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Le rapport d’activité 2011 préfigure la nouvelle charte graphique de l’APASE en

cours de finalisation. Lors des différents échanges, le choix d’une évolution

traduisant le prolongement dynamique de l’identité plutôt qu’un changement

radical des différents symboles visuels a recueilli un très large assentiment. Sur

cette base, quelques balises ont permis d’établir le cap de la démarche : solidité

de l’existant, sobriété, engagement et innovation pour l’avenir. Après le livret

d’accueil des usagers, logo, projet associatif, livret à l’intention des partenaires,

papier à en-tête, rapports de commission apparaîtront donc, prochainement, sous

un jour nouveau. 

Naturellement, la forme ne masque pas le fond… La présence des rubriques

habituelles met ainsi la trajectoire institutionnelle en lumière.

Outre le dynamisme des services, le professionnalisme des salariés et

l’engagement des administrateurs, la charge de travail ne peut être passée sous

silence. Quelles que soient les fonctions. Tant en activité « Enfance Famille » qu’en

activité « Adultes », les flux d’activité et l’évolution des caractéristiques des

situations des usagers induisent une pression sur laquelle nous attirons l’attention

des financeurs.

A titre d’illustration, la réduction de la taille des fratries combinées avec la

diminution de la durée moyenne d’intervention génère une augmentation

objective de la charge de 18 % sur une période de 5 ans. Sans prendre en compte

la dégradation, bien réelle, des situations des familles accompagnées.

D. Goupil
Directeur Général
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Association créée en 1970
21 administrateurs
4 membres

248 salariés

Répartis sur 8 sites (dont 3 sur Rennes et 2 sur St Malo)

9 budgets pour financer 10 activités 

13,5 M€ de budget total

Pilotage d’un groupement de coopération pour l’inclusion socio-professionnelle (500 personnes
suivies, partenariat avec le CHGR, L’ADAPT, l’ATI et l’ESAT les Maffrais).

Sur le département d’Ille et Vilaine

L’Apase en quelques données

Pays de Saint Malo

Pays de Rennes

Pays de Brocéliande

Pays de
Redon et
de Vilaine

Pays de Fougères

Pays de Vitré et 
Porte de Bretagne

Pays des
Vallons de Vilaine

RENNES
VITRÉ

FOUGÈRES

ST MALO

REDON

les financeurs

3 800 enfants suivis en 2011 par
des services de milieu ouvert
(AGBF, AEMO, AED, AER, EEC,
Espace Rencontre)

56 %
Conseil Général 35 21 %

CAF

20 %
Direction de la

Cohésion Sociale3 %
Autres

3 140 adultes bénéficiant de
protection ou d’accompagnement
(MJPM, MAJ, MASP, Accueil Familial,
ASL, SAVS)

Quelques chiffres
• environ 1 200 rapports éducatifs / an (EF)

• 2 800 rapports de gestion et déclarations
annuelles de revenu

• 100 contrats de travail (CDI, CDD et avenants)
rédigés et signés cette année

• 220 ordinateurs

• 50 véhicules de service

• 111 000 factures enregistrées par le service
GED de protection des majeurs

• 1 200 000 kms parcourus (sans compter les
pas dans les couloir…)



8 apase - Rapport d’activité 2011



Association Pour l’Action Sociale
et Educative en Ille-et-Vilaine

1.
vie associative
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Le conseil d’administration

1. vie associative
Le conseil d’administration

Le Conseil d’Administration se trouvait constitué comme suit au 31 Décembre 2011 :

1 - Au titre de représentation des usagers
UDAF                    Titulaires           Mme BOULANGER       M. SABAU

                              Suppléantes      Mme MILLET                Mme LOCKHART

CODERPAG          Titulaire             M. MACE

CDAPH                  Titulaires           M. LAURENT              M. MILLET

2 - Au titre de représentation des fondateurs
La Caisse d’Allocations Familiales

Titulaire                 M. PICARD

3 - Collège des personnes physiques représentant les usagers
Un ancien bénéficiaire des interventions de l’APASE

Titulaire                 M. HONORE

4 - 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. RICHARD      M. CHAPRON

                              M. DARTIGE        M. JUBRE

                              Mme OLLIVIER      M.ROUX

                              M.BILLOT            Mme FRÉVILLE

                              M. GROUSSET     M. LE DUC

                              M. MENARD       

                              M. TELLIER

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

Titulaires               Mme CAROFF (Département “enfance-famille”)

                              Mme LE GLEAU    (Département “majeurs protégés”)

                              Mme LEFILLEUL     (Cadre)

6 - Les membres
                              Mme DANION      Mme MORIN

                              M.TISSIER            M.ULLIAC
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1. vie associative
Le conseil d’administration

Les points
à l’ordre 

du jour des
6 réunions

25 janvier            Conseil d’Administration

19 avril                Conseil d’Administration

28 juin                 Conseil d’Administration

                           Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire

18 octobre           Conseil d’Administration

Les séances

Obligations associatives
• Approbation des PV précédents

• Modification de l’article 5 des statuts

• Modification de l’adresse du siège

• Comptes administratifs 2010

• Budget Prévisionnel 2012

• Rapport moral

• Rapport financier

• Rapport d’activité

• Montant des cotisations pour l’année

Plan de développement global
• Déménagements siège et

antennes rennaises

• Perspectives générales de l’APASE

Echanges et Rapprochements en cours
• Rapprochement avec l’APPARTH,

(échanges, décision de l’APPARTH,
perspectives)

• Echanges ASFAD - Rochers - APASE

Stress au travail
• Expertise CHSCT : 

procédure en cours

Vie associative
• Travaux de la commission

« actualisation 
du projet associatif » 

Vie des services
• Fil Rouge

• Actualités des services

• Niveaux des activités

Beaucoup de ces différents points ont pu être évoqués à diverses reprises 
lors des réunions de Bureau et de Conseil d’Administration.
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1. vie associative
Le bureau
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Fonctionnement associatif
• Budget Prévisionnel 2012 

• Comptes administratifs 2010

• Budget 2011 

• Projet associatif

• Modification de l’objet de l’association et du siège social

• Préparation de l’AG 

• Commission locaux : perspectives, première approche sur le site du 49 (estimation de la parcelle) 

• Bilan des déménagements

• Travaux des Landelles

• Institution chronophage ?

Plan de Développement Global
• Ouverture de l’antenne de Vitré

Stress au travail
• Expertise CHSCT

Vie des services
• Activité et tableaux de bord 2011

• Retour sur les vœux aux salariés

• Fil Rouge (finances)

• Visites de conformité

Ressources Humaines
• Réunion des nouveaux salariés

Echanges et rapprochements en cours 
• ASFAD - les ROCHERS - APASE 

• APPARTH 

• Perspective avec le CHGR

Association et représentants du personnel
• Charte dialogue social

• Proposition de rencontre du CHSCT

• Rencontre avec les syndicats

• Rencontre Association - CE

Informations départementales
• Actualités des autres associations

Le Bureau de l’association s’est réuni à 5 reprises au cours de l’année 2011 : 

31 Janvier 28 Mars 6 Juin 3 Octobre 5 Décembre

Les points à l’ordre du jour

Président                       M. RICHARD              1er Vice-président     M. CHAPRON

2ème Vice-présidente     Mme DARTIGE             Secrétaire                 Mme OLLIVIER

Trésorier                        M. JUBRÉ                   Membre                    M. ROUX
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1. vie associative
Autres commissions

Autres commissions

Commission « actualisation du projet associatif »
Présidence             Mme OLIVIER

Composition          Mme DARTIGE, M. CHAPRON, M. GROUSSET, Mme MILLET

Cette commission avait reçu délégation du conseil d’administration pour présenter une version actualisée du projet
associatif rédigé en 2005. Elle a conduit ses travaux selon la méthodologie suivante :

• 4 réunions de travail ;

• Rédaction d’un texte ;

• Communication aux salariés avec invitation à une lecture critique et à contribution ;

• Rencontre avec les représentants des salariés au CA ;

• Réunion de la commission pour discussion et arbitrage relatifs aux propositions des salariés ;

• Présentation du document en CA pour amendements ;

• Intégration des amendements par la commission ;

• Approbation en AGE du nouveau projet associatif.

L’ensemble de la démarche a permis un approfondissement et une concertation appréciés de toutes les parties. Le nouveau
texte fera l’objet d’une mise en forme valorisante dans le cadre de la nouvelle charte graphique de l’APASE.

5 réunions au cours de l’année

Commission des aides financières
Présidence             M. CHAPRON

Composition          M. TELLIER, M. LEDUC, Mme FRÉVILLE, Mme DANION

Devant la diminution, depuis quelques années, du nombre de dossiers présentés, la commission financière a adopté de
nouvelles dispositions de fonctionnement :

• Suppression des plafonds d’aides (prêts et secours) ;

• Prise en compte de projets collectifs à l’intention d’usagers ;

• Réunion de la commission dès réception d’une demande afin d’introduire plus de souplesse.

