C.P.F.S.

2020

Rapport d’Activité

Centre de Placement Familial Spécialisé
22 impasse de Château Gaillard
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 33 33 66
Fax : 05 55 34 76 49
cpfs@alsea87.fr

ASSOCIATION LIMOUSINE
DE SAUVEGARDE
DE L’ENFANT A L’ADULTE

Rapport d’activité 2020 – CPFS - 0

Sommaire
Sommaire .................................................................................................................................................................................................................................... 1
L’Association ................................................................................................................................................................................................................................ 1
Ses valeurs.................................................................................................................................................................................................................................. 2
Son Projet.................................................................................................................................................................................................................................... 3
Le Centre de Placement Familial Spécialisé : présentation ......................................................................................................................................................... 4
Introduction.................................................................................................................................................................................................................................. 5
Les personnes accompagnées .................................................................................................................................................................................................... 6
Les personnes accompagnées (suite) ......................................................................................................................................................................................... 7
Les personnes accompagnées (suite) ......................................................................................................................................................................................... 8
Les données de fonctionnement du service ............................................................................................................................................................................... 10
Les réponses aux besoins sur le territoire et le traitement des situations d’urgences. ............................................................................................................ 10
Les difficultés ou besoins non couverts .................................................................................................................................................................................. 10
Les refus de placements................................................................................................................................................................................................................................... 10
Les réorientations ............................................................................................................................................................................................................................................ 10
La déscolarisation............................................................................................................................................................................................................................................. 10
Les relais ................................................................................................................................................................................................................................ 11
Les kilomètres effectués par les Assistants Familiaux ............................................................................................................................................................ 12
La gestion de la vêture et de l’argent de poche ...................................................................................................................................................................... 12
La communication interne ...................................................................................................................................................................................................... 13
Les revues de presse ........................................................................................................................................................................................................................................ 13
La gazette du Service ....................................................................................................................................................................................................................................... 13
Le trombinoscope ............................................................................................................................................................................................................................................ 14
Les évaluations des dispositifs ............................................................................................................................................................................................... 14
L’ouverture du Service sur son environnement ....................................................................................................................................................................... 15
La participation à l’ANPF .................................................................................................................................................................................................................................. 15

Les évolutions du secteur ................................................................................................................................................................................................................................ 15
Les faits marquants de l’année 2020 ......................................................................................................................................................................................... 16
Des temps forts annulés ......................................................................................................................................................................................................... 16
La période de pandémie. ........................................................................................................................................................................................................ 17
Le 1er confinement ........................................................................................................................................................................................................................................... 17
Des succès à fêter malgré tout......................................................................................................................................................................................................................... 18
Une vie institutionnelle réadaptée .................................................................................................................................................................................................................. 18
Les Moyens Généraux............................................................................................................................................................................................................... 21
Les Ressources Humaines et Matérielles .................................................................................................................................................................................. 23
Les taux d’encadrement par catégorie professionnelle ........................................................................................................................................................... 23
Formation continue................................................................................................................................................................................................................. 24
Rotation des personnels ......................................................................................................................................................................................................... 24
Les congés des Assistants Familiaux ..................................................................................................................................................................................... 25
L’évaluation et l’amélioration de la qualité ................................................................................................................................................................................. 26
1. Suivi des plans d’action des évaluations............................................................................................................................................................................. 26
2. Maîtrise de l’avancement du Projet de Service et des fiches actions CPOM ...................................................................................................................... 28
Le Projet de Service 2018-2023 ....................................................................................................................................................................................................................... 28
Le CPOM 2021-2025........................................................................................................................................................................................................................................ 29
3. Résolution des dysfonctionnements ................................................................................................................................................................................... 31
4. Mobilisation des partenaires ............................................................................................................................................................................................... 31
5. Prise en compte des attentes des personnes accompagnées ............................................................................................................................................ 32
6. Besoins non satisfaits ......................................................................................................................................................................................................... 32
7. Efficience globale des effets obtenus de l’accompagnement au bénéfice des enfants placés ............................................................................................ 33
8. Effets obtenus de l’accompagnement au bénéfice des enfants placés suite au placement ................................................................................................. 34
Améliorations en cours .................................................................................................................................................................................................................................... 34
Indicateurs de suivi Dispositif APRES ............................................................................................................................................................................................................... 35
9. Satisfaction des familles ou représentants légaux .............................................................................................................................................................. 35
10. Participation des personnes accompagnées .................................................................................................................................................................... 36
11. Effectivité de la prévention pour la santé et la sécurité au travail ...................................................................................................................................... 37

12. Efficacité de la prévention des risques professionnels ...................................................................................................................................................... 40
13. Effectivité de la lutte contre la maltraitance ....................................................................................................................................................................... 41
L’évaluation et l’amélioration de la qualité : Synthèse du plan d’actions pour 2021.................................................................................................................... 47
Conclusion................................................................................................................................................................................................................................. 48
Annexes .................................................................................................................................................................................................................................... 49
1)

Evaluation Dispositif APRES ....................................................................................................................................................................................... 49

2)

Evaluation dispositif Permanences ............................................................................................................................................................................. 49

3)

Procédure (DIPC-Bilan Projet Individualisé-Grilles AF) ............................................................................................................................................. 49

4)

Charte de bonne conduite et 2 fiches réflexes ........................................................................................................................................................... 49

5)

Protocole conduite accompagnée ............................................................................................................................................................................... 49

6)

Protocole chiens au domicile des assistants familiaux ............................................................................................................................................. 49

7)

Plaquette présentation Dispositif APRES ................................................................................................................................................................... 49

8)

Gazettes 2020 ................................................................................................................................................................................................................ 49

9)

Communication lectures transmises à l’équipe ......................................................................................................................................................... 49

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 242 personnes
représentant 222 équivalent temps plein.
Le siège de l’ALSEA est organisé avec une
Direction Générale qui pilote sous contrôle des
instances associatives la conduite des différents
services et établissements, à savoir :
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

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

Laïcité
Nous défendons les principes de la République.
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Son Projet

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

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

Innovation
❖ Promouvoir des dispositifs innovants à partir des expériences lancées à l’occasion du CPOM 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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Introduction
La crise cette année a impacté toutes les dimensions de la vie, particulièrement pour les assistants familiaux, dans l’accompagnement et le quotidien de nos
publics vulnérables. L’accompagnement des enfants au titre de la protection de l’enfance est resté au centre de nos préoccupations : leur accueil, leurs droits
fondamentaux, le lien avec leurs parents. Au titre de cette mission et au vu des difficultés de l’ASE nous avons fait preuve de solidarité et avons ainsi accueilli 6
enfants de moins d’un an pendant la période de premier confinement. Nous avions également anticipé les difficultés à venir et pendant cette même période nous
avons recruté 3 assistants familiaux ; durant la seconde période nous en avons recruté 6. La réactivité et l’inventivité de chacun au service ont permis de dépasser
les difficultés du quotidien. Même si l’équipe fait montre de fatigue et d’inquiétude quant à la suite de cette période de pandémie, nous travaillons en veillant à la
sécurité de tous et le CPFS fonctionne le plus sereinement possible.
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Les personnes accompagnées
Situation et parcours des jeunes accompagnés (au 31/12/2020)
Age des
2017 2018 2019 2020
entrants
- 6 ans
9
11
10
14
6 à 10 ans
2
2
7
3
11 à 13 ans
4
4
5
1
14 à 16 ans
5
6
11
3
17 à 18 ans
1
2
5
18 à 21 ans
4
Total des
25
25
38
21
entrants

Situation des entrants
Parents/Famille sans
mesures éducatives
AEMO ASE
AEMO ALSEA
Etablissement PJJ
Etablissement CD
Etablissement associatif
Placement Familial CD
MJIE
Autres
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

EVOLUTION DE L'EFFECTIF AU COURS DE L'ANNEE
2020
132
131

128

2017
2

2018
-

2019
2

2020
-

3
8
3
2
1
-

1
11
4
1
1
3

3
17
2
8
1
3
2

1
10
2
7
-

140

137

135

129

130

129

130

131

129

127

128

129

EVOLUTION DE L'EFFECTIF DES JEUNES DU SERVICE
131

130

126

128

129

2019

2020

125
120
2016

2017

2018

Au
Au
Au
Au
31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
30
30
31
35
18
23
28
31
18
19
19
21
33
25
28
18
29
22
16
19
3
7
6
6
131
126
128
130
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Les personnes accompagnées (suite)
Situation et parcours des jeunes accompagnés (au 31/12/2020)
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

2020
64
66

2018
57
58
6
5
3

2019
55
64
3
4
2

2020
57
64
3
4
1

2017

2018

2019

2020

32
88
7
2
1
1

30
83
7
6
0
0

34
79
3
4
1
7

34
90
1
1
2
-

2019

2020

10
4
1
6
0
7
1
6

11
4
2
12
7
3
4

Type de mainlevée
Judiciaire
Administrative

2017
13
6

2018
18
10

2019
26
10

2020
19
3

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

2020
3
9

4
1
1
1

5
4

8
1
2

3

6

3
2
-

2
1

3
1
2

2
2
1

3
1
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

2020

0
0
1
5
1
1
2
9

2
2
0
1
1
4
1
19

2
2
3
1
3
6
2
17

1
1
2
5
2
11

en
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Les personnes accompagnées (suite)
Situation et parcours des jeunes accompagnés (au 31/12/2020)
•

Primes handicap (17 enfants)

Taux (%)
0.5
1
1.5
2
2.5
•

Nombre d’enfants concernés
7
2
2
4
2

Contrats jeunes majeurs

Pour l’année 2020, 8 Contrats Jeunes Majeurs ont été signés, tous avec une reconnaissance MDPH.
La durée moyenne des CJM est de 12 mois.

