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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 241 personnes 
représentant 229 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 de Placement Familial 
Spécialisé (CPFS) ; 

• L’espace de rencontre le Trait d’Union 
(TU) ; 

• Le service des Tutelles ; 

• 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 
La Croix Verte (MECS). 

• Le service d’Action Educative en Milieu 
Ouvert avec Hébergement (AEMO H) 
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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 
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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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S
e
s
 v

a
le

u
rs

 



Rapport d’activité 2021–CPFS - 5 
 

 
 
  

Objectifs à fin 2024 
 Utilité sociale 

❖ Être capable de mesurer et de communiquer sur l’efficience de chacun des 
Etablissements et Services de l’association. 

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

                       Innovation 

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

Pérennité 
❖ Pérenniser le périmètre des financements validés au terme du CPOM 2017-2021 et 
préparer des pistes nouvelles de financement pour des projets innovants (mécénat, fonds de 
recherche nationaux ou européens, rapprochement associatif, …) 
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Le Centre de Placement Familial Spécialisé : 
présentation 

 
 

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. 
 

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 
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Introduction 
 
Cette année 2021 a été particulièrement riche. 
La campagne de recrutement des assistants familiaux s’est poursuivie et nous avons recruté, cette année, cinq assistants familiaux. 
L’équipe éducative a été impactée par le départ d’une éducatrice, nous avons donc recruté une personne fin octobre. L’éducatrice spécialisée retenue 
avait bénéficié d’un contrat d’apprentissage il y a deux ans, elle a donc pu appréhender ses missions dans les meilleures conditions. 
En cette fin d’année, l’équipe d’assistants familiaux permet d’accueillir dans de bonnes conditions les enfants dont nous avons la charge. Un soutien, 
un accompagnement et une écoute permettent à chacun et à chacune un investissement serein de ses missions. 
Malgré une période toujours complexe, en lien avec la pandémie, l’équipe technique reste mobilisée, en présentiel, au bénéfice des enfants accueillis, 
en soutien aux assistants familiaux et dans une volonté de maintien des liens avec les parents. 
L’évolution du statut des assistants familiaux impacte massivement le budget du CPFS. Ainsi une veille administrative constante est nécessaire afin 
de maintenir une bonne gestion, toujours dans l’intérêt de nos missions assumées, pour les enfants dont nous avons la charge. 
 
 
Nota-Bene :  
Dans l’attente du référentiel définitif de la réforme de l’évaluation portée par l’HAS, l’ensemble des champs règlementaires d’évaluation 
encadrés par l’annexe 3-10 du CASF restent traités dans ce rapport d’activité.  
Tous les axes portés à amélioration ou actions à prévoir sont notifiés par le pictogramme ci-contre. 

Une synthèse de ces dernières est disponible à la fin de ce rapport.  
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Les modalités d’accompagnement 

Les référents éducatifs 
 
Les éducateurs spécialisés ou assistants sociaux ont un rôle de référents auprès des enfants et de leur famille dans le cadre défini par la prise en 
charge. 
 
Leur travail se divise en quatre missions :  

 
Les référents éducatifs travaillent en étroite collaboration avec les Assistants Familiaux. 

Les Assistants Familiaux 
 
Les assistants familiaux assurent le quotidien de l’enfant accueilli pour lequel ils signent un contrat d’accueil. L’assistant familial fait partie de l’équipe 
pluridisciplinaire et, à ce titre, participe aux réunions d’évaluation et/ou de synthèse sur la situation de l’ (ou des) enfant(s) accueilli(s).  
 
Leur travail se divise également en quatre missions :  

 
Les assistants familiaux reçoivent une formation obligatoire de deux cent quarante heures : la formation sanctionnée par le diplôme d’Etat d’assistant 
familial.  

1.Accompagner 
l'enfant

2.Soutenir et 
développer la 

parentalité lors de 
l'accompagnement 

de l'enfant

3. Mettre en place une 
relation d’accompagnement 
personnalisée sur les plans 
social, éducatif, relationnel 

ou pédagogique

4.Travailler 
partenariat

1.Accompagner 
l'enfant

2. Garantir la qualité 
et la sécurité de 

l’accueil et du cadre 
de vie des enfants

3. Travailler au sein d'une 
équipe pluridisciplinaire et 

être en relation avec le 
Référent éducatif de l'enfant

4. Collaborer et 
échanger avec des 
parties prenantes 

internes et/ou 
externes 
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Les relais 

 

Années 

Motifs 

Nombre de 
relais 

Total de 
jours 

Vacances Formation-
réunion 

Maladie Difficultés 
dans 

l’accueil 

Evènements 
Familiaux 

Stage Divers 

2017 538 2979 974 148 677 1016 108 - 36 

2018 511 2588 1059 65 379 890 21 - 132 

2019 615 2856 1335 24 291 1013 32 49 138 

2020 615 2719 1066 65 518 915 26 0 119 

2021 594 2532 1281 59 112 888 5 32 155 

 
Les relais ont été réactivés, pour des temps de répit, en cette année 2021, les assistants familiaux faisant montre d’une grande fatigue après la période 
de pandémie. Les congés également en augmentation ont amené à envisager des relais. Afin d’améliorer la gestion de ces temps et rassurer les 
enfants dans les accueils proposés, un tableau binôme assistant familial est en cours de finalisation.  

Les kilomètres effectués par les Assistants Familiaux 
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Force est de constater que le nombre de kilomètres a, de nouveau cette année, augmenté. Cela s’explique pour plusieurs raisons : 

- Malgré la période de pandémie encore présente, le service a fait le choix de remettre en place les droits de visite. Les parents ont pu être 

affectés par l’absence de rencontres avec leurs enfants. Les enfants sur décision des Juges des enfants, bénéficient, pour un grand nombre, 

de droits de visite avec leurs parents à un rythme hebdomadaire. 

- Les prises en charge CAMSP, CMPP sont également importantes.  

- Les temps de relais ont également augmenté. 

 

Le Parc automobile du service ne permet pas de réguler les coûts engendrés. 

- 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) 

Pour l’année à venir nous veillerons au respect des véhicules. Nous constatons en effet, cette année, des frais importants de réparation et de la 

négligence quant à l’entretien. 

Les impacts de l’évolution du secteur 
 

L’évolution du statut de l’enfant, dans le cadre de la commission au Conseil Départemental est régulièrement abordée, 6 enfants encore cette année. 

Le délaissement parental a été acté, la procédure se poursuit pour envisager si l’adoption est la meilleure préconisation. 

Même si les assistants familiaux sont des professionnels qui doivent appréhender la possibilité d’une adoption des enfants accueillis, force est de 

constater la difficulté, les émotions exprimées au moment de la décision. 

Certains assistants familiaux, envahis par leurs émotions, font dans l’instant le choix d’adopter les enfants accueillis. L’accompagnement par l’équipe 

du CPFS peut aider à accepter leur départ sans se mobiliser à une place de parents. Pour autant cette année, deux assistants familiaux souhaitent 

s’engager dans cette procédure tant le départ de l’enfant leur est douloureux. 

En 2022 nous devrons accorder une vigilance particulière à ce sujet : 

- En rappelant aux assistants familiaux leur posture professionnelle. 

- En accompagnant les assistants familiaux pour un départ sécure des enfants vers une autre famille. 

- En participant à des temps de formation sur ce thème, ce que prévoit prochainement l’ANPF. 

- En anticipant quant aux situations susceptibles d’être concernées par ce sujet. 

Nous serons vigilants aux émotions des professionnels et nous les accompagnerons au mieux pour leur permettre d’accueillir une décision, dans 

l’intérêt de l’enfant. 

 

Nous avons été cette année et nous le serons en 2022, impactés par l’évolution du statut de l’assistant familial. De nombreux changements seront 

envisagés et nous savons déjà qu’ils auront un impact quant à notre budget. (L’augmentation de la valeur du point a déjà eu une incidence significative). 

Nous maintenons, avec la direction générale, une veille régulière pour pouvoir répondre aux exigences des nouveaux décrets à venir. 
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L’activité du service 

Le profil des personnes accompagnées 
          

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         

 
   

Age des 
entrants 

2018 2019 2020 2021 

- 6 ans 11 10 14 14 

6 à 10 ans 2 7 3 7 

11 à 13 ans  4 5 1 3 

14 à 16 ans 6 11 3 1 

17 à 18 ans 2 5 - - 

18 à 21 ans - - - - 

Total des 
entrants 

25 38 21 25 
Age des jeunes Au 

31/12/2018 
Au 

31/12/2019 
Au 

31/12/2020 
Au 

31/12/2021 

- 6 ans 30 31 35 38 

6 à 10 ans 23 28 31 42 

11 à 13 ans  19 19 21 20 

14 à 16 ans 25 28 18 18 

17 à 18 ans 22 16 19 9 

18 à 21 ans 7 6 6 2 

Total de jeunes 126 128 130 129 

Situation des entrants  2018 2019 2020 2021 

Parents/Famille sans 
mesures éducatives 

 - 2 0 3 

  AEMO ASE  1 3 - - 

AEMO ALSEA  11 17 1 6 

Etablissement PJJ  - 2 - - 

Etablissement CD  4 8 10 10 

Etablissement associatif  1 1 2 1 

Placement Familial CD  1 3 7 5 

MJIE  - - - - 

Autres  - 2 - - 

Répartition par sexe 2018 2019 2020 2021 

Filles 63 65 64 62 

Garçon 63 63 66 67 

Type de mesure 2018 2019 2020 2021 

Juge des Enfants 57 55 57 77 

CD 87 avec orientation CPFS 58 64 64 49 

Accueil provisoire 6 3 3 - 

Jeunes majeurs 5 4 4 2 

Autres CD 3 2 1 - 

Type de mainlevée 2018 2019 2020 2021 

Judiciaire 18 26 19 17 

Administrative 10 10 3 9 

135
134

131 132

129 128
130

126
128

127
129 129

EVOLUTION DE L'EFFECTIF 2021
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• Primes handicap (16 enfants)          
 

 
 
 
 
 
 
 

Les assistants familiaux, fragilisés par les troubles massifs des enfants accueillis, sollicitent de plus en plus la commission handicap. 