Ces modalités (explicitées en Annexe) ont fait l’objet de consultations auprès des équipes de travail.

Un an après leur mise en place, deux projets collectifs ont fait l’objet d’une subvention.

Le nombre de sollicitations relatives à des situations individuelles reste marginal.

3 réunions au cours de l’année

>

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.
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Commission contrôle des comptes
Participants           MM. LEDUC, BILLOT, GROUSSET

Lors de chaque réunion, des salariés sont associés

Cette commission a pour finalité d’assurer un niveau de contrôle relatif aux opérations comptables effectuées pour le
compte des personnes pour lesquelles des mesures judiciaires de protection sont exercées par l’APASE. Elle vise à :

• garantir, pour partie, la responsabilité de l’association du fait de son habilitation ;

• dégager des éléments didactiques à l’intention des professionnels intervenant sur cette activité ;

• tendre ainsi vers une sécurité d’exercice.

7 réunions au cours de l’année

Délégations spécifiques
• MM. Richard et Chapron : rencontres avec l’ASFAD et les ROCHERS (4 réunions) ;

• M. Richard : participation à la Conférence des Présidents (5 réunions) ;

• M. Chapron : rapprochement avec l’APPARTH (5 réunions) ;

• MM. Richard et Roux : rencontre annuelle du comité d’entreprise ;

• MM. Roux et Jubré : négociations avec les syndicats relatives à la charte du dialogue social à l’APASE (3 réunions) ;

• M. Jubré : commission des comptes (1 réunion) ;

• M. Roux : pilotage de travaux ;

• MM. Richard, Chapron, Roux et Billot, Mmes Dartige et Ollivier : rencontre des équipes lors des vœux (5 réunions).

1. vie associative
Autres commissions
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Le personnel présent au 31 décembre 2011

1. vie associative
Le personnel

Le personnel

nombre ETP

Direction 1 1

Assistante de Direction 1 0,80

Gestion, Ressources Humaines, entretien 8 7,25

Démarche “Qualité” - Service Informatique 3 2,30

Directeurs d’antenne 5 5

Chefs de service 9 8,8

Coordonnateur du Service Insertion 1 1

Psychologues 8 5,9

Travailleurs Sociaux Enfance Famille 88 82,10

Mandataires Judiciaires Majeurs Protégés 52 48,70

Juristes 1 1

Travailleurs Sociaux Accueil Familial 4 3,80

Travailleurs Sociaux SAVS 4 4

Chargés d’Insertion Professionnelle 2 1,8

Comptables Secteurs 12 11,40

Secrétaires Sociales 44 40,17

Standardistes Accueil 5 3,46

TOTAL 248 228,48

Au total :

248 personnes inscrites soit 228,48 ETP

71 Hommes /  177 Femmes

travaillent à temps plein : Hommes 61 / 114 Femmes

travaillent à temps partiel : Hommes 10 / 63 Femmes

contrats suspendus : 2 Femmes

>
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Le personnel
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Répartition du personnel
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1. vie associative
Le personnel

Mise à jour : juin 2012

Relation hiérarchique

Conseil d’Administration
Président : Jean RICHARD

Ressources
Humaines

Responsable :
Georges BAUDINAT*

Gestion
Financière

Responsable :
Yannick LE BOULCH

Qualité et
Informatique
Responsable :

Marie-Laure GIVONE

Veille politique 
et projets

Chargée de mission :
recrutement en cours

Direction Générale
Directeur Général : Daniel GOUPIL

Assistante : Tiphaine ROCTON

“Fil rouge”
Groupement de

Coopération
partenarial

Coordonateur

André BICHE

Insertion sociale et
professionnelle pour

des personnes
présentant des

troubles psychiques

Entretien et services généraux

Antenne
St Malo

Enfance-Famille
Adulte et SAVS

Directeur

Philippe LAMBERT

Chefs de service

André LE FLOC’H
Didier GAREL

Antenne
Fougères

Antenne
Vitré

Enfance-Famille
Adulte

Directeur

Ana GARANCHER

Chefs de service

Nathalie        François
COROT         GRENIER

Antenne
Enfance-Famille

Rennes

« Guérin »

Directrice

Fabienne LEFILLEUL

Chefs de service

Valérie HENRY
Jennifer TOMAS

Youcef KHALLOUL

Antenne
Adulte
Rennes

« Rochester »

Directeur

PHILIPPE MORIN

Chefs de service

Christelle KERVAREC
Laurent PAPAIL

Antenne
Redon

Enfance-Famille
Adulte

Directrice

Valérie LAGARDE

Chef de service

Audrey BOCQUEL

Secteur « Enfance-Famille » : EEC- AED - AEMO - AER - AGBF
Service centralisé à partir de Rennes : EREP

Secteur « Adulte » : MASP - MAJ - Mesures de protection juridique en établissement ou à domicile
Service centralisé à partir de Rennes : Accueil Familial Adultes Handicapés, ASL

*En fonction depuis le 02 mai 2012, précédemment Laurence REGENT.

Relation fonctionnelle

>
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Répartition par site

nombre ETP

Siège 18 16,7

Rennes Adultes 57 53,20

Rennes Enfance Famille 61 54,43

Antenne de Saint Malo 43 39,93

Antenne de Fougères 20 18,45

Antenne de Redon 28 26,4

Antenne de Vitré 16 15,2

Fil Rouge 5 4,17

Catégorie
(Nombre de 
personnes)

direction psycho MJ TS comptables
secrétaires

accueil
courrier

informatique administratif
siège TOTAL

Hommes 5 11 28 1 - 1 - 46

Femmes 6 4 25 46 1 21 - 1 104

Total 11 4 36 74 2 21 1 1 150
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2011 2010
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(60 % des salariés)

136
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1. vie associative
Le personnel

Les stagiaires accueillis en 2011

TRAVAILLEURS SOCIAUX

Rennes EF
3 Assistants de Service Social, 3ème année, 1 mois, 2 mois et 2,5 mois, (IRTS Bretagne)

2 Educateurs Spécialisés, 3ème année, 4 et 6 mois (IRTS Bretagne)

Rennes MP
1 Conseiller en Economie Sociale et Familiale, 3 mois (IRTS Bretagne)

1 stage d’observation de 3 jours en Analyse intervention sociale

1 stage d’observation de 5 jours en Inspection de l’action sanitaire et sociale

Fougères
1 Educateur Spécialisé en 1 an (niveau III), 4 mois (IRTS, Basse Normandie)

Saint-Malo 
2 Educateurs spécialisés, 3ème année, 4 mois (IRTS Bretagne) 

1 CAFERUIS, 1,5 mois (IRTS Bretagne)

1 Assistant de service social, 3ème année, 3 mois (IRTS Bretagne)

1 Préparation au concours d’entrée AS - 1 mois (CPES – IPRESS)

Redon 
2 Educateurs Spécialisés, 3ème année, 4 et 6 mois (IRTS Bretagne)

1 CAFERUIS, 4 mois (IRTS Bretagne)

SAVS l’Estran
1 Educateur Spécialisé, 2ème année, 2,5 mois (IRTS Bretagne)

PSYCHOLOGUES 
1 DU Expertise criminologique des violences sexuelles, 6 mois (Université de Rennes I)

1 M1 en Psychopathologie clinique, 1 mois (IPSA Angers)
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Association Pour l’Action Sociale
et Educative en Ille-et-Vilaine

2.
activités



01/01
2011

nouvelles
mesures total mesures

levées
31/12
2011

M.J.P.M
(hors mesures

ad’ hoc)
2671 350 3021 237 2784

M.A.J. 7 2 9 4 5

M.A.S.P. 12 43 55 8 47

A.S.L. 28 27 55 25 30

TOTAL 2718 422 3140 274 2866

Les mesures “Enfance-Famille”

Les mesures exercées

2. activités
Les mesures exercées
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01/01
2011

nouvelles
mesures total mesures

levées
31/12
2011

A.G.B.F. 168 61 229 63 166

A.E.M.O. 1359 843 2202 752 1450

A.E.D. 492 409 901 331 570

A.E.R 87 103 190 66 124

E.E.C. 29 103 132 83 49

TOTAL 2135 1519 3654 1295 2359

+91

+113

+35

+2

+148

TOTAL
GÉNÉRAL 4853 1941 6794 1569 5225 +372

+78

+37

+20

+224

-2

-2

Les mesures “Adultes”



2. activités
Le département “Enfance-Famille”

Le département “Enfance-Famille”

Les mouvements en 2011

Nombre d’enfants 
moyen par famille

Répartition des tutelles par
organisme au 31/12/2011

01/01
2011

Nouvelles
mesures total mesures

levées
31/12
2011

168 61 229 63 166

motifs nombre %

Bonne évolution 30 47,62 %

Mesure inexerçable 13 20,63 %

Déménagement 5 7,94 %

Autres motifs 3 4,76 %

Transfert de garde des enfants
(changement de garde)

