs définis dans la totalité des projets ont pu être atteints. Les autres objectifs n’ont pu être atteints ou sont en
cours de réalisation. Aussi, des évènements comme les dessaisissements ou les décès peuvent venir mettre fin au processus d’accompagnement.
Pour les MJAGBF, 34 % des objectifs définis ont pu être atteints, ce qui montre notamment la difficulté de mobilisation des familles dans le cadre de
ces mesures pour atteindre les objectifs d’accompagnement.
Améliorations prévues sur l’année à venir :
-

Poursuivre le chiffrage et l’évaluation de l’atteinte des objectifs dans les DIPM/DIPC.
Avoir une lecture des motifs de fin de mesure (notamment MJAGF) et notamment celles pour lesquelles l’accompagnement du service a eu un
impact. S’appuyer sur une recherche auprès d’autres services pour mettre en œuvre une démarche de mesure d’impact social des MJAGBF
centré sur le cœur de métier. Elaboration d’un outil adapté permettant le suivi, le contrôle et la mesure de l’impact des actions mises en œuvre.

8. Effets obtenus de l’accompagnement au bénéfice des personnes accompagnées suite à la mesure
Champs règlementaires traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 1 § 5, 6, section 3 § 1, 8
Appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets attendus et d’effets non prévus positifs ou négatifs. Appréciation de l’impact des
pratiques des intervenants sur les effets observés.
Prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les modalités de réponses apportées aux usagers.
La capacité de l’établissement à évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes dans le cadre du projet d’établissement ou de service en prenant
en compte les interactions avec l’environnement familial et social de la personne.

Améliorations prévues sur l’année à venir :
Avoir une lecture des motifs de fin de mesure (notamment MJAGF) et notamment celles pour lesquelles l’accompagnement du service
a eu un impact. S’appuyer sur une recherche auprès d’autres services pour mettre en œuvre une démarche de mesure d’impact social
des MJAGBF centré sur le cœur de métier. Elaboration d’un outil adapté permettant le suivi, le contrôle et la mesure de l’impact des
actions mises en œuvre.
Rapport d’Activité 2019 – Service Tutelles - 49

9. Satisfaction des personnes accompagnées
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 14
Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir notamment de la confrontation des différents
points de vue, mais aussi des réalisations : a) Perception de l'établissement ou service et de ses missions par les usagers ;
Enjeux Valider notre capacité à apporter satisfaction aux usagers par l’accompagnement réalisé
Indicateur : Pourcentage d’usagers se déclarant satisfaits
Numérateur :
Dénominateur
:

Nombre d’usagers se déclarant satisfaits
Nombre de total d’usagers ayant répondus à l’enquête

Document Enquête de satisfaction
source :
Cible

80%

Commentaires :
Une enquête de satisfaction a été élaborée en 2019 par le groupe d’expression des usagers avec les questions suivantes :
• Ma mesure de protection me convient ?
• Mon Mandataire judiciaire m'informe de manière claire et compréhensible ?
• La qualité de l'accueil téléphonique me convient-elle ?
• Est-ce que j’arrive à joindre le service ?
• Suis-je écouté, conseillé et respecté ?
• Je m'exprime facilement avec mon Mandataire ?
• L'aide apportée par le service me permet d'être rassuré ?
• Suis-je suffisamment informé sur mon budget ?
• Je me sens suffisamment accompagné par mon Mandataire judiciaire ?
• Mes choix et mes attentes sont pris en compte ?
• Je me sens plus autonome avec l'aide apportée par le service ?
• Je préfère voir mon Mandataire judiciaire à domicile ?
• Je préfère voir mon Mandataire judiciaire au service ?
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•
•
•
•

Les horaires d'ouverture du service me conviennent-ils ?
Le délai de réponse à mes demandes me convient-il ?
Je reçois assez de visites de mon Mandataire à domicile ?
(Sinon précisez le nombre idéal par an...)
Quelle est votre appréciation globale du Service Tutelles concernant votre mesure de protection ?