Commentaires et analyse
L’activité au service reste maîtrisée même si nous notons encore cette année le départ à la retraite de 5 assistants familiaux ce qui a entraîné des difficultés pour
l’accueil de très jeunes enfants.
La volonté du Conseil Départemental de nous confier l’accueil de très jeunes enfants se confirme encore cette année. 35 enfants ont moins de 6 ans, pour 19
enfants de 16 à 18 ans et un nombre faible de contrats jeunes majeurs (6), qui ont tous une reconnaissance MDPH.
En 2020 nous avons accueilli 13 enfants de moins de 6 ans et un seul enfant de 16 ans. Les chiffres indiquent cette tendance d’accueils de tout petits.
La parité des accueils reste constante puisque le CPFS accueille 64 filles pour 66 garçons.
L’accueil de très jeunes enfants ces dernières années a entraîné une baisse du nombre de mainlevées, 12 en 2020 alors que nous en avions 36 en 2019.
Les situations des enfants accueillis sont assez dégradées, ce qui peut expliquer un accompagnement plus long, de fait nous notons un nombre moins important
de nouvelles mesures.
La quasi-totalité des accueils concernent des mesures judiciaires.
Tous les jeunes accueillis sont scolarisés, sauf un, déscolarisé cette année mais suivi à la Mission Locale avec une inscription à la Garantie Jeunes.
Nous notons également un nombre important d’enfants (19) en structure spécialisée. Nous l’expliquons par des troubles du comportement, de concentration,
élevés avec, pour certains, une déficience également importante.
Avec notre volonté, dès les 16 ans de l’enfant, de travailler l’orientation pour préparer à l’autonomie, aucun enfant, à ce jour, ne poursuit sa scolarité au-delà de
la classe de terminale. Pour autant, si un enfant envisage des études supérieures, le CPFS donnera les moyens à l’enfant de s’y investir.
Des formations, par le biais de l’apprentissage, des structures de droit commun assurent l’autonomie et l’indépendance des jeunes à leur majorité.
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La file active, tout au long de l’année, a pu varier de 128 jeunes à 132 au mois de mai. La fin de l’année reste une période compliquée pour les enfants avec une
détérioration des comportements et des liens avec les parents dans leur milieu ordinaire qui amènent au placement.
Cette année, nous avons accueilli en majorité des jeunes déjà accueillis au Conseil Départemental, à la Pouponnière ou au domicile d’un assistant familial. La
situation, les problèmes de comportement de ces enfants ont conduit le Conseil Départemental à les réorienter vers une autre famille d’accueil, dans un autre
service. Il est toujours douloureux pour un enfant de vivre en même temps un départ et une arrivée et de faire le deuil de la précédente famille d’accueil. Un long
travail de réassurance s’engage alors au CPFS, avec des entretiens plus réguliers, un soutien aux assistants familiaux important, un travail pour obtenir la
confiance des parents à l’égard du service avec des rendez-vous plus réguliers. En bref une charge de travail importante pour chaque référent.
Grâce au dispositif APRES nous notons un plus grand nombre de retours au domicile des parents, sécurisés par le travail du référent au quotidien auprès des
parents pour les mobiliser au maximum de leurs ressources et compétences parentales.
Le profil des parents a tendance à rajeunir. Nous rencontrons des parents mineurs au moment de la naissance de leur enfant, très fragiles, immatures. Un
accompagnement renforcé des référents éducatifs est également nécessaire.
25 parents vivent en couple pour 81 qui sont séparés, cela explique l’augmentation significative du nombre de droits de visite (avec la mère, avec le père, avec
les grands-parents, mais aussi avec la fratrie). 15 parents vivent seuls, souvent très démunis dans leur vie d’adulte, et par voie de conséquence dans leur
disponibilité pour leurs enfants.
16 jeunes cette année ont bénéficié du dispositif APRES. Les Magistrats se sont appropriés ce dispositif et n’hésitent pas à ordonner cette modalité
d’accompagnement :
9 jeunes ont entre 11 et 14 ans,
- 2 entre 5 et 8 ans
- 5 jeunes ont 17 ans.
6 jeunes ont pu retourner au domicile parental et 2 sont revenus en famille d’accueil.
8 jeunes seront encore accompagnés début 2021 dans le dispositif APRES.
Nous souhaitons, dans l’intérêt des enfants, éviter les accueils en urgence et pouvoir effectuer une adaptation pour que l’enfant envisage positivement l’arrivée
en famille d’accueil dans de bonnes conditions.
Pour autant, cette année, avec ces périodes de confinement, nous avons accueilli 6 enfants de la Pouponnière, sans adaptation. Même si les très jeunes enfants
n’ont pas pu exprimer leur désarroi, leurs parents démunis ont verbalisé leur colère entendable mais inévitable. L’équipe éducative a dû s’adapter et faire preuve
d’une grande patience pendant plusieurs mois.
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Les données de fonctionnement du service
Les réponses aux besoins sur le territoire et le traitement des situations d’urgences.
Tout au long de l’année 2020 nous avons répondu positivement aux demandes de placement de la Haute-Vienne. 1 seule jeune, actuellement en
contrat jeune majeur, dépend de la juridiction de la Dordogne.
Pour autant le CPFS, dans le cadre d’une suractivité pourra répondre, à titre exceptionnel, à des demandes hors département si des places en
famille d’accueil sont disponibles.
L’astreinte permet aux assistants familiaux d’avoir une réponse 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 à leur domicile.
La directrice et le chef de service éducatif assurent cette mission à tour de rôle, une semaine sur deux, et pendant les vacances de l’un ou l’autre
des Cadres.

Les difficultés ou besoins non couverts
Les refus de placements
Même si nous avons privilégié la solidarité et accueilli des enfants pendant la période de confinement, nous avons dû décliner certaines demandes,
6 présentations par le service AEMO ALSEA et 12 présentations du Conseil Départemental.
Au-delà des troubles massifs des enfants concernés et malgré notre réflexion en commission, en équipe, le départ de certains assistants familiaux
et le manque de places nous ont conduit à refuser certains accueils.

Les réorientations
3 enfants ont été réorientés cette année.
2 enfants précédemment accueillis au CDEF et orientés au CPFS ont mis à mal leur famille d’accueil. Le conflit de loyauté à leur parent ne leur a
pas permis de se poser en famille d’accueil. Leur retour au CDEF a été inévitable.
Un enfant a été réorienté en lieu de vie à Nantes, pour un rapprochement géographique du domicile de sa mère.

La déscolarisation.
1 jeune cette année a été déscolarisé, il est à noter de nombreuses absences, un manque d’investissement et une volonté de s’inscrire rapidement
dans la vie active, à l’aube de sa majorité. Une inscription à la Mission Locale avec une proposition de la garantie jeunes lui a permis d’effectuer des
périodes d’application en entreprise dans l’objectif de trouver son orientation.
Rapport d’activité 2020 –CPFS - 10

Les relais
Nombre de
relais

Total de
jour

Vacances

Formationréunion

2017

538

2979

974

148

2018

511

2588

1059

2019

615

2856

2020

615

2719

Années

Motifs
Maladie

Evènements
Familiaux

Stage

Divers

677

Difficultés
dans
l’accueil
1016

108

-

36

65

379

890

21

-

132

1335

24

291

1013

32

49

138

1066

65

518

915

26

0

119

Nous notons une constance dans les relais effectués, même si cette année, pendant 3 mois, les relais ont été stoppés du fait de la période de pandémie. En
revanche ils ont été plus importants en fin d’année, ce qui s’explique par la fatigue, la lassitude des assistants familiaux impactés par la période de pandémie,
avec le suivi de la scolarité (chacun exprime avoir été confronté à une grande tension lors de l’accompagnement du travail scolaire, chacun a pu se sentir démuni,
stressé d’une telle responsabilité).
Le suivi des permanences

Visites au service

Nombres

40

31

32
NOV

5

OCT

4

SEPT

3

AOÛT

0

JUILL

35

0
0
0

JUIN

6

0
0
0

MA I

3

0
0
0

AVRIL

24
8

0
0
0

MA R S

1

0
0
0

44
39
FÉV

9
12
4

JANV

7

7

0
0
0

32
37

93

210

Sorties/Passages

DÉC

TOTAL
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Les kilomètres effectués par les Assistants Familiaux
Comparatif 2018/2019/2020
145394

139876
99970

54509
15489

53974
36233 40682

21074

48708
12803

24032 31747 30343

2018
kms formation

40084

5988

2019
kms soins

kms loisirs

kms scolarité

36267

15192 16831 23400 29642
2020

kms urgence relais

kms PI rendez-vous CPFS

kms DV

La diminution du nombre de kilomètres effectués cette année s’explique par l’arrêt des droits de visite et des prises en charge sur une période de 3 mois, avec
un retour progressif à la normale. Le bilan annuel ne correspond pas à la réalité d’un fonctionnement « habituel », le nombre de kilomètres reste important et
régulier.
Le Parc automobile du service permet de réguler les coûts.
- 13 véhicules sont positionnés par secteur avec un référent assistant familial responsable de secteur.
- 1 véhicule est attribué par binôme éducatif
- 1 véhicule pour le référent dispositif APRES.
- 1 véhicule pour 3 Cadres (directrice, chef de service éducatif, psychologue)

La gestion de la vêture et de l’argent de poche
L’outil de veille mis en place en 2019 permet un suivi précis à chaque fin de trimestre et un état des lieux en fin d’année.
Certains assistants familiaux n’ont pas utilisé l’ensemble des sommes perçues, des remboursements pourront leur être demandés en début d’année 2021 s’ils
n’en ont pas l’usage.
L’argent de poche en cette fin d’année 2020 est revenu à une gestion sous forme de carnet renseigné chaque mois, comme cela se faisait il y a deux ans. Ce
système semble plus simple pour les assistants familiaux.
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La communication interne
34 articles
13articles
15 articles
12 articles
8 articles
27 articles
Total des articles consultés en 2020

Janvier 2020
Juin 2020
Juillet 2020
Septembre 2020
Octobre 2020
Novembre 2020
109

Les revues de presse
Cette année le dossier communication avec toutes les informations en protection de l’enfance, les évolutions, toute la veille de notre secteur, est donné en réunion
d’équipe. (Cf. en annexe la liste des documents transmis aux salariés). Lorsque chacun a pris connaissance du dossier, le document est mis à disposition des
assistants familiaux en salle d’attente.
La revue ASH hebdomadaire est lue par les Cadres du service, une copie des articles intéressants et utiles pour notre service est mise dans le dossier lecture.
Les ASH sont en salle d’attente des assistants familiaux pour lecture.

La gazette du Service
La diffusion de la gazette est maintenue à un rythme trimestriel. Elle a pour objectif, de manière synthétique :
- D’informer salariés et partenaires de l’activité, des recrutements et départs de salariés, du travail en cours, des évolutions en protection de l’enfance.
Ainsi cette année nous avons pu aborder :
- La campagne de communication menée en vue de recrutements d’assistants familiaux.
- Le délaissement parental.
- Des extraits de paroles d’enfants.
- Confinement/déconfinement.
- Formations « conflit de loyauté » et récit de vie ».
- Stratégie nationale de protection de l’enfance 2020/2022.
- Bien-être au travail. Trombinoscope.
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Le trombinoscope

84 salariés travaillent au sein du CPFS :
1 directrice, 1 chef de service éducatif, 1 psychologue, 1 médecin, 3
secrétaires, 1 intervenante entretien des locaux, 69 assistants familiaux et 7
référents éducatifs.
Il était pertinent de créer un trombinoscope au sein du service avec la photo et
le nom du salarié afin que tous les professionnels se connaissent sans pour
autant se voir régulièrement.
Le trombinoscope est un bel objet, décoratif, chaque salarié y est mis à l’honneur,
la photo le représentant l’inscrit dans la dynamique d’équipe et l’appartenance à
notre service.

Les réunions de fonctionnement et outils d’informations
Tout au long de l’année des comptes-rendus de réunions de fonctionnement, des relevés de décision des réunions éducatives, des notes de service ont permis
d’acter le travail mené et à mener, les décisions d’équipe et les informations générales.
Pendant quelques mois, il y a eu interruption de cette diffusion, nous avons donné priorité aux informations en lien avec la COVID 19, notamment le plan de
retour de l’activité. Néanmoins, la communication et les temps d’échange se sont poursuivis via la visioconférence.

Les évaluations des dispositifs
-

Le dispositif « APRES » a été évalué en équipe le 15 décembre 2020. (Document mis en annexe).
Le dispositif « permanence » a été évalué en équipe les 3 et 15 décembre 2020. (Document mis en annexe).
La procédure (DIPC, projet individualisé, bilan projet individualisé) a été travaillée en groupe de Cadres à la direction générale et en équipe éducative au
CPFS. (Le document finalisé est joint en annexe).
Rapport d’activité 2020 –CPFS - 14

L’ouverture du Service sur son environnement
La participation à l’ANPF
ANPF (Association Nationale des Placements Familiaux)
Le CPFS est adhérent à l’ANPF depuis de nombreuses années, il participe au groupe régional qui réunit des professionnels (assistants familiaux, éducateurs,
psychologues, directeurs, chefs de service) des différents services de placement familial associatif des régions Limousin Poitou Charentes. Cette année le groupe
régional s’est rapproché de celui du Sud-Ouest pour organiser les journées régionales d’études qui se tiendront à La Rochelle sur le thème des fratries les 4,5 et
6 octobre 2021.
Le chef de service est membre du conseil d’administration de l’ANPF et participe aux différentes réunions qui ont lieu tous les deux mois à Paris ou en visioconférence. C’est l’occasion d’échanger sur les sujets d’actualité de la protection de l’enfance et sur les pratiques des différents placements familiaux associatifs.