3 4,76 %

Décision de placement 3 4,76 %

Vers une mesure adulte 3 4,76 %

Fin de droits 2 3,17 %

Décision du juge
(non préconisée par notre service) 1 1,59 %

Durée de la prise en charge 
des AGBF levées en 2011

< 1 an 1 à 
2 ans

2 à 
3 ans

3 à 
5 ans > 5 ans

14 15 8 13 13

mesures mois-tutelle
exercés

CAF 162 2 444

MSA 4 48

TOTAL 166 2 492

Evolution des AGBF depuis 1995

-2

Les motifs de cessation 
des AGBF en 2011
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Les Aides judiciaires 
à la Gestion du Budget Familial
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2. activités
Le département “Enfance-Famille”

Les mouvements en 2011

Nombre d’enfants 
moyen par famille

Nombre de journées effectuées

01/01
2011

Nouvelles
mesures total mesures

levées
31/12
2011

1 359 843 2 202 752 1450

motifs nombre %

Bonne évolution 184 24,47 %

Décision de placement 180 23,94 %

Majorité 76 10,11 %

AER 75 9,97 %

Déménagement 48 6,38 %

Mesure inexerçable 34 4,52 %

Transmission à un autre service 34 4,52 %

Autres motifs 28 3,72 %

Préconisation AED 21 2,79 %

OPP et arrêt de l’AEMO 18 2,39 %

Décision du juge
(non préconisée par notre service) 17 2,26 %

Transfert de garde des enfants
(changement de garde) 15 1,99 %

Sans suite 11 1,46 %

Mesure inadaptée 7 0,93 %

Fuite de la famille 4 0,53 %

Durée de la prise en charge 
des AEMO levées en 2011

< 1 an 1 à 
2 ans

2 à 
3 ans

3 à 
5 ans > 5 ans

289 200 81 121 61

2009 2010 2011

463 625 474 384 504 256

Evolution des AEMO depuis 1995

+91

Les motifs de cessation 
des AEMO en 2011
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Les mesures d’Action 
Educatives en Milieu ouvert
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Evolution des AED depuis 1995
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2. activités
Le département “Enfance-Famille”

Les mesures d’Action 
Educatives à Domicile
Les mouvements en 2011

Nombre d’enfants 
moyen par famille

Nombre de journées effectuées

01/01
2011

Nouvelles
mesures total mesures

levées
31/12
2011

492 409 901 331 570

motifs nombre %

Non reconduction 97 29,31

Bonne évolution 54 16,31

Préconisation renouvellement 27 8,16

Préconisation AEMO ou AER 25 7,55

Signalement judiciaire 23 6,95

Majorité 22 6,65

Décision de placement 19 5,74

Déménagement 17 5,14

Rupture de contrat 15 4,53

Mesure inexerçable 12 3,63

Préconisation Accueil Provisoire 11 3,32

Autres motifs 9 2,72

Durée de la prise en charge 
des AED levées en 2011

< 1 an 1 à 
2 ans

2 à 
3 ans

3 à 
5 ans > 5 ans

94 191 35 7 4

2009 2010 2011

164 498 173 096 181 951

+78

Les motifs de cessation 
des AED en 2011

1,96
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2. activités
Le département “Enfance-Famille”

Les mouvements en 2011

Nombre d’enfants 
moyen par famille

Nombre de journées effectuées

01/01
2011

Nouvelles
mesures total mesures

levées
31/12
2011

87 103 190 66 124

motifs nombre %

Transformation en AEMO 33 50,00 %

Décision de placement 10 15,15 %

Bonne évolution 8 12,12 %

Préconisation AED 5 7,57 %

Préconisation AEMO ou AER 3 4,55 %

Autres motifs 4 6,06 %

Majorité 2 3,03 %

OPP 1 1,52 %

Durée de la prise en charge 
des AER levées en 2011

< 6 mois 6 mois 
à 1 an

1 à 
2 ans

2 à 
3 ans > 3 ans

15 10 17 15 9

2009 2010 2011

10 799 31 769 32 127

Evolution des AER depuis 2009

+37

Les motifs de cessation 
des AER en 2011
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Evolution des ECC depuis 1995
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2. activités
Le département “Enfance-Famille”

Les mesures d’Evaluation
Educative Contractuelle
Les mouvements en 2011

Nombre de journées effectuées

01/01
2011

Nouvelles
mesures total1 mesures

levées
31/12
2011

29 103 132 83 49

2009 2010 2011

14 602 14 010 15 708

+20

1Compte tenu de la nature de l’’activité, le nombre de mesures exercées sur l’année 
est plus significatif que la situation au 31 Décembre. 
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2. activités
Le département “Enfance-Famille”

L’activité Enfance-Famille en 2011

Entre 2006 et 2011 : quelques données remarquables

En AEMO
• Une diminution du nombre d’enfants par familles : de 1,9 à 1,75.

• Le pourcentage des mesures levées lors de la première année passe de 10% à 19% (ce ratio, à pondérer par la
transformation de 75 AEMO en AER, est supérieur aux années passées).

• Le niveau d’activité se maintient au niveau le plus élevé.

• Une durée moindre, un nombre de familles en augmentation et une croissance forte.

• Sur la période, sur le nombre d’enfant suivis en AEMO ou AED, le pourcentage des AEMO est passé de 84% à 72%.

• Une augmentation importante du flux : 
- 843 mesures nouvelles, soit la plus forte augmentation jamais connue (680 en moyenne sur 5 ans)
- 752 levées (moyenne sur 5 ans : 640)

En AED

Le volume d’AED a été multiplié par 2,5 en 5 ans.

Le nombre de levées suite à une rupture du contrat augmente de manière sensible, ainsi que le nombre de celles qui sont
transformées en AEMO.

Des flux importants :

• 409 mesures nouvelles (moyenne sur 5 ans : 350)

• 331 levées (moyenne sur 5 ans : 300)

AGBF

Après une chute de 2004 à 2009, l’activité est stabilisée depuis 2 ans.

9 % des mesures sont levées au cours de la 1ère année, ce qui représente un phénomène nouveau.

Quelques éléments d’analyse 
La diminution des fratries, continue depuis 5 ans, se traduit par une augmentation de 8 % du nombre de familles suivies.
Dans la mesure où, par nature, l’intervention en milieu ouvert s’adresse principalement à la cellule familiale, un
accroissement de la charge en découle de manière quasi mécanique. Il est difficile de vérifier si ce constat traduit une
évolution sociologique, à savoir la diminution des fratries dans les familles concernées par l’APASE, ou s’il s’agit d’une
propension des magistrats à discriminer un ou quelques enfants dans la famille au regard de critères de danger plus
individualisés. 

Ce phénomène se cumule avec une augmentation forte des flux, à savoir le nombre de mesures nouvelles et de levées
sur une année. La rotation plus soutenue constatée ajoute à la charge réelle : les débuts d’intervention correspondent en
effet à des périodes plus intenses. 

Alors que la réforme de protection de l’enfance (2007) portait l’ambition de restreindre, autant que possible, les
interventions judiciaires, au sein de l’APASE, cet objectif ne semble pas réalisé. Il n’est cependant pas possible d’en tirer
le moindre enseignement au niveau du département. Le désengagement des services de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse du champ civil au profit du pénal suppose de cumuler ces données pour porter une analyse plus fiable en ce
domaine. Notons cependant que le cumul AED + AEMO + AER marque une très nette augmentation sur la période des
5 dernières années : 1524 début 2006 contre 2 144 fin 2011.

A cette augmentation quantitative de l’activité, s’ajoute la perception d’une dégradation des situations suivies, notamment
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2. activités
Le département “Enfance-Famille”

en AEMO et en AGBF. La volonté politique d’éviter, plus qu’avant, le placement du mineur, a pour incidence d’élargir le
champ de l’intervention en milieu ouvert. Cette perception est corroborée par les 180 placements réalisés contre 140 en
moyenne les années passées. Parallèlement seulement 24 % des mesures sont levées pour « bonne évolution », contre
35 % habituellement.

La croissance de l’activité en AED ne semble pas signer l’échec de la réforme de 2007 dont l’esprit était de privilégier les
interventions contractuelles auprès des parents. Cette année plus de 400 mesures nouvelles ont, en effet, été mises en
place, ce qui représente le double des années antérieures. Pour cette activité, le pourcentage de mesures non reconduites
culmine autour de 30 %. Ce phénomène, significatif, peut sans doute être interprété comme le signe d’une acceptation
très timide de l’intervention de la part des parents. Avant la réforme, il est probable que l’action éducative se serait
déroulée à partir d’un cadre judiciaire.

En ce qui concerne l’activité d’AGBF, désormais inscrite dans le code civil au titre de la protection de l’enfance, la régression
enregistrée depuis 10 ans est désormais stoppée. En termes de contenu, les situations prises en compte s’avèrent
dégradées au point où les premiers temps d’exercice se trouvent fréquemment envahis par des négociations d’urgence
avec certains créanciers (bailleurs, EDF, cantine, eau…). 