L’enquête a été diffusée fin 2019.
Cette enquête de satisfaction a pour objectif de rechercher la participation des 469 Majeurs Protégés que nous accompagnons. Sachant qu’il y a
environ 30% de Majeurs Protégés dans l’impossibilité de répondre à ce questionnaire. Cette enquête s’est déroulée de juin à décembre 2019. Par
conséquent, nous avons eu un retour de 86 questionnaires (80 sous Curatelle et 6 sous Tutelle) sur une base d’environ 330 personnes.
Le Taux de Satisfaction Global des 86 personnes participantes à cette enquête est de : 82%
Les points forts
1. « La mesure de Protection m’aide pour gérer mon budget même si je voudrais plus d’argent. Je suis rassuré ».
2. « Je sais que vous êtes surchargés et cela a un impact parfois sur mes demandes urgentes ! »
3. « Cette enquête est très intéressante car on peut dire tout ce que l’on pense »
4. « Le délai de réponse à mes demandes me convient quand j’arrive à joindre mon interlocuteur »
5. « J’ai une toute confiance en mon mandataire. Il est à mon écoute »
6. « Il y a une qualité d’écoute »
7. « Mon Curateur m’a beaucoup aidé dans mes démarches et projets. Je me suis senti plus libre, détendu, écouté, respecté, compris, motivé, plus ouvert
à la discussion. C’est tout ce que j’attendais d’un service de Curatelle. Grâce à lui, je me sens stabilisé financièrement et psychologiquement ».
8. « Je préfère voir mon tuteur à la maison. C’est beaucoup plus simple pour moi car je travaille ».
9. « Pour ma part, je continue la préparation de mes dossiers pour le transfert futur des papiers et je me prépare à l'idée de continuer toute seule ma
rééducation mais pour moi, ça représente un pas dans le vide même si c'est mon objectif final : mon cerveau ne réagit pas toujours comme je le
voudrais, je n'ai pas les mêmes capacités d'avant : mais si j'y arrive, ça va être une vraie victoire pour moi !!! En remerciant l'ALSEA et toutes ses
équipes pour m'avoir soutenu dans ces moments difficiles. J’ai trouvé une écoute chaleureuse. Jamais je n’aurais cru avoir besoin de l'ALSEA. Lorsque
je travaillais, je me souvenais du sérieux de votre association : c'est cela qui m'a décidé à vous prendre comme curateur.
C'est rare de trouver à l'heure actuelle une écoute aussi humaine et c'est ça le plus important à mes yeux, tous mes remerciements et continuez à
œuvrer dans ce sens ».
Les axes d’améliorations
1. Les travailleurs E.S.A.T souhaiteraient voir leur MJPM le vendredi après-midi et non le soir après le travail. « Le vendredi après-midi, je ne travaille
pas. Les soirs de la semaine, je suis fatigué ».
2. « J’aimerais voir mon MJPM un peu plus souvent. Que ce soit au bureau ou à domicile ».
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3.
4.
5.
6.

« Il est difficile d’avoir quelqu’un au téléphone ».
« Il manque de personnel à l’accueil car j’ai du mal à joindre le service »
« Le temps d’attente lors de nos visites au bureau est trop long, ce n’est pas logique ! »
« Parfois, quand j’appelle le service, il est difficile d’avoir quelqu’un. Peut-être, il faudrait mettre une boite vocale pour que l’on puisse laisser un
message ».
L’accueil Téléphonique
Nous recevons en moyenne 100 appels par jour. La personne au standard est seule. Elle prend plusieurs appels en même temps pour aller plus vite
afin de limiter votre temps d’attente. En revanche, notre service est limité techniquement à 10 lignes entrantes sortantes. Nous savons qu’il y a des
pics d’appels entre 10h00 et 11h00 et entre 14h00 et 16h00. Du coup, la personne au standard malgré toute la bonne volonté ne peut pas répondre à
tous les appels.
Préconisations du service :
✓ Appeler sur la ligne directe de votre MJPM/DPF
✓ Envoyer un mail à votre MJPM/DPF
✓ Appeler le standard en dehors des pics d’appels
✓ Assurez-vous d’avoir posé toutes vos questions lors de la visite de votre MJPM/DPF
✓ Rencontrez plus souvent au service ou à domicile votre MJPM/DPF
A prévoir :
-

