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Directrice Générale : Madame Françoise FERRY
En 1938, Maître BASSET et quelques amis décident de se consacrer à une cause insuffisamment défendue : l’Enfance
malheureuse.
L’ALSEA (Association limousine de protection de l’enfance coupable ou en danger moral) naît de cette idée conformément
aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, le 15 janvier 1938 par l’Assemblée Générale Constitutive (13-01-1938) et
déclarée à la Préfecture de la Haute-Vienne.
A l’origine œuvre charitable aux idéaux humanistes, elle est devenue une association d’action sociale à la suite de multiples
modifications institutionnelles.
Les placements auprès des gardiennes, premier moyen de rééducation de l’ALSEA, se sont largement diversifiés mais ce
type de prise en charge perdure avec une dénomination et des approches théoriques éducatives renouvelées.
L’association devenue l’Association Limousine de Sauvegarde de l’Enfance à l’Adolescence, suite à la création d’autres
services, elle devient tout en gardant son logo l’Association Limousine de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en lien avec la
reprise du service Tutelles.
S’appuyant sur son service fondateur, le Placement Familial qui devient le Centre de Placement Familial Spécialisé (CPFS) en
1978, d’autres services et établissements voient le jour :
1938 : création du Service de Placement Familial ;
1972 : création du Service d’Action en Milieu Ouvert (AEMO) ;
1980 : création du Service de Prévention Spécialisée ;
1987 : création du Lieu de Vie de Coyol qui sera fermé en 1997 ;
1989 : création du Trait d’Union ;
2004 : création du Centre Educatif Fermé de Moissannes ;
2006 : reprise du service Tutelles de la CAF ;
2007 : création du Centre Educatif Fermé de Soudaine Lavinadière ;
2008 : fusion avec l’association APHEL gérant un CAMSP ;
2011 : fusion avec l’association INTERVAL.

L’ALSEA, a été déclarée le 15 janvier 1938, modifié 29
juillet 2005, sous le n° 87000115.
Siège social : 52 bis, avenue Garibaldi,
Limoges, 87000
Tel : 05 55 77 65 85
Fax :
05 55 77 70 10

Forts d’un Conseil d’Administration constitué de personnes physiques bénévoles, membres actifs ou honoraires, de
personnes morales, de membres de droit ou de leurs représentants et de 240 professionnels de divers métiers (éducateurs
spécialisés, assistantes sociales, conseillers en économie sociale et familiale, assistantes familiales, psychologues,
psychiatres, psychomotriciens, orthophonistes, secrétaires, comptables…), nous agissons pour la sauvegarde de l’enfant à
l’adulte, avec des missions éducatives de protection de la personne, de garantie de sa liberté et de ses droits.

Président : Monsieur Claude VIROLE
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Valeurs et Projets

Les valeurs défendues sont les suivantes :
Primauté de la personne vulnérable
Notre engagement premier est d’être au service de l’enfant ou de l’adulte, pour lequel les autorités
administrative et judiciaire nous confient la responsabilité de sa protection, et ce :
- dans le strict respect de ses droits et de ses attentes
- avec la volonté de contribuer au développement ou à la restauration de ses capacités.
Perfectibilité de l’individu
Parce que 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
Parce que nous défendons les principes de la République et le respect du droit de la personne.
En déclinaison, le Projet Associatif pour les années 2015-2019 s’articule autour de 5 axes :
Utilité sociale
Développer une culture de valorisation de la qualité et utiliser des outils d’évaluation de nos
interventions au bénéfice des personnes accompagnées.
Adaptabilité
Développer la capacité des professionnels à s’adapter à de nouveaux contextes,
et à de nouvelles situations : évolution du concept de parentalité, évolution des pratiques
d’accompagnement, …
Innovation
Saisir des opportunités en synergie avec notre champ actuel d’intervention, et développer de
nouvelles offres en transversalité aux différents établissements et services de l’Association.
Pérennité
Pérenniser le financement de nos missions auprès de nos divers partenaires (Etat et
collectivités territoriales), notamment via la conclusion d’un ou plusieurs contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens.
Reconnaissance
Développer la notoriété de l’Association auprès des acteurs institutionnels et du grand public, et
renvoyer notoriété et reconnaissance vers les professionnels.
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Présentation du Service

Le Service Tutelles de l’ALSEA
Créé par arrêté du président du Conseil Général de la Haute Vienne.
FINESS N° 870016904 (DPF) / N°870016896 (MGPF)
Adresse : 3 rue de l’ancienne école normale d’instituteurs, 87000 Limoges
Tel : 05 55 11 03 10
Fax : 05 55 10 14 59
e-mail : sylvia.boury@tutelles.alsea 87.fr
Directrice : Madame Sylvia BOURY
Type d’établissement : Service de Protection Judiciaire
Code APE : 8899.B
En 1969, la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) de LIMOGES obtient l’agrément de la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales pour ouvrir un service de tutelles aux prestations familiales.
En juin 2001, ce service obtient un nouvel agrément pour exercer des mesures de tutelle aux majeurs protégés.
Avec le désengagement des CAF des structures de gestion directes dont les services de tutelles, la C.A.F. de Limoges prend
contact avec l’ALSEA en vue d’un rapprochement qui se voit concrétisé en 2006 par le transfert de sa mission « tutelle » à
l’ALSEA. L’ensemble du personnel du service devient salarié de l’ALSEA en 2007 par l’application des articles L.122-12,
L.1234-7 du Code du Travail.
En 2010, dans le cadre de la Réforme du 5 mars 2007 de la protection juridique des majeurs, les services tutélaires ont
intégré le champ des établissements sociaux et médico-sociaux. Ainsi le Service Tutelles de l’ALSEA est autorisé au titre de
l’article L312-1 du CASF :
Alinéa 14°: pour la mise en œuvre des « mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre
du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de
la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire » ;
Autorisation du 10/07/2010 à hauteur de 361 mesures (sauvegardes de justice, mesures
d’accompagnement judiciaire (MAJ), curatelles et tutelles)
Et de l’alinéa 15 : pour la mise en œuvre des « mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial (MJAGBF)».
Autorisation du 10/07/2010 pour 150 mesures
Le Service est situé à Limoges mais intervient sur l’ensemble du département de la Haute Vienne.
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Contexte Externe

Les éléments du contexte pris en compte sont les suivants :
Lois et règlements
Loi 2002-2 dite loi de rénovation sociale et médico-sociale
La loi 2002-2 prévoit différents dispositifs (Conseil de la Vie Sociale, démarche qualité, règlement de fonctionnement, livret d’accueil…) relatifs aux droits des usagers
pour lesquels le service est en conformité.


Règlement de fonctionnement et notice d’information :
Ces documents ont été revus intégralement en 2013 pour une simplification de façon à permettre leur appropriation par l’usager. Ces documents sont présentés en
annexe.

 Contractualisation et individualisation des prestations :
Parmi tous les attendus de la loi 2002, l’obligation de constituer pour chaque personne accompagnée un Projet Personnalisé (P.P.) est respectée pour tous les
usagers.
Le Document Individuel de Protection des Majeurs (D.I.P.M.) est remis pour signature dans les 3 à 4 mois de la date de notification du jugement qui nous confie la
mesure. Un recueil des attentes se met en place. Nous formalisons distinctement objectifs, moyens, intervention des partenaires dans le D.I.P.M.
Quelques points d’amélioration sont encore possibles comme la formalisation des attentes non prises en compte, le repérage des besoins sans possibilité de
réponses. De plus, nous ne formalisons pas encore l’évaluation des objectifs inscrits en termes d’effets dans le D.I.P.M.
Ce document est complété par un avenant constituant le Projet Personnalisé, permettant de mettre à jour tous les ans, à la date anniversaire du jugement, les
objectifs et moyens dédiés spécifiquement à la personne accueillie. Toutefois, les personnes accueillies ne sont pas encore associées à la mise à jour du P.P.
 Gestion des dossiers :
Les personnels ont tous un accès aux dossiers usagers partagés, dont la gestion est sous la responsabilité de chacun. A partir de l’étude du document « Guide pour
les établissements sociaux et médico-sociaux / juin 2007 – Le dossier de la personne accueillie et accompagnée », nous avons établi une nouvelle nomenclature du
dossier (papier et informatique) afin d’identifier les éléments constitutifs du dossier de l’usager et les outils professionnels à usage interne.
Concernant l’accessibilité à son dossier par le majeur (MJPM) ou par la famille du mineur (MJAGBF) : nous avons établi une procédure définissant les contenus du
dossier unique et indiquer dans la notice d'information les modalités prévues par le service pour la consultation du dossier et la remise des pièces à la fin de la
mesure.
Concernant les conditions d’archivage, nous avons appliqué la recommandation ministérielle et effectué un tri des documents.
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 L’expression et la participation des majeurs :
Nous avons mis en place en juin 2012 un groupe d’expression permettant à nos usagers de s’impliquer dans le fonctionnement.
Cet espace d’échanges nous permet de prendre en compte les idées, les propositions d’amélioration, d’informer sur des points d’organisation et recueillir des avis ...
Les thématiques abordées sont toujours choisies par les participants. Cette instance fonctionne régulièrement (en moyenne 3 fois par an) et donne lieu à un compte
rendu mis à la disposition de tous les usagers du service, notamment par les mandataires lors des visites à domicile. Ces personnes ont par ailleurs été consultées
dans le cadre de cette démarche afin de nous faire part de leurs propositions.
 Evaluation interne et externe :
L’ALSEA a souhaité mettre en œuvre la démarche d’évaluation interne au sein du service et s’est engagée dès 2012 dans cette action. La mise à jour du plan
d’actions a été réalisée en 2015.
Pour ce faire, l’ALSEA a fait le choix d’être accompagnée par une consultante de l’organisme ADVITAM. L’évaluation interne a été menée à partir d’un référentiel
proposé et conçu par la consultante, fondé sur les recommandations de bonnes pratiques éditées par l’ANESM. Ce référentiel a été modifié par le groupe de travail
pour l’adapter aux caractéristiques et aux besoins de la population accompagnée.
Il se décompose selon les 4 domaines prévu par la Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelle de l’ANESM relative à l’évaluation Interne et publiée en
2010. Ceux-ci sont déclinés en sous-domaines permettant d’affiner une évaluation visant la mise en relief des écarts entre notre fonctionnement et les bonnes
pratiques telles que préconisées.
Le référentiel a également évolué pour tenir compte de la recommandation de juillet 2012 « Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des
mesures de protection juridique ».
La démarche se poursuivra en s’infléchissant sur 2 axes :
 nous compléterons ce travail pour prendre en compte les quelques champs règlementaires qui n’ont pas encore pu être interrogés,
 nous orienterons l’évaluation sur le registre de l’efficience en conformité avec le paragraphe 1.3. des annexes 3.10 du CASF.
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance, et notamment son article 20
La loi n°2007-293 du 5 mars 2007a introduit via l’article 20 deux nouvelles dispositions visant à aider les parents confrontés à des difficultés de gestion du budget
familial ayant des conséquences sur les conditions de vie des enfants (dispositions inscrites à l'article 375-9-1 du code civil).
Nous sommes délégataires de la 2ème mesure : la MJAGBF. Celle-ci est prononcée lorsque l'accompagnement en économie sociale et familiale (A.E.S.F.), apparaît
insuffisant. De fait, nous constatons depuis les 2 dernières années qu’au moins ¾ des mesures qui nous sont adressées sont très dégradées : échec des démarches
éducatives, précarité, isolement, endettement, expulsion, addictions, perte d’autonomie…
Il serait préférable de pouvoir recourir à la MJAGBF au plus tôt dans le processus d’accompagnement des familles, afin de disposer encore de marge de manœuvre
dans la mise en place des solutions nécessaires.
Loi n° 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs
Le service à su adapter son intervention pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues par la loi 2007-308 :
 Le recentrage du régime des tutelles et curatelles sur les personnes réellement atteintes d'une altération médicale de leurs facultés personnelles ou pour les
personnes en difficultés socio-économiques, en cas d'échec des mesures contractuelles mises en œuvre par les services sociaux du département ;
 Une meilleure prise en compte de la volonté de la personne vulnérable. Sa volonté est première pour les questions relatives à sa santé, son logement, ses relations
avec les tiers ;
 Une incitation à la prise d’autonomie ;
 Un meilleur contrôle de l’activité des mandataires.
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Nos processus de fonctionnement prennent déjà en compte d’une part l’évolution des profils et d’autre part la recherche du consentement des personnes
accompagnées. De plus, nous avons modifié l’organisation du service pour faciliter le contrôle très régulier de l’activité (le processus de contrôle est présenté en
annexe).
Evolutions prévues sur le territoire
Orientations du schéma régional d’organisation 2013-2018 :
Le nouveau schéma régional publié fin 2012 prévoit quelques aménagements spécifiques, que nous intégrerons dans le présent projet.
 La qualité de la prise en charge des personnes protégées et des familles bénéficiant d’une MJAGBF, ainsi que leur participation dans la mise en œuvre des mesures
les concernant :
- s’assurer que chaque personne protégée puisse avoir accès au même socle minimum de prestations quelque soit le type de mandataire qui exerce la mesure ;
- instaurer un partenariat avec le secteur médical, psychiatrique, et les collectivités territoriales / acteurs sociaux (CD, CCAS, …) ;
- s’assurer de la participation et de l’expression des majeurs protégés et des personnes sous MJAGBF au fonctionnement des services et de leur mesure.
 La formation et ses suites :
- assurer la formation continue des professionnels notamment par la mise en place des journées d’actualisation des connaissances sur des thèmes particuliers
(maladie d’Alzheimer, pathologies psychiatriques, …).
Nous prendrons en compte dans le présent projet ces orientations.
Evolution des autres réponses sur le territoire
D’autres structures proposent des réponses similaires et sont connues de nous :
 Pour la protection des Majeurs :
UDAF 87 : assurant la gestion d’environ 2000 mesures civiles et 30 MJAGBF.
AEPAPE : assurant la gestion d’environ 500 mesures : compte tenu de la proximité des valeurs avec ce service, des liens de partenariat pourraient être envisagés.
Aux services se rajoutent l’activité des tuteurs familiaux et des tuteurs privés.
 Pour la mise en œuvre des MJAGBF :
Seule l’UDAF 87 offre ce type de prestation ; l’association gère 30 MJAGBF.
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Diagnostic Interne

