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L’Association


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











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

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

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

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

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

Laïcité
Nous défendons les principes de la République.

Rapport d’activité 2019 –CPFS - 2

Son Projet

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

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

Innovation
 Promouvoir des dispositifs innovants à partir des expériences lancées à l’occasion du CPOM 20172021 et à partir de projets en cours d’élaboration ou à venir.

Pérennité
 Pérenniser le périmètre des financements validés au terme du CPOM 2017-2021 et préparer des
pistes nouvelles de financement pour des projets innovants (mécénat, fonds de recherche nationaux ou
européens, rapprochement associatif, …)
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Le Centre de Placement Familial Spécialisé : présentation
Le Centre de Placement Familial
Spécialisé
Créé par arrêté du président du
Conseil Général de la Haute Vienne.
FINESS N° 870016904
Adresse : 22 impasse de Château
Gaillard, 87000 Limoges
Tel : 05 55 33 33 66
Fax : 05 55 34 76 49
E-mail : cpfs@alsea87.fr
Directrice : Isabelle CUBIZOLLES
Chef de Service : Benoit BESSE
Type d’établissement : Service de
Protection de l’Enfance

Au titre de service exerçant des mesures d’assistance éducative et de Protection de l’Enfance, et
conformément au décret 88-949 du 06 octobre 1988 relatif à l’habilitation des organismes auxquels l’autorité
judiciaire confie habituellement des mineurs, le CPFS est habilité :
- par arrêté d’autorisation valant habilitation n° 2017-67 au titre de l’Aide Sociale signé conjointement par le
Préfet de la Haute Vienne et le Conseil Départemental en date du 20/12/2017.
- par arrêté portant habilitation Justice du Préfet de la Haute-Vienne depuis le 29 avril 1998 au titre des articles
375 et suivants du code civil relatifs à l’assistance éducative, de l’ordonnance N°45-174 du 02 février 1945
relative à l’enfance délinquante et du décret N°75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre
d’une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs en 1998,
- par convention, établie entre le Conseil Départemental de la Haute-Vienne et l’ALSEA, depuis le 21
décembre 2006, fixant notamment les catégories de bénéficiaires (cf. Article 1) et reprenant le nombre
maximal de jeunes confiés simultanément au service (cf. article 2).
- L’article L 228-3 du Code de l’action sociale et des familles, confie la charge financière de certaines
prestations au Département s’agissant :
- Des jeunes confiés par l’autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5, et 433 du Code Civil.,
- Des jeunes confiés au service de l’aide sociale à l’enfance dans les cas prévus au 3° de l’article L.222-5 et
renvoie à l’Etat la charge financière des prestations au titre du décret 75-96 du 18 février 1975 et de
l’ordonnance du 02 février 1945.

Compte tenu de l’arrêt des prises en charge des mesures jeunes majeurs, au titre du décret du 18 février 1975, le nombre de jeunes a été réduit, passant
de 150 à 130 prises en charge simultanées et 2 mesures sur le poste de retour à domicile.
A ce jour, le CPFS accueille donc des jeunes de 0 à 18 ans (18-21 ans par le biais de contrat jeune majeur) et dispose d’une capacité de 130 places en
famille d’accueil (+/- 10%).
Sa mission est d’assurer aux enfants et adolescents qui lui sont confiés un hébergement au domicile d’un(e) assistant(e) familial(e) (AF) et de mettre en
œuvre dans leur milieu de vie et dans l’environnement social un accompagnement éducatif destiné à limiter, voire à supprimer, le danger qui a pu justifier
la mesure de protection prise à leur égard et de restaurer les liens familiaux et sociaux en vue d’une réinsertion scolaire et/ou professionnelle et de manière
générale de permettre aux intéressés d’acquérir progressivement de l’autonomie.
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Les personnes accompagnées
Situation et parcours des jeunes accompagnés (au 31/12/2019)

EVOLUTION DE L'EFFECTIF SUR 2019

2017 2018 2019
Age des
entrants
10
- 6 ans
9
11
7
6 à 10 ans
2
2
5
11 à 13 ans
4
4
11
14 à 16 ans
5
6
5
17 à 18 ans
1
2
18 à 21 ans
4
38
Total des
25
25
entrants
Situation des entrants
Parents/Famille sans
mesures éducatives
AEMO ASE
AEMO ALSEA
Etablissement PJJ
Etablissement CD
Etablissement associatif
Placement Familial CD
MJIE
Autres

136
134
131

137

134

131

131

130

128
126
124

2017
2

2018
-

2019
2

3
8
3
2
1
-

1
11
4
1
1
3

3
17
2
8
1
3
2

EVOLUTION DE L'ACTIVITE DE 2015 A 2019
140

137

135
131
130

Age des jeunes
- 6 ans
6 à 10 ans
11 à 13 ans
14 à 16 ans
17 à 18 ans
18 à 21 ans
Total de jeunes

Au
Au
Au
31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
31
30
30
28
18
23
19
18
19
28
33
25
16
29
22
6
3
7
128
131
126

125

128
126

125

123

120
115

2015

2016

2017

2018

2019
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Les personnes accompagnées (suite)
Situation et parcours des jeunes accompagnés (au 31/12/2019)
Répartition par sexe
Filles
Garçon

2017
64
67

Type de mesure
Juge des Enfants
CD 87 avec orientation CPFS
Accueil provisoire
Jeunes majeurs
Autres CD
Activité scolaire et
insertion professionnelle
des jeunes
Moins de 6 ans
Scolarité
Formation professionnelle
Apprentissage
Chômage ou sans travail
Autres
Jeunes avec suivi
spécialisé
IME
MDPH Adulte
ITEP
AVS
CLISS
ULISS
SESSAD
AUTRE

2018
63
63
2017
64
58
5
2
2

2019
65
63
2018
57
58
6
5
3

2019
55
64
3
4
2

2017

2018

2019

32
88
7
2
1
1

30
83
7
6
0
0

34
79
3
4
1
7

2019
10
4
1
6
0
7
1
6

Type de mainlevée
Judiciaire
Administrative

2017
13
6

2018
18
10

2019
26
10

Situation des sortants
Autonomie
Parents/Famille sans
mesures éducatives
AEMO ALSEA
AEMO CD
AEMO autre
AED
Etablissement associatif
ou sanitaire
Etablissement PJJ
Etablissement CD
Autre Placement Familial
Autres

2017
5
4

2018
1
8

2019
10
4

4
1
1
1

5
4

8
1
2

3

6

2
1

3
1
2

2
2
1

Durée de prise
charge sortant
Moins d’1 mois
1 à 3 mois
3 à 6 mois
6 à 9 mois
9 mois à 1 an
1 à 2 ans
2 à 3 ans
3 ans et plus

2017

2018

2019

en

0
0
1
5
1
1
2
9

2
2
2
2
3
0
1
1
3
1
6
4
2
1
17
19
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Les personnes accompagnées (suite)
Situation et parcours des jeunes accompagnés (au 31/12/2019)


Primes handicap (16 enfants)

Taux (%)
0.5
1
1.5
2
2.5


Nombre total d’enfants
6
2
2
3
2

Contrats jeunes majeurs

Pour l’année 2019, 17 Contrats Jeunes Majeurs ont été signés, dont 10 enfants avec une reconnaissance MDPH.
La durée moyenne des CJM est de 4.7 mois.

Commentaires et analyse :
Notre activité reste maîtrisée même s’il est à constater le départ à la retraite ou pour inaptitude de 7 ASFAM, ce qui a pénalisé le bon fonctionnement du CPFS
au cours de cette année car la réflexion menée en commission d’accueil a été compliquée par un manque de places disponibles pour proposer un accueil
adapté à des enfants ayant des troubles du comportement et d’autres troubles associés.
Notre autorité de contrôle et de tarification propose de plus en plus souvent l’accueil en famille pour de très jeunes enfants ce qui entraîne une prise en charge
plus lourde du fait :
- d’une augmentation massive du nombre de droits de visites préconisés par le Magistrat à un rythme hebdomadaire pour les parents, ceux du père,
souvent différenciés de ceux de la mère. Il est aussi à prendre en compte les droits de visite avec la famille élargie (grands-parents, fratrie…).
- de troubles massifs des enfants accueillis ce qui nécessite un soutien rapproché auprès des ASFAM parfois démunis par leur manifestation au quotidien.
- des temps d’équipe éducative de plus en plus nombreux.
- des notes plus régulières à destination des Magistrats pour les informer des difficultés des enfants et souvent des relations difficiles avec certains
parents qui ne respectent que peu les règles dans le cadre du placement.
Les Assistants Familiaux font montre de fatigue et de lassitude car confrontés à des déplacements très importants en lien avec des prises en charge médicales
nombreuses (CAMSP, CPCI, UPE, CMPP, EN ...).
La psychologue a dû, au-delà d’une sollicitation importante tant de l’équipe éducative que des Assistants Familiaux, tout au long de l’année, effectuer certains
droits de visites des enfants, soit pour soutenir l’équipe, soit pour apporter un éclairage et une observation fine nécessaires au moment de transmettre le
rapport aux Magistrats.
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Le médecin, présent une journée par semaine, reçoit les enfants accueillis, assure la coordination auprès des partenaires de soins et est une personne
ressource en soutien à l’équipe pour éviter, au vu de l’évolution des troubles dans le cadre des prises en charge, une fatigue professionnelle.
Force est de constater qu’en 2019 le travail du Chef de Service a considérablement évolué dans la gestion de crises auprès des parents, mais aussi dans la
gestion de droits de visite des enfants tant ils sont nombreux et lorsqu’ils peuvent être compliqués ou conflictuels.
Au cours de cette année, la Directrice a été mobilisée auprès des Assistants Familiaux qui se trouvent souvent en difficultés dans les prises en charge d’enfants
aux profils complexes. Il a été nécessaire de soutenir, d’accompagner, d’écouter et parfois de recadrer.
Fin 2019, 31 enfants ont moins de 6 ans dont 12 ont moins de 3 ans.
La diminution des contrats jeunes majeurs se confirme cette année encore, aussi avons-nous fait le choix de mettre en place des groupes de travail pour
préparer au mieux ces jeunes à l’autonomie et à l’indépendance. Nous avons également revisité le projet individualisé afin que des indications spécifiques à
destination des jeunes de plus de 16 ans permettent un soutien et une préparation à la majorité dans les meilleures conditions.
Il est à constater en 2019 une évolution du statut de l’enfant. Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, le père et la mère qui mettent en danger la
sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant ou qui, pendant plus de 2 ans, se sont abstenus d’exercer les droits attachés aux attributs de l’autorité parentale et
de remplir leurs devoirs. Le service n’avait quasi jamais été aussi souvent confronté à cette question, en 2019, 6 enfants du service sont concernés. 8 mois
pour le plus jeune et 8 ans pour le plus âgé.
La question se pose sur le retrait de l’autorité parentale, sur le statut de pupille de l’Etat mais aussi sur la démarche d’adoption.
Ce changement brutal de paradigme modifie notre manière de travailler et d’accompagner les Assistants Familiaux dans la prise en charge des enfants. Il
s’agit aujourd’hui de les préparer à ces évolutions.
Il s’agit aussi de l’aborder avec l’ensemble de l’équipe technique pour que soit réfléchi, pensé le statut de l’enfant lorsque les parents ne sont plus en lien avec
lui afin de pouvoir rendre compte des hypothèses objectivées auprès du Conseil Départemental.
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Les données de fonctionnement du service
Les relais
Nombre de
relais

Total de
jour

Vacances

Formationréunion

2017

538

2979

974

148

2018

511

2588

1059

2019

615

2856

1335

Années

Motifs
Maladie

Evènements
Familiaux

Stage

Divers

677

Difficultés
dans
l’accueil
1016

108

-

36

65

379

890

21

-

132

24

291

1013

32

49

138

Nous notons une augmentation du nombre de relais pour l’année 2019 qui s’explique par la prise de congés des Assistants Familiaux en dehors des temps de
colonies.
Nous notons une constance dans les difficultés repérées quant aux prises en charge des enfants.
L’avenant 351 qui revisite le statut des Assistants Familiaux indique une diminution du coût des relais, il sera à vérifier en 2020 le souhait des professionnels à
poursuivre l’accueil d’enfants dans le cadre de relais.

Les congés des Assistants Familiaux
Période
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Nombre d’AF

Total jours
771
755
790

49
42
49

49 Assistants Familiaux ont pris des congés, depuis 3 ans le nombre reste à l’identique.
5 Assistants Familiaux, qui travaillent depuis plus de 10 ans au CPFS n’ont jamais pris de congés car pour eux l’accueil d’un enfant doit lui permettre de vivre
dans une famille même en période de vacances. L’enfant est invité avec l’ensemble de la famille à vivre ces moments de détente.
7 Assistants Familiaux ont accueilli de jeunes enfants. En général, afin de leur permettre de se poser au sein de cette famille, il est demandé, pour la 1 ère année,
de ne pas prendre de congés.
D’autres Assistants Familiaux étaient, cette année, en arrêt de longue durée.
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Afin que les Assistants Familiaux prennent au moins 12 jours consécutifs de congés en 2020, il sera demandé à chacun d’entre eux, dans la mesure du possible,
de les caler sur les périodes de colonies.
Nous resterons vigilants à leur prise de congés afin de leur permettre de se reposer. Une note de service leur sera transmise en début d’année 2020.

Les kilomètres effectués par les Assistants Familiaux
Formation

Soins

Loisirs

Scolarité

Urgence relais

RDV CPFS

Droits de Visite

145394

114831
40682
36233

36221

53974

28199

21074

29197
21829

54409

43901

15489

11033

2018

2019

Nous notons une diminution du nombre de kilomètres effectués par les Assistants Familiaux avec leur véhicule personnel qui s’explique par :
-

Un parc automobile au CPFS qui a augmenté de manière considérable en 2019 puisqu’il est composé de 18 véhicules en propriété ou en location.
Ainsi 13 véhicules sont positionnés par secteur avec un référent assistant familial de secteur.
Un véhicule est attribué par binôme éducatif.

Pour autant le nombre total de kms effectués sur l’année 2019 reste considérable et s’explique par :
-

Des droits de visite famille très nombreux.
Des prises en charge médicales en augmentation.
Des temps de régulation au service nécessaires pour soutenir les salariés.
Le nombre de relais qui reste élevé.
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Suivi flotte automobile

Le tableau du suivi des véhicules permet d’assurer une veille mensuelle sur le nombre de kilomètres des véhicules en location, sur leur état général et sur les
réparations à envisager pour le maintien de la sécurité de tous les salariés.
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Vêture et argent de poche
Un outil de veille quant à l’attribution et l’utilisation de la vêture permet de vérifier que chaque enfant bénéficie des prestations offertes par le service.
En fin d’année 2019, nous constatons que certains Assistants Familiaux n’ont pas utilisé l’argent de vêture des enfants.
En janvier 2020 un courrier sera transmis aux Assistants Familiaux pour faire un état des lieux :
- L’argent vêture peut être mis de côté à l’approche de la majorité d’un jeune pour lui constituer un trousseau au moment de son départ.
- Dans les autres cas, si la vêture n’a pas été utilisée dans sa totalité et si le montant restant est conséquent, il sera demandé aux Assistants Familiaux de
le rembourser.
Le suivi concernant l’argent de poche des enfants est également réalisé sous la même forme.

Communication
Une fois par mois, en réunion de fonctionnement un dossier communication est remis à l’équipe éducative. Chacun peut y puiser des informations sur les thèmes
de la santé, culture, évolution de la protection de l’enfance….
Après lecture du dossier communication, le salarié de l’équipe technique signe et transmet à son collègue. Lorsque l’ensemble de l’équipe en a pris connaissance
le dossier est alors déposé en salle de réunion des Assistants Familiaux.
L’ensemble des titres des documents est annexé au présent dossier.
12 articles
36 articles
26 articles
17 articles
21 articles
18 articles
20 articles
29 articles
Total des articles consultés en 2019

Janvier 2019
Février 2019
Mars 2019
Mai 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
179

Réponse aux besoins sur le territoire : En 2019 il est noté tout au long de l’année une diminution du nombre de prises en charge hors département. Ainsi nous
accueillons en fin d’année 2 jeunes hors département, dont 1 qui devrait quitter le service en janvier 2020. Pour l’année à venir nous envisagerons des prises en
charge hors département, à la marge, dans le cadre de la suractivité, ceci dans l’objectif de ne pas être pénalisé par le nombre de mesures acté dans le CPOM,
pour des jeunes essentiellement de la Haute-Vienne.
Traitement des urgences (en dehors des heures de bureau) :
- L’astreinte permet d’être contacté 24 heures/24, 365 jours/an pour tout traitement de demande d’urgence ou pour tout incident pénalisant le bon
fonctionnement du service ou de l’accueil au domicile des ASFAM.
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Moyens financiers :
En cette fin d’année 2019 l’avenant 351 amène à une modification du statut des ASFAM (plus exactement sur le mode de calcul de leur rémunération), avec un
impact massif quant à une augmentation financière. Dans le cadre du CPOM il y aura nécessité à prendre en compte ces dépenses afin de nous permettre pour
2020 et les années suivantes la poursuite du travail dans de bonnes conditions.
Refus de placement :
Nous avons refusé plusieurs enfants du CD. Tous présentaient des troubles massifs du comportement ou des troubles de la sexualité. Etant donné la baisse du
nombre des assistants familiaux et le profil de ces jeunes pour lesquels nous n’avions pas la famille d’accueil adaptée disponible, nous n’avons pas pu les
accueillir.
Nous avons aussi refusé une demande PJJ, 1 jeune proposé par le Juge des enfants et 1 jeune du service AEMO.
Il est à noter que ces refus vont de janvier à août, période où nous étions en activité soutenue, dès le mois de septembre nous n’avons pas refusé l’accueil de
nouveaux arrivants même s’il est à noter une forte diminution des demandes du CD sur le dernier trimestre 2019.
En 2020, nous remettrons en place notre cahier « refus de placement ».
Réorientations.
4 enfants ont été réorientés cette année.
3 au foyer Céline Lebret pour 3 jeunes filles de 15, et 16 ans. Ces jeunes filles n’investissaient plus le placement familial, le conflit de loyauté à leur mère pour 2
d’entre elles a amené à cette réorientation. Pour la 3ème sa très grande autonomie due à sa maturité ne lui permettait plus d’investir un lieu en famille.
1 garçon de 16 ans avec parcours en IME et très violent à l’égard de l’adulte nous a conduit à devoir envisager une réorientation au CD afin de protéger
l’environnement de l’assistant familial (le père de l’ASFAM et le fils ont été malmenés physiquement avec une violence inacceptable).
Déscolarisation.
2 jeunes ont été déscolarisés sur l’année, un accompagnement vers l’insertion a été mené pour les deux, ainsi il est envisagé :
- La garantie jeune pour l’un
- L’intégration à l’armée pour le second.
Ces deux jeunes sont mobilisés pour s’investir socialement.

Rapport d’activité 2019 –CPFS - 13

Les faits marquants de l’année 2019
Janvier à Mars
•Travail de préparation à la
majorité.
•Rencontres collectives enfants
de 16 ans et 17 ans.
•Rencontre ASFAM en arrêt
longue maladie.
•Formation "Manager par le
sens".
•Rencontre partenariale MDD.
•Gazette.
•Fiche action, médecin en
soutien à l’équipe (revisiter les
fondamentaux en PF).
•Groupe de parole à destination
des ASFAM et leur conjoint.
(Pédopsychiatre et référent
éducatif).
•Création veille administrative.
•Formation plénière COPES :
« articulation référent
éducatif/ASFAM.
•Initiation à la langue des signes
sur la base du volontariat.
•Commission santé PJJ.
•Journée régionale ANPF.
•Cohésion d’équipe « arbre à
personnage ».
•Fiche liaison service
AEMO/dispositif APRES.

Avril à Juin
•Gazette.
•Soutien aux ASFAM en arrêt de
travail.
•Réflexion quant à la création
d’une arborescence au
secrétariat.
•8 ASFAM en formation POLARIS
des 240 heures.
•Protocole CAMSP/CPFS finalisé.
•Réécriture projet individualisé.
•Formation NEXEM (GPECcartographie des emplois).
•Formation utilisation sièges
auto (auprès des ASFAM).
•Commission Handicap.
•Signature 1er PPE.
•Création fiche procédure
admission (transmise aux
MDD).
•Mise en place carte grand
formation Haute-Vienne
(localisation par automobile,
domicile des ASFAM).
•Mise en place tableau de
présence des référents
éducatifs.
•Point annuel CAMSP.
•Ecriture des protocoles :
admission, demande de
délégation parentale,
judiciarisation d’une mesure,
prestations fournies par le
service.
•Mise en place courrier de suivi
après sortie de l’enfant, à 6
mois, à 1 an.

Juillet à Septembre
•Gazette.
•Rencontre Assistantes
sociales de secteur pour
un partenariat.
•Gestion colonies de
vacances.
•Revisiter veille
administrative.
•Réalisation d’un film qui
acte la fin de l’initiation à
la langue des signes.
•Mise à disposition de
boîtes de satisfaction à
destination (parents,
enfants, professionnels).
•Fête des succès.
•Rencontre A Taquet,
CNAPE.
•Commission santé PJJ.
•Suivi cohésion d’équipe,
« arbre à personnage ».
• Ecriture protocoles « les
fondamentaux en PF »,
vêture, argent de poche,
santé.

Octobre à Décembre
•Gazette.
•Commission Handicap.
•Pot de départ ASFAM.
•Pot de départ Assistante sociale.
•Repas de noël.
•Finalisation écriture « guide de
l’ASFAM ».
•Finalisation par la création d’un
film sur le métier d’ASFAM des
groupes de parole mené par un
pédopsychiatre et un référent
éducatif.
•Réunion plénière avec ensemble
de l’équipe.
•Planning de toutes les réunions
pour l’année 2020.
•Groupe de travail au CD
« renforcer l’accompagnement
des ASFAM ».
•Journées ANPF à Dijon « parle à
mon corps, ma tête est malade.
•Evaluation dispositif
« permanence » et dispositif
« APRES ».
•Réécriture projet associatif.
•Conférence annuelle ODPE.
•Rencontre partenariale CPAM «
complémentaire santé ».
•Conférence de rentrée avec focal
sur le métier d'ASFAM
•Ecriture protocoles « utilisation
des véhicules », protocole RH
ASFAM.

Rapport d’activité 2019 –CPFS - 14

CONFERENCE DE RENTREE
Métier d’assistant familial.
Lors de la conférence de rentrée, le 28 novembre 2019, en présence du Président
Monsieur VIROLE du Vice-Président en charge du CPFS, Monsieur LAROUDIE, des
membres du Conseil d’Administration, de la Directrice Générale Madame FERRY, de
tous les salariés du service (ASFAM, personnels administratifs, Référents éducatifs,
Psychologue, Cadres de direction…) et de l’association, l’après-midi a été dédiée aux
Assistants Familiaux qui ont, suite au groupe de parole avec le Docteur ROCHE et
Monsieur FERNANDES référent éducatif, pu parler de leur métier. Monsieur Martial
ROCHE a été le réalisateur du film support à leur expression.
Il y a été question d’attachement, de famille, de travail en équipe, de travail en famille…
Il est à noter un moment fort, où chacun a su livrer son quotidien et son engagement.
Le service est particulièrement fier du résultat de ce travail.
Les retours des salariés des autres services ont été positifs car nombreux se
questionnaient sur la réalité du métier, nommé bien souvent comme « impossible »
mais tellement riche.

Pôle secrétariat.
Lors de la Conférence de rentrée il a été également fait le choix d’entendre la
voix des secrétaires, pilier de chaque service.
Un film a permis à Madame SARABEN et Madame ZUKOWSKI d’expliquer le
travail au secrétariat et Madame LUCAS a complété devant tous les salariés
de l’ALSEA. Madame VERDEME, arrivée récemment n’est pas intervenue sur
ce temps. 3 ETP exercent leurs missions au CPFS.
Il a pu y être exposé les missions d’un secrétariat en CPFS avec des
complexités car gérer le travail administratif conséquent en même temps que
les relations avec les partenaires, parents, référents éducatifs, Assistants
Familiaux demande une capacité d’adaptation assez grande d’autant que le
téléphone peut retentir en permanence.
Les secrétaires relèvent que la diversité des tâches est plutôt agréable.
Le secrétariat au CPFS est un maillon essentiel dans la communication car
c’est un filtre à l’équipe éducative. Il peut filtrer les appels à destination des
éducateurs quand cela pose problème. Il recueille les informations qui sont à
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destination des éducateurs pour qu’ils puissent les traiter en toute sécurité et non dans l’urgence d’une réponse immédiate. Le secrétariat doit savoir gérer cette
position d’intermédiaire, rester discret et à sa place, ce qui lui confère un rôle non négligeable.
Le secrétariat est à la croisée des chemins, au milieu entre l’extérieur et l’équipe. Les collègues sont tous respectueux, reconnaissants du travail mené.

FETE DES SUCCES
L’Association Limousine de Sauvegarde de l’enfant à l’adulte récompense depuis maintenant 13 ans l’investissement scolaire, sportif, culturel des jeunes accueillis
au CPFS.
Cette année 15 enfants ont été récompensés pour leur réussite scolaire :
- 3 Certificats de fin d’étude générale.
- 4 Brevets des collèges.
- 3 Certificats d’aptitude professionnelle.
- 1 Brevet d’étude professionnelle.
- 3 Baccalauréats
1 enfant a été félicitée pour sa réussite sportive :
- Médaille de bronze au 50 mètres sprint et championne régionale de saut en longueur.

Tout succès est aussi motif de réjouissance et nous sommes tous en attente de cet instant. Ces moments de partage renforcent la dimension humaine du travail
social. 15 enfants ont été félicités pour leur réussite, ils avaient invité leurs proches avec qui ils souhaitaient partager cet instant.
Rassembler autour de soi parents, assistant familial, référent éducatif nous conforte dans l’idée que la prise en charge éducative est multiple et que, malgré la
souffrance des séparations, chacun œuvre pour le bien-être de ces jeunes. Cette manifestation en est chaque année la preuve.
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DEPARTS A LA RETRAITE
C’est au mois de novembre que nous avons partagé au CPFS un moment, celui du départ de notre service de 5 Assistants
Familiaux.
Nous avons profité de ce temps pour les remercier pour leurs longues années de collaboration, pour leur dévouement et leur
engagement à participer au bien-être des enfants accueillis.
Chaque parcours a été relaté, chaque enfant accueilli a été nommé, même ceux dans le cadre de relais.
Nous leur avons souhaité une bonne route pour l’avenir en leur souhaitant d’autres nouvelles aventures et nouveaux défis.
Chaque Assistante Familiale avait préparé un discours riche en anecdotes, chargé en émotion.
La Directrice Générale, un ancien directeur, des collègues, des salariées retraitées, des jeunes, tous étaient présents pour
participer à ce moment.
Il est à noter une continuité dans le service du CPFS, c’est une force.