Les évolutions du secteur
Les changements du statut de l’enfant, dans le cadre de la commission au Conseil Départemental sont régulièrement abordés, 10 enfants cette année ont été
concernés. Nous devrons nous approprier les différentes procédures :
• Déchéance autorité parentale
• Délaissement parental.
• Statut pupille de l’Etat.
• Implication d’un avocat de l’association dans ces démarches.
Ce travail sera mené en collaboration avec la Directrice Générale de l’association, en 2021.
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Les faits marquants de l’année 2020
Janvier à Mars
•Rencontre avec les magistrats
•Réunion des jeunes de 16 ans
•Réunion des jeunes de17 ans
•Travail sur fiches action CPOM
•Réunion hébergement au CD
•Campagne communication
recrutement ASFAM
(reportage, FR3, 7 à Limoges,
Mairies, offres emploi Pôle
Emploi et Bon Coin…)
•Inauguration CAMSP
•Travail en DG sur le projet
individualisé
•Directives confinement
•CD, réunion renforcement
accompagnement familles
d’accueil
•Formation GPEC/NEXEM
•Participation au COPIL QVT

Avril à Juin
•Formation accident du
travail
•Plan de déconfinement
•Fiches action CPOM
•Groupes d’échanges avec
les ASFAM, vécu
pandémie.
•Livraison ordinateurs

Juillet à Septembre
•Colonies des enfants
•Présentation logiciel,
document unique de
l’usager.
•Travail sur le projet
individualisé en DG.
•Journée articulation
référent
éducatif/ASFAM.

Octobre à Décembre
•Accueil stagiaires CIP/PJJ
•Réunion plénière ASFAM
•Travail sur la pratique Docteur
Roche
•Evaluation dispositif
permanence.
•Evaluation dispositif APRES.
•Commission territoriale Mairie
Limoges (école et handicap).
•Participation au diagnostic
Troubles MusculoSquelettique pour les
fonctions administratives
•Participation au COPIL QVT

Des temps forts annulés
Journée ANPF, la fratrie à la Rochelle, Journée ANPF, délaissement parental, Réunion plénière ASFAM, Fête des succès, Conférence de rentrée, Pot de départ
à la retraite des ASFAM, Formation (conflit de loyauté et récit de vie) Geneviève Mermet, Repas de noël…
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La période de pandémie.
Le 1er confinement
Une feuille de route de la poursuite des missions au CPFS, en déclinaison des orientations de l’association, a été transmise à l’ensemble de l’équipe à un rythme
hebdomadaire afin de guider, soutenir et rassurer.
2 fiches réflexes et une charte des bonnes pratiques ont participé au bon fonctionnement :
• Des droits de visite.
• Des retours avec hébergement au domicile des parents.

Photos des enfants pendant la période de confinement
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Des succès à fêter malgré tout
Nous avons fait le choix cette année de ne pas mettre en place la fête des succès, l’espace étant exigu et le nombre d’invités important.
Chaque référent est allé à domicile, a remis le chèque et a félicité l’enfant concerné.
Un courrier de la directrice a été transmis également à chaque enfant pour le féliciter au nom de l’équipe.
Un cadeau a été offert à chaque enfant (une gourde thermos choisie par le référent en fonction du goût des enfants).
La décision d’annuler ce temps qui est chaque année un moment de partage, d’échanges a été longuement réfléchi en équipe mais, au vu de l’inquiétude de
certains salariés en cette période de pandémie, nous avons opté pour la sécurité.
Cette année, 17 jeunes ont été récompensés pour leur réussite :
• 2 Baccalauréat
• 5 CAP
• 8 Brevet des Collèges
• 1 BEP
• 1 CFG

Une vie institutionnelle réadaptée
Cette année notre travail durant le 1er semestre a été de répondre à une continuité de placement, droits de visite tout en respectant les gestes barrière.

L’équipe technique a créé un lien WHATSAPP pour apporter soutien, solidarité, informations et garder une cohésion d’équipe.
L’équipe, à tour de rôle, a été en présentiel au CPFS ou en travail à son domicile. Chacun a su faire preuve de dynamisme et de réactivité. Les deux Cadres sont
restés en présentiel pour maintenir la dynamique de travail, pour guider et soutenir sur les situations et placements en urgence.
Des courriers d’informations ont été transmis aux parents ainsi que des protocoles pour sécuriser les droits de visite.
Une charte de bonne conduite pendant cette période a été lue et signée par chaque parent avant le droit de visite.
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La période de confinement au domicile des assistants familiaux a eu un effet apaisant pour les enfants et les assistants familiaux. Cela a été l’occasion de vivre
« une vraie vie de famille » sans rendez-vous au service, sans prise en charge médicale, sans droits de visite. En bref, un temps pour se poser et ne plus être
confrontés au conflit de loyauté avec les parents.
Les liens assistants familiaux/référents éducatifs ont été constructifs. Il y a eu complicité, solidarité, échanges, dans l’intérêt des enfants.
Dans les semaines qui ont suivi la période de déconfinement, nous avons pu constater des insomnies, cauchemars, un sentiment d’insécurité tant chez les
assistants familiaux que chez les enfants.
Les parents ont été réguliers dans leurs appels pendant la période de confinement, leur confiance à l’égard du service a permis d’échanger, de les écouter et de
leur donner des nouvelles, photos et vidéos de leur enfant.
Pour autant, chez les parents les plus fragiles sur le plan psychique, cette période a été vécue avec une grande souffrance. Les conduites addictives ont repris,
les angoisses massives ont amené à de la violence verbale et enfin, certains ont cessé de contacter le service et n’ont plus donné de nouvelles, ils sont restés
injoignables malgré les tentatives du service, ce qui a, inévitablement, créé des angoisses chez leurs enfants.
En équipe, nous avons pu faire cet état des lieux de cette période de confinement/déconfinement. Les décisions prises ont permis de réguler les tensions, de
maintenir des liens enfants/parents et de soutenir les assistants familiaux.
La directrice au moment du déconfinement a rencontré les assistants familiaux, par groupe de 4, afin d’écouter leurs propos quant à cette période de confinement,
d’entendre les difficultés, inquiétudes, réflexions…Ce temps a permis à chacun de rompre l’isolement et de vivre un temps de cohésion.
L’équipe technique, tout au long de l’année a su faire montre de réactivité, créativité et engagement.
En janvier un séminaire d’une journée, à l’extérieur du service permettra d’impulser une nouvelle dynamique avec comme directives :
- Investissement collectif et répartition des tâches entre les membres de l’équipe.
- Fonction d’équipe (structurel, fonctionnel, émotif, relationnel).
- Pratiques et postures professionnelles.
Les départs en retraite devaient faire l’objet d’un temps balisé en novembre. Nous avons fait le choix d’annuler également cette manifestation dans une volonté
de protection des salariés.
Le moment de départ, pour chacun, est chargé en émotion, en souvenirs… Aussi lorsque la situation le permettra, ce moment sera balisé sur le planning 2021.
Nous pourrons ainsi les remercier de leur engagement, dévouement et professionnalisme.
Cette année 5 assistants familiaux ont quitté le service.
Le Projet Individualisé (PI) est un moment important dans l’exercice d’une mesure. C’est le temps de l’évaluation et de la réflexion autour du travail réalisé dans
la situation d’un enfant, et de la projection d’objectifs à atteindre pour l’année à venir. Il permet l’écriture du rapport à destination du magistrat. En 2020 (en
excluant la période d’interdiction des rassemblements de personnes dans une même pièce de mars à juillet), 89 réunions de PI se sont tenues.
Les PI nécessitent une planification par semestre. Le rapport adressé au magistrat doit-être envoyé deux mois avant l’échéance de la mesure, par conséquent le
PI est fixé généralement entre deux mois et demi et trois mois avant l’échéance de la mesure. Cette date est posée par le chef de service en lien avec le référent
éducatif et la psychologue.
Une convocation, à laquelle est jointe une grille d’observation, est envoyée à l’Assistante Familiale accueillant l’enfant, et une invitation est adressée aux différents
partenaires intervenant dans la situation. Parallèlement à cette convocation, un courrier est adressé aux parents pour les informer de la date du projet de leur
enfant. Il y est précisé qu’ils peuvent faire part de leurs observations et/ou remarques éventuelles avant la réunion de projet et qu’ils peuvent prendre rendezvous avec le chef de service pour qu’un retour leur soit fait, après la réunion, sur les orientations de travail qui seront notées dans le rapport.
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Le PI est animé par le chef de service ou la directrice en son absence. Un point sur la situation globale de l’enfant est fait (administratif, santé, scolarité, loisirs…).
C’est l’occasion de faire un bilan sur la période écoulée et d’envisager les différents rendez-vous qui sont à prévoir pour l’enfant.
En 2020, huit parents ont demandé à être reçus par le chef de service pour avoir un retour du projet. Pour tenter de plus mobiliser les parents dans le projet de
leur enfant, les référents éducatifs les solliciteront en amont du PI pour recueillir leurs attentes et envisager des objectifs de travail.
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Les Moyens Généraux
Gestion des contrats achats, locations, abonnements, assurances, parc auto
• Elaboration avec le RAF et les Directeurs des stratégies d’investissement
o Renforcement de la sécurité du parc auto, 21 remplacements de véhicules en 2020.
• Renégociation des parcs de copieurs et d’imprimantes
• Renégociation de la téléphonie et d’internet pour l’ensemble des services (une quarantaine de contrats), renforcement de la sécurité des
flux d’information, changement d’opérateur en cours.
• Renégociation de 30 contrats d’assurance, revalorisation au réel de l’ensemble des valeurs mobilières, mise en place d’un contrat
spécifique outils numériques. Suivi des sinistres.
Gestion du patrimoine bâti de l’association
• Fin de la restructuration du Foyer Céline Lebret (restructuration complète, changement SSI, création d’un service AEMOH
complémentaire)
• Ouverture de la maison des familles
Direction du système d’information
Mise en conformité RGPD et sécurité informatique
• Mise en conformité gestion des archives (FECL 1958-2010 ; AEMO 1974-2009 ; CPFS 1957-2010) autorisation de destruction pour le
service des Tutelles et la DG: 2,3 tonnes détruites en circuit sécurisé.
• Mise à niveau des parcs informatiques et serveurs (Tutelles externalisation des données, changement infrastructure ; CPFS changement
du parc informatique, sécurisation et test des sauvegardes ; DG changement du serveur et du parc informatique, sécurisation et test des
sauvegardes ; CEF changement du parc , sécurisation et test des sauvegardes; FECL changement du serveur, extension et sécurisation du
parc ; CAMSP extension du parc, Prévention sécurisation des sauvegardes, mise ne place d’outils collaboratifs.
• Administration de la messagerie ALSEA : 193 licences office 365
DPO de l’ALSEA
• Cartographie des données
• Registre RGPD
• Analyse des risques
• Modification des procédures
• Mise en place de correctifs
• Sensibilisation du personnel
• Donne droit aux demandes d’accès, extraction de dossiers archivés :
o 3 demandes pour le CPFS
o 3 demandes pour le service AEMO
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DPO externalisé ARSL, Fondation Delta plus, PEP87, APAJH87, ALDP
• Pilotage de la juriste chargée de mission pour la cartographie
• Avis sur projets de progiciels
• Avis sur demande de partages de données
Crise sanitaire
Recherche, commande et suivi des matériels de protection :
Gel hydroalcoolique, produits virucides, masques, gants, charlottes, sur-chaussures, écran plexiglass de bureau…
• Mise en place d’outils collaboratifs pour le travail à distance
• Mise en place d’outils de visioconférences : cellule de crise COVID pour les directeurs, visioconférences pour la continuité associative :
Conseil d’administration, Bureau, visioconférences pour les réunions d’équipes dans les établissements.
• Augmentation des parcs de PC portables (CPFS pour tous les éducateurs, Tutelles, commande en cours pour tous les mandataires)
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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
2014
2015
2016
2017
69
69
69
Fonction de l’agrément (1 à 4 places)
6
6
6
6
6
25