Evaluation des besoins
En volume de demandes et fonction des besoins des personnes protégées
Mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) :
90 environ sont exercées à ce jour sur les 150 mesures, soit 60% de l’activité.
Conformément aux orientations de la Loi 2007-308, nous constatons le recours plus fréquent à des mesures d’accompagnement de ce type.
Toutefois celles-ci sont souvent prononcées tardivement et la situation des familles est souvent dégradée au moment ou nous recevons le jugement.






Il s’agit de familles monoparentales, bénéficiaires des minima sociaux dans la quasi-totalité des cas ;
Un dossier de surendettement est souvent en cours ou à préparer ;
De graves problématiques de logement sont fréquemment à traiter ;
Nous avons de plus en plus recours aux associations caritatives pour compléter les ressources des personnes et leur permettre de faire face aux
dépenses nécessaires ;
Une mesure de protection pour le ou les enfants est souvent exercée en parallèle.

Ces situations justifient pour le professionnel recevant le jugement une charge de travail de plus en plus conséquente sur un laps de temps court, d’autant qu’il ne
dispose pas sur le territoire de l’ensemble des solutions concrètes nécessaires au regard de l’urgence de la situation.
Nous devrons tenir compte de cet état de fait dans le présent projet pour pouvoir absorber les 60 mesures non encore ordonnées par les magistrats.
Mesures Judiciaires de Protection des Majeurs (MJPM) :
361 mesures sont gérées par les mandataires soit 100% de l’activité.
La répartition est la suivante : Tutelles : 60 mesures / Curatelles : 285 mesures / Sauvegarde de justice : 4 mesures / Accompagnement judiciaire : 12 mesures
Notre service intervient auprès de personnes présentant différents profils : personnes âgées, personnes handicapées vivant en milieu ordinaire, personnes bénéficiant
des minimas sociaux. Depuis ces dernières années nous constatons une complexité croissante des situations :





Augmentation du nombre de jeunes en errance sans droit ouvert ;
Personnes avec handicap psychique ou pathologie psychiatrique en rupture de soin ;
Personnes âgées à domicile en situation de dépendance mais refusant l’entrée en institution ;
Personnes dépendantes (âgées ou handicapées) brutalement privées de l’aidant familial.
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Ressources disponibles
En temps d’intervention (directe et indirecte) et en compétences
Le service emploie 22 agents représentant 21,20 ETP, dont les compétences se répartissent comme suit :
Direction
D
CS
1,00

2,00
3,00

Personnels indirects (en ETP)
Administratif
Comptable
Agent
administratif
2,00
4,00
7,00
10,00 ETP

Agent
d’accueil
1,00

Conseiller en
Eco. Sociale et
Familiale
8,20
(Total)

Personnels directs (en ETP)
Assistant de
Educateur
services
Spécialisé
sociaux
1,00
1,00
1,00
1,00
11,20 ETP

Agent adm.
détenteur du
CNC
1,00
1,00

Les 2 cadres intermédiaires ont chacun la responsabilité distincte d’une équipe au regard de leurs compétences réciproques : éducative pour l’un, administrative et
comptable pour l’autre.
Parmi les 12 agents œuvrant sur des postes directs, et conformément au décret n° 2008-1508 du 30 décembre 2008 relatif aux conditions d’âge, de formation et
d’expérience professionnelle devant être satisfaites par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et par les délégués aux prestations familiales :
 12 ont validé un certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs – dont 11 avec option MAJ ;
 11 ont validé un certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales (réservé aux personnels détenteurs d’un diplôme socio-éducatif).
L’absentéisme des professionnels est en moyenne de 13,8 jours par agent pour les personnels directs et de 8,8 jours par agent pour les personnels indirects.
Actuellement, cette situation impacte le fonctionnement et la direction est vigilante à éviter autant que possible des modifications brutales d’activité.
Un départ à la retraite est pressenti sur les 5 prochaines années et sera remplacé.
Nos infrastructures architecturales et nos équipements
La structure occupe aujourd’hui 260 m2 en surface utile sur 1 niveau sis 3 rue de l’ancienne école normale d’instituteurs à Limoges.
Nous louons également 30 m2 supplémentaires dédiés à l’archivage, afin d’optimiser l’occupation de l’espace principal à destination des salariés ou du public.
Nous disposons également d’un autre local de 30 m2 pour nos archives - local externe au service.
Au regard de l’activité, cette superficie est devenue insuffisante :
- nous ne disposons pas assez de place pour l’accueil des usagers
- l’espace de travail des professionnels est réduit (2 à 3 professionnels par bureau) et encombré par le nombre des dossiers actifs, souvent volumineux.
Nous estimons qu’il manque 100 à 150 m2 pour héberger correctement le service et rassembler les archives sur un même site.
Par ailleurs, l’emménagement dans des locaux plus grands conditionne l’extension de notre activité à hauteur de 108 mesures civiles supplémentaires.
L’entretien des locaux est assuré par un salarié de l’ALSEA mutualisé entre plusieurs services et dont le poste est financé en partie par notre budget.
Le service dispose également d’une flotte de 9 véhicules, mis à disposition des professionnels pour leurs nombreux déplacements. L’entretien est assuré par un tiers.
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Nos partenaires sur le territoire
Au fil des années, nous avons développé un réseau important et diversifié de partenaires sur notre territoire :
-

Les magistrats : afin de pouvoir ajuster une mesure en fonction de certaines situations difficiles ;

-

Les services sociaux et médico-sociaux de secteur : co-intervenants auprès de la personne protégée ou de sa famille ;

-

Les services médicaux de psychiatrie : dont la qualité de relation est variable selon le service. Si les relations sont satisfaisantes avec le secteur psychiatrique
pour la prise en charge des personnes de plus de 65 ans, nous constatons l’insuffisance voire l’absence de lien avec les autres services dans les situations
suivantes :
 après un accueil sous contrainte,
 lors d’une prise en charge médicale se révélant insuffisante.
Ces situations justifient parfois d’un signalement au Procureur de la République ou d’une information préoccupante à la Cellule de Recueil des Informations
Préoccupantes.

-

Le PACT 87 (Propagande et Action Contre les Taudis) dont l’objectif d'améliorer et réhabiliter l'habitat, de lutter contre la crise du logement, et de favoriser la
cohésion et la mixité sociale tant dans les zones urbaines que rurales. Ceci, afin d’offrir aux professionnels mandataires un réel soutien dans la gestion
patrimoniale des biens des majeurs sous protection via plusieurs prestations (état des lieux du patrimoine, étude opérationnelle sur le devenir du patrimoine,
visite de maintenance périodique, suivi des travaux d’entretien – maintenance, assistance opérationnelle à la réalisation de travaux).

-

Des avocats partenaires permettant de traiter des questions juridiques complexes

-

Le commissariat de police de Limoges : 2 référents sont identifiés dans le cadre d’une convention, notamment en cas de nécessité d’intervention pour des
Soins à la Demande d’un Tiers sous contrainte (le plus fréquent), ou en cas de manifestation violente d’un usager au sein du service (très rare) ;

Organisation et fonctionnement
L’établissement est ouvert 250 jours en moyenne par an.
Le temps de travail est de 35 heures hebdomadaires répartis sur 4,5 jours avec des horaires variables. La prise de poste s’échelonne entre 8h et 9h30 pour une fin du
travail entre 16h et 18h30. La pause méridienne est de 2 heures maximum. Un accueil téléphonique est assuré par un agent administratif sur les temps d’ouverture des
bureaux. En dehors de ces horaires, une astreinte téléphonique est assurée 7 jours / 7 et 24 heures / 24. Celle-ci est le plus souvent mobilisée par les majeurs ou les
services de droit commun comme en témoigne le cahier d’astreinte tenu à jour de toutes les sollicitations et interventions des cadres.
L’organisation souple des horaires des professionnels est autorisée dans le but de mieux nous adapter aux contraintes des personnes que nous protégeons.
Toutefois, ce fonctionnement nécessite d’une part une grande rigueur dans la planification et le suivi de l’activité des professionnels – réalisés en continu par le chef de
service administratif et comptable et par la directrice - et d’autre part le respect par tous des principes suivants :
-

