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A.E.D. Aide Educative à Domicile, mesure contractuelle / administrative

A.E.D.F.G. Aide Educative Familiale Globale 
 Modalité d’intervention expérimentée par certains CDAS du Conseil Départemental 
 d’Ille et Vilaine

A.E.M.O. Action Educative en Milieu Ouvert, mesure judiciaire

A.E.R. Action Educative (AEMO ou AED) Renforcée

A.G.B.F. Aide à la Gestion du Budget Familial, mesure judiciaire

A.R.S. Agence Régionale de Santé

A.S.L. Accompagnement Social lié au Logement

ASTEL Logiciel de suivi de l’activité des majeurs protégés et de gestion des comptes bancaires 
 des usagers

Cap Santé Mentale Groupement de coopération CHGR - APASE

C.D.A.S. Centre Départemental d’Action Sociale

C.D. 35 Conseil Départemental d’Ille et Vilaine (anciennement Conseil Général)

C.H.G.R. Centre Hospitalier Guillaume Régnier (Rennes)

C.I.- F.S.L. Comité d’Insertion - Fond Solidarité Logement

Convergence Bretagne Association régionale regroupant les acteurs du champ médico-social

C.P.O.M. Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

C.R.E.A.I Centre Régional d’Etudes et d’Actions sur les Inadaptations et les handicaps

D.C.S.P.P. Direction de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations

D.P.F. Délégué aux Prestations Familiales

E.E.C. Evaluation Educative Contractuelle

EREP35 Espace Rencontre Enfants Parents, nom du service dédié de l’APASE

G.C.M.S Groupement de Coopération Médico-Social

Gesto Groupement des Services de Tutelle de l’Ouest

G.L.A. Gestion Locative Adaptée

Globule Logiciel de suivi de l’activité Enfance Famille (anciennement ENFABASE)

M.A.J. Mesure d’Accompagnement Judiciaire

M.A.S.P. Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé

M.J.P.M Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

M.P Majeur protégé

Pôle Egalité des Chances Service du Conseil Général chargé du contrôle des activités Enfance Famille.

Pôle Solidarité Service du Conseil Départemental 35 ayant compétence pour les activités Accueil Familial, 
 MASP, SAVS (ESTRAN et ALTAÏR), ASL, GLA.

Santé Mentale France Fédération nationale issue de Croix Marine, Agapsy et Fnapsy réunissant les acteurs 
 du champ du trouble psychique

S.A.V.S. Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

SAMSAH Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés

U.R.I.O.P.S.S Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux 

Glossaire
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Antoine de Saint-Exupéry a fait dire au Petit Prince : 
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible. » 

C’est en ce sens que le Conseil d’administration s’est résolument investi cette année dans une 
démarche prospective qui a abouti à réaffirmer la cohérence et la pertinence de notre projet 
associatif actuel, tout en se dotant d’un projet stratégique à 5 ans pour actualiser et renforcer nos 
engagements, qui font de l’APASE : 

 • une association de solidarité engagée et ouverte 
 • une association qui soutient le pouvoir d’agir des personnes 
 • une association présente et active sur chaque territoire 
 • une association investie dans l’économie sociale et solidaire.

Dans la déclinaison professionnelle de ce projet, pour rendre possible l’avenir, une grande 
consultation a été lancée auprès de l’ensemble des salariés, en concertation avec le CHSCT, afin 
d’actualiser le plan de prévention des risques professionnels et de définir les actions prioritaires 
d’amélioration des conditions de travail, terreau du déploiement des missions confiées à l’APASE. 

Pour rendre possible l’avenir aussi, dans un contexte d’intense activité, un diagnostic organisationnel 
a été réalisé par un cabinet extérieur, avec la participation de l’ensemble des professionnels. Quelles 
évolutions apporter à nos organisations, à nos pratiques, pour veiller, avec les personnes concernées, 
au mieux de leur intérêt ? Pour soutenir leur citoyenneté, le développement de leur autonomie, le 
respect de leur choix, leur capacité à créer du lien ? Des enjeux communs à l’ensemble des missions 
de l’APASE alors même que nos contraintes sont nombreuses.

Pour rendre possible l’avenir encore, notre deuxième évaluation interne lancée en fin d’année va nous 
permettre de mettre en œuvre un questionnement autour de deux thématiques principales que sont 
l’accueil et la participation des personnes accompagnées.  

Il s’agit enfin de fédérer nos forces associatives pour une meilleure reconnaissance de nos métiers et 
du fait associatif même, pour contribuer aux politiques publiques et converger vers plus de justice 
sociale, de solidarité, de protection sociale et environnementale. Nous nous sommes ainsi engagés au 
sein du CNDPF (Carrefour National des Délégués aux Prestations Familiales),  de la FNAT (Fédération 
Nationale des Associations Tutélaires), avons consolidé le partenariat formé avec le CHGR au sein du 
GCSMS Cap Santé Mentale…

Mais, aussi préparés que nous puissions l’espérer, il reste une certitude : 
le présent et l’avenir se suivent et ne se ressemblent pas.

Catherine Jakubiec 
Directrice générale
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Pays de Saint Malo

Pays de Rennes

Pays de Brocéliande

Pays de
Redon et
de Vilaine

Pays de Fougères

Pays de Vitré et 
des Marches de 

Bretagne

Pays des
Vallons de Vilaine

L’apase en quelques données

Association créée en 1970
21 administrateurs
5 membres

349 salariés

Répartis sur 9 sites (dont 4 sur Rennes et 2 sur St Malo)

13 budgets pour financer 14 activités 

19,5 M€ de budget total

RENNES
VITRÉ

FOUGÈRES

ST MALO

REDONSur le département d’Ille et Vilaine

4 300 enfants suivis en 2019 
par des services de milieu ouvert 
(AGBF, AEMO, AED, AER, EEC, 
Espace Rencontre)

4 500 adultes bénéficiant en 2019 
de protection ou d’accompagnement 
(MJPM, MAJ, MASP, Accueil Familial, 
ASL, SAVS, GLA, ISP)

les financeurs
63 % 

Conseil Départemental
3 % 
CAF

27 % 
Direction de la 

Cohésion Sociale

1 % 
Autres

6 % 
Participation
des majeurs
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Le conseil d’administration
Le Conseil d’Administration se trouvait constitué comme suit au 31 Décembre 2019 :

1 -  Au titre de représentation des personnes accompagnées
UDAF  Titulaires Mme BOULANGER  Mme MILLET

 Suppléantes Mme BOUIN Mme LOCKHART

CAF  Titulaire Mme LEVAICHER

Collectif Handicap 35 Titulaires M . POTIN M . MONNERIE

   2 - Les “personnes qualifiées”
C’est-à-dire, ayant par leurs fonctions, qualité pour connaître l’usage des prestations sociales ou ayant une compétence ou 
une responsabilité particulière en matière familiale, sociale, ou à l’égard d’enfants et d’adultes handicapés ou inadaptés

 M . BILLOT M . CHAPRON
 Mme GADOUD-HAVARD M . JAN
 Mme LAVOLLEE M . LAUNAT
 M . MENARD Mme NICOLLE
 M . NICOLLE Mme OLLIVIER
 M . RICHARD M . ROGUE
 M . TELLIER Mme URIEN
 M . VILLERBU M . WENZ 

3 - Des représentants du personnel de l’association
(à titre consultatif)

Titulaires M . REMOND (Département “Majeurs protégés”)
 Mme BOUSSICAUD (Département “Enfance Famille”)
 Mme TAZÉ (Cadre) - suppléance du titulaire démissionnaire
Suppléants M . COUDE (Département “Majeurs protégés”)
 Mme TOURNIER (Département “Enfance Famille”)

4 - Les membres
 M . BOHUON M . BICHE 
 Mme GUIVARC’H M . LE COULS
 M . LE DUC M . LEFIERDEBRAS
 M . LITTMANN
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Les points 
à l’ordre  

du jour des 
6 réunions

23 janvier  Assemblée Générale Extraordinaire

2 avril  Conseil d’Administration

6 juin Conseil d’Administration 

7 juin Assemblée Générale

19 septembre Conseil d’Administration 

 + Assemblée Générale Extraordinaire

Les séances

Obligations associatives

• Approbation des PV

•  Arrêt des comptes 
administratifs 2018 

•  Budget Prévisionnel 2020

•  Rapport moral 

•  Rapport financier et 
affectation des résultats

•  Rapport d’activité 

•  Cotisation 2019

Vie associative

•  Elections de 3 nouveaux 
administrateurs 
et 1 adhérent

•  Actualisation des statuts

•  Charte du dialogue social

Autres

•  Séminaire prospectif

• Retour des vœux

•  Proposition Conférence 
des Présidents

•  Projet stratégique 
association 2020 -2025

•  Regroupement des 
Présidents des associations 
de tutelle

•  Invitations aux différentes 
AG d’associations

•  Présentation de l’accord 
sur le CSE (Comité Social 
et Economique)

•  Projet antenne adultes 
Rennes et questions 
immobilières

•  Présentation des 
conclusions de 
l’expérimentation menée à 
l’antenne Enfance-Famille 
des Glénans

•  Agrément service civique
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Le bureau

Le bureau

Les points à l’ordre du jour
•  Retour des négociations budgétaires

•  Proposition d’affectation des résultats 2018

•  Retours sur la rencontre des Présidents des 
associations du 29 janvier

•  Stratégies immobilières

•  Retour sur l’actualisation du document unique des 
risques professionnels

•  Retour sur les vœux de l’association

•  Négociations annuelles obligatoires 2019

•  Orientations budgétaires

•  Retour sur les vœux de l’association

•  Orientations stratégiques et projet stratégique 2020-
2025

•  Contentieux prud’homaux

•  Contrat de prévoyance

•  Agrément CSE et élections professionnelles

•  Actualités des secteurs d’activité de l’Apase

•  Evolution du secteur Enfance famille

•  Secteur Protection Juridique

•  Rencontre des associations tutélaires de 
Bretagne

•  Retour CA FNAT et diagnostic

•  Structuration des activités médico-sociales

•  Sectorisation accueil familial

•  Projet PEM’S

•  Retour sur la réunion ARS « Un chez soi 
d’abord »

•  Mandat Santé Mentale France en Bretagne

•  Marché MASP

•  Investissement de l’Apase dans différents 
réseaux

•  Préparation des CA et AG

•  Retour formation URIOPSS

•  Retour sur les diverses communications 
transmises

•  Futur(e)s administrateurs(trices)

Le Bureau de l’association s’est réuni à 8 reprises au cours de l’année 2019 .

Président M. RICHARD 1er Vice-président Mme LAVOLLÉE

2ème Vice-président Mme NICOLLE  Secrétaire Mme GADOUD-HAVARD

Trésorière Mme MILLET Membres M. MONNERIE
   M. MENARD
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Commissions

Autres commissions

Commission des aides financières
Présidence M . TELLIER

Membres  M . BILLOT, M . JAN, M . LEDUC, M . LEFIERDEBRAS
La commission examine des demandes de contributions financières relatives à

• des dossiers d’usagers en situation difficile, sous réserves que toutes les autres possibilités aient été sollicitées
• des projets collectifs sous réserves que des co-financements soient obtenus et qu’il s’agisse de projets non pérennes .

Cette année, les projets collectifs ont été menés sans solliciter d’aide de financement de la commission .

Dossiers « individuels »

Les demandes classiquement présentées ont pu trouver une aide, partielle ou totale, pour la souscription d’assurances 
personnelles ou pour faire face à des difficultés ponctuelles du quotidien . 

Des cas spécifiques ont aussi pu être pris en charge comme une aide au règlement de frais liés à un hébergement 
temporaire, ou la participation aux frais d’inscription d’un enfant en séjour vacances .

Avances sur prestations
Tirée sur le compte de la commission des aides financières, cette modalité est utilisée lorsque des prestations sont dues 
(droit ouvert et confirmé) mais qu’elles n’ont pas encore été versées au bénéficiaire (retard de l’organisme payeur, 
difficultés administratives, changement de situation non pris en compte immédiatement…) . Le remboursement vers la 
commission intervient dès que les fonds attendus parviennent à l’usager .
L’acceptation du dossier relève de la Direction . En cas de non remboursement, le dossier est alors présenté en commission 
sous forme de secours et / ou de prêts classiques .
6 demandes de cet ordre ont été traitées en 2019 .
Nota : 
Des écarts sont possibles entre les données exposées ici et les montants accordés en commission : ils peuvent s’expliquer 
par l’intervention de fonds d’autres organismes à posteriori et venant ainsi diminuer la participation APASE, ou 
inversement, par non remboursement d’un prêt ou d’une avance se transformant de fait en secours . 
Une procédure interne est mise en place pour clarifier les différents budgets mobilisés pour soutenir les projets collectifs .

2 commissions, en version « allégée » sur échanges par mails et téléphoniques . La réactivité nécessaire à l’examen de 
dossiers présentés relevant le plus souvent d’une urgence, n’a pas permis d’organiser de réunion en présence sur l’année 
2019 .

Outre les réunions statutaires de Bureaux, Conseils d’administration et Assemblées générales, la vie 
associative s’est traduite à travers le fonctionnement de plusieurs commissions.

Montant du fond au 1er janvier 2019 74 889,69
Secours - 2 969,21
Prêts - 866,87
avances sur prestations - 2 520,00 
Remboursements  3 560,23
Accordés mais non encaissés au 31/12/18 - 75,00
Produits financiers (0,7%) 512,61
Frais bancaires - 185,96 

Montant du fond au 31 décembre 2018 72 345,49

A noter : 
les demandes sont stables par 
rapport à 2018, avec 12 sollicitations 
en secours, 3 en prêts .

Montants en euros
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Commissions

Commission vie associative
Présidence Mme NICOLLE

Membres Mme JAKUBIEC, M . JAN, M . RICHARD, Mme URIEN, M . WENZ

Les objectifs définis et approuvés lors de la préparation du CA du 31 Janvier 2017 déterminent l’objet de cette commission :

•  être en appui au bureau pour une partie organisationnelle et l’animation de la vie associative
•  soutenir l’action associative dans une relation équilibrée vis-à-vis de la Direction Générale .
Ces axes stratégiques se déclinent en différentes priorités :
•  prévoir le renouvellement de l’association (nouveaux adhérents et administrateurs)
•  faire proposition au bureau pour les délégations (représentations extérieures, organisation des vœux annuels, 

fonctionnement des commissions…) et pour ce qui a trait de manière générale à l’évolution de l’Association
•  anticiper le fonctionnement associatif (organisation des journées de formation, participation à la journée institutionnelle…) .

Le Président et la Directrice Générale sont invités à participer à chacune des rencontres qui fait l’objet d’un compte-rendu . 
Le soutien de « Personnes expertes » peut être sollicité après information du Président et de la Directrice Générale .

Les actions entreprises en 2019 
• Le projet stratégique APASE 2020-2025

Les actions ont essentiellement été axées sur l’élaboration, la communication interne du projet stratégique 2020-2025 .
En effet, le séminaire du 9 octobre 2018, animé par Marc Rouzeau (Directeur scientifique, ASKORIA) et la rencontre du 
23 Janvier 2019 avec les directeurs d’antennes, référents d’activités et l’ensemble des cadres ont permis d’élaborer le 
document « Le projet stratégique APASE 2020-2025 » .
8 réunions et de nombreux échanges par mail ont permis cette rédaction .
Des temps d’échanges en bureau élargi, en CA, avec les directeurs et cadres des antennes et les représentants du personnel 
au CSE ont permis à chacun des acteurs de participer à cette élaboration, de se l’approprier au fur et à mesure de sa 
rédaction (5 réunions) . Ces orientations stratégiques ont été acceptées lors d’une assemblée générale extraordinaire à 
l’unanimité (19 septembre 2019) .

• Participation aux vœux 2020
Cette cérémonie des vœux est l’occasion de rencontres intéressantes avec les équipes .

• Rencontre avec ATI : le 19 Septembre 2019
• Divers

Deux d’entre nous ont participé à des formations organisées par l’URIOPSS .

Les projets pour 2020
•  Inciter les adhérents et administrateurs de l’APASE à mettre en œuvre l’axe 1 du projet stratégique, à savoir s’inscrire et 

participer aux réseaux existants et s’investir dans les territoires
•  Organiser le séminaire de mai 2020 sur le pouvoir d’agir des personnes accompagnées avec leur implication au sein du CA 

(axe 2 du projet stratégique)
13 réunions au cours de l’année 2019

Délégations spécifiques des administrateurs
• Participation à la Conférence des Présidents
• Participation au Collectif Handicap 35
• Participation au Conseil d’Administration de la FNAT (Fédération Nationale des Associations Tutélaires)
• Participation à la commission politique de l’URIOPSS 
• Rencontre avec le bureau de l’ATI 
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Le personnel

Le personnel présent au 31 décembre 2019

Le personnel

nombre ETP

Direction 1 1,00

Services du siège 12 11,60

Entretien 1 0,29

Directeur d’antenne 5 5,00

Chef de service 16 15,80

Psychologue 14 9,84

Travailleur social EF 134 129,44

Travailleur Social Adultes 28 25,30

Mandataire judiciaire 62 60,09

Juriste 0 0,00

Secrétaire 56 50,31

Standardiste - Accueil 6 3,74

Comptable usagers 13 12,30

EPEH 1 1,00

Total 349 325,70

CONTRAT DE REMPLACEMENT nombre ETP

Services du siège 1 1

Directeur d’antenne 0 0

Psychologue 1 0,99

Travailleur social EF 12 11,89

Travailleur Social Adultes 3 2,8

Mandataire judiciaire 4 4

Secrétaire 5 3,9

Comptable usagers 0 0

Total 26 24,58
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Le personnel

Répartition du personnel
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Le personnel

Répartition par site
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Les diplômes préparés
•  DFSSU «Interventions en Protection de l’Enfance» : 1 salarié
•  CAFERUIS : un salarié a obtenu le diplôme et 2 salariés sont en 

cours de formatin
•  DE Educateur Technique Spécialisé : 1 salarié
•  DE Educateur Spécialisé : 1 salarié
•  DEESS «Dirigeant d’Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire» 

: 1 salarié
•  CNC Délégué aux Prestations Familiales : 2 salariés
•  DU MJPM : 5 salariés ont obtenu le CNC MJPM et 1 salarié est en 

cours de formation 
•  Master 2 Enfance, jeunesse « Politiques et accompagnement 

(ENJEU)» : 1 salarié
•  Master «Management des Organisations et des Projets» : 1 salarié
•  Master 2 Psychologie clinique : 1 salarié a obtenu le diplôme
•  Formation professionnelle en sophrologie : 1 salarié
•  Médiation Familiale : 1 salarié a obtenu le diplôme
•  Formation à l’intervention systémique : 2 salariés
•  Formation aux pratiques systémiques et thérapie familiale : 1 salarié 
•  Gestalt thérapie : 1 salarié

Communication bienveillante
•  109 salariés ont suivi la formation «communication bienveillante» 

(pour une durée totale de 184 jours soit 1288 heures)

nombre ETP

Landelles 25 23,9

Rennes Enfance Famille 82 76,95

Rennes Protection Juridique 55 50,63

Antenne de Saint Malo 57 51,54

Antenne de Redon 39 37,07

Antenne de Fougères 32 31,12

Antenne de Vitré 30 27,89

Rennes Social Médico-Social 28 25,6

EPEH 1 1

Total 349 325,70

2019 2018

Nombre 
de personnes formées

239 
(68% des salariés)

136 
(40% des 
salariés)

Nombre
d’heures effectuées

8 435,5 
(1253 jours)

4 706,5 
(714 jours)

Nombre de formations 
longues suivies 24 23

Formation Hommes Femmes TOTAL
2019

Nombre 47 192 239

Durée en heures 1508,5 6927 8435,5

Durée en jours 230,5 1022 1252,5

Catégorie Encadrmt Psycho Mand. 
Judic.