16 enfants bénéficient de la prime, nous n’avons pas pu répondre favorablement à toutes les sollicitations. 

Afin que les assistants familiaux puissent être entendus et soutenus, cette année nous avons mis en place un temps « recours » pour que la décision 

puisse être comprise, voire réévaluée. Les assistants familiaux sont reçus par les membres de la commission, après décision, s’ils le souhaitent. 

Activité scolaire et 
insertion professionnelle 
des jeunes 

2018 2019 2020 2021 

Moins de 3 ans 30 34 34 19 

Scolarité 83 73 90 107 

Formation professionnelle 7 3 1 2 

Apprentissage 6 4 1 - 

Chômage ou sans travail 0 1 2 - 

Autres 0 7 - - 

Durée de prise en 
charge sortant 

2018 2019 2020 2021 

Moins d’1 mois 2 2 1 - 

1 à 3 mois 2 2 1 1 

3 à 6 mois 0 3 - - 

6 à 9 mois 1 1 - - 

9 mois à 1 an 1 3 2 - 

1 à 2 ans 4 6 5 4 

2 à 3 ans 1 2 2 5 

3 ans et plus 19 17 11 16 

Jeunes avec suivi 
spécialisé 

2020 2021 

IME 11 11 

MDPH Adulte 4 1 

ITEP 2 2 

AVS 12 12 

CLISS - - 

ULISS 7 7 

SESSAD 3 3 

AUTRE 4 4 

Taux (%) Nombre d’enfants concernés 
0.5 7 
1 5 

1.5 1 
2 2 

2.5 1 

131

126

128
129 129

122

124

126

128

130

132

2017 2018 2019 2020 2021

EVOLUTION DE L'EFFECTIF DES JEUNES DU 
SERVICE
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• Contrats jeunes majeurs  
 
Le nombre de contrats jeune majeur ne cesse de diminuer. En 2021 nous avons 2 jeunes concernés qui bénéficient d’une reconnaissance handicap. 

La durée de leur contrat est d’un an. 

Nous ne pouvons que déplorer cette baisse, certains jeunes, avec un soutien pendant une année supplémentaire, pourraient appréhender leur avenir 

dans de meilleures conditions. L’arrêt de leur prise en charge a un impact sur leur évolution ; leurs fragilités peuvent les amener à faire des choix par 

défaut ou à ne plus être en capacité d’en faire. 

Sans projet leur vie s’arrête et les dérives peuvent s’installer. 

 
Cette année a confirmé la tendance de demandes de placement au CPFS pour de très jeunes enfants, 25 nouveaux entrants cette année et 14 ont 

moins de 6 ans. Ces accueils mobilisent beaucoup les référents éducatifs car ces très jeunes enfants bénéficient de prises en charge plurielles au 

niveau de la santé et de droits de visites à un rythme soutenu. 

Nous avons, encore cette année, accueilli 4 enfants pour lesquels le placement en famille d’accueil du Conseil Départemental avait échoué. Pour eux, 

il est souvent difficile d’accepter un nouveau lieu d’accueil familial alors même que le précédent placement s’est soldé par un départ. Une réflexion 

sur ce point a été mis en exergue au service, avec l’hypothèse qu’après une rupture en famille d’accueil, un SAS en collectif pourrait permettre à 

l’enfant de faire le deuil de son placement pour pouvoir ensuite se projeter, de nouveau, vers un accueil familial. 

Les situations des enfants suivis dans le cadre de mesures AEMO se sont détériorées. Le confinement sans doute a un impact au sein des familles. 

7 enfants ont été placés en famille d’accueil suite à des mesures d’AEMO « explosives ». 

Les jeunes majeurs représentent cette année une diminution en nombre de prises en charge. Fin 2021, seuls 2 enfants bénéficient d’un contrat jeune 

majeur, tous deux ont une reconnaissance MDPH. 

Bien que nous n’ayons, au 31 décembre 2021 plus aucun enfant dans le cadre de l’Accueil Provisoire, nous en avons, au cours de l’année, accueilli 

9. Cette mesure de placement prononcée sur demande des parents peut entraîner des difficultés. Les parents n’investissent pas ce temps pour 

réfléchir à leur fonctionnement, ils demeurent exigeants sans qu’un travail sur leurs aptitudes parentales puisse être fait. Certaines mesures d’Accueil 

Provisoire nous ont amenés à formuler une demande de judiciarisation ou une demande de main levée. 

Grâce au dispositif « APRES » pour lequel un référent éducatif travaille au quotidien avec les parents, sur leurs compétences parentales, 8 enfants 

ont pu retourner à leur domicile sans qu’aucune autre mesure soit ordonnée par le magistrat. Ainsi ce dispositif montre sa pertinence et ses résultats 

quant au travail mené et évalué. Les retours au domicile parental apparaissent sécures. 

Presque tous les enfants accueillis au service sont scolarisés ou en apprentissage, il faut souligner le soutien apporté au quotidien par les assistants 

familiaux, avec la volonté de voir réussir les enfants qu’ils accueillent. 19 enfants sont encore trop jeunes pour envisager leur scolarisation. 

Pour autant, certains enfants restent fragiles, ils présentent des troubles importants du développement, ils sont empêchés pour investir pleinement 

leur scolarité. 12 enfants bénéficient du soutien d’une AVS. 

24 enfants sont en scolarisation adaptée dont 2 en ITEP. 

La situation familiale des parents des enfants accueillis reste précaire voire très dégradée. La durée du placement est significativement plus longue 

que par le passé, 16 enfants ont une mesure de placement supérieure à 3 ans. 
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Accompagnement éducatif direct 
 

Les droits de visite 

 

 
 
Les temps de droits de visite sont toujours très importants et réguliers. Les permanences du mercredi et du samedi, menés par deux référents, 

permettent un regard croisé quant aux observations ainsi qu’une régularité rassurante pour les enfants et les parents. Une évaluation de ce dispositif 

est annexée au présent rapport. 

Des droits de visite ont lieu aussi les autres jours avec le référent de l’enfant. Ces temps concernent plutôt les enfants qui ne sont pas scolarisés. Pour 

rappel 38 enfants accueillis au CPFS ont moins de 6 ans. 

Les droits de visite menés à la Maison des familles se sont mis en place en juin 2021. Ils concernent des enfants et leurs parents qui se sentent 

sécurisés au sein du service et pour lesquels nous pensons qu’une ouverture peut être envisagée dans cet autre lieu. Dans ce cadre, une psychologue 

a été recrutée (dans le cadre du nouveau CPOM) à hauteur d’un 0,20 ETP. 

En annexe, une évaluation de ce dispositif permet d’en préciser les contours et de détailler les résultats obtenus après 6 mois d’exercice.  

La gestion de la vêture et de l’argent de poche 

Il a été porté cette année une vigilance particulière quant à l’utilisation de la vêture. Chaque fin de trimestre les assistants familiaux sont alertés quant 
au solde vêture, les référents éducatifs sont invités à conseiller les assistants familiaux dans cette gestion. 
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En début d’année 2021, il a été demandé aux assistants familiaux le remboursement de la vêture non utilisée. Il en sera de même en début d’année 
2022. 
Lors de nos réunions secrétariat, ce point de veille est systématiquement abordé et mis à jour. 
 
L’argent de poche revenu à une gestion sous forme de carnet renseigné chaque mois, permet de vérifier comment l’enfant l’utilise. Ce système semble 
également plus simple pour les assistants familiaux. Dans notre veille nous pouvons vérifier que chaque enfant en bénéficie. 
 

Temps indirects (réunions, bureau…) 
 
Les professionnels du service sont mobilisés régulièrement en dehors de l’accompagnement direct sur des temps institutionnels de communication et 
d’échanges. Ces temps sont d’autant plus essentiels pour les professionnels Assistants Familiaux pris par l’accueil quotidien des enfants. 
 

 

Prise en compte des attentes des personnes accompagnées 
 
Le Projet Individualisé de chaque enfant permet de recueillir ces attentes. Celles-ci sont réévaluées chaque année lors des synthèses. 
 130 projets individualisés ont été réalisés en 2021, les attentes n’ont pas été recensées pour pouvoir apparaître cette année par thématiques. 

Cet axe d’amélioration sera reporté sur l’année 2022. Pour autant nous pouvons retenir les thématiques repérées cette année à travers les demandes 

formulées dans « les boîtes à idées : 
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- Demandes des enfants 
Culture/loisirs         Ludique  
4 demandes d’achats de livres/BD      2 demandes d’achats de bonbons et de gâteaux 
1 demande d’achat de CD 
1 demande de feutres       Festif : une demande de sapin de Noël 

- Demandes des parents 
La boîte à idées est peu investie, les parents ne formulent pas d’attente particulière dans le cadre du projet individuel, une seule demande récurrente : 
« rendez-nous nos enfants. 