VIE INSTITUTIONNELLE- REECRITURE PROJET INDIVIDUALISE
La loi du 2 janvier 2002-2 exige que les établissements élaborent avec les personnes accueillies un projet individualisé formalisé. Ecrit en 2014 notre projet
méritait d’être revisité dans sa globalité.
Il a aussi permis d’aborder la problématique, à savoir :
L’observation, la synthèse et la restitution qui constituent des étapes essentielles de processus d’accompagnement. Tout professionnel est amené à observer,
rendre compte et analyser les situations des personnes accueillies. Le projet individuel se construit sur la base des observations, des synthèses d’équipe et de
restitution. La synthèse est ensuite réitérée avec la personne accueillie.
L’observation, la synthèse et la restitution sont des actes techniques et relationnels complexes.
Il est intéressant que le professionnel sache aussi observer ses émotions, qu’il sache voir ce que cela va lui
faire d’être impliqué dans telle ou telle situation.
Certains peuvent confondre « observer » et « interpréter ». L’observation est une pratique difficile et subjective
qui dépend de la personnalité même de l’observateur. Certains peuvent interpréter la situation à la lumière de
leur propre vécu.
Savoir interpréter les observations factuelles de manière objective.
Croiser les informations émanant de différents professionnels afin d’arriver non pas « à une objectivité »
mais à « une subjectivité plus étayée, argumentée, réfléchie ».
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Les Moyens Généraux
Progiciels
Actuellement, trois services de l’ALSEA sont dotés de logiciels professionnels : le service Tutelles, le CAMSP et le CPFS. Le logiciel du CPFS ne correspond
plus à ses besoins. Ainsi, en 2019, l’ALSEA a engagé un travail de réflexion avec l’équipe de direction pour se doter d’un logiciel métier transversal aux services
de protection de l’enfance. Nous avons reçu plusieurs propositions de prestataires. Le projet est de gagner en efficience dans le dossier unique de l’usager et de
mieux répondre aux nouvelles obligations règlementaires, notamment en ce qui concerne la sécurité des données à caractère personnel des usagers et de leurs
ayant-droits.
Informatique
Microsoft arrête le support de Windows 7 et de version de Windows serveur : certaines versions de Windows n’obtiendront plus de mises à jour. Il devient donc
nécessaire de renouveler plusieurs postes et serveurs de l’association. Plusieurs services sont concernés. Des négociations sont en cours pour le renouvellement
de ces matériels dans le 1er trimestre 2020.
Messagerie
La messagerie est administrée pour prendre en compte les flux de personnels et l’évolution des besoins métier. Fin 2019, l’association dispose de 177 licences
de messagerie (contre 104 à la mise en place de la messagerie en 2017).
Parc de véhicules
Nous avons poursuivi en 2019 les efforts engagés pour l’amélioration du parc automobile de l’association. Un tiers du parc environ est en cours de renouvellement.
Les véhicules ont tous été équipés de gilets de secours et de triangles, de trousses de secours et d’extincteurs. Des véhicules supplémentaires ont renforcé le
parc du CPFS.
Achats
Nous avons engagé une démarche d’amélioration de l’ergonomie des postes de travail (achat de repose-pieds, doubles écrans…) en adéquation avec les besoins
métier et les priorités. Celle-ci se poursuivra en 2020 avec la formation de deux personnels de la Direction Générale par une ergonome à l’analyse ergonomique
d’un poste de travail.
Locaux
Des améliorations de confort ont été portées sur le bâtiment du CPFS (marquises aux portes d’entrée).
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Les Ressources Humaines et Matérielles
Les taux d’encadrement par catégorie professionnelle
Nombre d’Assistants Familiaux
Situations par Assistant Familial
Nombre d’Educateurs Référents
(hors CPOM)
Situations par éducateur référent

2013
6
25

2014
2015
2016
2017
69
69
69
Fonction de l’agrément (1 à 4 places)
6
6
6
6
25

25

25

25

2018
73
6

2019
67
6

25

25

5 assistantes familiales sont en cumul emploi retraite. La pyramide des âges nous indique qu’en 2019, 7 Assistants Familiaux devaient partir à la retraite. Nous
constatons qu’il y aura eu 5 départs en retraite mais aussi 2 départs pour inaptitude et 2 Assistants Familiaux acceptent de poursuivre en cumul emploi retraite.
Pour autant les Assistants Familiaux en fin de carrière souhaitent diminuer le nombre d’accueils à leur domicile.
La pyramide des âges va impliquer en 2020 de nouveaux départs à la retraite.
2 assistantes familiales sont également en arrêt longue maladie et leur reprise reste particulièrement incertaine.
Une de nos priorités pour l’année à venir sera le recrutement. Nous avons eu des liens avec le Conseil Départemental pour faire part de nos difficultés qui sont
aussi les leurs. Ils se montrent rassurants et indiquent que d’autres critères permettront d’ouvrir à de nouveaux recrutements.
Cette fin d’année 2019 reste préoccupante et notre priorité pour l’année à venir sera de recruter au minimum 5 Assistants Familiaux.
Au vu des difficultés, par manque de candidatures, nous devrons envisager de nouvelles stratégies pour mobiliser de professionnels :
- En janvier 2020 les deux Cadres du service, par le biais de Pôle Emploi, feront des réunions d’information sur le métier d’ASFAM pour en montrer sa
richesse et la reconnaissance que l’on peut y puiser.
- Poursuivre la communication auprès des Assistants Familiaux en activité afin de les inviter à parler de leur travail à leur entourage.
- Se rapprocher du Conseil Départemental afin de mettre en œuvre une campagne de communication.
- Il sera sans doute opportun de présenter le métier sur France3 Limousin.
- Une information régulière sur le journal quotidien sera aussi à envisager.
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Âges des Assistants Familiaux
16

15

14

13

12

11

10
8
8
6
4
4

3

3

3

3

2
2

1
0

0

0
30-34 ans

35-39 ans

40-44 ans

45-49 ans
HOMMES

50-54 ans

55-59 ans

60-64 ans

+65 ans

FEMMES

Formation continue
Nombre d’heures de formation

2013
659

2014
564

2015
939

2016
1155

2017
972

2018
1712

2019
1872

Nombre de personnels formés

10

9

10

84

82

32

84

Formations 2019
Colloque les besoins de l’enfant
Gestion du stress en situation de travail
L’équipe en placement familial
formation SST
Elaborer ses fiches emploi
Les visites médiatisées
L'autorité dans tous ses états
Formation des 240h

Nombre de professionnel(s)
14
1
50
2
2
2
1
6

Nombre
heures/formation
98
14
350
28
14
56
21
756
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Parle à mon corps ma tête est malade

6

126

La formation est ancrée dans les pratiques au CPFS, au cours des entretiens professionnels des salariés il est systématiquement consacré un temps
où sont analysés les besoins repérés par les salariés, par les Cadres et aussi par les deux parties.
Nous privilégions des temps de formations collectives pour qu’ainsi l’ensemble des salariés bénéficient des mêmes apports théoriques pour une prise
en charge cohérente des enfants accueillis.
En 2019 le nombre d’heure formation est en augmentation ainsi que le nombre de professionnels concernés. Nous souhaitons pouvoir proposer des formations
adaptées à l’ensemble des salariés de notre service.

Rotation des personnels

Assistants Familiaux

2016
Arrivées
Départs
0
3

2017
Arrivées
Départs
4
1

Educateurs

2

0

1

2

Encadrement

1

1

-

-

2018

2019

Arrivées
7

Départs
1

Arrivées
3

Départs
7

2 CDD en
remplacement
-

2 arrêts
maladie
-

1 CDI (qui était en
CDD)

1

 En 2019, trois Assistants Familiaux ont été recrutés, cela reste toutefois très insuffisant au regard des nombreux accueils pour des enfants aux profils
particuliers et pour lesquels un accompagnement intensif apparaît nécessaire.
 L’équipe éducative est, depuis cette année stabilisée. Ainsi tous les référents éducatifs sont en CDI.
 L’équipe du Pôle secrétariat reste à consolider. 4 salariées interviennent et représentent 3 ETP. La secrétaire de direction est en CDI, 1 secrétaire est en
congé parental à mi-temps, elle est remplacée sur le mi-temps libre et 1 secrétaire est recrutée en contrat aidé jusqu’au mois d’avril 2020. Notre volonté
pour 2020 est d’avoir un Pôle secrétariat fort, avec 3 salariées repérées à temps plein en CDI, nous envisageons, si nous validons cette mesure nouvelle
en CPOM, le recrutement d’une secrétaire à temps plein en CDI dès le mois de mai 2020.
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L’évaluation et l’amélioration de la qualité
1. Suivi des plans d’action des évaluations
Champs règlementaires traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 11
Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles notamment celles publiées par l’ANESM
Enjeux

Valider notre capacité à mettre en œuvre les pistes d’améliorations retenues
suite aux évaluations interne et externe

Indicateur : Pourcentage d’actions retenues réalisées

Numérateur :
Dénominateur
:

Nombre d’actions réalisées
Nombre total d’actions programmées

Document Rapport d’évaluation interne (2012), externe (2014)
source :
Cible

100
%

% 10
0
90
80
70

90 % compte tenu des aléas et contraintes de fonctionnement

60
50

90 %
82 %

65 %

40 41 % 47 %
30
20
10
2015 2016 2017 2018

2019 2020

Commentaires et améliorations réalisées sur les années écoulées (fait / non fait)
Actions préconisées par l’Evaluation Interne de
2012
Gestion des demandes de placement
Création de la plaquette de présentation du CPFS
Dossier des jeunes accueillis
Inventaire des biens et effets personnels lors de
l’admission
Gestion du Parc Automobile

Statut
Fait
Fait
Fait
Fait
Fait

Commentaires
Tableau mensuel envoyé aux partenaires
Livrets d’accueil pour les enfants, pour les parents et les AS FAM présentent le PF. Mise
en place de la gazette trimestrielle
Mise à jour et classement des dossiers papiers. Logiciel NEMO pour gestion
administrative. Gestion des données médicales à part.
Cette procédure a été réactivée au 2ème trimestre 2018, elle est intégrée au dossier DIPC
Tableaux mensuels
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Document de référence concernant la bientraitance
et la prévention des risques de maltraitance
Suivi des conditions d’accueil
Encadrement des nouvelles technologies
Actions préconisées par l’Evaluation Externe de
2014
Renforcer le projet social au sein du projet de
service
Enrichir le projet d’établissement d’objectifs
opérationnels
Recenser les évènements indésirables et leur
traitement afin de mettre en place des actions
préventives.
Doter les objectifs des actions retenues dans le
cadre de l’évaluation interne d’indicateurs de
performance attendue
Engager
une
réflexion
concernant
le
fonctionnement du CVS
Elaborer des projets personnalisés pour les jeunes
majeurs
Faire évoluer l'outil informatique afin de garantir un
partage aisé des informations et diminuer la charge
mentale du secrétariat.
Enrichir le chapitre concernant les risques psychosociaux au sein de votre document unique
d’évaluation des risques professionnels.
Programmer
les
entretiens
professionnels
individualisés

Fait
Fait
Fait
Statut
Fait
Fait
En cours

Plan de prévention et de lutte contre la maltraitance doit être évalué en 2019.
Suivi régulier informel dans un premier temps. Le chef de service effectue un suivi des
conditions d’accueil et prend en compte les demandes de relais
Accompagnement support par la Direction Générale. Référent CIL
Commentaires
Réécriture Projet de service finalisé en 2018
Réécriture Projet de service finalisé
Revoir les modalités en 2020 car les cahiers prévus à cet effet ne sont pas investis par
les professionnels.
Participer à la réflexion associative sur une procédure interne de signalement
Actions préconisées par l’EI en cours de finalisation

En cours
Fait
Fait
En cours

Les usagers et les enfants ont renseigné un questionnaire de satisfaction. Cette réflexion
pour l’expression des usagers doit de nouveau être questionnée en 2019.
Document signé avec le Conseil Départemental. Uniquement un PI avant la majorité.
Mise en place des boîtes mails et renforcement du secrétariat. Retour de tous les mails
sur la boîte CPFS car la perte de communication nous amène à réfléchir de nouveau au
moyen de partage des informations le plus pertinent.
DUERP avec annexe risques psychosociaux finalisé en 2018

Fait
Fait

En 2020, la démarche d’évaluation interne va permettre de revisiter tous les points en lien avec la réglementation en vigueur et les recommandations de bonnes
pratiques et de relancer un plan d’action pour les 5 années à venir.
Ce temps va permettre également de mettre en exergue les indicateurs de suivi, de qualité de l’accompagnement… et ainsi répondre à la démarche continue de
la qualité.
Ce temps permettra aussi à la nouvelle équipe éducative de revisiter chaque point afin de se l’approprier au quotidien.
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2. Maîtrise de l’avancement du Projet de Service et des fiches actions CPOM
Champs règlementaires traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 1 § 4, section 3 § 15
Existence et pertinence de dispositif de suivi
L'inscription de l'établissement ou service dans un territoire donné à partir notamment de sa contribution
aux évolutions et à la modification de l'environnement
Enjeux Valider notre capacité à mener à bien les fiches actions inscrites au P.S. et au CPOM
Indicateur : Pourcentage d’actions réalisées dans les délais
Numérateur
:
Dénominat
eur :

Nombre d’actions réalisées
Nombre total d’actions programmées

% 100
90
80
70
60

Document Projet de Service et CPOM
source :

50
%

50

CPOM

M

40
Cible

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

PROJET DE
SERVICE

30
20
10
2017

2018

2019

2020

2021

années

Commentaires et améliorations réalisées sur les années écoulées :
Le Projet de Service a fait l’objet d’une réécriture en 2018. Il permet de mettre en exergue des objectifs de travail à mettre en œuvre pour la période de 20182023 dont la réalisation sera évaluée annuellement par le biais des rapports d’activité au même titre que les fiches actions du CPOM.
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Projet de Service 2018-2023
Objectifs à la fin du Projet
de Service

Actions de mise en œuvre

Délai de
réalisation

Etat

Créer à nouveau la disponibilité pour se recentrer
sur le cœur de métier

2019

Fait

Intégrer la nouvelle formation des ASS. FAM. dans
le partage des rôles, des pratiques et la coordination
avec l’éducateur référent

2020

Fait et à
poursuivre

2019

Fait et à
poursuivre

2019

Fait

Avoir stabilisé le
fonctionnement du service
avec une équipe
Pouvoir se positionner par rapport à un modèle de
renouvelée
travail impulsé par le Conseil Départemental

Formaliser l’accompagnement des questions
touchant à la santé des enfants (travail en lien avec
le Dr Guittard)
Valider sur une première année d’expérimentation
un protocole d’intervention à domicile
Avoir créé un dispositif de Formaliser dans les Projets Individualisés les
type placement à domicile modalités d’accompagnement en lien avec les
pour améliorer les
objectifs du placement à domicile
conditions de réussite du
Evaluation des effets de l’expérimentation
placement
Décision du Conseil Départemental sur l’opportunité
de pérenniser l’action
Améliorer la prise en charge des enfants
déscolarisés
Améliorer la préparation à l’autonomie pour les
grands
Avoir complété nos
Améliorer la prise en charge des enfants porteurs
dispositifs et affiné nos
de troubles ou déficiences
pratiques pour mieux
accompagner les enfants Améliorer la prise en charge des conduites à risque
en situations complexes
Améliorer
l’accompagnement
des
parents
adoptants
Poursuivre l’étude de création d’un dispositif de type
« SAS »

2018
2019

Fait
Fait

Commentaires
Equipe technique stabilisée, équipe de Cadres
aussi à temps plein.
8 nouveaux AF ont débuté leur formation en avril
2019 et la valideront en 2020
3 ASFAM n’ont pas encore débuté leur
formation car recrutés récemment.
Réunion trimestrielle CD/CPFS et rencontre de
toutes les MDD, participation à des groupes de
travail pour préparer le nouveau schéma
départemental
recevoir les nouveaux jeunes accueillis,
maintenir la coordination du partenariat, soutenir
l’ensemble de l’équipe mensuellement
Evaluation dispositif en décembre 2019.
En 2019 le projet individualisé a été revisité
dans sa globalité

2021
2020
2019

Fait

Deux enfants concernés : maintenir
l’accompagnement AF/ référent éducatif

2018

Fait

Fiche action finalisée, développer le partenariat

2020

Fait et à
poursuivre

2020

Fait

Coordination par le médecin et la psychologue
avec les services de santé.
Coordination par le médecin et la psychologue
avec les services de santé.

2021

Non fait

Projet qui n’a pas encore été mis à la réflexion.

2021

Non fait

A ce jour pas de ligne budgétaire pour ce projet
qui est référencé par une fiche action CPFS.
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Avoir démontré la qualité
de nos interventions au
regard des effets obtenus
en terme de protection et
de retour à une situation
stable pour l’enfant

Compléter le dispositif d’évaluation en lien avec les
champs réglementaires
Finaliser les processus en place
Développer des critères objectifs, axés
l’efficience de l’intervention mise en œuvre

sur

2021
2021
2021

Fiche action n° 5 CPOM 2017-2020
Objectifs
Créer un dispositif de type
placement à domicile pour
améliorer les conditions de
réussite du placement :
Améliorer
les
conditions de retour
et limiter le besoin de
mobiliser
une
nouvelle forme de
protection
Accélérer les fins de
mesures et permettre
une
rotation
importante
des
places

Actions de mise en œuvre

Délai de
réalisation

Etat

Commentaires

Identification des situations
en réunion
2018
Articulation référent éducatif/
référent APRES
Formalisation d’un protocole
d’intervention au domicile
parental

Fait
2018
Fait

Evaluation du dispositif APRES en juin 2018 puis en décembre 2019
(cf.annexe).

2017
Lancement
l’expérimentation

de

Première évaluation des
effets obtenus au terme
d’une année

2017

Fait
Fait

2018

Améliorations prévues sur l’année à venir :
Au cours de l’année 2020, nous poursuivrons le travail quant aux échéances fixées par le nouveau projet de service.
Au cours de l’année 2020 un avenant au DIPC sera systématiquement mis en œuvre pour redéfinir les objectifs de travail dans le cadre du dispositif APRES.
Nous ferons vivre le partenariat en lien avec le CD, tous les partenaires intervenant dans la situation de l’enfant participeront au projet individualisé.
Nous serons vigilants aux 16 ans de l’enfant aux différentes actions à mettre en œuvre pour préparer au mieux sa majorité.
L’échéance du CPOM en 2020 fera l’objet d’un autodiagnostic qui découlera des rapports d’activité depuis 2017. Il sera une base de réflexion pour proposer des
améliorations en réponse aux besoins dans nos services et dispositifs.
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3. Résolution des dysfonctionnements
Champs règlementaires traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 1 § 2, 7, section 3 § 4, 11
Conditions d’efficience des actions et de réactualisation régulière de l’organisation.
Cohérence des différents objectifs entre eux
Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de
bonnes pratiques professionnelles notamment celles publiées par l’ANESM
Effectivité de l’accès et du recours aux droits
Améliorations prévues sur l’année à venir :
Les dysfonctionnements sont identifiés et recensés par la direction puis traités dans le cadre des réunions de service. Le CPFS ne bénéficie pas à ce jour d’un
outil permettant le recensement efficient de ces dysfonctionnements. Les cahiers de recensement existants doivent être repris pour permettre à l’équipe de se
les approprier et d’optimiser leur utilisation ainsi que de valider notre capacité à traiter et résoudre les dysfonctionnements rencontrés. En 2019 nous avons
rappelé la présence de cet outil, mais il faudra en poursuivre l’appropriation par chacun.

4. Mobilisation des partenaires
Champs règlementaires traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 2, 14, 15
L’inscription de l’établissement ou service dans un territoire donné à partir notamment de : la prise en compte du réseau de proximité et de l’utilisation
optimale des ressources du milieu ; sa contribution aux évolutions et à la modification de l’environnement
Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir notamment de la confrontation des différents
points de vue, mais aussi des réalisations : a) Perception de l'établissement ou service et de ses missions par les partenaires

Améliorations prévues :
Partenariat interne ALSA.
Actif avec le CAMSP, 1 protocole sur l’articulation entre les deux services a été rédigé et validé.
Actif avec le service des Tutelles, point trimestriel sur les situations abordées par les deux chefs de service éducatifs.
A poursuivre avec le service AEMO ; Il existe une fiche liaison dispositif APRES/AEMO qui est peu investi par le service AEMO, à retravailler en 2020.
Partenariat externe ALSEA.
Les 2 Cadres ont rencontré l’ensemble des salariés des MDD du département.
Ils ont rencontré des assistants sociaux de secteur.
Invitation systématique en projet individualisé des partenaires qui interviennent dans la situation d’un enfant (Réf MDD, CAMSP, Tutelles, CPCI, Centre Autisme,
IME, MECS…)
Convention avec la CPAM sur la prise en charge des enfants accueillis et sur le 100% santé.
Une fiche attribution mesure, qui indique le nom de tous les intervenants œuvrant dans la situation d’un enfant, transmise au CD en début de prise en charge
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2019 :
Protocoles :
1 protocole CAMSP/CPFS signé.
1 Convention CPAM/CPFS signée
1 protocole vêture.
1 protocole argent de poche.
1 protocole santé.
1 protocole prestations fournies par le service.
1 protocole utilisation des véhicules de service.
1 protocole veille administrative.
1 protocole les fondamentaux en placement familial spécialisé.
1 protocole carte carburant pro avec véhicules de service.
Fiches actions :
1 fiche action initiation à la langue des signes.
1 fiche action formation 240 heures des ASFAM.
1 fiche action préparation à la majorité.
1 fiche action développer l’accompagnement des Assistants Familiaux.
1 fiche action soutien à l’équipe technique.
1 fiche action boîte à idées tout au long de l’année.
A envisager pour 2020 :
Poursuivre l’écriture de protocoles et de conventions partenariales.
Effectuer une enquête de satisfaction auprès des partenaires.
Les partenaires du CPFS existent et sont repérés depuis plusieurs années.
Néanmoins, ces partenariats doivent se poursuivre, nous devons nous mobiliser pour écrire de nouveaux protocoles de formalisation.
Les partenaires qui œuvrent dans l’accompagnement des enfants sont systématiquement sollicités dans le cadre des projets individualisés.
Nous envisageons dans le cadre de la prochaine évaluation interne, qui aura lieu en 2020, de réaliser une enquête de satisfaction auprès de nos partenaires afin
de connaitre leur ressenti notamment sur la relation entre nos services.
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5. Prise en compte des attentes des personnes accompagnées
Champs règlementaires traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 3, 5, 14
Condition … élaborer le projet personnalisé et la capacité de celui-ci à prendre en compte les besoins et les droits de l’usager.
Réponses aux attentes exprimées par les usagers.
Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir notamment de la confrontation
des différents points de vue, mais aussi des réalisations : Perception de l'établissement ou service et de ses missions par les usagers ;
Améliorations prévues :
En 2019, nous avons pu mettre en place la Réécriture projet individualisé :
 Réécriture projet individualisé qui prend en compte les attentes des représentants légaux/parents et des enfants
 Réécriture grilles des ASFAM pour les projets individualisés (en cours de finalisation).
Le DIPC permet d’ores et déjà d’acter les attentes des personnes durant les 4 premiers mois du placement. Un avenant sera mis en place s’il y a orientation sur
le dispositif APRES. Nous avons mis en place, en 2019, des groupes de travail avec des référents éducatifs et des Assistants Familiaux autour du projet
individualisé afin de redéfinir son contenu tout en mettant des mentions spécifiques lorsqu’il s’agit de jeunes de 16 ans ou d’un accompagnement pour de très
jeunes enfants. Une évaluation du nouveau projet individualisé sera réalisée en 2020.

6. Besoins non satisfaits
Champs règlementaires traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 3, 5, 14
Condition … élaborer le projet personnalisé et la capacité de celui-ci à prendre en compte les besoins et les droits de l’usager.
Réponses aux attentes exprimées par les usagers.
Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir notamment de
la confrontation des différents points de vue, mais aussi des réalisations : Perception de l'établissement ou service et de ses missions
par les usagers ;
Améliorations prévues :
En 2019, nous avons pu mettre en place la Réécriture du projet individualisé :
La trame de projet individualisé prend en compte les besoins des enfants et les moyens pour y répondre ou ceux qui ne peuvent pas être satisfaits par le service.
Le projet individualisé doit permettre de noter les besoins mais aussi les insatisfactions des usagers. L’évaluation de cet outil fin 2020 devra permettre de l’ajuster
au plus près des besoins.
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7. Efficience globale des effets obtenus de l’accompagnement au bénéfice des enfants placés
Champs règlementaires traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 1 § 5, 6, section 3 § 1, 8
Appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets attendus et d’effets non prévus positifs ou négatifs. Appréciation de l’impact des
pratiques des intervenants sur les effets observés.
Prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les modalités de réponses apportées aux usagers.
La capacité de l’établissement à évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes dans le cadre du projet d’établissement ou de service en prenant
en compte les interactions avec l’environnement familial et social de la personne.

Améliorations prévues :
A ce jour, nous sommes en mesure de mettre en exergue de manière effective et quantitative certains effets de notre accompagnement sur les enfants.
Mise en place de tableau de suivi ;
 Nombre de droits de visite sur la permanence.
 Nombre de passages sur la permanence.
 Nombre d’annulations.
 Nombre de jeunes accueillis sur le dispositif APRES.
 Nombre de retours au domicile parental.
 Nombre de retours en famille d’accueil.
 Nombre de réorientations en accompagnement type structure collective.
Au-delà de la réflexion sur le Projet individualisé, nous avons analysé l’impact de nos pratiques professionnelles sur d’autres points notamment sur
le pourcentage des droits de visite médiatisés, semi-médiatisés de façon qualitative et quantitative.
C’est un axe pour lequel nous avons mis en place une veille administrative. Ce pourcentage repéré concerne les temps de permanence. La veille en 2020 devra
se poursuivre sur l’ensemble des droits de visite.
En 2019, nous avons mis en place une veille quant aux enfants accompagnés dans le cadre du statut MDPH.
En 2020 au vu des changements politiques dans le cadre du statut de l’enfant, nous devrons réaliser des réunions de synthèse afin d’évaluer la pertinence d’une
déchéance d’autorité parentale, du statut de pupille de l’Etat voire d’une adoption de l’enfant.
Nous avons réalisé les évaluations des dispositifs suivants :
 Dispositif APRES
 Dispositif Permanence
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En 2020, nous projetons de mettre en place des indicateurs sur le bien-être des enfants :
Dimension

Bien-être matériel

Santé

Bien-être éducatif

Composante

Ménage sans travail

% d’enfants ayant des conduites à risque

Indicateurs
% d’enfants vivant dans
revenus très bas
% d’enfants indiquant
insuffisants
% d’enfants vivant
monoparentales
% d’enfants vivant
recomposées

des ménages avec des
des moyens éducatifs
dans

des

familles

dans

des

familles

% d’enfants nés avec une insuffisance pondérale
% d’enfants en surpoids selon l’IMC
% d’enfants de 15 ans qui fument
% d’enfants ayant vécu la maltraitance au
domicile parental
% d’enfants de 15 à 18 ans poursuivant des
études
% d’enfants en scolarité ordinaire
% d’enfants en scolarité adaptée
% d’enfants se retrouvant devant la justice pour
des faits de délinquance
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8. Effets obtenus de l’accompagnement au bénéfice des enfants placés suite au placement
Champs règlementaires traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 1 § 5, 6, section 3 § 1, 8
Appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets attendus et d’effets non prévus positifs ou négatifs. Appréciation de l’impact des
pratiques des intervenants sur les effets observés.
Prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les modalités de réponses apportées aux usagers.
La capacité de l’établissement à évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes dans le cadre du projet d’établissement ou de service en prenant
en compte les interactions avec l’environnement familial et social de la personne.