Un retour des résultats et des préconisations d’amélioration auprès du groupe d’expression en 2020 et auprès des personnes protégées
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10. Participation des personnes accompagnées
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 6
Capacité à faciliter et valoriser l’expression et la participation des usagers.
Enjeux Valider notre capacité à favoriser la participation collective des usagers via les groupes d’expression
Indicateur : Nombre moyen de participants aux groupes d’expression
Numérateur :
Dénominateur :

Total des participants aux différentes réunions
Nombre de réunions

Document Comptes rendus des réunions
source :
Cible

8

10
9
8
7
6
5

5

4
3
2
1

2

2017

2018 années

Améliorations prévues sur l’année écoulée :
En 2019, un groupe d’expression a eu lieu et a été axé sur l’élaboration de l’enquête de satisfaction. Ce groupe a rassemblé 11 majeurs protégées.
Améliorations prévues sur l’année à venir :
-

Poursuite des réunions d’expression
Sensibiliser les mandataires sur la communication auprès des personnes accompagnées sur la participation à ce groupe
A noter que les thématiques choisies par les personnes accompagnées elles-mêmes suscitent plus de participation
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11. Effectivité de la prévention pour la santé et la sécurité au travail
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3, § 8, 9, 11, 13
Politique globale de prévention des risques avec prise en compte des facteurs de risques et d’insécurité selon différents axes appropriés à chaque
contexte :
- le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles notamment celles
publiées par l’ANESM,
- l’application de normes d’hygiène et de sécurité
- techniques de prises en charge offrant la sécurité individuelle et collective en rapport avec les pratiques professionnelles garantissant les droits fondamentaux
des personnes

Enjeux Valider notre capacité à mener à bien les actions de prévention inscrites dans le DUERP
Indicateur : % d’actions réalisées, inscrites au DUERP
Numérateur :
Dénominateur
:

Nombre d’actions réalisées
Nombre total d’actions inscrites

Document Plan de prévention du Document Unique d’Evaluation des
source : Risques Professionnels
Cible

100% au regard de la responsabilité de l’employeur

Le Service des Tutelles, au même titre que les autres établissements et services de l’association, a réalisé la mise à jour de son DUERP fin 2018. Cette
action s’est appuyée sur un document refondé et mis en conformité avec la règlementation afin de faire émerger un plan de prévention et d’actions en
adéquation avec les besoins et risques professionnels identifiés. L’analyse des risques existants et éventuellement émergeants a été réalisée par le
biais d’une démarche participative auprès des salariés de l’établissement.
Il est à noter que le DUERP est mis à jour autant que nécessaire dans l’année en fonction des accidents du travail et de la survenue éventuelle de
nouveaux risques ne faisant pas encore l’objet de mesures de prévention..
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Plan d’action 2018-2019
MESURES DE PREVENTION
Techniques,
Organisationnelles et
Humaines
A REALISER

DELAIS D'EXECUTION

Etat d’avancement

Relations
professionnels/usagers

Evaluer la possibilité de réaliser
une formation sur la prévention
des situations de violence

janv-19

Réflexion à l’échelle de l’association pour les services de
milieu ouvert

Déplacements routiers

Rappels réguliers des
consignes de sécurité liées au
transport
Ré envisager la sensibilisation
à la conduite automobile
Achats ou mutualisation de
sièges adaptés pour les
transports d'enfants

janv-19

Rehausseurs disponibles au service ou mutualisation avec
le CPFS
Réflexion sur une sensibilisation à la conduite en sécurité à
l’échelle associative

Organisation du travail

A poursuivre :
Vigilance des cadres quant au
fonctionnement de l'équipe
Mise en place de plannings en
plage horaire pour plus de
souplesse d'organisation
Adaptation possible des
emplois du temps
Prise de relai entre cadres

immédiat

Projet d’ajustement de l’organisation du service.

Tabac

Achat d'un produit limitant les
odeurs de tabac provenant des
appartements annexes

janv-19

Réévaluer le besoin.