 

• Mise en place de droits de visite plus nombreux à la Maison des familles. 

• Rencontres partenariales avec le service AEMO. 

• Evaluation des différents dispositifs. 

• Veille administrative à peaufiner au fil des mois. 
 

Pour l’année à venir, puisque le service n’a pas pu mettre en place de groupe d’échanges avec les parents, ce travail devra être mis à l’étude, sans 
doute avec l’ensemble des services de l’ALSEA, sur sa forme, son contenu, le rythme et les thèmes choisis. 
 

Besoins non satisfaits  
 
La trame de Projet Individualisé de chaque enfant permet d’inscrire les besoins non satisfaits (traités) au regard des moyens 
disponibles.  
 
 
L’équipe du CPFS doit remobiliser ce document PI pour assurer son complet remplissage. 
 

Efficience globale des effets obtenus de l’accompagnement au bénéfice des personnes  
La trame du bilan du Projet Individualisé de chaque enfant permet d’inscrire les effets obtenus de l’accompagnement. Le CPFS met également en 
œuvre des indicateurs sur le bien-être de l’enfant (cf.tableau ci-dessous). Les indicateurs sur le bien-être des enfants doivent être des éléments à 
transmettre aux magistrats et des indicateurs quant aux troubles du développement de l’enfant. 

 
 
L’équipe du CPFS doit remobiliser ce document PI pour assurer son complet remplissage. 
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INDICATEURS SUR LE BIEN-ETRE DES ENFANTS 

                  

Bien-être 

Matériel 

Enfants vivant dans des 

ménages avec des revenus 

très bas 

22 100,00 13 61,90 11 52,38 10 52,63 19 82,61 16 94,12 1 25,00 92 71,32 

Enfants indiquant des 

moyens éducatifs insuffisants 
3 13,64 20 95,24 20 95,24 20 105,26 19 82,61 13 76,47 0 0,00 95 73,64 

Enfants vivant dans des 

familles monoparentales 
11 50,00 17 80,95 11 52,38 5 26,32 10 43,48 8 47,06 3 75,00 65 50,39 

Enfants vivant dans une 

famille recomposée 
6 27,27 5 23,81 4 19,05 14 73,68 4 17,39 2 11,76 0 0,00 35 27,13 

Santé 

Enfants nés avec une 

insuffisance pondérale 
2 9,09 1 4,76 4 19,05 0 0,00 5 21,74 4 23,53 0 0,00 16 12,40 

Enfants en surpoids selon 

l'IMC 
0 0,00 0 0,00 2 9,52 1 5,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,33 

Enfants de 15 ans qui fument 
0 0,00 3 14,29 0 0,00 1 5,26 0 0,00 2 11,76 1 25,00 7 5,43 

Enfant ayant vécu de la 

maltraitance au domicile 

parentale 

22 100,00 14 66,67 11 52,38 8 42,11 12 52,17 11 64,71 3 75,00 81 62,79 

Bien-être 

Educatifs 

Enfants de 15 à 18 ans 

poursuivants des études 
2 9,09 6 28,57 2 9,52 3 15,79 6 26,09 1 5,88 1 25,00 21 16,28 

Enfants en scolarité ordinaire 
17 77,27 18 85,71 13 61,90 15 78,95 13 56,52 13 76,47 4 100,00 93 72,09 

Enfants en scolarité adaptée 
2 9,09 0 0,00 5 23,81 1 5,26 5 21,74 4 23,53 0 0,00 17 13,18 

Enfants se retrouvant devant 

la justice pour des faits de 

délinquance 

0 0,00 1 4,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,78 
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Effets obtenus de l’accompagnement au bénéfice des enfants suite à la mesure  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 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. 
50 courriers envoyés en 2021 et une quinzaine de réponses.  
Certains enfants répondent à nos courriers, semblent contents de voir que l’on s’intéresse à leur situation. Ils le manifestent en indiquant qu’il est possible 
de les contacter. 
 

- Evaluation du dispositif APRES : (cf. tableau ci-dessous) 
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. 
 

Situation des sortants 2018 2019 2020 2021 

Autonomie 1 10 3 8 

Parents/Famille sans 
mesures éducatives 

8 4 9 3 

AEMO ALSEA 5 8 3 10 

AEMO CD - 1 2 2 

AEMO autre  4 2 - - 

AED - - - - 

Etablissement associatif 
ou sanitaire 

3 6 - 3 

Etablissement PJJ - 2 - - 

Etablissement CD  3 - 3 2 

Autre Placement Familial 1 2 1 - 

Autres 2 1 1 - 
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Indicateurs de suivi Dispositif APRES 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre d’enfants 
accompagnés 

11 16 14 16 
 

17 

Nombre de retours au 
domicile parental 

3 8 4 6 
 

11 

Nombre de retours 
chez l’assistant familial 1 3 2 2 

 
2 
 

Autres orientations 0 0 3 0 0 

Mesures toujours en 
cours 

7 5 5 8 
 

4 

Commentaires 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. 

 

 

- Solliciter les magistrats pour avoir des orientations précises. 

- Envisager une ouverture vers un dispositif « APRES » à destination du Département avec de nouvelles modalités, une réponse 

humaine et un budget. 

- Présence du référent APRES lors des projets individualisés. 

- Point d’étape référent fil rouge/référent APRES après 3 mois d’exercice. 
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Satisfaction des familles ou personnes accompagnées  
 
 

 

 

Le groupe de paroles à destination des parents n’a pas été mis en place en 2021, nous donnerons priorité à ce projet pour 

l’année à venir. Faire vivre, de façon plus régulière, le dispositif « droits de visite » à la Maison des familles 

 
 
 

Participation des personnes accompagnées 
 
L’expression des usagers doit être valorisé. 

- En 2021 nous avons pu les concerter via les projets du Défenseur des Droits, la CNAPE, sur leur santé et sur leur quotidien du placement. 
- Les réunions avec les jeunes de 16 ans et avec les jeunes de 17 ans permettent également d’aborder leur quotidien en placement ainsi que la 

préparation à leur majorité. 
- Ces temps forts devront être maintenus sur l’année 2022 

 
 La boîte à idées est moins investie. 

- Les enfants réclament toujours bonbons et gâteaux. 

- Les assistants familiaux utilisent peu l’outil. 

- En revanche la boîte à idées n’est pas investie par les parents, les référents éducatifs leur rappelleront son utilité. 
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Effectivité de la lutte contre la maltraitance  
 
Plan de prévention et de lutte contre la maltraitance 
 
 

Risques  Mesures de prévention à mener  Statut  Échéance  Responsables 

Situations : Violences physiques 

Conditions d’accueil du logement 
lié à la validation de l’agrément 

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

Fait 
2019 réalisé par le 
chef de service 

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

Directeur 
Chef de service 

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

Fait 

CR d’entretien à 
chaque fois 
Peut-être une 
convocation 

PI ou visite à 
domicile du référent  

Directeur 
Chef de service 

Les sévices physiques  

Recevoir l’assistant familial et recueillir 
ses propos  

Fait  

Aussitôt après 
découverte 
Mesure 
conservatoire, 
déplacement 
immédiat de 
l’enfant. 

Directeur  
Chef de service 

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

Prévenir l’avocat de l’association  Fait 

Procédure : 
enfant retiré pour 

protection, 
convocation de 

l’assistant familial 
et avocat prévenu 

Immédiatement 
Directeur  

Chef de service 

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

Fait 
 
 

Sans délai 

Directeur  
Chef de service 

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

Fait 
Février à Dec 
2019 sur les 

droits de visite 
 

Direction 
Générale  

Entretien avec le référent et le chef de 
service si nécessaire 

Fait  Sans délai 
Directeur  

Chef de service 

Non-respect de l’intimité 

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

Fait 
Abordé dans le 

cadre du PI 
Sans délai  

Directeur  
Chef de service 

Psychologue  
Référent 

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

Fait 
Entretien avec le 
référent éducatif 

Sans délai Référent  

Entretien avec l’assistant familial  
Entretien avec l’enfant 

Fait 
Entretien avec le 
référent éducatif 

Sans délai  

Directeur  
Chef de service 

Psychologue  
Référent 

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

Fait 

Charte de 
bientraitance / 

Réflexion sur les 
actes usuels 

(cf. ANNEXES) 

Sans délai 

Directeur  
Chef de service 

Psychologue  
Référent 

Isolement 
Le projet individualisé et la mise en 
œuvre de ses conclusions  

Fait 

 
PI 

Visites au 
domicile et RDV 

au service 

 

Directeur  
Chef de service 

Psychologue  
Référent 

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 
 

Pédopsychiatre/ 
Référent éducatif 

Syndrome abandonnique : risque 
de remettre en place dans la 
famille d’accueil des 
comportements qu’ils ont connus 
dans leur propre famille 

Communication permanente entre les 
différents intervenants (Assistant 
familial, référent, chef de service, 
psychologue, parents) 
 

Fait 

Abordé dans le 
cadre des 

groupes de 
paroles 

12 AS FAM ont 
participé à la 

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

Chef de service  
Psychologue  
Organisme de 

formation. 
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formation des 240 
heures et 4 à la 
formation des 60 

heures 

 
Projet individualisé 
ou toute 
manifestation de 
l’enfant 

Distance physique inappropriée 
(trop ou trop peu) 