L’acceptation de modifications – y compris de dernières minutes - dans le choix de la demi-journée d’absence programmée par le professionnel, afin de pouvoir
s’adapter aux obligations du service notamment lorsque des relais ne sont pas possibles entre collègues ;
La présence minimale effective de 6 mandataires, dont 1 professionnel dans les locaux de l’association, sur les demi-journées les plus demandées (mercredi
après-midi notamment) avec une rotation entre les professionnels ;
une planification de certaines rencontres relatives aux MJAGBF sur les temps de présence des enfants – soit en dehors des horaires scolaires.
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Cette souplesse est également rendue possible par le choix de ne pas spécialiser les professionnels mandataires – à l’exception d’une personne : chacun est
susceptible de gérer des mesures civiles et/ou des MJAGBF.
Par ailleurs, nous avons constitué des trinômes associant un professionnel socio-éducatif, un professionnel administratif, un professionnel comptable afin d’améliorer la
gestion documentaire des dossiers et faciliter les échanges et transferts d’informations. Ainsi, tout professionnel doit pouvoir assurer le remplacement d’un collègue en
cas d’absence prévue ou non prévue.
Ces aménagements sont susceptibles d’évolution en fonction des contraintes et nécessités du service, imposées par le maintien de la qualité d’intervention auprès de
nos usagers.
Au regard de nos autorisations, chaque mandataire gère actuellement en moyenne 40 mesures pour une activité théorique de 44,3 mesures.
Cette situation est pour le moment satisfaisante car les dossiers confiés sont particulièrement complexes notamment sur le volet MJAGBF.
Néanmoins, la charge administrative et comptable est très importante et nous avons fait le constat de l’obsolescence du système d’information informatique utilisé à ce
jour. Un changement de logiciel devrait nous permettre de limiter les pertes de temps liées à l’outil actuel et faciliter l’absorption de la montée en charge pour atteindre
le nombre de mesures autorisées.
Le département est découpé par secteurs d’intervention (Limoges Centre/Nord/Sud/Est/Ouest) : les professionnels organisent en autonomie leur tournée en optimisant
les temps de déplacement.
Afin de viser l’autonomisation de nos usagers, nos modalités d’accompagnement s’articulent autour de plusieurs dimensions :
MJAGBF
Gestion des prestations :

MJPM
Gestion des biens :

Le mandataire perçoit les prestations familiales sur un compte individuel ouvert
au nom de la personne

Le professionnel administratif/comptable ouvre un compte
Chaque année les majeurs protégés reçoivent une copie du compte rendu de
gestion transmis au Tribunal d’Instance

Intervention éducative :

Intervention éducative :

- 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

- 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

Formalisation des rapports d’information à destination des magistrats et présence systématique aux audiences
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Au démarrage de notre intervention, un cadre (directrice et ou chef de service éducatif) assiste à la première rencontre afin de présenter à l’usager (majeur ou famille) le
délégué/mandataire en charge de son dossier ainsi que le service tutelles et l’association ALSEA.
Cette première rencontre est déterminante pour la suite car elle permet de rassurer les personnes qui très souvent ont peur de cette mesure judiciaire qui leur est imposée.
Le premier rendez-vous est fixé par courrier. La première visite ainsi que les suivantes ne se font jamais à l’improviste et aucune démarche bancaire n’est engagée tant
que les personnes ne sont pas vues (sauf si demande des Juges).
A l’issue de ce premier entretien le cadre présent remet à l’usager une pochette contenant les documents obligatoires tels que : la notice d’information, les horaires et
adresse du service, la ligne directe du délégué/mandataire, le jour de sa permanence, le numéro d’astreinte.
Tous les courriers de réclamations sont inscrits sur un registre tenu par la Direction, en fonction du type de réclamation, le cadre peut soit se déplacer au domicile de la
personne, lui téléphoner ou lui écrire. Le professionnel mandataire délégué est toujours associé à la démarche.
La directrice du service informe la Directrice Générale des situations complexes.
Les visites à domicile sont régulières chez les usagers afin de voir les personnes dans leur environnement quotidien. Les relevés de comptes sont remis aux usagers, en
amont, ils leurs sont expliqués en détails.
Par ailleurs, les professionnels disposent de plusieurs temps dédiés à la coordination interne et au suivi de l’activité :
-

Une réunion de service mensuelle : 3h30 animée par la directrice du service en présence de l’ensemble des salariés, l’ordre du jour est établi avec les chefs
de service. Un compte rendu est rédigé et est à disposition de l’ensemble des salariés du service. Au cours de cette réunion des intervenants extérieurs
interviennent (45 mn le plus souvent).
Un point hebdomadaire : 1h00 les 3 autres jeudi avec les mandataires, les chefs de service, dédié à l’information, aux échanges, aux réflexions entre
professionnels et à l’attribution des nouvelles mesures. Un compte rendu est rédigé et est à disposition de l’ensemble des salariés du service.
Une réunion administrative trimestrielle : 2h00 avec le personnel administratif/comptable, le 2eme chef de service ou la directrice. Un compte rendu est rédigé
et est à disposition de l’ensemble des salariés du service.
Un « point secteur » par mandataire trimestriel : 2h00 avec le chef de service éducatif sur chaque secteur afin de réaliser un état des lieux à un instant T des
situations sociales, familiales et budgétaires. Lors de ces points secteur le chef de service tient à jour des fiches manuscrites datées sur lesquelles il note les
points importants. Un retour oral est fait à la directrice du service notamment concernant les situations les plus préoccupantes.
Analyse de la pratique : Les équipes administratives/comptables et éducatives bénéficient de séances une fois par mois, ces séances sont animées par un
intervenant extérieur.

De plus, la directrice et les chefs de service rencontrent chaque professionnel dans le cadre d’un entretien annuel d’évaluation depuis le premier semestre 2015.
La gestion des Ressources Humaines et la paie sont assurées en lien avec les services du siège de l’association.
Le service Tutelles rend compte également de son activité au travers de la rédaction de deux rapports d’activités MJPM et DPF rendus en avril de chaque année, d’autre
part la Direction Générale a connaissance des indicateurs d’activité demandés deux fois par an (en mars et octobre) par la DDCSPP pour le calcul de la dotation globale
de financement.
Les grandes lignes de notre organisation et les modalités d’interventions, expérimentées depuis plusieurs années, sont aujourd’hui tenues pour efficientes par
l’ensemble des professionnels. Nous souhaitons donc les conserver pour les 5 prochaines années.
D’autres points seront en revanche à améliorer et constitueront notre programme d’actions.
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Synthèse et perspectives

Le bilan de notre diagnostic se résume ainsi :

Points forts

Points
d’amélioration

La participation des usagers à titre individuel et collectif ;
Un point d’information gratuit à destination du public, un site internet à jour ;
Le haut niveau de qualification des équipes (avec une diversité des formations premières : CESF, E.S., A.S…) et le taux d’encadrement
(y compris au niveau des personnels cadres) ;
Une amplitude horaire large, adaptée au rythme de vie des usagers, des adresses mail personnalisées, des lignes directes, un passage de relai au
mandataire de permanence pour une meilleure disponibilité. Un accueil téléphonique et physique organisé : des professionnels qui accueillent et
prennent en compte les demandes. Des astreintes assurées par les cadres ;
Des permanences quotidiennes internes et externes y compris sur des territoires éloignés ;
Un accompagnement social réellement personnalisé avec des visites régulières soutenu par une organisation administrative et comptable structurée ;
Un réseau de partenaires riche et diversifié, des conventions en cours ;
Une flotte de véhicules de service suffisante ;
Des budgets équilibrés.
Une sous-activité relative sur les MJAGBF ;
Des publics plus complexes : jeunes majeurs en errance, personnes avec handicap psychique en rupture de soin, mesures tardives ;
L’absence de l’usager lors du renouvellement du DIPM ;
La place des tuteurs dans les projets personnalisés des personnes accompagnées en établissements et services sociaux ou médico-sociaux ;
Des objectifs d’accompagnement ou de protection, et des pratiques professionnelles à évaluer ;
Une absence de concertation au moment du bilan d’ouverture de la mesure (rompre l’isolement du mandataire) ;
Un partage de connaissances insuffisant sur des situations complexes, et partage de connaissances insuffisant sur le réseau des différents intervenants ;
La difficulté de finaliser le traitement des questions de fonctionnement ou de pratiques soulevées en équipe ;
Un partenariat inopérant avec les secteurs psychiatriques pour les personnes de moins de 65 ans ;
Un système informatique devenu obsolète et chronophage face à une charge administrative/comptable et d’évaluation importante ;
Des bâtiments exigus au regard de l’activité.

Ainsi notre plan d’action s’articulera à partir des 3 objectifs détaillés ci-après.
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Plan d’actions à 5 ans

Notre structure doit évoluer en fonction des besoins pour lesquels son existence est légitime.
De plus, pour garantir la bonne mise en œuvre de nos prestations, certains points d’organisation doivent évoluer également.
Notre projet doit donc éclairer ces mouvements et les anticiper suffisamment pour que nos réponses soient prêtes au moment
voulu.

Objectif 1 : Démontrer notre utilité sociale ….................................................…..

page 16

Objectif 2 : Prendre en compte des situations complexes ……..…………………. page 19
Objectif 3 : Renforcer notre efficacité de fonctionnement ………..……….........…

page 22
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Objectif 1 : Démontrer notre utilité sociale
Objectif ciblé à fin 2019 :
Avoir démontré la qualité de nos interventions au regard des effets obtenus
en terme de protection, de prise d’autonomie, de retour à une situation stable
Contexte
Les secteurs sociaux et médico-sociaux se sont orientés résolument vers une plus grande lisibilité de leur contribution à la société.
Les différents textes qui régissent notre service marquent tous la volonté de rendre évaluables les effets de l’action.
Ainsi il est prévu dans :
 la Loi 2002-2 dite de rénovation sociale et médico-sociale : la visibilité sur l’efficience des actions et l’impact de l’expertise des professionnels ;
 la Loi 2007- 293 relative à la protection de l’enfance : la volonté d’aider les familles en difficulté à acquérir une gestion autonome des prestations en s’appuyant sur leurs
capacités et leurs compétences ;
 la Loi 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs : la distinction entre protection de la personne et la protection des biens, l’incitation à la reprise
d’autonomie, dans le respect du consentement, des droits et libertés…
Nous poursuivrons nos actions en conséquence.
Plan d’actions :

2015 2016 2017 2018 2019 Responsable

Compléter le dispositif d’évaluation en lien avec les champs réglementaires
Bien que déjà très complets, les travaux d’évaluation conduits en 2012 et 2015 n’ont pas pris en compte la totalité des items fixés par le décret
2007-975 sur les évaluations internes et externes (annexe 3-10 chapitre 3 du CASF). Nous nous référencerons donc aux indications légales pour
la suite de la démarche.
Afin de rendre également plus lisible notre implication, nous nous doterons d’un outil centralisé de pilotage des différents plans d’actions
(DUERP, Prévention de la maltraitance, Projet d’Etablissement…), qui nous permettra de :
 Maitriser nos échéances
 Renseigner chaque année notre rapport d’activité sur nos réalisations

X

Direction

X

Direction

De plus, nous n’avons pas encore abordé le volet de l’efficience de nos actions (voir paragraphes suivants).
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Plan d’actions : (suite)

2015 2016 2017 2018 2019 Responsable

Finaliser les processus en place :
Nous avons fait le constat de certains manques dans la manière de procéder, visant à renforcer la qualité d’intervention au bénéfice de l’usager.
Aussi nous ferons évoluer nos outils et notre processus concernant :


La prise en compte / non prise en compte des attentes de la personne ou de la famille dans les objectifs de travail :
Ne sont pas encore retracées les attentes qui seront différées ou écartées avec le motif justifiant leur non mise en œuvre.