Hygiène

Création d'un document
conduite à tenir
Achats d'équipements de
protection et de produits
Traiter régulièrement les
véhicules
Achat d'un destructeur
d'odeurs (accueil)

FACTEUR DE RISQUE
IDENTIFIE

janv-19

Protocole non écrit
Véhicules nettoyés régulièrement
Achats de gels hydrolalcooliques et lingettes désinfectantes
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Température des locaux

Demande de travaux auprès du
propriétaire pour régler les
problématiques de chauffage

déc-18

Isolation des caves réalisée

Travail sur écran

Evaluation des besoins en
équipements adaptés (fauteuil
écran, rehausseurs d'écran et
de bureau, bureau, souris
verticales)

févr-19

Diagnostic ergonomique en cours
Sensibilisation faites auprès des professionnels

Installations électriques

Contrôles annuels à vérifier et à
mettre en place en tant que
locataire

mars-19

Non concerné (locataire)

Relations entre
professionnels

A poursuivre :
Rappels des règles de vie au
travail et collectivité
Régulation par les cadres de
direction

immédiat

Fait.
Rencontres collectives et/ou individuelles si nécessaire
Communication par mail pour les rappels des règles de vie.
Fonctionnalités supplémentaires :
intégration automatique des relevés de comptes
remplissage automatique des formulaires CERFA

Développement
des
fonctionnalités du logiciel pour
Nature des tâches de travail
permettre d'être plus efficient
Démarche QVT

avr-19

Animaux de tiers MJPM/DPF et cadres

Réévaluer
le
besoin
en
mallettes de premier secours
dans les véhicules

mai-19

Distribution des mallettes et des extincteurs pour les
véhicules fin 2018

Incendie

Exercices et protocoles annuels
d'évacuation

juin-19

Service faisant partie d’une co-propriété

Chutes de plain-pied

Achat
de
triangles
de
signalisation du sol glissant
Réflexion sur l'aménagement
des horaires d'intervention de
l'agent d'entretien

juin-19

Achats de triangle sol glissant faits

Evaluation de la QVT courant 2019

Améliorations prévues sur l’année à venir :
- Suivi et mise en œuvre du plan d’actions
- Mise à jour du DUERP en 2020
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12. Efficacité de la prévention des risques professionnels
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3, § 8, 9, 11, 13
Politique globale de prévention des risques avec prise en compte des facteurs de risques et d’insécurité selon différents axes appropriés à chaque
contexte :
- la mise en place des dispositifs d’alerte et de formation permettant de mesurer la fatigue professionnelle
- les formes de mobilisation des professionnels en observant l'organisation collective : organisation des échanges d'information, méthodes de travail,
dispositifs de gestion de crise, modalités de formation des personnels
- prévention des situations de crises
- mise en place d’un dispositif de régulation des conflits
Enjeux Valider notre capacité à prévenir les facteurs de fatigue professionnelle
Indicateur :

+
Nombre moyen de jours d’arrêt de travail (courts <90 jours et longs >90 jours)
hors maternité par personne (ayant bénéficié d’un arrêt) et par an
Nombre moyen de jours d’arrêt courts (<90 jours) de travail par personne
(ayant bénéficié d’un arrêt) et par an
Nombre d’accidents du travail par an

Document source : Bilan social et suivi des absences
Cible

Non encore déterminée
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Améliorations prévues sur l’année écoulée :
En 2019, 4 salariés ont été en arrêts longue durée (2 <150 jours ; 1 < 250 jours ; 1 sur l’année complète)
12 salariés ont été en arrêts courts (8 < 10 jours cumulés ; 2 < 20 jours cumulés ; 1 < 35 jours cumulés et 1 < 85 jours cumulés)
Le service porte un intérêt particulier à une politique de prévention de la fatigue professionnelle.
Le service s’attache également à proposer à chaque retour d’arrêts longs un entretien individuel pour le salarié concerné et d’une visite médicale pour
la reprise du travail.
Améliorations prévues sur l’année à venir :
- Poursuite des entretiens professionnels
- Suivi du plan d’amélioration de la qualité
- Participation à l’évaluation de la Qualité de Vie au Travail et mise en place de son plan d’action
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13. Effectivité de la lutte contre la maltraitance
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3, § 8, 9, 11, 13
Politique globale de prévention des risques avec prise en compte des facteurs de risques et d’insécurité selon différents axes appropriés à
chaque contexte :
- le
respect
des critères
énoncés
par
la
réglementation
en
vigueur
et
par
les recommandations
de
bonnes pratiques professionnelles, notamment celles publiées par l’ANESM,
- les dispositifs de gestion de crise, prévention des situations de crises
- les techniques de prises en charge offrant la sécurité individuelle et collective en rapport avec les
pratiques professionnelles garantissant les droits fondamentaux des personnes
Enjeux Valider notre capacité à conduire une démarche de prévention et de lutte contre la maltraitance
Indicateur :