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

Fait Entretien  Sans délai 
Chef de service  

Psychologue 

Réponse en miroir au 
comportement violent, ou aux 
provocations répétées de l’enfant 

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

Fait 

Référent éducatif 
prévient et vigilant 
en collaboration 

avec la 
psychologue et le 

médecin 
Entretien de 

recadrage des 
cadres si besoin 

Sans délai 
Chef de service  

Psychologue 
Direction 

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) 

Fait 

Les 
professionnels 
travaillent sur la 

relation entre 
l’enfant et le lieu 

d’accueil 

Tout au long de 
l’année 

Chef de service  
Psychologue 

Référent 
Médecin 

Ne pas trouver la juste distance 
affective.  
Vouloir combler à tout prix ce qui 
n’a pas été vécu dans le milieu 
naturel. Se mettre en 
concurrence avec le parent 

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

Fait 
Entretiens 
réguliers 

Tout au long de 
l’année 

Chef de service  
Psychologue 

Référent 
Médecin 

Ne pas prendre en considération 
le besoin d’être valorisé, travail 
nécessaire sur l’image de soi 

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

Fait 

Travail de la 
psychologue et 

du médecin 
Vigilance à 

proposer des 
loisirs à l’enfant 

pour valoriser son 

Tout au long de 
l’année 

Chef de service  
Psychologue 

Référent  
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estime/image de 
soi 

Inéquation entre le désir de la 
famille d’accueil et l’impossibilité 
de l’enfant à répondre à cette 
demande 

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

Fait 

Accompagnement 
vers une 

réorientation dans 
une nouvelle 

famille d’accueil 
quand l’enfant 
n’investit pas le 
lieu d’accueil 

Mise en place de 
synthèses de 

situation tout au 
long de l’année 

Chef de service  
Psychologue 

Direction 

Les difficultés d’attachement 
liées à de graves carences 
peuvent compromettre la prise en 
charge en placement familial 

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

Fait 

Placement au 
domicile des 

parents envisagé 
pour travailler 
avec un autre 

outil -> dispositif 
APRES 

Tout au long de 
l’année 

Chef de service  
Psychologue 

Direction 

Ne pas admettre que l’on puisse 
être en incapacité de répondre 
aux difficultés de l’enfant 

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

Fait 
Saisie du 

magistrat possible 
pour faire tiers 

Tout au long de 
l’année 

Chef de service  
Direction 

Difficultés de l’enfant par rapport 
à son histoire familiale, à son 
accueil, ses relations extérieures 
(scolarité, loisirs) 
Ne pas accompagner l’enfant 
dans ce conflit de loyauté 

Collaboration permanente avec le 
référent porteur de l’histoire de l’enfant et 
des aménagements à apporter 

Fait 

Psychologue 
prépare et aborde 

l’histoire de 
l’enfant avec lui En continu  

Utilisation des 
personnes 
ressources du 
CPFS 
(psychologue, chef 
de service)  
Évaluation à 
chaque difficulté  

Directeur 
Chef de service, 

Si besoin 
Psychologue et 

Référent 

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 

Dans le cadre du 
PI et à la charge 
du médecin qui 

suit les carnets de 
santé 

 

Ne pas accompagner les rythmes 
inappropriés qui génèreront une 
exclusion sociale, scolaire 

Collaboration permanente avec le 
référent porteur de l’histoire de l’enfant et 
des aménagements à apporter 
 
 
 

Fait 

Vigilance du 
référent éducatif 
partenariats avec 

les 
établissements 

scolaires 

Chef de service 
Référent 
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Situation : Violences financières 

Avoir des exigences abusives 
vis-à-vis de l’enfant (restrictions 
de nourriture, du nombre de 
douches…) 

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

Fait 

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. 

 
 
 

Résolution des dysfonctionnements  
 

 
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.  
Nous devons reporter cet axe d’amélioration sur l’année 2022 car nous avons donné priorité aux difficultés du quotidien, pour soutenir 
les salariés et dans l’intérêt des enfants accueillis. 
 

 

Les réponses aux besoins sur le territoire et le traitement des situations d’urgences 
 
Notre file active tout au long de l’année a été de 129 jeunes. Malgré de très nombreuses sollicitations du Conseil Départemental et du service AEMO 

ALSEA, nous avons été amenés à refuser 25 demandes de placement. 

Il nous a été impossible de répondre positivement à des demandes pour des fratries, lorsque les demandes ne sont pas formulées en même temps. 

Nous avons pu accueillir 2 fratries avec maintien dans la même famille. 

Cette année, tous les enfants accueillis sont originaires du département de la Haute-Vienne, nous n’avons pas été sollicités par les départements 

limitrophes. 
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L’astreinte permet aux assistants familiaux d’avoir une réponse 24 heures/24, 365 jours/an pour toute demande urgente ou pour tout incident 

pénalisant le bon fonctionnement du service ou de l’accueil à leur domicile. Les assistants familiaux sollicitent l’astreinte. Parfois l’émotion ne leur 

permet plus de traiter une situation du quotidien. L’astreinte reste rassurante, une réponse immédiate permet de désamorcer une situation complexe. 

La directrice et le chef de service éducatif assurent cette mission à tour de rôle, une semaine sur deux, et en alternance pendant les vacances. 

Les difficultés ou besoins non couverts 

Les refus de placements 

Nous avons dû donc répondre par la négative à 25 demandes de placement cette année. Les raisons de notre refus sont multiples : 

- Pas de place disponible au moment de la demande. 

- Pas de famille d’accueil en capacité d’accueillir de très jeunes enfants. 

- Des troubles massifs du développement qui pourraient avoir une incidence sur les autres enfants accueillis. 

- Refus des assistants familiaux à la lecture des troubles. 

Les réorientations 

Cette année nous avons mis fin à un accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur. La jeune fille, en IME, a mis à mal son accueil, elle 

a fait montre de violence car son souhait d’un retour au domicile des parents était fort. 

Il est envisagé en cette fin d’année une réorientation en lieu de vie pour un enfant, actuellement en ITEP. Le placement en famille d’accueil lui est 

violent, le petit collectif devrait pouvoir lui permettre de trouver un apaisement et une certaine sécurité. 

Nous avons demandé l’arrêt d’un Accueil Provisoire pour un jeune avec de grands troubles et une déficience importante. Les parents n’ont pas été 

en capacité de remise en question, le placement étant vécu comme un internat. La violence dont a fait preuve ce jeune à l’égard de son assistante 

familiale nous a conduit à mettre un terme à l’accompagnement. 

Nous avons également dû mettre un terme à l’accueil d’un jeune présentant des troubles de la sexualité en raison de sa potentielle dangerosité à 

l’égard des autres enfants accueillis. Une orientation en structure adaptée avec l’accompagnement en individuel par un éducateur semblait être le 

plus sécurisant pour l’enfant mais aussi pour son environnement. 

Ainsi cette année 3 enfants ont été réorientés et 1 fin de contrat jeune majeur a été demandée. 

La déscolarisation 

Il est à noter qu’aucun jeune du service n’est déscolarisé, l’accueil familial permet de rassurer l’enfant dans tous les gestes de la vie quotidienne et la 

scolarité est un des axes pour lesquels les assistants familiaux restent, en lien avec le référent éducatif, particulièrement attentifs. 
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Les Ressources Humaines 

Les taux d’encadrement par catégorie professionnelle  
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre d’Assistants Familiaux - - 69 69 69 73 67 69 71 

Situations par Assistant Familial Fonction de l’agrément (1 à 4 places)        

Nombre d’Educateurs Référents  
(hors CPOM) 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Situations par éducateur référent  25 25 25 25 25 25 25 25 25 

 
Même si nous notons un ralentissement du nombre de départs à la retraite cette année,4 ASFAM ont quitté le service. Nous en avons recruté 5 tout au 

long de l’année. Notre effectif actuel est de 71 ASFAM, nous devrons assurer une veille régulière car d’autres départs sont envisagés pour l’année à 

venir, au moins 3. Nous actons également 2 arrêts longue maladie dans notre effectif. La vigilance doit être maintenue.  

Formation continue  
Les formations collectives envisagées en 2020 et reportées en 2021 avec l’équipe technique et l’équipe d’assistants familiaux menées par Geneviève 
Mermet, COPES, ont eu lieu cette année, au dernier trimestre sur les thèmes suivants : 

- Récit de vie 

- Conflit de loyauté. 

. 
La formation des 240 heures pour les assistants familiaux a été remise en place à un rythme plus soutenu. 8 assistants familiaux avaient débuté cette 
formation, mais au vu d’un arrêt maladie longue durée, seuls 7 assistants familiaux la poursuivent. 
Les ASFAM dernièrement recrutés n’ont pas encore bénéficié de la formation des 240 heures, ils sont au nombre de 10. 
Enfin nous avons fait le choix de nommer un parrain ou une marraine pour les soutenir à leur prise de fonction, et ce au moins pendant un an. 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre d’heures de formation 659 564 939 1155 972 1712 1872 115 2081 

Nombre de personnels formés 10 9 10 84 82 32 84 7 24 
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Nombre de professionnel(s) 
Nombre 

heures/formation 
en 2021 

BESOIN FONDAMENTAUX ACTIVATEUR DE TRAVAIL THERAPEUTIQUE 3 7 

DE ASFAM 10 150 

ANPF : DESSINE-MOI UNE FRATRIE 9 21 

SST INITIAL 3 14 

SST RECYCLAGE 2 7 

RECHERCHE FORMATION ACTION 6 28 

LES ENFANTS EXPOSES AUX VIOLENCES 1 5 

Rotation des personnels  
 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Arrivées Départs Arrivées Départs Arrivées Départs Arrivées Départs Arrivées Départs Arrivées Départs 

Assistants 
Familiaux 

0 3 4 1 7 1 3 7 11 5 5 4 

Educateurs 2 0 1 2 2 CDD en 
remplacement 

2 arrêts 
maladie 

1 CDI 
(qui était 
en CDD) 

1 0 0 1 1 

Encadrement 1 1 - - - - - - - - - - 

 
- 1 équipe éducative stable. 