X



La lecture des besoins restés sans accompagnement : Dans quelques cas, un besoin repéré par le professionnel dès le démarrage
de la mesure ne peut être pris en compte dans le projet personnalisé,
 soit par carence de compétences spécifiques ou de moyens en interne et auprès de nos partenaires
 soit par refus de l’usager.
Cette situation pouvant être préjudiciable au projet global de l’usager, nous souhaitons repérer le plus précisément possible la
nature de la carence afin de valider avec lui les alternatives possibles pour assurer l’intervention nécessaire et, le cas échéant,
solliciter le magistrat pour un ajustement de la mesure.

X











La définition des objectifs de façon à rendre lisible les effets attendus de l’accompagnement : La forme de nos écrits ne permet pas
toujours de restituer clairement les effets attendus du projet pour l’usager – notamment dans sa dimension éducative. Nous devrons
donc faciliter l’évaluation au terme de la période de mise en œuvre du projet et rendre ainsi lisible l’efficience de notre action.

Chef de
Service
éducatif
Chef de
Service
éducatif

L’implication de l’usager dans la mise à jour du P.P. : à partir d’un échange sur l’efficience ou non des actions inscrites dans le
précédent P.P. nous associerons l’usager à son renouvellement afin de l’interroger à nouveau sur ses attentes et mesurer
l’évolution éventuelle dans les demandes et la représentation de notre action auprès de lui.

Chef de
Service
éducatif

X

Le traitement des dysfonctionnements : à ce jour, nous n’enregistrons pas systématiquement les difficultés qui se présentent et
compliquent le fonctionnement normal du service. De ce fait, il n’est pas encore possible d’analyser leur prise en compte et leur
traitement notamment par l’encadrement, ni de se rendre compte de phénomènes récurrents, « résistants » aux solutions mises en
œuvre. Il s’agira de mettre en place un outil de traçabilité et ainsi de valoriser les modifications d’organisation et leurs effets.

Chef de
Service
éducatif

X

La prévention des risques pour les usagers : Nous souhaitons engager l’élaboration d’un plan de prévention et de lutte contre la
maltraitance qui nous permettra :
 D’une part, de mieux repérer les situations à risques
 D’autre part, de répertorier et capitaliser les mesures de prévention existantes
 Enfin, d’identifier les actions d’amélioration manquantes.
La prévention des risques pour les professionnels : Le service dispose d’un document unique de prévention des risques
professionnels. Toutefois ce dispositif ne s’inscrit pas encore en cohérence avec une démarche d’amélioration continue de la
qualité bien que plusieurs actions existantes ou à venir contribuent directement à l’amélioration du fonctionnement et par ricochet
à la qualité de la prise en charge.

Chef de
Service
éducatif

X

X

X

Directrice

Directrice
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Plan d’actions : (suite)

2015 2016 2017 2018 2019 Responsable

Développer des critères objectivés, distincts selon les mesures, mettant en évidence l’efficience de l’intervention mise en œuvre :
Quelque soit la mesure, nous souhaitons montrer :
 Le niveau d’implication pour un accompagnement de proximité : fréquence des entretiens, sollicitation sur temps d’astreinte (avec nature
des demandes)
 La rapidité de prise en compte de la demande et la réactivité d’intervention : en lien avec l’autonomie du mandataire dans son
organisation, les véhicules disponibles, l’accueil téléphonique, la permanence : Manque une fiche synthétique de situation avec
consignes.
Plus particulièrement pour les MJAGBF : nous souhaitons mettre en évidence la capacité du service à :
 restaurer/stabiliser la situation de la personne
 traiter les questions relatives à un accompagnement éducatif à la parentalité, apporter un soutien dans les interactions familiales
 optimiser des interventions avec les autres professionnels (AEMO, AED, familles d’accueil…)

Equipe de
direction

X

Pour les mesures de tutelles / curatelles :
 sur le volet de la protection des biens : restaurer/stabiliser la situation de la personne, maintenir l’équilibre durablement
 sur le volet de la protection des personnes : respecter les libertés dans la limite des situations de mise en danger : réaliser un
accompagnement socio-éducatif sur les situations de mise en danger.
Il s’agira de définir précisément une dizaine d’indicateurs à inclure dans notre démarche d’évaluation et de procéder à leur mise en place :
consolidation des données, analyse, plan d’amélioration

Résultats / effets attendus :
Une meilleure lisibilité sur les améliorations apportées au fonctionnement et à
l’accompagnement direct des usagers
Date

Responsable

Indicateurs de suivi : Réalisation des plans d’actions dans les délais

2016

Indicateurs de résultat : Améliorations obtenues au regard des indicateurs d’évaluation choisis

2017

Equipe de
direction
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Objectif 2 : Prendre en compte des situations complexes
Objectif ciblé à fin 2019 :
Etre en capacité d’accompagner des situations de plus en plus complexes :
mesures prononcées tardivement, profils particuliers (jeunes en errance,
personne avec handicap psychique en rupture de soin)
Contexte
Nous constatons une modification dans les caractéristiques des situations confiées au service, lié à :


des évolutions sociétales :
jeunes en rupture familiale,
reconnaissance du handicap psychique, et désengagement du secteur sanitaire sur des suivis chroniques,
diversité des formes d’addiction



un contexte économique peu porteur

Pour tenir compte de ces évolutions, nous souhaitons mener à bien les actions suivantes :
Plan d’actions :

2015 2016 2017 2018 2019 Responsable

Pour les MJAGBF prononcées tardivement :
En fonction de la situation de la personne et du niveau de dégradation de la situation au moment où la mesure est prononcée, nous avons
élaboré un processus particulier.
-

Maintenir le niveau de réactivité : habituellement nous sommes en capacité de prendre contact sous 8 jours à partir de l’attribution de la
mesure et de proposer un premier rendez-vous entre 15 jours à 3 semaines
Adapter le nombre de visites en fonction du niveau de dégradation de la mesure : pouvoir proposer un entretien par semaine auquel se
rajoutent toutes les démarches engagées entre les rendez-vous.
Rechercher au préalable l’adhésion de la famille à la mesure : en valorisant l’apport de sérénité et de tranquillité ressentie, puis petit à petit
reconnu par la famille accompagnée
Rendre la famille actrice des démarches pour éviter un phénomène courant de déresponsabilisation en lien avec le confort apporté
Maintenir la distance professionnelle dans la relation d’aide et trianguler avec les interlocuteurs du secteur : participer aux synthèses de
l’enfant organisées par l’ASE, développer à l’identique la coordination avec les autres services de l’ALSEA à partir notamment des retours
de placement au domicile, les départs en vacances, la gestion des rentrées scolaires, pour
planifier les budgets. Pouvoir être informé sur l’utilisation des budgets préparés.

X

Directrice
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Plan d’actions : (suite)

2015 2016 2017 2018 2019 Responsable

De plus, nous souhaitons renforcer le travail en amont auprès des partenaires (bailleurs, des fournisseurs d’énergie, des
assurances, mutuelles…) pour une meilleure qualité de relation dans diverses situations :
Mesures d’expulsion et de relogement
Dossier de surendettement
Ouverture de droits / ou suspension …
Enfin, nous renforcerons les actions de sensibilisation engagées sur les avantages d’une mesure judiciaire, auprès :
Des organismes en amont de la prescription des mesures
Des travailleurs sociaux dans les écoles de formation,
avec une approche pédagogique montrant le surcoût généré par le « retard » dans le recours au magistrat.

X

X

Directrice

X

Directrice

Pour les MJPM :
-

Auprès des personnes de moins de 25 ans en errance / handicap psychique / rupture de soins
Il s’agit le plus souvent de personnes en rupture familiale ou en fin d’accueil familial, sans ressource propre.
Ces personnes ont souvent un ou plusieurs problèmes de santé (addiction, mauvaise alimentation) et sont en rupture de soin.
Or, avec la fin des contrats jeunes majeurs, le service devient le seul lien de protection sans autre relais possible.






-





Chef de
Service
éducatif

X

Chef de
Service
éducatif

Renforcer le travail éducatif pour générer l’adhésion à un projet de stabilisation ;
En cas d’échec, solliciter un médecin pour un soin ou une hospitalisation à la demande d’un tiers ;
Améliorer les liens avec les services hospitaliers pour organiser un temps de stabilisation thérapeutique ;
Le cas échéant, engager des démarches pour la reconnaissance du handicap ;
Renforcer les liens avec les dispositifs Accueil Hébergement Insertion ;

Auprès des personnes porteuses d’un handicap psychique ou souffrant d’une pathologie psychiatrique



X

Si ce n’est pas déjà le cas, faire reconnaitre la situation de handicap
Renforcer les liens avec les structures d’hébergement pour personnes handicapées (dont les gestionnaires de familles
d’accueil)
Améliorer les liens avec les services hospitaliers pour organiser un ou plusieurs temps de stabilisation : engager des
démarches via le GCS santé mentale et handicap
Evaluer les possibilités de parcours de vie et les possibilités d’accompagnement en partenariat, au-delà de la mesure de
protection
Renforcer la formation des personnels administratif/comptables et des mandataires sur l’accompagnement de personnes avec
pathologie psychiatrique (connaissance rapide des pathologies, de leur incidence dans la conduite d’entretien, prévention en
cas de situations difficiles)
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Résultats / effets attendus :
Efficience renforcée auprès d’un public plus vulnérable ou en situation plus complexe
Date

Responsable

Indicateurs de suivi : Réalisation des plans d’actions dans les délais

2015

Indicateurs de résultat : Résultat des DIPM - les objectifs sont atteints et correspondent aux effets attendus

2017

Equipe de
direction
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Objectif 3 : Renforcer notre efficacité de fonctionnement
Objectif ciblé à fin 2019 :
Avoir mis en place de nouvelles procédures de fonctionnement et avoir harmonisé
les pratiques à partir d’un logiciel plus performant, en vue de simplifier la charge
administrative/comptable et de pouvoir absorber l’activité à 100 %
Contexte
Depuis plusieurs années nous constatons la perte progressive d’efficacité dans notre fonctionnement renforcée par une exigence de contrôle redoublée :




Des espaces de travail à faire évoluer car devenus trop étroits, inadaptés à l’accueil des personnes, la gestion et l’archivage des dossiers freinant les possibilités d’extension ;
Des pertes de temps malgré des procédures optimisées autour d’un outil logiciel devenu obsolète ;
Des pratiques à clarifier pour une gestion harmonisée des dossiers facilitant les prises de relais entre professionnels ;

Malgré les démarches engagées depuis 2013 nous n’avons pas encore pu trouver de solution financière pour un changement de locaux et ce projet est toujours d’actualité.
En revanche, le changement de système informatique est validé et nous profiterons de l’occasion pour réaliser quelques aménagements organisationnels.

Plan d’actions :

2015 2016 2017 2018 2019 Responsable

Optimiser la mise en place du nouveau système informatique :
Via le nouveau système informatique, nous souhaitons limiter les opérations manuelles et optimiser la programmation des tâches :
Classement avec gestion électronique des documents et traitement de texte semi-automatique ;
Rappel des échéances (alertes) ;
Répartition des tâches de suivis entre les 3 corps de métiers (mandataire, administratif/comptable) ;
Suivi du travail en cours au niveau de chaque intervenant ;
Facturation automatique ;
Suppression de la tâche de pointage des comptes ;
Simplification des opérations de vérification interne et calcul automatique des indicateurs de contrôle de gestion ;
Simplification des opérations de contrôle externe pluriannuel.
La mise en place du système ne devrait pas soulever de difficulté particulière, si ce n’est la question de la numérisation et de l’indexation des
documents qui nécessite un espace adéquat, et une organisation garantissant la rigueur et la fiabilité de l’indexation des données.