La complexité des phénomènes à l’œuvre mérite une analyse approfondie et partagée avec les partenaires et les autorités
politiques compétentes. C’est en ce sens que l’APASE prévoit de contribuer aux travaux d’un observatoire départemental
qui s’avère aussi urgent qu’indispensable.

Par ailleurs, dans le prolongement des analyses ci-dessus développées, les évolutions quantitatives et qualitatives ne
peuvent que nous alerter quant aux conditions d’exercice des professionnels chargés des interventions.
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L’Espace Rencontre Enfants-Parents

2. activités
Le département “Enfance-Famille”

Les situations suivies du 1er janvier au 31 décembre 2011

Origine des situations 01/01
2011

nouvelles
situations total sorties du

dispositif
31/12
2011

Juge aux Affaires 
Familiales 17 16 33 19 14

Aide Sociale
à l’Enfance 4 8 12 6 6

Total 21 24 45 25 20

Les enfants concernés

J.A.F. A.S.E. Total

0 à 6 ans 18 2 20

7 à 12 ans 23 10 33

13 à 18 ans 10 6 16

Total 51 18 69

Les sorties du dispositif (motifs)

J.A.F. A.S.E. Total

Pour non représentation
ou absence du parent
visiteur

6 - 6

Poursuite des visites 
à l’extérieur 9 3 12

autres motifs (vers autres
dispositifs, suspension,
déménagement, absence
saisine,JAF, décès)

4 3 7

Total 19 6 25

Les parents et grands-parents visiteurs

J.A.F. A.S.E. Total

Pères 20 5 25

Mères 11 6 17

Grands-parents 2 1 3

29 garçons 
et 40 filles
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La durée de l’intervention (en fin de prise en charge)

J.A.F. A.S.E. Total

0 à 6 mois 9 2 11

7 à 12 mois 8 4 12

12 à 24 mois 2 - 2

Total 19 6 25

Nombre de rencontres prévues
266

Nombre de rencontres effectivement réalisées 201

Nombre de rencontres non effectuées 65

- non représentation 4

- absence du parent visiteur 9

- non représentation et absence du parent visiteur 52

La fréquentation en 2011

Temps d’ouverture pour les rencontres dans l’année 2011 126 h

Nombre de jours d’ouverture en 2011 21 j

Temps de permanences téléphoniques et entretiens
avec les parents et intervenants A.S.E. : 6h/mois

63 h

Nombre d’intervenants dans l’équipe 6

Temps d’intervention (0,10 ETP par intervenant) 0,6 ETP

Nombre d’intervenants par jour d’ouverture 3

Nombre d’heures mensuelles en 2011

- réunion de l’équipe APASE/mois 3 h
- réunion des équipes C.D.E.-APASE /mois 3 h
- analyse de pratiques C.D.E.-APASE 12 h
- coordination 15 h
- secrétariat 15 h

Le fonctionnement et l’organisation en 2011

Les usagers de l’Espace Rencontre Enfants-Parents 35 : de plus en plus de mères 

En 2011, dans le cadre de l’Espace Rencontre APASE, 69 enfants (29 garçons et 40 filles) sont venus rencontrer le parent
avec lequel ils ne vivent pas, suite à une décision du Juge aux affaires familiales ou du Juge des enfants. 

Le nombre de mères venant rencontrer leur enfant confirme l’évolution constatée en 2010, et se rapproche de celui des
pères : 17 mères, 3 grand-mères et 25 pères.

Une activité 2011 proche de celle de 2010

L’Espace Rencontre a organisé 266 rencontres lors des 126 h d’ouverture, pour 69 enfants et 45 parents. 201 rencontres
ont été réalisées, soit environ 75 %. 24 nouvelles situations sont entrées dans le dispositif et 25 en sont sorties, dont
45 % ont pu se poursuivre en dehors du dispositif, après avoir eu lieu dans l’espace rencontre. 

Pourcentage 
de rencontres 
réalisées : 75 %

2. activités
Le département “Enfance-Famille”
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Le département “Adultes”

2. activités
Le département “Adultes”

mesures Rennes St Malo Redon Fougères Hors
département Totaux

Curatelle Simple 40 13 12 9 2 76

Curatelle Renforcée 973 392 231 285 13 1894

Gérance de Tutelle 295 188 105 169 4 761

M.A.J. 0 1 0 4 0 5

T.P.S.A. avec Mesures de Protection 5 22 3 3 0 33

Sauvegarde 5 9 5 0 1 20

Totaux 1318 625 356 470 20 2789

Tranche d’âge nombre 
de dossiers

moins de 25 ans 93

de 25 à 39 ans 474

de 40 à 59 ans 1 231

de 60 à 74 ans 538

de 75 ans et plus 453

Total 2 789

Répartition des majeurs 
par tranche d’âge

Femmes Hommes

1 251 1 538

Répartition des majeurs par sexe

Répartition par nature juridique et par tribunal

MJPM et MAJ
Mesures judiciaires de protection et mesures d’accompagnement judiciaires

01/01
2011

nouvelles
mesures total mesures

levées
31/12
2011

Nombre de
personnes
(hors mesures

ad’ hoc:

2678 352 3 030 241 2 789

Les mouvements en 2011

+111

motifs nombre %

Décès 129 53,52 %

Mainlevée 79 32,78 %

Transfert 33 13,70 %

Les motifs de cessation en 2011
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2. activités
Le département “Adultes”

Tribunaux nombre de dossiers

Rennes 1 318

Saint Malo 625

Redon 356

Fougères 470

Hors Département 20

Total 2 789

Répartition des dossiers par tribunal

Tranche d’âge nombre de dossiers

Locataire 1722

Propriétaire 71

Hôpital 173

Foyer de vie 134

Maison de retraite privée 
et publique 301

Foyer d’hébergement 85

Foyer - logement 34

Foyer de travailleurs 6

Foyer occupationnel 15

Foyer accueil médicalisé 12

Foyer maternel (hors département) 1

Hébergement insertion sociale 10

Appartement de réinsertion 6

Appartement thérapeutique 4

Maison accueil spécialisée  14

Famille d’accueil 22

Famille d’accueil thérapeutique 4

Accueil familial APASE 90

Famille naturelle 27

Prison 11

Hôtel - Caravane 1

S.D.F. 13

Non renseigné 33

Répartition des majeurs 
par type d’habitat

MASP
Mesures d’accompagnement social personnalisé

Mesures nombre 
de dossiers

Curatelles Simples 78

Curatelles Renforcées 1 881

Tutelles 763

Mesures de Protection avec TPSA 40

MAJ 5 

Sauvegardes 22 

TOTAL dossiers 2 789 
dont 40 avec TPSA

Répartition des mesures 
par nature juridique

+ 29 Mesures Ad’hoc

01/01
2011

nouvelles
mesures total mesures

levées
31/12
2011

Nombre de
personnes
(hors mesures

ad’ hoc:

12 43 55 8 47

Les mouvements en 2011

+35

Les éléments remarquables
• Augmentation des nouvelles mesures (+70 /2010) ; 
• Maintien d’un niveau important de levées (environ

240 en 2010 et 2011 contre 183 en 2008) ;
• Entre 2010 et 2011 : +100 mesures ;
• Cette évolution concerne uniquement des

mesures en établissement ;
• 70 % de l’augmentation des mesures concerne le

secteur de Fougères et 20% le secteur de St Malo ; 
• Les premières mesures de protection limitées aux

biens sont enregistrées ;
• Le dispositif « MASP » s’installe progressivement

(50 en fin d’année) ;
• Les MAJ restent très marginales et peu lisibles.

Voir analyse complémentaire dans le zoom : Protection des majeurs : quatre ans après la réforme.
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2. activités
Le département “Adultes”

Les mouvements en 2011

La répartition des accueils 
au 31/02/2011

01/01
2011

Nouveaux
accueils total mesures

levées
31/12
2011

93 12 105 14 91

motifs nombre

Entrée en établissement
d’hébergement 3

Hospitalisation 4

Retour au domicile d’origine 1

Décès de la personne accueillie 1

Non renouvellement 
de l’agrément 5

Accueil
de personnes
en week-end

Accueil
de personnes ayant
une activité salariée
ou occupationnelle

Accueil de personnes
ayant un handicap plus
important, accueillies

à temps plein

5 29 57

Les motifs de fin d’accueil 
définitif en 2011

L’accueil familial

-2

2011 aura été pour le dispositif l’année de l’amorce de sa rénovation. En effet, le Conseil Général, soucieux de proposer
un mode d’hébergement qui soit une réelle alternative à une vie en établissement ou à domicile, a décidé de travailler
sur une nouvelle organisation afin à la fois d’offrir une meilleure lisibilité de l’existant, de favoriser le développement et
de rationaliser les fonctionnements et les coûts.