- 1 pôle secrétariat stable.  

- L’équipe d’ASFAM renouvelée. 

- Recrutement d’un agent d’entretien suite au départ à la retraite de Madame Braud au 31 décembre 2021. 

 

Les congés des Assistants Familiaux 

Période Total jours Nombre d’AF 

2016-2017 771 49 

2017-2018 755 42 

2018-2019 790 49 

2019-2020 843 39 

2020-2021 1036 58 
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Nous nous sommes engagés cette année pour que tous les assistants familiaux bénéficient d’au moins 12 jours de congés, avec une intention de 

répit pour chacun mais aussi par obligation budgétaire. 

Nous devrons poursuivre cet effort en 2022 afin d’éviter la fatigue professionnelle des salariés. 

Même si certains ont pu être réfractaires à cette nouvelle obligation, chacun a pu reconnaître les bienfaits de ces pauses.  

Pour autant, lorsqu’un assistant familial accueille un très jeune enfant, afin que celui-ci puisse trouver ses repères, il est demandé aux assistants 

familiaux de ne pas prendre de congés durant les premiers mois de l’accueil. 
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Effectivité de la prévention pour la santé et la sécurité au travail  
 

Enjeux Valider notre capacité à mener à bien les actions de prévention inscrites dans le DUERP 
 
 

Indicateur :  % d’actions réalisées, inscrites au DUERP    % 100 

M
is

e
 à

 j
o

u
r 

D
U

E
R

P
 

    

    90  89 % 90 %  

Numérateur : Nombre d’actions réalisées   80     

Dénominateur 
: 

Nombre total d’actions inscrites   70 
 

  
 

    60     

Document 
source : 

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

  50 
 

  
 

    40     

Cible  100% au regard de la responsabilité de l’employeur   30 30 %    

    20     

    10     

     2018 2019 2020 2021 
 

 

FACTEUR DE 
RISQUE 

IDENTIFIE 

MESURES DE 
PREVENTION 
Techniques, 

Organisationnelles 
et Humaines 
A REALISER 

DEGRE DE 
PRIORITE 

DELAIS 
D'EXECUTION 

RESPONSABLE 
REALISATION 

ETAT COMMENTAIRES / ETAT D'AVANCEMENT 

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

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

Haut Fin 2018 DIRECTION Fait  Rappel régulier des consignes 
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Accident lors d'un 
trajet à l'extérieur 
de l'établissement 
(heurt d'une 
personne, collision 
ou sortie de route) 

 - Rappels réguliers 
des consignes de 
sécurité liées au 
transport    
                                                                                                                                                                                                                                                              
- Achat de sièges 
adaptés et aux 
normes pour les 
enfants lors des 
transports (privilégier 
les sièges avec 
dossier) 

Haut 2019 
CADRES ET 
DIRECTION 
GENERALE 

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. 

Violence avec un 
usager lors d'un 
déplacement 
routier  

 - Poursuite des 
rappels de consignes 
de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Prévenir les risques 
de passage à l'acte 

Haut Fin 2018 
DIRECTION ET 

CADRES 
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. 

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

 - 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 usagers 
(assistantes 
familiales) 

Groupe de travail sur 
la gestion de la 
violence 

Haut 2019 DIRECTION Fait 
Groupes de travail pour échanger 

Groupes de paroles à venir en 2019  

Relations entre les 
professionnels et 
les usagers 
(éducatif) 

- Groupe de travail sur 
la violence et les 
agressions 
- Formation sur la 
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  
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Chutes dans les 
escaliers, les 
couloirs ou à cause 
des câbles 
électriques dans 
les bureaux 

Protection des câbles 
électriques 

Bas 2019-2020 DIRECTION  Non fait 
 Le responsable en direction générale prendra contact 
avec un professionnel pour protéger les câbles 
électriques. 

Risque d'incendie  
Prévoir des exercices 
d'évacuation annuels 

Bas 2019 DIRECTION 
Fait  et à 

poursuivre  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. 

 
 
Le DUERP doit faire l’objet d’une mise à jour via le groupe DUERP au niveau associatif. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport d’activité 2021–CPFS - 33 
 

Efficacité de la prévention des risques professionnels 
 
 

Indicateurs 2020 2021 

Nombre moyen de jours d’arrêt de travail (courts et longs) hors maternité par personne et par an 60 
 

54 

Nombre moyen de jours d’arrêt courts de travail (<90 jours) par personne et par an 21 
 

10 

Nombre d’accidents du travail par an (hors accident de trajet) 2 
 

6 

 
Les absences pour arrêts sont un peu moins prégnantes en 2021. 4 arrêts 
longs viennent pondérés ces chiffres. 6 accidents du travail sont intervenus 
en 2021. Les risques professionnels mis en exergue sont les risques 
routiers essentiellement et 2 pour violence usagers. 
Une équipe d’assistants familiaux avec de nouveaux recrutés permet une 
dynamique d’accueils, même si un seul agrément leur est accordé dans un 
premier temps. 
Pour autant nous notons 2 longs arrêts maladie, ce qui impacte le nombre 
de places disponibles. Concernant l’équipe technique la charge 
émotionnelle d’une éducatrice l’a conduite à l’arrêt de son activité. Nous 
avons recruté une éducatrice spécialisée, formée au CPFS pendant 3 ans 
dans le cadre d’un apprentissage. 
La COVID rôde toujours, entre tests et attente de résultats, nous avons été 
confrontés à des arrêts de courte durée. 
 
 
 
 
 

- Poursuite des entretiens professionnels, par le chef de service éducatif,  
- Cette année les entretiens professionnels des 6 ans avec la directrice de service ont permis des échanges individuels.  
- Poursuite de groupes de travail avec l’équipe (projet de droit de visite à la Maison des familles, cette année). 
- Mise en place par la direction de temps d’écoute de façon annuelle par invitation au service. 
- Soutien à l’équipe technique par un pédopsychiatre avec étude de situations cliniques. 
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Réseaux et partenariats 
 

Participation aux instances régionales et nationales 

La participation à l’ANPF 

 
Chaque année, le service se mobilise pour qu’un grand nombre de salariés puissent participer à ces journées. 
Cette année, « dessine-moi ma fratrie, on m’a emmêlé les pinceaux » (titre créé par deux éducateurs du CPFS) a permis à 
chacun de réfléchir à ce nouvel amendement n° 668 adopté le 7 juillet 2021 qui introduit dans le projet de loi relatif à la protection 
des enfants que : « L’enfant est accueilli avec ses frères et sœurs, sauf si son intérêt commande une autre solution ». 
Ainsi les 5 et 6 octobre 2021, ont participé à cette manifestation à la Rochelle : 
Madame Rocha (psychologue), Monsieur Besse (chef de service éducatif, Monsieur Fernandes-Lopez, Madame Bray, Madame 
Javerliat (éducateurs), Madame Hamm, Madame Allart, Madame Cross, Madame Devaud (assistantes familiales). 
 
 

                                                                 

Projet CNAPE  

Le défenseur des droits, via la CNAPE, a souhaité mettre en place un projet de consultation sur la santé mentale, à destination des jeunes. Nous 
avons répondu présents pour participer à cette réflexion. 
Afin que leur parole soit entendue et prise en compte, un référent éducatif du CPFS en charge de ce projet a rencontré 6 enfants placés et a recueilli 
leur témoignage. Un petit film a permis de retranscrire leur vision du placement. 
Un second groupe a pu se mettre en place, un référent éducatif et le médecin du service se sont mobilisés pour écouter les enfants sur leur quotidien 
en placement. Ces échanges ont abouti à la réalisation de messages audio, transmis à la CNAPE. 
Ces temps ont été riches, leur parole doit nous amener à questionner nos pratiques dans ce qui leur fait violence : 

- Pour exemple il se passe souvent trop de temps entre la demande d’aller dormir chez un copain et l’acceptation (ainsi ils ont tendance à ne 
plus demander pour ne pas être stigmatisés par leurs camarades, par exemple). 
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Groupe de travail – Conseil Départemental 

Cette année encore, le service s’est mobilisé pour participer à une journée de rencontres, d’échanges avec le Conseil Départemental. 
Ainsi nous avons pu bénéficier d’une présentation, le matin, des différents lieux de placements sur le département. 
Nous avons également apprécié les groupes de travail, l’après-midi et la qualité des échanges : 

- Concernant les MNA 

- Sur l’accueil en urgence 
 

            
 
 
 
 
 

Mobilisation des partenaires   
 
Partenariat interne ALSEA : 
Il est actif avec les différents services mais plus spécifiquement : 

- 1 protocole sur l’articulation CAMSP/CPFS fonctionne. Il pourrait être évalué en 2022. 