Améliorations prévues sur l’année à venir :
Mise en place du suivi des sorties à 6 mois/1an/2ans.
Ce suivi a débuté en 2019, les retours sont encore peu nombreux, pour autant nous avons déjà quelques indications quant à la suite des placements.
 1 vit chez des amis.
 2 vivent en concubinage.
 1 vit en lieu de vie.
 1 est en ESAT.
 1 vit au domicile maternel.
 1 va devenir maman en janvier et vit avec son compagnon.
Même si nous avons eu peu de retours nous devrons poursuivre ce suivi en 2020 afin de vérifier l’efficience de notre travail en protection de l’enfance.
Evaluation du dispositif APRES : (cf.annexe)
Le dispositif APRES a été évalué fin 2019 après deux années d’expérimentation. L’évaluation a permis de pointer l’efficacité de l’outil dans cette démarche
intensive de soutien à la parentalité, de mobilisation des ressources parentales et de retour sécurisé.
Pour cette seconde année d’exercice nous avons pu mesurer les effets obtenus :
14 enfants ont été accompagnés :
-

4 enfants sont revenus au domicile parental.
2 enfants sont revenus en famille d’accueil.
3 enfants ont été réorientés en structure de type collectif
Et 5 enfants verront leur accompagnement dans ce dispositif se poursuivre en 2020.
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Des axes d’amélioration pour 2020 ont pu être actés :
-

Systématiser l’avenant au DIPC.
Mettre en place des synthèses de fin de mesure.
Créer une plaquette de présentation du dispositif.
Créer une fiche budget (y associer le service des Tutelles).

9. Satisfaction des familles ou représentants légaux
Champs règlementaires traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 14
Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir
notamment de la confrontation des différents points de vue, mais aussi des réalisations :
a) Perception de l'établissement ou service et de ses missions par les usagers ;
Améliorations prévues sur l’année à venir :
Dans l’optique de mesurer notre capacité à apporter satisfaction aux familles/représentants légaux mais aussi pour améliorer notre prise en charge, une enquête
de satisfaction sera mise en place en 2020 afin de connaitre le ressenti de ces personnes sur l’accompagnement que nous avons réalisé au cours de l’année.
Pour autant nous devrons réfléchir à un questionnaire plus simple qu’en 2018 car le nombre de réponses fut très pauvre.
Les parents ou représentants légaux sont toujours invités par le référent éducatif pour échanger sur le contenu du PI. En cas de difficultés, le Chef de Service
peut être également amené à les recevoir. En 2020, il leur proposera un rendez-vous systématiquement afin de les rencontrer.

10. Participation des personnes accompagnées
Champs règlementaires traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 6
Capacité à faciliter et valoriser l’expression et la participation des usagers.
Améliorations prévues sur l’année à venir :
Nous avons maintenu en 2019 une réunion annuelle avec les jeunes de 16 ans et une avec les jeunes de 17 ans.
Il est à noter la spécificité des jeunes accueillis en placement familial. Le lien sécure pour parler, se confier, ou se projeter est fait au domicile de la famille
d’accueil. Ce lien fort permet d’exposer ses ressentis, questionnements……L’assistant familial fait ainsi tiers et relate les informations au référent éducatif.
L’expression et la participation des usagers, au domicile de l’ASFAM nous apparaît, être la plus constructive. Pour autant la boîte à idées permet aussi de
s’exprimer dans l’anonymat.
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Boîte à idées :
 A destination des parents, des enfants et des ASFAM. Elle a été investie par les ASFAM, (nous avons répondu en accrochant un tableau au mur pour
leurs échanges, une poubelle de tri, des gobelets en carton, des touillettes en bois).
 Peu d’enfants se sont impliqués (demandes de bonbons en salle d’attente, de plus de BD et de musique). Nous avons répondu en achetant une radio CD
et en mettant des BD ainsi que de l’eau fraîche dans le réfrigérateur.
 Encore moins de parents ont participé (les seules demandes « rendez-moi mon enfant »).
Notre indicateur pour valider notre capacité à favoriser la participation collective des usagers sera le nombre de réunions organisées par an et le nombre de
participants. Il sera également évalué le nombre de notes mises dans la boîte à idées qui a été mise à disposition en 2019 et qui devra l’être aussi en 2020.
En 2020, il sera à poursuivre les échanges avec les ASFAM qui sont les 1ers détenteurs d’informations, de satisfaction ou non des enfants. Aussi il sera mis en
place une réunion hebdomadaire sur la base du volontariat pour 4/5 ASFAM avec la Directrice afin d’en échanger.

11. Effectivité de la prévention pour la santé et la sécurité au travail
Champs règlementaires traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3, § 8, 9, 11, 13
Politique globale de prévention des risques avec prise en compte des facteurs de risques et d’insécurité
selon différents axes appropriés à chaque contexte :
- le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles notamment celles publiées par l’ANESM,
- l’application de normes d’hygiène et de sécurité
- techniques de prises en charge offrant la sécurité individuelle et collective en rapport avec les pratiques professionnelles
garantissant les droits fondamentaux des personnes
Enjeux Valider notre capacité à mener à bien les actions de prévention inscrites dans le DUERP

Numérateur :
Dénominateur
:

Nombre d’actions réalisées
Nombre total d’actions inscrites

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

100% au regard de la responsabilité de l’employeur

%

100 %

100
90
80
70

70%

60
50
40
30
20
10

100 %

Mise à jour DUERP

Indicateur : % d’actions réalisées, inscrites au DUERP

90 %

40%
30 %
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Commentaires et améliorations réalisées sur les années écoulées :
DUERP 2018-2019

FACTEUR DE
RISQUE IDENTIFIE

MESURES DE
PREVENTION
Techniques,
Organisationnelles et
Humaines
A REALISER

DEGRE DE
PRIORITE

Collision avec un
autre véhicule ou
heurt d'une personne
dans le parking de
l'établissement
(l'ensemble
du
personnel)

Sensibiliser
au
stationnement
en
marche arrière pour une
meilleure visibilité lors
du départ des véhicules

Haut

- Rappels réguliers des
consignes de sécurité
Accident lors d'un
liées
au
transport
trajet à l'extérieur de
l'établissement (heurt
- Achat de sièges
d'une
personne,
adaptés et aux normes
collision ou sortie de
pour les enfants lors des
route)
transports (privilégier les
sièges avec dossier)

- Poursuite des rappels
Violence avec un de
consignes
de
usager
lors
d'un sécurité
déplacement routier
- Prévenir les risques de
passage à l'acte

Haut

Haut

DELAIS
RESPONSABLE
D'EXECUTION REALISATION

Fin 2018

DIRECTION

2019

CADRES ET
DIRECTION
GENERALE

Fin 2018

DIRECTION ET
CADRES

ETAT

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT

Fait

Rappel régulier des consignes

Fait

1er trimestre 2019 la Direction Générale a investi dans
des sièges auto répondant aux normes actuelles
Les ASFAM ont bénéficié d’une formation
d’utilisation.

Fait

Entretien immédiat avec la direction. Sollicitation de la
médecine du travail si besoin. Mise en œuvre d’une
procédure associative sur l’accompagnement des
salariés victimes.
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Poursuivre
les
mesures de prévention
existante
Effectuer
une
vérification concernant
la conformité des sièges
pour les enfants pris en
charge

Haut

2019

CADRES

Fait

Assurance sollicitée Accident du travail dans les 48h
Entretien avec la direction
1er trimestre 2019 achat de sièges auto

Relations entre les
professionnels et les Groupe de travail sur la
usagers (assistantes gestion de la violence
familiales)

Haut

2019

DIRECTION

Fait

Groupes de travail pour échanger
Groupes de paroles à venir en 2019

Accident lors d'un
trajet à l'extérieur de
l'établissement (heurt
d'une
personne,
collision ou sortie de
route)
pour
les
assistantes familiales

- Groupe de travail sur la
violence
et
les
Relations entre les agressions
professionnels et les - Formation sur la
usagers (éducatif)
conduite à tenir en cas
d'agressivité verbale ou
physique

Moyen

2019

DIRECTION

Fait

Médecin du CPFS
Soutien aux équipes
Soutien en individuel
Entretien systématique avec les cadres

Chutes
dans
les
escaliers, les couloirs
Protection des câbles
ou à cause des câbles
électriques
électriques dans les
bureaux

Bas

2019-2020

DIRECTION

Non fait

Le responsable en direction générale prendra contact avec
un professionnel pour protéger les câbles électriques.

Prévoir des exercices
d'évacuation annuels

Bas

2019

DIRECTION

Fait et à
poursuivre

Risque d'incendie

Au vu de la configuration des locaux les exercies
d’évacuation ne sont pas nécessaires.
Certains salariés ont été formés en 2019 à l’utilisation des
extincteurs.

Améliorations prévues sur l’année à venir :
Le document unique des évaluations des risques professionnels devra être mis à jour début 2020.
Pour autant au cours de l’année 2019, nous constatons que le DUERP prend en compte tous les risques qui ont amené à des accidents du travail, ce qui est
donc un indicateur d’effectivité de notre prévention et des moyens mis en œuvre pour cela.
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12. Efficacité de la prévention des risques professionnels
Champs règlementaires traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3, § 8, 9, 11, 13
Politique globale de prévention des risques avec prise en compte des facteurs de risques et d’insécurité selon différents axes appropriés à chaque
contexte :
- la mise en place des dispositifs d’alerte et de formation permettant de mesurer la fatigue professionnelle
- les formes de mobilisation des professionnels en observant l'organisation collective : organisation des échanges d'information, méthodes de travail, dispositifs
de gestion de crise, modalités de formation des personnels
- prévention des situations de crises
- mise en place d’un dispositif de régulation des conflits
Enjeux Valider notre capacité à prévenir les facteurs de fatigue professionnelle
Indicateur : Nombre moyen de jours d’arrêt de travail pour AT et Maladie (courts et longs),
par personne et par an
Numérateur :
Dénominateur :

Nombre de journées d’arrêt pour maladie et accident du travail
Nombre total de personnels

Document Bilan social
source :
Cible

Non encore déterminée

Nb

19.5
20
18
16
14
12
10

20
17
15.8

16

8
6
4
2

2015 2016 2017 2018 2019
Commentaires et améliorations réalisées sur les années écoulées :
Il est à noter en 2019 des arrêts maladie liés pour beaucoup à l’usure professionnelle ou à des problèmes en lien avec la vie personnelle. La médecine du travail
est sollicitée systématiquement et un soutien de la direction a été apporté. La direction rencontre systématiquement les salariés ou les contacte par téléphone.
Améliorations prévues sur l’année à venir :
- Poursuite des entretiens professionnels, des visites au domicile des Assistants Familiaux.
- Poursuivre les groupes de paroles à destination des Assistants Familiaux par un binôme (éducateur, pédopsychiatre)
- Poursuite de groupes de travail avec l’équipe
- Mise en place par la direction de temps d’écoute de façon hebdomadaire sous la forme du volontariat.
- Soutien à l’équipe technique par le médecin.
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ARRETS MALADIE ANNEE 2019
8

8

7

7

6
5

6

6

6

5
4

4
3

3

3

2

1

1

2 2

1

3

1

3

ARRETS MALADIE ANNEE 2019 équipe technique
ARRETS MALADIE ANNEE 2019 assistants familiaux

Concernant l’équipe technique une salariée a été en arrêt longue maladie tout au long de l’année 2019.
Une salariée a été pendant 6 mois en arrêt maladie puis a repris en mi-temps thérapeutique.
La pyramide des âges des Assistants Familiaux met en exergue des arrêts maladies de longue durée, finalisés par des inaptitudes ainsi que des arrêts maladie
qui ont précédé la retraite.
Pour 2020 nous notons la poursuite de deux arrêts maladie d’Assistants Familiaux qui nous préoccupent car leur retour reste très incertain.
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13. Effectivité de la lutte contre la maltraitance
Champs règlementaires traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3, § 8, 9, 11, 13
Politique globale de prévention des risques avec prise en compte des facteurs de risques et d’insécurité selon différents axes appropriés à chaque
contexte :
le
respect
des
critères
énoncés
par
la
réglementation
en
vigueur
et
par
les
recommandations
de
bonnes pratiques professionnelles, notamment celles publiées par l’ANESM,
- les dispositifs de gestion de crise, prévention des situations de crises
les
techniques
de
prises
en
charge
offrant
la
sécurité
individuelle
et
collective
en
rapport
avec
les
pratiques professionnelles garantissant les droits fondamentaux des personnes
Enjeux Valider notre capacité à conduire une démarche de prévention et de lutte contre la maltraitance
Indicateur : % d’actions réalisées, inscrites au PPLM

%

Nombre d’actions réalisées
Nombre total d’actions inscrites
Document Plan de prévention et de lutte contre la maltraitance
source :
Cible

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

100% au regard de la responsabilité du gestionnaire

100

100

60 %

30 %

2015

2016 2017

2018 2019 2020

Commentaires et améliorations réalisées et/ou prévues :
Risques
Situations : Violences physiques

Mesures de prévention à mener

Statut

Conditions d’accueil du logement lié à la
validation de l’agrément
Visite de contrôle du cadre tous les 2 ans ou
si les référents, lors de la visite à domicile,
constatent des anomalies

Fait

Échéance
Directement
après le constat
Dans tous les
2019 réalisé par le
cas, vérification
chef de service
lors de la visite
à domicile des
cadres une fois

Responsables

Directeur
Chef de service
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par an pour
l’entretien
annuel et 2 ans
pour l’entretien
professionnel
Accueil de l’enfant au quotidien

Mise en place d’un entretien de l’assistant
familial avec les cadres pour réajuster la prise
en charge, en cas de défaillance constatée

Fait

Recevoir l’assistant familial et recueillir ses
propos

Fait

Prévenir l’avocat de l’association

Fait

Les sévices physiques

Utilisation de la force physique ou gestes
violents envers l’enfant

Entretien avec le référent et le chef de service
si nécessaire
Violences verbales

Mise en place de groupes de paroles avec les
ASFAM , animés par un pédopsychiatre et un
référent éducatif.
Entretien avec le référent et le chef de service
si nécessaire
Prendre en compte les besoins individuels de
l’enfant dans le respect de son identité

Non-respect de l’intimité

Signaler
au
référent
toute
attitude
questionnante de l’enfant (non-respect des
règles, attitude provocatrice)
Entretien avec l’assistant familial
Entretien avec l’enfant

CR d’entretien à
PI ou visite à
chaque fois
domicile
du
Peut-être
une
référent
convocation
Aussitôt après
découverte
Mesure
conservatoire,
déplacement
immédiat
de
l’enfant.
Procédure :
enfant retiré pour
protection,
Immédiatement
convocation de
l’assistant familial
et avocat prévenu

Fait

Fait

Sans délai
Février à Dec
2019 sur les
droits de visite

Fait

Directeur
Chef de service

Directeur
Chef de service

Directeur
Chef de service

Directeur
Chef de service
Psychologue
Référent
Direction
Générale

Sans délai

Fait

Abordé dans le
cadre du PI

Sans délai

Fait

Entretien avec le
référent éducatif

Sans délai

Fait

Entretien avec le
référent éducatif

Sans délai

Directeur
Chef de service
Directeur
Chef de service
Psychologue
Référent
Référent

Directeur
Chef de service
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Psychologue
Référent
Non-respect de l’identité

Entretien avec l’assistant familial sur le
respect de ses missions (renvoi au Guide
Pratique et au Contrat d’Accueil)

Fait

Isolement

Le projet individualisé et la mise en œuvre de
ses conclusions

Fait

Dévalorisation

Groupe de paroles
Communication permanente entre les
différents intervenants (Assistant familial,
référent, chef de service, psychologue,
parents)
Proposer
des
formations
spécifiques
(carences affectives)

Fait

Syndrome abandonnique : risque de
remettre en place dans la famille d’accueil
des comportements qu’ils ont connus dans
leur propre famille
Communication permanente entre les
différents intervenants (Assistant familial,
référent, chef de service, psychologue,
parents)

Distance physique inappropriée (trop ou Communication permanente entre les
trop peu)
différents intervenants (Assistant familial,
référent, chef de service, psychologue,
parents)
Proposer
des
formations
spécifiques
(carences affectives)

Fait

Fait

Charte de
bientraitance /
Réflexion sur les
actes usuels
(cf. ANNEXES)

Sans délai

Directeur
Chef de service
Psychologue
Référent

PI
Visites au
domicile et RDV
au service

Groupes de
parole en 2019

Abordé dans le
cadre des
groupes de
paroles
12 AS FAM ont
participé à la
formation des 240
heures et 4 à la
formation des 60
heures

Entretien

Directeur
Chef de service
Psychologue
Référent

Pédopsychiatre/
Référent éducatif

8
Assistants
Familiaux sont
en
formation
des 240 heures
3
sont
en
formation des
60 heures
Projet
individualisé ou
toute
manifestation
de l’enfant

Sans délai

Chef de service
Psychologue
Organisme de
formation.

Chef de service
Psychologue
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Réponse en miroir au comportement
violent, ou aux provocations répétées de
Communication permanente entre les
l’enfant
différents intervenants (Assistant familial,
référent, chef de service, psychologue,
parents)
Proposer
des
formations
spécifiques
(carences affectives)
Ne pas entendre, ne pas accompagner le
fait que l’enfant casse une dynamique
positive, car insupportable pour l’enfant : ce
qui fait famille est impossible à vivre

Communication permanente entre les
différents intervenants (Assistant familial,
référent, chef de service, psychologue,
parents)
Proposer
des
formations
spécifiques
(carences affectives)
Ne pas trouver la juste distance affective.
Communication permanente entre les
Vouloir combler à tout prix ce qui n’a pas différents intervenants (Assistant familial,
été vécu dans le milieu naturel. Se mettre référent, chef de service, psychologue,
en concurrence avec le parent
parents)
Proposer
des
formations
spécifiques
(carences affectives)
Ne pas prendre en considération le besoin
d’être valorisé, travail nécessaire sur
Communication permanente entre les
l’image de soi
différents intervenants (Assistant familial,
référent, chef de service, psychologue,
parents)
Proposer
des
formations
spécifiques
(carences affectives)
Inéquation entre le désir de la famille
d’accueil et l’impossibilité de l’enfant à Communication permanente entre les
répondre à cette demande
différents intervenants (Assistant familial,
référent, chef de service, psychologue,
parents)
Proposer
des
formations
spécifiques
(carences affectives)

Fait

Fait

Fait

Fait

Fait

Référent éducatif
prévient et vigilant
en collaboration
avec la
psychologue et le
Sans délai
médecin
Entretien de
recadrage des
cadres si besoin
Les
professionnels
travaillent sur la
Tout au long de
relation entre
l’année
l’enfant et le lieu
d’accueil

Entretiens
réguliers

Tout au long de
l’année

Travail de la
psychologue et
du médecin
Vigilance à
Tout au long de
proposer des
l’année
loisirs à l’enfant
pour valoriser son
estime/image de
soi
Accompagnement
vers une
Mise en place
réorientation dans
de synthèses
une nouvelle
de situation
famille d’accueil
tout au long de
quand l’enfant
l’année
n’investit pas le
lieu d’accueil

Chef de service
Psychologue
Direction

Chef de service
Psychologue
Référent
Médecin

Chef de service
Psychologue
Référent
Médecin

Chef de service
Psychologue
Référent

Chef de service
Psychologue
Direction
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Les difficultés d’attachement liées à de
Communication permanente entre les
graves carences peuvent compromettre la
différents intervenants (Assistant familial,
prise en charge en placement familial
référent, chef de service, psychologue,
parents)
Proposer
des
formations
spécifiques
(carences affectives)
Ne pas admettre que l’on puisse être en Communication permanente entre les
incapacité de répondre aux difficultés de différents intervenants (Assistant familial,
l’enfant
référent, chef de service, psychologue,
parents)
Proposer
des
formations
spécifiques
(carences affectives)
Difficultés de l’enfant par rapport à son
histoire familiale, à son accueil, ses Collaboration permanente avec le référent
relations extérieures (scolarité, loisirs)
porteur de l’histoire de l’enfant et des
Ne pas accompagner l’enfant dans ce aménagements à apporter
conflit de loyauté
Ne pas être attentif à tous les rendez-vous
médicaux et thérapeutiques
Collaboration permanente avec le référent
porteur de l’histoire de l’enfant et des
aménagements à apporter
Ne pas accompagner les rythmes
inappropriés qui génèreront une exclusion
Collaboration permanente avec le référent
sociale, scolaire
porteur de l’histoire de l’enfant et des
aménagements à apporter
Situation : Violences financières
Avoir des exigences abusives vis-à-vis de
l’enfant (restrictions de nourriture, du
nombre de douches…)

Contrôle permanent de la part du CPFS
(courriers, rappel, demande et respect des
engagements financiers du service)

Fait

Placement au
domicile des
parents envisagé
pour travailler
avec un autre
outil -> dispositif
APRES

Tout au long de
l’année

Chef de service
Psychologue
Direction

Fait

Saisie du
Tout au long de
magistrat possible
l’année
pour faire tiers

Chef de service
Direction

Fait

Psychologue
prépare et aborde
l’histoire de
l’enfant avec lui

Directeur
Chef de service,
Si besoin
Psychologue et
Référent

Fait

Fait

Fait

En continu
Utilisation des
Dans le cadre du personnes
PI et à la charge ressources du
du médecin qui
CPFS
suit les carnets de (psychologue,
santé
chef de service)
Évaluation
à
Vigilance du
référent éducatif chaque
partenariats avec difficulté
les
établissements
scolaires

Vigilance du
référent éducatif,
de la psychologue
et du chef de
service

Immédiat en
cas de
problème sinon
à faire dans le
cadre du projet
individualisé ou
de la visite à
domicile

Chef de service
Référent

Direction
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L’évaluation et l’amélioration de la qualité :

Synthèse du plan d’actions pour 2020
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Revoir les modalités de recensement des évènements indésirables/dysfonctionnements
Participer à la réflexion associative sur une procédure interne de signalement
Poursuivre l’écriture de protocoles et de conventions partenariales.
Effectuer une enquête de satisfaction auprès des partenaires.
Effectuer une enquête de satisfaction auprès des familles/représentants légaux
Poursuivre les entretiens professionnels et visites au domicile des ASFAM
Poursuivre la mise en place d’espaces d’échanges avec les ASFAM
Mettre en place une réunion hebdomadaire sur la base du volontariat pour 4/5 ASFAM avec la Directrice
Poursuivre les groupes de paroles à destination des Assistants Familiaux par un binôme (éducateur, pédopsychiatre)
Poursuivre de groupes de travail avec l’équipe
Réaliser le diagnostic CPOM et participer à la construction du prochain contrat
Mettre en place des indicateurs sur le bien-être des enfants
Mettre à jour le DUERP en lien avec le groupe de travail sur le sujet
DISPOSITIF APRES
- Systématiser l’avenant au DIPC.
- Mettre en place des synthèses de fin de mesure.
- Créer une plaquette de présentation du dispositif.
- Créer une fiche budget (y associer le service des Tutelles).
Réévaluer le nouveau Projet Individualisé

Rapport d’activité 2019 – CPFS - 43

Conclusion
En 2019 l’équipe technique est stabilisée. Les fondamentaux revisités prennent sens au sein d’une équipe qui a la volonté de s’investir pour le bien-être
des enfants, en ayant une mission formative auprès des Assistants Familiaux.
La pyramide des âges des Assistants Familiaux reste notre préoccupation majeure pour l’année 2020. De futurs départs à la retraite vont impacter notre
service, il y a donc une urgence à se centrer, dès le mois de janvier 2020 dans une communication active pour envisager de nouveaux recrutements.
La continuité des prises en charge au quotidien, les valeurs portées, l’engagement restent une force du CPFS et permettent d’accueillir des enfants
porteurs de troubles massifs.
Le Pôle secrétariat, maillon essentiel dans le fonctionnement de notre service reste encore fragile. Actuellement 4 ETP travaillent (1 ETP secrétaire de
direction, 2 secrétaires à mi-temps dont l’une en complément congé parental de l’autre et 1 secrétaire en contrat aidé). Dans le cadre du CPOM en mesure
nouvelle, il sera demandé la pérennisation de 3 ETP au secrétariat. Pour que ce Pôle reste un pilier du service, il sera pertinent de se projeter en recrutant
une secrétaire ayant les compétences pour intégrer les missions de secrétaire de direction dans les années à venir.
L’avenant 351 qui modifie le statut des Assistants Familiaux a une incidence quant à notre budget avec une augmentation significative.
Voici nos axes prioritaires pour 2020 et les années à venir :
- Recruter des Assistants Familiaux.
- Soutenir les Assistants Familiaux par des temps repérés, hebdomadaires avec la Directrice du service.
- Sécuriser le Pôle secrétariat.
- Anticiper et argumenter les missions et le budget dans le cadre du futur CPOM.
- Continuer à développer une veille administrative pour répondre aux critères qualitatifs et quantitatifs,
- Continuer à évaluer annuellement le dispositif APRES et le dispositif PERMANENCE,
- Maintenir une cohésion d’équipe par des échanges sur les valeurs et le cœur des missions.
- Réaliser l’évaluation interne.
- Mettre à jour le document individuel de prise en charge.
Le professionnalisme, l’investissement et les qualités portés par l’ensemble de l’équipe sont louables. Nous les remercions de leur engagement qui reste
la première force de notre service.
La Directrice
Mme Isabelle CUBIZOLLES
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L’évaluation et l’amélioration de la qualité :
méthodologie et référentiel
La Loi du 2 janvier 2002 prévoit que les structures sociales et médico-sociales « procèdent à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations
qu’elles délivrent ... ».
Désireux de s’inscrire dans cette dynamique, le service/établissement a engagé une réflexion sur les modalités de mise en œuvre de la démarche en cohérence
avec les contenus de l’évaluation fixés par :
- le décret 2007-975 du 15 mai 2007 portant sur les évaluations
- le décret 2010-1319 du 3 novembre 2010 portant sur les modalités de communication de ces évaluations aux autorités de contrôle et de tarification
- la circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de la qualité des prestations délivrées dans les
établissements et services sociaux et médicosociaux.
- en les complétant par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles notamment celles publiées par l’ANESM.
Notre ambition est de concevoir une appROCHE simple et dynamique, dont la mise en œuvre est adaptée à la particularité de notre activité, tout en répondant
aux exigences du législateur.
Les principes qui ont guidé notre action sont les suivants :
- Privilégier les aspects fondamentaux de la qualité :
Ceci afin de conserver une forte lisibilité sur le sens de la démarche et de ne pas la vider de sa pertinence au fur et à mesure de sa réactualisation et de son extension.
- Promouvoir le niveau d’exigence de notre équipe dans la recherche de résultats au bénéfice des personnes et des structures accompagnées :
Notre ambition a été d’afficher la qualité – non pas en référence à des moyens mis en œuvre – mais en rapport à la volonté de performance et de résultats dans les
prestations comme dans le fonctionnement.
- Favoriser une exploitation dynamique :
En limitant le nombre des indicateurs d’évaluation, nous avons accéléré la mise en place des plans annuels d’amélioration.
- Garantir l’implication des professionnels à toutes les étapes :
L’implication de tous permet tout d’abord d’assurer une appropriation des processus, des indicateurs et des plans d’actions qui en découlent.
Notre méthode de travail s’est décomposée ainsi :
- Eriger les critères réglementaires (Décret 2007-975) en indicateurs afin de faciliter la lisibilité de l’analyse et l’opérationnalité de la démarche ; les tableaux
suivants sont destinés à clarifier les indicateurs retenus en cohérence avec les textes en vigueur.1
Décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et
médico-sociaux
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- Valider les sources d’information disponibles permettant une évaluation factuelle et non déclarative à chaque fois que cela est possible
- Proposer une analyse sur la base des faits observés ou, lorsque l’information n’est pas disponible, sur la base d’une conviction partagée par la majorité des
acteurs (internes voire externes).
- Proposer un plan d’actions à partir de ces analyses
- Identifier le seuil de performance ou de bientraitance considéré comme satisfaisant pour chacun des indicateurs retenus
- Rendre lisibles les améliorations apportées d’une année sur l’autre dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue 2
- Intégrer les recommandations de bonnes pratiques professionnelles et notamment celles publiées par l’ANESM en tant que repères complémentaires aux
dispositions réglementaires et, lorsqu’elles ne sont pas encore généralisées, les diffuser et informer les équipes.