Trav.Sociaux 
Adultes

Trav.
Sociaux EF Comptables Secrétaires Accueil 

Courrier
Admin. 
Siège

Informa-
tique

TOTAL
2019

Personnes 
formées 26 7 54 14 92 4 33 2 5 2 239

Hommes 8 1 10 3 23 0 0 0 1 1 47

Femmes 18 6 44 11 69 4 33 2 4 1 192
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Le personnel

Les stagiaires accueillis en 2019
Gratifications

Par antenne

Stage Non  Oui  

CAFERUIS 1

ASS 3 1 3

ASS 2 et ASS 3 1

ES 3 1 3

ES 2 1

ES Réf. 1

EJE 2

CESF 1 1

MJPM 3

Master 2 2

BTS 6

Bac Pro 1

EMT 2

Découverte 2

Total général 23 11

2017 2018 2019

Stagiaires  Semaines  Stagiaires  Semaines  Stagiaires  Semaines  

Landelles 1 1,57 1 16,86

Rennes PJ 2 29,14 2 6,14 3 70,43

Rennes EF 4 52,43 2 51,43 6 84,57

Rennes S-MS 5 81,29 1 13,57 2 13,00

St Malo ESTRAN 2 30,43

St Malo 6 49,14 5 92,14 15 137,29

Fougères 1 13,86 2 25,57 2 20,14

Vitré 2 57,57 3 39,71

Redon 3 50,14 4 67,71 2 27,14

Total général 24 308,00 18 314,14 34 409,14
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Les mesures exercées
Les mesures “Enfance-Famille”

01/01
2019

nouvelles 
mesures total mesures 

levées
31/12
2019

AEMO 1079 611 1690 677 1013

AED 562 532 1094 541 553

AER 773 481 1254 580 674

AGBF 85 42 127 39 88

EEC 21 47 68 39 29

TOTAL 2520 1713 4233 1876 2357

-66

-163

-99

-9

-1

-1

+3

+8

TOTAL
GÉNÉRAL 6334 2229 8614 2322 6291

01/01
2019

nouvelles 
mesures total mesures 

levées
31/12
2019

M.J.P.M
(hors mesures

ad’hoc)
3486 433 3919 358 3561

M.A.J. 4 1 5 0 5

TOTAL 3490 434 3924 358 3566

+1

+75

+76

Les mesures “Adultes”

01/01
2019

nouvelles 
mesures total mesures 

levées
31/12
2019

M.A.S.P. 46 24 70 25 45

SAVS 249 33 333 45 288

ASL 24 24 48 16 31

GLA 5 1 6 2 4

ISP 52 80 132 66 66

TOTAL 324 82 457 88 368

+39

+7

+14

+44

Les mesures “Accompagnement social ou médico social”

-43
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Les mesures d’Action  
Educative en Milieu Ouvert

Les mouvements en 2019

Nombre moyen  
d’enfants par famille

Nombre de journées effectuées

Durée de la prise en charge  
des AEMO levées en 2019

Les motifs de cessation  
des AEMO en 2019

Les origines des AEMO en 2019

Evolution des AEMO depuis 2002
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1,81

01/01
2019

nouvelles
mesures TOTAL mesures

levées
31/12
2019

1079 611 1690 677 1013

< 1 an 1 à
2 ans

2 à
3 ans

3 à
5 ans > 5 ans

237 350 80 36 14

2016 2017 2018 2019

376 172 350 397 361 373 376 548

origine mesure nombre %

AER 173 26,7%

Procureur 161 24,8%

AEMO 79 12,2%

Secteur CDAS 49 7,6%

MJIE (ancien IOE) 46 7,1%

Retour de placement 43 6,6%

Délégation de compétence 33 5,1%

Dessaisissement 21 3,2%

Autre 18 2,8%

AED 17 2,6%

Extension 5 0,8%

Cour d'Appel 2 0,3%

JAF 1 0,2%

motifs nombre %

Bonne évolution 257 35,8%

AER 121 16,9%

Majorité 61 8,5%

Renouvellement 43 6,0%

Placement 42 5,9%

Déménagement hors département 39 5,4%

Préconisation AED 30 4,2%

Mesure inefficiente malgré collaboration 26 3,6%

Mesure inexerçable
pour absence de collaboration 20 2,8%

Décision du Juge non préconisée
par nos services 17 2,4%

Décision de placement suite OPP 13 1,8%

Absence de décision du juge après
demande de renouvellement par le service 12 1,7%

PAD 7 1,0%

Transfert de garde des enfants
hors département 7 1,0%

Envoi tardif du rapport 6 0,8%

Accueil provisoire 4 0,6%

Autre 4 0,6%

MJIE 4 0,6%

Placement chez l'autre parent 2 0,3%

Décision Cour d'Appel 1 0,1%

Transfert à un autre service 1 0,1%

-66
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Nombre de journées effectuées

Enfance famille

Les mesures d’Action  
Educative à Domicile

Les origines 
des AED en 2019

Evolution des AED depuis 2002
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Les mouvements en 2019

Nombre moyen  
d’enfants par famille

Durée de la prise en charge  
des AED levées en 2019

Les motifs de cessation des AED en 2019

2,05

+5801/01
2019

nouvelles
mesures TOTAL mesures

levées
31/12
2019

562 532 1094 541 553

-9

origine mesure nombre %

Secteur CDAS 367 65,7%

AED 158 28,3%

AER 16 2,9%

AEMO 8 1,4%

EEC 6 1,1%

Extension 4 0,7%

motifs nombre %

Proposition de renouvellement 185 33,9%

Bonne évolution 113 20,7%

Reconduction non souhaitée 45 8,3%

AER administrative 32 5,9%

Levée à échéance avec signalement 30 5,5%

Majorité 22 4,0%

Signalement en cours de mesure
avec préconisation AEMO 15 2,8%

Rupture de contrat par les parents
(insatisfaction) 14 2,6%

Signalement en cours de mesure
avec préconisation Placement 14 2,6%

Levée à échéance avec signalement 
AEMO 12 2,2%

Envoi tardif du rapport 8 1,5%

Mesure inexerçable
pour absence de collaboration 8 1,5%

Accueil provisoire 7 1,3%

Déménagement 7 1,3%

Autre 5 0,9%

Interruption du contrat par le CDAS,
sans suite 5 0,9%

Levée à échéance
avec signalement Placement 5 0,9%

Signalement en cours de mesure 5 0,9%

AED jeune majeur 4 0,7%

Signalement en cours de mesure
avec préconisation AER 4 0,7%

Levée à échéance avec signalement AER 3 0,6%

Levée à échéance avec signalement MJE 2 0,4%

< 1 an 1 à
2 ans

2 à
3 ans

3 à
5 ans > 5 ans

194 316 32 3 0

2016 2017 2018 2019
211 470 209 413 193 707 198 569
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1,96
Nombre de journées effectuées

Enfance famille

Les mesures d’Action  
Educative Renforcée

Les mouvements en 2019

Durée de la prise en charge  
des AER levées en 2019

Evolution des AER depuis 2002

Les motifs de levée des AER en 2019
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Les origines des AER en 2019

Nombre moyen 
d’enfants par famille

2,10

2,45
AER 
Judiciaires

AED 
Renforcées 2,04

01/01
2019

nouvelles
mesures TOTAL mesures

levées
31/12
2019

773 481 1254 580 674
-99

origine mesure nombre %

AER judiciaires

AEMO 115 26,7%
Procureur 83 19,3%
AER 53 12,3%
MJIE (ancien IOE) 41 9,5%
Retour de placement 41 9,5%
Autre 34 7,9%
Secteur CDAS 23 5,3%
AED 20 4,6%
Extension 14 3,2%
Dessaisissement 3 0,7%
Cour d'Appel 2 0,5%
Famille 2 0,5%

AED Renforcées

Secteur CDAS 51 45,1%
AED 47 41,6%
AER 12 10,6%
Autre 3 2,7%

origine nombre %
AER judiciaires
Passage en AEMO pour bonne évolution 125 24,2%
Placement 103 20,0%
Bonne évolution 77 14,9%
Majorité 42 8,1%
Décision de placement suite OPP 27 5,2%
Passage en AEMO pour AER non adaptée 26 5,0%
Renouvellement 26 5,0%
PAD 17 3,3%
Envoi tardif du rapport 14 2,7%
Mesure inefficiente malgré collaboration 11 2,1%
Absence de décision du juge après 
demande de renouvellement par le service 10 1,9%

Déménagement hors département 10 1,9%
Mesure inexerçable pour absence 
de collaboration 8 1,6%

Préconisation AED 5 1,0%
Préconisation AED R 4 0,8%
Transfert à un autre service 4 0,8%
Accueil provisoire 2 0,4%
Demande de renouvellement - Audience 
tardive sans prolongation de mesure 2 0,4%

Autre 1 0,2%
Placement chez l'autre parent 1 0,2%
Transfert de garde des enfants 
hors département 1 0,2%

AED Renforcées
Proposition de renouvellement 33 25,0%
Envoi tardif du rapport 16 12,1%
Levée avec préconisation AED simple 16 12,1%

Bonne évolution 13 9,8%

Reconduction non souhaitée 10 7,6%
Levée avec préconisation signalement AER 8 6,1%
Déménagement 6 4,5%
Majorité 6 4,5%
AER administrative 5 3,8%
Signalement avec préconisation AER 4 3,0%
Signalement avec préconisation Placement 4 3,0%
Levée avec préconisation signalement MJE 3 2,3%
Accueil provisoire 2 1,5%
Autre 2 1,5%
Levée avec préconisation signalement AEMO 2 1,5%
Interruption du contrat par le CDAS,
sans suite 1 0,8%

Levée avec préconisation signalement 
Placement 1 0,8%

                      

< 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 5 ans > 5 ans
AER judiciaires

197 208 70 41 0
AER renforcées

74 52 6 0 0

2016 2017 2018 2019
222 882  256 486 288 471 261 607
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Les motifs de cessation  
des EEC en 2019

Evolution des ECC depuis 2002
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Entrées Au 31/12/2019

Les mesures d’Evaluation 
Educative Contractuelle

Les mouvements en 2019

Nombre de journées effectuées

Nombre moyen  
d’enfants par famille

01/01
2019

nouvelles
mesures TOTAL mesures

levées
31/12
2019

21 47 68 39 29

motifs nombre %

Levée à échéance 
avec préconisation AED 21 45,7%

Pas de suivi éducatif 
préconisé 10 21,7%

Levée à échéance 
avec signalement 7 15,2%

Levée à échéance avec préconi-
sation AER administrative 3 6,5%

Levée à échéance 
avec signalement MJIE 2 4,3%

Levée à échéance 
avec signalement Placement 2 4,3%

Majorité 1 2,2%

2,93

2016 2017 2018 2019

14 863 11 517 7 975 8 568

+8
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Les mouvements en 2019

Durée de la prise en charge  
des AGBF levées en 2019

Evolution des AGBF depuis 2002

Les motifs de cessation  
des AGBF en 2019
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Les Aides judiciaires  
à la Gestion du Budget Familial

01/01
2019

nouvelles
mesures TOTAL mesures

levées
31/12
2019

85 42 127 39 88

motifs nombre %

Bonne évolution 12 30,8%

Mesure inexerçable pour 
absence de collaboration 6 15,40%

Vers une mesure adulte 6 15,4%

Mesure inadaptée 5 12,8%

Mesure inefficiente malgré 
collaboration 5 12,8%

Déménagement 
hors département 2 5,1%

Fin de droits PF 2 5,1%

Autre 1 2,6%

< 1 an 1 à
2 ans

2 à
3 ans

3 à
5 ans > 5 ans

14 11 5 3 6

+3
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Un nombre croissant de sorties pour bonne évolution et en même temps des 
situations pour lesquelles la durée d’intervention s’accroit 
Rendre compte de l’activité revient à dire ce que nous avons mené durant cette année 2019 mais aussi ce que nous 
n’avons pas réussi à conduire malgré des besoins avérés . 

Comme chaque année notre logiciel d’activité nous permet de recueillir des informations par nature de mesure, la part 
des activités judiciaire et administrative,  le flux des entrées et sorties,  les motifs d’origine et de levée, la durée des 
interventions . 

Comparés à 2018 nous observons des tendances similaires en ce qui concerne la part du judiciaire (70,38%) par rapport 
à l’administratif (29,61 %) . Nous notons également un élément majeur : davantage de mouvements de l’administratif 
vers le judiciaire (15,2%) qu’inversement (AER et AEMO confondues 6%) . A l’instar de l’année 2018 la promotion du 
passage du judiciaire reste un axe peu investi contrairement aux signalements réalisés pendant ou à l’issue des exercices 
contractuels . Ces signalements concernent précisément des situations pour lesquelles le niveau de collaboration des 
parents est peu compatible avec la réponse aux besoins des enfants . Dans ces familles la dimension du conflit conjugal 
et la violence intra familiale sont prégnantes .

Pour plus de précisions voici quelques éléments sur l’origine et les motifs de levée des aides éducatives à domicile . 

•  L’origine des nouvelles aides éducatives en milieu ouvert (AEMO) 

Davantage qu’en 2018 l’aide éducative renforcée (AER) promeut le passage en AEMO ; ainsi pour 26,7% d’entrées, 
l’AEMO constitue après une AER un élément du parcours en milieu ouvert. Le parquet reste un pourvoyeur 
important (24,8% des entrées à l’instar de 2018) . Nous notons peu de nouvelles mesures à l’issue d’un placement (6,6%), 
de même que seules 7,1% ont donné lieu à une mesure judiciaire d’investigation éducative préalablement à une AEMO . 
Ceci est-il lié à la conjoncture des moyens alloués à l’évaluation ?  

Evidemment le besoin d’évaluation d’une situation est peu compatible avec une attente de plusieurs mois . Les juges 
peuvent alors décider d’une AEMO qui fait office d’évaluation (point de vue échangé avec les juges des enfants) . 

• Motifs de levée des AEMO

Le facteur de bonne évolution reste le motif phare des levées d’AEMO (35,8%).  Comparée à d’autres départements 
du territoire national, cette part de levée pour bonne évolution apparaît plutôt importante . Cet aspect mériterait une 
analyse plus approfondie : il s’agirait de questionner la présence d’une éventuelle corrélation entre dynamique de 
prévention et nature des problématiques . L’analyse par territoire de ces typologies pourrait nous renseigner sur l’intérêt 
d’inventer de nouvelles réponses dans le champ de la prévention .

Nous notons aussi pour cette année, une baisse de sorties vers le placement . Seules 7,8 % des levées aboutissent en 
effet à cette orientation . A nouveau la logique de parcours intervient dans le motif de levée avec 16,9 % des situations 
qui sont orientées vers une décision d’AER .

• Motifs des nouvelles AER

Par rapport à 2018 davantage de situations s’inscrivent dans une continuité de l’AEMO (26,7 %). Cette hausse 
peut être regardée de plusieurs façons . L’AEMO devenant pour une partie des situations entrantes un moyen d’évaluation, 
chemin faisant, l’appréciation des besoins d’accompagnement encourage un mode d’accompagnement davantage 
intensif . De plus la réactivité du dispositif d’AER reste très impactée par le phénomène des mesures en attente . Malgré la 
primo évaluation du besoin d’AER, certains partenaires préconisent des AEMO de manière à permettre une intervention 
plus rapide . 

Après un placement l’AER est davantage investi que l’AEMO (9,5 %), néanmoins bien moins qu’en 2018 (17,10 %) . La 
mesure d’investigation judiciaire éducative intervient pour 9,5 % des nouvelles AER . 

L’activité enfance famille en 2019
Une évolution entre deux tendances
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• Motifs de levée des AER 

Pour 24,2 % une AEMO est préconisée . Nous retrouvons là encore la logique de parcours . 14,9% donnent lieu à une 
sortie sèche .

Comparé à 2018 nous observons davantage de sorties vers un placement (20 % contre 13,80 %). 

Concernant les AER administratives, la préconisation d’un renouvellement intervient pour 25% des situations .  

Pour l’ensemble des mesures éducatives quelle que soit leur nature, l’accroissement de la durée des interventions 
apparaît comme un des éléments les plus significatifs de cette année 2019 :

 • 41 situations exercées en AER contre 19 en 2018 ont fait l’objet d’une durée entre 3 et 5 ans

 • 350 situations exercées en AEMO contre 275 en 2018 ont fait l’objet d’une durée de 1 à 2 ans 

Pour revenir strictement au motif de levée des AER, nous nous interrogeons sur l’augmentation significative de la durée 
d’exercice pour 41 enfants et sur l’accroissement du nombre de sorties vers le placement . Ces tendances apparaissent 
comme des éléments de confirmation des observations que le quotidien nous amène à faire . 

Nous constatons qu’une part du public accompagné dans le cadre des interventions renforcées, suppose des actes réguliers 
de suppléance . Ce soutien à la parentalité fait office de boussole et nécessite une forme de coéducation, une 
forme de « suppléance partagée » entre les parents et nous . En complément des étayages de type « accueil » sont 
à penser . Ces accueils concourent à la possibilité de maintenir l’enfant auprès de ses parents . Dans le cadre de ces espaces 
via le réseau Accueil Paysan, les enfants se posent et construisent des relations d’attachement ; les accueillants deviennent 
des repères identificatoires précieux . Ces étayages peuvent aussi permettre de répondre à une scolarité adaptée . En effet 
l’accueil social (prestation également proposé par Accueil Paysan) répond à une logique d’accompagnement individualisé .  

Pour conclure la logique de parcours qui s’inscrit à l’origine de la mesure ou  lors de sa levée, confirme l’intérêt d’une 
évolution du dispositif de protection de l’enfance en milieu ouvert. L’évolution vers une mesure unique favoriserait 
largement cette nécessaire adaptation à la temporalité de chaque situation . Il est probable qu’une plus grande fluidité 
entre les activités judiciaire et administrative permettrait aussi davantage de passage de l’une à l’autre .   

Pour autant un élément pèse de plus en plus sur l’analyse globale de notre activité . La part grandissante du nombre 
de mesures en attente modifie assez considérablement les conditions d’entrée dans l’exercice. Même si nous 
observons bien heureusement des situations qui évoluent favorablement, pour la majorité le besoin est toujours bien 
présent . Nous regrettons cet état de fait qui conduit à des impacts bien légitimes :

 • l’attente et l’incompréhension de la plupart des familles,

 • le possible discrédit sur l’intérêt de la mesure lorsque l’intervention se met en œuvre plusieurs mois après

 • l’audience, et en particulier lorsque les parents s’opposaient initialement à la décision,

 • le décalage entre la demande des équipes de prévention et la possible contractualisation,

 • un climat tendu entre les partenaires et le service, ceux-ci observant la dégradation des situations . 

L’année 2019 marque la généralisation de ce phénomène . Tous les territoires sont désormais concernés par la réalité 
des mesures en attente . Mensuellement nous adressons au Conseil Départemental un état des lieux de cette situation . 

Sous l’égide du Conseil Départemental, notre participation au comité technique d’élaboration des contours de la mesure 
unique, nous a conduit à interroger la compatibilité entre nos organisations et l’arrivée de cette nouvelle modalité 
d’intervention . Toute l’énergie des équipes et de l’encadrement est mobilisée sur ce nouveau projet . 
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L’Espace Rencontre Enfants-Parents

Les situations suivies du 1er janvier au 31 décembre 2019
Origine des situations

en cours au
01/01/19

nouvelles
situations total Sorties du

Dispositif
en cours au

31/12/19

Juge aux Affaires Familiales 20 37 57 31 26

Aide Sociale à l’Enfance 3 3 6 5 1

Total 23 40 63 37 27

Les parents et grands-parents visiteurs
J.A.F. A.S.E. Total

Pères 48 1 49

Mères 4 3 7

Parents 0 2 2

Grands-parents 5 0 5

Total 57 5 63

Les enfants concernés
J.A.F. A.S.E. Total

0 à 3 ans 10 2 12

4 à 6 ans 18 1 19

7 à 12 ans 45 4 49

13 à 18 ans 12 4 16

Total 85 11 96

Les principaux motifs d’entrée dans le dispositif
(Plusieurs motifs possibles pour une même entrée)

Violence conjugale (avérée par décision de justice) 12

Troubles psychiatriques de l’un ou des deux parents 4

Problématique d’addiction 8

Rupture de lien entre le parent et l’enfant 14

Maltraitance ou suspicion de maltraitance 5

Carences éducatives/soutien à la parentalité 8

51 garçons 
et 45 filles
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La fréquentation en 2019

Le fonctionnement et l’organisation en 2019

La durée de l’intervention (fin de prise en charge)
J.A.F. A.S.E. Total

0 à 6 mois 8 3 11

6 à 12 mois 17 2 19

12 à 24 mois 6 0 6

+ 24 mois 1 0 1

Total 32 5 37

Les sorties du dispositif (motifs)
J.A.F. A.S.E. Total

Absence du parent visiteur 8 1 9

Normalisation et/ou meilleur accord 15 1 16

Renouvellement 0 6 6

Fin dispositif (sans connaissance de la suite) 7 0 7

Autres motifs (vers autres dispositifs, suspension,
déménagement, incarcération, décès)

9 0 9

Total 39 8 47

Par enfant   Par situation Évolution 
2018/2019

Nombre de rencontres prévues 639 409 Egal
Nombre de rencontres effectivement réalisées 475 307       
Nombre de rencontres non effectuées  

- non représentation 49 32
- absence du parent visiteur 22 12
- non représentation et absence du parent visiteur 95 56

Pourcentage de rencontres réalisées  75%  +2%

Nombre d’heures d’ouverture de l’EREP

• Rencontres enfants parents et entretiens 310 h

• Fonctionnement 161 h

Nombre de jours d’ouverture 56 jours

Nombre de samedis 22

Nombre d’intervenants APASE à l’EREP                  6

Temps d’intervention (0,15 ETP par intervenant) 0,90 ETP

Nombre d’intervenants par jour d’ouverture 3

Temps de secrétariat 0.10 ETP

Temps de coordination 0,15 ETP
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L’Espace Rencontre Enfants-Parents Apase en 2019
L’Espace Rencontre est un lieu tiers, neutre et autonome qui s’adresse à toute situation où l’exercice d’un droit de visite 
et la relation enfant-parent sont interrompus, difficiles ou trop conflictuels . Des enfants viennent y rencontrer leur père, 
leur mère, leurs grands- parents, un beau parent…

L’objectif est le maintien de relation, la prise ou reprise de contact afin de permettre à l’enfant de se situer dans son 
histoire et par rapport à ses origines . 

Il s’agit d’un lieu de transition où se prépare l’avenir afin que des relations changent, évoluent, dans la perspective que 
des rencontres sans intermédiaires deviennent possibles .

Les rencontres organisées en 2019
Le temps d’attente pour entrer dans le dispositif était de quatre mois au 31/12/2019 .

L’optimisation de nos locaux et temps d’ouverture nous permettent de proposer une quarantaine de créneaux de deux 
heures de rencontre par mois, ce qui représente entre 25 et 35 familles, selon qu’elles viennent une ou deux fois dans 
le mois .