- 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 a été réactivée après 

échanges entre les deux services. Le dispositif a été présenté à l’ensemble de l’équipe du service AEMO et une articulation entre nos deux 

services en a résulté. Nous poursuivrons en 2022 la rencontre des deux services à raison d’une fois tous les trois mois. 

 

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 n’ont pas pu rencontrer les différentes MDD car la COVID a impacté fortement nos rencontres physiques. Nous 

envisagerons de le faire en 2022. Pour autant ce partenariat reste actif et constructif 

- 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, avec la 
collaboration de la direction générale. 
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Les faits marquants de l’année 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des temps forts au CPFS : 

 

La fête des succès 

Ce fut un réel plaisir de pouvoir de nouveau se réunir pour la 15ème année à ce rendez-vous incontournable qu’est la fête des succès au CPFS. 

Ce moment est attendu par tous, enfants, parents, assistants familiaux, équipe technique, partenaires, collègues et Gouvernance. 

Cette année 12 enfants ont pu être félicités pour leur réussite 

- 1 BAC avec la mention AB (et une inscription à la Faculté de droit) 

- 1 BAC avec la mention B (et une réussite au concours d’infirmière) 

- 1 CFG (avec la poursuite en restauration collective). 

- 1 Brevet des collèges (avec une entrée en classe de seconde usinage) 

- 1 CAP mécanique (avec une entrée en BAC Pro mécanique par le biais de l’apprentissage) 

Janvier à Mars

•Réunion des 17 ans

•Commission Handicap

•Partenariat AEMO/CPFS 

•Réunion des 16 ans

•Projet Maison des famillies 
en cours

•Intervention Dr Roche, 

•Réunion plénière ASFAM

•Réunion équipe avec la 
Gouvernance

•Rencontre avec Polaris, 
formation 240 Heures

•Rencontre Polaris et 
tuteurs de formation

•CA

Avril à Juin

•CA

•Audience 
correctionnelle

•Tuteurs et tutorés, 
rencontre Polaris

•Maison des familles, 
démarrage action.

•Webinare prostitution 
des mineurs.

•Formation GPEC

Juillet à Septembre

•Colonies des enfants

•Fête des succès

•Commission handicap

•Eliane Corbet, besoins 
fondamentaux de l'enfant.

•Projet CNAPE, parole 
d'enfants.

Octobre à Décembre

•Conférence de rentrée.

•Article Populaire.

•Bilans projets (PAM, 
GONCOURT, Pairs)

•Evaluations 
(Permanences, APRES)

•Convention partenariale 
CPAM.

•Journée ASEAC besoins 
fondamentaux.

•Formation COPES (conflit 
de loyauté, récit de vie)

•CA
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- 1 Brevet des collèges (avec une entrée en restauration BAC Pro). 

- 1 CAP aide à la personne (avec une entrée en formation électricité à Bordeaux) 

- 1 Brevet des collèges (avec une entrée en seconde professionnelle, dans les métiers de la sécurité). 

- 1 CFG (avec 1 entrée en seconde professionnelle, section animalerie) 

- 1 Brevet professionnel (avec une entrée en BAC Pro dans le domaine animalier) 

- 1 Brevet des collèges (avec une entrée en seconde générale) 

- 1 Brevet des collèges (avec une entrée en 1ère année CAP maintenance de véhicule). 

 

                                     
 
Départs à la retraite : 

Les assistants familiaux partis à la retraite ont été conviés pour que nous puissions les remercier de leur engagement, et les saluer. 

Ils ont répondu par la négative, inquiets d’un regroupement en cette période de pandémie. 

Le service a respecté leur choix, chacun a reçu un courrier de remerciements et de bons vœux pour leurs futurs projets. 

 
Formation COPES : 
Cette année encore nous avons sollicité Madame Mermet, intervenante au COPES et intervenante au CPFS depuis 1999, pour aborder avec 
l’ensemble de l’équipe « le conflit de loyauté », durant une journée et avec l’équipe technique « le récit de vie » sur deux jours. 
Ces journées sont particulièrement riches, tout d’abord parce qu’elles permettent à chacun de lever la tête de ses situations du quotidien mais aussi 
parce qu’elles permettent de se questionner collectivement et d’envisager une amélioration dans la prise en charge. 

 
Recherche formation action : 
Deux assistantes familiales, un éducateur spécialisé, la psychologue et le Chef de Service éducatif participent au groupe ressources de la recherche-
formation-action conduite et animée par Madame Eliane Corbet sur la classification des besoins fondamentaux de l’enfant. 
L’objectif du groupe ressources pluri-professionnel est de diffuser au sein de l’ensemble des services de l’ALSEA les références et les différents 
apports de cette recherche. 
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Transversalité : 
Plusieurs membres de l’équipe du CPFS (Chef de service, éducateurs, assistantes familiales et secrétaire) participent aux réflexions menées par le 
Groupe Transversalité : en 2021 ils ont travaillé sur le repérage et la mise en commun, au bénéfice de tous, d’éléments puisés dans chaque service 
(compétences particulières, matériel, dispositifs par exemple scolarité…), sur différents projets (recueil dispositif scolarité, référents sports dans 
chaque service…). 
 
La communication interne 
 

- 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. 

 

31 articles Janvier 2021 

28 articles Février 2021 

7 articles Mars 2021 

18 articles Avril 2021 

16 articles Mai 2021 

8 articles Juin 2021 

21 articles Juillet 2021 

9 articles Août 2021 

14 articles Septembre 2021 

11 articles Octobre 2021 

13 articles Novembre 2021 

13 articles Décembre 2021 

Total des articles consultés en 2021 189 

 
- 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. Les assistants familiaux nous font un retour positif quant à cette brochure, chacun indiquant être sensible et attaché aux informations 

concernant leur service. 
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Ainsi cette année nous avons pu aborder : 

- Salle d’attente des assistants familiaux revisitée. 

- Projet droit de visite à la Maison des familles. 

- Projets en cours : PAM (préparation à la majorité, groupe de pairs, prix Goncourt (écrit sur le métier d’assistant familial) 

- Projet CNAPE. Le Défenseur des droits souhaite mettre en place un projet de consultation des enfants sur la santé mentale. 

- Séminaire d’équipe technique. 

- Point période de pandémie. 

- Quizz de vacances 

- Point sur l’été des enfants 

- Fête des succès. 

- Qu’est-ce qu’une fratrie. 

- Article sur le Populaire du métier d’assistant familial. 

- ANPF, colloque à la Rochelle. 

                      

                                                    
- Les réunions de fonctionnement et outils d’informations 

 
Tout au long de l’année des compte-rendu 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. Afin de maintenir une dynamique d’équipe, nous 

faisons le choix en cette fin d’année de créer un outil à destination des assistants familiaux, dans une volonté d’échanges, de partage et de réponse 

à toute question du quotidien auprès de leur direction. Nous avons sollicité la direction générale pour voir apparaître la création de 3 nouvelles boîtes 

mail : 

- Une boîte de dons de vêtements (lorsque les parents ne reprennent pas les vêtements de leurs enfants). 

- Une boîte prêts (jouets, parc, poussette…). 

- Une boîte foire à questions, pour leur quotidien avec une réponse hebdomadaire par leur direction. 
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Les Moyens Généraux 

Informatique 
Chaque référent éducatif a un ordinateur portable. Force a été de constater que cette possibilité de travail très ponctuel à domicile a évité les retards 
des rapports. Cet axe sera maintenu pour l’année à venir. La psychologue du service a également apprécié cette année l’opérationnalité de l’outil. 
L’architecture informatique du service permet de travailler sur des dossiers partagés, tout en assurant une gestion des droits d’accès en fonction des 
profils métier. Toutes les données sont sauvegardées et une redondance est externalisée. Les programmes d’investissement permettent de renouveler 
régulièrement les postes informatiques.  

Progiciels 
Nous avons revisité au CPFS notre organisation administrative pour avoir un outil, dans l’attente d’un logiciel adapté, qui réponde à nos besoins et 
qui recense tous les documents pour chaque enfant accueilli. 

Téléphonie 
Les téléphones sans fil au service ne fonctionnement pas correctement. Les piles rechargeables s’épuisent au bout de 3 jours, les communications 
sont régulièrement interrompues. Un nouvel opérateur, SFR, mettra en place, en 2022 dans son ensemble un nouveau parc téléphonie. Nous ne 
pouvons que souhaiter la résolution très prochaine de ces difficultés.  
La complexité pour réaliser le raccordement du bâtiment à la fibre SFR génère un retard de ce changement d’opérateur. Nous avons donc fait le choix 
du remplacement des téléphones défectueux. Ce remplacement sera réalisé en février 2022. 

Parc Véhicules 
Le CPFS est doté de 19 véhicules, dont 7 en propriété et 12 en location. Le service dispose de deux types de véhicules, des véhicules urbains et des 
monospaces 7 places. L’âge moyen sur parc est de 3 ans.  
 