Nombre d’alertes traitées
au titre de la prévention et de Lutte contre la Maltraitance

Documents sources :

Compte rendus des points secteurs, Procédure d’alerte ou d’IP

Cible

Non encore déterminée

Améliorations prévues sur l’année à venir :
Suite aux préconisations de l’évaluation externe, le service souhaite s’inscrire dans une réflexion associative sur la prévention et lutte contre la
maltraitance déclinée au sein du service Tutelles.
A ce jour, il est expliqué aux usagers lors de l’ouverture de la mesure qu’ils ont la possibilité d’interpeller les cadres du service ou le Juge en cas de
situation conflictuelle ou leur portant atteinte. Les plaintes et réclamations sont traitées par les cadres de direction dont les informations peuvent être
croisées avec les éléments des points secteur des mandataires, des rapports de situation aux magistrats, afin de prévenir ou de lutter contre des
situations maltraitantes.
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Conclusion
L’année 2019 a été assez mouvementée, nous avons dû faire face à plusieurs arrêts maladies longs et au départ en avril de Madame Aurélie
GRANDJEAN au poste de chef de service administratif et comptable. Nous avons réussi à remplacer les collègues absents par de jeunes salariés très
impliqués qui ont apporté un peu « de respiration » ce qui a fait beaucoup de bien à l’ensemble de l’équipe. Une nouvelle fois, je souhaite saluer
l’engagement de tous les salariés du service, l’esprit d’équipe et d’entraide qui existe entre nous et qui est salué par nos remplaçants.
Nos craintes concernent l’activité DPF sont toujours d’actualité, néanmoins nous ne sommes pas restés inactifs, la dissociation de l’activité MJ PM et
DPF a permis de repositionner les professionnels dans leur cœur de métier, des permanences vont être mise en place en 2020 dans certaines MDD ce
qui facilitera le partenariat avec nos collègues de secteur.
Depuis septembre 2019, notre service est représenté au sein du conseil d’administration du Carrefour National des Délégués aux Prestations Familiales
(CNDPF).
Le CNDPF représente une force et une représentativité au niveau national, il est actif et impliqué dans le cadre de consultations nationales visant à
l’élaboration des politiques publiques de l’enfance et de la jeunesse grâce à son inscription dans le réseau d’acteur de l’action sociale porté par la CNAPE.
La nouvelle organisation administrative mise en place dans le courant de l’année 2019 permet aujourd’hui aux assistants administratifs et comptables de
prendre en charge totalement les dossiers des mandataires ou délégués auxquels ils sont rattachés. Ainsi, le travail est plus fluide et les délégués ou
mandataires n’ont plus qu’un seul interlocuteur ce qui génère un gain de temps apprécié de tous. Je souhaite vivement remercier les collègues
administratifs pour leur investissement dans cette nouvelle organisation, ils ont été force de proposition et ont su en un temps record maîtriser des
compétences nouvelles.
Les objectifs principaux pour l’année 2020 seront de :
-

maîtriser davantage l’outil TWIN dans la saisie des données administratives, sociales, financières et de mieux harmoniser nos pratiques,
continuer à développer notre partenariat avec nos collègues de la MSA de Périgueux,
réaliser notre évaluation interne,
pourvoir positionner le service sur des appels à projets et des actions innovantes,
actualiser notre projet d’établissement.