25

25

25

25

2018
73
6
25

2019
67

2020
69

6

6

25

25

L’équipe technique des référents éducatifs est stable. Les 7 postes sont en CDI et assurent la stabilité et la continuité du travail au service ce qui rassurent les
enfants, les parents, les assistants familiaux.
Le pôle secrétariat cette année a connu des changements. Une secrétaire a souhaité, pour s’engager dans la formation, quitter ses fonctions. Cette salariée
assurait le remplacement d’une collègue, actuellement en congé parental. En fin d’année 2020, le pôle secrétariat a retrouvé sa cohésion. Les référents éducatifs
expriment être rassurés et confiants dans le travail qui y est mené.
L’équipe de Cadres (direction, chef de service éducatif, psychologue, médecin) reste stable.
6 assistants familiaux cette année sont en cumul emploi retraite.
5 assistants familiaux cette année sont partis à la retraite,4 pour d’autres horizons.
Notre priorité cette année a été de mener une campagne de communication en vue de recrutements. Ainsi la direction a répondu à l’ensemble des assistants
familiaux qui ont candidaté pour devenir assistants familiaux et qui ont été informés par :
- Reportage FR3.
- Reportage 7 à Limoges.
- Offre emploi Pôle Emploi.
- Offre emploi le Bon Coin.
- Rencontre mairie.
Il est à constater de nombreux postulants pour peu de personnes conscientes des contours du métier et des contraintes. Une personne sur 10 répondait aux
critères de recrutement tels que définis au CPFS. Les regards croisés des différents Cadres du service et la décision finale par la directrice générale ont permis
de mettre en exergue les compétences, valeurs des salariés recrutés. Cette année nous avons recruté :
- 12 assistants familiaux
En fin d’année 3 assistants familiaux sont en attente de leur agrément, leur embauche pourrait être envisagée en début d’année 2021.
Sur 69 assistants familiaux, une salariée est en arrêt longue maladie (2 ans) et n’envisage pas de retour en activité, une autre salariée est en arrêt depuis un
mois, elle est actuellement en fin de carrière, proche de la retraite prévue en 2021.
Nous devrons poursuivre en 2021 les recrutements, pour autant la situation cette année est stabilisée, le nombre de recrutements à venir est de 3, voire 4
assistants familiaux.
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Formation continue
Force est de constater que la formation continue a été fortement impactée en cette année 2020 particulière.
Les modules de formation prévus ont pour la plupart étaient reportés voire annulés.
Les formations collectives envisagées avec l’équipe technique et l’équipe d’assistants familiaux menées par Geneviève Mermet n’ont pas eu lieu ;
- Récit de vie
- Conflit de loyauté.
Elles seront reportées en 2021.
La formation des 240 heures pour les assistants familiaux a également été interrompue puis remise en place à un rythme plus soutenu. 8 assistants familiaux,
ces deux dernières années ont suivi cette formation.
Nombre d’heures de formation

2013
659

2014
564

2015
939

2016
1155

2017
972

2018
1712

2019
1872

2020
115

Nombre de personnels formés

10

9

10

84

82

32

84

7

Nombre de professionnel(s)
M'approprier le diagnostic de mon enfant
Bilan de compétences
Processus de radicalisation et accompagnement éducatif
Atelier Excel listes tableaux croises
Sensorialité calme et tempête
Mener les entretiens professionnels

1
1
1
2
1
1

Nombre
heures/formation
21
24
21
7
21
14

Rotation des personnels
Assistants
Familiaux
Educateurs

Encadrement
-

2016
Arrivées Départs
0
3

2017
Arrivées Départs
4
1

2018
Arrivées
7

2019

2020

Départs
1

Arrivées
3

Départs
7

Arrivées
11

Départs
5

1 CDI (qui
était en
CDD)
-

1

0

0

-

-

-

2

0

1

2

2 CDD en
remplacement

2 arrêts
maladie

1

1

-

-

-

-

1 équipe éducative stable.
1 pôle secrétariat, en fin d’année, stable. Des départs et des arrivées d’assistants familiaux nombreux cette année, ce qui amène à un accompagnement
renforcé pour leur permettre de comprendre fonctionnement, communication, articulation et engagement auprès du service.
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Les congés des Assistants Familiaux
Période
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Nombre d’AF

Total jours
771
755
790
843

49
42
49
39

Nous notons une légère évolution 2019/2020 du nombre de congés posés par les assistants familiaux. Pour autant cela reste insuffisant, nous devrons en début
d’année 2021 être garants de la prise de 12 jours consécutifs de congés pour chacun des assistants familiaux afin de leur permettre de se ressourcer et de
prendre de la distance par rapport à leur activité.
Au vu de l’accueil de très jeunes enfants cette année, les congés ont de fait été différés.
De même, pendant la période de confinement, pour nécessité de service, certains assistants familiaux ont dû annuler leurs congés.
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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
:

% 10
0
90
80
70

Nombre d’actions réalisées
Nombre total d’actions programmées

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

90 % compte tenu des aléas et contraintes de fonctionnement

60
50

90 %

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 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.
Un Système d’information Dossier de l’Usager doit être mis en place d’ici 2025.
DUERP avec annexe risques psychosociaux finalisé en 2018

Fait
Fait

Il est à noter qu’un moratoire est instauré pour les évaluations interne et externe prévues entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021. Cette « pause » des évaluations
permet de prendre en compte l’entrée en vigueur différée du nouveau dispositif d’évaluation et la poursuite de la crise sanitaire qui mobilise les professionnels
des ESSMS. Le CPFS poursuivra donc sa démarche d’évaluation en ce sens.
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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

Numérateur
:
Dénominat
eur :

Nombre d’actions réalisées
Nombre total d’actions programmées

% 100
90
80 %

80
70
60

Document Projet de Service et CPOM
source :

50 %

50
40

Cible

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

Nouveau CPOM

Indicateur : Pourcentage d’actions réalisées dans les délais

CPOM

M
PROJET DE
SERVICE

30
20
10
2017

2018

2019

2020

Le Projet de Service 2018-2023
Objectifs à la fin du Projet
de Service

Actions de mise en œuvre

Créer à nouveau la disponibilité pour se recentrer
sur le cœur de métier
Avoir stabilisé le
fonctionnement du service
Intégrer la nouvelle formation des ASS. FAM. dans
avec une équipe
le partage des rôles, des pratiques et la coordination
renouvelée
avec l’éducateur référent

Délai de
réalisation
2019

2020

Etat

Commentaires

Equipe technique stabilisée, équipe de Cadres
aussi à temps plein.
8 nouveaux AF ont débuté leur formation en avril
Fait et à
2019 et la valideront en 2020
poursuivre
3 ASFAM n’ont pas encore débuté leur
formation car recrutés récemment.
Fait
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Pouvoir se positionner par rapport à un modèle de
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 »
Avoir démontré la qualité Compléter le dispositif d’évaluation en lien avec les
de nos interventions au champs réglementaires
regard des effets obtenus Finaliser les processus en place
en terme de protection et
de retour à une situation Développer des critères objectifs, axés sur
l’efficience de l’intervention mise en œuvre
stable pour l’enfant

2019

2019
2018

Réunion trimestrielle CD/CPFS et rencontre de
Fait et à toutes les MDD, participation à des groupes de
poursuivre
travail pour préparer le nouveau schéma
départemental
Recevoir les nouveaux jeunes accueillis,
Fait
maintenir la coordination du partenariat, soutenir
l’ensemble de l’équipe mensuellement
Evaluation dispositif en décembre 2019.
Fait

2019

Fait

2021

Fait

2020

Fait

2019

Fait

En 2019 le projet individualisé a été revisité
dans sa globalité

Dans le cadre du CPOM
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
2021

Non validé
par l’ATC
Non validé
par l’ATC

2021
2021
2021

En cours

Projet qui n’a pas encore été mis à la réflexion.
A ce jour pas de ligne budgétaire pour ce projet
qui est référencé par une fiche action CPFS.
Dans le cadre du CPOM 2020-2024 Fiche
Action sur l’efficience des interventions à
mettre en œuvre.
Révision du Projet Individualisé et de son
évaluation en 2020.

Le CPOM 2021-2025
Le CPOM 2017-2020 a permis une diversification des réponses pour accentuer le maillage entre les différents formats de protection existants :
- Création des prestations d’AEMO Renforcée
- Création des prestations d’AEMO avec Hébergement
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-

Dispositif APRES facilitant le retour à domicile après un placement au CPFS
Création d’un poste transversal axé sur la Qualité, la Sécurité et le Développement
Enclenchement d’une dynamique de transversalité entre établissements et services préfigurant une logique de parcours de protection

Le CPOM 2021-2025 aura pour vocation tout d’abord de consolider et renforcer les acquis en complétant les prestations :
- Pour améliorer la qualité du lien parent-enfant tant à l’AEMO qu’au CPFS (Fiche Action n°3)
- Pour limiter le recours au placement par un hébergement temporaire sous la responsabilité de l’AEMO (Fiche Action n°5)
- Pour objectiver les résultats concrets de la protection confiée à l’ALSEA (Fiche Action n°1) et garantir la traçabilité des actions dans le cadre de la protection
de l’enfant (Fiche Action n°7)
- Pour sécuriser la gestion des différents ESSMS (Fiche Action n°7)
- Maintenir et développer la qualité des liens avec le Conseil Départemental (Fiche Action n°6)
- Au CAMSP
o Poursuivre et renforcer les actions : dépister, diagnostiquer et intervenir précocement, renforcer le rôle et le soutien aux familles pour une coconstruction du parcours (Fiche Action 8.3),
o Être un acteur contribuant à la politique de parcours (Fiche Action n°8.2),
o Garantir la continuité de gestion et de management du service (Fiche Action n°8.4).
Par ailleurs, ce CPOM sera porteur d’innovation sous l’angle de la prévention :
- Au CAMSP, à destination des enfants et familles les plus vulnérables (Fiche Action n°8.1),
- Au service de Prévention Spécialisée, afin de détecter et d’orienter au plus tôt les situations à risques notamment au regard de la fragilité psychique des
enfants et de leur famille (Fiche Action n°4).
- Enfin, dans une logique transversale, par le développement d’un espace de promotion et de renforcement des fonctions parentales ouvert aux familles
déjà accompagnées soit dans le cadre d’une mesure, soit par adhésion volontaire via le CAMSP et la Prévention Spécialisée (Fiche Action n°2).
L’Association fondera l’ensemble des actions du CPOM sur une réflexion d’ampleur portant sur les besoins fondamentaux de l’enfant facilitant ainsi une
évolution de nos pratiques et dispositifs. (Fiche Action n°1)
Améliorations prévues pour l’année 2021.
-

Nous poursuivrons le partenariat en lien avec le Conseil Départemental et les différentes Maisons du Département.
Nous évaluerons la fiche action bilan projet individualisé.
Nous évaluerons le rythme, la pertinence des droits de visite à la Maison des Familles qui répond à une fiche action du nouveau CPOM.
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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.