Locaux 
Le CPFS est un bâtiment neuf, pour autant cette année nous avons tenté de joindre des professionnels 
pour la réparation de deux vasistas qui n’ouvrent plus. Après avoir pris connaissance du chantier, à tour 
de rôle ces personnes se sont désistées. Nous allons ainsi faire appel à la direction générale pour qu’un 
professionnel puisse traiter des problèmes en cours. 
Nous avons investi à la Maison des Familles dans du mobilier, du matériel pour bébé et des jeux pour 
l’aménagement du 1er étage afin que les enfants et les parents se retrouvent dans un lieu accueillant et 
rassurant. 
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Le suivi des plans d’action des évaluations 
 

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   

 % 100      

    90  90 % 90% 95%  

Numérateur : Nombre d’actions réalisées   80 82 %     

Dénominateur
 : 

Nombre total d’actions 
programmées 

  70      

    60      

Document 
source : 

Rapports d’évaluation    50      

    40      

Cible  90 % compte tenu des aléas et 
contraintes de fonctionnement  

  30      

    20      

    10      

     2018 2019 2020 2021 

            

Actions préconisées par l’Evaluation Interne de 
2012 

Statut 
Commentaires 

Gestion des demandes de placement Fait Tableau mensuel envoyé aux partenaires 

Création de la plaquette de présentation du CPFS 
Fait 

 Livrets d’accueil pour les enfants, pour les parents et les AS FAM présentent le PF. 
Mise en place de la gazette trimestrielle 

Dossier des jeunes accueillis 
Fait 

Mise à jour et classement des dossiers papiers. Logiciel NEMO pour gestion 
administrative. Gestion des données médicales à part. 

Inventaire des biens et effets personnels lors de 
l’admission 

Fait 
Cette procédure a été réactivée au 2ème trimestre 2018, elle est intégrée au dossier 
DIPC 

Gestion du Parc Automobile Fait Tableaux mensuels 

Document de référence concernant la bientraitance 
et la prévention des risques de maltraitance 

Fait 
Plan de prévention et de lutte contre la maltraitance doit être évalué en 2019. 

Suivi des conditions d’accueil 
Fait 

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 

Encadrement des nouvelles technologies Fait Accompagnement support par la Direction Générale. Référent CIL 
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Actions préconisées par l’Evaluation Externe de 
2014 

Statut Commentaires 

Renforcer le projet social au sein du projet de 
service 

Fait Réécriture Projet de service finalisé en 2018 

Enrichir le projet d’établissement d’objectifs 
opérationnels 

Fait 
Réécriture Projet de service finalisé 

Recenser les évènements indésirables et leur 
traitement afin de mettre en place des actions 
préventives. 

En cours 
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. 

Doter les objectifs des actions retenues dans le 
cadre de l’évaluation interne d’indicateurs de 
performance attendue 

Fait 
Lancement des indicateurs dans le cadre des rapports d’activité et des projets 
individualisés. 

Engager une réflexion concernant le 
fonctionnement du CVS 

Fait  
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. 

Elaborer des projets personnalisés pour les jeunes 
majeurs 

Fait 
Document signé avec le Conseil Départemental. Uniquement un PI avant la majorité. 

Faire évoluer l'outil informatique afin de garantir un 
partage aisé des informations et diminuer la charge 
mentale du secrétariat. 

Fait 
. 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. 

Enrichir le chapitre concernant les risques psycho-
sociaux au sein de votre document unique 
d’évaluation des risques professionnels. 

Fait  
DUERP avec annexe risques psychosociaux finalisé en 2018 

Programmer les entretiens professionnels 
individualisés 

Fait 
 

 

 
Suite aux travaux de l’HAS sur le nouveau dispositif d’évaluation de la qualité des ESMS, le CPFS réalisera son évaluation en ce 
sens en 2024 avec les autres établissements du CPOM.  
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La maîtrise de l’avancement du Projet de Service  
 
 

Enjeux Valider notre capacité à mener à bien les plans d’actions 
 
 

Indicateur :  Pourcentage d’actions réalisées dans les délais    % 100       

    90       

Numérateur
 : 

Nombre d’actions réalisées   
80 

  80 % 80 %   

Dénominat
eur : 

Nombre total d’actions programmées   
70 

      

    60       

Document 
source : 

Projet de Service    
50 

 50 %     

    40       

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

  
30 

      

    20       

    10       

     2018 2019 2020 2021   

     
 

 

Objectifs à la fin du Projet 
de Service 

Actions de mise en œuvre 
Délai de 

réalisation 
Etat Commentaires 

Avoir stabilisé le 
fonctionnement du 

service avec une équipe 
renouvelée 

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

2019 Fait 
Equipe technique stabilisée, équipe de 

Cadres aussi à temps plein. 

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

2020 
Fait et à 
poursuivre 

8 nouveaux AF ont débuté leur 
formation en avril 2019 et la valideront 

en 2020 
3 ASFAM n’ont pas encore débuté leur 

formation car recrutés récemment. 

Pouvoir se positionner par rapport à un modèle de 
travail impulsé par le Conseil Départemental  

2019 
Fait et à 
poursuivre 

Réunion trimestrielle CD/CPFS et 
rencontre de toutes les MDD, 

participation à des groupes de travail 
pour préparer le nouveau schéma 

départemental 
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Formaliser l’accompagnement des questions 
touchant à la santé des enfants (travail en lien avec 
le Dr Guittard) 

2019 Fait 

Recevoir les nouveaux jeunes accueillis, 
maintenir la coordination du partenariat, 

soutenir l’ensemble de l’équipe 
mensuellement  

Avoir créé un dispositif de 
type placement à domicile 

pour améliorer les 
conditions de réussite du 

placement 

Valider sur une première année d’expérimentation 
un protocole d’intervention à domicile 

2018 Fait  
Evaluation dispositif en décembre 2019. 

Formaliser dans les Projets Individualisés les 
modalités d’accompagnement en lien avec les 
objectifs du placement à domicile 

2019 Fait 
En 2019 le projet individualisé a été 

revisité dans sa globalité 

Evaluation des effets de l’expérimentation 2021 Fait  

Décision du Conseil Départemental sur 
l’opportunité de pérenniser l’action 

2020 Fait Dans le cadre du CPOM 

Avoir complété nos 
dispositifs et affiné nos 
pratiques pour mieux 

accompagner les enfants 
en situations complexes 

Améliorer la prise en charge des enfants 
déscolarisés 

2019 Fait  
Deux enfants concernés : maintenir 

l’accompagnement AF/ référent 
éducatif 

Améliorer la préparation à l’autonomie pour les 
grands 

2018 Fait 
Fiche action finalisée, développer le 

partenariat 

Améliorer la prise en charge des enfants porteurs 
de troubles ou déficiences 

2020 
Fait et à 

poursuivre 

Coordination par le médecin et la 
psychologue avec les services de 

santé. 

Améliorer la prise en charge des conduites à risque 2020 Fait 
Coordination par le médecin et la 
psychologue avec les services de 

santé. 

Améliorer l’accompagnement des parents 
adoptants  

2021 Abandonné Projet qui n’est plus à l’ordre du jour. 

Poursuivre l’étude de création d’un dispositif de 
type « SAS » 

2021 Abandonné 
A ce jour pas de ligne budgétaire pour 

ce projet qui est référencé par une 
fiche action CPFS. 

Avoir démontré la qualité 
de nos interventions au 

regard des effets obtenus 
en terme de protection et 
de retour à une situation 

stable pour l’enfant 

Compléter le dispositif d’évaluation en lien avec les 
champs réglementaires 

2021 

Fait 

Dans le cadre du CPOM 2020-2024 
Fiche Action sur l’efficience des 
interventions à mettre en œuvre.  
Projet Individualisé revisité et validé. 

Finaliser les processus en place  2021 

Développer des critères objectifs, axés sur 
l’efficience de l’intervention mise en œuvre  

2021 
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La maîtrise de l’avancement des fiches actions CPOM  
 
 
 

Enjeux Valider notre capacité à mener à bien les plans d’actions 
 

 

Indicateur :  Pourcentage d’actions réalisées dans les délais    % 100 

N
o

u
v
e

a
u

 C
P

O
M

 

   

    90    

Numérateur
 : 

Nombre d’actions réalisées   
80 

   

Dénominat
eur : 

Nombre total d’actions programmées   
70 

   

    60    

Document 
source : 

CPOM    
50 

   

    40    

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

  
30 

30 %   

    20    

    10    

      2021   

     
 
Le CPOM 2021-2025 a 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 co-construction 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). 
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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) 

Fiche Action n° 1 : 

• Déployer plusieurs indicateurs par structure : Agréger dans les rapports d’activité, progressivement, l’ensemble des indicateurs retenus. 

En 2021, le CPFS bénéficie des documents de base pour assurer la collecte d’indicateurs. Il doit néanmoins encore renforcer le remplissage 

complet de ces documents afin d’avoir des indicateurs robustes et une analyse fine dans le cadre des rapports d’activité. 

• Mettre en place des indices de satisfaction auprès des usagers / familles, et partenaires pour corroborer l’évaluation de l’efficience. 

Au CPFS, le groupe de paroles à destination des parents n’a pas été mis en place en 2021, nous donnerons priorité à ce projet pour l’année 

à venir. Faire vivre, de façon plus régulière, le dispositif « droits de visite » à la Maison des familles. Le dispositif APRES et son évaluation 

annuelle permet d’avoir une lisibilité de l’efficience de l’accompagnement et de la satisfaction. Des modalités de recueil de la satisfaction des 

partenaires doivent également être portée à réflexion en 2022. 