« Chapitre I « Section 2 - « Conditions particulières liées aux dispositions inscrites, notamment aux articles L. 311-1 et L. 313-3 »
« 2.2. – Les champs des évaluations interne et externe doivent être les mêmes, afin d’assurer la complémentarité des analyses portées sur un même établissement ou service. »
2 Décret no 2007-975
« Chapitre I « Section 2 - « Conditions particulières liées aux dispositions inscrites, notamment aux articles L. 311-1 et L. 313-3 »
« 2.2. – Les évaluations successives, internes et externes, doivent permettre d’apprécier les évolutions et les effets des mesures prises pour l’amélioration continue du service rendu.
Décret n° 2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au calendrier des évaluations et aux modalités de restitution des résultats des évaluations des établissements sociaux et médicosociaux
Art. D. 312-203. − Les évaluations internes prévues au premier alinéa de l’article L. 312-8 reposent sur une démarche continue retracée chaque année dans le rapport d’activité des établissements
et services concernés. » ; « Les résultats de ces évaluations sont communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation tous les cinq ans ou, pour les établissements et services ayant conclu un
contrat pluriannuel, lors de la révision du contrat. »
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Ainsi, les éléments d’évaluation présentés dans ce rapport sont ordonnés en fonction des critères règlementaires tels que structurés par l’ANESM dans
le modèle d’abrégé figurant dans le rapport d’évaluation externe. Ceci afin de faciliter la complémentarité des analyses avec les éléments issus de la
précédente évaluation externe et de celle à venir. 3
Le référentiel retenu est donc le suivant :
Abrégé
3.7. section 3,
chapitre V
annexe 3-10 du CASF

Critères réglementaires –
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007

Indicateurs retenus

Sources
d’information

Cible

Chapitre
1
–
La
démarche
d’amélioration
continue
de
la
qualité
des
prestations
Chapitre 2 - dont la prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles publiées par l’ANESM relatives à l’ESSMS
Mise en œuvre des propositions d’amélioration retenues
Plan
d’action
Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par suite à la première évaluation interne, externe et visites de
évaluation
les recommandations de bonnes pratiques professionnelles contrôle.
90 %
interne
et
notamment celles publiées par l’ANESM
Indicateur de suivi sur les plans d’actions (réalisées /
externe
non réalisées)

Abrégé :

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

Critères réglementaires –
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007

Indicateurs retenus

Sources
d’information

Cible

Abrégé : Chapitre 3 – Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet d’établissement et l’organisation de la qualité de l’accompagnement des
usagers
Existence et pertinence de dispositif de suivi - L'inscription de
Maîtrise de l’avancement du Projet de Service
l'établissement ou service dans un territoire donné à partir
Projet
Indicateur de suivi sur les plans d’actions (réalisées /
100%
notamment de sa contribution aux évolutions et à la modification de
d’établissement
non réalisées)
l'environnement
Adéquation des objectifs du Projet d’établissement ou de service
par rapport aux besoins, aux priorités des acteurs concernées et Réponse aux besoins sur le territoire : cf indicateur de
des missions imparties.
population
Logiciel NEMO
90%
Enjeux de la personnalisation de l’écoute et de la réponse
téléphonique y compris dans le traitement des demandes d’urgence
Adaptation aux objectifs des moyens humains en place. La capacité Adaptation des moyens humains : cf. indicateur de
Compte
de l'établissement ou du service pour assurer la cohérence et la ressources
administratif
continuité des actions et interventions.
3

100%

Par souci de lisibilité, nous faisons figurer en annexes la liste des protocoles majeurs qui régissent notre fonctionnement – en conformité avec les textes en vigueur.
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Adaptation des moyens financiers : cf. compte administratif

Conditions d’efficience des actions et de réactualisation régulière
de l’organisation.
Cohérence des différents objectifs entre eux
Documents et dispositifs d’information prévus par la Loi 2002- Réunions
de
Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et 2 annexés au Projet de Service
service et relevés 90%
par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles % de dysfonctionnements traités
de décision ou CR
notamment celles publiées par l’ANESM
Effectivité de l’accès et du recours aux droits
Abrégé
3.7. section 3,
chapitre V
annexe 3-10 du CASF

Critères réglementaires –
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007

Indicateurs retenus

Sources
d’information

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

Critères réglementaires –
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007

Indicateurs retenus

Sources
d’information

Abrégé : Chapitre 5 – La personnalisation de l’accompagnement
Elaborer le projet personnalisé et la capacité de celui-ci à prendre Prise en compte des attentes des enfants et de leur famille
en compte les besoins et les droits de l’usager. Réponses aux ou
DIPC
attentes exprimées par les usagers.
représentants légaux

Cible

-

-

-

Cible

-
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Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions
confiées par les autorités publiques à partir notamment de la
confrontation des différents points de vue, mais aussi des
réalisations :
Perception de l'établissement ou service et de ses missions par
les usagers.
Appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets
attendus et d’effets non prévus positifs ou négatifs.
Appréciation de l’impact des pratiques des intervenants sur les
effets observés.
Prise en compte des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles
dans
les modalités de réponses apportées aux usagers.
La capacité de l’établissement à évaluer avec les usagers leurs
besoins et attentes dans le cadre du projet d’établissement ou de
service en prenant en compte les interactions avec
l’environnement familial et social de la personne.
La capacité de l’établissement pour assurer la cohérence et la
continuité
des
actions
et interventions.
Abrégé
3.7. section 3,
chapitre V
annexe 3-10 du CASF

% d’attentes prises en compte

En cours dans
le cadre de la
trame du PI

Repérage des besoins d’accompagnement non satisfaits
Nombre de besoins sans réponses
Satisfaction des familles ou représentants légaux
% d’appréciations positives à l’occasion de la fin du
placement

-

Mobilisation autour de résultats pour les personnes
accueillies et analyse de l’impact de nos pratiques
professionnelles
% des droits de visite
% d’apaisement ou d’augmentation des troubles
% de déscolarisation ou continuité de scolarité
% de mains levées pour réorientation
%
de
mesures
renouvelées
% de retour à domicile

Critères réglementaires –
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007

Indicateurs retenus

90%

Sources
d’information

Cible

Abrégé : Chapitre 6 – L’expression et la participation individuelle et collective des usagers
Rencontres
Participation collective : propositions d’amélioration issues
Capacité à faciliter et valoriser l’expression et la participation des
annuelles avec
du groupe de paroles, commissions
usagers.
les jeunes de 16
Nombre de réunions
puis de 17 ans
Abrégé
3.7. section 3,
chapitre V
annexe 3-10 du CASF

Critères réglementaires –
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007

Indicateurs retenus

Sources
d’information

Cible

Abrégé : Chapitre 7 : La garantie des droits et la politiques de prévention et de gestion des risques
Prévention des risques pour la santé et la sécurité au travail
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Politique globale de prévention des risques avec prise en compte
des facteurs de risques et d’insécurité selon différents axes
appropriés à chaque contexte :
- le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur
et par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
notamment celles publiées par l’ANESM, relatifs notamment à la
qualité de l’hébergement
- l’application de normes d’hygiène et de sécurité
- la mise en place des dispositifs d’alerte et de formation permettant
de mesurer la fatigue professionnelle
- les formes de mobilisation des professionnels en observant
l'organisation collective : organisation des échanges d'information,
méthodes de travail, dispositifs de gestion de crise, modalités de
formation des personnels
- techniques de prises en charge offrant la sécurité individuelle et
collective en rapport avec les pratiques professionnelles
garantissant les droits fondamentaux des personnes
- prévention des situations de crises
- mise en place d’un dispositif de régulation des conflits

Effectivité de la prévention pour la santé et la sécurité au
travail :
Document
100
% d’actions réalisées, inscrites au Document Unique Unique
%
d’Evaluation des Risques Professionnels
d’Evaluation des
Risques
Efficacité des mesures tendant à prévenir la fatigue Professionnels
professionnelle :
Nombre moyen de journées d’arrêt de travail pour
maladie et accident du travail par personne et par an Bilan social
Prévention du risque de maltraitance
Effectivité de la lutte contre la maltraitance :
% d’actions réalisées, inscrites au Plan de Prévention
100
et de Lutte contre la Maltraitance
Plan
de %
Prévention et de
Lutte contre la
Efficacité de la lutte contre la maltraitance :
Nombre d’alertes traitées au titre de la Prévention et Maltraitance
de la Lutte contre la Maltraitance

L’item suivant n’a pas été retenu compte tenu de son inadéquation à notre activité :
-

« le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
…
concernant
la
qualité
de
l’hébergement »
(Chapitre II, section 3, § 11)
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CPFS-ALSEA
22, impasse de Château Gaillard
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 33 33 66
Fax : 05 55 34 76 49

EVALUATION DISPOSITIF
« APRES »
21 NOVEMBRE 2019
Présents : Monsieur BESSE, Madame ROCHA, Madame JAVERLIAT, Monsieur ROULIERE, Charlène et Marion (stagiaires), Monsieur FARID,
Madame ROUFFAUD, Madame CUBIZOLLES

1. Origine et Contexte
Présents : Monsieur BESSE, Madame ROCHA, Madame JAVERLIAT, Monsieur ROULIERE, Charlène et Marion (stagiaires), Monsieur FARID, Madame
Mesure nouvelle proposée dans le cadre du CPOM, débuté en 2017-2020.
ROUFFAUD,
CUBIZOLLES
Fiche actionMadame
:
Créer un dispositif de type placement à domicile pour améliorer les conditions de réussite du placement.
La demande accrue d’admissions pour de très jeunes enfants, oblige de prévoir une évolution de nos modalités d’accompagnement
des2019
enfants,
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Assistants Familiaux et un travail avec les parents : selon les situations, le placement des plus jeunes peut être difficile à supporter pour eux et générer

1. Origine et Contexte
Mesure nouvelle proposée dans le cadre du CPOM, débuté en 2017-2020.
Fiche action :
Créer un dispositif de type placement à domicile pour améliorer les conditions de réussite du placement.
La demande accrue d’admissions pour de très jeunes enfants, oblige de prévoir une évolution de nos modalités d’accompagnement des enfants, des
Assistants Familiaux et un travail avec les parents : selon les situations, le placement des plus jeunes peut être difficile à supporter pour eux et générer
des effets négatifs sur leur développement psychique et affectif. Il conviendrait concernant cette tranche d’âge :
-

D’évaluer lors d’un premier projet individualisé après 5 mois de placement les axes de travail avec les parents, le rythme et les modalités de
rencontres.

-

D’accompagner les visites au domicile afin de maintenir la permanence d’un lien sécure et que les temps partagés (famille d’accueil, famille
naturelle) avec l’adhésion de tout le monde facilitent la notion de parenté partagée.

-

D’associer nos partenaires (MDD, lieux de soins) à la coordination interne assurée par le CPFS (chef de service, référent de l’enfant, psychologue,
référent au domicile).

L’amélioration des conditions de retour au domicile.
Nous souhaitons renforcer le travail et la présence d’un référent au domicile des parents en vue d’un retour :
-

Une plus grande disponibilité des référents et des familles d’accueil dans les rencontres au sein du CPFS, pour accompagner les parents dans un
maintien de liens et les soutenir dans leur parentalité.

-

L’augmentation des temps d’intervention au domicile pour que les parents se sentent soutenus, rassurés et en capacité d’assumer leur enfant.

-

La mise en place progressive de temps de séjour de l’enfant au domicile de ses parents pour expérimenter les conditions nécessaires à une fin de
placement réussie.

-

Le maintien des effets positifs du placement et l’amélioration des conditions de retour en famille en fin de mesure, avec un dispositif progressif
pour que la dynamique familial se mette en place petit à petit en limitant le risque d’échec.

Il sera précisé dans le projet individualisé les modalités d’accompagnement vers ces objectifs :
-

Temps passé par l’enfant au domicile des parents en présence du référent »retour ».
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-

Evaluation de ce travail avec les parents autour du projet de l’enfant :


Scolarité



Loisirs



Lieu de soins

La mission est de faciliter le retour par des accompagnements du quotidien et d’associer les différents organismes qui accueillent l’enfant.
Cette action s’inscrit dans l’orientation stratégique n° 2 du schéma départemental et de la famille de la Haute-Vienne « Renforcer la pertinence et la
cohérence des parcours des enfants et jeunes accompagnés », et plus particulièrement l’action N°17 « Développer l’offre départementale : Améliorer la
cohérence des parcours par une diversification de l’offre d’accueil ».

2. Description de l’action
Lorsque le référent éducatif « fil rouge » pense que le retour de l’enfant au domicile des parents pourrait être envisagé ou lorsqu’il pense que l’enfant a
besoin d’aller vérifier sa place, il présente la situation au référent APRES, Monsieur FARID.
C’est au moment de l’audience que le dispositif APRES est demandé. Le juge décide et fixe les objectifs de travail.
La notion de temps pour mobiliser les ressources parentales est importante. Aussi, après expérimentation du dispositif, une durée de 6 mois apparaît
raisonnable.
Le référent éducatif sollicitera le Magistrat afin que les objectifs de travail soient clairement énoncés dans le jugement.
- Un avenant au DIPC sera systématiquement mis en place. Ce temps permettra de rencontrer les parents pour expliquer les objectifs et la finalité du
dispositif. Les parents en prendront connaissance et signeront pour accord le DIPC ; En 2019 ce document n’a pas été mis en place, ce sera donc un axe
d’amélioration à acter pour l’année à venir.
- En fin de mesure, une note est transmise au Magistrat. En cas de non-retour de l’enfant au domicile il est demandé une audience. Celle-ci serait
également pertinente au moment du retour. En règle générale une mesure AEMO est prononcée. L’audience permettrait d’acter les nouveaux objectifs
de travail.
- Un tuilage avec le service AEMO s’effectue par le biais d’une fiche de liaison (cf. en annexe). Il est à noter que le service AEMO ne fait pas toujours
retour à la fiche de liaison, une rencontre des directeurs devra permettre une meilleure fluidité partenariale.
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3. Profil et missions éducatives
Un référent éducatif, de formation éducateur spécialisé a été recruté le 2 janvier 2017. Ses missions :
-

Présence au domicile des parents tous les jours, voire tous les deux jours, pendant au moins une période de deux mois.

-

Contacts téléphonique tous les jours pour fixer les heures de visite et pour vérifier la sérénité au domicile. Nous constatons en général une adhésion
des parents.

-

Les horaires sont atypiques. Des rencontres se font souvent au moment du déjeuner, du lever de sieste ou après l’école.

-

Le référent éducatif doit transmettre son planning prévisionnel le vendredi pour indiquer son planning pour la semaine à venir.

-

Un point de vigilance doit être fait régulièrement par les Cadres pour que le référent éducatif ne soit pas isolé de l’équipe, il doit maintenir des
temps d’échanges avec ses collègues et participer ainsi à la cohésion d’équipe.

-

Les parents s’investissent dans la scolarité, les soins et les loisirs de leurs enfants.

Le référent doit laisser cette place tout en les guidant, les soutenant. Le réfèrent prend attache auprès des différents partenaires afin d’être contacté
en cas de difficultés ou de manquements.
-

Cette année le référent éducatif a travaillé avec les partenaires cités ci-dessous :

Scolarité
Santé
Loisirs
Insertion
Gestion au budget

Autres

Ecole maternelle, école primaire, collège, lycée, lieu de stage, IME.
HME – CPCI (orthophoniste, psychologue, pédopsychiatre, psychomotricien) - Unité Petite Enfance – CAMSP
Club sportif (football, gymnastique, danse,…).
Mission locale – Pôle Emploi – Bailleurs sociaux.
Tutelle (UDAF – ALSEA)
-

PJJ – Gendarmeries

-

Assistantes maternelles – Crèche

-

Travailleurs sociaux

-

France Victime
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Place de l’Assistant familial
Elle reste en veille, la place de l’enfant est maintenue à son domicile. A tout moment, même dans l’urgence l’enfant peut y revenir.
Argent de poche – Vêture
Jusqu’à ce jour ils ont été accordés aux parents pour les soulager. Nous souhaitons modifier ce fonctionnement et ne plus les transmettre aux parents
afin d’envisager un accompagnement dans la réalité de leur quotidien.
Ce nouvel accompagnement permettra de pointer certaines difficultés parentales et de trouver des solutions pour qu’ils ne soient pas en difficultés au
moment du retour de l’enfant :


Demander une MJAGBF pour les parents qui perçoivent les prestations familiales.



Demander une AGB (Aide à la gestion budgétaire) en prenant contact avec l’assistante sociale de secteur.



Pour financer la cantine se rappROCHEr de l’assistante sociale scolaire. Si l’aide au moment du retour augmente, le CPFS financera
le différentiel pendant la durée de la mesure.

Dans les axes d’amélioration il est à créer une fiche budget.
Si le retour de l’enfant au domicile des parents n’est pas envisageable, le référent éducatif « fil rouge » reprendra le suivi de l’enfant.

4. Indicateurs de suivi
2017

2018

2019

11

16

14

Nombre de retours au domicile des parents

3

8

4

Nombre de retours chez l’assistant familial

1

3

2

Autres orientations

0

0

3

Nombre d’enfants accompagnés

Parent en difficulté.

Commentaires
(Retours

chez

orientations,…)

l’assistant

familial,

Autres

Parents empêchés par leur problématique pour

Domicile pas assez sécure pour l’épanouissement

Lien

s’occuper de leur enfant dans la durée

de l’enfant.

nécessaire)

parent/enfant

trop

fragile

(séparation
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5. Points forts du dispositif


Sécuriser le retour de l’enfant, ou le non-retour.



Continuité et coordination.



L’expérience de cet outil permet de l’asseoir en qualité.



Confiance des parents/des enfants dans la continuité d’accompagnement.

6. Axes d’amélioration à envisager en 2020


Systématiser l’avenant au DIPC.



Mettre en place des synthèses de fin de mesure.



Créer une plaquette de présentation du dispositif.



Créer une fiche budget. Partenaires à solliciter.
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CPFS-ALSEA
22, impasse de Château Gaillard
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 33 33 66
Fax : 05 55 34 76 49

EVALUATION PERMANENCE
19 NOVEMBRE 2019

Présents : Mr Besse, Mme Javerliat, Mme Rocha, Mr Roulière, Mr Farid, Mme Bray, Mr Serre, Charlène et Marion (stagiaires),
Rouffaud, Mme Cubizolles.

Mme
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I - Rappel de l’origine de cette action et contexte
Ce temps de permanence pourrait s’appeler visite médiatisée, visite accompagnée ou visite libre. Il répond à une demande du Magistrat qui,
de par la loi du 5 mars 2007, renforcée par la loi du 16 mars 2016 stipule que « le juge peut décider que le droit de visite ne peut être exercé
qu’en présence d’un tiers désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié ». L’expression consacrée est « exercice du droit
de visite des parents en présence d’un tiers ».
Compte tenu de la configuration du CPFS et du manque de moyens, il nous est difficile de médiatiser chaque demande du Juge des Enfants.
C’est pourquoi nous ne proposons pas de visites médiatisées (sur ce temps-là) qui demanderaient la présence permanente d’un
professionnel, mais des rencontres ou visites accompagnées, ou protégées, des visites libres, et des passages.
« La visite accompagnée » est un dispositif particulier qui offre la possibilité d’une rencontre entre un enfant placé et un ou des membre(s)
de sa famille, dans un contexte déterminé, avec la présence, non permanente, de professionnels tiers. Ces visites ont pour fonction d’apporter
un cadre structurant et contenant pour la rencontre lorsqu’il ne peut être garanti dans la sphère familiale. Il s’agit le plus souvent de passer
d’un mode de fonctionnement familial conflictuel où chacun tente d’imposer sa loi à l’autre, à une modalité de liens intrafamiliaux régulée par
la référence à une loi commune qui se pose de l’extérieur. Ces visites sont donc mises en place pour :
- Permettre de réintroduire la dimension dialectique de la loi dans une articulation entre ce qui est interdit et ce qui est permis.
- Rappeler les limites à ne pas dépasser et transmettre des points de repère pour s’orienter dans le champ des possibles.
- « La visite libre » est un dispositif qui permet la rencontre entre un enfant placé et un ou des membres de sa famille avec des sorties
possibles. La visite débute et se termine pendant le temps de la permanence au CPFS.
- « Les passages » : le professionnel va chercher l’enfant auprès de sa famille d’accueil et l’accompagne auprès de son parent avec qui
il va passer, soit la journée, soit le week-end.
Que ce soit pour la visite libre, la visite accompagnée ou le passage, la présence de l’intervenant agit comme un modérateur, comme une
atténuation aux problèmes du lien parent/enfant. L’éducateur a une fonction de « pare excitation ».
II - Les bienfaits des rencontres au service
Les rencontres, dans un lieu neutre, quelles qu’elles soient, sont un moyen pour que les familles et des jeunes en situation de placement
puissent maintenir ou créer un lien physique et symbolique avec l’idée d’un changement, voire d’une amélioration ou non, de ce lien.
C’est aussi autoriser les parents à parler d’eux et remettre l’enfant dans une filiation. Elles permettent alors d’interroger les places de chacun.
III - Description de l’action menée en 2019
Rythme de la permanence :
- Le samedi matin, en plus des visites, s’effectuent les passages des enfants qui vont chez leurs parents pour la journée ou le weekend.
- Le mercredi toute la journée s’effectuent également des visites et des passages.
Professionnels mobilisés :
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-

Samedi matin : Mr Roulière ou Mme Javerliat et l’Apprentie. Est également présent un chargé de l’accueil téléphonique et de l’accueil
des ASFAM avec les enfants (tous les membres de l’équipe éducative sont présents à tour de rôle).
Mercredi : Mme Javerliat ou Mme Rouffaud et l’Apprentie.

Fonction du professionnel durant la rencontre :
Le professionnel présent met l’accent sur l’accueil des personnes et donne ainsi une importance centrale à ce moment (qui peut être
douloureux, triste, gai, tendu, angoissant…).
A leur arrivée, une boisson est offerte aux parents qui le désirent. Cela leur permet de se sentir accueilli, attendu et de ritualiser dans la
familiarisation ce temps. L’objectif est de créer un lien avec l’intervenant.
Ces visites sont pour le professionnel un temps d’observation, de contrôle, de surveillance, d’accompagnement, d’écoute, d’échange, pendant
lequel la relation entre enfant et parents est privilégiée.
Le fait que ce soit les mêmes professionnels en un même lieu permet un repère et une continuité pour tous, un apaisement chez les parents
et une sécurité pour l’enfant.
Les passages de l’enfant d’une famille à l’autre au service par un professionnel permettent de protéger l’enfant « de partage entre deux
familles ». Le professionnel fait ainsi le lien entre l’une et l’autre famille. La fonction de cet accompagnement des passages est de :
- Permettre à l’enfant de ne pas être pris, au moment du passage, dans un tiraillement entre les deux familles.
- Permettre aux parents de se centrer sur l’enfant et sur leurs retrouvailles.
IV - Calendrier
- Pour l’année 2020 le planning des droits de visite dans le cadre des permanences devra être établi d’une période de vacance à l’autre.
Ce fonctionnement permet aux parents et aux ASFAM de pouvoir s’organiser sans être dans l’urgence.
- La permanence fonctionnera tout au long de l’année le mercredi et le samedi matin à l’exception de certaines périodes où le service
sera fermé :
Fermetures envisagées pour l’année à venir :
- Le 2 mai 2020.
- Le 30 mai 2020.
- Du 8 août au 29 août inclus (durant cette période grand nombre d’enfants sont en colonie, d’autres sont au domicile parental et l’équipe
profite de ces temps pour des rencontres plus régulières au domicile parental ou de la famille d’accueil).
- Le 26 décembre 2020.
- Le 2 janvier 2021.
Pour rappel les permanences du samedi ne doivent pas être reportées le mercredi pour une organisation maximale.
VI - Partenaires
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Sur ces temps repérés il n’y a aucune rencontre partenariale envisagée.
VII - Indicateurs de suivi
En annexe est intégré le tableau de suivi dans le cadre de ce dispositif. Ainsi nous pouvons noter au 31 octobre 2019 :
- 53% de visites effectuées
- 33% de passages effectués.
- 14% d’annulation, soit 102 absences repérées comme suit :
- 17 absences injustifiées des parents
- 67 annulation des parents
- 4 enfants malade.
- 2 oublis d’ASFAM.
- 12 annulations ou suspensions par décision du service

VII - Points forts du service
Ce temps permet un autre regard sur la situation du jeune puisque ce n’est pas forcément le référent de l’enfant qui est présent. C’est un
temps d’observation où le professionnel peut évaluer la relation entre l’enfant et le parent et où il est possible d’écouter, de soutenir et d’aider
le parent.
Un cahier d’observations est tenu pour chaque situation et permet au référent de suivre l’évolution des rencontres afin d’envisager des axes
de travail sur la parentalité.
C’est aussi une trame sur laquelle le référent peut s’appuyer pour construire le projet individualisé et étayer son rapport au Juge des Enfants.
L’équipe éducative est stabilisée depuis plusieurs mois, trois référents éducatifs sont repérés sur ses temps.
IX - Axes d’améliorations à envisager pour l’année à venir
Toujours dans une dynamique d’amélioration de la qualité de cet outil certains points ont pu être soulevés :
- Quand pourrait-on mettre en place des points réguliers pour des situations compliquées ?
- 1 heures en début de 1ère réunion éducative de chaque mois sera consacrée à ce temps d’échanges.
- Pour rester dans la bienveillance il sera nécessaire de faire une présentation de la situation de l’enfant avant la mise en place du temps
de permanence.
- Cette présentation se fera une fois par mois, en réunion de fonctionnement, sur la deuxième partie consacrée à l’éducatif.
- Les calendriers des droits de visite et de permanence sont fixés de date de vacances à date de vacances.
- Ce point sera également régulièrement rappelé par le Chef de service éducatif en réunion mensuelle.
- Il faudrait créer une fiche de liaison avec une présentation succincte de la famille avec des items qui permettront de spécifier si les
demandes concernent le mercredi ou le samedi.
- Une fiche de liaison est annexée à ce document. Il est précisé que le référent éducatif de l’enfant sera présent sur le temps
des rencontres parents/enfant en attendant le retour de ladite fiche.
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Le secrétariat omet régulièrement de sortir les plannings de permanence le lundi précédent ce temps.
Il est rappelé ce jour au secrétariat leur responsabilité pour cette tâche.
Depuis plusieurs semaines les référents remarquent que les placards ne sont pas toujours rangés après les droits de visites médiatisés
de la semaine, les salles non plus.
Un rappel est fait ce jour auprès de l’ensemble de l’équipe par la direction.
Il est important que ce soit toujours les mêmes intervenants lors des temps de permanence, ainsi il serait pertinent que l’apprentie soit
privilégiée sur ces temps par rapport aux autres stagiaires.
La direction l’acte ce jour et indique aux autres stagiaires leur présence sur des droits de visite hors permanence.
La permanence débute le samedi à 9 heures mais il serait pertinent que les professionnels arrivent à 8 heures 30 pour répondre à la
permanence téléphonique.
La direction acte ce jour l’arrivée des salariés au CPFS le samedi matin à 8 heures 30. Ainsi seront concernés, le référent
éducatif, le référent téléphonique et l’apprentie.
Il est noté l’oubli ou le retard de certains ASFAM des temps de permanence. Ces oublis mettent en difficulté les salariés qui doivent
soutenir les parents, qui devront en justifier en audience et qui alimentent de la souffrance chez l’enfant.
La direction confirme que ce n’est pas acceptable, une note sera transmise aux ASFAM.
Il est noté que les dons de jouets par les ASFAM ne seront plus acceptés, beaucoup sont cassés, d’autres ne sont pas adaptés et
l’espace droit de visite n’est pas suffisamment grand pour accueillir les nombreux jouets.
La direction informe qu’un courrier sera adressé aux ASFM dans ce sens. Ils seront remerciés pour leur générosité, partage
mais ils seront guidés vers des associations caritatives.
Il faut acheter des jeux adaptés pour les temps de rencontres ainsi que des couverts jetables pour les parents.
La direction précise qu’elle attend la commande, elle évaluera le devis et elle favorisera l’acquisition de nouveaux jeux.
Il est dommage de ne pas avoir d’appareil photo pour créer un album de vie.
La direction indique qu’elle avait donné son accord pour l’achat de cet outil, elle est étonnée que ce ne soit pas fait et affirme
que la commande sera faite le jour même.