A ce titre, toutes les institutions partenaires de l’accueil familial ont été reçues par le Conseil Général pour prendre position
sur leur volonté de s’engager dans cette importante démarche. L’APASE a bien évidemment fait part de son enthousiasme
et de sa pleine collaboration pour ce projet, rappelant au passage son investissement depuis plusieurs années déjà. Une
réflexion est donc en cours sur une nouvelle sectorisation, une réécriture des conventions est envisagée, des commissions
techniques ont lieu régulièrement pour redéfinir les missions de chacun et harmoniser les pratiques. Un point important
de ce travail est le souhait de tous de ne plus tenir compte dans l’organisation du dispositif de l’existence ou non de
mesures de protection pour les personnes accueillies, ce qui à l’échelle de notre service demandera à repenser également
nos organisations.

En termes d’activité, 2011 a permis de faire le constat, par le biais d’un nombre important de demandes de renouvellement
d’agrément, du vieillissement des accueillants familiaux, de leur souhait manifeste de n’accueillir que la personne qu’ils
hébergent actuellement ou à défaut d’arrêter cette activité, de leur faible intérêt pour une formation théorique. Ce dernier
point est sans doute moins vrai pour les rares nouvelles familles agréées (seulement 4 contre 14 arrêts d’activité) ce qui
se vérifiera lors des premières sessions de formation dispensées par des organismes spécialisés à l’initiative du Conseil
Général. Il faut noter également que ces nouveaux agréés ont pourtant peu de connaissances des troubles liés au handicap
ou au vieillissement. Leur préférence va d’ailleurs vers des personnes atteintes d’une légère déficience intellectuelle,
globalement autonomes et sans troubles de la relation. Cependant, les demandes d’accueil reçues cette année émanent
encore principalement du secteur de la psychiatrie pour des personnes souffrant de troubles psychiques compliqués.
Plusieurs nouveaux contrats d’accueil ont à ce titre été résiliés rapidement, les familles d’accueil étant en grande difficulté
face à ces personnes. Nous voyons à travers ces exemples combien l’accueil familial est encore trop souvent un choix fait
par défaut pour palier des carences de places dans des établissements adaptés. Enfin, une nouvelle tendance est apparue
et s’accroit régulièrement : la demande d’agrément d’assistants familiaux pour prolonger l’accueil de jeunes majeurs
vivant chez eux. Si, en soit, l’intention peut avoir son intérêt, ce type de demande n’est finalement pas à considérer en
termes de nouvelles places disponibles puisqu’au fond il s’agit d’agrément nominatif. Le travail de développement
s’annonce par conséquent long voire laborieux.

L’accueil familial est aujourd’hui à un nouveau croisement. L’initiative du Conseil Général vient bouger les lignes et obliger
à interroger les pratiques. De nouvelles réflexions s’offrent donc à nous et sont autant d’occasions de confirmer que nous
sommes un acteur majeur du dispositif en Ille et Vilaine. 
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2. activités
Le département “Adultes”

Le SAVS

01/01
2011

nouveaux
contrats

nombre de
personnes

suivies en 2011

Fin de
contrats

31/12
2011

Nombre de
personnes 43 33 76 16 60

Les mouvements en 2011

+17

Femmes Hommes

29 47

Répartition du public par sexe

oui non

8 68

Activité professionnelle ou
démarche vers l’emploi

Âge du public

Âge < 30 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans > 60 ans

Nombre de personnes 14 23 21 12 6

Type de logement

Logement Indépendant semi-collectif* hôpital autre

Nombre de personnes 67 5 1 3

*Foyer Jeunes Travailleurs, Habitat Groupé
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2. activités
Le département “Adultes”

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 :

• Janzé (+6 communes rurales du CDAS de la couronne Rennaise-Est de Cesson-Sévigné)

• Saint-Aubin d’Aubigné

• Montfort sur Meu

*prolongements d’actions engagées en 2010, 2009, 2008 et voire 2007 pour certaines situations

Les mouvements en 2011

CI/FSL 01/01
2011*

nouvelles
mesures total mesures

levées
31/12
2011

Janzé 6 4 10 4 6

St-Aubin
d’aubigné 9 6 15 7 8

Monfort
sur Meu 13 17 30 14 16

Total 28 27 55 25 30

+3

+2

0

-1

Caractéristiques des ménages

situation familiale

couples 22

femmes seules 11

hommes seuls 22

situation familiale

< 25 ans 3

25 à 29 ans 5

30 à 59 ans 45

≥ 60 ans 2
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De la centralisation…
Comme beaucoup d’institutions du champ social, l’APASE a connu une expansion, de son origine en 1970 jusqu’à
l’an 2000. Cette croissance s’était appuyée sur une forme d’organisation initiale dite en « râteau » : un directeur et un
directeur-adjoint avait autorité sur l’ensemble des chefs de service placés à la tête de chaque équipe. Une telle structuration
présente d’indéniables atouts sous réserves de certaines conditions :

• Un nombre limité de chefs de services afin d’assurer une homogénéité d’approche suffisante, de veiller à la mise en
œuvre des orientations et de favoriser les instances collectives de travail de l’encadrement

• Que chaque site ne comprenne pas plus d’une équipe afin de limiter les difficultés de leadership en leur sein et
qu’elle puisse être placée sous la responsabilité d’un cadre unique

• Une palette d’activités relativement limitée afin de permettre la maîtrise par la direction. 

Un tel organigramme induit, de plus, une forte personnalisation au niveau politique dans la mesure où la fonction de
chef de service se trouve directement rattaché à la dimension technique des interventions. En outre, cette même
représentation suppose de couvrir tout le territoire des services, en l’occurrence le département d’Ille et Vilaine.

Mise à l’épreuve de données nouvelles
Au passage du 21ème siècle, divers éléments ont révélé les limites de cette configuration :

• La conviction partagée par l’association et la direction de l’intérêt d’une meilleure répartition des pouvoirs

• Une augmentation des effectifs et des activités ne permettant plus de centraliser les arbitrages

• L’implantation d’antennes sur les bassins de vie supposant une représentation institutionnelle identifiée à travers
des cadres de direction

• La dimension de certains sites devenue incompatible avec la présence d’un seul cadre

• Une direction aspirée dans de nouveaux enjeux politiques du fait de réformes multiples

• Un degré d’exigence supérieur en lien avec ces mêmes réformes.

Vers une décentralisation source d’espaces d’initiatives
Afin d’adapter l’APASE à ses caractéristiques internes et à son nouvel environnement, une modification notable de
l’organigramme apparaissait nécessaire pour tendre vers une plus grande autonomie des différentes antennes. Une
évolution de cette importance supposait certains préalables :

• Une progressivité sous forme d’étapes successives

• La prise en compte d’opportunités liées à la GRH (création de postes, départ de professionnels) ou à l’ouverture de
nouvelles antennes.



39Rapport d’activité 2011 - apase

Quelques étapes significatives ont jalonné ce mouvement :

• Suppression du poste de directeur-adjoint (2002)

• Création du premier poste de responsable de site (2004)

• Définition du poste de secrétaire de site (2005)

• Ouverture de l’antenne de Fougères (2005) et généralisation de la fonction de responsable de site

• Ouverture de l’antenne de Redon (2007)

• Mise en place d’une fonction RRH (2009)

• Ouverture de l’antenne de Vitré (2011)

• Différenciation du siège (2011)

• Désignation de chaque site par la terminologie « antenne »

• Changement d’appellation : le responsable de site devient « directeur d’antenne »

• Appui de chaque directeur d’antenne par deux chefs de service (sauf Redon : un seul et Rennes EF : 3) grâce à
l’obtention de postes supplémentaires.

L’antenne de Vitré : une opportunité pour finaliser l’organisation
En juin 2011, deux facteurs ont pu être conjugués pour clarifier la structuration. Tout d’abord, le besoin d’une
réorganisation de la comptabilité relative aux mesures de protection des majeurs incitait à placer les salariés occupant ces
fonctions sous l’autorité, et en proximité, du responsable administratif et financier de l’APASE. Leur regroupement était
une condition favorable au renforcement d’une dynamique collective susceptible de consolider la définition d’un métier.
D’autre part, l’ouverture de l’antenne de Vitré, et le départ des professionnels affectés à celle-ci, libéraient des espaces
propices à certains réaménagements des sites rennais.

>

3. zoom
2011 : la finalisation d’une nouvelle organisation

(Cf organigramme p 17)

De l’organisation initiale suivante :

3 antennes
• St Malo

• Fougères

• Redon

3 sites sur Rennes
• Rue A. Guérin regroupant le siège, 2 équipes Enfance Famille, 1 équipe AER et

deux  équipes Adultes (Accueil Familial et USA) avec des hiérarchies différenciées

• Rochester regroupant les mesures de protection, les MASP et l’ASL

• Les Landelles, site sur lequel travaillaient 2 équipes Enfance Famille.