• Participer à la démarche Recherche-Action pour de nouvelles pratiques 

Le CPFS a engagé plusieurs professionnels sur le groupe ressources de RFA. Ces professionnels se nourrissent des réflexions collectives 

sur les besoins fondamentaux et sont acteurs de la construction d’un référentiel commun de pratiques. 

 

Fiche Action n° 2 : 

• Formaliser un projet détaillant les missions et le fonctionnement de la Maison des Familles 

• Définir le panel des activités en fonction d’une connaissance précise de l’existant afin de s’assurer de la bonne complémentarité du projet et 
éviter toutes redondances de l’offre 

• Formaliser les coopérations possibles pour optimiser l’utilisation de la Maison des Familles et clarifier les articulations 
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• Lancer l’expérimentation et procéder à une première évaluation de sa pertinence au bout d’un an de fonctionnement 
 

Le CPFS a été force de proposition dans la définition du projet de la Maison des Familles. Le service réalise notamment des droits de visite, 
des groupes de travail dans ce lieu et souhaite pouvoir développer les activités proposées sur ce site. 

 
Fiche Action n° 3 : 

• Définir en interne à l’ALSEA les différents formats de droits de visite pour un langage commun en s’imprégnant des travaux du CD et préciser 

l’articulation avec le Trait d’Union  

• Définir les différents concepts/formats de droits de visites (protégé/médiatisé/accompagné) en concertation avec les Magistrats et en intégrant 

les apports du CD 

• Définir les moyens/niveaux d’intervention à mettre en face pour chaque « type » de visite : heures d’intervention pour chaque catégorie de 

professionnels mobilisée ; espaces et équipements nécessaires 

Le CPFS, via la Maison des Familles, a pu en 2021 développer ses propositions de droits de visite en proposant une mobilisation de professionnels 

différente et des espaces/équipements plus adaptés au public. 

• Evaluer le nombre de visites possibles avec les moyens actuels et en déduire les moyens éventuellement manquants  

• Etudier avec les MDD l’optimisation des temps de TISF pour des interventions individuelles ou collectives des situations suivies par l’ALSEA 

• Budgétiser les moyens pour la mise en place des différents types de droits de visite au regard du volume de demande des Magistrats 

Le rythme, la pertinence des droits de visite à la Maison des familles a été évalué en décembre 2021 après 6 mois d’intervention. 

Fiche Action n° 6 : 

• Assurer une information régulière du chef de file sur les temps clé du déroulement d’un mesure : ouverture, modification de la situation 

et/ou des objectifs, renouvellement, … 

- Définir entre l’ALSEA et le CD des modalités pour retracer les échanges d’information sur les autres temps clé du déroulement de 

la mesure (rencontres, fiches de liaison sysTématique…) 

- Faire un bilan annuel sur l’efficacité des échanges mis en place 

- Systématiser l’envoi des rapports d’évolution (partie préconisation à minima) 

- Co-construire un PPE, pour les mesures d'AEMO et CPFS (placement direct) sans participation d'un représentant du CD. 

 

Nous poursuivons le partenariat avec le Conseil Départemental et les différentes Maisons du Département, par le biais de la fiche « attribution 

mesure », par les invitations à nos projets individualisés, par les rencontres lors des différentes synthèses. A ce jour nous avons un partenariat actif, 

lisible et de bonne qualité. 
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• Mettre en place une commission de « résolution de problèmes » pour le traitement de situations les plus difficiles 

- Formation des professionnels sur le modèle des expérimentations conduites des conférences familiales 

- Identifier les situations justifiant d’un échange formel pour la résolution des problèmes (AEMO et CPFS) 

- Identifier les modalités pratiques de cet échange : participants, lieu, méthodes, CR… 

- Expérimenter progressivement un format de traitement de ce type de situation 

- Pérenniser un protocole après retour d’expérience pour la poursuite de l’action 

 

• Mettre en place des temps de formation communs en fonction des thématiques : 

- Etudier les besoins communs en formation pour une programmation pluriannuelle 

- Informer le CD sur les formations collectives intra-muros programmées chaque année 

- Réserver systématiquement quelques places pour les professionnels du CD 

- Valider la réciprocité de l’action auprès des MDD 

 

• Mettre en place des temps d’analyse clinique et d’échange de pratiques regroupant pour moitié des professionnels de l’ALSEA (AEMO ou 

CPFS) et pour moitié des professionnels des MDD 

- Définir les modalités de ce type de rencontre : méthode par retour d’expérience, durée, fréquence, compte rendu… 

- Expérimenter sur une premier année la pertinence de ce format de travail 

- Faire un bilan annuel sur l’efficacité des échanges mis en place en vue de statuer sur leur reconduction 

 
Sur ces trois derniers points, l’ALSEA n’a pas pu mettre en œuvre ces actions avec le CD en 2021. L’ALSEA ouvre néanmoins aux professionnels 

du CD ces temps de sensibilisation/information sur des thématiques particulières. 

 
- Poursuivre les actions inscrites dans le cadre du CPOM 

- Avec l’accord du Conseil Départemental, le Projet de Service du CPFS sera renouvelé l’année du prochain CPOM suite à l’évaluation 

de la qualité.  
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Synthèse des actions à prévoir 
 
 
 

- Recenser les évènements indésirables et leur traitement afin de mettre en place des actions préventives. 
- 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. 

- Poursuivre les actions inscrites dans le cadre du CPOM 

- Mise en place de droits de visite plus nombreux à la Maison des familles. 
- Rencontres partenariales avec le service AEMO. 
- Evaluation des différents dispositifs. 
- Veille administrative à peaufiner au fil des mois. 
- Mettre en place de groupe d’échanges avec les parents, avec l’ensemble des services de l’ALSEA, sur sa forme, son contenu, le rythme et 

les thèmes choisis. 

- Remobiliser le document PI pour assurer son complet remplissage. 

- Solliciter les magistrats pour avoir des orientations précises. 
- Envisager une ouverture vers un dispositif « APRES » à destination du Département avec de nouvelles modalités, une réponse humaine et 

un budget. 
- Présence du référent APRES lors des projets individualisés. 
- Point d’étape référent fil rouge/référent APRES après 3 mois d’exercice. 

- Faire vivre, de façon plus régulière, le dispositif « droits de visite » à la Maison des familles 

- Le DUERP doit faire l’objet d’une mise à jour via le groupe DUERP au niveau associatif. 

- Poursuite des entretiens professionnels, par le chef de service éducatif,  
- Cette année les entretiens professionnels des 6 ans avec la directrice de service ont permis des échanges individuels.  
- Poursuite de groupes de travail avec l’équipe (projet de droit de visite à la Maison des familles, cette année). 
- Mise en place par la direction de temps d’écoute de façon annuelle par invitation au service. 
- Soutien à l’équipe technique par un pédopsychiatre avec étude de situations cliniques. 

- Porter à la réflexion la mise à jour du Plan de Prévention et de Lutte contre la Maltraitance. 
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Conclusion 
 
Le CPFS a été, encore en 2021, mis à l’épreuve. 
Sur le volet RH : 

• Avec l’arrêt définitif d’une éducatrice spécialisée, des remplacements successifs et l’arrivée d’une éducatrice en CDI. 

• De nouveaux ASFAM recrutés avec un besoin d’écoute, de soutien, d’accompagnement. 

• Le recrutement d’une secrétaire, en début d’année. 
Sur les accueils : 

• Avec des enfants aux troubles multiples du développement. 

• Avec des accueils pour lesquels le placement familial par le passé avait été mis en échec dans une autre structure. 

• Avec des sollicitations pour le maintien de fratries au même domicile (nous avons dû demander une extension d’agrément dans ce cadre). 

• Avec des droits de visite très nombreux nécessitant une charge de travail importante des référents éducatifs. 

• Avec des enfants pour lesquels le délaissement parental conduit à la projection de leur adoption et à la difficulté pour les ASFAM de 
l’accepter. 

Avec un budget contraint : 

• Il nous faut réduire le nombre de kilomètres effectués. 

• Il nous faut augmenter le nombre de jours de congés des ASFAM. 

• Il nous faut revisiter les déplacements des ASFAM pour tenter de les regrouper. 
 
Nous voulons terminer par une note positive car l’investissement, l’engagement des salariés dans leurs missions est réel. 
La cohésion entre les membres de notre équipe reste une force, chacun se sent concerné par l’ensemble des situations et sait faire preuve de 
solidarité. 
L’humour entre tous ses membres apaise les émotions du quotidien et rend les situations de gravité plus supportables. 
L’espace à la Maison des familles permet d’ouvrir à la créativité en proposant un espace autour du jeu extérieur, de la cuisine, du bain… 
Les réunions éducatives hebdomadaires permettent l’échange, la ressource pour un apaisement des situations en tension. Ces temps permettent 
aussi de réfléchir aux situations silencieuses avec des hypothèses de travail riches au titre de la prévention. 
Le service du CPFS est composé de 86 salariés. Il reste une force dans son esprit familial, dans le respect, l’échange et la rencontre informelle. Il 
peut, à certains moments, être un peu bruyant mais il reste vivant. 
Soyons fiers, honorés de le faire vivre pour qu’il reste ce service de référence. 
Merci à l’ensemble de l’équipe pour son énergie et son dévouement, la pandémie n’aura pas de prise sur le moral de l’équipe. 
Que 2022 nous apporte encore de beaux moments de réflexions, de nouveaux accueils, de nouveaux projets. 
 

La Directrice  
Mme Isabelle CUBIZOLLES 

 