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
Partenariat interne ALSEA :
Il est actif avec les différents services mais plus spécifiquement :
1 protocole sur l’articulation CAMSP/CPFS fonctionne.
1 point trimestriel est fait avec le service des tutelles par les deux chefs de service éducatif.
1 fiche liaison CPFS/AEMO dans le cadre des prises en charge par le service AEMO et qui fait suite au dispositif APRES doit
être réactivée. Il est envisagé de présenter de nouveau le dispositif APRES aux salariés du service AEMO afin que chacun
s’approprie l’objectif et l’intérêt de la fiche liaison.
Partenariat externe ALSEA :
Actuellement il existe une dynamique entre le Conseil Départemental, les MDD et le CPFS, pour autant afin que ce partenariat
vive dans la durée, les Cadres du CPFS envisageront en 2021 des rencontres avec les Responsables enfance. La fiche attribution
mesure créée fin 2019 sera à évaluer avec eux.

Rapport d’activité 2020 –CPFS - 31

Les partenaires qui gravitent autour de la situation de l’enfant ou de ses parents sont systématiquement invités au projet individualisé. Nous convions des
référents éducatifs MDD, des référents service tutelles, des référents d’établissements spécialisés, …
Il est à noter une ouverture du service à l’extérieur de l’établissement. Les assistantes sociales de secteur ne sont pas assez sollicitées, un effort dans ce sens
devra être apporté l’année prochaine. Une enquête de satisfaction devra également être réalisée.

-

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 :
Améliorations prévues en 2019 et actées en 2020.
- Réécriture projet individualisé (incluant le recensement des besoins et attentes des enfants accompagnés).
- Réécriture document individuel de prise en charge.
- Ecriture du bilan projet individualisé.
- Réécriture grille des assistants familiaux.
Les parents reçoivent un courrier afin de rencontrer le chef de service éducatif pour aborder les conclusions du projet individualisé. Les enfants à leurs 16 ans
sont également, dans ce cadre, reçus pour être informés et échanger.
Pour l’année à venir, le service devra réfléchir à la mise en place de groupes d’échanges de parents, sa forme, son contenu, le lien, le rythme et les objectifs
attendus.

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 :
Réécriture projet individualisé (incluant le recensement des besoins et ceux non satisfaits/non traités).
Les groupes de paroles à destination des parents. Au vu du contexte sanitaire cette année, nous n’avons pas donné priorité à ce projet.
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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 :
En 2020, réécriture projet individualisé réalisée (incluant l’évaluation des objectifs de l’accompagnement et des effets obtenus).
En 2020 nous avions projeté la mise en place d’indicateurs sur le bien-être des enfants et conformément à la fiche action « efficience » du CPOM. Nos priorités
ont été autres du fait de la situation de crise sanitaire, des recrutements massifs d’assistants familiaux.
Cet objectif de travail est reporté à l’année prochaine.
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 des ménages avec des
revenus très bas
% d’enfants indiquant des moyens éducatifs
insuffisants
% d’enfants vivant dans des familles monoparentales
% d’enfants vivant dans des familles recomposées
% 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 en cours
-

Suivi des sorties à 6 mois/1an/2ans.

Ce suivi a débuté en 2019, à 6 mois, /1an /2 ans après le départ des jeunes : un courrier leur est adressé pour connaître leur situation à cette échéance.
•
•
•
•
•
•

1 a été adopté par sa famille d’accueil.
1 a été orientée au foyer Céline Lebret
1 vit en lieu de vie.
3 est en ESAT.
1 est en apprentissage
1 est entré dans la vie active

Certains enfants répondent à nos courriers, ils nous commentent longuement leur vie actuelle et nous sollicite pour que nous reprenions contact.

- Evaluation du dispositif APRES : (cf. tableau ci-dessus)
Le dispositif « APRES » a été évalué en équipe le 15 décembre 2020. (Document mis en annexe).
L’évaluation a permis de confirmer 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 troisième année d’exercice nous avons pu mesurer les effets obtenus :
16 enfants ont été accompagnés :
• 6 enfants sont revenus au domicile parental.
• 2 enfants sont revenus en famille d’accueil.
• Aucun enfant n’a été réorienté en structure de type collectif
• 8 enfants verront leur accompagnement dans ce dispositif se poursuivre en 2021.
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Indicateurs de suivi Dispositif APRES
Nombre
d’enfants
accompagnés
Nombre de retours au
domicile parental
Nombre de retours chez
l’assistant familial
Autres orientations
Mesures toujours en cours
Commentaires

2017

2018

2019

2020

11

16

14

16

3

8

4

6

1

3

2

2

0

0

3

0

7

5

5

8

Parents empêchés par leur
problématique
pour
s’occuper de leur enfant
dans la durée

Parent en difficulté
Domicile pas assez sécure
pour l’épanouissement de
l’enfant

Lien parent/enfant trop
fragile (séparation
nécessaire)

Lien parents/enfant
impossible à temps plein.

Les axes d’amélioration prévus pour 2020 ont pu être réalisés pour certains et d’autres sont prévus pour l’année 2021 :
-

Systématiser l’avenant au DIPC.
Mettre en place des synthèses de fin de mesure.
Créer une plaquette de présentation du dispositif : réalisée cf document annexe
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 ;
Satisfaction des familles.
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Cette année, marquée par la période de la COVID 19 a eu un effet positif dans la relation éducative avec les parents. Ces derniers ont su exprimer leur
reconnaissance quant à la prise en charge, par le service, de leurs enfants. Ils ont également apprécié pouvoir se confier et partager leurs craintes, angoisses ou
situations.
Cette période « enchantée » a pour autant été vite oubliée en fin d’année, aussi les groupes de parole à destination des parents deviennent nécessaires.

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.

.
La réunion annuelle avec les jeunes de 16 ans (10 en 2020) et celles des 17 ans (10 également) a eu lieu cette année.
- 44 enfants ont bénéficié cette année de colonies de vacances au cours des mois d’été.
- La CNAPE a réalisé un clip pour apporter, au niveau national, un bilan positif des prises en charges des enfants dans le cadre de la protection de l’enfance.
Ainsi 3 enfants du CPFS ont participé à ce tournage. Monsieur Fernandes a été en charge de cette mission avec les réalisateurs du clip pour la CNAPE.

La boîte à idées est régulièrement investie.
- Par les enfants qui réclament régulièrement bonbons et gâteaux, qui remercient une personne en particulier ou qui offrent des dessins.
- Les assistants familiaux pour des demandes précises en salle d’attente (café, sucre…) aucune demande urgente ou grave n’a été évoquée.
- En revanche la boîte à idées n’est pas investie par les parents, les référents éducatifs leur rappelleront son utilité.
L’espace détente a particulièrement été bien investi par les assistants familiaux en début 2020, la période de confinement a mis l’outil à mal.
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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
%

Nombre d’actions réalisées
Nombre total d’actions inscrites

Numérateur :
Dénominateur
:

60
50

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

100
90
80
70

40
30
20
10

100% au regard de la responsabilité de l’employeur

89 %

Mise à jour DUERP

Indicateur : % d’actions réalisées, inscrites au DUERP

30 %

2018

2019

2020

DUERP 2018-2019
FACTEUR DE
RISQUE IDENTIFIE

MESURES DE
PREVENTION
Techniques,
Organisationnelles et
Humaines
A REALISER

DEGRE DE
PRIORITE

DELAIS
RESPONSABLE
D'EXECUTION REALISATION

ETAT

COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT
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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

- 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)

Haut

Haut

Fin 2018

DIRECTION

2019

CADRES ET
DIRECTION
GENERALE

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.

- 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

Fin 2018

DIRECTION ET
CADRES

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
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- 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 en 2021 dans le cadre du groupe de travail associatif dédié.
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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

Indicateurs

2020

Nombre moyen de jours d’arrêt de travail (courts et longs) hors maternité par personne et par an

60

Nombre moyen de jours d’arrêt courts de travail (<90 jours) par personne et par an

21

Nombre d’accidents du travail par an (hors accident de trajet)

2

Améliorations prévues sur l’année 2021 :
- Poursuite des entretiens professionnels, des visites au domicile des
Assistants Familiaux.
- 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.

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 2021 nous devrons accompagner les assistants familiaux proches de la
retraite afin de leur permettre un confort dans les derniers mois de l’activité et
ainsi éviter des arrêts maladie de fin de carrière.
Concernant l’équipe technique, il y a eu des arrêts de travail courts ou très
courts en lien essentiellement avec la COVID19.
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Des arrêts longue maladie grave concernant peu d’assistants familiaux a amené des jours arrêt de travail sur l’année ou une grande partie de l’année mais il y a
moins de personnes impactées en 2020 (jusqu’à 4) qu’en 2019 (jusqu’à 8).

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% au regard de la responsabilité du gestionnaire

%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

100

100

60 %

30 %

2015

2016 2017 2018 2019 2020
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Commentaires et améliorations réalisées et/ou prévues :
Risques
Mesures de prévention à mener
Situations : Violences physiques
Conditions d’accueil du logement lié à la
validation de l’agrément

Accueil de l’enfant au quotidien

Statut

Visite de contrôle du cadre tous les 2 ans ou
si les référents, lors de la visite à domicile,
constatent des anomalies

Fait

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

Fait

Mise en place de groupes de paroles avec les
ASFAM , animés par un pédopsychiatre et un
référent éducatif.

Fait

Échéance
Directement
après le constat
Dans tous les
cas, vérification
lors de la visite
2019 réalisé par le à domicile des
chef de service
cadres une fois
par an pour
l’entretien
annuel et 2 ans
pour l’entretien
professionnel
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
Sans délai

Violences verbales
Février à Dec
2019 sur les
droits de visite

Responsables

Directeur
Chef de service

Directeur
Chef de service

Directeur
Chef de service

Directeur
Chef de service

Directeur
Chef de service
Psychologue
Référent
Direction
Générale
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Non-respect de l’intimité

Entretien avec le référent et le chef de service
si nécessaire

Fait

Prendre en compte les besoins individuels de
l’enfant dans le respect de son identité

Fait

Abordé dans le
cadre du PI

Sans délai

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

Fait

Entretien avec le
référent éducatif

Sans délai

Référent

Sans délai

Directeur
Chef de service
Psychologue
Référent

Sans délai

Directeur
Chef de service
Psychologue
Référent

Entretien avec l’assistant familial
Entretien avec l’enfant

Sans délai

Fait

Entretien avec le
référent éducatif

Fait

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

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)

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

Groupes de
parole en 2019

Fait

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

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

Directeur
Chef de service
Directeur
Chef de service
Psychologue
Référent

Directeur
Chef de service
Psychologue
Référent

PI
Visites au
domicile et RDV
au service

Pédopsychiatre/
Référent éducatif

8
Assistants
Familiaux sont
en
formation
des 240 heures
3
sont
en
formation des
60 heures

Chef de service
Psychologue
Organisme de
formation.