Nous avons organisé autant de rencontres en 2019 que l’année précédente avec un pourcentage de rencontres réalisées 
en légère hausse . Il y a moins d’absence de parent visiteur (qui amène l’arrêt du dispositif au bout de 3 absences) et de 
ce fait cela impacte sur la durée moyenne . Les situations durant moins de 6 mois sont en baisse .

Le nombre d’enfant a baissé car les fratries sont majoritairement composées d’un enfant (34 sur 63 situations) ou de 2 
enfants (26 sur 63 situations) .

Nous restons un lieu transitoire, la durée des prises en charge se situant majoritairement entre 0 et 12 mois .

Le principal motif d’entrée dans le dispositif est la protection de l’enfant (maltraitance et suspicion et le soutien à la 
parentalité), puis vient le motif de violence conjugale .

Prestation de service et évolution 
La prestation de service (versée par la CNAF1) a été doublée cette année .

En effet, bien que le FNAS2 n’augmente que de 2% par an au lieu de 4% auparavant, la ligne espace de rencontre 
augmente plus vite, soit 6,6% par an pour les cinq années à venir . En 2022, 2 millions d’euros de crédits supplémentaires 
seront ainsi octroyés à la prestation de service . Fin 2019, l’utilisation de ces fonds n’était pas connue (consolidation des 
EREP existant, ouverture de nouveaux services…)

La Fédération FFER3 soutenait la consolidation des Espace de Rencontre .

La décision du doublement de la prestation de service a été actée .

Cela met les comptes en équilibre et permet de réduire pour partie le déficit cumulé de ces dernières années .

Pour cette année 2020, nous allons réfléchir à de nouvelles façons d’intervenir comme « le passage de bras » . Ce terme 
désigne ce moment où les parents séparés se croisent pour se confier les enfants . Depuis plusieurs années, les magistrats 
nous questionnaient sur une possible mise en place de cette modalité .

Ce dispositif peut permettre aux parents de ne pas se croiser en laissant l’enfant en sécurité . Il ne s’agit pas d’un « dépose-
minute » d’enfants, mais d’un espace physique et temporel qui permettra de préserver les enfants des tensions, violences 
entre leurs parents . Il s’agira en parallèle d’accompagner les parents sur l’évolution et l’apaisement de leurs relations .

1Caisse Nationale des Allocations Familiales
2Fond National Action Sociale
3Fédération Française des Espaces de Rencontre
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Une dynamique de formation 
L’analyse de pratique

Les professionnels sont face à des réalités complexes, de conflit, de séparation, avec la difficulté d’aider à la restauration 
d’un lien parent-enfant distendu, « cassé » .

Par ailleurs, certaines situations, comme celles des violences conjugales, génèrent des tensions très fortes . 

Des temps d’analyse de pratiques auxquels participent les 2 équipes CDE et APASE avec une intervenante extérieure 
permettent de prendre du recul, de prendre en compte la complexité de certaines situations et d’élaborer les 
positionnements les plus adaptés, prévenant ainsi le fait de se retrouver en miroir à la situation de conflit entre les 
parents… 

Ces temps de réflexion et d’élaboration sont nécessaires pour contribuer à la qualité de service de l’Espace Rencontre et 
permettent aux intervenants de se ressourcer et de nourrir leur pratique .

La formation

Cette année trois intervenantes sont parties en formation .

Colloque européen des Espaces Rencontre à Bruxelles

L’ensemble de l’équipe s’est rendue à Bruxelles pour participer à cet évènement . Près de 300 participants de 5 pays 
d’Europe se sont retrouvés pour s’informer sur les pratiques de chacun, les confronter, partager des questionnements . 
C’était aussi l’occasion de fêter les 20 ans de la FFER .

L’émergence des espaces de rencontre dans les pays est bien sûr liée à la représentation de la famille, aux cultures à 
l’œuvre sur les places de chacun dans les interactions familiales . Les principes de fonctionnement en découlent dans un 
premier temps . Mais nous avons finalement repéré qu’à l’épreuve de l’expérience, chaque espace de rencontre est amené 
à ajuster, questionner ses modalités, réfléchir à ce qui fait valeur commune, et c’est bien finalement à l’intérêt de l’enfant 
que chacun revient pour définir la finalité de notre travail .

Les positionnements de chaque structure restent donc liés à la représentation sociologique de la famille mais aussi à 
l’histoire singulière de chaque projet : la posture est plus ou moins interventionniste, les outils divergent (entretiens ou 
non, obligatoires ou non, gratuité du service ou pas…) . Le cadre juridique de chaque pays représenté connait des nuances 
avec celui de ses voisins, qui peuvent influer sur la charte éthique : ainsi, des positions différentes quant aux relations avec 
l’autorité judiciaire (comptes rendus) existent par exemple .

Alors que l’équipe de l’EREP avait connu quelques mouvements, notre participation collective à cet évènement a été un 
moment important de cohésion . Nous partageons des questions et des projections enrichies de ce nous avons entendu, 
qui nous amènent à penser des évolutions possibles de notre projet . Et nous gardons la conviction que c’est dans la 
confrontation permanente entre les droits des parents et les droits et intérêts des enfants que notre réflexion doit 
s’inscrire .

La dynamique partenariale et de réseau
Échange de pratiques entre APASE- CDE4 

Les équipes APASE et CDE élaborent ensemble le champ de leurs interventions à l’EREP lors de réunions communes et 
lors de temps d’analyse de pratique . Tous les mois, un intervenant est détaché sur l’autre site, pour enrichir les pratiques 
et veiller à la cohérence de l’ensemble du dispositif . 

Les coordinateurs des deux équipes les animent en partenariat et veillent à la répartition des dossiers sur les deux sites, 
afin que les situations connues soient prises en charge par le site qui ne les connaissant pas, et ce dans le but de garantir 
la neutralité .

Adhésion à La Fédération Française des Espaces Rencontres : La FFER, 

Sur la base de l’adhésion à son code de déontologie, elle regroupe environ 2/3 des quelques 140 espaces de rencontre 
qui existent actuellement en France, associations, collectivités territoriales et services publics . Le but de la FFER est de 
regrouper les espaces de rencontre, de les représenter sur le plan national et international, de les soutenir dans leur 
évolution, leurs recherches et leur professionnalisme .

Participation au Réseau Grand Ouest 

Ce réseau regroupe des espaces rencontres de la région Bretagne, Pays de la Loire et de Normandie .

La journée de travail organisée sur Nantes a principalement porté sur l’actualisation du référentiel et du cahier des charges 
de la prestation de service .

4Centre Départemental de l’Enfance
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Protection juridique des personnes
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Protection juridique des personnes
MJPM et MAJ
Mesures judiciaires de protection et mesures d’accompagnement judiciaires

Répartition des majeurs 
par tranche 
d’âge

Répartition des majeurs 
par genre

Répartition par nature juridique et par tribunal

Répartition des dossiers par tribunal 

Les mouvements en 2019 Les motifs de cessation en 2019

Répartition des majeurs  
par hébergement

-25 ans

25 à 39 ans

40 à 59 ans

60 à 74 ans

+75 ans

1285

576

1001

519

185

01/01
2019

nouvelles 
mesures total mesures 

levées
31/12
2019

Nombre de 
personnes
(hors mesures

ad’ hoc)

3490 434 3924 358 3566 +76

motifs nombre %

Décès 214 59,78%

Mainlevée 76 21,23%

Transfert 68 18,99%

Tribunaux Nombre
de dossiers

Rennes 1753

Saint Malo 752

Redon 371

Fougères 679

Hors département   11

Total 3566

mesures Rennes St Malo Redon Fougères Hors
département Totaux

Curatelle Simple 62 13 5 12 2 94

Curatelle Renforcée 1 189 491 220 399 8 2 307

Tutelle 493 223 145 264 1 1 126

M.A.J. 5 0 0 0 0 5

Sauvegarde 4 25 1 4 0 34

+ 23v mesures ad’hoc

56

69

44

31
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Protection juridique des personnes

L’activité MJPM-MAJ en 2019
L’année 2019 a été très dense pour l’ensemble du secteur PJ avec un nombre total de 3566 mesures au 31/12/19 (pour 
3490 en 2018) . 

Le delta entre les entrées et les sorties est de 76 mesures, variation élevée par rapport aux années précédentes . Si le 
nombre de levées de mesures reste plutôt stable (358 pour 2019 ; 363 pour 2018), le nombre de nouvelles mesures 
augmente de manière importante avec 434 ouvertures pour cette année 2019, la barre des 400 étant pour la première 
fois franchie . 

La répartition des mesures entre tutelles (1/3) et curatelles (2/3) est stable, et ce depuis plusieurs années tout comme la 
répartition des mesures exercées en établissement (1/3) et à domicile (2/3) .

Cette année a d’abord été celle de l’adhésion à la Fédération Nationale des Associations Tutélaires (FNAT), permettant 
ainsi à notre association de faire valoir sa voix au sein d’une grande fédération . La FNAT regroupe des associations ou 
services mandataires à la protection des majeurs (MJPM) . Ses 3 grandes missions sont d’accompagner les professionnels 
(mise en réseau, mise en commun de formations, de supports, …), de développer la connaissance et la reconnaissance 
du métier et enfin de contribuer à former un cadre juridique et éthique adéquat . 

A l’interne, 2019 a surtout été marquée par l’audit organisationnel diligenté par l’association afin de repenser l’organisation 
globale de tout le secteur Protection juridique . Réalisé par le Cabinet TECHNE-Conseil, ce diagnostic organisationnel 
s’est étendu sur les deux premiers trimestres de l’année, nécessitant la mobilisation importante de tous les métiers de la 
Protection Juridique (tables-rondes inter-métiers et inter-antennes mais également par antenne ou thématiques, livrets 
d’observations, questionnaires individuels et collectifs, entretiens menés, …) . 

Le rapport définitif, remis en octobre dernier et riche de nombreuses préconisations, fait maintenant l’objet d’une réflexion 
qui doit conduire à la définition des premières orientations dans le courant de l’année 2020 .

Quelques autres changements ont rythmé l’année 2019 :

-  le passage au CESU pour les personnes accueillies en familles d’accueil sociales . Ce passage des déclarations papier aux 
déclarations via le site internet du CESU a nécessité un accompagnement des équipes mais a permis de simplifier les 
démarches et l’établissement des bulletins de gratifications des familles d’accueil

-  la poursuite du déploiement de la Gestion Electronique des Documents (GED), avec la mise en œuvre de la numérisation 
des courriers reçus par le service . Amorcée à l’automne 2018, cette nouvelle étape s’est notamment concrétisée par 
la mise en place de nouveaux matériels, et de comités de suivi afin de repérer et résoudre les points de blocage . La 
dématérialisation des factures et relevés bancaires des majeurs est effective depuis plusieurs années . Avec cette nouvelle 
phase, le projet ambitionne de simplifier l’accès aux documents d’une personne accompagnée pour toutes les fonctions 
et limiter les tâches de classement et d’archivage papier

-  la mise en œuvre de la réforme de la participation financière des personnes accompagnées au financement de leur 
mesure, entrée en vigueur en septembre 2018 . Cette réforme a notamment eu pour effet d’augmenter la participation 
des personnes au financement de leur mesure de protection . Parallèlement, le service a mis en place le calcul automatique 
de cette participation via le logiciel-métier

-  enfin, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme de la justice, entrée en vigueur le 25 mars, 
a modifié un certain nombre de dispositions concernant les majeurs protégés (maintien du droit de vote pour toute 
personne ; absence d’autorisation pour le mariage ou le divorce ; suppression de certaines autorisations préalables du 
juge des tutelles ; modifications des règles applicables aux inventaires et aux CRG) . Ces nombreuses modifications ont 
nécessité une appropriation rapide par l’ensemble des équipes et des changements dans les procédures internes .
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Accompagnement social ou médico-social

Accompagnement social 
ou médico-social
MASP
Mesures d’accompagnement social personnalisé 

La convention de la Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé fixe les secteurs d’intervention de l’APASE sur les 
secteurs géographiques des CDAS de :

• Bain de Bretagne • La Roche aux fées
• Fougères • Redon
• Vitré • Guichen
• Montfort • Marches de Bretagne

*prolongements d’actions engagées sur les années précédentes .

Les mouvements en 2019

Caractéristiques des ménages  

CDAS 01/01/2019* nouveaux 
mandats TOTAL Fin de mandats 31/12/2019

Montfort 11 3 14 6 8

Redon 1 1 2 0 2

Bain de Bretagne 4 1 5 2 3

Guichen 2 3 5 2 3

Fougères 21 11 32 12 20

Les Marches de Bretagne 7 5 12 3 9

La Roche aux Fées 0 0 0 0 0

Vitré 0 0 0 0 0

Total 46 24 70 25 45

Vitré
Fougères

Rennes
SMS TOTAL

Âge par
tranche

- 25 ans 0 0 0

25 à 39 ans 15 5 20

40 à 59 ans 22 7 29

60 à 74 ans 3 3 6

+ 75 ans 0 1 1

Total 40 16 56

Vitré
Fougères

Rennes
SMS TOTAL

Situation 
familiale

Hommes Seuls 11 5 16

Hommes avec enfants 3 0 3

Femmes Seules 5 2 7

Femmes avec enfants 9 6 15

Hommes en couple 0 0 0

Femmes en couple 0 0 0

Couples avec enfant 11 1 12

Couples sans enfant 0 2 2

Non connu 1 0 1

Total 40 16 56

-3

-1

-1

-1

+1

+2

0

0

+1
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Accompagnement social ou médico-social

L’Accompagnement Social lié au Logement

La convention d’Accompagnement 
Social lié au Logement fixe les secteurs 
d’intervention de l’APASE sur les 
secteurs géographiques des CDAS de :

• Saint-Aubin d’Aubigné
• Montfort sur Meu

Les mouvements en 2019

01/01
2019*

nouveaux 
mandats total fin de 

mandats
31/12
2019

St-Aubin 
d’Aubigné 8 7 15 5 9

Montfort 
s/ Meu 17 17 33 11 22

Total 24 24 48 16 31

*prolongements d’actions engagées sur les années précédentes .

+6

+1

+7

Caractéristiques des ménages  Problématiques principales repérées

Durée d’accompagnement 
des personnes sorties du dispositif

Motifs de sortie

Situation
familiale

Hommes Seuls  18

Femmes Seules 4

Hommes avec enfants 2

Femmes avec enfants 4

Couples sans enfants 1

Couples avec enfants 2

Motifs
des sorties

Evolution positive (personnes 
considérées comme auto-
nomes)

5

Déménagement 2

Décès 1

Orientation vers 
une autre mesure 
d’accompagnement

2

Manque d’adhésion 4

Plus de collaboration 1

Procédure d’expulsion 0

Disparition de la personne 0

Changement d’intervenants/
secteurs 2

Problématiques 
principales

La gestion budgétaire 19

L’entretien et l’appropriation 
du logement, le mode de vie
dans le logement, les 
relations de voisinage

8

L’insertion dans
l’environnement social

L’accès aux droits 1

Autres 31

Âge par
tranche

- 25 ans 2

26-35 ans 3

36-45 ans 6

46-55 ans 6

56-65 ans 10

+ 66 ans 4

Situation
financière

RSA 9

Salaire 4

Chômage indemnisé 4

AAH 2

Pension retraite 5

Sans ressources 2

Pension Invalidité 1

Inconnu 4

Durée
des mesures

- 6 mois 7

De 6 à 8 mois 0

De 8 à un an 4

De un à 18 mois 5

De 18 mois à 2 ans 0

Plus de 2 ans 0



2. activités

38 apase - Rapport d’activité 2019

Accompagnement social ou médico-social

Caractéristiques des ménages  

Situation
familiale

Hommes Seuls 3

Femmes Seules 0

Hommes avec enfants 0

Femmes avec enfants 1

Couples sans enfants 0

Couples avec enfants 0

Âge par
tranche

- 25 ans 0

26-35 ans 0

36-45 ans 3

46-55 ans 1

56-65 ans 0

+ 66 ans 0

Gestion Locative Adaptée
La convention de la « Gestion Locative Adaptée » fixe les secteurs d’intervention de l’APASE sur le territoire du CDAS 
du pays de Brocéliande .

Les mouvements en 2019

01/01
2019*

nouveaux 
mandats TOTAL Fin de

mandats
01/01
2019

Montfort 5 1 6 2 4

*prolongements d’actions engagées sur les années précédentes .

-1
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Accompagnement social ou médico-social

Inclusion socio-professionnelle
« Parcours en mouvement » et « Accompagnement Global du Parcours d’Inclusion »

Ces prestations sont exercées en faveur des personnes présentant des difficultés ou souffrances psychiques afin d’être 
soutenues dans leur démarche d’inclusion socioprofessionnelle .

Situation au 31/12/2019

Inclusion 
socioprofessionnelle

Genre

Tranches d’âge

Parcours
en mouvement

AGPI

Femme

Homme

73

42 %

59

58 %

19-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

+60 ans

36 %

18 %

32 %

14 %

01/01
2019* entrées total sorties 31/12

2019

PEM 22 37 59 33 26

AGPI 30 43 73 33 40

Total 52 80 132 66 66
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Accompagnement social ou médico-social

Service Accueil Familial
L’année 2019 s’est traduite par un niveau d’activité satisfaisant qui reflète le travail sérieux mis en œuvre depuis la 
réorganisation de l’activité effectuée en 2017 (dissociation des mandats de protection juridique et des missions de suivi 
des personnes accueillies) .

Les demandes d’agrément sont en augmentation depuis 2 ans et le nombre de personnes accueillies se situe sur un 
nombre stable et correspondant à l’architecture du service et aux moyens alloués .

Le service accueil familial de l’Apase agit sur une partie du département et en collaboration étroite avec 4 autres services 
répartis sur l’ensemble de l’Ille et Vilaine . Les 5 services se retrouvent, une fois par mois, sous l’égide du département 
pour la commission d’agrément, le suivi des demandes d’orientation, les situations complexes et la commission technique . 
C’est le chef de service accompagné d’une référente qui représente le service à cette occasion .

Sur la territorialisation, il est à noter que le département a pris la décision de confier les CDAS de Villejean, Maurepas, 
Rennes centre et Pacé au service de l’ATI à compter du 1er janvier 2020 . Cette transition se fera de manière progressive 
sur les 6 premiers mois de l’année 2020 . A noter que la dotation du service a été maintenue pour l’année 2020 .

A cette nouvelle sectorisation s’adjoint le projet du département de revoir le contenu des conventions de délégations qui, 
outre le calcul des dotations par service, contient le périmètre des missions déléguées . Ce travail s’étalera en concertation 
avec les services sur l’année 2020 . 

Le service fait désormais partie intégrante de l’antenne de Rennes SMS . Le projet de service en cours de réécriture courant 
2019 a été mis en suspens du fait de l’annonce du département de la révision prochaine de la convention . 