La Directrice :
Mme Sylvia BOURY
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L’évaluation et l’amélioration de la qualité :
méthodologie et référentiel
La Loi du 2 janvier 2002 prévoit que les structures sociales et médico-sociales « procèdent à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations
qu’elles délivrent ... ».
Désireux de s’inscrire dans cette dynamique, le service/établissement a engagé une réflexion sur les modalités de mise en œuvre de la démarche en
cohérence avec les contenus de l’évaluation fixés par :
- le décret 2007-975 du 15 mai 2007 portant sur les évaluations
- le décret 2010-1319 du 3 novembre 2010 portant sur les modalités de communication de ces évaluations aux autorités de contrôle et de tarification
- la circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de la qualité des prestations délivrées dans les
établissements et services sociaux et médicosociaux.
- en les complétant par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles notamment celles publiées par l’ANESM.
Notre ambition est de concevoir une appROCHE simple et dynamique, dont la mise en œuvre est adaptée à la particularité de notre activité, tout en répondant
aux exigences du législateur.
Les principes qui ont guidé notre action sont les suivants :
- Privilégier les aspects fondamentaux de la qualité :
Ceci afin de conserver une forte lisibilité sur le sens de la démarche et de ne pas la vider de sa pertinence au fur et à mesure de sa réactualisation et de son
extension.
- Promouvoir le niveau d’exigence de notre équipe dans la recherche de résultats au bénéfice des personnes et des structures accompagnées :
Notre ambition a été d’afficher la qualité – non pas en référence à des moyens mis en œuvre – mais en rapport à la volonté de performance et de résultats dans
les prestations comme dans le fonctionnement.
- Favoriser une exploitation dynamique :
En limitant le nombre des indicateurs d’évaluation, nous avons accéléré la mise en place des plans annuels d’amélioration.
- Garantir l’implication des professionnels à toutes les étapes :
L’implication de tous permet tout d’abord d’assurer une appropriation des processus, des indicateurs et des plans d’actions qui en découlent.
Notre méthode de travail s’est décomposée ainsi :
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- Eriger les critères réglementaires (Décret 2007-975) en indicateurs afin de faciliter la lisibilité de l’analyse et l’opérationnalité de la démarche ; les tableaux
suivants sont destinés à clarifier les indicateurs retenus en cohérence avec les textes en vigueur.1
- Valider les sources d’information disponibles permettant une évaluation factuelle et non déclarative à chaque fois que cela est possible
- Proposer une analyse sur la base des faits observés ou, lorsque l’information n’est pas disponible, sur la base d’une conviction partagée par la majorité des
acteurs (internes voire externes).
- Proposer un plan d’actions à partir de ces analyses
- Identifier le seuil de performance ou de bientraitance considéré comme satisfaisant pour chacun des indicateurs retenus
- Rendre lisibles les améliorations apportées d’une année sur l’autre dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue 2
- Intégrer les recommandations de bonnes pratiques professionnelles et notamment celles publiées par l’ANESM en tant que repères complémentaires aux
dispositions réglementaires et, lorsqu’elles ne sont pas encore généralisées, les diffuser et informer les équipes.

Décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et
médico-sociaux
« Chapitre I « Section 2 - « Conditions particulières liées aux dispositions inscrites, notamment aux articles L. 311-1 et L. 313-3 »
« 2.2. – Les champs des évaluations interne et externe doivent être les mêmes, afin d’assurer la complémentarité des analyses portées sur un même établissement ou service. »
2 Décret no 2007-975
« Chapitre I « Section 2 - « Conditions particulières liées aux dispositions inscrites, notamment aux articles L. 311-1 et L. 313-3 »
« 2.2. – Les évaluations successives, internes et externes, doivent permettre d’apprécier les évolutions et les effets des mesures prises pour l’amélioration continue du service rendu.
Décret n° 2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au calendrier des évaluations et aux modalités de restitution des résultats des évaluations des établissements sociaux et médicosociaux
Art. D. 312-203. − Les évaluations internes prévues au premier alinéa de l’article L. 312-8 reposent sur une démarche continue retracée chaque année dans le rapport d’activité des établissements
et services concernés. » ; « Les résultats de ces évaluations sont communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation tous les cinq ans ou, pour les établissements et services ayant conclu un
contrat pluriannuel, lors de la révision du contrat. »
1
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Ainsi, les éléments d’évaluation présentés dans ce rapport sont ordonnés en fonction des critères règlementaires tels que structurés par l’ANESM dans le
modèle d’abrégé figurant dans le rapport d’évaluation externe. Ceci afin de faciliter la complémentarité des analyses avec les éléments issus de la précédente
évaluation externe et de celle à venir. 3

Le référentiel retenu est donc le suivant :
Abrégé
3.7. section 3,
chapitre V
annexe 3-10 du CASF