Projet
individualisé ou
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toute
manifestation
de l’enfant
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)
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)

Fait

Fait

Fait

Entretien

Sans délai

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

Chef de service
Psychologue

Chef de service
Psychologue
Direction

Chef de service
Psychologue
Référent
Médecin

Fait

Entretiens
réguliers

Tout au long de
l’année

Chef de service
Psychologue
Référent
Médecin

Fait

Travail de la
psychologue et
du médecin
Vigilance à
proposer des
loisirs à l’enfant
pour valoriser son
estime/image de
soi

Tout au long de
l’année

Chef de service
Psychologue
Référent
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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)
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

Fait

Fait

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
Placement au
domicile des
parents envisagé
Tout au long de
pour travailler
l’année
avec un autre
outil -> dispositif
APRES

Chef de service
Psychologue
Direction

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

Ne pas accompagner les rythmes Collaboration permanente avec le référent
inappropriés qui génèreront une exclusion porteur de l’histoire de l’enfant et des
sociale, scolaire
aménagements à apporter
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

Chef de service
Référent

Situation : Violences financières
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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

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

Direction

Ce plan aura vocation à refaire l’objet d’une réflexion collective dans les années à venir afin de le mettre à jour et de remobiliser les professionnels sur cet axe.
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L’évaluation et l’amélioration de la qualité : Synthèse du
plan d’actions pour 2021
Revoir les modalités car les cahiers de signalement de dysfonctionnement existants ne sont pas investis
Participer à la réflexion associative sur une procédure interne de signalement
Dans le cadre du CPOM 2020-2024 mettre en œuvre les Fiches Action sur :
- l’efficience des interventions, notamment via le bilan sur le projet individualisé
- le rythme, la pertinence des droits de visite à la Maison des Familles
Participer à la mise en œuvre du Système d’information Dossier de l’Usager
Engager la réflexion sur la mise en place de groupes d’échanges de parents (forme, contenu, rythme et objectifs attendus).
Systématiser l’avenant au DIPC dans le dispositif APRES
Mettre en place des synthèses de fin de mesure.
Créer de nouveaux outils pour le dispositif APRES
Créer une fiche budget (y associer le service des Tutelles).
Mettre à jour le DUERP dans le cadre du groupe de travail associatif dédié.
Accompagner les assistants familiaux proches de la retraite afin de leur permettre un confort dans les derniers mois de l’activité et ainsi éviter
des arrêts maladie de fin de carrière
Engager une réflexion collective afin de le mettre à jour et de remobiliser les professionnels sur le plan de prévention et de lutte contre la
maltraitance

Rapport d’activité 2020 – CPFS - 47

Conclusion
Le CPFS, cette année a été mis à rude épreuve :
1) La période de confinement a amené à des inquiétudes et des interrogations chez l’ensemble des salariés du service.
Afin d’éviter l’isolement des professionnels dans ce contexte anxiogène, le service a privilégié les rencontres par petits groupes, pour un
soutien, une écoute attentive de tous les instants afin que la continuité de l’accompagnement s’effectue dans de bonnes conditions. Les
Cadres ont assuré un présentiel à temps plein avec cette volonté de proximité.
L’activité ainsi s’est poursuivie tout au long de l’année sous des formes différentes que celles mises en œuvre habituellement. La nature et
la fréquence des interventions ont évolué pour tenir compte des besoins prioritaires et des ressources disponibles.
Les droits de visite et les retours au domicile des parents ont été balisés par des fiches réflexes qui ont su rassurer salariés, parents et
enfants.
2) Le Pôle secrétariat a vécu des moments compliqués, une salariée a quitté le service pour aller vers la formation et ainsi approfondir ses
connaissances. La dynamique au secrétariat s’est réactivée en fin d’année avec la présence de 3 secrétaires qui ont accepté de travailler
ensemble dans le respect et la générosité.
3) L’avenant 351 qui modifie le statut des assistants familiaux a une incidence significative quant à notre budget. En 2021, une attention
particulière sera portée au budget du service et une attention sera également portée sur la prise de 12 jours consécutifs de congés des
assistants familiaux.
4) Des assistants familiaux ont quitté le service pour prétendre à leur retraite. La campagne de recrutement a été, tout au long de l’année, une
de nos priorités. Pour que les enfants puissent être accueillis dans de bonnes conditions, le besoin au CPFS est de 70 assistants familiaux.
En cette fin d’année 69 assistants familiaux travaillent au CPFS. Pour autant la situation pour 2021 reste moins préoccupante puisque le
nombre de recrutements sera moindre. 5 nouveaux recrutements seront à envisager.
Nous remercions l’ensemble de l’équipe pour son engagement et son investissement.
La Directrice
Mme Isabelle CUBIZOLLES
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Annexes
1) Evaluation Dispositif APRES
2) Evaluation dispositif Permanences
3) Procédure (DIPC-Bilan Projet Individualisé-Grilles AF)
4) Charte de bonne conduite et 2 fiches réflexes
5) Protocole conduite accompagnée
6) Protocole chiens au domicile des assistants familiaux
7) Plaquette présentation Dispositif APRES
8) Gazettes 2020
9) Communication lectures transmises à l’équipe
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EVALUATION
DISPOSITIF
« APRES »
15 DECEMBRE 2020
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Présents : Monsieur BESSE, Madame ROCHA, Madame JAVERLIAT, Monsieur ROULIERE, Monsieur FARID (référent du dispositif), Madame ROUFFAUD,

Madame BRAY, Monsieur FERNANDES, Monsieur SERRE, Madame CUBIZOLLES
1. Origine et Contexte.
Mesure proposée dans le cadre du CPOM, de 2017 à 2020.
Mesure prorogée dans le cadre du nouveau CPOM, de 2021 à 2025.
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 à 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 éducatif, référent de l’enfant,
psychologue, référent au domicile, médecin).
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 des 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 familiale 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 ».
- Evaluation de ce travail avec les parents autour du projet de l’enfant :
- Scolarité.
- Loisirs.
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- 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 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 Samad 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 maximale de
6 mois apparaît raisonnable. Les magistrats, au moment de l’audience, décideront de la durée de la mesure, (3 mois renouvelable 1 fois, si
besoin).
Le référent éducatif sollicitera le magistrat afin que les objectifs de travail soient clairement énoncés dans le jugement. Nous notons encore des
contours pas assez précis pour l’inscrire dans l’avenant au DIPC (document individuel de prise en charge).
- 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, le référent éducatif également ainsi que la
directrice du service. En 2020 le DIPC a été mis en place mais la directrice ne signait pas le document, ce sera donc un axe d’amélioration
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, le service sollicitera une audience. En
règle générale, confirmée cette année, une mesure d’AEMO est prononcée.
- Un tuilage avec le service AEMO s’effectue par le biais d’une fiche liaison (cf. en annexe). Il est à noter que le service AEMO, cette année
encore, ne fait pas toujours retour de la fiche de liaison, aussi en axe d’amélioration nous proposerons de rencontrer les différents membres
des services AEMO afin de faire une présentation, un retour d’expérience et la nécessaire continuité par le biais de la fiche de liaison suivie
d’une rencontre des deux éducateurs (fil rouge dispositif « APRES » et fil rouge AEMO) afin d’effectuer un tuilage.
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 téléphoniques tous les jours pour fixer les heures de visite et pour vérifier la stabilité et sérénité au domicile. Nous constatons en
générale une adhésion des parents, d’autant plus importante cette année au vu du contexte de pandémie.
- Les horaires sont atypiques. Des rencontres se font souvent au moment du déjeuner, du lever de sieste ou après l’école. Il a donc été envisagé
l’attribution d’un véhicule pour que la mission s’effectue dans les conditions optimales.
- Le référent éducatif transmet son planning prévisionnel tous les vendredis pour indiquer son planning pour la semaine à venir.
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- Le référent éducatif de ce dispositif n’est pas isolé puisqu’il échange régulièrement quant à l’évolution de la situation de l’enfant avec le référent
« fil rouge » qui a, par le passé, accompagné l’enfant. De même, lorsque le référent du dispositif est en congés, le référent éducatif « fil rouge »
prend le relais en cas de besoin ou de veille régulière. Le dispositif est géré par un service, le chef de service éducatif et la directrice restent
garants de la poursuite de l’activité.
- Les parents s’investissent dans la scolarité, les soins et les loisirs de leurs enfants.
Le référent éducatif doit leur laisser cette place tout en les guidant, les soutenant et les valorisant. Le référent 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

Ecoles primaires, collège et lycée
CPCI, UPE, CMPP, CAMSP

UDAF, ALSEA (servies tutelles)

Durant l’année avec la crise COVID 19, les liens avec l’éducation nationale ont été très nombreux et réguliers, le référent éducatif est resté
vigilant afin d’éviter le décrochage scolaire ou le désarroi des parents.
Place de l’assistant familial :
Il 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.
Cette année, des relais réguliers au domicile des assistants familiaux ont permis aux enfants d’être rassurés et de se ressourcer lorsque certains
moments étaient vécus comme anxiogènes.
Les assistants familiaux se sont appropriés cet outil et font montre d’une disponibilité de tous les instants.

Place des parents :
Redevenir parents à temps complet nécessite du temps et de la disponibilité. Le crédit de confiance des parents à l’égard du référent APRES
reste un point fort du dispositif. Pendant la période de confinement les parents ont su solliciter le référent régulièrement lorsqu’ils étaient en
difficulté.
Place du référent éducatif « fil rouge ».
Le soutien et les échanges lors de périodes de crises, de stress ou de congés ont permis la continuité de la prise en charge dans de bonnes
conditions.
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Le tuilage entre éducateur fil rouge et éducateur APRES fait au moment de la transition vers le dispositif APRES rassure enfants, parents et
assistants familiaux et permet une continuité dans la prise en charge
Argent de poche-vêture.
Jusqu’en 2019 l’argent de poche et la vêture ont été maintenus et accordés aux parents dans une dynamique de soutien. Nous avons fait le
choix, en 2020 de ne plus transmettre ces ressources afin que les parents soient en situation de réalité du quotidien. Force a été de constater
qu’à certains moments, dans l’intérêt des besoins des enfants, le service a soutenu financièrement les parents.
Comme les enfants sont encore placés les parents ne perçoivent pas les bourses pour la cantine, le CPFS finance en cas de besoin.
La fiche budget qui était notée dans les axes d’amélioration n’a pas vu le jour, de nouveau elle est notée dans les objectifs 2021. Son utilisation
permettra :
- Demander une MJAGBF pour les parents qui perçoivent les prestations familiales.
- Demander une AGB (aide à la gestion financière) 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.
Si le retour de l’enfant au domicile des parents n’est pas envisageable, le référent éducatif « fil rouge » reprendra l’accompagnement de l’enfant.
4- Indicateurs de suivi.
Nombre
d’enfants
accompagnés
Nombre de retours
au
domicile
parental
Nombre de retours
chez
l’assistant
familial
Autres orientations
Mesures toujours en
cours
Commentaires

2017

2018

2019

2020

11

16

14

16

3

8

4

6

1

3

2

2

0

0

3

0

7

5

5

8

Parents empêchés
par
leur
problématique
pour s’occuper de
leur enfant dans la
durée

Parent en difficulté
Domicile pas assez
sécure pour
l’épanouissement
de l’enfant

Lien parent/enfant
trop fragile
(séparation
nécessaire)