Conclusion
Ce dispositif existe au service depuis 12 ans, il a su prouver sa qualité, sa pertinence et sa plus-value dans l’accompagnement en placement
familial, en voici quelques exemples :
- Maintenir le lien parents/enfant.
- Autoriser le parent à parler de lui.
- Remettre l’enfant dans une filiation.
- Interroger les places de chacun.
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Vérifier l’adhésion des parents sur ce temps.
Observer, contrôler, surveiller, accompagner, écouter, échanger, le professionnel ainsi peut mesurer la qualité de la relation
parents/enfant.
Eviter que l’enfant soit pris dans un tiraillement entre famille et famille d’accueil.
Les parents peuvent s’autoriser à se centrer sur l’enfant et sur leurs retrouvailles.
Poser un autre regard sur la situation de l’enfant.
Tenir un cahier à chaque visite ou passage ce qui permet de tracer l’évolution des rencontres.
Noter des observations fines dans les rapports à destination des Magistrats.

Le travail se poursuivra au même rythme, dans les mêmes conditions, avec les mêmes intervenants pour l’année 2020.
Une veille quant à l’organisation administrative doit permettre une fluidité dans le travail qui est mené.
Le terme « permanence » est à réfléchir en équipe pour savoir si ce terme reste suffisamment significatif. La direction indique que la notion
de « visite protégée » est plus représentative du travail mené.

Isabelle CUBIZOLLES
Directrice de service
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DATE

FICHE DE LIAISON ENFANT
CPFS
Famille d’accueil :

NOM

NOM

PRENOM

PRENOM

AGE

Juge :

Famille naturelle concernée par le DV :
-

parents

-

père

-

mère

-

grands-parents

-

autre

Organisation du droit de visite

Eléments particuliers

Jour concerné :
-

mercredi

-

samedi
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Protocole articulation CAMSP/CPFS.
Protocole établit entre :
D’une part,
Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce, situé à l’Hôpital Mère Enfant, 8 Avenue Dominique
Larrey, 87042 Limoges, téléphone : 05.55.05.87.07
Et
D’autre part,
Le Centre de Placement Familial Spécialisé, situé 22 impasse de Château Gaillard, 87000
Limoges, téléphone : 05.55.33.33.66
Lorsqu’un enfant entre 0 et 6 ans est accueilli au CPFS, la psychologue du service (Madame
ROCHA) et le médecin Dr GUITTARD sollicitent le CAMSP lorsque l’enfant présente des
troubles du développement. En amont, le CPFS informe les parents de cette rencontre.
La directrice et Pédiatre du CAMSP (Madame BARBOSA) prévoit une 1 ère consultation. Le
CAMSP questionne systématiquement le CPFS quant à un temps d’observation pour un
dépistage des troubles de la communication. Lors de ces deux premières rencontres, l’enfant
doit être accompagné d’un référent du CPFS.
Début de la prise en charge
 Lors du 1er RV médical, Madame ROCHA et/ou le référent éducatif, avec la famille
d’accueil, assistent à la consultation médicale. Un point sur la situation de l’enfant est fait.
En fonction des observations du Dr Barbosa, des préconisations sont données et le
CAMSP prévoit le planning pour d’autres bilans et par la suite d’une éventuelle prise en
charge.
 L’Assistante sociale du CAMSP après échanges et accord du référent de la situation de
l’enfant, rencontre les parents et les Assistants Familiaux, soit dans les locaux du
CAMSP, soit à leur domicile, pour l’inscription administrative et le recueil des donnés
sociales.
 A la demande des services et/ou des parents, le CAMSP reçoit les parents en présence
du référent éducatif et/ou de la psychologue du CPFS. Un retour sur les bilans de l’enfant
est fait ainsi que les propositions de soins.
Durant la prise en charge
 Le CAMSP est invité au projet individualisé au CPFS.
 Le CPFS transmet le planning des droits de visite et des audiences.
 Le projet thérapeutique est transmis par le CAMSP au service CPFS pour signature des
représentants légaux à chaque rentrée scolaire. Le CPFS s’engage à retourner au
CAMSP les DIPC et les projets thérapeutiques signés par les parents. Le début de la
prise en charge débute lors d’un accord oral des parents.
 Une synthèse annuelle de la situation de chaque enfant réunit les professionnels des
deux services dans les locaux du CAMSP, pour faire un point sur les projets
thérapeutiques des enfants. La psychologue, le médecin, le chef de service éducatif et/ou
la directrice du CPFS sont présents ainsi que l’ensemble de l’équipe du CAMSP
concernée.
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 L’assistant familial conduit l’enfant au CAMSP. L’enfant peut également être conduit par
un taxi avec l’accord du service. (Cas très minoritaire dans ce cadre et jamais seul avant
les quatre ans de l’enfant).
 Lors des ESS, la présence d’un représentant du CPFS est indispensable. En cas
d’absence du représentant légal de l’enfant, l’ESS sera reportée. Le CAMSP est aussi
présent aux ESS (sauf empêchement majeur). Lorsqu’un certificat médical est
nécessaire, il est fait par le Dr Barbosa, et le CPFS accompagne la demande parentale.
 Des liens réguliers sur tout évènement sont faits entre le CAMSP et le CPFS, et
particulièrement sur les échanges (hors ESS) entre CPFS/école et CAMSP/école.
 Les enfants doivent rencontrer le Dr Barbosa au moins une fois par an. Le CPFS contacte
le secrétariat pour prend les RV annuels.
 Deux rencontres annuelles seront prévues entre les trois psychologues du CAMSP et la
psychologue du CPFS, pour échanges sur les situations des enfants suivis au CAMSP
(à mettre en place pour l’année scolaire 2019-2020).
Principes communs d’accompagnement
 Les parents ne sont jamais reçus seuls par les professionnels du CAMSP. Cependant
les professionnels du CAMSP restent disponibles pour une rencontre en présence d’un
professionnel du CPFS (référent éducatif, psychologue, médecin, Cadres). Ces
entretiens ne relèvent pas des missions des Assistants Familiaux.
 Les Assistants Familiaux ont un retour des bilans, des projets thérapeutiques et prises
en charge de l’enfant (en présence du référent éducatif si besoin). Les professionnels du
CAMSP leur font des points réguliers en fin de séance rééducative pour les guider dans
leur prise en charge au quotidien. Lorsque les difficultés du quotidien dépassent la
mission de soins, le CAMSP interpelle les cadres du service de placement.
 Les contacts se font très régulièrement et spontanément par le biais du téléphone, mail
ou entretiens.

A la fin de la prise en charge
 Tous les enfants bénéficient d’une consultation médicale de fin de prise en charge (RV à
prendre par le CPFS). Lors de cette consultation la présence du CPFS est indispensable
pour assurer le parcours médical et de soins de ces enfants.
 Lors des orientations, le CPFS, en accord avec les parents, prend contact avec les
autres structures de soins pour procéder à l’inscription de l’enfant dans la nouvelle
structure.
 La transmission des dossiers se fait sur demande écrite des autres services de soins.

Teresa BARBOSA
Directrice médicale du CAMSP

Isabelle CUBIZOLLES
Directrice du CPFS
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CPFS-ALSEA
22, impasse de Château Gaillard
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 33 33 66
Fax : 05 55 34 76 49

Guide de l’Assistant Familial
recruté au sein du Centre de
Placement Familial Spécialisé

Voici un guide de l’assistant familial recruté au sein du
Centre de Placement Familial Spécialisé.
Il a pour objectif de vous guider dans votre prise de
fonction mais il vous permet aussi de vous y référer en cas
de besoin. Il doit être votre document de référence, utile
en permanence à la bonne marche de votre activité
professionnelle.
Vous faites partie de l’équipe pluridisciplaire du CPFS. A
ce titre vous participez aux projets individualisés du ou des
enfants que vous accueillez.

Vous, ainsi que les personnes résidant à votre domicile,
constituez la famille d’accueil.

« Un enfant blessé dans son intégrité ne cesse pas
d’aimer ses parents, il cesse de s’aimer lui-même ».
Jesper Juul
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ACCUEILLIR
Vous allez accueillir chez vous, moyennant rémunération
un enfant qui ne peut pas rester dans sa famille en raison
des difficultés rencontrées. Etre assistant familial, c’est
accepter d’être le témoin d’histoires personnelles parfois
difficiles, parfois, très difficiles.
Vous constituez avec l’ensemble des personnes résidant
à votre domicile, une famille d’accueil.
Vous allez accueillir chez vous l’enfant d’un autre. Dès lors
il vous faudra accompagner l’enfant dans ses relations
avec sa famille et respecter son histoire, dans la majeure
partie des cas les parents conservent l’autorité parentale.

Conserver, voire faciliter les relations parents/enfant est
aussi essentiel que difficile mais il faut garder à l’esprit que
nous devons tout mettre en œuvre pour permettre à
l’enfant de retourner un jour vivre au quotidien dans sa
famille. L’accueil est variable, il peut aller de quelques
jours à quelques années (jusqu’à majorité, voire au-delà
dans le cadre d’un contrat jeune majeur).
Vous êtes professionnel, votre rôle est de trouver le juste
milieu entre l’empathie naturelle et la distance. Vous
devez pouvoir apporter de l’attention à l’enfant, de
l’affection, des soins, un cadre éducatif sécurisant tout en
veillant à son intégration dans son nouveau lieu de vie.
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Etre assistant familial c’est faire le choix d’offrir à l’enfant
confié une bienveillance quotidienne, c’est lui assurer une
vie familiale et une intégration sociale en vue de son
autonomie future.
Chaque accueil est différent, la capacité d’adaptation de
l’assistant familial est sa qualité première.

Face à la complexité des situations, face aux possibles
troubles

du

psychologiques

comportement,
repérées,

le

face

aux

difficultés

professionnalisme

de

l’assistant familial, en articulation avec le référent éducatif
vous permettra un juste accompagnement des enfants qui
vous sont confiés.
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ACCES A LA PROFESSION
Vous avez au moins 21 ans, vous bénéficiez d’un
agrément, voire 2 ou 3 agrés par le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Vienne ou de départements
limitrophes, vous pouvez donc, lorsque vous êtes recrutés
par l’association ALSEA au sein du service CPFS,
accueillir des mineurs ou majeurs de façon permanente
ou intermittente à votre domicile.
En intégrant le service, vous allez bénéficier d’une
formation de 60 heures au sein du CPFS.
Le CPFS sera favorable à votre intégration au sein de son
service si vous répondez aux critères suivants :
* Vous avez du temps, de la disponibilité, un espace de
vie suffisant.
* Vous êtes autonome dans vos déplacements.
* Vous avez de la patience, de l’affection, de la
compréhension à partager avec un enfant ou un
adolescent.
* Vous avez des capacités d’organisation, d’analyse,
d’initiative et de remise en cause permettant ainsi la
prise en charge quotidienne adaptée aux besoins de
l’enfant.
* Vous avez des dispositions à engager votre famille
dans ce projet d’accueil.
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Lorsque

vous

aurez

bénéficié

de

la

formation

des 60 heures, lorsque vous aurez accueilli un enfant,
lorsque vous aurez effectué des relais, dans un délai de
trois ans il vous sera proposé une formation

de

240 heures adaptée aux besoins spécifiques des enfants
accueillis. Cette formation sera à la charge de votre
employeur.
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LES ENFANTS QUI VOUS SONT CONFIES

* Soit ils sont confiés au titre de l’accueil provisoire
avec l’accord des parents.
* Soit au titre d’une décision judiciaire.
Cependant le cadre juridique de l’accueil d’un enfant peut évoluer
dans le temps.
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LE JUGE DES ENFANTS
Il peut décider de retirer un enfant de son milieu familial
lorsque sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en
danger. Il peut décider de le confier au service de l’aide
sociale à l’enfance en prenant une ordonnance aux fins de
placement provisoire (OPP) d’une durée de 6 mois ou un
jugement d’une durée de 2 ans maximum.
Il peut préciser les conditions de visite et d’hébergement
des parents.
Les parents continuent d’exercer leurs droits et obligations
liés à leur autorité parentale sur leur enfant et donnent avis
sur toute décision le concernant.
(Voir en annexe 1 les actes usuels et non usuels qui vous
permettront de connaître les différents points où les
parents doivent être consultés pour décision).
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ENGAGEMENT

Une responsabilité qui engage toute la famille d’accueil.
Accueillir un enfant implique un engagement de votre
famille.
L’enfant partage votre vie de famille au même titre que vos
propres enfants.
Votre conjoint, vos enfants, votre cercle familial entrent en
relation avec lui, lui font une place, l’intègrent sans
toutefois oublier que cet enfant n’est pas le vôtre et qu’il
maintient, le plus souvent, des contacts réguliers avec ses
parents.
Vous devez l’accepter et le respecter.
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VOS MISSIONS
Vous accueillez à votre domicile un ou plusieurs enfants,
dans la limite de votre agrément, suite à une décision
judiciaire ou à un accueil provisoire.
Vous protégez, soignez, assurez à l’enfant un bien-être
physique et psychique. Dans le but de l’aider à se
construire, vous lui faites partager votre vie familiale et
sociale : intégration dans votre quartier, école, activités
locales.
Vous respectez l’histoire de l’enfant et vous favorisez, par
les échanges avec les référents éducatifs du CPFS les
liens entre l’enfant et ses parents, ses frères et ses sœurs.
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N’OUBLIEZ JAMAIS
* Pour un enfant, ses parents sont essentiels.
* Ne plus vivre avec eux dans le quotidien est toujours
une épreuve difficile même si les relations avec la
famille sont maintenues.
* De même les parents, quelles que soient leurs
difficultés, vivent la séparation avec souffrance.
* Il faut pouvoir accompagner l’enfant dans ce temps
de séparation

Ainsi vous exercez une responsabilité éducative au
quotidien et vous assurez un relai auprès de l’enfant en
suppléant ses parents, selon le projet élaboré dans le
contrat d’accueil.
Vous accompagnez l’enfant dans toutes les démarches
nécessaires à sa prise en charge et à son évolution.
Vous êtes en constante relation avec le référent de
l’enfant et la psychologue du service à qui vous vous
référez dès que nécessaire, vous contribuez à la réflexion
concernant le projet de l’enfant.
Pour rappel, le téléphone et l’ordinateur sont vos outils de
travail, vous devez être joignables à tout moment.
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ASTREINTE
En application de la loi du 12 juillet 1992, un dispositif
d’astreinte est mis en place le soir, les week-ends et jours
fériés. La directrice et le chef de service éducatif assurent
ces temps.
Tél : 05 55 33 35 35
Ce numéro est à destination des Assistants Familiaux, en
aucun cas il ne doit être transmis aux parents ou aux
enfants.
Ce dispositif permet aux Assistants Familiaux confrontés
à des difficultés majeures en dehors des heures
d’ouverture du service, de joindre un Cadre de
permanence.
(Vous trouverez en annexe 2 les fondamentaux en
placement ainsi que les besoins de l’enfant).
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TRAVAIL D’EQUIPE
La prise en charge de l’enfant s’effectue en collaboration
étroite avec le référent éducatif. Il s’agit des orientations
définies pour le jeune, du déroulement des différents
droits de visite des parents, grands-parents, de sa famille
en général.
L’équipe du CPFS est plurielle, elle regroupe différents
métiers

(ASFAM,

éducateur,

assistant

social,

psychologue, médecin, chef de service éducatif).
La complémentarité et l’utilisation de chaque acteur autour
de l’enfant est une richesse. Chacun doit pouvoir
contribuer de sa place et dans le respect des échanges au
développement et au projet de l’enfant tout en repérant le
professionnalisme des autres professionnels.
C’est une équipe avec chacun sa fonction et son supérieur
hiérarchique, mais dans un même objectif, celui de
répondre aux besoins de l’enfant pour qu’il grandisse
sereinement.
Le chef de service éducatif prend et assume des
décisions autour de l’enfant et au sein de l’équipe. Il gère
les contradictions et est amené à faire la synthèse entre
les différents avis et intérêts des membres de l’équipe.
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L’assistant familial est un maillon de la chaîne, intégré
dans l’équipe éducative, pour tracer ensemble le parcours
de l’enfant. Il est dans le « quotidien » alors que le référent
éducatif sera plutôt dans le « quotilien ».

La psychologue permet la prise de recul ; la remise en
question de tous les membres de l’équipe. Elle est en
soutien.
Le médecin est en soutien de l’équipe, il reçoit les enfants,
parents, Assistants Familiaux, à la demande de l’équipe.
Il est le lien avec les partenaires sur le volet santé.
Le pôle secrétariat est un véritable relai pour joindre un
membre de l’équipe, pour faciliter toutes les démarches
liées à l’enfant.
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LE SECRET PROFESSIONNEL

Toute personne participant aux missions éducatives, y
compris la famille d’accueil, est tenue au secret
professionnel, conformément à l’article L.221-6 du code
de l’action sociale et des familles.
Dans le cadre de votre profession, vous êtes soumis, ainsi
que votre famille, à l’obligation de respecter ce secret pour
tout ce dont vous pouvez avoir connaissance dans
l’exercice de votre activité, tant pour ce qui concerne les
enfants que vous accueillez, que leurs parents.
Ces dispositions s’appliquent au-delà de la durée de votre
contrat de travail.
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ASSISTANT FAMILIAL ET ACCUEIL, de l’enfant au quotidien
Le contrat d’accueil
Chaque enfant accueilli, un contrat d’accueil est établi.
Le contrat d’accueil est conclu entre l’assistant familial et
le service.
Le contrat d’accueil précisera si l’accueil est continu ou
intermittent.
Sur le contrat d’accueil il est possible d’y indiquer les
personnes ressources capables de prendre en charge
l’enfant en votre absence.
Le contrat d’accueil prend fin au départ de l’enfant.
L’album de vie
L’album de vie est le moyen de rassembler les moments
importants que l’enfant passe dans sa famille d’accueil.
Ces moments peuvent être matérialisés sous forme de
photos, dessin, vidéos, etc…
Il est recommandé que l’assistant familial propose à
l’enfant d’en constituer un et l’aide dans cette démarche.
L’enfant au moment du départ, emportera cet album qui
constitue un moment de son histoire.
Les sorties
L’assistant familial ne gère pas directement les sorties. Il
en échange avec le référent éducatif qui évaluera la
pertinence ou non de ladite sortie.
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Les colonies
Lorsqu’un projet de colonie est envisagé par le référent
éducatif, les parents valident et l’assistant familial
organisera avec le référent la préparation de ce départ.
L’hébergement chez un ami
Lorsqu’un enfant souhaite passer une ou plusieurs nuits
chez un ami, l’assistant familial devra au préalable faire
cette demande au référent éducatif. Ce dernier contactera
les parents. Le référèrent éducatif vérifiera que les
personnes qui vont recevoir le jeune sont dignes de
confiance.
La vie affective et la sexualité
Le mineur peut consulter seul un médecin ou obtenir la
prescription de contraceptifs sans autorisation préalable
des parents. Il peut se rendre au centre de consultation et
d’éducation familiale et peut être seul. La décision de
recourir à l’IVG appartient à la personne. Elle peut agir à
l’insu de ses parents en désirant garder le secret ou à
l’insu de l’assistant familial.
L’assistant familial peut accompagner l’enfant lorsque ce
dernier le sollicite.
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Les pratiques religieuses
La République Française est laïque ce qui implique que
chacun a le droit d’adhérer à la croyance ou religion de
son choix (liberté de pensée, de conscience, de religion).
Il ne peut y avoir de discrimination du fait d’adhérer à une
croyance ou à une religion (principe d’égalité pour tous
sans discrimination) et parce qu’aucune religion ne peut
avoir de domination sur l’Etat et la société civile.

Dès lors il est interdit à quiconque de se prévaloir de
croyances religieuses pour s’affranchir des règles
communes régissant les relations entre les collectivités et
les particuliers. (Décision du Conseil Constitutionnel du 19
novembre 2004 n°2004-505).
Les Assistants Familiaux sont soumis au principe de
neutralité, d’égalité et de laïcité.

Le choix de la religion
Les parents, quand ils disposent de l’autorité parentale
peuvent choisir la religion de leur enfant.
L’article 1200 du code de procédure civile indique que «
dans l’application de l’assistance éducative, il doit être
tenu

compte

des

convictions

religieuses

ou

philosophiques du mineur et de sa famille ».
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Ainsi apparaîtra dans le projet individuel pour l’enfant le
choix de la religion que les parents ont fait pour leur
enfant.
Les problématiques de repas
Un assistant familial peut se voir confier plusieurs enfants
au sein d’une même famille. De ce fait, il est nécessaire
de pouvoir répondre aux besoins de chacun, dans un
cadre commun, au titre du principe d’équité sans que cela
remette en cause la vie familiale (par exemple les heures
de repas ou encore en répondant à des demandes qui
entraînent des coûts financiers importants pour la famille
d’accueil).

Scolarité
Parents :
Les parents sont seuls habilités à signer les documents
liés à la scolarité de leur enfant (orientation scolaire,
option, choix de l’établissement).

L’assistant familial :
Il effectue l’inscription de l’enfant dans l’établissement de
rattachement avec l’accord des parents et du référent
éducatif.
Il accompagne au quotidien (devoirs leçons…) Les
parents et le référent éducatif sont informés
d’éléments importants relatifs à la scolarité.
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Signatures
L’assistant familial est autorisé à signer dans les carnets
de correspondance les demandes singulières telles que les
absences des professeurs.
Il peut signer uniquement si les parents n’ont pu être
contactés, le bulletin de notes, si au moment du document
individuel de prise en charge les parents ont donné leur
accord.
L’original des bulletins de notes est classé dans le dossier
du jeune et une copie est transmise aux parents.
La

présence

des

parents

aux

rencontres

parents/professeurs doit toujours être recherchée, avec la
présence ou non des Assistants Familiaux. C’est le
référent éducatif qui fait le choix.
L’assistant familial peut autoriser les activités scolaires à
la journée si le référent est dans l’incapacité de joindre les
parents. Les parents sont informés dès que possible. Si
une autorisation de délivrer des soins est demandée par
l’école, seul le détenteur de l’autorité parentale est
autorisé à signer. (CF annexe 6.santé).
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CONCLUSION

Vous trouverez à la suite différents protocoles qui vont
vous permettre de travailler en y prenant appui.
Ces protocoles seront régulièrement revisités, d’autres
verront également le jour en fonction des nouvelles
orientations de l’association, de nouvelles lois.

Bonne lecture à vous.
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Annexe 1
ALSEA
Centre de Placement Familial Spécialisé
59, rue Bobillot
87100 LIMOGES
Tel
:
05.55.33.33.66
Fax
:
05.55.34.76.49
Mail : cpfs@alsea87.fr

Réflexion sur les actes usuels
en Placement
Familial
« On ne fait pas pousser une fleur avec des idées
sur la botanique, mais avec de l’eau, de la lumière et
de la patience, beaucoup de patience,
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au
jour
Christian Bobin

le

jour. »

Etre parent est un métier pour lequel aucune
formation n’existe.
Pour devenir menuisier, couturier, plombier ou
architecte, on suit des cours. Pour devenir parents,
on ne suit que les sillons des aïeux, parfois profonds,
parfois boueux, rarement clairs. L’enfant grandit par
les liens qu’il construit avec ses parents mais aussi
avec les personnes qu’il côtoie dans son quotidien.
De façon automatique, les deux parents se voient
attribuer l’autorité parentale sur la personne de
l’enfant dès sa naissance.

L’Autorité Parentale
La notion d’autorité parentale est apparue
dans le Code Civil avec la loi du 4 juin 1970. La notion
de « puissance paternelle » a alors disparu.
D’après l’article 371 du Code Civil, il s’agit de
« l’ensemble de droits et de devoirs ayant pour
finalité l'intérêt de l'enfant. »
Suite de l’article « L’autorité parentale
appartient aux parents jusqu'à la majorité ou
l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa
sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son
éducation et permettre son développement, dans le
respect dû à sa personne ».
Cette définition est très générale, nous
n’avons aucune précision, ni sur les droits et devoirs
de garde, de surveillance et d’éducation en cas de
séparation, ni sur le contenu de l’autorité parentale.
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Cependant L’article 372 du Code Civil précise que
les père et mère exercent en commun l’autorité parentale
(égalité des parents, partage des droits et des devoirs).
La loi du 4 mars 2002 va donner une nouvelle
définition de l’autorité parentale, mettant l’accent sur
les droits et les devoirs, mais surtout sur l’intérêt de
l’enfant. Cette loi consacre le principe de
coparentalité que Françoise Dekeuwer-Defossez
définit comme « l’idée selon laquelle il est de l’intérêt
de l’enfant d’être élevé par ses deux parents, dans la
famille fondée sur le mariage comme dans la famille
créée hors mariage, que le couple
parental soit uni ou qu’il soit désuni. »
Cette loi introduit désormais un statut légal du
Couple Parental, applicable quelle que soit la
situation familiale des parents. On parle
définitivement de coparentalité ; maintien des liens
avec les deux parents.
Les deux parents disposent des mêmes droits
et
devoirs
à
l’égard
de
leur(s) enfant(s) même s’ils sont séparés.