Sur 110 personnes accueillies au 31/12/2019

Sur 42 demandes d’orientation  instruites Sur 37 demandes d’agrément instruites

Sur 110 contrats en cours au 31/12/2019

Personnes âgées

Personnes âgées
en situation de handicap

Accueils réalisés

Instructions en cours

Avis défavorable

1ère demande

Renouvellement

Extension / Modification

Refus

Accueil temps complet

Accueil temps partiel

5

19

19

10

13

10 71

15

105 95
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Accompagnement social ou médico-social

L’Estran - SAVS Pays Malouin

Les mouvements en 2019 Demandes d’accompagnement

Nombre de personnes accompagnées au 31/12 Nombre de personnes accompagnées 
sur l’année 2019

Répartition par tranche d’âge
Répartition
par genre

Personnes bénéficiant
de mesures de protection

Type de
logement 

Situation professionnelleMotifs de fin d’accompagnement

01/01
2019

nouveaux 
contrats

personnes 
accompagnées 

en 2019

fin de 
contrats

31/12
2019

Nombre
de

personnes
67 14 81 11 70

0

10
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40

50

60

70

80

2019201820172016

Total Demandes inscrites
non étudiées

Demandes étudiées en attente
d'une signature de convention

0
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2019201820172016 0
10
20
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40
50
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80
90

2019201820172016

0

2

4

6

8
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14

>65
ans

60-65
ans

55-59
ans

50-54
ans

45-49
ans

40-44
ans

35-39
ans

30-34
ans

25-29
ans

20-24
ans

<20
ans

45

45

2729

68

59
75

65
76

67
82

70
81

Femmes

Hommes

Eatblissement semi-collectif 

Individuel locataire parc privé

Individuel locataire parc public

Individuel propriétaire

Logement parental

Logement chez un  tiers

Orientation vers partenaires

Plus demandeur

Sans suite

Objectits atteints

Hospitalisation

Plus demandeur

En emploi

En recherche d'emploi

Sans activité
ni démarches d'emploi

Sans mesure 49

Curatelle 26

Tutelle 0

MASP 6

Eatblissement semi-collectif 

Individuel locataire parc privé

Individuel locataire parc public

Individuel propriétaire

Logement parental

Logement chez un  tiers

Orientation vers partenaires

Plus demandeur

Sans suite

Objectits atteints

Hospitalisation

Plus demandeur

En emploi

En recherche d'emploi

Sans activité
ni démarches d'emploi

Sans mesure 49

Curatelle 26

Tutelle 0

MASP 6

Eatblissement semi-collectif 

Individuel locataire parc privé

Individuel locataire parc public

Individuel propriétaire

Logement parental

Logement chez un  tiers

Orientation vers partenaires

Plus demandeur

Sans suite

Objectits atteints

Hospitalisation

Plus demandeur

En emploi

En recherche d'emploi

Sans activité
ni démarches d'emploi

Sans mesure 49

Curatelle 26

Tutelle 0

MASP 6

Eatblissement semi-collectif 

Individuel locataire parc privé

Individuel locataire parc public

Individuel propriétaire

Logement parental

Logement chez un  tiers

Orientation vers partenaires

Plus demandeur

Sans suite

Objectits atteints

Hospitalisation

Plus demandeur

En emploi

En recherche d'emploi

Sans activité
ni démarches d'emploi

Sans mesure 49

Curatelle 26

Tutelle 0

MASP 6

33 %

49 %

67 %

26 %

20 %

9 %

73 % 73 %

18 %

6 %

7 %

1%

6%
19%

52%

5%
17%

6
8

1 1

8
10 10

12
11

14

26 nouvelles inscriptions en 2019
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Accompagnement social ou médico-social

Altaïr - SAVS Rennais

Nombre de nouvelles inscriptions

01/01
2019 entrées

personnes 
accompagnées 

en 2019

fins
d’intervention

31/12
2019

Nombre
de

personnes
182 19 252 34 218

0

20

40

60

80

100

120

140

20192018201720162015

Nombre de personnes accompagnées

0

65

130

195

260

201920182017

180 236 252

Répartition par genre

Femme

Homme

46 %
54 %

Motifs de fin d’accompagnement

Etablissement de santé 

Etablissement collectif

Etablissement semi-collectif 

Individuel locataire parc privé

Individuel locataire parc public

Individuel propriétaire

Logement parental

Logement chez un tiers

En emploi

En recherche d'emploi

Sans activité
ni démarches d'emploi

Sans mesure 67

Curatelle 28

Tutelle 3

MASP 2

Orientation vers partenaires 

Plus demandeur 

Hors secteur 

Sans nouvelles 

Objectif atteints

Plus demandeur 

Décès

Autres (déménagement)

11 %

77 %

6 %
6 %

Situation professionnelle

Etablissement de santé 

Etablissement collectif

Etablissement semi-collectif 

Individuel locataire parc privé

Individuel locataire parc public

Individuel propriétaire

Logement parental

Logement chez un tiers

En emploi

En recherche d'emploi

Sans activité
ni démarches d'emploi

Sans mesure 67

Curatelle 28

Tutelle 3

MASP 2

Orientation vers partenaires 

Plus demandeur 

Hors secteur 

Sans nouvelles 

Objectif atteints

Plus demandeur 

Décès

Autres (déménagement)

33 %
48 %

19 %

Répartition par tranche d’âge

0
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>65
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55-59
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50-54
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45-49
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40-44
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35-39
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30-34
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25-29
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20-24
ans

<20
ans

15

23

15

37
41

34
30 30

19

0

7

82 74 83 85

0*

Personnes bénéficiant de mesures de protection

Etablissement de santé 

Etablissement collectif

Etablissement semi-collectif 

Individuel locataire parc privé

Individuel locataire parc public

Individuel propriétaire

Logement parental

Logement chez un tiers

En emploi

En recherche d'emploi

Sans activité
ni démarches d'emploi

Sans mesure 67

Curatelle 28

Tutelle 3

MASP 2

Orientation vers partenaires 

Plus demandeur 

Hors secteur 

Sans nouvelles 

Objectif atteints

Plus demandeur 

Décès

Autres (déménagement)

67 %

28 %

3 % 2 %

Motifs de fin d’accompagnement
pendant l’étude de la demande

Etablissement de santé 

Etablissement collectif

Etablissement semi-collectif 

Individuel locataire parc privé

Individuel locataire parc public

Individuel propriétaire

Logement parental

Logement chez un tiers

En emploi

En recherche d'emploi

Sans activité
ni démarches d'emploi

Sans mesure 67

Curatelle 28

Tutelle 3

MASP 2

Orientation vers partenaires 

Plus demandeur 

Hors secteur 

Sans nouvelles 

Objectif atteints

Plus demandeur 

Décès

Autres (déménagement)

31 %

31 %
31 %

7 %

Type de
logement 

Etablissement de santé 

Etablissement collectif

Etablissement semi-collectif 

Individuel locataire parc privé

Individuel locataire parc public

Individuel propriétaire

Logement parental

Logement chez un tiers

En emploi

En recherche d'emploi

Sans activité
ni démarches d'emploi

Sans mesure 67

Curatelle 28

Tutelle 3

MASP 2

Orientation vers partenaires 

Plus demandeur 

Hors secteur 

Sans nouvelles 

Objectif atteints

Plus demandeur 

Décès

Autres (déménagement)

1%4%
10%

13%

14%

152%

20%

38%

Les mouvements en 2019
Pour 171 places

* En 2019, au vu du nombre de personnes inscrites sur liste d’attente, il a été fait le choix de ne 
pas réinscrire de nouvelles demandes . Toutes les personnes ayant effectué une démarche en 2019 
ont cependant bien reçu un courrier leur indiquant que nous prenions en compte leur souhait . Une 
nouvelle information à ce sujet leur sera envoyée début 2020 pour faire un point sur leur situation .
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Antenne Enfance Famille
Rennes Les Glénans
Chiffres clés
Au 31/12/2019

•  77 salariés dont 56 femmes 
et 21 hommes

•  7 équipes

•  1028 enfants accompagnés

•  44 familles au titre de l’aide à 
la gestion du budget familial

• 11 CDAS , 2 agences

AED 294 (27 %)

AED-R 13 (1 %)

EEC 16 (1 %)

AEMO 451 (42 %)

AER 253  (24 %)

AGBF 44 (4 %)AEMO

AER
AED

AED-R

AGBF EEC

Faits marquants
Contribution à des projets partenariaux

• Continuité de notre implication en tant que référent et animateur au sein des groupes de paroles pour enfants

•  Co-construction d’un projet avec le CDAS de Montfort : observer les périodes de transition entre les mesures éducatives 
(du placement vers le milieu ouvert et du milieu ouvert vers le placement) pour construire de nouvelles pratiques ; 
favoriser davantage de cohérence et de continuité en travaillant conjointement le passage d’une intervention à l’autre . 
L’attention sera portée sur la façon dont chacun transmet la relation de confiance qui s’est établie entre la famille et 
le service référent . La co-intervention CDAS-Apase qui sera menée pendant cette période, permettra également de 
questionner la pertinence concrète du projet . La participation de la famille et son expression seront recueillies tout au 
long de l’accompagnement de cette nouvelle modalité d’intervention .

•  Participation à la commission de zone du territoire de Brocéliande : favoriser l’interconnaissance des services qui 
interviennent sur ce territoire

En intra

•  Depuis avril 2019, maintien de l’AEMO à 25

Durant les derniers mois de l’expérimentation, l’analyse a porté sur les actes posés dans l’exercice des AER . S’appuyant sur 
un échantillon suffisamment représentatif, l’analyse des actes éducatifs dans ce cadre d’intervention met particulièrement 
en exergue l’implication du service aux côtés de la famille . Une forme de coéducation peut alors progressivement 
s’installer . Cet étayage éducatif s’inscrit dans de la durée et concerne enfants et parents . Les actions ont trait à plusieurs 
domaines et de façon simultanée (éducatif, maintien dans le logement, insertion sociale et professionnelle des parents) . 
Nous remarquons également l’augmentation significative de la durée de ces exercices et le nombre de situations 
concernées . Ces constats nous amènent à interroger de plus en plus la pertinence d’équipes dédiées AER et AEMO .

Nous sommes aussi intéressés pour approfondir ce qui se joue sur cette durée : le maintien de notre intervention sur de 
multiples champs est incontestablement une aide nécessaire, cependant le lien avec des partenaires est-il suffisamment 
actif pour permettre de secondariser notre action ? 

Comment interroger notre place, en tous les cas celle que nous sommes amenés à prendre ?

La relation de proximité inhérente à ce type d’exercice (AER) engendre plus particulièrement une tendance à l’action ; 
celle-ci nécessite de fait une attention constante afin de questionner précisément le mécanisme de dépendance que nous 
instaurons malgré nous . 

• Intégration du projet de la mesure unique et valorisation des cultures d’intervention 

Sur le plan départemental, la réflexion engagée depuis 2016 va se finaliser courant 2020 . Cette reconfiguration du milieu 
ouvert, combinée à la réflexion issue de l’expérimentation, ont guidé le projet de réorganisation de l’antenne ; celui-ci 
s’est notamment inspiré de la production réflexive du groupe de suivi . Ce collectif représentatif des équipes et des métiers 
s’est rencontré régulièrement .

AED 294 (27 %)

AED-R 13 (1 %)

EEC 16 (1 %)

AEMO 451 (42 %)

AER 253  (24 %)

AGBF 44 (4 %)
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Des échanges nous retenons deux points saillants :

-  Interférence de la nature de la décision dans le mode d’engagement professionnel 
La nature de la décision du juge (AER ou AEMO) est variablement perçue par les travailleurs sociaux . Pour certains, 
la dénomination de la mesure fait référence et le sentiment de charge est étroitement lié à cet aspect (une situation 
d’AER va davantage inquiéter qu’une décision d’AEMO) . Pour d’autres, la dénomination est secondarisée au profit 
d’une observation des besoins d’intervention pendant la première phase d’intervention .

-  Pluralité des manières d’intervenir 
Nous avons remarqué que la référence au projet de service est loin d’être exclusive . D’autres éléments sont tout aussi 
importants : expériences et savoir-faire construits au fil des ans et des lieux professionnels (ici et ailleurs), dynamique 
d’équipe . La culture d’intervention occupe une place prépondérante. 

Au sein du groupe de suivi, le jeu d’une confrontation constructive entre les participants a joué son rôle . Chacun a quitté 
peu à peu l’idée que sa propre conception de l’exercice en AEMO ferait en quelque sorte vérité . Progressivement chacun 
accepte de considérer le caractère subjectif de sa position . Quelque chose a pu se défaire, se déconstruire, qui invite 
à une plus grande pluralité de pensée. 

Nous avons souhaité valoriser cette pluralité pour constituer les nouvelles équipes . Au nombre de 5, ces collectifs sont 
composés de travailleurs sociaux issus de l’AEMO et de l’AER . La référence petite enfance est renforcée et présente sur 
chaque équipe (de 3 à 5 éducatrices plus 1 éducateur jeune enfant) .

•  Prise en compte des nouvelles orientations associatives et reterritorialisation des équipes 

De 7 équipes dont l’intervention était disséminée entre plusieurs CDAS, nous passons à 5 équipes sur des territoires 
resserrés à partir des 5 CDAS qui font référence à savoir les 3 CDAS de la couronne, ceux de Saint-Aubin et Montfort 
auquel s’ajoutent ceux de Villejean et Cleunay : 

-  favoriser notre implication dans des projets partenariaux (initiative et contribution) 

-  renforcer un état des lieux des partenaires clés en fonction des besoins des familles (précarité, insertion, loisirs et culture, 
médicosocial ; connaissance des projets en cours et du tissus associatif existant) .

Un séjour itinérant à vélo pour des enfants de 8 
à 12 ans

Ce projet s’est construit conjointement avec l’antenne 
de Redon . Il a concerné 8 enfants et s’est déroulé l’été 
dernier (3 jours dont 2 nuits) . 

C’est un premier départ sur cette tranche d’âge qui 
sera renouvelé en 2020 .

Eléments du bilan :

• Impact positif tant dans la relation éducative avec les 
enfants qu’avec les parents

•  Intérêt pour un partage en collectif qui du fait du 
support, suppose une certaine solidarité entre les 
enfants

•  Valorisation de chacun d’être allé au bout de l’aventure

•  Facilité d’accès et de maitrise de l’activité qui permet aux enfants et parents de partager ultérieurement ce 
support (depuis des parents et leurs enfants partagent des balades à vélo)

•  Expérience positive de la séparation : permettre à l’enfant de vivre des moments à distance de la famille 
(plusieurs enfants ont exprimé l’envie de renouveler cette expérience) ; préparer l’enfant à des séjours de droit 
commun . 

•  Intérêt pour un projet inter antenne

•  Appui sur différents partenaires pour rassembler le matériel nécessaire au déroulement du séjour
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Quelques données significatives
Des territoires à investir

L’analyse de l’activité fait apparaître un essaimage important et en même temps une concentration des mesures 
sur certaines communes .

L’antenne intervient sur 96 communes dont Rennes (sur Rennes : 283 mesures dont 19 Aide à la Gestion du Budget 
Familial) .

Hors Rennes le nombre de mesures éducatives par commune peut aller de 1 à 48 (en nombre d’enfants suivis) .

Seule la commune de Bruz rassemble 48 situations . Saint-Jacques en comptabilise quant à elle 33 . La densité sur 
le territoire de la Couronne Rennaise Sud est remarquable : 5 de ces 14 communes comptabilisent entre 20 et 50 
mesures . 

Revenons à un niveau global : sur les 95 communes d’intervention (hors Rennes), 9 d’entre elles se situent dans une 
fourchette entre 20 et 30 mesures . Pour 42 communes, notre intervention concerne - en nombre d’enfants - 1 à 5 
situations . Les territoires de Saint-Aubin et de Montfort sont davantage touchés par cette réalité (par exemple sur 
25 communes qui constituent le territoire de Montfort, 15 d’entre elles concernent uniquement de 1 à 5 enfants) . 

Entre ces communes la réalité du réseau partenarial est bien différente et selon que l’on habite à Bruz ou à Saint-
Maugan l’inégalité des réponses pèse évidemment sur la situation des familles . D’ailleurs la place et le rôle joués 
par le service s’en trouvent modifiés . C’est un élément que nous avons pu également apprécier lorsque nous avons 
étudié la durée des mesures .

Sur le plan des dynamiques partenariales qui sont à investir, cette approche par commune peut nous aider à opérer 
des choix .

Ressources humaines
Un nouvel organigramme pour 2020

Dans le cadre de la nouvelle organisation d’antenne (voir plus haut), les collectifs seront constitués à compter de janvier 
2020 comme suit :

Une dynamique de soutien aux professionnels

•  L’accompagnement par la formation ou l’analyse de pratique a concerné l’ensemble des équipes

•  A titre individuel 32 salariés ont pu participer à des colloques ou formations de courte durée

•  Une attention permanente à la valorisation de nouveaux projets émis par les professionnels 

Directrice d’Antenne

Couronne 
Rennaise Est 
& Cleunay

Chef de service

Psychologue

Secrétaire sociale

11 travailleurs 
sociaux

Saint-Aubin 
& Cleunay

Chef de service

Psychologue

Secrétaire sociale

11 travailleurs 
sociaux

Couronne 
Rennaise Sud & 
Rennes Centre

Chef de service

Psychologue

Secrétaire sociale

11 travailleurs 
sociaux

Couronne 
Rennaise 

Nord Ouest & 
Rennes Sud

Chef de service

Psychologue

Secrétaire sociale

12 travailleurs 
sociaux

Montfort & 
Villejean

Chef de service

Psychologue

Secrétaire sociale

Travailleurs 
sociaux :

Montfort 8 
Villejean 6
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Perspectives
Stabilisation des changements récemment opérés

•  Installer les nouveaux collectifs et favoriser leur dynamique

•  Intégrer les effets de la mixité d’intervention et préparer chacun à la mesure unique

•  Initier plus précisément des modalités de participation des personnes accompagnées (traduire dans les faits l’avenant 
au document individuel de prise en charge)

•  Favoriser notre implication dans des projets partenariaux (initiative et contribution)

•  Continuer à animer des espaces de réflexion inter équipes (proposition d’atelier à l’initiative des psychologues)

•  Valoriser toute démarche contributive en direction des personnes accompagnées

Cette année 2019 se conclut par des changements importants . Ceux-ci ont demandé à chacun beaucoup d’énergie, ont 
suscité des envies mais aussi des déceptions . La nouvelle composition des équipes nécessite de se séparer de collègues et 
d’instaurer de nouvelles collaborations . L’année 2020 permettra d’asseoir cette nouvelle réalité ; une attention particulière 
sera apportée à la sécurisation de ce processus .
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Chiffres clés 
Au 31/12/2019

•  1720 mesures de protection juridique 
(1228 curatelles, 481 tutelles, 
5 MAJ, 6 sauvegardes) 

•  55 salariés sur l’antenne

Activité
•  31/12/19 : 1720 mesures 

(soit + 35 mesures)

•  31/12/18 : 1685 mesures 
(soit - 39 mesures)

•  31/12/17 : 1724 mesures 
(soit - 39 mesures)

•  31/12/16 : 1763 mesures 
(soit + 60 mesures)

•  31/12/15 : 1703 mesures 
(soit + 28 mesures) 

2019 aura vu une progression du nombre de mesures sur l’antenne de Rochester .

Cette augmentation, qui s’est particulièrement fait ressentir sur le dernier trimestre, résulte selon toute hypothèse du jeu 
des attributions décidées par le tribunal de Rennes entre les services MJPM .

Antenne rennaise de Protection 
Juridique

Curatelle

Tutelle

MAJ

Sauvegarde
71,4 %

0,3 %

28 %

0,3 %

1600
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Antenne rennaise de Protection Juridique

Coordination avec le Centre Hospitalier Guillaume REGNIER (CHGR)

Un travail de partenariat s’est engagé depuis quelques années avec le CHGR . Il se traduit notamment par la 
création du GCSMS CAP SANTE MENTALE dont les membres fondateurs sont l’Apase et le CHGR . Afin de 
poursuivre ce partenariat, les deux structures ont échangé en 2018 et début 2019 sur l’opportunité d’une 
convention de coopération permettant l’intervention d’une professionnelle à temps partagé sur les deux entités .

Les échanges entre la direction générale de l’Apase, la direction d’antenne de Rochester, et la direction du CHGR 
ont permis de structurer cette intervention et de proposer une fiche de poste commune pour s’engager sur 
l’embauche de cette professionnelle de formation initiale d’assistante de service social .

Les missions générales sont les suivantes :

- contribuer à  la continuité des parcours des personnes accompagnées par le CHGR et l’Apase

- contribuer à l’inclusion socio-professionnelle des personnes souffrant de troubles psychiques

- favoriser l’interconnaissance et les coordinations interinstitutionnelles au bénéfice des publics .

Les missions spécifiques en lien avec les personnes accompagnées par l’antenne de Rochester sont :

-  accompagner les transferts de mesure de protection juridique du service de l’Apase vers celui du CHGR et 
réciproquement pour prévenir les ruptures  en favorisant la communication, les transmissions de documents et 
l’interconnaissance des situations

- proposer des actions contribuant à une meilleure interconnaissance des champs de compétence et 
fonctionnements des services de l’Apase et du CHGR

- contribuer à l’articulation et la facilitation des interventions et échanges interinstitutionnels pour quelques 
situations conjointes et/ou complexes .

Il s’agit au-delà de ces missions d’établir un lien durable et facilitant entre les deux structures, en améliorant 
la connaissance réciproque des obligations et des modalités d’intervention de chacun auprès des personnes 
accompagnées . Ces personnes sont souvent suivies sur Rennes par les deux structures et les enjeux sont donc 
souvent partagés .

Concrètement, la professionnelle embauchée sur les deux structures a pu commencer à exercer ces missions 
début octobre 2019, à raison de deux journées sur l’antenne rennaise sociale-médicosociale, d’une journée sur 
l’antenne rennaise de protection juridique, et d’une journée sur un des services du CHGR .

Après une phase de rencontre avec l’ensemble des mandataires, les situations concernant les personnes 
accompagnées n’ont pas tardé à émerger . Cette phase d’appropriation des fonctionnements de chacun nécessitait 
une bonne connaissance des différents services existants au sein du CHGR mais aussi une découverte du métier 
de mandataire et de ses différentes composantes .

Le développement de l’interconnaissance se prolongera sur 2020 par la mise en place de groupes de travail 
réunissant mandataires judiciaires de l’APASE et assistantes de service social du CHGR . Cette manière de coopérer 
au plus près de nos réalités de terrain ne peut que bénéficier aux personnes que nous accompagnons . Elle sous-
tend de prendre le temps de se comprendre, de « vivre la vie » de chacun des services pour ne pas se limiter à 
des idées qui parfois peuvent être préconçues . La fluidité des parcours des personnes protégées passe par une 
meilleure interconnaissance des professionnels et cette coopération nouvelle ne peut que la renforcer .
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Antenne rennaise de Protection Juridique

Ressources humaines

Perspectives
Mise en place des préconisations issues du diagnostic réalisé en 2019 sur l’activité Protection Juridique et participation 
aux groupes de travail qui seront constitués en 2020 .

Projection vers les nouveaux locaux prévus dans le quartier du Blosne à Rennes .

Directeur d’Antenne

Secrétaire d’antenne

Chef de Service

Mandataires

Chef de Service

Mandataires

Secrétaires juridiques 
Secrétaires accueil
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Antenne rennaise Sociale Médico-sociale

Les activités de Rennes SMS ont toutes vocations à accompagner au plus près les personnes accompagnées que ce soit 
sur les actes de la vie quotidienne, sur les problématiques liées au logement, sur les liens familiaux ou extrafamiliaux . Le 
développement et le soutien dans leur autonomie est un des objectifs communs à l’ensemble des services (SAVS, ISP, 
MASP, ASL, Accueil Familial) .

Chiffres clés 
Au 31/12/2019

•  27 salariés, 23.6 ETP 

• 437 Personnes accompagnées ou accueillies

• 5 activités

-  218 personnes de Rennes Métropole bénéficient d’un accompagnement à la vie sociale (SAVS Altaïr) en situation 
de handicap pour le maintien ou le développement de leur autonomie dans leur vie quotidienne, leurs relations familiales 
et sociales, et la progression de leur implication dans leur environnement (activités, emploi, …) .