L’APASE s’est organisée sous une forme aboutie avec la mise en place d’un siège et de 6 antennes :

4 antennes périphériques
• Antenne St Malo - Directeur P. LAMBERT,

Territoire : Pays de Saint Malo

• Antenne Redon - Directrice : V. LAGARDE,
Territoire : Pays de Redon et des Valons de
Vilaine

• Antennes Vitré et Fougères - Directrice : A.
GARANCHER, Territoire : Pays de Fougères et
de Vitré

1 siège
• Les Landelles : siège et

comptabilité Adultes

2 antennes sur Rennes
• Rochester : antenne rennaise adultes,

Directeur P. MORIN, Territoire : Rennes
Métropole et Pays de Brocéliande

• Rue A. Guérin : antenne rennaise Enfance
Famille (AEMO, AED, AGBF, AER, EEC, EREP)
Directrice : F. LEFILLEUL, Territoire : Rennes
Métropole et Pays de Brocéliande
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La définition de deux métiers : directeur d’antenne et chef de service
Au-delà de leur dénomination, le contenu des postes et les compétences attendues requièrent un travail d’élaboration et
d’expérimentation. Si la fonction de responsable de site, désormais désignée sous le vocable « directeur d’antenne » a pu
être précisée par la rédaction de lettres de mission dès 2004, le métier de chef de service supposait le déploiement de
l’ensemble des postes nécessaires pour atteindre le même degré de conception, ce qui a pu être réalisé fin 2011.

Premiers constats
S’il est évidemment prématuré de tirer tous les enseignements d’un tel processus, les premiers constats apparaissent
conformes aux objectifs visés. Les contours (géographiques et activités) de chaque antenne offrent un degré de lisibilité
très apprécié tant à l’interne qu’à l’externe. De même, l’identification du directeur d’antenne, représentant de l’APASE
sur un territoire, favorise les relations avec les partenaires (agences départementales, CDAS, magistrats, services 
sociaux…). En outre, la désignation d’un directeur référent respectivement pour l’activité Adultes (M. MORIN) et Enfance
Famille (Mme LEFILLEUL) permet de ne pas faire reposer les relations avec les autorités politiques sur la seule personne du
Directeur Général. 

Par ailleurs, pour les salariés, le sentiment d’appartenance à une antenne et à un territoire favorise la contribution à une
dynamique de responsabilisation et d’innovation. Le principe selon lequel la quasi-totalité des questions soulevées doivent
trouver leurs réponses au niveau de l’antenne et de son directeur semble se vérifier, ce qui introduit l’avantage de privilégier
des circuits de décision courts et donc réactifs. 
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L’APASE ouvre 
une antenne à Vitré

3. zoom
L’APASE ouvre une antenne à Vitré

Après St Malo en 1991, Fougères en 2005 et Redon en 2007, l’APASE a ouvert une
antenne à Vitré en février 2011, ainsi que le prévoyait le Plan de Développement Global
de l’association dans une volonté politique d’ancrage sur les bassins de vie du département.
Malgré le contexte budgétaire, ce projet s’est concrétisé au vu de l’intérêt d’une
implantation sur le pays de Vitré, tant pour l’association que pour les usagers, les
partenaires et les élus locaux.

Après quelques travaux préalables, les locaux s’avèrent adaptés pour accueillir les 16
professionnels de l’unité. Le tout est apprécié et bien investi, mais déjà un peu exigu…

L’APASE s’inscrit dans la dynamique et l’identité territoriale : pour le Conseil de
développement du pays de Vitré, « ce qui fait un territoire pour ses habitants n’est pas
uniquement physique, avec ses paysages, ses bourgs, ses églises, ce sont également les

savoir-faire, les histoires partagées, autrement dit le patrimoine immatériel ». Ce conseil écrivait par ailleurs : « En 2011-
2012, l’axe de travail principal de la commission identité territoriale concerne le thème de la dynamique associative, et
comment elle contribue à l’identité locale et à la cohésion du territoire… ».

Quelques chiffres clés 
Le pays de Vitré :

• 87 256 habitants (10 % de l’Ille et Vilaine) : une population d’origine rurale, plutôt jeune, avec des familles
nombreuses (sauf cantons de Retiers et de La Guerche)

• 1 282 km2 (20 % de l’IetV)

• 64 communes (352 en IetV)

Le territoire couvert par l’antenne
Les professionnels de l’antenne interviennent sur le territoire des 3 EPCI (Etablissements publics de coopération
intercommunale) du Pays de Vitré - Porte de Bretagne :

• Vitré-communauté

• Communauté de communes du Pays de la Roche aux fées

• Communauté de communes du Pays Guerchais

Ce territoire correspond à celui de l’agence départementale du pays de Vitré du CG35 et aux 2 CDAS, Vitré et la Roche
aux fées.

L’antenne est constituée de deux équipes :

• Activité Enfance Famille (AGBF, AEMO, AED, EEC) 

• Activité Adultes : mesures de protection, MASP

                                                                                                                                                                                          >

L’APASE, 13 rue Pasteur, Vitré
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Organigramme - Janvier 2012

1 secrétaire
Nadine MASSON

8 travailleurs sociaux 
Olivier BLAIMONT 
Guillaume BOURON
Tifenn BLANCHET
Niels COMBE
Guillaume FOUCHARD
Bénédicte LECOR
Angélique MADIOT
Angèle POULLAIN

1 psychologue 
Pauline DE ORESTIS

2 secrétaires
Michèle CHEMIN
Delphine BREGAINT

3 mandataires 
Christelle PAPIN
Gilles REMOND
Catherine VIEL

1 psychologue 
Pauline DE ORESTIS

Comptabilité
au siège à CESSON

Directrice des antennes
Vitré et Fougères
Ana GARANCHER

Vitré
Chef de service : Nathalie COROT

Les leviers d’une dynamique
• Comme pour chaque antenne, des projets de service permettant qualité et cohérence entre nos différents sites, 

• La prise en compte des besoins des usagers et des projets individualisés pour chaque enfant et majeur. (livret accueil
et DIPC - document individuel de prise en charge),

• Un travail d’équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de Nathalie Corot, chef de service, 

• Un travail partenarial, avec des liens plus soutenus avec les CDAS de Vitré et de la Roche aux fées, et selon les
situations par ailleurs,

• Des réflexions et formations transversales entre les antennes Vitré et Fougères,

• Des commissions de travail entre les différents sites, sur différentes thématiques comme actuellement, les conflits
parentaux, 

• L’élaboration en cours d’un projet d’antenne.

Enfance-Famille Adultes
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3. zoom
L’APASE ouvre une antenne à Vitré

L’activité protection juridique des personnes sur le territoire 
de Vitré et de La Roche aux fées en 2011

L’activité  Enfance Famille sur les CDAS de VITRE et de 
La Roche aux fées en décembre 2011
160 familles sont accompagnées par les 8 travailleurs sociaux de l’antenne et une équipe AER sur Rennes.

                                                                                                                                                                                          >

170 personnes bénéficient d’une mesure de protection juridique exercée par
l’antenne VITRE 

Les 3 mandataires exercent : 64 mesures sur la Roche aux fées, 100 mesures sur
VITRE et 6 hors territoire :
• 69 majeurs sont en établissement                                
• 101 majeurs vivent à domicile
• 109 en Curatelle soit 64 %
• 57 en Tutelle soit 33,50 %
• 4  en Sauvegarde ou MAJ soit 2,5 %

Pour rappel, un mandataire à l’APASE exerce à temps plein : 
• 57 mesures en milieu ouvert  
• 90 mesures en établissement

Mesures sur le territoire

Vitré
100

La Roche
aux fées

64

Hors
territoire

6

Répartition des mesures selon leur nature

Tutelle
57

Curatelle
109

Sauvegarde/
MAJ
4

279 mesures
111 mesures sur La Roche aux fées
168 mesures sur Vitré

17 familles en AGBF

172 enfants en AEMO

13 enfants en AER

70 enfants en AED et 7 en EEC
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Inauguration et Portes ouvertes : des échanges riches 
Le 22 septembre, une journée « portes ouvertes » a permis de recevoir de nombreux
partenaires ainsi que de nombreux collègues des différents sites de l’APASE. Sous l’égide
de M. Chapron, Vice-président de l’APASE, la cérémonie d’inauguration s’est déroulée en
présence de Mme Massot, Vice-présidente du CG35. Diverses personnalités nous ont fait
l’honneur de leur présence : conseillers généraux, maires et élus locaux, présidents et
directeurs d’institutions… 

Ces moments ont facilité des échanges précieux, notamment en vue de projets futurs. Ils
ont également permis la présentation des intervenants ainsi que des activités de l’antenne
à travers différents supports (diaporama, affiches, photos…).

Entre travail, relations partenariales, promotion, convivialité, musique, agapes et soleil…
une journée festive et fondatrice.