Le contenu de l’Autorité Parentale
L'autorité parentale appartient au(x) parent(s)
jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant. Ils
doivent le protéger, l'entretenir et assurer son
éducation. Ils doivent agir dans l'intérêt de l'enfant et
l'associer aux décisions qui le concernent, selon son
âge et son degré de maturité.
Protection et entretien de l'enfant
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Les parents doivent protéger l'enfant dans :
• sa sécurité,
sa santé,
• sa moralité.
Ils doivent veiller aux besoins matériels et moraux de
l'enfant (le nourrir, l'héberger, prendre des décisions
médicales, surveiller ses relations et ses
déplacements...).
Chacun des parents doit contribuer à l'entretien de
l'enfant en fonction :
• de ses ressources et de celles de l'autre
parent,
• des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretien peut se poursuivre après la
majorité de l'enfant.
 Éducation de l'enfant

Les
parents
doivent
assumer
l'éducation
intellectuelle, professionnelle, civique.... de leur
enfant, afin de permettre son développement.
Les parents, qui n'assurent pas l'instruction
obligatoire de leur enfant, s'exposent à des sanctions
pénales.
 Gestion des biens de l'enfant

Les parents titulaires de l'autorité parentale doivent
gérer les biens propres de leur enfant (droit
d'administration et de jouissance).
Ils ne peuvent pas, par contre, disposer des revenus
ou biens :
• que l'enfant peut acquérir par son travail,
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•

ou qui sont personnellement donnés ou
légués à l'enfant.

Comment exercer l’autorité parentale lorsque
les parents sont séparés ?
Depuis l’apparition de la notion de
coparentalité, il a fallu que la loi s’adapte car les
parents ne vivent pas tout le temps ensemble. La loi
a donc effectué une distinction entre les actes usuels
et les actes non usuels.
Art 372-2 du CC « A l’égard des tiers de bonne
foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord
de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité
parentale relative à la personne de l’enfant ».
En cas de séparation, les actes usuels sont
accomplis par l’un ou l’autre des parents. Pour éviter
l’apparition de conflits, dont l’enfant fera les frais, la
décision de l’acte usuel doit être contrebalancée par
un devoir d’information de l’autre parent.
Les parents peuvent confier eux-mêmes leur enfant
à une tierce personne (un membre de la famille, ou
un organisme de séjour). Le tiers qui a la
responsabilité effective de l’enfant, a également le
droit et la responsabilité d’autoriser les actes de la vie
quotidienne c’est-à-dire les actes usuels, sauf
désaccord expresse des titulaires de l’autorité
parentale.
La même règle s’applique enfin lorsqu’un enfant est
confié par le juge aux affaires familiales à un tiers, en
application de l’article 373-4 du CC qui prévoit «
Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité
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parentale continue d'être exercée par les père et
mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été
confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa
surveillance et à son éducation. »
Ce texte trouve également application pour les
enfants confiés à des tiers à la suite d’une décision
d’un Juge des Enfants, ou accueillis dans un service
ou établissement de la Protection de l’Enfance en
référence au rapport rendu par Jean LEONETTI «
intérêt de l’enfant, autorité parentale et droits des
tiers »

Les actes usuels et non usuels en Placement Familial
Les parents conservent l’autorité parentale
malgré le fait que leur enfant ne vit plus avec eux.
C’est un service de placement, par l’intermédiaire
d’une famille d’accueil, qui assure le quotidien et
certains « attributs » de l’autorité parentale comme
assurer sa santé, le nourrir, le surveiller….
C’est donc la famille d’accueil qui va effectuer les
actes usuels concernant l’enfant.
Les actes usuels : la loi ne dresse pas de liste des
actes usuels. Ils sont définis de façon négative par la
jurisprudence, comme les actes qui ne rompent pas
avec le passé ou qui n’engagent pas l’avenir de
l’enfant, des actes non graves et habituels.
Dans un arrêt récent, la Chambre des Mineurs de la
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence les a définis comme
« les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui
n’engagent pas l’avenir de l’enfant, qui ne donnent
pas lieu à une appréciation de principe essentielle et
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ne présentent aucun risque grave apparent pour
l’enfant, ou encore, même s’ils revêtent un caractère
important, des actes s’inscrivant dans une pratique
antérieure non contestée ».
Nous avons donc dressé une liste indicative des actes
usuels à partir de décisions rendues.
Pour la Scolarité
 La réinscription de l’enfant dans un établissement
scolaire, son inscription dans un établissement
similaire si elle ne rompt pas avec une scolarité
habituelle antérieure au placement ainsi que sa
radiation (Cour d’Appel de Paris, 2 octobre 2007) –
La primo inscription est acte non usuel.
 L’autorisation de participer à une sortie ou un
voyage scolaire à la journée quels que soient les
horaires ;
 L’inscription à la cantine, à l’aide aux devoirs, au
soutien scolaire et aux activités
périscolaires ;
 La demande d’une dérogation à la carte scolaire
en fonction du projet de l’enfant ;
 La signature du référent éducatif pour une retenue
ou une absence injustifiée ;
 La justification des absences scolaires ponctuelles
et brèves (par exemple rendezvous chez un
médecin) ;
 La signature du carnet de correspondance tant
qu’il ne contient que des informations ordinaires
relatives au quotidien de l’enfant ;
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 En primaire, les parents et la famille d’accueil
peuvent
demander
des
rendez-vous
à
l’enseignant.
 Au collège, si le parent ne se rend pas à la réunion
parents/professeurs, la famille d’accueil peut s’y
rendre.
 Le choix du mode de déplacement pour se rendre
à l’école (en voiture, en bus, à vélo ou à pied)

Il faut l’accord parental pour que le mineur puisse
conduire un deux-roues motorisé.
 Pour la santé
 Le changement de médecin traitant : possibilité de
choisir un médecin généraliste, pROCHE du lieu
d’accueil, qui se mettra en lien avec le médecin de
famille, sous réserve d’une pratique particulière du
médecin (homéopathie par exemple) qui, elle,
requiert l’accord parental.

Si l’enfant est suivi par un spécialiste depuis
plusieurs années, la prise en charge doit être
continuée. Si le généraliste demande une
consultation de l’enfant auprès d’un
spécialiste, lors de son placement, ce dernier
sera choisi au plus pROCHE du lieu
d’habitation de l’enfant.
 Soins courants :
Soins médicaux et intervention chirurgicale
bénigne, soins dentaires, vaccinations obligatoires
(contre la diphtérie et le tétanos : seule la primo
vaccination avec le 1er rappel à 11 mois est
obligatoire et contre la poliomyélite : la primo
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vaccination et les rappels sont obligatoires jusqu'à
l'âge de 13 ans), blessures légères, maladies
infantiles bénignes.
TGI de Paris du 6 novembre 1973 et Cour
d’appel de Paris du 2 octobre 2007
 Contraception pour une mineure : Code de la santé
publique, article L.5134-1 « Le consentement des
titulaires de l’autorité parentale, ou le cas échéant
du représentant légal, n’est pas requis pour la
prescription, la délivrance ou l’administration de
contraceptifs aux personnes mineurs ».

La
contraception
d’urgence,
hors
établissement scolaire, doit se faire lors d’une
consultation auprès d’un médecin ou d’un
centre de planification et d’éducation familiale
avec le mineur (décret du 27 mars 2001 pris
en application de la loi n°2000-1209 du 13
décembre 2000 relative à la contraception
d’urgence).
 IVG (avant la fin de la douzième semaine de
grossesse)
La loi du 4 juillet 2001 (n°2001-588) – art. 7 – en
cas de non consentement des parents ou du
parent détenteur de l’autorité parentale ou si la
mineure désire garder le secret, l’IVG peut avoir
lieu à la demande de la mineure accompagnée
d’un adulte de son choix.
 Inscription CMU
 Les rencontres, avec la psychologue du service,
occasionnelles et nécessaires au suivi de la
situation de l’enfant sont des actes usuels qui font
partie de la prise en charge éducative globale.

98

L’accord des parents sera demandé pour toute
consultation hors médecine traditionnelle.

 Pour l’alimentation
 Choix du menu de l’enfant (en dehors des
prescriptions alimentaires religieuses sous réserve
que cette information ait été communiquée par les
détenteurs de l’autorité parentale à l’arrivée de
l’enfant).

 Pour la religion
 Quoique l’éducation religieuse soit du ressort de
l’autorité parentale, l’enfant doué de discernement
bénéficie de la liberté de penser, de conscience et
de religion (article 14 de la convention
internationale de droits de l’enfant) ; « La
République assure la liberté de conscience. Elle
garantit le libre exercice des cultes » (Art. 1er de la
loi du 9 décembre 1905 dite de séparation des
Eglises et de l’Etat).

 Pour l’hygiène corporelle
 Coupe de cheveux d’entretien habituelle (ne doit
pas changer le visage de l’enfant)
 Si l’enfant a besoin d’un soin sur le corps, faire
mettre sur l’ordonnance « acte à faire par l’adulte »
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 Couper les ongles des mains et des pieds
 Sont des actes non usuels : faire percer les oreilles,
faire faire un piercing ou un tatouage.
 SPORTS ET LOISIRS
 Participation à une activité sportive ou de loisirs qui
intéressent l’enfant
 Participation à des sorties ou activités scolaires
(hors découché)
 Sortie au cinéma, à la piscine
 Visite ponctuelle à la journée chez un camarade de
classe ou pour un anniversaire
 Inscription à un centre aéré
 Des vacances avec la famille d’accueil (sous
respect des obligations des droits de visite et/ou
d’hébergement des détenteurs de l’autorité
parentale).

La pratique de sport à risques (parachutisme,
escalade, course automobile, VTT, plongée sous
marine…), l’autorisation d’aller dormir chez un
camarade et le droit à l’image font partie des actes
non usuels.
Concernant le transport des usagers, les enfants
passagers des différents véhicules de service
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conduits par l’Assistant Familial ou son conjoint sont
assurés.
Concernant les jeunes inscrits dans un club, il est
souhaitable de demander l’autorisation des parents
pour que le jeune soit accompagné par des membres
du club. Il faut également demander au club que les
personnes chargées de ces accompagnements
soient assurées et aient les points nécessaires (sur
leur permis) pour conduire un véhicule (même
attestation que celle demandée par l’ALSEA à ses
salariés).

En Placement Familial, nous nous interrogeons
régulièrement sur les relations que peut entretenir
l’enfant avec une tierce personne :
-

-

Avec les grands-parents ; seuls des motifs graves
peuvent faire obstacle aux relations personnelles
avec eux. L’intérêt de l’enfant est toujours ce qui
prime dans toute décision. En placement familial,
toute demande se fait auprès du Juge des Enfants,
ce dernier demandera l’avis aux parents avant de
prendre une décision.
Avec des personnes autre que les grandsparents ;
toujours sous réserve de conformité à l’intérêt de
l’enfant, la loi du 4 mars 2002 permet au Juge des
Affaires
Familiales
d’octroyer
un
droit
d’hébergement ou tout autre mode de relations à
celui qui a vécu plusieurs années durant avec
l’enfant, outre son droit de visite et de
correspondance.

Actes que le mineur peut effectuer seul :
-

Ouverture d’un livret jeune à partir de 12 ans (art.
28 de la loi du 12 avril 1996 et droit d’y déposer
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-

-

-

des sommes sans intervention du représentant
légal (art. L221-24 du Code monétaire et financier)
Droit de travailler pendant la moitié des vacances
scolaires à partir de 14 ans (art. L.211-1 alinéas 4
du Code du Travail).
Droit de conduire un cyclomoteur (art. R.211-2 du
Code de la Route) à partir de 14 ans, à condition
de passer le brevet de sécurité routière (BSR)
A partir de 16 ans, possibilité d’avoir une carte de
retrait limitée.
Droit de travailler à partir de 16 ans (art L.211-1 du
Code du travail)

CONCLUSION

Lorsqu’un jeune lui est confié, le service gardien peut
donc, comme pour un couple parental, considérer
qu’il
bénéficie
d’une
présomption
légale
d’autorisation des actes usuels (en application de
l’article 373-4 du Code Civil), qui ne pourrait être
remise en cause que par une manifestation explicite
d’opposition des titulaires de l’autorité parentale.
Cependant n’oublions pas que la loi du 5
mars 2007 a prévu le renforcement de l’information
et de la participation des parents. Elle demande aux
services de s’appuyer sur les compétences de ces
derniers.
En placement, il apparaît donc important de ne
pas négliger l’implication des parents dans les actes
de la vie quotidienne de l’enfant, généralement
désignés sous le terme d’actes usuels. Il nous paraît
donc indispensable de travailler dans la transparence
et d’informer le parent de toutes actions concernant
son enfant, afin de travailler dans la complémentarité,
toujours dans l’intérêt de l’enfant.
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Annexe 2

Les fondamentaux au centre de placement familial
spécialisé.
Lorsqu’un enfant se trouve placé en famille d’accueil, il se
retrouve dans une situation « d’entre-deux », certes
provisoire, mais dont la durée variera suivant la possibilité
de « ré-création » des relations intrafamiliales.
Quand l’enfant est placé dans une famille d’accueil, un
nouveau chemin s’ouvre à lui. Le placement familial
sépare et unit, sa famille et sa famille d’accueil. L’enfant
se retrouve dans un entre-deux-familles, sa place n’est
pas écrite à l’avance, elle va s’inscrire dans un processus
singulier de cheminement.
Dans le cadre d’un accueil, le placement d’un enfant dans
une famille d’accueil est par contrat toujours temporaire.
Il est qualifié de « provisoire » par l’ASE, les Juges des
enfants : accueil provisoire, ordonnance de placement.
Les contrats d’accueil sont renouvelables. La situation est
régulièrement revue par le Juge des enfants quand il s’agit
d’une mesure de garde (au maximum tous les deux ans)
et par les autres professionnels référents dans les autres
cas (accueil provisoire).
Le temps d’un placement est organisé par la loi de façon
très précise.
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Cet espace-temps, l’objectif recherché est le travail des
relations intrafamiliales afin de permettre, dans les
meilleures conditions possibles, le retour de l’enfant dans
sa famille ou, à défaut, le maintien des liens grâce à des
relations pacifiées.
La distance géographique n’est pas la plus difficile à
trouver. Mais la suffisamment bonne, au sens de D.W.
Winnicott, entre les deux familles va chercher dans un
ajustement permanent des uns avec les autres.
Au cours de son placement, la vie sociale de l’enfant, qui
s’organise autour de l’école sera référée au domicile de la
famille d’accueil : l’enfant sera inscrit à l’école pROCHE
de ce nouveau lieu de vie. Les parents, de fait
désimpliqués du concret de la scolarité de leur enfant,
auront parfois bien du mal à s’y intéresser, se sentant trop
à distance des décisions et des petits faits journaliers.
« C’est le propre du placement familial de faire de cet
enfant

un

enfant

partagé,

divisé,

qui

lutte

compulsivement pour et contre son appartenance
tantôt à l’une, tantôt à l’autre de ses deux familles ».
Myriam DAVID.
Ce nouveau mode de relation parents-enfants se
déroulera sous la forme d’un droit de visite ou
d’hébergement. Les retours au domicile familial se feront
le plus souvent sur le temps d’un week-end ou des
vacances scolaires.
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Le souci du quotidien remplit l’une (la famille d’accueil),
quand l’absence et la recherche d’une autre forme de
présence occupent l’autre (la famille).
L’enfant en fait l’expérience quotidienne. A qui doit-il
demander une autorisation de sortie prévue ? A
l’Assistante Familiale ? à ses parents ? au travailleur
social référent ? qui décide pour lui et de quelle place ? Le
livret des actes usuels/non usuels réalisés au service
permet d’indiquer à chacun, de sa place, ses missions.
Le passage de l’une à l’autre des deux familles est source
de « récréation », chaque espace institué venant en
complémentarité de l’autre et le service de placement
faisant tiers.
Ce temps doit être celui d’une mise au travail de tous les
acteurs de cette séparation temporaire instituée : où il est
question du statut de l’absence, de la parentalité, de ses
dysfonctionnements, de l’exercice de l’autorité parentale,
du temps qui passe…
La mise à distance des enjeux de pouvoir et de rivalité,
l’analyse des rôles et des fonctions dans les deux familles,
permettront à l’enfant de donner du sens à son placement,
de se construire en se soutenant sur les deux familles.

« Un long travail intérieur est nécessaire pour se
débarrasser de ce désir d’éliminer les parents, tolérer
tant soit peu leurs défaillances à l’égard de l’enfant,
accepter leur existence et leurs droits, leur laisser leur
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place, trouver la sienne. Alors seulement peut-on
arriver à se situer auprès d’eux et de leur enfant, à
trouver sa propre sécurité et plénitude dans une
fonction d’accueil qui soit autre qu’une fonction
parentale ». Myriam DAVID
La famille d’accueil est le contenant primaire, l’assistant
familial est le contenant secondaire, les intervenants qui
font le suivi, le troisième contenant ; le quatrième
contenant est constitué de l’ensemble des réunions de
service.
Ce sont la reconnaissance de ces différents niveaux, sans
en négliger ni en mépriser aucun, et ce va-et-vient entre
le petit détail du quotidien et l’interprétation, qui font la
richesse.
La famille d’accueil est un lieu de « veillance ».
Les familles d’accueil, ont cette fonction de « veillance »,
de bienveillance de la braise, constituée de ces petits
bouts d’histoires qui viennent se déposer au milieu de leur
salon.
Nous savons que la permanence des personnes et des
institutions est le préalable nécessaire (mais non suffisant)
au soin psychique qui est un long travail de patience.
Ce travail très minutieux « invisible » se nourrit de petits
faits du quotidien qui pourraient apparaître

sans

importance à celui qui ne ferait que passer.
Ces différents ressentis, s’ils sont analysés, prendront leur
place dans la nécessaire prise en compte de toutes les
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dimensions inconscientes en jeu dans le placement d’un
enfant. Ils viendront enrichir la pratique dans ce souci de
l’enfant et de sa protection.
Défendons la nécessaire continuité des professionnels
pour qu’ils puissent s’inscrire dans la durée de la relation
à l’autre.
Défendons la remise en question des habitudes, des
préjugés, des automatismes, des bonnes intentions, des
protocoles etc…
La question du temps qui dure et interroge chacun :
l’enfant qui s’adapte et s’installe, les parents souvent
ambivalents face à cette séparation, la famille d’accueil
qui s’attache (trop ?) à l’enfant et les responsables du suivi
ou de la décision du placement, surchargés de travail, qui
sont amenés à s’occuper en priorité des situations en
crise, laissant en sommeil les placements qui ne font pas
de bruit.
Le réveil peut être brutal, qui vient interroger un temps
silencieux.
Il s’agit de trouver le temps pour les différents temps, celui
de l’enfant, de sa famille, de l’assistant familial et des
référents éducatifs. C’est un travail au jour le jour, prendre
son temps, sans craindre de le perdre, décoder les petits
faits du quotidien, ce qu’on pourrait appeler une « culture
du détail ».
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La difficulté, au cours d’un accueil familial, se trouve dans
l’articulation du temps qui dure et du moment opportun qui
convient.
Relations affectives et parentalité au sein du placement
familial.
Vivre au sein d’une famille d’accueil amène inévitablement
à soulever deux interrogations : celles du langage et du
lien, et un constat : l’inadaptation des références
ordinaires

familiales.

Comment

l’assistant

familial

désigne-t-il cet enfant qui n’est pas le sien mais qu’elle
élève comme le sien. Quel lien affectif se glisse derrière
les mots employés ? Le résultat de la recherche montre
une première ligne de partage entre familles d’accueil qui
tiennent un discours de différenciation (c’est l’enfant d’une
autre famille) et celles qui tiennent un discours d’inclusion
(l’enfant est « comme » les enfants de la maison).
Nathalie Chapon-Crouzet remarque que la situation de
l’enfant est déterminante, notamment s’il est arrivé bébé.
Elle aborde 4 modes de suppléance :
•

La suppléance substitutive : se caractérise par
une substitution par la famille d’accueil lors de
placement de longue durée.

•

La suppléance partagée se présente comme une
double affiliation, reflétant une parentalité
partagée qui se construit en fonction du présent en
tenant compte du passé.
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•
•

La suppléance investie s’oriente vers un soutien
à la parentalité et une intervention ponctuelle.
La suppléance incertaine dévoile une situation
de placement en attente et un enfant isolé
affectivement.

En conclusion,
Un placement familial où l’on est attentif à la pertinence du
moment opportun, d’un temps « mesuré », permettra que
s’inscrivent des actes, des décisions, qui vont faire
évènements, qui vont jalonner un cheminement singulier
pour l’enfant et ses parents.
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Besoins fondamentaux des enfants accueillis au
domicile d’un(e) assistant(e) familial(e).
Etre à l’écoute de l’enfant accueilli, connaître ses besoins,
permet de dénouer de nombreuses situations. Un enfant
dont les besoins ne sont pas satisfaits va chercher à les
satisfaire par un autre moyen, souvent par un
comportement inapproprié (pleurs, colère, cris etc…) alors
qu’à l’inverse, un enfant dont les besoins sont comblés se
sent bien intérieurement, adopte des comportements plus
adaptés et coopère bien plus facilement.
Définition du besoin : Le besoin est l’exigence destinée
à combler un déficit de l’organisme (besoins primaires) ou
ressenti comme nécessaire à l’existence matérielle ou
morale.
Les 16 besoins fondamentaux :
Besoin de sécurité. C’est à travers les interdits,
les frustrations, les limites, les règles que nous
donnons à l’enfant le sentiment de sécurité, mais
aussi les bonnes bases de la socialisation. Besoin
de stabilité. Horaires fixes, routines régulières,
ambiance sereine à la maison et réponses
cohérentes.
Besoin de boire et se nourrir. L’alimentation joue
un rôle essentiel dans l’établissement de la
relation affective notamment les 1ers mois pendant
les biberons. Plus tard lorsque l’enfant éprouve le
besoin de manger avec ses mains, il est important
de le laisser faire, car cela répond à un besoin
d’exploration et lui permet de développer son sens
du toucher… c’est aussi pour lui une source de
plaisir.
Besoin de dormir. Respecter son rythme de
sommeil. Lorsque ce rythme est perturbé, il
engendre non seulement un déséquilibre nerveux
avec des inévitables troubles du comportement,
mais des troubles de la croissance : il a été prouvé
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une relation entre le sommeil et la sécrétion de
l’hormone de croissance. Bien dormir permet à
l’enfant de bien grandir ! Comme les adultes
cependant, les enfants peuvent être de petits ou
des gros dormeurs. Les besoins de sommeil sont
variables mais voici quelques repères.
Nouveau-né : 20 heures.
DE 1 à 3 ans : 15 heures (12 heure par nuit+ 3
heures de sieste).
De 3 à 6 ans : 12 heures (10 heures par nuit + 2
heures de sieste).
Vers 10 ans : 10 heures.
Adolescent : 8 ou 9 heures. Adulte
: 7 à 8 heures.
Besoin d’être propre. Les pratiques d’hygiène
corporelle (le change, le bain, le brossage de
dents, etc…) assurent à l’enfant une bonne santé,
le confort et la détente du corps. Elles leur donnent
aussi les premiers points de repères (quand elles
s’insèrent à une « routine » quotidienne) et leur
offre des moments forts de découvertes (l’eau, le
savon, les bulles, le chaud, le froid etc…).
Besoin de communiquer et ce dès la naissance
ou même avant.
Besoin d’être respecté dans son rythme de
développement. Nos attentes se doivent d’être
réalistes, en fonction de son stade de
développement psychomoteur, affectif et social.
Besoin d’apprendre et de jouer (d’apprendre en
jouant). Notre rôle est de prendre appui sur le désir
d’apprendre de l’enfant, en lui offrant un
environnement favorable : un espace, un mobilier,
un matériel (jeux, jouets, etc…) adapté à ses
besoins du moment et à ses compétences, plutôt
que de chercher à le diriger dans son
apprentissage en lui imposant telle ou telle activité.
Besoin d’explorer, découvrir, expérimenter,
observer. L’enfant a besoin de s’approprier
l’environnement dans lequel il vit, pour maîtriser
progressivement ses actions.
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Besoin de plaisir : pour passer à l’action, pour
apprendre et s’éveiller, l’enfant doit « avoir envie
de faire ».
Besoins de sorties. Les sorties, les promenades
(à pied, en poussette, en vélo, etc…) sont
bénéfiques à l’enfant. Elles lui procurent l’air et le
soleil dont il a besoin pour être en bonne santé
(l’oxygénation stimule les défenses de l’organisme
et favorise l’appétit et le sommeil) et lui donnent
surtout l’occasion de connaître un univers différent
: d’autres lieux, d’autres personnes, d’autres
enfants, etc…
Les besoins affectifs.
Besoin d’être aimé, inconditionnellement, pour
ce qu’il est.
Besoin d’attention : l’enfant doit savoir que nous
sommes à son écoute et que c’est important pour
nous qu’il aille bien.
Besoin d’être apprécié pour ses qualités.
Besoin du respect : de sa nature, sa
personnalité, ses goûts, son désir de faire ou de
ne pas faire, ses capacités etc…
Besoin
d’accompagnement
:
Soutien,
encouragement, compliments, rituel qui l’aide à
franchir certaines étapes (séparation, couché).
Pour conclure, notez que tous ces besoins sont plutôt
faciles à satisfaire, dès lors que nous avons décidé de
donner plus d’importance à la relation, au bienêtre et à
l’écoute des besoins plutôt qu’à la satisfaction immédiate
des désirs.
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Annexe 3

Protocole Vêture
Enfant de 0 à 6 ans
Enfant de 7 à 9 ans
Enfant de 10 à 13 ans
Enfant de 14 à 18 ans

40 euros/mois
48 euros/mois
50 euros/mois
60 euros/mois

Ces sommes doivent être consacrées exclusivement à
l’achat de vêtements, sous-vêtements, chaussures,
pantoufles, valise ou sac, trousse de toilette pour l’enfant.
L’allocation habillement est versée directement à
l’Assistante Familiale. Aux 16 ans de l’enfant, si un compte
lui est ouvert, l’allocation peut y être versée.
Il vous est demandé de conserver les justificatifs (tickets
de caisse ou facture, étiquettes) et de les transmettre au
service chaque trimestre pour vérification, début avril
pour le premier trimestre (janvier-février-mars), début
juillet pour le second (avril-mai-juin), début octobre pour
le troisième (juillet-août-septembre) et début janvier de
l’année suivante pour le quatrième (octobrenovembredécembre).
Les vêtements achetés appartiennent à l’enfant même
lorsqu’ils sont devenus trop petits. Avant de vous en
séparer, parlez-en avec le référent éducatif.
Nous vous rappelons que les vêtements des enfants à leur
arrivée (même s’ils ne vous conviennent pas) font partie
de leur histoire avant le placement, ils font le lien entre leur
famille et le lieu d’accueil. Il est important pour eux de les
conserver.
En cas de dépense extraordinaire à un moment particulier,
merci de vous rappROCHEr du référent éducatif pour en
échanger et la faire valider.