Lien parents/enfant
impossible à
temps plein.
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5- Conclusion :
16 jeunes ont été accompagnés en 2020.
- 9 jeunes entre 11 et 14 ans.
- 2 jeunes entre 5 et 8 ans.
- 5 jeunes âgés de 17 ans.
En fin d’année 2020, 8 mesures sont encore en cours.
Il n’est pas pertinent que les magistrats ordonnent une double mesure APRES/AEMO. La double vision complexifie le travail mené par le référent
APRES.
Les référents éducatifs doivent anticiper les souhaits d’orientation vers le dispositif APRES, pour que le référent éducatif APRES ne soit pas en
suractivité certains mois. Le référent APRES, pour mener à bien ses accompagnements doit avoir en file active 6 jeunes voire 8 très
ponctuellement. Au-delà le travail du quotidien ne pourra pas être mené dans de bonnes conditions.
6- Points forts du dispositif.
- Continuité et coordination de la prise en charge (cf. plaquette de présentation du dispositif).
- Sécuriser le retour de l’enfant au domicile des parents.
- Eviter un retour non adapté au domicile des parents.
- Confiance des parents à l’égard du référent
- Outil repéré par les magistrats, le service et les partenaires.
7- Axes d’amélioration à envisager pour 2021.
- Solliciter les magistrats pour avoir des orientations précises.
- Créer une fiche budget et l’alimenter.
- Renforcer les liens partenariaux avec les assistants sociaux de secteur.
- Présenter de nouveau le dispositif aux structures AEMO.
8- Annexes.
- Fiche liaison avec les services AEMO
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CPFS-ALSEA

Evaluation Dispositif Permanence
le 5 décembre 2020
Le mercredi et le samedi matin
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I. Rappel dispositif :
Les visites accompagnées
Cette forme de travail spécifique a été mise en place en novembre 2008.
L’enfant doit être inscrit dans son histoire familiale : « Un enfant appartient à ses parents, ses parents lui appartiennent aussi » (Myriam DAVID).
La visite parents-enfants confirme les parents dans un droit inaliénable qui a pour objectif non pas leur éventuelle revendication à avoir ou à
réavoir ou à profiter de….leur enfant, mais leur légitimité dans l’intérêt de leur enfant, à se maintenir à une place symbolique à son égard. C’est donc
davantage un devoir qu’un droit qu’ils sont appelés à exercer.
« La visite consacre le respect inaliénable d’une place à laquelle les parents sont attendus et qu’ils doivent occuper et dont l’accès est interdit à l’assistant
familial. La visite vient rappeler que l’accueil familial n’est pas substitution de famille mais partage de l’enfant et distribution des places des adultes autour
de lui ».
Le droit de visite est trop souvent de manière illusoire par les parents comme un moyen de continuer «à vivre ensemble ». Or c’est ce
« vivre
ensemble » qui a posé problème et a légitimé en son temps le placement. La coprésence physique des parents et de leur enfant dans le temps des visites
est une modalité de l’exercice du droit parental qui permet « d’avoir l’enfant » de manière encore trop exclusive.
Le placement familial a la possibilité de mettre en place des visites accompagnées. Elles font fonction de référence, de rappel à l’inscription d’un lien qui se
construit dans un dispositif de conformité à la loi et au mandat.
Dispositif
Il répond à une demande du magistrat qui, de par la loi du 5 mars 2007, 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 ».
La visite accompagnée est un dispositif particulier, qui offre la possibilité d’une rencontre entre un enfant placé et un ou des membres de sa famille, dans un
contexte déterminé avec la présence, non permanente, de professionnels tiers. Les 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 à l’extérieur. Ces
visites sont 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 la 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 weekend.
Dans les trois cas, la présence de l’intervenant agit comme un modérateur, comme une atténuation aux problèmes de lien parents/enfant. L’éducateur a une
fonction de « pare excitation ».
Les bienfaits :
Les rencontres sont un moyen pour que des familles et des jeunes en situation de placement puissent maintenir un lien physique et symbolique avec l’idée
d’un changement, voire d’une amélioration ou non, de ce lien. C’est aussi autoriser le parent à parler de lui et remettre l’enfant dans une filiation.
Elles permettent d’interroger les places de chacun.
Le rythme et la durée :
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Sont adaptés en fonction de chaque situation et différents d’un enfant à l’autre. Ils sont définis par le jugement et réévalués régulièrement en fonction de
l’évolution de la situation. Ils peuvent donc être réaménagés.
Le plus important pour l’enfant est de vérifier que le parent pense toujours à lui, ne l’abandonne pas. La régularité de la présence du parent compte autant
que la fréquence des rencontres.
Fonction du professionnel :
Il met l’accent sur l’accueil des personnes et donne une place centrale à ce moment (douloureux, ou triste ou gai, ou tendu voire angoissant…)
Déroulement :
• Une boisson est offerte, à leur arrivée, aux parents qui le désirent. Cela leur permet de se sentir plus à l’aise avant l’arrivée de leur enfant.
• Le professionnel observe, contrôle, surveille, accompagne, écoute, échange pendant le temps de relation parents/enfant.
• Le professionnel peut intervenir à tout moment (qu’il s’agisse d’un parent alcoolisé, en colère, en surexcitation, passif,…). Un professionnel repéré dans le
temps participe à l’apaisement chez les parents et donne une sécurité à l’enfant.
Le samedi matin s’effectuent les passages des enfants qui vont chez leurs parents pour la journée ou le week-end.
La découverte pour l’une des familles de l’attachement de l’enfant pour l’autre famille apparaît comme une possible trahison.
L’enfant risque alors de perdre l’une ou/et l’autre famille, angoisse fondamentale que ce risque suscite, car, en dépit de son intolérance à l’égard de cette
situation de placement, il a besoin de ses parents et de sa famille d’accueil.
Il nous a ainsi semblé important de faire les passages de l’enfant d’une famille à l’autre au service par un professionnel, ainsi c’est lui « qui fait le lien ».
Cet accompagnement de passage permet :
• à l’enfant de ne pas être pris, au moment du passage, dans un tiraillement entre les deux familles.
• aux parents de se centrer sur l’enfant et sur leurs retrouvailles.
Outil de suivi :
Un cahier d’observation est tenu pour chaque situation et permet au référent éducatif de suivre l’évolution des rencontres afin d’envisager des axes de travail
sur la parentalité.
C’est aussi un outil sur lequel le référent peut s’appuyer pour construire le Projet Individualisé et étayer son rapport au Juge des Enfants.

II. Etat des Lieux
Beaucoup de questionnements de l’équipe. Nous pouvons penser que la période de pandémie, cette année, a profondément perturbé le fonctionnement, le
dynamisme, la régularité et la réactivité de l’équipe.
Nous avons dû interrompre ces temps de permanence du mercredi et du samedi pendant 3 mois au moment de la période du 1er confinement.
La reprise tout au long de l’année a été complexe à mettre en place, les droits de visite se font en décalé avec moins de rencontres en simultané et une
désinfection des lieux et des jouets après chaque droit de visite.
Ces moments de permanence sont devenus lourds en terme de gestion.
Un protocole à l’arrivée des parents devait être respecté (port du masque, lavage des mains et signature de la charte des bonnes pratiques). L’accueil,
moment important autour d’un café/thé, gâteaux a été supprimé, l’ambiance en a donc été modifiée.
L’évaluation du dispositif s’est effectuée en deux temps :
- Le 1er où chacun a pu exprimer la surcharge de travail et la lassitude du fait de la période de pandémie et de ses conséquences.
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- Le 2nd où l’équipe a pu faire part de son souhait du maintien de ce dispositif au même rythme, fonctionnement car l’outil est pertinent, il a été mis en place
il y a 12 ans suite à un besoin exprimé par l’ensemble de l’équipe du CPFS.

III. Evolution
Professionnels :
L’équipe dédiée à la permanence est constituée de 4 personnes.
Mercredi : Sandrine ou Marion (Educatrices Spécialisées) et Tania (Apprentie Educatrice Spécialisée)
Samedi matin : Sandrine ou Maxime (Educatrice Spécialisée ou Assistant Social) et Tania.
Un réfèrent éducatif est également présent pour assurer une réponse téléphonique et accueillir les assistants familiaux qui accompagnent les enfants pour
une visite ou un passage le samedi matin. Pendant la période de confinement et jusqu’à la fin de l’année 2020, cette présence a été annulée (pour éviter
la circulation de personnes).
Madame Javerliat exprime son souhait d’arrêter la permanence du mercredi. Elle indique qu’après 8 années d’exercice elle souhaite qu’un collègue prenne
le relais. Ainsi à compter de janvier 2021 la permanence du mercredi sera assurée par :
Monsieur Fernandes ou Madame Rouffaud et Tania.
La permanence du samedi est maintenue avec les mêmes intervenants qu’en 2019.
Rappel :
• La permanence s’effectue sur un temps précis qu’il faut respecter. Les référents éducatifs ne faisant pas partie de l’équipe de permanence ne doivent pas
intervenir sous peine de perturber la rencontre parents/enfants. Dès que l’enfant arrive au service et jusqu’à son départ, seule la personne de permanence
va chercher l’enfant auprès de l’assistant familial et le raccompagne ensuite en salle d’attente.
• Les stagiaires seront invités à participer à la permanence, sous couvert de l’avis du référent permanence, en fonction de la situation. Au préalable le
stagiaire devra avoir pris connaissance des dossiers des enfants concernés pour avoir la posture adaptée.
• Cette évaluation du dispositif sera remise à chaque arrivant afin qu’il puisse s’approprier le fonctionnement d’un tel dispositif et s’inscrire dans le roulement
de présence.
Communication/Organisation :
• Un cahier d’observation est créé pour chaque enfant, il reste dans la salle de permanence et il doit être renseigné à chaque visite, passage.
• Le référent éducatif de l’enfant prendra le temps de lire les observations et en fonction des éléments notés, il se rapprochera de l’enfant et/ou de ses
parents.
• En cas d’événements particuliers, le référent permanence informera le référent de l’enfant, dans la bannette, par message écrit. En retour le référent de
l’enfant tiendra informé le référent permanence de la suite donnée à l’évènement.
Le mode de communication actuel est opérant.
Organisation des permanences :
• L’équipe de permanence note l’importance de la présence de deux professionnels sur la permanence pour en assurer un bon fonctionnement.
• Lorsqu’un éducateur va chercher en salle d’attente un enfant ou lorsqu’il le raccompagne en fin de visite, le second éducateur reste présent sur la
permanence afin de poursuivre les autres droits de visite en cours et ainsi sécuriser le temps de rencontre.
Actuellement la salariée en apprentissage assure ce doublon.
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Toutes les salles de visites sont investies pour les permanences. Certains référents éducatifs, pour d’autres demandes devront s’orienter vers l’extérieur du
service, la Maison des Familles ALSEA par exemple.