-  16 personnes sont rencontrées dans le cadre d’une Mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP), 
mesure contractuelle à l’initiative des CDAS . Ils s’appuient sur la gestion des prestations sociales pour tendre à la reprise 
en main par les personnes de leur budget et plus globalement de leur inclusion sociale sur les territoires des CDAS de 
Bain de Bretagne, Guichen, Montfort, Redon (évolution en 2020 du fait de l’obtention du nouveau marché).

-  32 personnes sont accompagnées dans le cadre d’un Accompagnement Social au Logement (ASL).  
Initiées par les CI-FSL de Montfort (ASL+GLA), CI-FSL Saint Aubin d’Aubigné (ASL), les personnes peuvent en cas 
de difficultés quant au paiement des charges liées au logement accepter l’aide proposée pour qu’elles réhabilitent 
l’aptitude à assumer leurs obligations de locataires, tant dans la dimension économique que dans celle de l’occupation 
du logement .

-  110 personnes (dont 105 personnes handicapées) sont accueillies dans des familles d’accueil, 42 demandes d’orientation 
et 37 demandes d’agrément ont été instruites par le service d’accueil familial.

Sur l’ensemble de l’année 2019, 132 personnes ont été accompagnées sur tout le département de l’Ille et Vilaine, 
par le service d’inclusion socioprofessionnelle (ISP) dans le cadre des AGPI (accompagnement global de parcours 
d’inclusion) financés par le Fonds Social Européen (FSE) et des PEM (Parcours en mouvement) financés par le Conseil 
Départemental . Ces actions visent à lever les freins vers l’insertion sociale et professionnelle de personnes présentant des 
difficultés ou souffrances psychiques .    

Faits marquants
Déménagement de l’antenne

Les locaux précédemment occupés par l’antenne Rennes SMS devaient faire l’objet de réaménagements et nécessitaient 
une recherche de locaux transitoires avant l’emménagement dans un futur nouveau bâtiment (projet du Blosne) . Dès lors, 
en mai 2019, l’antenne a investi ses nouveaux quartiers au 2, allée de la Bourgonette dans la ZI Sud Est de Rennes . Cet 
espace, bien qu’un peu vétuste, répond aux nécessités du service et permettent plus de lien entre les services .

Structuration de l’antenne 

Le 27 juin 2019, un projet soumis à la consultation commune CE/CHSCT relative aux activités sociales et médico-sociales 
au sein de l’association était proposé .

Il était noté que ce projet se présentait « comme une feuille de route pour l’équipe de direction et l’ensemble des 
professionnels du secteur social et médico-social qui auront à s’engager dans la mise en œuvre de ces orientations, 
mais également à les adapter, dans le cadre du projet associatif, à l’évolution des publics, des cadres d’intervention, des 
partenariats et des ressources du territoire » .

Antenne rennaise Sociale 
Médico-sociale

SAVS

ASLL

MASP

Accueil Familial

Inclusion socio prof.

218

66

3216

110
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Depuis le 1er septembre 2019, l’équipe de Rennes SMS s’est stabilisée et a connu parallèlement des évolutions liées à 
deux de ses activités :

•  Préparation de la réponse au nouveau marché MASP (mise en place au 17/02/20)

•  Elaboration d’une nouvelle offre pour le secteur ISP au 01/01/20 : l’action PEM’S (Parcours En Mouvement’S)

L’équipe d’encadrement s’est renouvelée (avec l’arrivée d’un nouveau directeur et de 2 chefs de service à temps plein) 
et s’est attachée à structurer l’antenne afin de répondre :

•   aux interrogations des professionnels de l’antenne sur leur service, son organisation présente et les perspectives à venir ;

•   aux questions des instances représentatives du personnel notamment sur la manière de prendre en compte les évolutions 
en cours et les difficultés qui pourraient être rencontrées du fait de ces évolutions ;

•   aux préoccupations de la direction générale et de l’association quant au portage de l’activité sociale et médico-sociale .

Ces travaux s’appuieront sur l’actualisation des projets de service .

Réponse appel d’offre marché MASP

Le Département d’Ille et Vilaine a fait le choix de déléguer la mise en œuvre des MASP avec perception et gestion des 
prestations sociales à des associations délégataires retenues dans le cadre d’un marché public . L’APASE était depuis 2009 
l’un des prestataires habilités sur le département à exercer des MASP . Forte de cette expérience, de sa connaissance du 
public, de la gestion de situations très contraintes, de sa volonté de contribuer à la déjudiciarisation, l’association a fait 
le choix de répondre à ce nouveau marché public .

Calendrier de la réponse :

•  Envoi du bilan MASP sur les 4 dernières années 30/09/19 (CDS/Equipes)

•  Travail suite appel d’offres pour réponse au 31/10/19 (Chefs de service/Equipes Rennes et Fougères/Cadres du siège/
Directeurs d’antenne)

•  Audition 20/11/19

•  Notification définitive d’attribution du lot 2 du nouveau marché MASP Février 2020

Le périmètre des actions a été modifié (notamment CDAS de Rennes) . L’engagement de l’ensemble des professionnels 
sur les réponses apportées a été positif et au niveau de la demande du conseil départemental . 

L’approche retenue propose une structure clarifiée des équipes MASP à l’APASE et un pilotage centralisé de l’activité tout 
en conservant une déclinaison territoriale de l’exercice au service de la proximité .

Directeur d’Antenne

Secrétaire d’antenne

MASP - ASLL

4 travailleurs sociaux 
1 secrétaire

SAVS

13 travailleurs sociaux 
1 secrétaire

Accueil familial

4 travailleurs sociaux 
1 secrétaire

ISP

4 travailleurs sociaux 
1 secrétaire

Chef de Service SAVS - ISP

Chef de Service 
Accueil familial 

MASP - ASLL
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L’accompagnement collectif au SAVS Altaïr

L’accompagnement collectif au SAVS Altaïr s’appuie sur deux dispositifs : des actions intermittentes et des actions 
pérennes . 

• Le dispositif des actions collectives 

-  Initiation à l’informatique en convention avec association Atypick : 14 inscrits, 5 participants en moyenne

-  Atelier culinaire en partenariat avec le CATTP de la Sauvaie : 6 participants en moyenne

-   2 séjours de vacances, l’été :  
- séjour nature en Suisse Normande, du 1 au 4 juillet, 7 personnes (dont 3 du SAVS l’Estran) 
- séjour culture en Finistère Sud, du 6 au 9 août, 4 personnes

-  Des sorties à la journée pendant l’été (kayak, château de Fougères, karting, journées à la mer, visite d’expo…)

• Le dispositif « L’Atelier »

L’accompagnement collectif à « L’Atelier » poursuit quatre objectifs : 

-  accueillir et permettre l’expression de la subjectivité de chaque personne,

-  articuler et médiatiser cette expression singulière dans un groupe de pairs et plus largement dans un groupe social,

-  favoriser l’accès au droit commun par l’expérimentation et l’intégration des règles de vies communes en aiguisant 
ses habilités sociales,

-  sortir de la routine du quotidien .

En plus de ces objectifs généraux, chaque média a ses objectifs spécifiques .

•  Atelier Théâtre, le mardi après-midi à l’ADEC : 10 participants en moyenne 

-  Une restitution théâtre au mois de mars

-  Un stage de 3 jours avec un comédien professionnel

•  Sorties nature, 1 à 2 par mois, 4 participants en moyenne

•  Atelier bois : octobre – novembre, construction d’un abri vélo pour l’antenne : 7 participants (avec une inauguration 
en présence des personnes accompagnées)

-  Recherche d’un lieu pour délocaliser l’atelier bois suite au déménagement (rencontres de partenaires …)

•  Atelier cuisine, le lundi et vendredi : 8 participants en moyenne

•  Permanences par quinzaine, temps de réflexion sur des thèmes définis par les personnes : 10 participants en moyenne

•  Sorties culturelles sur certains vendredis (en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts, le FRAC, la Criée …)

D’avril à mai 2019, l’Atelier a dû suspendre ses activités le temps de l’aménagement dans les nouveaux locaux . Les 
participants ont contribué de manière très active à la préparation du déménagement et à la réflexion sur l’organisation 
du nouvel espace « Atelier » .

• Temps forts SAVS Altaïr 

•  Café gourmand, le 7 mars, invitant l’ensemble des personnes accompagnées par Altaïr avec restitution photo et 
vidéo en partenariat avec Atypick .

•  « Arts et soins en Mouvement, tous porteurs de culture » du 10 au 13 octobre 2019, porté par un partenariat formé 
du Conseil Rennais de la Santé Mentale, du Centre Hospitalier Guillaume Régnier, de la compagnie Dana, du SAVS 
Altaïr, d’Atypick, de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole . Des participants à l’Atelier ont eu l’occasion de 
participer à :

-  la construction de l’évènement,

-  la création du buffet pour la journée professionnelle,

-  la restauration sur la journée grand public,

-  et dans le cadre de de cette semaine, un projet de juillet à octobre « carnet de vi(e)site » en partenariat avec le 
Musée des Beaux-Arts de Rennes .
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Temps forts antenne SMS

•  Le 27 juin : inauguration et visite des nouveaux locaux, buffet préparé par les membres de l’atelier cuisine d’Altaïr .

•  Décoration hall d’entrée aux couleurs de Noël

Notre collaboration avec ATYPICK

L’association ATYPICK permet à des personnes présentant des troubles psychiques de mobiliser leurs compétences en 
informatique pour réaliser des productions numériques (sites web, blogs,…) et animer des ateliers nouvelles technologies . 
Ces ateliers sont ouverts aux personnes accompagnées par le SAVS . Nous avons prévu de proposer à ATYPICK d’être 
toujours présente dans nos futurs locaux du Blosne .

Perspectives
•  Intégration des deux actions « Parcours En Mouvement » (PEM) et « Accompagnement Global du parcours d’inclusion 

» (AGPI) dans les activités de l’APASE et élaboration d’une nouvelle proposition : PEM’S (Parcours En Mouvement’S), 
regroupant ces deux actions, avec un cofinancement Conseil Départemental et FSE (Fond Social Européen)

•  Développement de l’activité MASP

•  Travail sur les futures conventions entre le Conseil Départemental et l’APASE dans les domaines de l’Accueil Familial et 
de l’accompagnement à la vie sociale (SAVS)

•  Réflexions sur l’organisation de l’espace dans les nouveaux locaux situés dans un immeuble à construire dans le quartier 
du  Blosne à Rennes . 
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Antenne de Saint-Malo
Chiffres clés
1231 personnes sont accompagnées par les 55 professionnels des 3 services de l’antenne de Saint-Malo (enfance 
famille, protection juridique, Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) .

Faits marquants
L’Antenne 

L’antenne poursuit son travail sur la qualité de l’accueil et de communication pour être plus lisible sur ses missions . 

Elle contribue également à la réflexion relative à l’évolution des pratiques en Enfance famille et se prépare à la perspective 
de mesure unique souhaitée par le Conseil départemental, en participant notamment au comité technique installé par 
ce dernier, en représentation de l’association .

Enfin, au regard de la liste d’attente pour bénéficier de l’accompagnement du SAVS, et de la durée d’attente pour 
les personnes accompagnées orientées, le SAVS a opéré des changements d’organisation pour une meilleure prise en 
compte des besoins des personnes .

En Enfance Famille

Avec le soutien de l’Agence Départementale, une journée destinée à l’ensemble des travailleurs sociaux du territoire 
(APASE et 4 CDAS) sur le thème des violences conjugales s’est organisée . Depuis, deux travailleurs sociaux de l’APASE 
ont rejoint le réseau VIF (Violences Intra familiales) . Par ailleurs, nous avons reconduit le séjour à la ferme pour les jeunes 
enfants, ainsi que l’activité équitation, le séjour en Charentes et une nuit sur une péniche . 

Les supports éducatifs se sont enrichi de nouvelles propositions : un stage de peinture animé par un artiste qui s’est 
traduit par la réalisation d’une fresque dans la salle de réunion par un groupe d’adolescent . Le vernissage a eu lieu en 
présence de leurs parents . Une initiation au Karaté s’est réalisée grâce au concours bénévole d’un professeur du club 
de Saint Jouan des Guérets . Des activités de repas familiaux, de jeunes ou d’enfants, suivis de jeux de société sont 
des propositions que les familles peuvent s’approprier . De plus, ces temps permettent de proposer un autre support à 
la relation qui apporte des éléments sur la capacité ou les difficultés d’un enfant à entrer en relation avec ses pairs ou 
encore à respecter les consignes et les règles du jeu .

Le SAVS 

• Un travail en réseau renforcé

Le service a assuré des permanences sans rendez-vous au sein des CLIC du territoire du Pays de Saint-Malo, et a 
participé à des rencontres interservices (ADAPT, service de Protection Juridique, services de Psychiatrie du CH de St 
Malo, Résidence Accueil à Saint Jouan des Guérets) . Le SAVS « L’Estran » a également contribué à différents groupes 
de travail (Conseil Local de Santé, Comité Local Santé Mentale, Projet Territorial de Santé) et actions sur le territoire 
(Semaine d’Information en Santé Mentale, journée portes ouvertes de la Maisons de Services et d’Accueil au Public de 
Combourg, Sportez vous bien) .
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• Un travail soutenu par la participation des personnes concernées

Trois temps de « café-expression » (cafés de Dol, Dinard et Combourg) ont été organisés . Il s’agissait d’échanger suite 
à l’enquête menée en 2018 auprès des personnes accompagnées sur des points du règlement intérieur du service, les 
différents temps d’accompagnement, les écrits professionnels, ce que peut représenter le SAVS pour elles, les temps 
collectifs et la mobilité . Cette modalité de participation est complétée par l’envoi annuel d’une enquête de consultation. 
Les avis sont restitués aux personnes accompagnées toutes conviées autour d’un moment convivial .

La Protection Juridique 

L’équipe a consolidé son implication dans le travail en réseau (rencontres avec la MAIA, avec la Procureure de la 
République, les services de police et de gendarmerie et les Juges des Tutelles) . Cet engagement dans les relations 
partenariales a initié la mise en place d’une journée de travail qui se tiendra en mars 2020 et rassemblant les professionnels 
des CCAS, des CDAS, de l’Agence Départementale, de l’ATI, des bailleurs sociaux et des services médico-sociaux du 
territoire (AMIDS, Goéland) .

En interne, l’équipe a vu l’obtention du diplôme obligatoire CNC par trois mandataires en poste . Une quatrième 
mandataire a démarré sa formation en septembre 2019 . L’ensemble des mandataires seront alors formées . 

Le service s’est réorganisé pour répondre aux besoins de continuité de service, de qualité d’accueil mais aussi pour 
favoriser les temps de travail collectif (temps mensuel avec la psychologue du service et analyse de pratiques) .

Les activités
L’activité en Protection Juridique

764 mesures de protection juridique au 31/12/2019 se répartissent comme suit :

• 499 mesures exercées au domicile des personnes (soit 65% du total)

• 265 mesures établissement (soit 35% du total)
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Le service connait cette année encore une augmentation du nombre global de mesures exercées d’environ 5%, soit 62 
nouvelles mesures qui se répartissent comme suit : 

- 34 sauvegardes de justice (soit 55% des entrées) dont 3 ont été transformées en curatelle et 1 en tutelle,

- 22 Curatelles (soit 35%) dont 2 ont été transformées en tutelle,

- 5 Tutelles (soit 8%),

- 1 mesure ad’ hoc (soit 2%) .

26 mesures ont pris fin du fait de :

- 5 décharges .

- 3 mainlevées

- 18 décès

Pour un solde de + 36 mesures.

Plus de la moitié des nouvelles mesures qui nous sont attribuées sont des sauvegardes de justice prises pour la durée de 
l’instance . Ce fait peut contribuer à ce que les partenaires pensent qu’un service de protection juridique intervient dans 
l’urgence et est habilité par mandat spécial à représenter les personnes dans tous les actes de la vie civile, ce qui est dans 
la réalité beaucoup plus nuancé .

• Répartion par genre des personnes accompagnées • Répartition géographique des mesures exercées

L’activité en Protection de l’enfance 

Une baisse des mesures contractuelles AED a été enregistrée . Si nous étions autour de 70 mesures d’AED les années 
précédentes et ce jusqu’au premier trimestre 2019, nous comptons 60 mesures d’AED en avril 2019 . En parallèle, alors 
que le renforcement des mesures s’est stabilisé, ce sont les mesures administratives renforcées qui ont augmenté .

Concernant les territoires, l’ensemble des mesures éducatives sont plus nombreuses sur le CDAS du pays malouin (entre 
110 et 130 mesures au total) devant le CDAS de Saint Malo plus stable (entre 110 et 120 toute l’année) . Le CDAS de 
Combourg compte entre 65 et 75 mesures et le CDAS de la Baie entre 45 et 55 mesures . La moitié des AGBF sont sur 
le CDAS de Saint Malo . 

1 Le taux d’admission se définit comme le rapport entre le nombre de nouvelles admissions (18 en 2019) et nombre de places financées (60) 
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L’Estran, Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

Le service reçoit chaque année, un nombre croissant de demandes d’accompagnement (voir supra, 2 .Activités) . Il a 
accompagné 81 personnes en 2019 .

Un travail continu d’évaluation et d’ajustement de l’accompagnement

En continuité du rapport « Zéro sans solutions », l’Estran, depuis 2018, a expérimenté des modalités de gestion de la 
liste d’attente instaurant un « Lien » avec les personnes afin de leur porter une attention, d’actualiser leur demande 
et d’orienter vers des acteurs du territoire selon les situations rencontrées .

Malgré un taux d’admission de 30 %1, la durée d’attente entre l’inscription et la mise en œuvre contractuelle d’un 
accompagnement s’allonge pour, aujourd’hui, être supérieure à deux ans, raison pour laquelle, les professionnels du 
service poursuivent un travail d’équipe afin d’œuvrer à des ajustements procéduraux, de l’accueil d’une demande jusqu’à 
l’arrêt de l’accompagnement SAVS . 

Par ailleurs des réunions d’élaboration avec les SAVS du territoire du Pays de Saint Malo, se poursuivent depuis 2018 afin 
de mutualiser les réflexions, favoriser les articulations et apporter une réponse de territoire.

Ressources Humaines
En Protection Juridique, l’équipe se stabilise un peu malgré la continuité d’arrêts maladie qui ont été soutenus par des 
remplacements . Notons qu’avec le dernier départ en retraite d’un mandataire, l’équipe, en dehors du chef de service, est 
désormais exclusivement féminine .

Les équipes SAVS et Protection de l’Enfance sont stables .

De nombreux stagiaires ont été accueillis :

• En Enfance-Famille 

- Une stagiaire  en formation d’éducateur spécialisé

- Une stagiaire « éducateurs de jeunes enfants » 

- 2 stagiaires psychologues

• En protection juridique : 

- Une stagiaire CESF

- Une stagiaire CAFERUIS, 

- 3 stagiaires SP3S en secrétariat

• Au niveau de l’Antenne : un stage de direction sur des fonctions de responsables d’établissements publics .

Perspectives
L’association souhaite encourager les projets élaborés par les équipes au regard de besoins spécifiques, identifiés au 
niveau de leur territoire . A cette fin, un travail particulier est entamé avec l’équipe du SAVS ESTRAN, animé par notre 
chargée de mission . 

En Protection de l’Enfance, l’équipe est particulièrement attentive et mobilisée pour intégrer les changements annoncés 
par la mesure unique tout en proposant des actions innovantes . L’année 2020 devrait être l’année de mise en œuvre d’un 
projet d’expérimentation de proposition d’hébergement ponctuel dans le cadre de mesures éducatives .

L’équipe de Protection Juridique prépare au mieux l’avenir en affinant des pratiques et en contribuant à la réflexion suite 
à l’audit organisationnel sollicité pour l’ensemble des services de Protection Juridique de l’APASE . A l’appui d’expériences 
proposées en 2019 par une stagiaire, elle envisage  d’élaborer des modalités d’intervention innovantes en collectif .

Globalement l’antenne travaillera à la manière d’encore mieux associer les personnes aux missions qui les concernent .
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Antenne de Redon
Chiffres clés
En secteur Protection Juridique (PJ)

Le nombre de mesures exercées sur l’antenne par rapport à l’année précédente a été stable

(-1 mesure) : 46 nouvelles mesures et 47 levées . 

Ces mesures sont exercées par 6 mandataires soutenus par 4 secrétaires .

• Répartition des mesures exercées au 31/12/2019, par type de mesure :  

On constate, en comparaison avec l’année précédente, une augmentation importante du nombre de mesures de curatelle 
renforcée exercées alors que le nombre de tutelle tend, lui, à diminuer .

Répartition des mesures au 31/12/2019

NB : 

-  les sauvegardes de justice n’apparaissent pas dans ce tableau . En effet, si le magistrat prononce quelques sauvegardes, elles 
sont toujours d’une durée très courte (inférieure à 2 mois) et sont systématiquement transformées en curatelle ou en tutelle .

-  3 enquêtes sociales ont été réalisées à la demande du magistrat et n’apparaissent pas non plus . Les enquêtes sont faites 
par un mandataire (MJPM) avec appui du chef de service ou de la psychologue .

Motif de fin d’exercices 

 

En secteur Enfance-Famille (EF) 

Le service exerçait 334 mesures au terme de l’année 2019, avec une moyenne de 344 mesures par mois toutes mesures 
confondues .
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• Mesures en attente

L’antenne de Redon a connu, pour sa première année, des mesures en attente en nombre important : 93 mesures ont 
été différées en 2019 . 