Trousseau d’entrée.
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Lors de l’accueil d’un enfant une somme (d’un montant
maximum de 100 euros) peut être accordée à l’assistant
familial pour constituer un trousseau à l’enfant et répondre
aux besoins urgents (tous les justificatifs doivent être
fournis). En échanger au préalable avec le référent
éducatif.
Trousseau de départ.
Lorsqu’un jeune part de chez son assistant familial, au
moment de sa majorité, pour intégrer un logement ou un
foyer et qu’il reste un solde de vêture conséquent, des
achats (draps, serviettes, peignoirs…) peuvent être
effectués, avec l’aval du référent éducatif et de la
direction.
S’il intègre un appartement autonome, de petits ustensiles
de cuisine, une nappe, des serviettes, etc…pourront être
également achetés.
Ce trousseau ne devra pas être utilisé au domicile de
l’assistant familial et sera mis de côté jusqu’au départ du
jeune.
L’allocation habillement appartient à l’enfant,
l’assistant familial doit rester vigilant aux besoins de
l’enfant. En fin d’année, en cas de non utilisation
répétée de cette allocation ou de non-retour des
factures, il pourra être demandé à l’assistant familial
de la rembourser.
Isabelle CUBIZOLLES
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Annexe 4

Protocole argent de poche

Enfants de 6 à 9 ans : 8 euros par mois Enfants de 10 à 12 ans : 16
euros par mois
Enfants de 13 à 14 ans : 20 euros par mois.
Enfants de 15 à 16 ans : 30 euros par mois.
Enfants de 17 à 18 ans : 40 euros par mois.

L’argent de poche en fonction de l’âge des enfants, doit
être utilisé pour :
- Des livres.
- Des bonbons.
- Des tours de manège supplémentaires.
- Des bijoux.
- Du vernis.
- Du maquillage.
- Des jeux divers.
- Des cadeaux pour ses parents.
- Des fleurs…
L’argent de poche appartient à l’enfant. L’assistant familial
peut accompagner dans ses choix tout en respectant ce
que sont les plaisirs des enfants. L’argent de poche est
une petite somme que l’enfant a la liberté de dépenser ou
d’économiser.
Donner de l’argent de poche permet à l’enfant de prendre
des décisions par rapport à ses dépenses.
L’argent de poche doit être donné régulièrement en
totalité. L’enfant ne doit pas avoir à le réclamer.
Pour autant un projet d’épargne peut-être envisagé en lien
avec le travail du référent éducatif.

116

Seul, l’accord ou par décision du référent éducatif, l’argent
de poche pourrait être utilisé dans le cadre d’une
sanction/réparation.
Le carnet rouge sera utilisé pour noter les sommes
versées à l’enfant, l’achat correspondant. Ces
informations seront transmises en fin de mois au service,
aux mêmes dates que les grilles.
Une veille de suivi est effectuée au secrétariat.
Isabelle CUBIZOLLES
Directrice de service
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Annexe 5

Protocole santé.

Le document de base reste le carnet de santé de l’enfant
remis, dès son arrivée en placement, à la famille d’accueil.
Il doit accompagner l’enfant lors des séjours dans la
famille ou lors de relais.
Il doit être tenu à jour par des visites régulières auprès du
médecin traitant, (celui de l’assistant familial), une copie
actualisée doit rester au service.
La prise en charge des frais médicaux (médecin
généraliste, dentiste, pharmacie, consultation spécialisée)
se fait au titre de la couverture Maladie Universelle. Cela
permet à l’assistant familial d’éviter de faire l’avance des
frais médicaux.
La demande de CMU, de renouvellement, de carte vitale,
de carte européenne (nécessaire pour les séjours dans
les pays étrangers européens) est faite par le secrétariat
du CPFS. De même les feuilles de soin doivent lui être
remises pour envoi à la CPAM. Lors des relais, attestation
CMU et carte vitale suivent également l’enfant.
S’agissant des médicaments prescrits par le médecin et
non remboursés par la CPAM, ils sont pris en charge par
le service sauf refus motivé.
Pour les actes paramédicaux (kinésithérapie, prothèses,
orthophonie, lunettes…) un accord préalable, à partir
d’une prescription médicale et d’un devis, doit être
demandé. (Demande à formuler auprès du référent
éducatif).
Les dépassements d’honoraires pour raisons médicales
sont soumis à l’accord au préalable du médecin du
service.
Les hospitalisations doivent chaque fois que possible
être préparées avec la famille naturelle, la famille d’accueil
et le référent éducatif de l’enfant.
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Le choix de l’établissement de soins (public ou privé)
appartient à la personne qui détient l’autorité parentale
mais toute dépense au-delà du barème de
remboursement de la sécurité sociale qui résulte de ce
choix reste à la charge de cette personne.
Lorsqu’il s’agit d’une hospitalisation en urgence
l’assistant
familial
doit
orienter
l’enfant
vers
l’établissement public de santé le plus pROCHE, informer
le Cadre d’astreinte qui prend les dispositions nécessaires
et se charge d’informer la ou les personnes détenant
l’autorité parentale.
Article L1111-5 du code de la santé publique :
« Par dérogation à l’article 371-1 du code civil […]
Lorsqu’une personne mineure, dont les liens de
famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du
remboursement des prestations en nature de
l’assurance maladie et maternité et de la couverture
complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du
27 juillet 1999 portant création d’une couverture
maladie universelle, son seul consentement est
requis ».
Ainsi, l’existence d’une CMU personnelle pour le
mineur (ou couverture assurance maladie classique à
son nom) dispense les professionnels de santé
d’obtenir les autorisations parentales. En revanche,
dans l’optique du maintien autant que possible des
liens familiaux, les professionnels continuent de
respecter leur devoir d’information des parents pour
les maintenir impliqués dans la prise en charge (sauf
si le mineur demande le secret).
Le versement de l’allocation entretien est maintenu
pendant les 15 premiers jours d’hospitalisation.
En contrepartie, les dépenses annexes et de confort
relatives à l’hospitalisation (télévision, téléphone…) sont,
pendant cette période, à la charge de l’assistant familial.
En cas d’accident le service doit être avisé dans les
meilleurs délais.
En matière de contraception, la jeune mineure peut se
présenter dans un centre de planification familiale afin
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d’obtenir gratuitement les prescriptions nécessaires. Les
interventions relatives à l’interruption volontaire de
grossesse : Si la jeune est mineure et non émancipée, le
consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale
ou, le cas échéant, du représentant légal est requis. Si le
consentement n’est pas obtenu, l’interruption volontaire
de grossesse peut être pratiquée à la demande de
l’intéressée accompagnée, dans sa demande, par la
personne majeure de son choix conformément aux
dispositions de la loi n° 2001.588 du 4 juillet 2001
modifiant l’article L 2212.7 du Code de la Santé Publique.
Les demandes de remboursements sont notées sur les
grilles de présence, en fin de mois (pour le 20 de chaque
mois). Le remboursement se fera uniquement si
l’ordonnance du médecin est jointe à la facture.
Isabelle CUBIZOLLES
Directrice de service
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Annexe 6

Protocole, les prestations fournies par le
service

Grilles de présence.
La grille de présence est un élément de liaison, de
communication et de contrôle de la présence de l’enfant
au sein de la famille d’accueil.
C’est ce qui détermine le versement de l’indemnité
d’entretien.
Elle doit nous parvenir impérativement pour le 20 de
chaque mois (si des modifications interviennent entre le
20 et la fin du mois, le mentionner sur la grille du mois
suivant).
Vous devez joindre obligatoirement les justificatifs de
dépenses qui doivent avoir fait l’objet d’un accord
préalable. (Vous référer systématiquement aux protocoles
mis en place).
En cas d’accueil de tout petits, les Assistants
Familiaux doivent avoir le mobilier nécessaire.
Un prêt du service pour les sièges-autos, dès le
début du placement et pendant sa durée vous
permettra d’accueillir l’enfant dans de bonnes
conditions.
Pour tout achat, (jeux, accessoires…) vous devez
d’abord en échanger avec le référent éducatif pour
qu’un accord soit donné.
Rappel : Vos téléphones fixe et portable, votre boîte mail sont vos
outils de travail. Il est donc nécessaire de les laisser allumés et
de consulter régulièrement vos messages.
.
Indemnité entretien.
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Elle est destinée à couvrir tous les besoins quotidiens des
enfants :
Nourriture.
Cantine
scolaire
pour les
enfants
demipensionnaires.
Hygiène, coiffeur.
Entretien du linge.
Participation aux tâches ménagères, eau, gaz,
électricité.
Amortissement du mobilier.
Equipement divers (literie…).
Trajets pour la scolarité inférieurs à 20 kms.
L’indemnité d’entretien est due seulement pour les
journées où l’enfant est présent au domicile de l’assistant
familial (journée entière ou demi-journée).
Indemnité pour sujétion exceptionnelle.
Les taux de sujétion exceptionnelle sont fixés par la
Commission.
Cette indemnité est attribuée en fonction des particularités
de la prise en charge de l’enfant. 5 taux sont identifiés en
fonction du niveau de traitement médical (plus ou moins
lourd), d’un suivi spécifique entraînant une surcharge
effective pour l’assistant familial

L’application d’un taux de sujétion exceptionnelle est
demandée par l’assistant familial sur un formulaire prévu
à cet effet, vu par le référent éducatif, puis présenté lors
de la commission handicap composée de six membres :
Médecin.
Psychologue.
Directrice.
Chef de service éducatif.
Un référent éducatif.
Un assistant familial.
Cette prime de sujétion fait l’objet d’une réévaluation tous
les 6 mois en fonction de l’évolution de la situation de
l’enfant.
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L’allocation argent de poche.
Se référer au protocole (montant en fonction de l’âge de
l’enfant).
L’allocation habillement.
Se référer au protocole (montant en fonction de l’âge de
l’enfant).
Pour rappel, si l’enfant est né avant et jusqu’au 15 du
mois, le changement de tranche se fait dans le mois. S’il
est né après le 15, il est appliqué le mois suivant.
La prime examen.
Le montant est identique quel que soit le diplôme obtenu
(53 euros). Elle est remise par la Directrice à l’enfant le
jour de la fête des succès (en septembre de chaque
année).
La prime de Noël.
Elle est la même pour tous les enfants ; y compris les
jeunes majeurs (montant 53 euros).
Elle est versée en général le mois précédent Noël. Il est
demandé à l’assistant familial de faire retour de la nature
de l’achat effectué.
Les kilomètres.
Les frais kilométriques pris en compte peuvent concerner
les déplacements liés à la santé de l’enfant, les droits de
visite avec sa famille, les rendez-vous au service, les
réunions, les projets individualisés, les rendez-vous avec
la psychologue, le référent éducatif, les formations….
Seuls les trajets pour la scolarité sont pris en compte
après les 20 premiers kilomètres.
Pour rappel :
Merci de remplir proprement et dans les bonnes cases les
grilles de déplacements en précisant :
La date.
La destination.
Les kilomètres.
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En notant le total de vos kilomètres par colonne puis le
total général.
Lorsque l’assistant familial a plusieurs rendez-vous au
service ou à Limoges le même jour, il ne sera pris en
compte qu’un seul aller/retour.
Lorsque l’assistant familial fait un trajet avec plusieurs
enfants, il n’est remboursé qu’un seul trajet.
Lorsque l’assistant familial part en vacances avec ses
enfants, même accompagné d’un enfant accueilli, il ne
prendra pas de véhicule administratif, il utilisera le sien.
Dépenses particulières.
Aucun achat particulier ne sera remboursé s’il n’a pas été
d’abord validé par le référent éducatif ou la direction
(exemple : un réveil).
Scolarité :
Des dépenses particulières peuvent survenir en cours
d’année : Blouses, livres, fournitures, voyage scolaire,
photos de classe, photos d’identité… Une prime est
versée en début d’année scolaire. Elle est à utiliser en
priorité et dans son intégralité en cours d’année. Ensuite
les achats supplémentaires seront notés et remboursés
sur la grille.
Médical :
Produits moustiques, produit anti poux, pansements,
crèmes spécifiques, avance de frais chez le médecin
lorsque la carte CMU est en cours seront remboursés
sans ordonnance.
Loisirs/sport :
Chaque enfant accueilli doit pouvoir bénéficier d’une
activité sportive, culturelle ou de loisirs durant l’année. Le
projet de l’activité est élaboré dans la famille d’accueil
avec le référent éducatif. Le service prend en charge les
frais (fournitures, licence, assurance, cotisation…).
L’autorisation doit être donnée par les détenteurs de
l’autorité parentale pour permettre à l’enfant de la
pratiquer.

124

Pourront être pris en charge :
Casque vélo.
Loisirs demandés par le service ou dans le cadre
scolaire.
Cinéma. (Pour les moins de 10 ans, places pour
l’enfant et l’assistant familial). Exposition. Parc.
Manèges (places de l’enfant).
Si le loisir envisagé pour l’enfant par l’assistant familial
représente un coût important, il faut l’accord préalable du
référent éducatif.
Il faut privilégier les loisirs dans la commune du domicile
de l’assistant familial.
Prime exceptionnelle lors de vacances avec l’enfant
accueilli (hôtel et location : 4 euros par jour et par enfant.
3,20 euros par jour pour le camping).
Lorsque vous allez sur votre lieu de vacances (ou en
revenez) en famille avec l’enfant accueilli, nous ne
prenons pas en charge l’essence et le péage car cela
concerne l’ensemble de la famille.
Isabelle CUBIZOLLES
Directrice du service
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Annexe 7

Protocole d’utilisation des véhicules du CPFS.

Pour rappel : les véhicules de service sont mis à
disposition pour les transports des enfants du service
(école, soins, droits de visite…). L’utilisation des véhicules
est strictement interdite pour des raisons personnelles. Le
véhicule peut être conduit par l’assistant familial en priorité
et éventuellement le conjoint (assurance dans ce sens).
Merci de penser à réserver un véhicule auprès du
secrétariat dès connaissance du besoin, pour les
véhicules sur secteur, merci de réserver auprès de
l’assistant familial repéré.
Règles de conduite :
Il est rappelé que :
La ceinture de sécurité est obligatoire pour le
conducteur comme pour les enfants.
Les sièges-auto/ rehausseurs homologués sont
obligatoires pour le transport de jeunes enfants.
Les conducteurs doivent respecter toutes les
règles du code de la route. L’utilisation du
téléphone portable est interdite sans un dispositif
Bluetooth.
La conduite sous l’empire de l’alcool, drogue ou
médicaments contre-indiqués est formellement
interdite.
La cigarette est interdite au volant et dans le
véhicule.
Papiers du véhicule et carnet de bord :
Le conducteur doit impérativement se doter des papiers
du véhicule avant de partir en conduite.
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Chaque véhicule est doté d’un carnet de bord dans lequel
le conducteur doit obligatoirement remplir les données
(nom, lieu(x), date(s) et les kilomètres de départ et
d’arrivée). Ces informations devront être remises au plus
tard le 5 du mois, au secrétariat.
Carburant :
L’utilisateur doit restituer le véhicule approvisionné avec
au moins le quart de carburant.
En priorité faire le plein de carburant à la station Super U
François Perrin avec la carte prévue à cet effet.
Sinon remboursement sur la grille avec les justificatifs.
Propreté des véhicules :
L’utilisateur est pleinement responsable du véhicule de
service et doit veiller à son bon état général. Il lui convient
alors de veiller à la propreté du véhicule (intérieure et
extérieure) et d’assurer son nettoyage.
Entretien des véhicules :
Le service prend en charge les frais d’entretiens des
véhicules. L’utilisateur doit impérativement signaler toute
défectuosité ou dysfonctionnement survenus lors de
l’emprunt du véhicule.
L’assistant familial peut prendre rendez-vous dans un
garage à proximité du domicile, lorsqu’il s’agit d’un
véhicule
en
propriété
pour
effectuer
les
réparations/entretiens, afin de limiter les frais, après
demande auprès du service.
Concernant les véhicules en location, il sera bon de
prendre attache auprès du secrétariat qui vous indiquera
le garage le plus pROCHE.
Toute dégradation constatée sur le véhicule (rayure,
impact de carrosserie ou de pare-brise) doit être signalé
au service immédiatement.
Pour rappel, en cas de panne le service est assuré « au 0
kilomètre ».
Sinistres/contraventions :
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En cas de sinistre ou d’accident, l’utilisateur doit
impérativement prévenir le service immédiatement. Un
constat amiable (fourni dans la pochette) doit être rempli,
en précisant toutes les circonstances de l’accident et sera
à transmettre au secrétariat qui se chargera de l’envoyer
à l’assurance.
En
cas
de
conséquences
physiques
et/ou
psychologiques, dans les 48 heures qui suivent l’accident,
il sera établi auprès du secrétariat une déclaration
d’accident du travail. Le salarié devra écrire un rapport
circonstancié.
Il est rappelé que les contraventions sont à la charge des
utilisateurs. Il est alors important de respecter les règles
de circulation.
En cas d’infraction entraînant un retrait de point, le service
aura obligation de désigner le conducteur du véhicule.
Toute personne utilisant les véhicules de service est
réputée avoir pris connaissance des présentes règles
et conditions.
Isabelle CUBIZOLLES
Directrice de service
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Annexe 8

Protocole RH Assistants Familiaux

CONTRAT DE TRAVAIL
Toute embauche d’un assistant familial par l’ALSEA
donne lieu à l’établissement d’un contrat de travail remis
par la Direction Générale.
Ces derniers sont conclus conformément à la
réglementation en vigueur sur les Assistants Familiaux
(Loi du 27 juin 2005 et Décrets d’application) et à l’Avenant
305 du 20 mars 2007 à la Convention Collective du 15
mars 1966.
Les textes légaux, notamment la loi n°77-505 du 17 mai
1977 modifiée par la loi n°92-642 du 12 juillet 1992,
ellemême modifiée par la loi n°2005-706 du 27 juin 2005
et le décret n°2006-627 du 29 mai 2006, seront appliqués
à l’assistant familial.
Le Conseil de Prud’hommes de Limoges est compétent
pour les litiges entre l’employeur et l’assistant familial pour
le contrat de travail.

CONTRAT D’ACCUEIL
Il concerne chaque enfant confié, après le stage
préparatoire à l’accueil de 60 heures, il est signé par la
Directrice du CPFS et l’assistant familial et son conjoint. Il
est annexé au contrat de travail.
Les conditions générales de l’accueil sont définies dans le
contrat :
•
•

Pour l’enfant lui-même.
Pour le contexte matériel de la vie de l’enfant.
Pour le service.
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•
•

Pour les parents.
Pour les appels au CPFS en cas d’urgence.

Pour chaque enfant confié au CPFS, nous vous
transmettons :
• Un contrat d’accueil signé.
• Une autorisation de traitement signée par les
parents.
• Une attestation d’assurance.
• Une photocopie de la couverture sociale de
l’enfant.
• Une attestation précisant que l’enfant confié au
centre est en accueil à votre domicile.

AGREMENT
L’agrément est délivré par les services du Conseil
Départemental.
La législation interdit l’embauche d’un assistant familial qui
n’est pas agrée. La délivrance de l’agrément n’est pas de
la compétence de l’employeur. 2 cas peuvent se présenter
:
• L’assistant familial a le diplôme d’assistant familial,
dans ce cas, son agrément est acquis pour une
durée indéterminée, mais il devra justifier de son
diplôme auprès de l’employeur.
L’assistant familial n’est pas diplômé, dans ce cas,
il devra demander le renouvellement de son
agrément tous les 5 ans et devra en justifier auprès
de son employeur.
Dans le cas où l’Assistant Familial voit son agrément
suspendu par décision du Président du Conseil
Départemental, l’employeur est tenu de suspendre ce
dernier de ses fonctions pendant une période ne pouvant
excéder quatre mois. Durant cette période, l’Assistant
Familial percevra une indemnité compensatrice qui ne
•
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pourra être inférieure, par mois, au montant minimum de
la part correspondant à la fonction globale d’accueil.
En cas de retrait d’agrément, l’employeur procédera au
licenciement de l’assistant familial.

VISITE MEDICALE
Chaque assistant familial doit passer une visite médicale
auprès de la médecine du travail :
• A l’embauche dans le cadre d’une Visite
d’Information et de Prévention (VIP) ;
• Après 30 jours consécutifs d’arrêt de travail
(décret de la médecine du travail du 1er juillet 2012)
dans le cadre d’une visite médicale de reprise ;
• Tous les 5 ans (ou tous les 3 ans pour les salariés
bénéficiant d’un suivi individuel adapté) dans le
cadre d’une visite médicale périodique.
L’Assistant Familial, au même titre que l’ensemble des
professionnels de l’Association, peut également solliciter
lui-même la médecine du travail s’il le souhaite sans
forcément passer par la Direction du CPFS ou la Direction
Générale.
Le secrétariat du CPFS prévient l’assistant familial, par
courrier, de la date et l’heure de la visite médicale. Suite à
cette visite médicale, la fiche médicale d’aptitude devra
être transmise au CPFS.

CONGES PAYES.
Les congés sont accordés à la demande de l’assistant
familial, l’employeur doit s’efforcer de décharger
l’assistant familial de tous les enfants accueillis. Ces
principes sont nouveaux et figurent à l’alinéa 3 de l’article
L.773-28 du code du travail.
La règle de l’autorisation préalable de l’employeur doit
prévaloir pour l’octroi des congés, même s’ils sont
accordés de droit.
La loi et les décrets posent les principes suivants :
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•

L’assistant familial bénéficie du droit à congés
comme tout salarié de droit commun.

•

Les congés annuels des Assistants Familiaux sont
de 35 jours calendaires ; Ils s’acquièrent sur une
période de 12 mois, différente de l’année civile.
Par exemple, pour l’année 2019-2020, la période
de référence a débuté le 1er juin 2018 et s’est
achevée le 31 mai 2019.

•

Les congés payés doivent être pris au 1er mai de
chaque année au titre de l’année de référence qui
ne parviendra à son terme qu’au 31 mai de l’année
en cours (articles R.3141-3 et L.3141-13 du Code
du Travail).

•

L’assistant familial fait une demande écrite au
moins trois mois avant le début de la période de
congés sollicitée, l’initiative lui appartient donc.
Cette procédure spécifique n’exclut pas pour
autant l’initiative de l’employeur.

•

L’employeur doit répondre favorablement à la
demande de l’assistant familial, sauf si cette
demande est contraire à l’intérêt de l’enfant.

a) Le principe. L’employeur doit décharger l’assistant
familial, qui en fait la demande, de tous les enfants qui
lui sont confiés pendant 21 des 35 jours de congés
payés annuels et au moins 12 jours consécutifs.
b) Une exception : le refus, sous réserve de l’intérêt de
l’enfant.
Dans le cas où l’employeur refuse la prise des congés
au nom de l’intérêt de l’enfant en le motivant, la
rémunération afférente à la présence effective des
enfants est alors maintenue, majorée de l’indemnité
compensatrice de congés payés non pris.
c) Le report de congés payés.
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Le nombre de jours de congés pouvant être reporté
conformément à l’avant dernier alinéa de l’article L.77328
est de 14 par an au maximum.
L’employeur a la possibilité de reporter une partie des
congés, avec l’accord écrit de l’assistant familial.
Les situations seront étudiées au cas par cas avec la
directrice de service.
Toute demande de congé doit être formulée par écrit
auprès de la directrice du CPFS avant le 1er avril de
chaque année.
d) L’indemnité de congés.
Lorsque les congés seront soldés ou au mois de mai si
tous les congés n’ont pas été pris.
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MALADIE, HOSPITALISATION ET ACCIDENT DE TRAVAIL
a) En cas de maladie et/ou hospitalisation de courte durée,
permettant le maintien de l’enfant au domicile, la personne désignée (qui
doit avoir
10 ans d’écart avec l’enfant accueilli) dans le contrat d’accueil assure le
relais de l’assistant familial.
b) En cas d’Accident de Travail, l’Assistant Familial devra
immédiatement alerter la Direction du CPFS qui procèdera alors à une
Déclaration d’Accident de Travail via une plateforme en ligne dédiée afin
que cette dernière soit directement transmise aux services de la CPAM.
Si cet accident de travail donne lieu à un arrêt de travail, les règles à
appliquer sont les mêmes qu’en cas d’arrêt maladie.

A savoir :
Dans tous les cas, dès qu’il y a un arrêt de travail, celui-ci doit être transmis dans les
48 heures au CPFS.
Conformément aux dispositions règlementaires et aux usages en vigueur au sein de
notre association, lorsqu’un professionnel de l’ALSEA est en arrêt de travail, son
salaire est intégralement maintenu et ce, pendant une durée maximum de 3 ans (
sous
réserve d’éventuelles décision d’invalidité, inaptitude ou autre, prononcées par la
médecine du travail ou la CPAM
). Pour ce faire, la Directi on Générale établit
auprès de la CPAM une demande de subrogation afin de percevoir les indemnités
journalières correspondant à l’arrêt de travail. Ces indemnités sont complétées par
celles versées par le régime de Prévoyance
de l’ALSEA, Malakoff Médéric.
Cette « combinaison » d’indemnités journalières permet à l’employeur d’assurer le
maintien de salaire du professionnel en 74 arrêt de travail.
REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET DE PREVOYANCE
A partir du jour d’embauche, l’assistant familial est obligatoirement et de plein
droit inscrit à un régime de retraite assuré à partir d’une cotisation de 8% sur le
salaire brut, selon la répartition :

Répartition
(retraite
complémentaire)

Employeur
5%

Salarié
3%

Total
8%

A partir du 1er jour d’embauche, l’assistant familial est également affilié à un
régime de prévoyance tel que défini par l’avenant 300 du 30 septembre 2005
de la CCN du 15 mars 1966, à partir d’une cotisation de 2% sur le salaire brut
selon la répartition suivante :

Répartition
prévoyance

Employeur
1%

Salarié
1%

Total
2%

FORMATION
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(Article L421-15 CASF).
Dans les 2 mois qui précèdent l’accueil du 1er enfant confié au titre du 1er contrat
de travail suivant son agrément, l’assistant familial bénéficiera d’un stage
préparatoire à l’accueil d’enfants, d’une durée de 60 heures.