Tableau de présence :
PERMANENCES 2020
CPFS

Sorties/Passages Visites au service
Nombres
effectués
effectuées
d'Annulations

Motifs des différentes annulations

Janvier

32

37

7

Annulations parents

Février

44

39

7

1 annulation service enfant malade - 5 annulations parents (maladie) - 1 annulation parents (problème de
transport)

Mars

9

12

4

3 annulations parents (maladie) - 1 annulation parents (problème de transport)

Avril

0

0

0

Mai

0

0

0

Juin

0

0

0

Juillet

0

0

0

Août

0

0

0

Septembre

1

24

8

86

112

26

COVID-19

4 annulationS service - 4 annulations parents (maladie)

Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

12%

Sorties/Passages
effectués

Visites au service
effectuées

38%

Nombres
d'Annulations
50%
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Conclusion :
La permanence est un dispositif qui répond à nos besoins. Il est également reconnu par l’équipe, le financeur et les magistrats.
Pour autant, force est de constater combien cette année (période de pandémie) a malmené l’outil, le fonctionnement a été modifié et son impact
sur l’équipe est sévère. Lors des temps de réunion, une attention particulière sera apportée à la permanence afin que la motivation de tous soit
réactivée. L’outil a su faire ses preuves en créant un moment particulier avec les enfants et leurs parents dans un lieu repéré.
Le dispositif se poursuivra sur l’année 2021 dans les mêmes conditions. Le mercredi, un nouvel intervenant sera présent.
Madame Javerliat a su faire vivre ce dispositif durant 8 années, nous la remercions pour son engagement et nous souhaitons, à Monsieur
Fernandes une année constructive dans cette nouvelle aventure
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PROCEDURE CONDUITE ACCOMPAGNEE

Mise à jour le : 03/01/2020 par : Rodolphe ROUSSEAU – Adjoint Moyens Généraux ALSEA

Etapes

Conduite du véhicule de l’Assistant familial en conduite

accompagnée

Par l’enfant accueilli

Documents et
informations liés

Avoir
au
moins
15ans et validé la
capacité à conduire
auprès
d’une
autoécole*
L’assistant familial
est mentionné dans
le
contrat
avec
l’auto-école*
Avoir l’autorisation
des représentants
légaux*

Par l’enfant de l’assistant familial et
transporter l’enfant accueilli

Avoir l’accord de
l’assureur de
l‘Assistant Familial*
Avoir l’accord de
l’employeur de
l’Assistant Familial*
*Obligatoire

Page 1 sur 2
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Conduite du véhicule de l’ALSEA en conduite accompagnée

Par l’enfant accueilli

Interdit

Par l’enfant de l’assistant familial et
transporter l’enfant accueilli

Art. L. 211-3 du code de la route
Code de la route : articles R211-3 à
R211-6
Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à
l'apprentissage de la conduite des
véhicules à moteur de la catégorie B
dans un établissement d'enseignement agrée
Arrêté du 20 avril 2012 fixant les
conditions d'établissement, de
délivrance et de validité du permis de
conduire
Arrêté du 29 juillet 2013 relatif au livret
d'apprentissage de la catégorie B du
permis de conduire
Conditions générales du contrat
d’assurance de la flotte Alsea auprès
d’Axa.

En conduite accompagnée, l’enfant conduit
avec permis de son accompagnateur… celuici est responsable des fautes de la personne
En conduite accompagnée, l’enfant
conduit avec le permis de son
accompagnateur…
celui-ci
est
responsable des fautes de la personne
accompagnée. L’employeur ne peut assurer
son salarié pour ce risque. L’apprenant en
conduite accompagnée doit respecter les
limitations de vitesse pour conducteur novice.
Vous devez avoir sur vous l’ensemble des
documents justifiant de l’apprentissage de la
conduite (cf. textes de référence).

Textes de référence

Page 2 sur 2
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Limoges le 12 mai 2020

Protocole, précaution à prendre avec un chien au domicile.
16% des accidents domestiques survenus à des enfants sont imputables à des chiens.
L’assistant familial sera particulièrement vigilant lors des contacts entre les enfants
accueillis et le(s) chien(s) de la famille d’accueil.
La présence de chiens réputés dangereux (en référence à l’article L221-12 du Code rural)
n’est pas compatible avec l’accueil d’enfants car les conditions de santé et de sécurité
ne peuvent être garanties.
L’article L221-12 du Code rural ainsi que l’arrêté du 27 avril 1999 divisent les chiens en
trois catégories et définissent dans la 1ère et la 2ème catégorie les types de chiens
susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet de mesures spécifiques :
□1ère catégorie : les chiens d’attaque.
- Pitt-bull
- Boerbull
- Assimilés tosa
- Assimilés Mastiff
□ 2ème catégorie : les chiens de garde et de défense.
- American staffordshire, terrier
- Staffordshire terrier, tosa
- Rottweiler et assimilés
En conséquence, la présence de ce type de chien au domicile de l’ASFAM entraînerait
un refus d’agrément. Une procédure de retrait d’agrément sera engagée envers un
ASFAM agréé ayant pris possession d’un tel animal.
Autres animaux.
Une évaluation des risques pour la santé et la sécurité des enfants sera effectuée lors de
l’entretien avec le candidat ; il convient d’évaluer avec le candidat les mesures de sécurité
qu’il compte prendre, la priorité devant être donnée à l’enfant accueilli.
Information à transmettre au CPFS dans les plus brefs délais.
- Indiquer si vous avez un ou plusieurs chiens ainsi que la race.
Lorsque vous accueillez un chien chez vous, informer immédiatement le service.
Un chien, à tout moment, peut avoir un comportement surprenant, ne jamais laisser
un enfant seul(e) avec l’animal.
En cas de comportement inadapté de l’animal à l’égard de/des enfant(s) votre
responsabilité est engagée.

Isabelle CUBIZOLLES
Directrice de service
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COMMUNICATION

CPFS

Dossier du 9 Janvier 2020
Sans passé vous n'avez pas d'avenir

ASH

16/12/2019

Personnes détenues, la réinsertion à la peine

ASH

06/12/2019

AsFam - Pour prévenir les crises

ASH

06/12/2019

Le Populaire

18/12/2019

Protection de l'enfance

ASH

13/12/2019

Violences conjugales

ASH

13/12/2019

Données personnelles

ASH

13/12/2019

Les acteurs du médico-social

ASH

13/12/2019

Une protection de l'enfance à plusieurs vitesses

ASH

13/12/2019

30 ans d'existence du SNAPED

ASH

27/12/2019

Etat d'urgence sur les aides sociales
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Serge TISSERON " Les robots sont un outil thérapeutique"

ASH

27/12/2019

A la croisée des savoirs et des pratiques

ASH

27/12/2019

Protection de l'enfance, du souffle et des actes

ASH

27/12/2019

ASH

06/12/2019

Dossier du 28 Janvier 2020
Assistants familiaux, pour prévenir les crises
Statistique "Tragédie silencieuse"

Transmis par Madame HAMM

La place des Assistants Familiaux dans le placement familial

CAIRN INFO

Accueil familial et professionnalisation

CAIRN INFO

Crise de l'ASE : le bébé avec l'eau du bain ?
Psychiatrie de l'enfant le signal d'alarme est donné
"J'ai été sauvé par l'ASE"
Mineur en danger
Un bilan de santé obligatoire
Livret pratique : Conseiller soutenir agir fédérer avancer mobiliser
Lutte contre les violences faites aux enfants : un engagement collectif

Banque des territoires
Handicap.fr
Hanza BENSATEM
CNAPE
ASE
CSAFAM - UNSPAFAM
CNAPE - FORUM
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Place aux interventions à domicile

ASH

24/01/2020

Les problèmes de santé et sociaux de pair

ASH

24/01/2020

Lancement du plan de formation des travailleurs sociaux

ASH

17/01/2020

Violences contre les enfants : les chiffres qui blessent

ASH

17/01/2020

Médico-social : un nouveau départ pour l'apprentissage ?

ASH

17/01/2020

Délaissement parental

ASH

24/01/2020

Le CDD multi remplacement enfin testé

ASH

10/01/2020

Agir et vivre l'autisme

ASH

10/01/2020

La protection de l'enfance est à revoir

ASH

10/01/2020

Un SAS après la maternité

ASH

10/01/2020

Dossier du 23 Juin 2020
"Affaire Marina" - Communiqué de Presse

05-juin-20

Protection Enfance : s'adapter au déconfinement

ASH

22/05/2020

En 2019, la protection de l'enfance est sortie de l'ombre

ASH

22/05/2020

La France reste un modèle de solidarité, de lien social et d'entraide

ASH

22/05/2020
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Consignes sanitaires, pour que le remède ne soit pas pire que le mal

ASH

22/05/2020

ASSMAT

Juin/Juillet 2020

La protection de l'enfance est sinistrée, il faut réagir

ASH

29/05/2020

Risques psychosociaux

ASH

29/05/2020

Formation en travail social : les signaux sont au rouge

ASH

01/06/2020

Construire une réponse pérenne pour les jeunes

ASH

01/06/2020

Les enfants les plus précaires ne sont pas retenus en classe

ASH

01/06/2020

Le confinement sanitaire s'est ajouté à un confinement social

ASH

01/06/2020

Confinement et liens familiaux : un couple plus complexe qui n'y parait

ASH

01/06/2020

L'engagement total des assistants Familiaux

Dossier du Juillet 2020
Haute-Vienne Le Mag

01-juin-20

1000 premiers jours de la vie de l'enfant

ASH

10/07/2020

Management Social

ASH

10/07/2020

"Je ne savais pas que tu m'aimais autant"

ASH

10/07/2020

Les employeurs du médico-social repensent leur offre

ASH

17/07/2020
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ASE : Pour éviter les sorties sèches

ASSMAT

17/07/2020

La Prévention Spécialisé est défigurée

ASH

17/07/2020

Tout soin est d'abord une relation

ASH

03/07/2020

Le soutien à la parentalité sort ‘il renforcé de la crise

ASH

03/07/2020

Les vacances d'été des enfants placés

ASH

19/06/2020

Colonies apprenantes, un dispositif en panne

ASH

19/06/2020

Identités, mouvements, valeurs éducatives

ASH

19/06/2020

Les travailleurs sociaux doivent s'allier aux personnes accompagnées

ASH

24/07/2020

La cour des comptes tance la politique nationale de la protection de l'enfance

ASH

24/07/2020

Si les gens savaient comment fonctionne l'aide sociale

ASH

24/07/2020

RGPD : le médico-social loin du compte

ASH

31/07/2020

Cybersécurité : la menace grandissante des rançongiciels

ASH

31/07/2020

Secret Professionnel

ASH

31/07/2020

Scolarité des Enfants placés : un sujet encore sous-estimé

ASH

28/08/2020

Dossier de Septembre 2020

104

Le repérage des mineurs prostitués est très compliqué

ASH

28/08/2020

L'inclusion scolaire entre conservatisme associatif et réduction des coûts

ASH

28/08/2020

Les dossiers "protection de l'enfance" et "familles" s'empilent

ASH

04/09/2020

La lutte contre la pauvreté dans l'impasse ?

ASH

04/09/2020

La juste place des émotions dans le travail social

ASH

04/09/2020

Les bonnes pratiques sont contradictoires avec l'éthique

ASH

04/09/2020

Gouvernance de la protection de l'enfance : sortir de l'affrontement

ASH

04/09/2020

Rentrée scolaire et COVID19

GPIP Pédiatrie

Dossier d'Octobre 2020
Gestion des risques

ASH

11/09/2020

Travail Social : vers une crise des vocations

ASH

11/09/2020

Formation en travail social, une rentrée prometteuse

ASH

11/09/2020

A Nantes, une oasis pour les femmes violentées

ASH

18/09/2020

L'enfant orphelin est confronté à l'interdit de l'évocation

ASH

25/09/2020

Fusion associative : gérer le facteur humain

ASH

25/09/2020
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Infos Jeunes : explorer les possibles

Préfecture Limoges - 05/10/2020

Plan d'interventions musicales 2020/2021

Préfecture Limoges - 05/10/2020

Dossier de Novembre 2020
Travail Social : la tentation de l'indépendance

ASH

02/10/2020

Exercer en libéral : l'extension du domaine du travail social

ASH

02/10/2020

Bases de l'éducation spécialisée

ASH

02/10/2020
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