X

Chef de
Service
Administratif
/comptable

X
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Plan d’actions : (suite)

2015 2016 2017 2018 2019 Responsable

Identifier les pistes d’amélioration dans l’organisation actuelle
A l’occasion de cette modernisation de l’outil informatique, nous conduirons plusieurs travaux de réflexion sur des points d’organisation :


Clarifier la coordination entre les agents administratif et comptable et le mandataire :
Formaliser le partage des tâches et des délégations entre les 3 professionnels composant le trinôme.
Etudier les transferts d’informations nécessaires à une bonne coordination.



Harmoniser les pratiques « techniques » entre les mandataires :
Créer des espaces de débat pour clarifier, mesure par mesure, les approches des uns et des autres, mettre en évidence des
retours d’expérience qui permettent de partager de manière plus formelle le savoir faire au sein du service. Il s’agira notamment
d’aborder l’observation des indicateurs d’avancement du travail éducatif, les modalités d’intervention particulières sur des sujets
sensibles (les soins, les relations intrafamiliales, …)



Formaliser une carte « réseau » à l’échelle du service en mutualisant plus formellement la toile de relations tissée par chaque
mandataire au bénéfice de ses collègues.



Réorganiser le temps de réunion pour programmer des temps de « contrôle interne » à l’occasion des étapes majeures de la
mesure (notamment à l’ouverture ou sur de situations juridiques complexes). Pouvoir croiser le regard et valider la qualité du travail
engagé afin de vérifier que les démarches nécessaires ont été réalisées, identifier et valider des premières hypothèses de travail,
anticiper les points de blocage…





X

Optimiser les prises des relais :
Mettre en place une « fiche suiveuse » par mesure.
Outre les informations techniques indispensables, étudier le niveau de transmission nécessaire et identifier les informations non
techniques, inutiles pour garantir une continuité de fonctionnement, ne devant pas « alourdir » la lecture de l’outil.





Chefs de
Service

X

Passer une convention avec un avocat sur des questions plus générales de droit et étudier la création d’un pôle juridique / ou d’une
expertise juridique en interne : pour limiter les pertes de temps dans le traitement de certaines requêtes relatives à la gestion de
patrimoine, aux successions, liquidations, gestions de SCI, droit du travail, … et limiter le risque d’erreur. La réflexion devra
permettre d’éviter une déqualification du mandataire, voire même un désengagement de celui-ci sur les questions juridiques.
Harmoniser l’écrit pour les rapports d’avancement à destination des magistrats : à partir des pratiques actuelles et des
compétences initiales des différents membres composant l’équipe, améliorer la formulation des effets obtenus et des hypothèses
de travail.
Exploiter le suivi de l’activité, afin de pouvoir mieux estimer le nombre moyen de mesures confié par professionnel.
Le temps de travail du trinôme, le temps de travail en face à face avec l’usager par type de mesure, ou de profil,
Le temps de téléphone par professionnel (à partir des factures)
Le temps passé sur l’ouverture et l’attribution du courrier
Les kilomètres à partir des carnets de véhicule
Etudier le rapport bénéfice/temps passé pour la mise en valeur des contenus d’accompagnement et de l’activité directe.

X

Chef de
service
éducatif

X
X

X

Chef de
service
éducatif

Chef de
service
éducatif

Directrice
Chef de
service
éducatif

X

X

Chef de
Service
Administratif
/comptable
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Plan d’actions : (suite)


2015 2016 2017 2018 2019 Responsable

Anticiper l’augmentation du nombre de mesures : 60 MJAGBF supplémentaires
En fonction de l’exploitation du suivi de l’activité, pouvoir démontrer l’optimisation dans le rapport qualité d’intervention / temps
passé avant de devoir modifier certaines pratiques.
Une analyse devra être réalisée afin d’identifier les modifications qui seront potentiellement les moins préjudiciables à l’efficience
de notre intervention :
Evolution dans les modalités de coordination avec les partenaires : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale,
Déplacements et visites
Gestion différente des appels afin de ménager des temps d’élaboration et de rédaction pour le mandataire et le personnel
administratif/comptable
Augmentation du nombre de lignes téléphoniques arrivant au standard

X

Directrice

X

Evolution professionnelle
Prévention de l’usure professionnelle : pouvoir changer de service en interne au sein de l’Association ; avoir accès à des opportunités
d’emploi.
Accueil des stagiaires : intérêt du regard, conditionné aux nouveaux locaux, accueil avec recrutement en dernière année, ouverture pour
les professionnels qui accueillent.

X

Directrice

Solutionner la question des locaux
Nous conservons le projet de pouvoir déménager dans des locaux plus spacieux et ainsi de résoudre les dysfonctionnements actuels :
 Un archivage sur site
 Un espace pour scanner et classer les documents
 Des espaces pour le rangement des dossiers
 Un lieu d’attente mieux insonorisé pour une plus grande confidentialité des appels gérés par le standard
 Une salle de réunion distincte
 La possibilité d’accueillir des stagiaires

X

Directrice

Le financement sera rendu possible par la cession du local actuel.
Résultats / effets attendus :
Des processus de fonctionnement fluidifiés et optimisés pour faciliter les tâches des
personnels
Date
Indicateurs de suivi : Réalisation des plans d’actions dans les délais
Indicateurs de résultat : Voir rapport d’évaluation interne :

2015

- Résolution des dysfonctionnements
- Effectivité de la prévention pour la santé et la sécurité au travail

2016

Responsable
Equipe de
direction
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Programme et évaluation

Les constats réalisés sur les éléments du contexte joints à l’analyse des dispositifs actuellement en œuvre dans la structure
nous ont conduit à définir les nouveaux axes d’évolution pour les 5 prochaines années.
Ces ambitions de changement doivent faire l’objet d’une programmation afin de valider leur faisabilité opérationnelle et
financière.
Par ailleurs, afin de donner la lisibilité nécessaire à la fois en interne à l’établissement et à l’extérieur, nous avons défini les
indicateurs d’évaluation qui permettront de mesurer le bon avancement de ce projet.
.

Programmation des évolutions

………………………….…...…………... page 26

Indicateurs d’évaluation du projet

………………………….…...…………... page 27
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Programme : synthèse des actions

Objectif 1 :
Compléter le dispositif d’évaluation en lien
avec les champs réglementaires et finaliser les
processus en place pour la prise en compte des
attentes et des besoins, la prévention du risque
professionnel
Objectif 2 :
Mettre en place le processus défini en cas de
MJAGBF prononcées tardivement et
Renforcer la sensibilisation sur les avantages
« économiques » de la mesure
Objectif 3 :
Optimiser la mise en œuvre du nouveau
système informatique
Clarifier la coordination entre agents
administratif/comptable et mandataires
Mettre en place une fiche suiveuse par mesure
Harmoniser l’écrit des rapports d’avancement
Préparer l’augmentation du nombre de MJAGBF

2016

Objectif 1 :
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
Objectif 2 :
MJAGBF : Renforcer le travail en amont auprès
des partenaires

Objectif 1 :
Engager l’élaboration d’un Plan de Prévention
et de Lutte contre la Maltraitance
Objectif 3 :
Créer des espaces de débats pour capitaliser les
retours d’expériences et harmoniser les pratiques
Mettre en place une mutation entre services ALSEA
pour prévenir l’usure professionnelle

2019

Objectif 3 :
Formaliser une carte réseau mutualisant les
informations de chaque mandataire
Exploiter le suivi de l’activité pour
une meilleure estimation de la charge

2017

2020

Objectif 1 :
Avoir démontré la qualité de nos interventions
au regard des effets obtenus en terme de protection,
de prise d’autonomie, de retour à une situation stable

2018

Objectif 2 :
Finaliser la mise en œuvre des actions visant :
- les moins de 25 ans porteurs d’un handicap
psychique ou en rupture de soin
les personnes souffrant de pathologie
psychiatrique
Objectif 3 :
Réorganiser le temps de réunion pour programmer
des temps de contrôle interne
Augmenter le nombre de lignes du standard
Solutionner la question des locaux

Objectif 2 :
Etre en capacité d’accompagner des situations de plus en plus
complexes : mesures prononcées tardivement, profils
particuliers (jeunes en errance, personnes avec handicap
psychique en rupture de soin…)
Objectif 3 :
Avoir mis en place de nouvelles procédures de fonctionnement
et avoir harmonisé les pratiques à partir d’un logiciel plus
performant, en vue de simplifier la charge administrative/
comptable et de pouvoir absorber l’activité à 100 %
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Indicateurs d’évaluation interne
Objectifs à la fin du P.E.

Avoir démontré la qualité de nos
interventions au regard des effets
obtenus en terme de protection,
de prise d’autonomie, de retour à
une situation stable
Etre en capacité d’accompagner
des situations de plus en plus
complexes :
mesures prononcées tardivement,
profils particuliers (jeunes en
errance, personnes avec handicap
psychique en rupture de soin)

Avoir mis en place de nouvelles
procédures de fonctionnement et
avoir harmonisé les pratiques à
partir d’un logiciel plus performant,
en vue de simplifier la charge
administrative/comptable et de
pouvoir absorber l’activité à 100 %

Délai de
réalisation

Actions de mise en œuvre
Compléter le dispositif d’évaluation en lien avec les champs réglementaires
Finaliser les processus en place pour la prise en compte des attentes et des besoins, la
prévention du risque professionnel
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

2016

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

2016
2016
2017

Finaliser la mise en œuvre des actions visant :
- les moins de 25 ans porteurs d’un handicap psychique ou en rupture de soin
- les personnes souffrant de pathologie psychiatrique

2018

Optimiser la mise en œuvre du nouveau système informatique
Clarifier la coordination entre agents administratif /comptable et mandataires
Mettre en place une fiche suiveuse par mesure
Harmoniser l’écrit des rapports d’avancement
Préparer l’augmentation du nombre de MJAGBF
Formaliser une carte réseau mutualisant les informations de chaque mandataire
Exploiter le suivi de l’activité pour une meilleure estimation de la charge
Réorganiser le temps de réunion pour programmer des temps de contrôle interne
Augmenter le nombre de lignes du standard
Solutionner la question des locaux
Créer des espaces de débats pour capitaliser les retours d’expériences
et harmoniser les pratiques
Mettre en place une mutation au sein de l’ALSEA pour prévenir l’usure professionnelle

2016
2017
2017
2019

2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2018

Indicateurs de suivi
(en référence au rapport
d’évaluation interne)
Réalisation des plans
d’actions dans les délais
Améliorations obtenues au
regard des indicateurs
d’évaluation choisis
Réalisation des plans
d’actions dans les délais
Résultat des DIPM - les
objectifs sont atteints et
correspondent aux effets
attendus

Valeur
cible

Non
encore
déterminé

Non
encore
déterminé

Réalisation des plans
d’actions dans les délais
Résolution des
dysfonctionnements
Effectivité de la prévention
pour la santé et la sécurité au
travail

Non
encore
déterminé

2019
2019
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Conclusion

Dans une démarche cohérente à son projet d’établissement 2015-2020 le service tutelles de l’ALSEA entend mener à bien ses engagements en tenant compte
de son histoire, de son identité propre et de ses valeurs. Le respect de la personne dans sa globalité est l’axe central et fondamental des missions de protection du
service.
Le service tutelles doit être en capacité de s’adapter aux évolutions sociétales et législatives (complexité des mesures confiées, évaluation interne et externe…)
aussi il doit être en veille et conserver son sens critique.
Cette ambition clairement formulée donne sens à l’action collective et favorise la motivation de l’ensemble des professionnels. La motivation étant gage de la
qualité de l’accompagnement des personnes protégées d’une part, et de la promotion de la bientraitance d’autre part.
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Organigramme
Directrice
BOURY Sylvia

Chef de Service
Administratif et
Comptable

Chef de Service
MJPM-DPF

GRANDJEAN Aurélie

BESSE Benoît

Agents Administratifs
Principaux
- DEBORD Anna
- HEMERY Jean Christophe
- HIEU Béatrice
- LOUSTAUD Windy
- MATUSEWICZ Raphaël

Comptables

MJPM-DPF

- DESMOULINS Cécile

- BRISSOT Marie-Claire

- PERRIER Aurélie

- CHABROUX Nicolas
(MJPM)
- COIGNAC Nathalie
- DEGERY GILLIER Audrey

- DESVAUD Isabelle
- GAY Catherine
- MASSALOUX Magali
- MENUDIER Cécile
- MORLIERE Sidonie
- POUMEROULY
Clémence
- RAMPNOUX Pascale
- SERRE Monique
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Fiches de postes
FICHE DE FONCTIONS ET DE DELEGATIONS
Madame Sylvia BOURY, Directrice Des Services DPF et MJPM
3 rue de l’Ancienne Ecole Normale d’Instituteurs - 87000 LIMOGES

Intitulé conventionnel : cadre classe 1 Niveau I
I.