Le référent professionnel
Pour chaque assistant familial relevant des obligations de formation prévues de
l’article L.421-15, un référent professionnel est désigné en début de stage.
Celui-ci est chargé de l’accompagnement jusqu’à la fin de la formation. La
personne désignée par l’employeur comme référent professionnel ne doit pas
être en position d’exercer professionnellement le suivi d’enfants confiés à
l’assistant familial.
Les dispenses
Les Assistants Familiaux titulaires d’un diplôme d’auxiliaires de puériculture,
d’éducateur spécialisé, de jeunes enfants, , sont dispensés de suivre la
formation. Modalités de rémunération durant le stage préalable de 60 heures.
Pendant ces 60 heures, le salaire est basé sur la rémunération de la fonction
globale d’accueil : 50 heures SMIC par mois (salaire minimum
interprofessionnel de croissance).
Pour les autres temps de formation : La rémunération est maintenue pendant
la formation.
Conformément à l’article 3 du contrat de travail, les Assistants Familiaux
bénéficient des dispositifs de formation continue au sein de l’ALSEA.
ASSURANCES
Nous vous rappelons que vous devez nous transmettre, chaque année :
• Une photocopie de votre permis de conduire.
• Une photocopie de votre contrat de « assurance responsabilité civile ».
• Une
attestation
de
votre assurance
auto
(personne transportée).
GRILLES DE PRESENCE
Elément de liaison-de communication-de contrôle-de la présence de l’enfant au
sein de la famille d’accueil. C’est ce qui détermine le versement de l’indemnité
d’entretien.
Elles doivent nous parvenir impérativement pour le 20 de chaque mois (si des
modifications interviennent entre le 20 et la fin du mois, le mentionner sur la
grille du mois suivant). Joindre obligatoirement les justificatifs de dépenses qui
ont fait l’objet d’un accord préalable. Merci de bien vouloir faire le total de vos
kilomètres et de bien respecter chaque colonne.
INDEMNITE D’ENTRETIEN (Article D.773-1-2 du code du travail)
L’assistant familial perçoit les indemnités et fournitures destinées à l’entretien
de l’enfant confié (article L773-5 du code du travail). Ces indemnités couvrent
les frais engagés par l’assistant familial pour la nourriture, l’hébergement,
l’hygiène corporelle, coiffeur, les loisirs familiaux et les déplacements liés à la
vie quotidienne de l’enfant (école, sport dans la commune ou à 20 kms A/R du
domicile). Les frais d’habillement, d’argent de poche, d’activités culturelles ou
sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires sont
prises en charge au titre du projet individualisé de l’enfant (article L421-16 du
code de l’action sociale et des familles).
L’indemnité d’entretien n’est due que pour les journées où l’enfant est présent
dans la famille d’accueil.
L’indemnité d’entretien est due pour chaque journée commencée.
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L’indemnité d’entretien correspond à une compensation de frais. Elle n’est pas
assimilée à une rémunération par la sécurité sociale. Ainsi, elle n’est pas prise
en compte, notamment pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés
payés et de l’indemnité éventuellement due pour travail le 1er mai.
HABILLEMENT
Il vous est demandé de conserver les justificatifs (tickets de caisse ou factures,
ainsi que les étiquettes sur les vêtements) concernant l’achat de vêtements
pour les enfants et de les transmettre au service chaque trimestre, pour
vérification. Ces sommes versées exclusivement à cet usage (ex : janvierfévrier-mars à transmettre début avril). Il en est de même pour les jeunes qui
achètent eux-mêmes pour les jeunes qui achètent eux-mêmes leurs vêtements.
ARGENT DE POCHE
Il est géré avec l’assistant familial, le jeune. A partir de 16 ans, le jeune devrait
disposer d’un compte bancaire à son nom. Les relevés mensuels doivent être
adressés au CPFS.
Chaque situation sera vue individuellement dans le cadre du projet
individualisé.
DEPLACEMENTS
Sur les grilles de déplacements il faut préciser la date, le motif précis et la
destination du déplacement dans les cases prévues à cet effet.
Des véhicules de service sont mis à votre disposition et l’utilisation est
organisée par le service en fonction des besoins et des distances.
Les véhicules sur secteur sont à utiliser en priorité.
Le co-voiturage entre ASFAM est à développer autant que de besoin.
ENGAGEMENTS FINANCIERS
Tous les engagements financiers sont du ressort exclusif de la Directrice du
service et toute demande doit lui être soumise, au préalable.
SCOLARITE
L’inscription scolaire de l’enfant confié se fait dans l’établissement public de
rattachement le plus pROCHE du domicile.
Dans des cas particuliers pour les enfants inscrits dans des établissements plus
éloignés et empruntant les transports scolaires, le Centre prendra en charge les
frais.
Les documents concernant la vie scolaire, (bulletins scolaires) doivent être
transmis au CPFS afin de transmettre l’original aux parents et d’en conserver
un exemplaire dans le dossier du jeune.
La prime de rentrée scolaire est versée aux ASFAM fin du mois d’août.
COUVERTURE SOCIALE DES ENFANTS
CMU
Tous les enfants confiés au CPFS ont un numéro personnel de
couverture
sociale (sécurité sociale + CMU). La carte vitale est à présenter au médecin et
à la pharmacie, afin d’éviter l’engagement de frais qui ne seront pas
remboursés.
Les opticiens sont tenus de proposer aux bénéficiaires de la CMU, sur
prescription médicale, des lunettes à des prix n’excédant pas les limites fixées
par l’arrêté du 31 décembre 1999.
En ce qui concerne les enfants de moins de 16 ans, ces prix limites sont égaux
aux tarifs de remboursement par l’assurance maladie de base.
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Si toutefois les parents vous remettent des documents lors des droits de visite,
merci d’en envoyer, le plus rapidement possible, une photocopie au CPFS.
Pour rappel :
Le carnet de santé de l’enfant doit être mis dans ses affaires pour toutes
visites aux parents ou relais.

INDEMNITES PARTICULIERES
a) Indemnités sujétions exceptionnelles :
La rémunération de l’assistant familial peut être majorée, conformément à
l’article L.773-17 du code du travail, dans le cas où des contraintes réelles, dues
aux soins particuliers ou à l’éducation spécialisée entraînés par l’état de santé
de l’enfant, pèsent sur lui.
Cette majoration est révisée compte tenu de l’évolution de l’état de santé de
l’enfant.
Une commission se réunit 2 fois par an. Tout assistant familial qui considère
que le jeune dont il a la charge serait en droit de bénéficier d’une prime de
handicap doit en faire la demande par écrit auprès de la directrice de service.
Après commission, composée de la directrice, du chef de service éducatif, du
médecin, de la psychologue, d’un référent éducatif du CPFS, d’une Assistante
Familiale. Une réponse écrite sera transmise après examen de la demande.
b) Indemnités d’attente :
Dans le cas où l’employeur n’a plus d’enfant à proposer à l’Assistant Familial
ayant accueilli des mineurs et ayant plus de 3 mois d’ancienneté, celui-ci a droit
à une indemnité d’attente pour une période de quatre mois. Le versement de
cette indemnité d’attente, dont le montant est fixé réglementairement, est
soumis à l’obligation pour l’Assistant Familial d’accepter d’accueillir les mineurs
préalablement présentés par l’employeur, dans la limite d’un nombre maximal
convenu avec elle et conformément à son agrément.
Si, dans une période de quatre mois, l’employeur n’a pas pu confier d’enfant à
l’assistant familial, l’association procédera au licenciement de cette dernière ou,
à défaut, reprendra le versement du salaire.
ASSURANCE- ENFANT ET ASSISTANT FAMILIAL. Chaque enfant confié au
CPFS est assuré auprès d’AXA : assurance scolaire et extra-scolaire.
Pour tout accident corporel ou matériel subi à l’école ou en dehors, il faut
prévenir impérativement le CPFS afin que la déclaration soit faite dans les plus
brefs délais. Une attestation d’assurance est envoyée à chaque début d’année
scolaire à l’établissement où l’enfant est scolarisé.
Isabelle CUBIZOLLES
Directrice de service
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Annexe 9
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CPFS-ALSEA
22, impasse de Château Gaillard
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 33 33 66
Fax : 05 55 34 76 49

Limoges le

Fiche attribution mesure
Date admission :

Enfant concerné :

Date de naissance :

Assistant Familial désigné :

Référent Éducatif CPFS :

Assistante Sociale de secteur :

Référent Éducatif MDD :

Partenaires qui gravitent autour de la situation de
l’enfant :

Date fin admission et orientation :
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APRES
ACCOMPAGNEMENT POUR LE RETOUR
DE L’ENFANT, SECURISÉ

Situation :
Date de fin de mesure APRES :
Date de début de prise en charge AEMO :
Date de synthèse :

Commentaires :
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CPFS-ALSEA
22, impasse de Château Gaillard
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 33 33 66
Fax : 05 55 34 76 49

« La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents »
Confucius.

,
Tu as quitté le CPFS, il y a 6 mois pour aller chez ton père.
Nous souhaitons prendre de tes nouvelles, connaître ta situation actuelle, savoir si tu as
des projets…
Nous espérons recevoir prochainement de tes nouvelles, nous te joignons une enveloppe
timbrée.
N’hésite pas à nous contacter en cas de besoin.
I. CUBIZOLLES
Directrice du service
-------------------------------------------------------------Suivi à 1 an

Date de retour : ______________

COUPON REPONSE :
Nom : ________________________

Prénom : ___________________________

Je suis en formation : ________________________________________________
Je travaille : _______________________________________________________
Je suis à la recherche d’un emploi
J’habite : __________________________________________________________
Divers : _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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FICHE ACTION
CPFS

Initiation à la langue des signes
Prise en compte des attentes et besoins
Professionnels qui sont en lien avec des parents et/ou enfants sourds ;
Découvrir une nouvelle langue.
Objectifs opérationnels
• Plonger les participants dans « un bain de
signes » ;
• Développer l’attention, l’observation ;
Valoriser de nouvelles compétences.
Descriptif de l’action
• Se sensibiliser à l’appROCHE du handicap (la surdité) ;
• Savoir communiquer avec l’entourage atteint de surdité (langage simple) ;
S’initier à la langue des signes.
Intervenante
Myriam REYNIER-MAZERIE, membre du CPFS.
Public concerné
• Assistants Familiaux volontaires ;
• Equipe technique sous la forme du volontariat.
Durée
1 heure la séance, de 9h à 10h et de 11h à 12h à raison de 2 fois par mois.
(22 février, 15 mars, 29 mars, 12 avril, 3 mai, 31 mai, 14 juin, 28 juin)
Lieu
Salle de réunion au CPFS.
Inscriptions
Par mail sur la base du volontariat.
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FICHE ACTION
CPFS

Formation des 240 heures pour les Assistants Familiaux
Constat
• Professionnaliser les Assistants Familiaux ;
• Accompagner les professionnels à l’élaboration d’une réflexion professionnelle ;
Obtenir un diplôme d’état d’assistant familial.
Activités
• Accueil et intégration de l’enfant dans sa
famille d’accueil ;
• Accompagnement éducatif de l’enfant ;
Communication professionnelle.
Intervenants
• Professionnels de POLARIS Formation ;
• Professionnels du CPFS (Conflit de loyauté).
Publics concernés
• Tous les Assistants Familiaux nouvellement recrutés pour lesquels la formation des 240
heures s’avère être obligatoire ;
• 7 Assistants Familiaux et un professionnel pour un domaine de compétences.
Durée
• La formation s’effectue en alternance sur une amplitude de 18 mois, à raison de 2
jours/mois ;
• Démarrage le 12 mars 2019.
Lieu
Au sein de l’organisme de formation à POLARIS (Limoges).
Inscriptions
Les inscriptions se feront de manière systématique pour les professionnels qui n’ont pas
encore bénéficié de cette formation.
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FICHE ACTION
CPFS

Préparation à la majorité
Prise en compte des attentes et besoins
• Pour préparer les enfants à la majorité ;
• Pour donner une feuille de route aux professionnels (ASFAM, Référents éducatifs).
Objectifs opérationnels
• Créer une grille du travail à mener lors du Projet Individualisé
de l’enfant à ses 16 ans ;
• Etre à l’écoute des besoins des enfants et de leurs inquiétudes
; Se référer au document de travail pour chaque professionnel ;
Développer le réseau partenarial.
Descriptif de l’action
• Les référents éducatifs recenseront les besoins des jeunes en individuels ; Les
ASFAM accompagneront à l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne ;
• Un réseau partenarial avec conventions permettra de prendre le relai de
l’accompagnement à la majorité.
Fonctionnement
• Le Projet Individualisé permettra de tracer les actions à mener et les partenaires à
solliciter ;
• Une grille des actions à mener est transmise aux professionnels ;
• Durée : dès les 16 ans de l’enfant accueilli ;
• Nombre de bénéficiaires : tous les enfants âgés d’au moins 16 ans ;
• Ouverture de compte à partir des 16 ans de l’enfant (droit de regard des cadres par un
accès internet).
Public concerné
Enfants de 16 à 18 ans (21 ans).
Ressources mobilisées
• ASFAM ;
• Référents éducatifs
;
Psychologue ;
Chef de service.
Matériel
Une grille support à renseigner au moment du Projet Individualisé.
Financier Ø
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MODALITE D’EVALUATION
Critères retenus
• Nombre de jeunes concernés ;
• Nombre d’actions exploitées ; Nombre de partenaires mobilisés.
Effets attendus
• Préparation à la majorité des jeunes majeurs ;
• Leur donner les outils pour trouver les ressources nécessaires à leurs besoins ;
Les guider grâce à un carnet d’adresse donné au moment de leur départ.
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FICHE ACTION

Calendrier 2019

CPFS

Développer l’accompagnement des Assistants Familiaux
Constat
• Non reconnaissance de la place singulière du métier ;
• Complexité de l’articulation référent éducatif / assistant familial ;
Manque d’espace tiers propice à la réflexion.
Activité
• Aborder les difficultés de prise en charge ;
• Profiter de l’expérience de chacun et de l’intelligence du groupe ;
Permettre aux conjoints de participer à ces temps d’échanges.
Intervenants
Intervention en binôme :
 Un membre du pôle éducatif, Narcisse FERNANDES-LOPES ; 
Un membre du pôle santé, Docteur ROCHE, pédopsychiatre.
Public concerné
• Groupe de parole constitué de l’ensemble des professionnels ASFAM impliqués à
raison d’une séance par mois pour une durée d’un an ;
• Durée : 1 heure la séance, de 9h à 10h et de 11h à 12h.
Lieu
Salle de réunion au CPFS.
Inscriptions
• Choix des groupes de façon aléatoire par la direction ;
• Par mail, le secrétariat transmettra les dates et noms des professionnels.
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FICHE ACTION

Calendrier 2019

CPFS

« Boîte à idées tout au long de l’année »
Prise en compte des attentes et besoins
1. Pour les enfants ;
1. Pour les parents ;
1. Pour les professionnels.
Objectifs opérationnels
• Susciter la participation de tous ;
• Etre à l’écoute des différentes demandes ;
• Recueillir les suggestions, idées de changements, billets d’humeur… ;
démarche participative.

Développer la

Descriptif de l’action
• Les idées de tous peuvent être source d’indicateurs ;
• Une réponse sera donnée à chaque proposition ;
• Création d’un formulaire type (titre, texte descriptif, nom (facultatif)) ;
• 3 boîtes à idées : 2 dans la salle d’attente des ASFAM, 1 en salle de droit de visites.
Fonctionnement
• Les boîtes seront vidées et lues par l’équipe de direction, 1 fois par mois ;
• Durée : tout au long de l’année ;
• Nombre de bénéficiaires : Aucune limite n’est fixée.
Public concerné
• Enfant ;
• Parents ;
• Professionnels.
Ressources mobilisées
• Secrétariat
• Equipe de direction
Matériel Boîte
à idée
Financier Ø
MODALITE D’EVALUATION Critères
retenus
•
•

Nombre d’idées exprimées
Nombre d’idées exploitées

Effets attendus
Amélioration du fonctionnement du CPFS et implication de chacun.

148

FICHE ACTION
CPFS
Soutien à l’équipe technique
Constat
 Manque d’espace propice à la réflexion ;
 Manque de temps pour échanger, réfléchir et agir en équipe ;
 Travailler sur les pratiques pour pouvoir questionner valeurs et éthique professionnelles.
Activité
 Apporter un soutien à l’équipe technique ;
 Œuvrer vers une meilleure connaissance mutuelle ;
 Favoriser la cohésion d’équipe.
Intervenant
 Intervention en binôme :
 Un membre du pôle santé : Docteur GUITTARD ;
 La psychologue : Mme ROCHA.
Public concerné
 L’ensemble de l’équipe éducative.
Lieu
 Salle de réunion au CPFS.
Inscriptions
 Un planning sera réfléchi avec le Docteur GUITTARD, une fois/mois le mardi aprèsmidi ;
 Une première réunion afin de préparer ces temps de travail est prévue le 12 mars 2019
de 14 heures à 16 heures.
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COMMUNICATION

CPFS

Dossier du 24 janvier 2019
Les Travailleurs sociaux débordés

ASH

04/01/2019

Séjour de rupture

ASH

04/01/2019

Centre éducatif fermé - Une mission à réinventer

ASH

04/01/2019

Journée Régionale

CNAPE

31/01/2019

Adolescents à problématiques multiples

Colloque à Lyon

24/02/2019

Manifestation "Bulle en fureur"

PJJ

Concours artistique

PJJ

Appel à projet "Santé"
Petit Mot de Narcisse

Dossier du 7 février 2019
La réforme de la formation professionnelle

ASH

01/02/2019

Trouver un sens à son travail

ASH

01/02/2019

Un manifeste pour le renouveau de la psychiatrie

ASH

01/02/2019

La bientraitance ne veut pas finir en tiroir

ASH

01/02/2019

Des orientations en attente d'une stratégie

ASH

01/02/2019

Cyberattaques, une menace sous-estimée

ASH

18/01/2019

Avis de tempête sur l'Opco santé-social

ASH

18/01/2019

Protection de l'enfance (un secteur sinistré)

ASH

18/01/2019

"Gilets Jaunes" les enseignements d'une crise de confiance

ASH

25/01/2019

Luml, le réseau social des professionnels du médico-social

ASH

25/01/2019

ASFAM, rendre le métier plus attractif

ASSMAT

Février/Mars 2019

Evaluations, dispenses, renouvellement agrément

ASSMAT

Février/Mars 2020

Autisme: l'assurance maladie finance désormais un parcours d'intervention précoce

Actualité TSA

22/01/2019

La protection des données est stratégique

ASH

18/01/20109

Un rapport alarmant sur les CMPP

TSA

14/01/2019

L'action sociale emploie 1,4 million de personnes

TSA

20/01/2019

Protection de l'enfance, avec la nomination d'Adrien Taquet, l'enfance retrouve un
secrétariat d'Etat
Fiche Action : Soutien à l'équipe technique

CPFS
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Fiche Action : Initiation à la langue des signes

CPFS

Fiche Action : Formation des 240 heures pour les Assistants Familiaux

CPFS

Fiche Action : Préparation à la majorité

CPFS

Fiche Action : Développer l'accompagnement des Assistants Familiaux

CPFS

Fiche Action : Boîte à idées tout au long de l'année

CPFS

Dossier du 19 février 2019
Livre " Les liens affectifs en famille d'accueil"

N. CHAPON

Une mesure à mieux accompagner

CAIRN INFO

Livre " Le massacre des innocents : les oubliés de la République"

F. LABORDE

Prostitution des mineurs

ASH

01/02/2019

Les sortants d'institution en 1ère ligne

ASH

08/02/2019

Reconnaître la pluralité des liens

ASH

08/02/2019

Absent du débat, l'assistant familial

ASH

08/02/2019
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Dossier du 14 mars 2019
Les femmes autistes ne sont pas entendues

ASH

08/03/2019

Proposition de Loi - B. BOURGUIGNON

TSA

28/02/2019

La bientraitance passée au crible

ASH

22/02/2019

Un référentiel pour en finir avec les sorties sèches

ASH

22/02/2019

Un appui pour les jeunes à la sortie de l'ASE

TSA

01/02/2019

Protection de l'enfance et handicap

Direction

01/01/2019

Prévention Spécialisée - Projet

Document de référence Maraudes mixtes

01/02/2019

Fichier AEM (mineurs isolés) est créé

ASH

01/02/2019

Prostitution des mineurs

ASH

01/02/2019

Protection de l'enfance et bientraitance : peut mieux faire

TSA

22/02/2019

(Re)trouver du plaisir au travail

TSA

01/02/2019

ODPE

ASH

01/02/2019

Prévenir les violences entre mineurs

HAS

01/03/2019

Se hisser à la hauteur des tout-petits en protection de l'enfance

TSA

11/03/2019
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Jeunes Majeurs

ASH

01/03/2019

La qualité est l'affaire des professionnels

Direction

01/03/2019

Présomption d'innocence : il faut innover

L'AssMat

Avril/Mai 2019

L'attachement est une condition pour bien exercer

L'AssMat

Avril/Mai 2020

L'accompagnement d'un enfant insécure

L'AssMat

Avril/Mai 2020

Construire la politique familiale de demain

ASH

12/04/2019

Second rapport annuel du CNPE

ASH

12/04/2019

Autisme, une stratégie plus inclusive

Direction - n°174

01/04/2019

Dossier du 29 mars 2019

Dossier du 2 mai 2019

Haute autorité de Santé - Bientraitance des enfants, état des lieux
Le long combat vers l'universalité (39ème assises de l'aide sociale à l'enfance)
La Corrèze, terre d'accueil des mineurs non accompagnés

Populaire
Centre

Les enfants, enjeu majeur

Direction

du
01/04/2019

154

Comment réagir à des allégations de harcèlement moral
Recruter sans discriminer

Direction

01/04/2019

RGPD- Protection des données personnelles

ASH

05/04/2019

Coordinateur de parcours

ASH

06/04/2019

La parentalité au prisme des troubles psychologiques

ASH

12/04/2019

Paroles d'une ancienne enfant placée

ASH

12/04/2019

Sortir les MNA de l'incertitude

ASH

12/04/2019

Les Enfants de l'ASE ont le droit d'être des Tanguy jusqu'à 21 ans

ASH

19/07/2019

Protection de l'Enfance, donner des repères et du sens

ASH

19/07/2019

Violences conjugales, l'enfant exposé est une victime

ASH

05/07/2019

Les Conditions matérielles de l'accueil toujours plus difficile

ASH

05/07/2019

Jeunes Aidants, mieux les identifier pour les rendre visibles

ASH

12/07/2019

La mission sur l'ASE de l'Assemblée Nationale fait 19 propositions

ASH

12/07/2019

Les comptes de la protection sociale en Europe

ASH

12/07/2019

Dossier du 5 septembre 2019
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Résidences sociales, repenser les métiers de l'accompagnement

ASH

12/07/2019

CHRS : des coupes budgétaires aux effets désastreux

ASH

12/07/2019

Les travailleurs sociaux sont isolés

ASH

12/07/2019

Faire le pari de la relation, c'est déjà du soin

ASH

12/07/2019

Protection de l'enfance : la participation pour de vrai

Le Média Social

16/07/2019

Comment une mère perçoit-elle les injonctions éducatives des services sociaux ?

Le Média Social

23/07/2019

Egalité entre les hommes et les femmes

G7

Août 2019

Prévention passée au crible

ASH

30/08/2019

Inclusion Scolaire

ASH

30/08/2019

L'évaluation post-placement en question

ASH

30/08/2019

Dossier du film " Les Hirondelles de Kaboul "

DTPJJ

Dossier du 3 Octobre 2019
Le train de la réforme en marche - Justice des Enfants

ASH

20/09/2019

Adrien TAQUET à l'heure de "ce qu'on dit, ce qu'on fait"

ASH

20/09/2019

Stratégie pauvreté

ASH

13/09/2019
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Stratégie pauvreté

ASH

20/09/2019

Mineurs Isolés Etrangers "Ne venez pas, on va vous faire encore plus de mal"

ASH

20/09/2019

Insertion Sociale

ASH

20/09/2019

Les associations, entre projet et emploi

ASH

20/09/2019

Assurer la socialisation de tous les enfants

ASH

13/09/2019

Violence faites aux femmes

ASH

14/09/2019

La qualité du travail est une notion subjective

Travail et Sécurité

01/09/2019

ALSEA ACTU

Juillet - Août 2019

Protection de l'enfant - Un rapport pour modifier la PPL "Bourguignon"

ASH

06/09/2019

Les enjeux du travail social face à la révolution numérique

ASH

06/09/2019

La justice des mineurs est encore genrée

ASH

07/09/2019

L'apprentissage comme voie d'excellence ?

ASH

27/09/2019

Deux députés prônent le virage ambulatoire

ASH

27/09/2019

Inclusion scolaire : le partenariat médico-social -Education Nationale, encore fragile

ASH

27/09/2019

Info Newsletter - Mission Locale

Dossier du 14 Novembre 2019
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Pensions alimentaires : bientôt un service public

ASH

27/09/2019

Accompagnement des jeunes majeurs

ASH

27/09/2019

Pour aider les jeunes à se loger

ASH

27/09/2019

L'appROCHE narrative

ASH

27/09/2019

Assistants Familiaux, l'heure du renouveau ?

ASMAT

Oct/Nov 2019

La précarité ou le devoir d'agir

ASH

04/10/2019

Le CIDE : une boussole pour la protection de l'enfance

ASH

04/10/2019

Trouver sa place (Accueil familial adulte)

ASH

11/10/2019

Code de la justice pénale des mineurs

ASH

11/10/2019

Systématiser le dépôt de plainte crée des effets néfastes pour les victimes

ASH

11/10/2019

Mettre en œuvre l'analyse des besoins sociaux

ASH

11/10/2019

Quand l'autisme s'appréhende autrement

ASH

11/10/2019

Etudiants en travail social, un avenir en danger

ASH

11/10/2019

Le sacerdoce des Juges pour enfants

Journal "Le Monde"
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Dossier du 11 décembre 2019
Convention internationale des droits de l'enfant

ASH

01/11/2019

Devoir de réserve

ASH

01/11/2019

Impact du téléphone portable

ASH

02/11/2019

Formation professionnelle de la branche associative

Direction

01/11/2019

Matinale de la CNAPE

Forum

01/10/2019

Nouveau pacte pour l'enfance

ASH

01/10/2019

Protection de l'enfance - Défi des interventions à domicile

ASH

01/10/2019

CGT opposition contre accord regroupement CC66 et les accords CHRS

Direction

01/11/2019

Dossier Adrien TAQUET - CNAPE

CNAPE

01/10/2019

La santé mentale

ASH

08/11/2019

Les chevaux qui soignent

ASH

08/11/2019

Aider le patient alcoolique

ASH

08/11/2019

Un enfant est tué tous les 5 jours par ses parents

ASH

08/11/2019

La reconnaissance des maladies professionnelles

Travail / Sécurite

01/11/2019

Troubles du comportement

Travail / Sécurite

01/11/2019

159

Accueil de jour

ASH

15/11/2019

A la recherche du sens perdu

ASH

15/11/2019

Le silence est une tentative de se protéger

ASH

15/11/2019

Violences intrafamiliales

ASH

22/11/2019

Mieux dépister les violences institutionnelles

ASH

22/11/2019

Accès aux origines personnelles

ASH

22/11/2019

Le monde judiciaire face aux violences conjugales

ASH

22/11/2019

Bilan sur les droits des enfants

ASH

22/11/2019

Protection de l'enfance, la stratégie déçoit

ASMAT

Décembre 2019 / Janvier 2020

Un attachement de qualité est une compétence progessionnelle

ASMAT

Décembre 2019 / Janvier 2020

Le retrait d'agrément

ASMAT

Décembre 2019 / Janvier 2021
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