Les enfants et les familles pâtissent de ces délais d’attente qui peuvent atteindre plusieurs mois, avec des situations 
familiales qui se dégradent faute de moyens accordés pour mettre en œuvre l’accompagnement mis en œuvre .

Il est singulièrement délicat dans ces conditions de faire accepter l’intervention lorsqu’elle peut enfin débuter, le temps 
nécessaire au travail d’affiliation s’en trouve alors accru .

• Levées de mesures

Un total de 178 mesures a été levé dont 16 pour des 
placements .

Le motif principal de levée est la « bonne évolution » des 
situations

Les deux types de mesures connaissant le plus de levées sont 
l’AER et l’AED .

Informations préoccupantes (IP)

Sur fond d’augmentation des Informations Préoccupantes1 
(17 IP en 2017, 33 en 2018 et 47 en 2019 menant pour 
ces dernières à seulement 3 évaluations), le Conseil 
Départemental a élaboré un nouveau dispositif « IP » 
permettant une collaboration plus rapprochée entre les 
CDAS et les associations de milieu ouvert telles que l’APASE .

Intervention des TISF

Sur l’année, nous avons sollicité l’intervention des TISF auprès 
des deux associations du territoire, ASSAD et l’ADMR, pour 
22 familles . 

Faits marquants
Le partenariat 

Le partenariat été réaffirmé comme la méthode de travail à privilégier pour les salariés de l’antenne sur le territoire . Cette 
thématique a donné lieu à un certain nombre d’actions :

• Communication 

Afin de renforcer l’interconnaissance entre l’antenne et les acteurs du territoire, nous  avons participé et/ou proposé des 
actions de communication : 

-  Accueil du sous-préfet pour lui présenter l’antenne

-  Participation à un Forum en juin sur les actions collectives organisé par l’agence départementale des vallons de 
vilaine, avec l’ensemble des autres acteurs de l’intervention sociale ou associative

-  Présentation, avec l’ATI, en partenariat avec la MAIA des vallons de vilaine, de « la protection juridique sur le 
territoire et les limites du mandat » à des professionnels du territoire . 

1 Information transmise au Conseil Départemental en cas de danger ou risque de danger pour l’enfant, dont la situation peut par la suite faire l’objet d’une 
évaluation afin de déterminer les actions requises de protection et d’aide .
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•  Journée d’antenne sur le partenariat en juin : définition, principes d’intervention, pratiques professionnelles 

•  Investissement dans les MAIA2 du Pays des Vallons de Vilaine et du pays de Redon Agglomération/Bretagne sud . 
Travail important des deux instances sur l’interconnaissance des acteurs du territoire notamment dans le champ du 
handicap

•  Investissement dans les réseaux VIF (Violence intrafamiliales) de Redon et des Vallons de Vilaine

•  Avec les CDAS :

-  visites et portes ouvertes proposées par les CDAS

-  l’arrivée des nouveaux cadres de l’antenne et de nouveaux Responsables Enfance Famille dans les CDAS du territoire 
a nécessité des temps de travail en individuel et en collectif afin de construire une nouvelle collaboration plus réactive 
et plus fluide dans l’intérêt des familles .

-  actualisation du protocole partenarial élaboré en 2016 

-  échanges relatifs à l’articulation avec les TISF, à la mise en place du PPEF (Projet pour l’Enfant et sa Famille), au bilan 
du schéma départemental Enfance Famille, à la mise en place de la mesure unique 

•  Signature de la convention « jette ta bouteille à la mer », pour l’accueil des enfants avec des parents confrontés à 
une problématique d’addiction à l‘alcool

•  Participation à l’instance « Cellule de veille », animée par la ville de Redon 

•  Participation aux réunions de la COPAS du pays de Redon (Coordination des Partenaires de l’Action Sociale)

•  Participation à une rencontre partenariale avec l’ANRUA (santé mentale) 

•  Rencontre avec les juges sur l’antenne 

•  Participation aux réunions organisées par la mission locale (assemblée générale, projet « contact » pour les jeunes 
invisibles)

•  Participation aux réunions du CNAEMO

L’Accueil du public sur l’antenne

Cette thématique a fait l’objet d’échanges entre équipes du fait du déménagement prévu (voir plus bas) . De nouvelles 
modalités d’accueil ont pu être adoptées afin de conserver une très large ouverture au public tout en aménageant des 
périodes de moindre sollicitation pour les professionnels .

Déménagement en novembre dans des nouveaux locaux, situés en centre-ville

Ce changement était une nécessité au regard de l’accroissement conséquent des équipes . En effet, les locaux sont plus 
grands et donnent plus d’espace de travail à chacun . Les secrétaires disposent désormais d’un grand bureau partagé . Les 
locaux se situent à proximité du centre de Redon et offre ainsi une meilleure accessibilité . 

Les professionnels, réunis en groupes de travail ont réfléchi tout au long de l’année, avec entre autres l’ergonome 
de la médecine du travail, à l’aménagement des locaux . Le déménagement s’est ainsi déroulé en novembre avec une 
satisfaction réelle de la part des équipes . 

Développement d’une analyse de la pratique pour les salariés en EF

De l’analyse des pratiques, très appréciée, a été de nouveau proposée aux travailleurs sociaux de l’antenne sur l’année 
2019 une fois par mois, 

2 Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’Aide et de soins dans le champ de l’autonomie, dispositif partenarial visant à améliorer l’accompagnement 
des personnes en perte d’autonomie
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Ressources Humaines 
•  Arrivée, en janvier 2019, d’un nouveau directeur d’antenne, et d’une nouvelle cheffe de service en Enfance Famille

•  En septembre, changement d’une des deux psychologues, et ouverture d’un temps de psychologue en Protection 
Juridique à titre expérimental

•  En octobre, départ du chef de service en Protection Juridique avec un remplacement temporaire à l’interne . Cela s’est 
accompagné d’un accroissement significatif du temps de présence du chef de service sur l’antenne : passage d’un mi-
temps à un temps plein .

Ces changements ont impacté fortement l’organisation du service EF .  Sans provoquer de transformation importante du 
service, l’arrivée de nouveaux cadres a permis, après une phase d’installation et d’observation, d’interroger les pratiques 
des travailleurs sociaux, du secrétariat et d’instituer de nouveaux schémas et règles d’organisation . Ces évolutions ont 
exigé des équipes de s’adapter à de nouvelles façons de voir et d’analyser les situations .

Les actions collectives en EF, toujours plus nombreuses 

L’équipe EF de l’antenne de Redon est attachée aux actions collectives et séjours collectifs, véritables outils 
éducatifs en milieu ouvert . L’année 2019 a ainsi été riche en actions collectives et séjours collectifs .

Certains séjours se sont organisés :

•  depuis plusieurs années en collaboration avec certains partenaires tels que le centre social et le CDAS de Redon: 
« Tous au camping », pour une première expérience de vacances en famille 

•  Depuis plusieurs années en s’appuyant sur un financement CAF : « Bouffées d’air » pour les familles, pour 
passer un moment en famille

•  pour la première fois en interne et à deux reprises : « Aller à pied » pour des adolescents en « déprise sociale »

•  pour la première fois en transversalité avec l’antenne de Rennes : « Séjour vélo » pour des enfants d’âge de 
8 à 12 ans . 

Des actions collectives ont été menées :

•  Un groupe de parole « Jette ta bouteille à la mer »  pour des jeunes de 10 à 18 ans confrontés à des parents 
avec une problématique d’addiction à l’alcool, en partenariat avec le CDAS, et l’ANPAA, l’Education Nationale, 
le Pôle santé

•  Une journée Kayak « descente de rivières » 

•  Une ouverture culturelle, avec des places proposées pour le théâtre de Redon

Mise à disposition d’un psychologue à titre expérimental en protection juridique pour l’analyse des 
situations complexes

Depuis Septembre, le choix a été fait d’accorder un temps de psychologue à hauteur de 30 % pour le service . 

Dans un premier temps l’approche choisie a été celle de la rencontre avec des personnes suivies dans le cadre de 
visite avec les MJPM . Cela a permis une meilleure appréhension des réalités de terrain et a également favorisé le 
lien avec les mandataires . 

De même, le fait de positionner le psychologue sur les enquêtes sociales en appui avec le MJPM permet d’apporter 
un autre regard sur la situation .

La présence de la psychologue dans le service se fait à la fois sur des temps formels : participation aux réunions 
de service et aux temps de synthèse / retours que sur des temps plus informels . 

Il est à noter que ces temps peuvent concerner tant les mandataires que les secrétaires, qui sont elles aussi aux 
prises avec les majeurs protégés .

Cela permet, que ce soit lors des temps formels ou des temps informels, de questionner le positionnement face 
à la situation pour mieux l’appréhender ou mieux s’en détacher et ainsi mieux asseoir sa posture professionnelle . 
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Les autres mouvements 

•  Enfance Famille

Le service se composait en 2019 de : 

- 19 travailleurs sociaux : 17,5 ETP de TS + 1 ETP en suractivité jusqu’à fin mars 2019

- 2 secrétaires : 1,3 ETP 

- 2 psychologues : 1,2 ETP 

L’équipe a connu des mouvements, avec des départs, des absences de longue durée et donc des remplacements en CDD 
qui n’ont pas facilité la dynamique d’équipe :

- 2 départs définitifs de TS de l’équipe AER

-  5 absences longues (maladie et formation) entrainant des recrutements en CDD

-  1 arrêt du CDD mis en place pour suractivité à la fin du premier trimestre ce qui a eu un impact sur la liste d’attente

•  Majeurs Protégés

•  Arrivée d’une salariée en CDD, pour remplacement d’un arrêt long, passée en CDI suite à un départ . 

•  Remplacement d’une secrétaire à 50% en octobre partie en renfort sur une autre antenne pour pallier à un arrêt 
maladie

•  Stagiaires

Nous notons une politique d’accueil de stagiaires toujours active au fil des années, avec :

•  L’accueil d’une stagiaire Éducatrice spécialisée de 2018 à 2019,

•  L’accueil d’une nouvelle stagiaire Assistante sociale sur une période de 3 ans dans le cadre de la nouvelle politique de 
formation des travailleurs sociaux,

•  L’accueil d’une stagiaire en formation CNC MJPM à raison de 3 jours par semaine depuis le mois de septembre (durée 
totale du stage 350h), 

•  1 Secrétaire en stage BTS SP3S,

•  1 groupe d’étudiant en Master 2 « Enfance Jeunesse : politique jeunesse et accompagnement » en mai . Réalisation 
d’une étude sur les jeunes en « déprise sociale » .

Perspectives
Le nouveau projet associatif 

Élaboré et présenté en 2019, il fera l’objet d’une appropriation par les équipes et devra se traduire également dans les 
organisations, les principes d’action et les pratiques des professionnels . 

La nouvelle organisation du service par secteur d’intervention plus restreint en est l’illustration et devra aboutir 2020 . 

Mise en œuvre de la Mesure Unique en Enfance-Famille et l’intégration du PPEF (Projet Pour l’Enfant et sa 
famille)

Cette orientation doit être mise en œuvre concrètement sur les territoires courant 2020 . Les travailleurs sociaux vont 
sortir de la spécialisation de leur intervention pour s’ouvrir à des formes diversifiées d’action, issues de l’évaluation des 
besoins des enfants et des besoins d’accompagnement des parents . 

Le renforcement du partenariat 

Il nous faudra terminer l’identification des partenaires, en établir un répertoire, et organiser la participation des 
professionnels aux différentes instances existantes, voire en proposer . 

Mise en œuvre des préconisations issues du diagnostic PJ 

Des préconisations vont être faites pour rééquilibrer le nombre de mesures par antenne, dans le but d’équilibrer la charge 
de travail et les moyens en personnel par antenne . Nous aurons donc à travailler à cette nouvelle organisation de l‘activité 
de l’antenne . 

Appropriation du DUERP 

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels a été diffusé aux équipes et discuté pour une première 
phase d’appropriation . En 2020, son déploiement devra se poursuivre .
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Antenne de Fougères
Chiffres clés
Secteur Protection Juridique (PJ)

Évolution de l’activité PJ sur 5 ans

L’année 2019 a vu se modifier le territoire d’intervention de l’antenne de Fougères . La communauté de communes 
de Liffré Cormier ayant été rattachée au CDAS des Marches de Bretagne au 1er septembre 2018, 28 mesures ont été 
transférées depuis l’antenne de Rennes .

L’effectif MJPM s’élève à 6 .20 ETP . Un nombre important d’ouvertures de mesures de protection est intervenu en 2019 
(49 sur l’année, soit presque 8 ouvertures par MJPM) . Ce chiffre est à corréler avec un flux important de transferts de 
mesures en interne pour favoriser la sectorisation de l’intervention des mandataires et un travail partenarial de proximité . 

Il y a eu peu de sorties de mesures cette année, ce qui a engendré une variation positive d’activité sur 2019 de + 51 
mesures .

Secteur Enfance famille 

270 mesures étaient exercées fin 2019 (pour 284 au 31/12/2018) . Au cours de l’année, le nombre de mesures mises en 
attente, à 66% de nature judiciaire et à 34% d’ordre administratif, ont augmenté, faute de moyens accordés pour les 
exercer .

Faits marquants
MASP

Les thèmes de travail principaux ont porté sur le rapport de fin de mesure et sa communication aux personnes 
accompagnées . 

Les professionnels ont été mobilisés sur la réflexion collective relative au secteur social et médico-social à l’APASE et 
associées à la rédaction de la réponse au nouveau marché MASP

Protection juridique

•  Une dynamique d’équipe au service de l’accompagnement des personnes protégées 

Des temps de travail réguliers se sont poursuivis en 2019 avec les professionnels exerçant des mesures en établissement . 
Ces temps ont traité de thématiques particulières (la liberté d’aller et venir, la facturation via les établissements, l’aide 
sociale, …) tout comme l’édition de lettres-types spécifiques (dossier médical partagé, courrier d’information aux 
établissements) . 

L’équipe a œuvré à l’adaptation de nos modes de fonctionnement en lien avec l’extension du CESU à l’Accueil Familial, 
le nouveau règlement FSL, la réforme de mars 2019, la création de la CSS…

Les professionnels ont aussi largement contribué à l’audit organisationnel .
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•  Communication et partenariat 

L’année a marqué la consolidation et le développement de nos relations partenariales :

-  De multiples rencontres avec les équipes : Appui Santé, équipes sociales des CDAS, SAVS, Droit de cité, CHGR, … 

-  De nombreux temps d’informations : MDPH, CD 35, …

-  L’investissement auprès des MAIA tant des professionnels que de l’encadrement tout comme la participation au groupe 
d’analyse des événements indésirables de la PTA (Plateforme Territoriale d’Appui) de Fougères .

-  Une sensibilisation des médecins généralistes . Un travail mené en concertation avec l’ATI et la PTA du pays de Fougères 
a permis de mettre en place une action d’information à destination des médecins généralistes afin de les éclairer sur la 
teneur attendue du certificat médical circonstancié pour les réexamens de mesure de protection .

Enfance famille

•  Inscription dans le réseau Violence Intrafamiliale (VIF)

Une première rencontre s’est tenue avec la Directrice du Centre d’Information sur les Droits des femmes et des Familles 
(CIDFF) et la référente du réseau VIF sur le territoire de Fougères . Cette rencontre a permis une présentation du CIDFF 
et de ses  actions sur le territoire d’Ille et Vilaine de manière générale, puis une présentation du réseau VIF qui réunit, à 
l’échelle du territoire de Fougères,  un certain nombre d’acteurs (AIS35, centre hospitalier, APE2A, Gendarmerie, CDAS, 
ADMR, CAF, Domicile Action, CMP et CMPP, CSAPA…) .

Depuis, le Chef de service, puis par la suite 2 professionnels de l’APASE de Fougères ont participé aux rencontres . 
Celles-ci permettent de mieux se connaitre, de repérer les dispositifs existants, le rôle et la place de chacun dans 
l’accompagnement des personnes victimes de violences intrafamiliales . Ce réseau a également vocation à organiser des 
temps forts à destination du grand public (soirée théâtre débat par exemple) ou à destination des professionnels (journées 
de formation…) .

Cette participation active à ce réseau enrichit le travail partenarial et permet une meilleure réponse aux personnes que 
l’on accompagne .

•  Formalisation d’un projet de mutualisation d’un appartement éducatif avec le CCAS de Fougères

Grâce à un partenariat avec le CCAS, l’antenne bénéficie désormais d’un appartement pédagogique partagé avec 
d’autres partenaires qui permet un espace « neutre »  (hors les locaux de l’APASE) pour recevoir le public accompagné 
par le service Enfance Famille (parents et enfants), permettre l’organisation d’actions collectives (type atelier cuisine et 
temps de repas, accompagnement aux démarches numériques…) ou la médiatisation de rencontres entre un enfant et 
son parent non hébergeant par exemple .

•  Rencontre avec les Juges des Enfants

Notre échange a permis d’évoquer plusieurs sujets : nombre de placements suite OPP en 2019, soit-transmis et avis sur 
demande d’audience, demande de désignation d’un administrateur ad’hoc, consultation des dossiers au tribunal, places 
dans les dispositifs, démarche actuelle de l’APASE de réactualisation du projet de service AGBF, les temps d’audiences… 

•  Organisation de temps conviviaux avec les CDAS 

L’APASE de Fougères a organisé des temps conviviaux autour d’un petit déjeuner avec les professionnels des CDAS, 
qui ont été l’occasion de mettre en lumière les thématiques et sujets qu’il serait intéressant de travailler ensemble (par 
exemple, les passations APASE-ASE, le projet pour l’enfant et sa famille…)

•  Action collective : « Les aventures de BIBO » en partenariat avec le CDAS de Fougères

Le CDAS de Fougères nous a invité à participer à une action collective intitulée « BIBO » .  Cette action de prévention 
des maltraitances sur les mineurs s’organise sous forme d’un théâtre forum à destination des élèves des classes de CM1 
et CM2 (8/10 ans) . Jouées par les professionnels, différentes scénettes abordent les questions de l’intimité et de ses 
frontières, le harcèlement scolaire, la pédophilie, les violences conjugales, les révélations d’inceste, l’instrumentalisation, 
les écrans, les négligences et l’indisponibilité des parents . Après le théâtre, un espace d’échange est instauré avec les 
enfants . L’équipe BIBO prévoit également une rencontre avec les parents une semaine après la représentation . 

Dans le cadre de cette action, huit jours de formation ont permis à 4 professionnels de l’APASE d’appréhender le théâtre 
forum et de créer les scénettes .
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Chiffres clés
Secteur Protection Juridique (PJ)

Évolution de l’activité PJ sur 5 ans

2019 s’est caractérisée par la fin du mandatement de l’antenne de Vitré pour l’exercice de l’Accompagnement Social Lié 
au Logement (ASLL) sur le territoire de Janzé et par un nombre conséquent de sorties (et notamment de décès) . 

Au cours de l’année, 37 mesures ont été clôturées, et 27 ouvertes, se traduisant par un renouvellement moyen de 
mesures de 23% par mandataire .

Secteur Enfance famille 

Le volume global d’activité en 2019 se maintient à un niveau quasi identique à celui de 2018 (294 mesures contre 297) .

Toutefois, la répartition des mesures a connu des variations parfois importantes . Les mesures contractuelles classiques 
ont fortement augmenté (AED, + 41%), contrairement aux mesures contractuelles renforcées (AEDR, - 60%) .

Faits marquants
Déménagement de l’antenne

Mi-décembre, les équipes ont pu intégrer de nouveaux espaces boulevard Châteaubriand . Ce projet de déménagement 
très attendu a pu se concrétiser grâce à la vacance de locaux du département, d’une surface conséquente . 

Des bureaux plus spacieux et en plus en grand nombre, un agencement plus fonctionnel, une salle d’activité à destination 
des enfants, offriront des conditions de travail et d’accueil nettement améliorées . L’ajustement de notre organisation 
dans le cadre de ce transfert a d’ailleurs mobilisé l’ensemble des professionnels dans cet objectif .

 Protection juridique

La journée d’équipe de juin 2018 sur la thématique de « l’autonomie du majeur protégé et la prise de risque professionnel » 
a permis d’initier des questionnements et des expérimentations . Ainsi, la question de la domiciliation du courrier au 
domicile des personnes bénéficiant d’une curatelle renforcée, à l’ouverture de la mesure, est notamment interrogée . 

Des réflexions ont été engagées en faveur de l’élaboration d’un outil d’évaluation des capacités et compétences de la 
personne accompagnée dans les premiers temps de la mesure, et de la mise en commun de repères d’exercice concernant 
les déménagements . 

Des temps de travail réguliers se sont poursuivis en 2019 avec les professionnels exerçant des mesures en établissement . 
Ces temps ont traité de thématiques particulières (la liberté d’aller et venir, la facturation via les établissements, l’aide 
sociale, …) tout comme l’édition de lettres-types spécifiques (dossier médical partagé, courrier d’information aux 
établissements) . 

Antenne de Vitré

0

70

140

210

280

31/12/201931/12/201831/12/201731/12/201631/12/2015

Nb total de mesures

Dont milieu ouvert

Dont établissement



67

3. la vie des antennes

Rapport d’activité 2019 - apase

Antenne de Vitré

Tout en veillant au maintien de la dynamique partenariale, l’équipe a œuvré à l’adaptation de nos modes de 
fonctionnement en lien avec l’extension du CESU à l’Accueil Familial, le nouveau règlement FSL, la réforme de mars 
2019, la création de la CSS…

Les professionnels ont aussi largement contribué à l’audit organisationnel .