Missions

La Directrice de service assure la responsabilité du bon fonctionnement de son service pour l'accompagnement des personnes confiées en
conformité avec les habilitations reçues.
1. Elle est responsable :








De la mise en œuvre permanente des actions éducatives, et/ou techniques pour lesquelles le service a été créé ou autorisé conformément au projet de
service validé par le Conseil d'Administration.
De la sécurité des personnels se trouvant au service.
Des relations extérieures avec les services publics ou privés concernés par le fonctionnement du service qu'elle dirige ; elle peut être amenée à
représenter l'Association.
Du fonctionnement financier du service qu’elle dirige dans le respect de la réglementation et des consignes associatives.
De l'exécution du budget d'exploitation arrêté par l'autorité de tarification.
De l'entretien et de la conservation des biens mobiliers et immobiliers.
Des contrats de maintenance et des contrôles de sécurité et de conformité.

La Directrice du service représente l’autorité hiérarchique vis à vis de l'ensemble du personnel du service. Elle est la garante de l'exécution du travail dans le
respect des dispositions légales, conventionnelles et des accords d'entreprise.
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II.

Attributions

1. Animation et direction technique :
a. Vis à vis des usagers et des Familles :







Elle organise les relations avec les familles et favorise leur participation aux actions entreprises dans le cadre du projet de prise en charge.
Elle est garante de l’accueil, du suivi et de la prise en charge des publics suivis.
Elle assure l’application de la réglementation et gère les interdits.
Elle assure la réactualisation du projet d’établissement sous le contrôle de la Direction Générale.
Elle assure la permanence du Service en organisant et en participant aux astreintes (26 semaines par an) en alternance avec le Chef de Service Educatif.
Elle organise les astreintes des cadres et en propose la répartition aux cadres de la Direction Générale.

b. Vis à vis du personnel :










Elle supervise la diffusion et le suivi des documents prévus par la loi 2002-2 (livret d'accueil, règlement intérieur…) dont elle garantit l'application
conforme.
Elle organise et anime des réunions d'information de travail et de synthèse.
Elle suscite et anime les travaux d'étude et de recherche nécessaires à l'évolution du service et instruit avec les cadres de la Direction Générale les
projets de modification correspondants.
Elle favorise les initiatives, l’analyse des pratiques et l’observation des évolutions.
Elle met en place les procédures d'évaluation qualitatives et quantitatives des actions engagées en lien avec la Direction Générale.
Elle supervise l’apprentissage dans son service.
Elle rédige les fiches de postes des salariés de son service et les transmet à la Direction Générale.
Elle contrôle les délégations qu’elle donne.
Elle met en œuvre les entretiens annuels dans le cadre de la charte associative voté par le Conseil d’Administration de l’ALSEA.

c. Vis à vis des autorités institutionnelles :





Elle enregistre l'admission et la fin de prise en charge des publics confiés et veille à l'obtention des prises en charge administratives correspondantes
ainsi qu'à leur renouvellement.
Elle est responsable de la constitution, de la mise à jour et de la diffusion des dossiers individuels dans le respect de la discrétion nécessaire à la
protection des publics confiés, valide et transmet les rapports et études sollicités.
Elle est responsable de l’archivage des données concernant les usagers du service.
Elle veille au développement de l'image de marque de l’établissement et de l’association.
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III.












Administration Générale :
Elle veille à la bonne mise en œuvre des modes opératoires élaborés au sein de l'association destinés à organiser et sécuriser le fonctionnement associatif.
Elle coordonne l'activité du service et requiert en tant que de besoin l'assistance et le conseil de la Directrice Générale et de ses collaborateurs.
Elle participe avec voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration et à toute réunion organisée par l'association intéressant son service.
Elle veille à transmettre toute information utile soit à la Direction Générale soit aux personnes concernées.
Elle élabore et diffuse après validation de l'assemblée générale de l'ALSEA le rapport d’activité de son service.
Elle assure et contrôle la diffusion de tous les documents associatifs ou réglementaires (BP, CA, compte-rendu divers ….).
Elle organise et contrôle la tenue des réunions hebdomadaires de l’équipe et en tient un registre.
Elle supervise et suit l’évaluation interne ;
Elle soumet le rapport final au CA de l’ALSEA et l’adresse aux autorités compétentes ;
Elle suit les préconisations et le plan d’action ;
Elle met en œuvre l’évaluation externe sous contrôle de la Direction Générale ;

a. Administration des Personnels :









IV.

Elle organise et coordonne les temps de travail et de congé des personnels en correspondance avec le projet de service.
Elle participe au recrutement du personnel non cadre de son service avec la Direction Générale.
Elle participe à l'élaboration du plan de formation associatif arrêté par la Direction Générale de l'association. elle planifie et développe la formation et le
perfectionnement de l'ensemble des salariés de son service.
Elle informe la Direction Générale de toutes les difficultés concernant le personnel qui pourraient justifier notamment une démarche des délégués du
personnel ou risquer de provoquer un contentieux et instruit avec la Directrice Générale toute sanction disciplinaire qu’elle sollicite.
Elle porte à la connaissance des personnels, les décisions et orientations associatives.
Elle assure la continuité de la supervision de l’équipe avec les intervenants extérieurs et tient à jour un registre d’émargement.
Elle planifie ses besoins de personnel de remplacement et suit très régulièrement l’évolution du Groupe II et des dépenses de son service.
Elle organise et gère les réunions des IRP de son établissement. Elle en tient registre et en assure la diffusion, à la Direction Générale et dans son
établissement.

Gestion Budgétaire et financière :
a. L'élaboration du budget :





Elle prépare, en collaboration avec la Direction Générale, le budget d'exploitation du service ainsi que le programme d'investissement.
Elle propose les éléments pour la rédaction du cahier explicatif du budget prévisionnel.
Elle présente le budget conjointement avec la Directrice Générale auprès des autorités de tarification après son adoption par le Conseil d'Administration.
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b. L'exécution du budget :










Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle
Elle

valide les factures après avoir indiqué le bon à payer par sa signature.
paie tous les fournisseurs locaux à concurrence de 3 000 €.
transmet à la comptabilité toutes les factures payées en temps réel et ses propositions d’affectations.
contrôle les comptes « annexe frais » de ses salariés.
détient la délégation de signature sur le compte bancaire « frais » du service pour opérer les règlements courants.
contrôle trimestriellement l'avancement de l'exécution budgétaire en relation avec les services comptables et la Directrice Générale.
porte à la connaissance du personnel la partie du budget qui l'intéresse directement pour la réalisation de son travail.
participe à l'élaboration du compte administratif, du compte de résultat et du bilan et propose les éléments pour rédiger le cahier explicatif.
élabore et adresse les factures aux autorités compétentes.

Cette fiche de fonctions ne constitue pas une description exhaustive des tâches qui pourront être confiées.
Sa rédaction a vocation à être réactualisée périodiquement suivant l'évolution des fonctions assurées.
Au regard de la nature des fonctions et des activités gérées, les fonctions de Directrice devront être assurées à temps plein, sauf situation
particulière appréciée par la Directrice Générale.

La Directrice rend compte de ses missions à la Directrice Générale de l’ALSEA.
Limoges, le 9 septembre 2014

Sylvia BOURY

Françoise FERRY

Directrice des Tutelles

Directrice Générale
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Fiches de postes

FICHES DE FONCTIONS ET DE DELEGATIONS

Monsieur BESSE Benoît, chef de service activités MJPM/DPF
Service tutelles - 3 rue de l’Ancienne Ecole Normale d’Instituteurs - 87000 limoges
Intitulé conventionnel : cadre classe II niveau II
Missions :
Contribuer au fonctionnement du service Tutelles et à son développement sous l’autorité de la Directrice et dans le respect des valeurs et des
objectifs de l’Association.
Animer et manager une équipe de 12 mandataires en veillant au respect des obligations réglementaires.
Il est chargé :
 De la mise en œuvre des Documents Individuels de Protection des Majeurs (DIPM) dans le cadre de l’activité MJPM, et des projets personnalisés
en lien avec l’activité DPF.
 De suivre la rédaction des inventaires dans un délai de trois mois suivant l’ouverture des mesures civiles et de veiller à ce que chaque mandataire
judiciaire soit à jour dans la réalisation de ceux-ci.
 De suivre avec l’aide de la Directrice la rédaction des rapports annuels, intermédiaires, à échéance, de révision pour tous les types de mesures
(civiles ou MJAGBF).
 Du soutien technique auprès des Délégués Mandataires Judiciaires.
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Attributions :
Animation et direction technique :
Vis-à-vis des majeurs et des familles :
 Il organise les relations avec les majeurs et les familles et favorise leur participation aux actions entreprises au sein du service tutelles.
 Il est garant de l’accompagnement social des majeurs et des familles pour lesquels le service tutelles est mandaté.
 Il est garant de l’application des dispositions des lois du :
- du 05 mars 2007 sur la protection juridique des majeurs,
- du 05 mars 2007 réformant la protection de l’enfance,
- du 02 janvier 2002 réformant l’action sociale.
Vis-à-vis du personnel :





Il met en place une organisation optimale du travail sur le plan humain et technique.
Il réadapte l’organisation du travail et les calendriers en fonction des évènements et des évolutions.
Il veille à la bonne mise en œuvre des procédures validées au sein du service tutelles auprès de chacun des Délégués Mandataires Judiciaires.
Il met en place des procédures d’évaluation qualitatives et quantitatives des actions engagées en lien avec la Directrice.

Vis-à-vis des autorités institutionnelles :
 Il veille aux arrivées et échéances de mesures auprès du tribunal d’instance et du tribunal pour enfants.
 Il est responsable de la constitution, de la mise à jour et de la diffusion des dossiers individuels dans le respect de la discrétion nécessaire à la
protection des majeurs et familles confiés au service tutelles, valide et transmet les rapports et notes demandés.
 Il veille au bon développement de l’image du service et de l’association.