Un partenariat local déjà actif 
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec l’agence départementale du CG35, les 2 CDAS, l’AIS 35, différentes maisons de
retraite…

Une fréquentation de l’antenne par les usagers appréciant sa proximité
De nombreux rendez-vous sont proposés aux usagers, dans le cadre des activités enfance famille et protection juridique
des personnes. Les locaux, ouverts du lundi au vendredi, permettent l’accueil quotidien d’usagers (de 5 à 10) à proximité
de leur domicile.

Mme Massot, M. Chapron ont souligné
l’intérêt de la création de l’antenne à la fois
dans le rapprochement avec les usagers et
les partenaires.
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Les nouveaux repères
En 2007, la révision de la protection juridique des personnes était venue réaffirmer certains principes essentiels. Pour une
large part, ces principes étaient déjà présents dans les textes initiaux de 1968, mais des pratiques disparates et parfois
approximatives avaient, progressivement, introduit certaines confusions dans les interventions mises en œuvre. Le
« couplage » de mesures de TPSA (Tutelles aux Prestations Sociales pour Adultes) avec des tutelles ou des curatelles
générait notamment des interférences dommageables entre les approches juridique et sociale. Au-delà des modalités
techniques proposées, trois options « philosophiques » prévalaient :

• Restreindre autant que possible l’atteinte aux droits des personnes. Si la mesure de protection vise à apporter une
sécurité sur certains aspects de la vie du bénéficiaire, cette protection est assurée au prix d’une atteinte à la liberté
d’user de certains droits. Une approche paternaliste (« c’est pour le bien de l’intéressé ») peut amener à négliger
cette conséquence loin d’être anodine. 

• Prévoir, en amont de l’intervention du juge, un dispositif d’accompagnement social afin de proposer, sous forme
contractuelle, une aide susceptible d’éviter, autant que possible, d’avoir à s’inscrire dans un cadre judiciaire durable.
En cohérence avec la répartition des compétences liée à la décentralisation, les départements se voyaient chargés
de financer ces MASP (Mesures d’Accompagnement Social Personnalisées).

• Améliorer les compétences des mandataires chargés de la mise en œuvre des mesures afin d’optimiser l’application
des nouvelles dispositions légales. Cette obligation se traduisait, en moyenne, par une formation de 300 h (droit,
action sociale, connaissance des difficultés psychiques) sanctionnée par un examen.

De manière non exhaustive, rappelons les dispositions instituées en ce sens :

• Révision régulière des situations : en général tous les 5 ans, et réexamen avant fin 2013 de toutes les décisions
prises avant 2009

• Interdiction de coupler une MASP et une mesure de protection

• Application du principe de subsidiarité : les mesures moins attentatoires aux droits (MASP, MAJ) doivent être
envisagées en priorité

• Mise en place de supports afin de garantir l’information de l’usager et le respect de ses droits

• Obligation pour le magistrat de recevoir l’intéressé en audience avant toute décision

• Distinction entre la protection de la personne (les actes civils) et la protection des biens

Parallèlement à l’aménagement des bases légales, afin de se doter des moyens pour la réussite de son entreprise, le
législateur prévoyait des modalités de gestion :

• L’activité de chaque service fait l’objet d’une cotation en points tenant compte de la nature des mesures (tutelles,
curatelles, sauvegardes, protection des biens et/ou protection de la personne), des flux (cotation plus élevée des
premiers et des derniers mois).

• L’extraction d’indicateurs significatifs (nombre de dossiers suivis par ETP, par chaque mandataire, coût de la mesure,
coût de structure, temps de travail auprès des usagers…). Ces indicateurs permettent au financeur d’établir des
moyennes et de comparer les services pour ses décisions budgétaires.

• Les conditions d’exercice (financement et formation) ouvrent désormais ce champ à des professionnels à titre privé,
voire à des cabinets. Alors qu’auparavant, ce type d’activité se situait comme un espace intermédiaire entre le
bénévolat et le salaire d’appoint, désormais un métier lucratif est envisageable. 

• Les établissements (EHPAD, maisons de retraites, centres hospitaliers) sont fortement incités à prendre leurs
dispositions pour assurer eux-mêmes la protection de leurs patients ou résidents. 

• Les financements sont assurés par une dotation globale pour l’année, alors qu’auparavant une facturation « à la
mesure » assurait les services de ressources proportionnelles au nombre d’interventions.

                                                                                                                                                                                          >

Protection des majeurs : 
quatre ans après la réforme

3. zoom
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L’ensemble de ces évolutions visait, de manière prioritaire et explicite, à juguler l’accroissement continue des mesures de
protection judiciaires et, par conséquence, à assurer une maîtrise des coûts supportés par les collectivités.

Quels constats pouvons-nous faire ?

Une rotation accélérée des mesures

Les 4 dernières années présentent des caractéristiques tout à fait singulières :

2008 : la croissance d’activité s’accélérait, la réforme n’avait pas produit ses effets

2009 : coup d’arrêt, l’APASE enregistre une baisse 

2010 : une légère reprise (+50 mesures) ne dégageait pas d’enseignements significatifs

2011 : cette année est marquée par un nombre important de nouvelles mesures (+70/2010), le rythme de levées restant
soutenu depuis 2 ans (+58/2008). Si le réexamen, désormais engagé, de chacune des situations explique le second
chiffre, il est cependant quelque peu surprenant d’enregistrer également un afflux de jugements. Ce phénomène
se traduit par l’élévation, significative, de 3,5 % du nombre de points (cotation).

Derrière la croissance apparente, les effets de la réforme

En fin d’année, le solde (+100 mesures) laisse imaginer une reprise, même atténuée, des tendances antérieures. Une
étude plus approfondie permet de dégager deux aspects qui ne manquent pas d’interroger :

• Le secteur de Fougères explique 70 % de la variation enregistrée

• Les 100 mesures excédentaires concernent exclusivement des personnes en établissements

Le premier trait reste difficile à expliquer (anticipation de la création du TI de Fougères ? désengagement de tuteurs privés ?
traitement de dossiers en attente ? désengagement d’établissements médicosociaux ?). Il est à prévoir, cependant, qu’il
s’agisse d’un phénomène provisoire.

En ce qui concerne le second, il souligne les besoins liés au vieillissement de la population. Le public ainsi concerné n’entre
que rarement dans le champ des mesures d’accompagnement social du fait d’une altération patente des facultés mentales
et de la faible probabilité d’évolution favorable. 

En contrepoint de ces constats, le nombre des mesures exercées au domicile est donc stable, ce en stricte conformité
avec les intentions de la loi.

L’apparition de la protection des biens
Notre service a reçu les premières décisions de protection limitées aux biens. Sans pouvoir présager des répartitions futures
entre protection complète, des personnes ou des biens, l’extension attendue de ces pratiques supposera une adaptation
de nos services (compétences spécifiques, distinction des exercices, moindre valorisation budgétaire…). De surcroît,
l’APASE considère que la cotation de ces mesures est largement sous évaluée, c’est-à-dire que leur exercice représente
une charge supérieure à la traduction budgétaire acceptée par les financeurs.

Peu d’établissements se sont organisés
Les chiffres de l’année écoulée, et nos observations directes, montrent que les services sanitaires et médicosociaux ne se
sont pas, jusqu’à présent, organisés pour répondre aux attentes du législateur. De ce fait, les services tutélaires restent
sollicités pour assurer ces missions (25 % de notre activité). 

Peu de mandataires privés en fonction
Bien qu’un nombre significatif de personnes ont suivi le cursus de formation ouvrant à la fonction (jusqu’à 25 % des
promotions), peu exercent, à ce jour, à titre libéral. Nous avons jusqu’à présent, au contraire, assisté au désengagement
des « tuteurs privés » exerçant dans le cadre précédent. 

3. zoom
Protection des majeurs : quatre ans après la réforme
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Une émergence très lente des MASP
Conformément aux tendances nationales, en Ille et Vilaine, les MASP commencent seulement à s’installer dans les
dispositifs d’aide aux personnes : 50 contrats signés en fin d’année. Outre les réticences liées aux obligations de
financements de la part des Conseils Généraux, la méconnaissance des travailleurs sociaux des CDAS du dispositif et du
public peuvent expliquer cette retenue. L’efficience perçue à travers les premières expériences laisse cependant entrevoir
un réel potentiel de développement futur.

Quelles perspectives ?
Au regard de tous ces éléments, malgré un recul encore insuffisant invitant à une grande prudence, nous pouvons
esquisser quelques perspectives :

• Le nombre de mesures exercées à domicile va connaître un coup d’arrêt

• En fonction des choix des structures d’hébergement, nos services devront s’organiser pour assurer un nombre
croissant de ce type de mesures (compétences de gestion et juridique)… ou se trouveront pour une large part
dessaisis.

• Les mandataires privés vont apparaître, l’incidence pour nos services dépendra en grande partie de la position
adoptée par les magistrats, position dont les schémas régionaux se feront les traducteurs.