Critères réglementaires –
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007

Indicateurs retenus

Sources
d’information

Cible

Chapitre
1
–
La
démarche
d’amélioration
continue
de
la
qualité
des
prestations
Chapitre 2 - dont la prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles publiées par l’ANESM relatives à l’ESSMS
Mise en œuvre des propositions d’amélioration retenues Rapports
Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par
suite à la première évaluation externe et aux visites de d’évaluation et
les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
contrôle.
de
visites
notamment celles publiées par l’ANESM
Pourcentage d’actions programmées réalisées
d’inspection

Abrégé :

Abrégé
3.7. section 3,
Chapitre V
annexe 3-10 du CASF

Critères réglementaires –
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007

Indicateurs retenus

Sources
d’information

Cible

Abrégé : Chapitre 3 – Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet d’établissement et l’organisation de la qualité de l’accompagnement des
usagers
Existence et pertinence de dispositif de suivi - L'inscription de
Plan
d’actions
l'établissement ou service dans un territoire donné à partir Maîtrise de l’avancement du Projet de Service
inscrit au Projet
notamment de sa contribution aux évolutions et à la modification de Pourcentage d’actions programmées réalisées
de Service
l'environnement
Adéquation des objectifs du Projet d’établissement ou service par
Rapport d’activité
rapport aux besoins, aux priorités des acteurs concernées et des Réponse aux besoins sur le territoire : cf. Indicateurs de
Partie Personnes
missions imparties.
population
Accompagnées
Adaptation des moyens humains : cf. Indicateurs RH
Adaptation aux objectifs des moyens humains en place. La capacité
de l'établissement ou du service pour assurer la cohérence et la
Adaptation des moyens financiers : cf. Indicateurs d’analyse
continuité des actions et interventions.
des résultats
3

Rapport d’activité :
Partie Ressources
humaines
et
matérielles

Par souci de lisibilité, nous faisons figurer en annexes la liste des protocoles majeurs qui régissent notre fonctionnement – en conformité avec les textes en vigueur.
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Partie Finances et
budget
Conditions d’efficience des actions et de réactualisation régulière
Courriers
de l’organisation.
réclamations
Cohérence des différents objectifs entre eux
Documents et dispositifs d’information prévus par la Loi 2002Registre
Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et 2 annexés au Projet d’Etablissement.
réclamations
par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles Pourcentage de dysfonctionnements traités
Procédure
notamment celles publiées par l’ANESM
traitement
Effectivité de l’accès et du recours aux droits

Abrégé
3.7. section 3,
chapitre V
annexe 3-10 du CASF

Critères réglementaires –
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007

Indicateurs retenus

de
des
de

Sources
d’information

Cible

Abrégé : Chapitre 4 – L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement institutionnel, géographique, socioculturel et économique
L’inscription de l’établissement ou service dans un territoire Mobilisation des partenaires dans les DIPM en complément
donné à partir notamment de : la prise en compte du réseau de de notre accompagnement
DIPM
et
proximité et de l’utilisation optimale des ressources du milieu ; sa Nombre de partenaires associés dans la démarche de avenants
contributions aux évolutions et à la modification de l’accompagnement
l’environnement
Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions Conventions avec les partenaires associés à nos
confiées par les autorités publiques à partir notamment de la interventions :
Conventions
confrontation des différents points de vue, mais aussi des Nombre de conventions élaborées et transmises aux
réalisations : a) Perception de l'établissement ou service et de ses partenaires
missions
par
les
partenaires
Questionnaires
Formalisation
des
collaborations
et
coopérations
Satisfaction des partenaires (voir enquête tous les 5 ans)
de satisfaction
interinstitutionnelles ou interprofessionnelles autour et avec
l'usager
Abrégé
3.7. section 3,
chapitre V
annexe 3-10 du CASF

Critères réglementaires –
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007