Administration Générale :
 Il coordonne les activités MJPM/DPF du service et requiert tant que de besoin l’assistance et le conseil de la directrice.
 Il assure et contrôle la diffusion de tous documents nécessaires aux activités MJPM/DPF.
 Il veille à transmettre toute information utile à la Directrice et à toutes personnes concernées.
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 Il effectue une veille permanente des évolutions législatives du secteur tutélaire.
 Il représente ponctuellement le service dans les instances officielles.
 Il remplace la Directrice en période de congé :
- A ce titre il détient la signature sur les comptes courant du service,
- Il paie les fournisseurs en lieu et place de la directrice dans le cadre des délégations qui sont accordées à celle-ci et en rend compte.
Gestion budgétaire :
En lien avec la gestion des sommes perçues pour les majeurs et les familles.
 Il contrôle les budgets mensuels par sondage et vérifie leur cohérence.
 Il prend connaissance et paraphe les devis supérieurs à 1000€.
 Il vérifie les demandes d’autorisation de transfert de fonds auprès du tribunal d’instance dans le cadre de l’exercice du mandat confié au service
tutelles.
Astreinte :
 Il effectue en alternance avec la directrice du service des astreintes, conformément a l’article 16 de la CC de 1966 durant 26 semaines par an.
 Il tient registre de ces astreintes et en rend compte à la Directrice du service.
Cette fiche de fonctions ne constitue pas une description exhaustive des tâches qui pourront être confiées. Sa rédaction a vocation à être réactualisée
périodiquement suivant l’évolution des fonctions assurées.

Sylvia BOURY
Directrice Service Tutelles ALSEA

ALSEA – Service tutelles – Projet d’Etablissement – juin 2015 – page 38

Fiches de postes

FICHES DE FONCTIONS ET DE DELEGATIONS
Madame GRANDJEAN Aurélie, chef de service administratif et comptable
Service tutelles - 3 rue de l’Ancienne Ecole Normale d’Instituteurs - 87000 limoges
Intitulé conventionnel : Cadre Classe III Niveau III
Mission principale :
Sous l’autorité de la Directrice du service, la chef de service administratif et comptable détermine les orientations et objectifs du service dont
elle a la responsabilité, en organise l’activité et en assure l’animation hiérarchique.






Elle veille à la réalisation des objectifs.
Elle est amenée à vérifier la tenue des documents comptables.
Elle assure la coordination avec les membres du service.
Elle bénéficie d’une délégation de la Directrice du Service afin d’exercer les attributions de celle-ci en cas d’indisponibilité.
Elle peut assurer la représentation du Service à l’extérieur.

Activités et mission :
Assurer la gestion des ressources humaines de son service
 Elle organise et contrôle la tenue des réunions de secrétariat.
 Elle propose chaque année à la Directrice un plan de formation pour son personnel et exprime ses propres besoins de formation.
 Elle organise la gestion des congés prévisionnels du service et assure le suivi des éléments de salaires.
 Elle planifie ses besoins de personnel de remplacement et suit l’évolution budgétaire de son service conjointement avec la Directrice du Service.
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Assurer le contrôle de l’activité du pôle Administratif et Comptable
 Elle vérifie que l’accueil téléphonique et physique soit convenablement tenu et contrôle le suivi des activités du pôle.
 Elle complète les tableaux de la DDCSPP avec l’aide de la Direction.
 Elle vérifie les comptes rendu de gestion, veille au bon déroulement de la facturation et est habilité pour les paiements concernant les mesures
de protection gérées par le Service.
Assurer l’organisation et le management du pôle Administratif et Comptable
 Elle fixe des objectifs annuels collectifs pour son service en déclinaison des orientations retenues par la Directrice. Elle négocie et arrête des
objectifs individuels avec les membres de son service.
 Elle détermine un plan d’actions visant à atteindre ces objectifs et en informe son personnel. Elle met en place un système d’évaluation et de
contrôle visant à s’assurer de la mise en œuvre du plan d’actions et de ses résultats et peut prendre des décisions correctives.
 Elle informe la direction sur les objectifs, le plan d’actions, les résultats et les difficultés éventuelle. Elle assure le relais de l’information entre le
personnel et la Direction.
 Elle assure et contrôle la diffusion de tous les documents associatifs ou règlementaires et est responsable de l’archivage des données concernant
les usagers du service.
 Elle veille à ce que l’organisation de son service (permanence, congés, absences imprévues) permette de maintenir les objectifs visés et peut
proposer des modifications si nécessaire.
 Elle supervise la maintenance des véhicules de services et des locaux.
Assurer la Direction du service conjointement avec le Chef de Service MJPM-DPF en cas d’absence de la Directive du Service.
 Elle organise la vie du service en cas d’absence de la Direction et a reçu délégation pour exercer les missions dévolues à celle-ci.
Cette fiche de fonctions ne constitue pas une description exhaustive des tâches qui pourront être confiées. Sa rédaction a vocation à être réactualisée
périodiquement suivant l’évolution des fonctions assurées.
Limoges, le 04/02/2014.
Aurélie GRANDJEAN

Sylvia BOURY

Chef de Service Administratif et Comptable

Directrice Service Tutelles ALSEA
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Fiches de postes
FICHE DE POSTE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS

Structure : ALSEA M.J.P.M.

Date élaboration de la fiche : 20/08/2014

Nombre de pages : 3

Titulaire :
Rattachement hiérarchique : BENOIT BESSE /CHEF DE SERVICE MJPM

MISSIONS
Conformément au jugement
Assurer la protection du majeur en
lien avec le mandat judiciaire confié au
service et conformément aux lois du 05
mars 2007 et du 02 janvier 2002.
Faire le bilan de la situation sociale,
familiale, financière et patrimoniale à
l’ouverture et pendant la mesure de
protection.
Assurer la protection de la personne.

OBJECTIFS

NIVEAU DE DELEGATION

Participer à la présentation de la mesure de protection faite aux
majeurs protégés par un cadre du service en reprenant les termes du
jugement et les outils de la loi 2002-2.

1

Faire la publication en lien avec le secrétariat.

1

Réaliser l’inventaire.

1

L’adresser au tribunal compétent.
Rencontrer régulièrement le majeur à son domicile et/ou aux
permanences.

3
1

Orienter et/ou accompagner le majeur dans ses démarches
d’insertion professionnelle, de soins, de lien social, de recherche de
logement.

1

Construire un partenariat avec les autres intervenants sociaux,
médico-sociaux ou médicaux.

1
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Assurer la protection des biens de la
personne protégée.

Faire valoir ses droits.

1

Gérer le budget et les biens du
majeur protégé en tenant compte de
ses souhaits de son consentement et
de ses projets.

Percevoir les revenus.

1

Respecter les droits et libertés
fondamentaux du majeur pour le
conduire vers plus d’autonomie.

Rendre compte au majeur.
Rendre compte au magistrat.
Qualification requise
Condition d’exercice

Anticiper les dépenses et les ressources en élaborant un budget
prévisionnel mensuel équilibré.

1

Régler les dépenses à la hauteur de 783.00 €.

1

Autoriser les dépenses (devis) 1000.00 €.

2

Rédiger le D.I.P.M. en assurant un accompagnement individualisé du
majeur.
Permettre au majeur d’être présent aux audiences le concernant.

2
1

L’accompagner/l’assister/le représenter lors des différentes auditions
au Tribunal d’Instance et autres juridictions....

1

Participer aux audiences en Cours d’Appel avec un cadre du service.

1

Mettre en œuvre suivant le mandat :
- Les actes d’administration
- Les actes de disposition (patrimoine)
- Les actes conservatoires (urgence).
Remettre une copie des comptes mensuels et du CRG annuel.
Rapports annuels et révisions, requêtes, note, compte-rendu de
gestion annuels.
Diplôme de niveau III et CNC MJPM
1 ETP

1
3
1
1
3

Cette fiche de poste ne constitue pas une description exhaustive des tâches qui pourront être confiées. Sa rédaction a vocation à être réactualisée périodiquement suivant
l’évolution des fonctions assurées.
Signatures :
Du titulaire :

Benoît BESSE chef de service MJPM :
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Fiches de postes
FICHE DE POSTE DE DELEGUE AUX PRESTATIONS FAMILIALES

Structure : ALSEA D.P.F.

Date élaboration de la fiche : 20/08/2014

Nombre de pages : 3

Titulaire :
Rattachement hiérarchique : BENOIT BESSE/CHEF DE SERVICE DPF
MISSIONS

OBJECTIFS

Faire le bilan de la situation sociale
familiale et financière à l’ouverture et
pendant le suivi de la mesure MJAGBF.

Assister à la présentation de la MJAGBF faite à la famille par le cadre.

NIVEAU DE
DELEGATION
1

Recueillir les éléments nécessaires à la compréhension de la situation.

1

Gérer les prestations familiales en
favorisant l’adhésion de la famille dans
le cadre de la mission de protection de
l’enfance confiée au service.

Comprendre le fonctionnement financier de la famille pour en tenir
compte dans la gestion du budget familial.
Percevoir les Prestations Familiales en ouvrant un compte au nom de la
famille.

1
2

Permettre à la famille de faire valoir ses droits.

1

Créer un climat de confiance permettant une adhésion à la MJAGBF.

1

Co-construire un budget prévisionnel, personnalisé et cohérent avec la
famille.

1

Proposer un accompagnement éducatif autour de l’intérêt des enfants,
de leurs besoins, du budget, des démarches administratives.

1
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Tenter de mettre en place une gestion financière globale avec la famille
(aide et conseil sur l’ensemble du budget familial).
Amener la famille à réfléchir à ses difficultés en vue de retrouver son
autonomie.

Assurer
famille.

l’accompagnement

de

la

S’appuyer sur les potentialités de la famille pour la rendre actrice de
sa situation, de ses projets.
S’entretenir avec la famille à domicile une fois par mois et lors de l’accueil
aux permanences et téléphonique.

1

1
1

Formaliser les objectifs d’accompagnement à travers un projet
personnalisé avec la famille.

2

Rechercher et utiliser les partenariats nécessaires à l’évolution de la
situation sociale familiale et financière ; travailler en collaboration avec les
autres professionnels intervenant auprès de la famille.

1

Sensibiliser la famille à la nécessité d’assister aux audiences.

1

Informer la famille de ses droits de recours.

1

Rédiger les rapports conformément au jugement : rapports semestriels
et rapports à échéance.
Remettre les rapports aux cadres 1.5 mois avant échéance.

Qualification requise
Condition d’exercice

1

Participer aux audiences et rendre compte aux magistrats de l’évolution
de la situation et de notre accompagnement.
Diplôme de travailleur social et CNC DPF
1 ETP

3
1
1

Cette fiche de poste ne constitue pas une description exhaustive des tâches qui pourront être confiées. Sa rédaction a vocation à être réactualisée périodiquement suivant
l’évolution des fonctions assurées.
Signatures :
Du titulaire :

Benoît BESSE chef de service DPF :
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Fiches de postes
FICHE DE POSTE AGENT ADMINISTRATIF REFERENT ( AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL )

Structure : ALSEA D.P.F. / M.J.P.M.

Date élaboration de la fiche : 04/09/2014

Nombre de pages : 3

Titulaire :
Rattachement hiérarchique : AURELIE GRANDJEAN /CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE

MISSIONS
Accueil.

Gestion Administrative des dossiers
des Usagers.

OBJECTIFS

NIVEAU DE DELEGATION



Standard téléphonique et accueil physique.

1



Ecriture et transmission des messages en cas d’absence ou
d’indisponibilité.

1



Ouverture, renouvellement et fermeture
administratifs des mesures de protection.

dossiers

3



Enrichissement et mise à jour des dossiers papier et
informatiques, de la base scan et du logiciel de travail

1



Rédaction des courriers « Publications » en lien avec le
M.J.P.M.