Enfance-Famille 

•  Lancement d’une recherche-action APASE-CDAS

En 2019, afin de travailler sur la question de placement, nous nous sommes arrêtés sur les placements ordonnés en 
2018 . Nous avons été amenés à revisiter ce qui avait motivé ces orientations . Cette première étude a permis de définir 
les objectifs de la recherche action qui va être menée courant 2020 dont les termes sont les suivants :

«  Une  recherche-action d’un an à VITRE pour engager une étude APASE-CDAS et travailler la question du placement 
et du retour à domicile. Au vu de l’évolution du nombre de placements sur ce territoire, l’objet de cette expérience 
consisterait tout d’abord à mener conjointement un travail de diagnostic partagé entre nos deux institutions puis à 
identifier des situations pour lesquelles un retour peut être envisagé et travaillé en co-intervention. Le travail de diagnostic 
pourra s’inscrire dans la recherche conduite par Askoria sur l’évolution des placements en Ille et Vilaine. »

Ce projet a donné lieu à plusieurs rencontres entre le CDAS et l’APASE pour construire ensemble les orientations 
qui guident aujourd’hui notre action concertée . Un premier travail exploratoire a été mené entre mai et septembre 
2019 pour affiner la problématique au regard de situations concrètes . Il s’est notamment appuyé sur le rapport d’une 
stagiaire au CDAS qui présente une « Analyse de l’évolution du nombre de mesures de protection de l’enfance au 
centre départemental d’action sociale du pays de Vitré ». Nous y avons étudié les motifs des 21 demandes de placement 
formulées au cours de l’année précédente et concernant des familles suivies par notre service, en distinguant 3 catégories 
(cumulatives) : les motifs liés à des violences intrafamiliales, à des carences éducatives, à des conflits parentaux ou des 
violences conjugales . 10 de ces demandes n’étaient pas à notre initiative . 

D’un point de vue quantitatif, il en ressortait notamment que 25 enfants ont été placés sur 156 mesures levées (16%) . Au 
plan qualitatif, cette étude préalable a identifié les conflits intrafamiliaux et les situations bloquées comme des facteurs 
majeurs de la demande de placement sur lesquels un travail serait à engager . L’étude des situations invite également à 
mettre au travail dans des espaces communs les représentations respectives des acteurs concernant le placement et le 
milieu ouvert, et à envisager des modalités d’intervention partagée sur des situations spécifiques .

La poursuite des travaux a conduit à l’élaboration d’une fiche action visant à « Décloisonner les interventions entre le 
milieu ouvert et le placement en soutenant plus encore le maintien à domicile de l’enfant en vue d’éviter un placement, 
et les retours à domicile en lien avec la mise en œuvre de la mesure unique » (Document de synthèse CDAS du Pays de 
Vitré, 04/09/2019) . Ces orientations de travail ont été validées en décembre 2019 et prévoient principalement :

-  de limiter le recours au placement, en soutenant les relations CDAS-APASE (culture commune, interventions 
connexes) et en explorant les possibilités d’HEP (hébergement provisoire),

-  et de favoriser le retour et le maintien au domicile en instaurant une intervention de l’APASE auprès des familles 
dans les trois mois précédents le retour au domicile du/des enfants pour accompagner ce retour .

•  Action collective : « Le coin des mots »

Le groupe d’expression appelé « le coin des mots », qui a vu le jour en 2018, a de nouveau été proposé . 

A l’origine de la réflexion : 

-  une formation aux groupes de paroles avec la marmite des mots pour l’un des animateurs 

-  cet objectif souvent visé dans les mesures éducatives de proposer un espace de parole aux enfants, qui peut être 
complexe pour des enfants en panne dans leur expression

-  le vœu de diversifier les supports d’activités collectives .

Le groupe se compose de 6 à 8 enfants, âgés entre 7 et 11 ans et présentant des difficultés à identifier et exprimer leurs 
émotions . La proposition est de leur donner des outils pour les verbaliser et les associer à des événements vécus . Le 
groupe et divers supports vont permettre la verbalisation .
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La consultation des personnes accompagnées (bilan 2017-2019) : un dispositif à revisiter

La consultation des personnes 
accompagnées (bilan 2017-2019) :           
un dispositif à revisiter
La consultation des personnes accompagnées, consacrée par la loi 2002-2 comme une forme de participation au 
fonctionnement du service, est mise en œuvre par l’APASE depuis 2012 dans le cadre de ses plans d’amélioration de la 
qualité .

Le recueil de l’avis s’effectue principalement sur la base d’un questionnaire anonyme envoyé lors de la levée (secteur 
Enfance Famille) ou du réexamen (secteur Protection Juridique) de la mesure . D’autres modalités de participation associent 
les personnes volontaires sous forme d’entretiens et d’échanges collectifs, et localement des enquêtes thématiques 
peuvent être conduites .

Depuis 2017, le nombre de questionnaires reçus décroit fortement dans les deux secteurs d’activité concernés . Cette 
tendance à la baisse occasionne un taux de retour considérablement faible en 2019, au regard duquel il serait hasardeux 
de chercher à esquisser une représentation fiable du service du point de vue des personnes accompagnées . On pourra 
toutefois tenter – avec les précautions qui s’imposent – de repérer en quoi les résultats de ces enquêtes menées sur les 
trois dernières années successives pourraient interroger nos pratiques .

L’évaluation interne lancée en 2019 et poursuivie en 2020 nous offrira l’opportunité de nous interroger collectivement 
sur les raisons de cette inflexion, pour envisager les moyens de proposer des formes mieux adaptées de consultation des 
personnes et d’enclencher une dynamique renouvelée .

Taux de retour questionnaire MP - hors MASP

Taux de retour questionnaire EF

2017 2018 2019

Nb mesures (hors ad’hoc) 3806 3853 3924

Nb révisions 429 493 399

Nb levées 361 399 378

Nb quest. reçus 43 21 12

% retours (mesures) 1,13 % 0,55 % 0,31 %

% retours (révisions) 10,02 % 4,26 % 3,01 %

% retours (échéances) 5,4 % 2,4 % 1,5 %

2017 2018 2019

Nb mesures (hors ad’hoc) 4444 4471 4233

Nb révisions 2023 1951 1876

Nb levées 54 50 35

Nb quest. reçus 43 21 12

% retours (mesures) 1,22 % 1,12 % 0,83 %

% retours (révisions) 2,7 % 2,6 % 1,9 %
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Analyse par secteur d’activité

Enfance famille

Les questionnaires qui nous sont revenus sur la période 2017-2019 proviennent pour les 2/3 de Rennes et sa couronne, 
et concernent principalement les mesures d’AED et d’AEMO .

D’une façon générale, les répondants apprécient l’information qui leur est donnée sur les objectifs et le déroulement 
de leur mesure . La plupart font valoir la qualité d’accueil dans les locaux . De même, ils sont une large majorité à 
estimer que les modalités de rencontres sont adaptées, et à souligner la disponibilité des professionnels . La qualité 
de l’écoute et du dialogue est fréquemment évoquée dans les commentaires libres .

Les principaux domaines dans lesquels les répondants ont le sentiment d’être aidés concernent les relations au sein 
de la famille et celles avec d’autres services tels que l’école ou les services publics . Les réponses font valoir la prise en 
compte par le service des changements de situation (78%) et la possibilité de discuter des suites avec le service à 
la fin de la mesure (72%) .

Enfin, l’analyse des impressions générales exprimées nous confirme que les personnes accompagnées sont sensibles à la 
continuité de l’accompagnement ; elles nous interpellent notamment sur le délai avant le démarrage des mesures, la 
fréquence des visites et les changements d’interlocuteurs .

Protection juridique

Alors qu’elles ne représentent que 2/3 des mesures, 83% des réponses qui nous sont parvenues sur la période émanent 
de personnes ayant bénéficié d’une curatelle, car elles sont, logiquement, davantage en capacité de répondre à notre 
questionnaire .

Chaque année et comme en 2016, l’accueil, tant physique que téléphonique, réservé aux personnes et la qualité des 
contacts parait jugé de façon satisfaisante : qu’il s’agisse du fond (qualité des réponses aux demandes, attention portée 
aux situations, confidentialité) ou de la forme (amabilité des interlocuteurs), les résultats restent positifs . Néanmoins, le 
temps d’attente, la difficulté parfois à joindre un interlocuteur, les horaires d’ouverture, restent sans équivoque 
l’objet d’un regard plus critique .

Globalement, les appréciations portées sur l’information délivrée à propos du fonctionnement du service sont positives 
(hormis sur les possibilités de recours en cas de conflit avec l’Apase) . 

Pour 55% d’entre eux, les répondants ont pu souligner par ailleurs dans leurs commentaires la qualité des relations 
et de l’écoute dont ils pu bénéficier (37% des remarques formulées), et l’aide apportée dans la gestion administrative 
et financière (35% des remarques) .
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Etudes, projets et actions

Évolutions en Enfance Famille
Au niveau national, la protection de l’enfance a fait l’objet d’attentions particulières se traduisant notamment par la 
nomination d’un Secrétaire d’Etat dédié, la mise en œuvre d’une démarche de consensus sur les besoins fondamentaux 
de l’enfant, et la tentative de généralisation d’une mesure unique en milieu ouvert . 

Dans ce contexte, l’APASE a produit et diffusé le rapport d’une expérimentation menée sur le territoire rennais, a 
participé à la réflexion départementale sur la mesure unique et engagé des actions territoriales concertées avec le conseil 
départemental . 

Rapport d’expérimentation en protection de l’enfance sur le territoire de Rennes

En mars 2019 est paru le rapport d’une expérimentation menée par l’APASE en protection de l’enfance sur le territoire 
de Rennes depuis octobre 2017 . L’expérimentation visait à « contribuer à l’ajustement des outils du milieu 
ouvert, présents et à venir ». Cet ajustement est passé par une requalification de l’Aide Educative en Milieu Ouvert 
(AEMO), ramenée à l’exercice de 25 mesures par travailleur social au lieu de 32, et une redéfinition du périmètre de 
l’Aide Educative Renforcée (AER) resserré autour des situations nécessitant expressément un renforcement . Le bilan 
de l’expérimentation tend enfin à ouvrir des perspectives de développement d’outils connexes tel que l’hébergement 
exceptionnel et périodique (HEP) pour compléter les possibilités du milieu ouvert . Ce travail a fait l’objet d’un suivi au 
long cours par un comité de pilotage impliquant des acteurs du conseil départemental et des juges, et un comité de 
suivi interne constitué de représentants des différentes équipes . En 2019, il a été présenté aux équipes de Redon, a fait 
l’objet de communications spécifiques sur les antennes de Vitré, Fougères et Saint-Malo, et d’une présentation officielle 
à l’Assemblée Générale de l’APASE en mai 2019 .  

Le rapport dresse un bilan en deux volets. 

Le premier explore, au travers de récits de mesures et de l’analyse de 34 situations familiales, les effets de l’exercice 
de l’AEMO à 25 mesures par travailleur social . Cette phase a notamment permis de mettre en exergue la complexité 
des facteurs de répartition entre AEMO et AER : 100 mesures renforcées qui étaient en attente d’exercice ont été 
réorientées vers les équipes d’AEMO ou d’AER en fonction de l’évaluation faite par les cadres dédiés à ce travail . Aucun 
indice ne saurait déterminer à lui seul si la situation familiale nécessite effectivement un renforcement de l’aide éducative 
apportée . Ainsi c’est une évaluation au cas par cas, incluant une combinaison de variables (danger pour les enfants, 
taille de la fratrie, dispersion des points d’intervention…) qui a permis cette réorientation . Pour autant, si une part des 
situations a pu être exercées en AEMO a 25, d’autres se sont révélées trop intenses pour pouvoir être exercées dans ce 
cadre . Ce premier volet a également permis d’observer les effets de la modulation (adaptation accrue au rythme de 
l’intervention et à la gestion du risque) et ses limites (les mesures intenses doivent être limitées en nombre et dans la 
durée pour que cet exercice à 25 soit profitable aux familles) . 

Le second s’est concentré sur l’AER en étudiant, via un questionnaire adressé à l’ensemble des travailleurs sociaux 
exerçant ces mesures, les domaines d’intervention et les actes posés dans le cadre de leur exercice (concernant 73 
enfants, 25 familles) . Cette étude a permis de distinguer les constantes de l’AER et ses variantes les plus notables depuis 
sa mise en œuvre . 

Comme prévu à l’origine, les mesures d’Aide Educative Renforcée sont marquées par la diversité des thématiques 
abordées (de la santé à l’inclusion professionnelle en passant par la présentation de soi, le repérage des ressources 
de proximité, les conditions d’habitation de la famille, la scolarité et la formation…), la pluralité des domaines 
d’intervention (les différents domaines ont tendance à se cumuler massivement dans l’exercice de ces mesures) et 
l’individualisation des étayages à tous les membres de la famille . 

Les évolutions que nous avons notées concernent principalement le degré d’implication des professionnels auprès 
des familles, qui semble s’intensifier, et la persistance de l’aide éducative sur les trois axes de la parentalité – exercice, 
expérience et pratique – au fil de la mesure . Les évolutions à l’œuvre et leurs incidences sur la pratique professionnelle 
conduisent à s’interroger quant à la possibilité d’un risque accru d’empiètement sur la place de parent.
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Au regard de ce bilan, il semblerait qu’une plus grande disponibilité des travailleurs sociaux en AEMO ait contribué à 
la baisse du nombre des mesures pour lesquelles le service demandait un renforcement en cours ou à l’issue de l’AEMO . 
Il en est également ressorti un constat déterminant : la notion de mobilisation parentale ne peut à elle seule aider 
à l’orientation d’une situation vers la mesure la plus adaptée (AEMO ou AER) . Autrement dit, le fait que des parents 
soient ouverts à la mesure et impliqués dans l’aide éducative ne suffit pas toujours à ce que l’intérêt des enfants soit 
préservé ou rétabli par l’exercice d’une AEMO et peut nécessiter, quoi qu’il en soit, un exercice renforcé, au minimum . 
L’expérimentation a conduit à un recentrage de l’AER qui avait eu tendance à s’étendre au-delà des situations initialement 
visées par cette mesure alternative au placement . Elle a nécessité un accompagnement de l’ensemble des équipes dans 
les glissements de représentations et de pratiques suscitées dans l’exercice des mesures de protection de l’enfance en 
milieu ouvert (complémentarité des outils et des postures dans l’aide éducative) .  

Enfin, l’implication grandissante du service auprès des familles, les obligations récurrentes posées par les juges comme 
conditions du maintien au domicile, pourraient laisser entrevoir un changement de paradigme : là où notre culture 
professionnelle nous intime de nous tenir à côté des parents, en soutien d’une responsabilité qui leur revient, une part 
de la nature des situations qui arrivent en aide éducative renforcée nous incite à agir de plus en plus à leur place . Alors 
quelles limites au milieu ouvert aujourd’hui?

Démarche départementale de construction d’une mesure unique

Le département a mené une démarche collective de construction d’une mesure unique . L’Apase a été invitée, comme 
les autres associations du territoire, à contribuer à cette réflexion . Trois représentants ont été nommés pour participer 
aux temps de travail organisés par le département et un groupe inter-antennes a été constitué au sein de l’APASE pour 
soutenir cette participation en mettant en discussion les éléments rapportés par les référents et en leur soumettant 
interrogations et pistes de réflexion pour contribuer aux échanges du groupe de travail départemental (qui a à son tour 
formulé des propositions sous forme de scénarios soumis au groupe de pilotage de la mesure unique) . 

Des recherches-actions territorialisées en protection de l’enfance 

La Direction Enfance Famille du Département a convenu avec l’APASE de mener des expérimentations sur plusieurs 
territoires d’Ille-et-Vilaine . L’antenne de Saint-Malo expérimente, en partenariat avec les établissements de protection 
de l’enfance du pays malouin, la « prise en charge ponctuelle en hébergement » d’enfants confiés au milieu ouvert . Les 
deux autres territoires ont proposé des projets qui se focalisent, pour Brocéliande, sur « les périodes de transition pour 
construire de nouvelles pratiques », et pour Vitré, sur « le placement et ses alternatives » . 

Projets transversaux
Protection juridique des majeurs : communication sur l’étude MP

En 2019, l’étude « Une fabrication sociale : la protection juridique des majeurs . Des dispositifs sous la haute pression des 
normes sociales », produite par le Groupement d’Etudes des Services de Tutelle de l’Ouest (GESTO) et réalisée par l’APASE 
en 2018 a fait l’objet de nouvelles communications (qui font suite à la présentation initiale au GESTO en septembre 2018 
et à une communication dans le cadre d’une journée d’étude « réguler les (in)capacités civiles : perspectives comparées », 
au centre universitaire des Saints Pères, novembre 2018) :

•  en avril, l’étude a fait l’objet d’un colloque organisé par le GESTO à Rennes, 

•  en mai, elle a été présentée lors d’une journée de formation de la Fédération nationale des mandataires judiciaires 
indépendants (FNMJI) à Marseille,

•  en septembre 2019, le GESTO représenté par des professionnelles de l’APASE était invité à Montauban de Bretagne par 
Santé Mentale France, mouvement national en faveur des personnes souffrant de troubles psychiques .
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Pôle SMS : soutien aux projets de l’antenne Rennaise et du SAVS de Saint-Malo

En 2019, une proposition de travail a été faite aux services du pôle SMS à partir du questionnement suivant : comment 
s’approcher encore de la demande des personnes accompagnées par nos services SMS? Quelles actions nouvelles ou 
renouvelées soutiendraient l’exercice de leur citoyenneté ? L’ouverture d’un appel à projets de la Fondation de France 
« Maladie psychiques : accès aux soins et vie sociale » avait réveillé un questionnement sur les idées, les envies, les projets 
qui traversent le pôle SMS et demandaient à être formulés, soutenus et peut-être portés par des enveloppes nouvelles . Il 
s’agissait moins de répondre à un appel à projets que de mener une réflexion collective sur ce qui intéresse les personnes 
accompagnées et anime de ce fait les équipes .  

Un premier groupe de travail s’est constitué à l’antenne rennaise avec des professionnels du SAVS ALTAIR et du service 
d’accueil familial . Entre mars et juin, 3 rencontres ont eu lieu ainsi qu’un temps de participation à un atelier bois du 
SAVS (moyen de rejoindre des personnes accompagnées par les services) . Ce travail a permis une forme de mise en 
commun, de rencontre entre services, de réflexion partagée notamment sur les actions collectives et des hypothèses pour 
leur développement à l’échelle de l’antenne, une amorce pour penser les conditions de la participation des personnes 
à ce type de projet, et des orientations pour favoriser la dimension interprofessionnelle dans cette antenne riche de la 
diversité des services qui la composent . Ce travail apparait cependant comme un préalable, une ouverture à poursuivre 
en associant plus largement les professionnels mais aussi les personnes accompagnées par les services pour aller jusqu’à 
la réalisation d’actions concrètes .   

A l’Estran, l’ensemble des travailleurs sociaux a contribué au groupe en octobre puis fin novembre pour explorer quatre 
pistes de travail envisagées préalablement par le service : expérimenter l’habitat, installer une conciergerie sociale, créer 
avec des personnes accompagnées par le SAVS un café associatif, et développer une « recyclerie » de vélos . Chaque 
projet a été discuté, exploré, dans l’intention d’approfondir à la fois leurs motivations et les possibilités de leur réalisation 
concrète . Certains projets ont trouvé des voies alternatives (habitat et conciergerie), et le projet de « café associatif » se 
poursuit . 

Un partenariat avec la Maison de Services au Public de la communauté de communes de 
Saint-Méen-Montauban de Bretagne

Sur l’invitation de Monsieur Piedvache, Président de la communauté de communes de Saint-Méen-Montauban, l’APASE 
est devenue partenaire de la Maison de service au Public (MSaP) qui a ouvert ses portes au printemps et a été inaugurée 
le 13 juin 2019 (devenue depuis Espace France Services) . 

Cet espace public de proximité propose un accueil inconditionnel aux habitants de la communauté de communes, une 
aide à l’appréhension des supports dématérialisés pour les démarches administratives, et des permanences de services 
publics mais aussi associatifs . L’intention des porteurs du projet est claire : créer un espace de lien social dans un territoire 
rural où des personnes ne sont pas seulement éloignées des services mais aussi des autres, en proie à un isolement 
relationnel . Le projet mise sur la création de cet espace convivial, ouvert, mais aussi sur un maillage plus dense des acteurs 
du territoire par la facilitation des rencontres et des actions communes (notamment en réunissant les professionnels et 
les usagers lors de conseils de maison trimestriels) . 

L’APASE est membre du comité de pilotage et invitée à proposer des rendez-vous aux personnes dans les locaux de 
la MSaP . Un petit groupe interne constitué des intervenants référents à la MSaP et des chefs de service concernés se 
réunit deux fois par an pour assurer une dynamique interne et un partage des informations concernant ce partenariat 
et les activités menées dans ce cadre . Les référents internes participent aux conseils de maison, soit en binôme, soit par 
alternance en fonction des agendas et des ordres du jour, permettant à la fois une meilleure connaissance des partenaires 
locaux, une information réciproque des missions des uns et des autres, et, nous l’espérons, des projets communs pour 
les habitants .  
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L’apase a lancé sa deuxième 
évaluation interne

La loi dispose que les établissements et services mentionnés à l’article L .312-1 du code de l’Action sociale et des familles 
« procèdent à des évaluations de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, au regard 
notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou (…) 
élaborées (…) par la Haute Autorité de santé » .