Indicateurs retenus

Sources
d’information

Cible

Abrégé : Chapitre 5 – La personnalisation de l’accompagnement
Condition … élaborer le projet personnalisé et la capacité de celui- Prise en compte des attentes des enfants et de leur famille Avenant Projets
ci à prendre en compte les besoins et les droits de l’usager. ou
individuels
au
Réponses aux attentes exprimées par les usagers. représentants légaux
DIPM
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Enjeux de la personnalisation de l’écoute et de la réponse
téléphoniques y compris dans le traitement des demandes
d’urgence
Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions
confiées par les autorités publiques à partir notamment de la
confrontation des différents points de vue, mais aussi des
réalisations :
a) Perception de l'établissement ou service et de ses missions par
les usagers.
Appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets
attendus et d’effets non prévus positifs ou négatifs.
Appréciation de l’impact des pratiques des intervenants sur les
effets observés.
Prise en compte des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles
dans
les modalités de réponses apportées aux usagers.
La capacité de l’établissement à évaluer avec les usagers leurs
besoins et attentes dans le cadre du projet d’établissement ou de
service en prenant en compte les interactions avec
l’environnement familial et social de la personne.
La capacité de l’établissement pour assurer la cohérence et la
continuité
des
actions
et interventions.
Abrégé
3.7. section 3,
chapitre V
annexe 3-10 du CASF

Pourcentage d’attentes prises en compte
Repérage des besoins d’accompagnement non satisfaits
Nombre de besoins non satisfait

Avenant Projets
individuels
au
DIPM

Satisfaction des familles ou représentants légaux
Questionnaire à la fin du mandat judiciaire

Questionnaires
de satisfaction

Mobilisation autour de résultats pour les personnes
accueillies et analyse de l’impact de nos pratiques
professionnelles
% d’objectifs atteints dans le cadre du projet
individuel (avenant DIPM)
Bilan des projets
% d’objectifs atteints visant l’autonomisation
individuels
% de mesures allégées : cf. Indicateurs de population
% de mesures levées : cf. Indicateurs de population
% de retour à domicile : cf. Indicateurs de population
% de mesures renouvelées : cf. Indicateurs de population

Critères réglementaires –
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007

Sources
d’information

Indicateurs retenus

Cible

Abrégé : Chapitre 6 – L’expression et la participation individuelle et collective des usagers
Participation collective :
Capacité à faciliter et valoriser l’expression et a participation des
Nombre moyen de
usagers.
d’expression

Abrégé
3.7. section 3,
chapitre V
annexe 3-10 du CASF

Critères réglementaires –
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007

participants

Indicateurs retenus

aux

Compte rendu
groupes des
groupes
d’expression

Sources
d’information

Cible
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Abrégé : Chapitre 7 : La garantie des droits et la politiques de prévention et de gestion des risques
Politique globale de prévention des risques avec prise en compte Prévention des risques pour la santé et la sécurité au travail
des facteurs de risques et d’insécurité selon différents axes Effectivité du plan de prévention pour la santé et la
appropriés à chaque contexte :
sécurité au travail :
100
Document
- le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur % d’actions réalisées, inscrites au Document Unique Unique
%
et par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles d’Evaluation des Risques Professionnels
d’Evaluation des
notamment celles publiées par l’ANESM, relatifs notamment à la Efficacité des mesures tendant à prévenir la fatigue Risques
qualité de l’hébergement
Professionnels
professionnelle :
- l’application de normes d’hygiène et de sécurité
Nombre moyen de jours d’absence pour maladies et Bilan social
- la mise en place des dispositifs d’alerte et de formation permettant accidents du travail par agent et par an
de mesurer la fatigue professionnelle
Prévention du risque de maltraitance
- les formes de mobilisation des professionnels en observant
l'organisation collective : organisation des échanges d'information,
méthodes de travail, dispositifs de gestion de crise, modalités de
Compte rendus
formation des personnels
Efficacité de la lutte contre la maltraitance :
des
points
- techniques de prises en charge offrant la sécurité individuelle et Nombre d’alertes traitées au titre de la Prévention et secteurs
collective en rapport avec les pratiques professionnelles de la Lutte contre la Maltraitance
Procédure
garantissant les droits fondamentaux des personnes
d’alerte ou d’IP
- prévention des situations de crises
- mise en place d’un dispositif de régulation des conflits
L’item suivant n’a pas été retenue compte tenu de son inadéquation à notre activité :
-

« le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles …
concernant
la
qualité
de
l’hébergement »
(Chapitre II, section 3, § 11)
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