1



Réception, ventilation et pré-traitement du courrier/arrivé.

1



Remplissage et envoi des feuilles de soins + Copie M.J.P.M.
(pour paiement).

1



Ramassage des documents (mise en paiement, mise au
classement, bordereaux) pour traitement.

1

des
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Gestion Administrative de l'activité
des D.P.F./M.J.P.M.

Gestion Administrative
D.P.F./M.J.P.M.

du

Service



Rédaction des bordereaux d’envoi, des courriers, demandes de
pièces aux Usagers, Tiers organismes et Fournisseurs.

1



Préparation administrative ou complète de dossiers
administratifs des Usagers (Aide sociale, CMU-C, ACS, Aides au
logement, …) soumise à validation du MJPM-DPF, recherche de
pièces, copie/scan et envoi.

1



Veille administrative et relance auprès des Usagers, Tiers
organismes et Fournisseurs.

1



Rédaction des fax-emails réguliers « Autorisation d’Achat »,
« Retrait BFCC » et envoi journalier.

1



Rédaction des bordereaux d'envoi aux tribunaux (rapports,
notes d'information, requêtes et inventaires), enregistrement
de mise au courrier/départ et envoi.

2



Pré-classement dossiers administratifs / dossiers financiers.

1



Archivage des dossiers.

1



Elaboration et mise à jour des tableaux de suivi des échéances
(rapports, A.C.S., C.M.U.-C., assurances habitation, véhicule,
...)

1



Rédaction des courriers d'information « Visite à Domicile » aux
Usagers, établissement et familles.

1



Annulation des
D.P.F./M.J.P.M.

des

1



Rédaction des bordereaux Comptabilité / Ressources Humaines
à l’attention de la Direction Générale.

2



Préparation des chèques « Compte Directeur » et envoi aux
fournisseurs du service.

2

rendez-vous

en

cas

d'absence
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Gestion comptable des dossiers.



Suivi des délégations Délégué du Personnel / Comité
d'Entreprise.

2



Elaboration de documents de travail interne et supports de
communication.

2



Rédaction de comptes rendus.

2



Ouverture des comptes Usagers BFCC.

3



Création et modification des comptes Fournisseurs (R.I.B.).

1



Enregistrement des factures mises en paiement.

1



Pointage et mise à jour des opérations des comptes externes
Usagers.

1

Qualification requise

Diplôme de niveau V

Conditions d’exercice

1 ETP

Cette fiche de poste ne constitue pas une description exhaustive des tâches qui pourront être confiées. Sa rédaction a vocation à être réactualisée périodiquement suivant
l’évolution des fonctions assurées.
Signatures :

Du titulaire :

A.GRANDJEAN/ CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF :
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Fiches de postes
FICHE DE POSTE AGENT D’ACCUEIL (AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL)
Structure : ALSEA D.P.F. / M.J.P.M. -

Date élaboration de la fiche : 20/08/2014

Nombre de pages : 2

Titulaire :
Rattachement hiérarchique : AURELIE GRANDJEAN /CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE

MISSIONS

OBJECTIFS

Accueil.

Gestion
comptable

administrative

et

NIVEAU DE DELEGATION



Gestion du standard téléphonique.

1



Accueil téléphonique et physique.

1



Pré-traitement de la demande.

1



Réalisation de statistiques

1



Prise et transmission écrite des messages en cas d’absence ou
d’indisponibilité.

1



Envoi quotidien des autorisations d’achat (mail, fax)

1



Réception, et ventilation du courrier arrivé.

1



Réalisation de divers travaux de bureautique.

1



Gestion des stocks : suivi des stocks de matériels et
fournitures courantes, réapprovisionnement, contact avec les
fournisseurs.

2

1
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Saisie et vérification des fiches horaires, puis transmission à la
Direction pour signature.



Aide à la gestion du parc automobile



Classement et archivage

1



Rédaction des comptes rendus

1

Qualification requise

Diplôme de niveau V

Conditions d’exercice

1 ETP

2

Cette fiche de poste ne constitue pas une description exhaustive des tâches qui pourront être confiées. Sa rédaction a vocation à être réactualisée périodiquement suivant
l’évolution des fonctions assurées.

Signatures :

Du titulaire :

A.GRANDJEAN/ CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF:
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Fiches de postes
FICHE DE POSTE COMPTABLE (TECHINICIEN QUALIFIE)
Structure : ALSEA D.P.F. / M.J.P.M. -

Date élaboration de la fiche : 29/08/2014

Nombre de pages : 2

Titulaire :
Rattachement hiérarchique : AURELIE GRANDJEAN /CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE

MISSIONS
Gestion comptable et financière des

OBJECTIFS


dossiers des usagers.

NIVEAU DE DELEGATION

Enrichissement et mise à jour de la base de travail,

1

concernant la partie financière et comptable


Réalisation des Comptes de gestion annuels

1



Réalisation des inventaires financiers

1



Constitution des dossiers financiers

1



Affectation des codes nature

1



Mise à jour des budgets avec le MJPM-DPF

1



Classement, Archivage des factures

1



Archivage des dossiers financiers en fin de gestion

1



Recherche, réclamation et transmission de pièces,

1



Vérification et Validation des factures (inférieures à 3000 €) et

1

Rib Fournisseurs.


Scan de documents et des factures supérieures à 400 €

1



Référencement des comptes externes dans la base de travail

1

ALSEA – Service tutelles – Projet d’Etablissement – juin 2015 – page 50



Etat de rapprochement du compte de passage et transmission

1

à la Direction Générale



Etablissement des factures des frais MJPM et saisie de celles-

1

ci

2

Réalisation de requêtes financières auprès du Tribunal et
1

exécution de celles-ci


Veille journalière sur les ordres non émis, suspendus, ainsi
que les comptes à découvert

3



Aide à la réalisation des indicateurs pour la DDCSPP

1



Réalisation des échanges de fichiers (CAF, Caisse d’Epargne,



Crédit Agricole)

2

Licéité des LEP, transmission aux banques des avis

1

d’imposition


Assistance aux MJPM en matière de transactions financières et
de placements de fonds

Qualification requise

Diplôme de niveau IV

Conditions d’exercice

1 ETP

Cette fiche de poste ne constitue pas une description exhaustive des tâches qui pourront être confiées. Sa rédaction a vocation à être réactualisée périodiquement suivant
l’évolution des fonctions assurées.

Signatures :
Du titulaire :

A.GRANDJEAN/ CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF:
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Procédures de contrôle de l’activité au sein du service
Le travail administratif et comptable
-

Le courrier journalier est vérifié par un cadre, les mandataires sont si besoin interpellés sur certains de leurs dossiers en lien avec des démarches administratives
en cours. Ce travail permet aux cadres d’être en veille sur la gestion administrative et comptable des dossiers des usagers e t d’apporter un soutien aux
délégués/mandataires dans la gestion des mesures les plus complexes.

-

Chaque jour sont notés sur un registre les courriers qui émanent des différents tribunaux, des notaires, des huissiers, les r ecommandés et les courriers de doléances
des usagers.

-

Le paiement des factures se fait en trois étapes :




Elles sont ordonnées par le délégué/mandataire,
Elles sont saisies par l’administratif référent,
Elles sont vérifiées individuellement et validées par la comptabilité.

Les paiements supérieurs à 3000€ sont vérifiés et validés par les cadres.
Les cadres (essentiellement la directrice) prennent connaissances de tous les devis supérieurs à 3000€.
-

Chaque mois, un pointage est réalisé entre le budget Excel du mandataire/délégué et le r elevé de compte de gestion BFCC, les cadres ponctuellement sont associés
à ce pointage. Régulièrement, il y a un roulement qui s’effectue afin que le pointage soit réalisé par des salariés différent s.

-

Les comptes de gestion annuels sont réalisés une fois par an, en amont ils sont contrôlés par les mandataires (vérification des codes nature…) et validés par la
direction qui en dernier lieu va faire une vérification globale du document avant transmission au Tribunal d’Instance pour va lidation. Les comptes de gestion sont
composés de relevés bancaires, de justificatifs comptables de plus de 400€ (factures, transferts de fonds), du listing de tou tes les opérations bancaires effectuées
sur le compte de gestion de l’année N-1.

-

Les courriers et les appels téléphoniques de doléances des majeurs sont traités par les cadres. Il est important d’être à l’écoute des remarques des usagers, l e
délégué/mandataire est toujours associé à la réponse donnée dans une dynamique de veille, de soutien aux délégués/mandataires et ce dans l’intérêt et le respect
des usagers.
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-

Le cabinet comptable KPMG (commissaire aux comptes) est venu à plusieurs reprises effectuer des contrôles au sein du service en lien avec les procédures
comptables appliquées.

-

Une fois par trimestre, une réunion animée par la cadre administratif et comptable à lieu en présence de tous les agents administratifs et comptables plus la directrice
ou le chef de service éducatif. Ce temps permet de faire un point sur l’organisation générale du service sur les trois prochains mois (activité, échéances).

-

En octobre 2014, les services de la DDCSPP sont venus une semaine inspecter le service tutelles. Une attention particulière a été portée sur la mise en œuvre et
l’accompagnement des majeurs, la gestion financière du s ervice, la gestion du personnel et de l’organisation du travail.

-

Une première évaluation interne a été réalisée par une intervenante extérieure en 2012, elle vient d’être réactualisée en déb ut d’année 2015 en vue de l’évaluation
externe prévue pour la fin d’année 2016.

Le travail éducatif
-

Le document Individuel de Protection des Majeurs (DIPM) est rédigé 4 mois après l’ouverture de mesure au domicile du majeur e n présence du chef de service
éducatif et du mandataire référent. Ce document permet de défin ir des objectifs de protection à court, moyen et long terme. Chaque année un avenant réactualise le
document initial en lien avec les objectifs réalisés et ceux à venir.

-

Les cadres éducatifs lisent toutes les correspondances à destination des tribunaux (r apports annuels, requêtes, note d’information…) ce qui permet un suivi de
l’évolution des situations sociales, familiales et budgétaires des majeurs et familles.

-

Une fois par trimestre le chef de service éducatif fait un point secteur avec chacun des dél égués/mandataires le but étant de réaliser un état des lieux à un instant T
des situations sociales, familiales et budgétaires. Lors de ces points secteur le chef de service tient à jour des fiches man uscrites datées sur lesquelles il note les
points importants. Un retour oral est fait à la directrice du service notamment concernant les situations les plus préoccupantes.

-

Chaque jeudi matin les deux chefs de service animent un point hebdomadaire en présence des délégués/mandataires, ce temps est dédié à l’information, aux
échanges, aux réflexions entre professionnels et à l’attribution des nouvelles mesures.

-

Le chef de service éducatif ou la directrice accompagne les mandataires dans la réalisation de certains inventaires de patrim oines et ou financiers.

-

Le chef de service et la directrice remplacent les délégués/mandataires lors de certaines audiences ou les accompagnent, ils s e rendent à toutes les audiences en
cours d’appel.
Les chefs de service rendent compte de manière journalière (oral, mail) à la d irectrice de leur travail et la sollicite pour toutes les décisions particulières.
Un entretien hebdomadaire est fait entre la directrice et le chef de service éducatif centré essentiellement sur les probléma tiques éducatives.
Une réunion de service est animée une fois par mois par la directrice du service en présence de l’ensemble des salariés, l’ordre du jour est établit avec les chefs de
service. Un compte rendu est rédigé et est à disposition de l’ensemble des salariés du service.
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