Les rapports rendant compte de ces démarches constituent un élément décisif pour le renouvellement des autorisations 
des services, et pour la validité des dossiers de candidatures dans le cadre d’appels à projets .

La législation distingue deux types d’évaluations, complémentaires et portant sur les mêmes champs : l’évaluation interne 
et l’évaluation externe . La première est menée par l’établissement lui-même, alors que l’évaluation externe est réalisée 
par un organisme extérieur habilité par la Haute Autorité de Santé (HAS, anciennement ANESM) .

Engagée depuis plus d’une décennie dans une dynamique d’amélioration de la qualité, l’Apase a lancé en novembre 
2019 une nouvelle évaluation interne. Conduite jusqu’en mai 2020, cette deuxième évaluation s’inscrit dans un cadre 
méthodologique déterminé . Elle vise à donner un éclairage de nos actions et des améliorations à opérer, en s’articulant 
autour de deux thématiques principales : l’accueil et la participation des personnes accompagnées .

Une démarche d’amélioration née dix ans plus tôt

A l’Apase, une première évaluation interne initiée en 2009 avait porté sur les activités suivantes : AEMO-AED, AGBF, 
EEC, PJ, AF, SAVS . Le choix avait été fait d’établir nos propres critères et indicateurs plutôt que d’utiliser un référentiel 
préconçu .

Une implication plus importante des usagers et partenaires représentait un axe d’amélioration pour le prochain cycle 
d’évaluation interne (cf . Rapport d’activité 2012) .

L’évaluation externe de l’Apase menée au premier semestre 2014 a été confiée à un cabinet conseil . Cette évaluation a 
porté sur toutes les activités de l’association : EF, AGBF, PJ, AF, SAVS (hors ASL, GLA et EREP) et mobilisé des professionnels 
sur toutes les antennes .

En sus des items prévus par la règlementation, le cabinet s’était également penché, à la demande de l’Apase, sur 3 points 
spécifiques :

•  la co-intervention (secteur Enfance Famille)

•  l’apport de la réflexion collective (ensemble de l’Apase)

•  l’expression et la prise en compte de la volonté de la personne sous mesure de protection juridique avec la distinction 
entre assistance juridique et représentation juridique (secteur Protection Juridique) .

Alors que le PAQ1 (Plan d‘Amélioration de la Qualité version 1) tirait les enseignements de l’évaluation interne et courait 
de 2011 à 2013, le PAQ2, s’est appuyé, sans s’y limiter, sur le diagnostic établi lors de la démarche d’évaluation externe, 
pour la période triennale 2015-2017 .

Les actions prioritaires de ces plans d’amélioration ont été reprises dans deux documents de synthèse, qui ont fait l’objet 
d’un suivi dont il a été rendu compte dans les rapports d’activité .

Le régime de droit commun impose que les résultats de l’évaluation interne soient transmis tous les 5 ans (soit une 
transmission attendue de 3 évaluations internes sur 15 ans d’autorisation) . Depuis la diffusion des résultats de la première 
évaluation interne en 2010, plusieurs éléments ont conduit à un glissement de calendrier :

•  la conduite de l’évaluation interne en 2014 avec la mise en œuvre du PAQ2 en 2015

•  le dossier névralgique du changement de statut collectif (2015-2017)

•  le départ, dans des circonstances sensibles, du titulaire du poste de cadre qualité mi-2016, le contexte délicat du 
renouvellement de la Direction Générale fin 2017, ont perturbé la dynamique globale .
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Le premier renouvellement d’habilitation qui s’annonce concernera l’AEMO/AED/AER/EEC en janvier 2023 . Le cadre 
réglementaire nous contraint dès lors à réaliser une évaluation externe au plus tard en janvier 2021 (soit 7 ans après 
la première évaluation externe, conformément aux textes) . Il y avait donc lieu de lancer un nouveau cycle d’évaluation 
interne dès 2019 .

Lignes directrices  

Ce nouveau cycle doit répondre à plusieurs impératifs .

Tout d’abord, le cadre méthodologique s’est précisé depuis 2010 (référentiels ANESM, aujourd’hui HAS), en définissant 
spécifiquement les domaines prioritaires d’évaluation . En référence aux objectifs communs de l’accompagnement tels 
que définis dans la loi du 2 janvier 2002, ces axes à évaluer relèvent de :

•  la garantie des droits des usagers et leur participation

•  la personnalisation de l’accompagnement

•  la prévention et la gestion des risques liés à la vulnérabilité des usagers

•  la promotion de l’autonomie et de la qualité de vie des personnes .

Outre ces 4 objectifs énoncés dans les textes de références, la Direction Générale a exprimé sa volonté de faire porter 
cette nouvelle évaluation interne sur la communication et l’accueil des personnes accompagnées sur les antennes .

Il s’agit ensuite de mener une réflexion partagée, en sollicitant l’implication à l’interne la plus large à tous les niveaux 
et compétences, la participation des personnes accompagnées et des partenaires .

Ce sont ainsi plus de 110 professionnels de l’Apase, cadres, travailleurs sociaux, mandataires judiciaires, secrétaires, 
comptables et psychologues des 3 secteurs d’activité de l’Apase, qui ont contribué activement aux échanges et réflexions 
menés lors des premières rencontres organisées en 2019 . 

De plus, nous chercherons à poser un regard rétrospectif sur la démarche d’amélioration mise en œuvre depuis 2009, en 
dressant un bilan des évaluations interne et externe déjà réalisées (état de suivi des PAQ) .

Enfin, des objectifs de mise en œuvre ont été fixés, se voulant réalistes en terme d’organisation au regard du délai 
imparti, du temps et des moyens disponibles .

Compte tenu de ces différents repères, les lignes directrices suivantes ont été établies pour la conduite de ce nouveau 
cycle d’évaluation :

•  le bilan des évaluations passées sera réalisé à l’aune des 4 axes d’évaluation de référence

•  différents groupes d’évaluations, multidisciplinaires et par activité, seront constitués sur les thèmes de l’accueil et de la 
participation des personnes accompagnées

•  un inventaire des recommandations de bonnes pratiques sera dressé afin d’en dégager des questions saillantes pour 
nos activités et notre public, et en fixer des priorités de travail

•  une planification quinquennale sera envisagée, pour nous permettre mener de façon continue la troisième évaluation 
interne dont le bilan sera établi en 2025 .
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Bilan et Annexes
Bilan association actif
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF Montant brut Amort. Prov. 31/12/2019 31/12/2018

 Capital souscrit non appelé                                                               I

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Frais d’établissement

 Frais de développement  

 Concessions,brevets,droits similaires 211 635 158 196 53 439 63 808

 Fonds commercial

 Autres immobilisations incorporelles

 Avances,acomptes immob . Incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Terrains 75 000 75 000 75 000

 Constructions 4 239 075 2 020 019 2 219 056 2 393 840

 Installations techniq ., matériel, outillage 106 896 7 629 99 267

 Autres immobilisations corporelles 1 715 126 1 283 975 431 150 478 862

 Immobilisations en cours 31 451 31 451

 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

 Participations par mise en équivalence

 Autres participations 65 585 65 585 64 927

 Créances rattachées à participations

 Autres titres immobilisés

 Prêts 3 000 3 000 5 006

 Autres immobilisations financières 59 359 59 359 48 409

TOTAL II 6 507 126 3 469 820 3 037 306 3 129 851

 STOCKS ET EN-COURS

 Matières premières, approvisionnemts

 En-cours de production de biens

 En-cours de production de services

 Produits intermédiaires et finis

 Marchandises

 Avances,acomptes versés/commandes

 CREANCES

 Créances clients & cptes rattachés 80 523 16 427 64 096 292 110

 Autres créances 510 724 510 724 1 036 022

 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS

 Valeurs mobilières de placement 0 100 823

 (dt actions propres )

 Disponibilités 4 325 897 4 325 897 2 634 846

 COMPTES DE REGULARISATION

 Charges constatées d’avance 26 838 26 838 36 069

 TOTAL III 4 943 982 16 427 4 927 555 4 099 870

TOTAL  GENERAL  (I à VI) 11 451 108 3 486 247 7 964 861 7 229 722
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Bilan association passif
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

 PASSIF 31/12/2019 31/12/2018

FONDS PROPRES

Fonds associatifs 697 717 697 717 

 Autres réserves (dont achat d’œuvres orig .) 4 579 947 4 369 189 

 Report à nouveau (199 247) (333 929) 

 RESULTAT DE L’EXERCICE  (bénéfice ou perte) 646 945 (193 859) 

Autres fonds associatifs

Resultat sous contrôle des tiers financeurs (1 468 516) (902 720) 

 Subventions d’investissements 95 666 97 029 

 Provisions réglementées 7 500 7 500 

 TOTAL I 4 360 011 3 740 927 

 AUTRES FONDS PROPRES

Fonds dediés sur subvention 461 100 601 128 

 Avances conditionnées

 TOTAL II 461 100 601 128 

 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

 Provisions pour risques 325 551 258 572 

 Provisions pour charges

 TOTAL III 325 551 258 572 

 DETTES

 Emprunts obligataires convertibles

 Autres emprunts obligataires

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 816 

 Emprunts, dettes fin . divers (dont emp . Participatifs) 357 357 

 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 486 174 427 417 

 Dettes fiscales et sociales 2 151 023 2 101 857 

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 821 47 764 

 Autres dettes 159 009 51 700 

 COMPTES DE REGULARISATION

 Produits constatés d’avance

 TOTAL IV 2 818 199 2 629 095 

 Ecarts de conversion passif                                                                              V 

TOTAL  GENERAL  (I à V) 7 964 861 7 229 722 
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Compte de résultat
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

RUBRIQUES 31/12/2019 31/12/2018

 Ventes de marchandises

Production vendue      - biens 
    - services

1 208 031 2 820
47 608 972 406

 CHIFFRE D’AFFAIRES NET 1 255 640 975 226
 Production stockée
 Production immobilisée
 Subventions d’exploitation 566 514
 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 268 884 188 536
 Autres produits 18 601 729 17 595 118
TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION (2) I  20 126 253 19 325 394
 Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
 Variation de stock  (marchandises)
 Achats matières premières, autres approvisionnements  (et droits de douane) 15 530 13 614
 Variations de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes 2 456 418 2 275 776
 Impôts, taxes et versements assimilés 1 478 231 1 001 478
 Salaires et traitements 10 318 784 10 235 715
 Charges sociales 4 653 517 4 944 511
 DOTATIONS D’EXPLOITATION

Sur immobilisations :   - dotations aux amortissements 
 - dotations aux provisions

420 310 436 421

 Sur actif circulant : dotations aux provisions
 Pour risques et charges : dotations aux provisions 66 979 130 257
 Autres charges 13 0
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION (4) II  19 409 782 19 037 773
 1.  RESULTAT D’EXPLOITATION   (I - II) 716 470 287 621
 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée III  
 Perte supportée ou bénéfice transféré IV  6 60 925
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
 Autres interêts et produits assimilés 5 909 1 832
 Reprises sur provisions et transferts de charges 7 000
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V   12 909 1 832
 Dotations financières aux amortissements et provisions
 Interêts et charges assimilées
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES VI  
 2.  RESULTAT FINANCIER   (V - VI) 12 909 1 832
 3.  RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  (I - II + III - IV + V - VI) 729 373 289 453
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 88 656 141 681
Produits exceptionnels sur opérations en capital 13 497 85 825
Reprises sur provisions et transferts de charges
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7) VII  102 152 227 506
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 105 928 112 534
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 676 1 042
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7) VIII  110 604 113 577
4.  RESULTAT EXCEPTIONNEL  (VII - VIII) -8 451 113 929
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise IX  
Impôts sur les bénéfices X  500 1 629
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 20 241 314 19 554 732
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19 520 886 19 213 904
Report des ressouces non utilisés exercices antérieurs
Engagement à réaliser sur ressouces affectées 73 477 534 687
5. BENEFICE OU PERTE   (TOTAL DES PRODUITS  - TOTAL DES CHARGES) 646 945 -193 859
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Variation des fonds associatifs
Exercice 01/01/2019 au 31/12/2019

01/01/2019 augmentation Diminutions En fin
d’exercice

Fonds associatifs et réserves

10211000 FONDS DE DOTATION AEMO 771 771

10212000 FONDS DE DOTATION ENQUETE 1 524 1 524

10231000 SUBV INV SANS DROIT DE REPRISE 190 817 190 817

10232000 SUBV INVEST ENQUETES 9 641 9 641

10250000 FONDS ASSOCIATIFS 342 614 342 614

10251000 FONDS ASSOCIATIFS ALTAIR 130 397 130 397

10268000 SUBVENTION INVEST BIENS RENOUV 21 953 21 953

Total Fonds sans droit de reprise 697 717 0 0 697 717

Réserves (106)

  Réserves AEMO 1 287 514 425 396 226 576 1 486 334

  Réserves AGBF 583 099 184 068 767 167

  Réserves EEC 27 536 32 884 60 420

  Réserves GESTION 1 301 750 1 301 750

  Réserves MP 1 162 791 227 532 935 259

  Réserves SAVS 6 500 32 562 10 045 29 017

Total Réserves 4 369 190 674 910 464 153 4 579 947

Reports à nouveau (ran) 110+119

 Ran AF 14 999 10 283 25 282

 Ran EEC 3 393 3 393

 Ran SAVS 2 460 1 2 460 1

 Ran MP 92 775 25 438 118 213

 Ran GESTION -3 603 48 209 44 606

 Ran FSL+GLA+MASP -44 626 59 178 -103 803

 Ran AEMO -135 527 -135 527

 Ran EREP -23 286 3 579 -26 865

 Ran FIL ROUGE -1 945 -1 945

 Ran FSE -218 -218

 Ran ALTAIR -27 136 14 153 118 302 -131 286

 Ran EPEH 16 121 2 716 41 146 -22 309

 Ran PEM 4 210 4 210

Total Reports à nouveau -102 383 100 799 224 664 -226 248
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Résultat refusé par l’autorité des tiers financeurs (114+116)

01/01/2019 augmentation Diminutions En fin
d’exercice

 Résultat refusé  FIL ROUGE 8 679 8 679

 Résultat refusé  AEMO -1 057 616 52 765 -1 110 381

 Résultat refusé  AF -2 930 -2 930

 Résultat refusé  AGBF -26 280 1 068 -27 348

 Résultat refusé  APPARTH -25 935 6 357 -32 292

 Résultat refusé  EEC -9 378 2 528 -11 905

 Résultat refusé  EPEH 9 451 9 451

 Résultat refusé  EREP -4 399 -4 399

 Résultat refusé  FSL+GLA+MASP -8 234 -8 234

 Résultat refusé  GESTION -5 200 -5 200

 Résultat refusé  MP -495 430 85 009 -580 439

 Résultat refusé  SAVS -26 263 8 347 -34 610

Total (1) -1 643 535 0 156 073 -1 799 608

Résultat accepté par l'autorité des tiers financeurs (115)

01/01/2019 augmentation Diminutions En fin
d’exercice

 Ran APPARTH -114 631 114 631 0

 Ran EEC 50 852 12 506 50 853 12 506

 Ran SAVS 7 585 7 585 0

 Ran AEMO 609 778 22 951 425 396 207 333

 RAN MP -209 655 266 094 56 439

 Ran AGEFIPH 0 0

 Ran FIL ROUGE -2 135 -2 135

 Ran EPEH -35 714 35 714 0

 Ran AGBF 211 068 56 949 211 068 56 949

Total (2) 517 150 508 845 694 902 331 092

TOTAL -1 126 386 508 845 850 976 -1 468 516
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Répartition des financeurs 2019 (chiffres en euros)
AEMO/

AER EEC AGBF Espace 
Rencontre

M.
Protégé MASP Accueil 

Familial
GLA/
ALS ESTRAN ALTAIR EPEH FSE TOTAL %

Conseil 
Départemental 35 9 942 771 205 871 20 896 15 456 148 455 271 120 460 752 1 046 300 96 000 12 207 621 62,70%

Autres CD 137 472 137 472 0,71%

DCS 5 136 537 5 136 537 26,38%

CAF 463 420 35 544 57 000 555 964 2,86%

DIVERS 204 073 204 073 1,05%

Ministère 
de la Justice 25 078 25 078 0,13%

Participation 
Majeurs 1 202 131 1 202 131 6,17%

TOTAL 10 080 243 205 871 463 420 81 518 6 354 125 148 455 271 120 57 000 460 752 1 046 300 96 000 204 073 19 468 876 100,00%

% 51,78% 1,06% 2,38% 0,42% 32,64% 0,76% 1,39% 0,29% 2,37% 5,37% 0,49% 1,05% 100,00%
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Résultat exploitation par activité et par groupe

REEL AE/AER EEC AGBF Protection 
Juridique MASP A.F

CHARGES 

Groupe 1 : Exploitation courante 718 173 9 116 21 872 288 784 8 041 11 412

Groupe 2 : Dépenses personnel 8 652 348 182 469 330 560 5 510 395 106 249 228 626

Groupe 3 : Dépenses structure 727 618 11 567 43 268 518 857 23 736 24 331

TOTAL GENERAL : 10 098 139 203 152 395 700 6 318 036 138 026 264 369

PRODUITS 

Groupe 2 : Produits Exploitation 10 080 243 205 871 463 420 6 354 124 148 455 271 120

Groupe 3 : Produits financiers et divers 222 439 76 221 3 282 1 441 398

TOTAL PRODUITS : 10 302 682 205 947 463 641 6 357 406 149 896 271 518

Résultat comptable 2019 204 543 2 795 67 941 39 370 11 870 7 149

Report Excedentaire ou Déficitaire N-2 5 400

Reserves de compensation 10 580 49 333

Amort non financés 24 904

Reprise amort / 20 ans 58 210

Surcôut amort Glénans

CITS 2017

Dépenses non opposables aux Financeurs  ( CP ) 47 308 159 1 356 -931

RAN 11 870 7 149

Résultat Administratif 2019 334 965 2 954 85 277 87 772
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GLA Estran EPEH SAVS 
Rennes EREP Fil

Rouge PEM FSE Gestion TOTAL
APASE 

2 479 26 590 42 585 1 880 207 2 443 590 1 134 172

46 437 349 764 93 815 744 775 57 868 -1 581 33 553 146 552 -22 459 16 459 371

9 745 87 232 141 376 1 126 197 55 079 43 875 1 688 007

58 661 463 586 93 815 928 736 60 874 -1 581 33 957 204 073 22 006 19 281 549

57 000 460 752 96 000 1 046 300 81 518 35 902 204 073 159 723 19 664 501

22 731 7 053 6 081 271 263 993

79 731 467 805 96 000 1 052 381 81 789 0 35 902 204 073 159 723 19 928 494

21 070 4 219 2 185 123 645 20 915 1 581 1 945 0 137 717 646 945

5 400

59 913

24 904

58 210

0

0

2 346 -9 591 40 647

21 070 20 915 1 581 1 945 0 137 717 202 247

6 565 2 185 114 054 633 772
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A.E.D. Aide Educative à Domicile, mesure contractuelle / administrative

A.E.D.F.G. Aide Educative Familiale Globale 
 Modalité d’intervention expérimentée par certains CDAS du Conseil Départemental 
 d’Ille et Vilaine

A.E.M.O. Action Educative en Milieu Ouvert, mesure judiciaire

A.E.R. Action Educative (AEMO ou AED) Renforcée

A.G.B.F. Aide à la Gestion du Budget Familial, mesure judiciaire

A.R.S. Agence Régionale de Santé

A.S.L. Accompagnement Social lié au Logement

ASTEL Logiciel de suivi de l’activité des majeurs protégés et de gestion des comptes bancaires 
 des usagers

Cap Santé Mentale Groupement de coopération CHGR - APASE

C.D.A.S. Centre Départemental d’Action Sociale

C.D. 35 Conseil Départemental d’Ille et Vilaine (anciennement Conseil Général)

C.H.G.R. Centre Hospitalier Guillaume Régnier (Rennes)

C.I.- F.S.L. Comité d’Insertion - Fond Solidarité Logement

Convergence Bretagne Association régionale regroupant les acteurs du champ médico-social

C.P.O.M. Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

C.R.E.A.I Centre Régional d’Etudes et d’Actions sur les Inadaptations et les handicaps

D.C.S.P.P. Direction de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations

D.P.F. Délégué aux Prestations Familiales

E.E.C. Evaluation Educative Contractuelle

EREP35 Espace Rencontre Enfants Parents, nom du service dédié de l’APASE

G.C.M.S Groupement de Coopération Médico-Social

Gesto Groupement des Services de Tutelle de l’Ouest

G.L.A. Gestion Locative Adaptée

Globule Logiciel de suivi de l’activité Enfance Famille (anciennement ENFABASE)

M.A.J. Mesure d’Accompagnement Judiciaire

M.A.S.P. Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé

M.J.P.M Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

M.P Majeur protégé

Pôle Egalité des Chances Service du Conseil Général chargé du contrôle des activités Enfance Famille.

Pôle Solidarité Service du Conseil Départemental 35 ayant compétence pour les activités Accueil Familial, 
 MASP, SAVS (ESTRAN et ALTAÏR), ASL, GLA.

Santé Mentale France Fédération nationale issue de Croix Marine, Agapsy et Fnapsy réunissant les acteurs 
 du champ du trouble psychique

S.A.V.S. Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

SAMSAH Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés

U.R.I.O.P.S.S Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux 
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