• Les MASP permettront d’accompagner les personnes en grandes difficultés sociales ou psychiques. Elles introduiront
une différenciation plus visible entre la protection juridique et l’accompagnement social, distinction ayant fait défaut
par le passé.

Globalement, dans des délais plus longs que les prévisions initiales, les objectifs de la loi restent donc tout à fait d’actualité.

3. zoom
Protection des majeurs : quatre ans après la réforme
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La MASP (mesure d’accompagnement social personnalisé) est l’une des déclinaisons prévues par la loi du 5 mars 2007
qui organise, dans le champ des politiques publiques d’action sociale et médico-sociale d’une part et du droit civil d’autre
part, la protection des adultes. Elle côtoie les mesures de protection juridique, les MAJ (mesures d’accompagnement
judiciaire) et les mandats de protection future.

Ce contrat passé entre le Conseil Général et la personne « prévoit des actions en faveur de l’insertion sociale et tendant
à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales »1, pour une durée de 6 mois à 2 ans,
renouvelable dans la limite de 4 années2.

L’APASE a reçu délégation par le Conseil Général3 pour exercer, en son lieu et place, l’une des modalités de la MASP, dite
« MASP avec gestion »4.

Créée en 2009, l’activité MASP de l’APASE est sortie de son espace « confidentiel » courant 2011. Le service a vu le
nombre de contrats passer de 12 fin décembre 2010, à 51 fin 2011. En conséquence, le nombre de travailleurs sociaux
les exerçant augmentait de 3 à 4.

Cette montée en charge a incité à travailler à la fiabilisation de ces interventions et des supports utilisés. Une meilleure
exploitation du logiciel « Astel », initialement prévu pour les mesures de protection juridique s’est notamment avérée
indispensable. Le pointage des entrées et des arrêts de contrats, le repérage des dates d’échéance, la création d’alertes
sur certains aspects administratifs, l’élaboration de statistiques constituaient, en ce sens, des priorités.

Par ailleurs, les obligations nées de la loi du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale restent
à mettre en place : projet de service, livret d’accueil, DIPC, etc. Il s’agira d’objectifs pour 2012.

Dans le cadre du projet de service, l’augmentation confirmée de l’activité et l’expérience accumulée sur deux années
apportent un recul pour mener une « réflexion-métier » et dégager certaines orientations de service.

Par exemple, les bénéficiaires du RSA « socle » (soit 410 euros mensuels) peuvent être amenés à signer un contrat MASP
dans un contexte de grande précarité : procédure d’expulsion déjà engagée à leur endroit, surendettement important,
situation de coupure d’énergie. Dans ces circonstances, l’extrême faiblesse des ressources amène à s’interroger sur l’origine
des difficultés budgétaires rencontrées. Nous ne pouvons éluder le faible montant du RSA socle, et les conséquences qui
en résultent en termes de contraintes très lourdes quant aux conditions de vie. L’aide à la gestion des prestations, prévue
par le dispositif, ne consistera dès lors pas nécessairement à apurer, coûte que coûte, les dettes de la personne. Nous
pouvons parfois, bien au contraire, mettre en cause des plans d’apurement amiables ne respectant pas les quotités
saisissables fixées par le législateur et asphyxiant littéralement les personnes débitrices. Il est, à cet égard, indispensable
que l’intervenant MASP connaisse les voies d’exécution et les dispositifs de protection des consommateurs afin de pouvoir
informer les personnes suivies et leur proposer d’activer lesdits dispositifs. Cette posture introduit ainsi un décalage certain
avec l’une des commandes adressées, plus ou moins ouvertement, à l’action sociale, à savoir une place d’« huissier social ».

L’une des premières orientations du service MASP de l’APASE ne serait donc pas de souscrire à une posture professionnelle
d’« éradicateur de dettes », à laquelle les intervenants peuvent être facilement convoqués lorsqu’il s’agit de démontrer
l’efficacité sur le court terme d’un dispositif d’action sociale, mais plutôt d’appréhender la situation de la personne
contractante dans un contexte global, où l’imputation personnelle des difficultés rencontrées est relativisée. Pour ce faire
et par exemple, l’accompagnement réalisé tendrait à problématiser la question de la dette, que ce soit sous un angle
personnel (juridique ou psychologique) ou social (politiques publiques ou sociologie). Il s’agirait par ailleurs de proposer
aux personnes suivies une orientation vers les dispositifs de droit commun, lesquels font figure de balises et rappellent
que la personne suivie, bien que « vulnérable », reste le premier interlocuteur des institutions.

1(art. L 271-2 al. 1er du CASF)
2(art. L 271-2 al. 3 CASF) ; à noter qu’« en cas de refus par l’intéressé du contrat d’accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil général
peut demander au juge d’instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l’intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du
loyer et des charges locatives dont il est redevable. » (art L 271-5 al. 1er CASF)
3« Le département peut déléguer, par convention, la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale, à un établissement public
de coopération intercommunale ou à un centre communal ou intercommunal d’action sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations
sociales. » (Art L 271-3 CASF)
4Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu’il perçoit, en les affectant en priorité au
paiement du loyer et des charges locatives en cours. (Art L 272 -2 al. 2  CASF)

MASP : 
un accompagnement en devenir

3. zoom
MASP : un accompagnement en devenir



2009, création d’un nouveau dispositif
Depuis deux années, notre service Enfance-Famille expérimente une approche différenciée de l’Aide Educative en Milieu
Ouvert. Ces « Aides Educatives Renforcées » répondent à la nécessité d’élargir la palette des réponses alternatives au
placement. Elles s’adressent à des enfants de 0 à 18 ans, et à leurs parents, ainsi qu’à de jeunes majeurs, dans le cadre
alors d’une aide éducative renforcée administrative.

Ce dispositif s’inscrit dans une démarche de prévention du placement et vise des situations familiales fortement
vulnérabilisées. Le plus souvent, ces enfants sont l’objet de fortes inquiétudes dans un contexte de danger avéré. Leur
maintien au domicile est mis en question lors de l’audience avec le Juge des enfants ou bien lors du rendez-vous de
contractualisation avec les responsables Enfance Famille du CDAS. Une mobilisation rapide et significative des parents
est attendue.

Ce type d’intervention en direction de l’ensemble du groupe familial nécessite une appréhension globale de la situation,
avec des temps individuels et familiaux. Une réflexion est particulièrement menée pour « déceler » ce qui peut faire
rencontre et dialogue avec les parents et leurs enfants. L’expression de l’aide éducative pourra, dès lors, s’appuyer sur
des formes et des supports très divers afin de favoriser la mobilisation des parents et obtenir, à court terme, certaines
évolutions tangibles.

Conscients de l’empirisme de la démarche et désireux de faire fructifier la dimension expérimentale de cette nouvelle
réponse en matière de milieu ouvert, la mise en place d’une recherche action est apparue judicieuse.

Des professionnels chercheurs
Quelques convictions :

• Permettre aux professionnels de produire par eux-mêmes une conceptualisation de leurs pratiques

• Faire en sorte que cette démarche puisse fédérer l’ensemble des professionnels des différents lieux d’exercice

• Nourrir notre questionnement sur le milieu ouvert en protection de l’enfance

Divers ouvrages relatifs aux interventions en « milieu ouvert » nous ont conduits à rencontrer Madame Ollivier, sociologue,
et à la solliciter pour nous accompagner, depuis désormais deux années. 

Plusieurs supports sont mobilisés pour nourrir la démarche afin de préciser les contours et les spécificités de cette mesure.
D’autre part, des va et vient sont aménagés en permanence entre l’expérience et les ancrages théoriques.

Engagés sur un cycle de trois années, nous questionnons notamment le « sens du renforcement et sa définition
opérationnelle » dans l’idée de clarifier les enjeux et contribuer ainsi à une meilleure distinction entre les différents
dispositifs de protection de l’enfance (AED/AEMO/AER/placement en institution ou à domicile). 

Différents angles nous permettent d’interroger ce concept de « renforcement » : 

• les indicateurs des problématiques familiales (critères d’orientation dans le dispositif – entrée et sortie),

• les ancrages théoriques de l’intervention en termes de posture professionnelle, de pratiques, de supports,

• le contenu de l’intervention elle-même et ses effets en termes de « renforcement des compétences parentales » et
d’étayage notamment.

                                                                                                                                                                                          >

L’AER : 
de l’action à la recherche
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Les différents temps de la recherche
La participation de chaque professionnel à cette recherche action a été déterminée sur la base du volontariat.

Mai à décembre 2010

1ère étape centrée sur la perception par l’interne de la mesure d’AER 

Les éléments travaillés :

- la représentation en interne du dispositif 

- les orientations en AER et les problématiques concrètement rencontrées

- les pratiques spécifiques développées en AER ainsi que leurs modalités 

- la nature du renforcement et ses effets.

Année 2011

2ème étape centrée sur la perception de la mesure d’AER par l’externe.

Des entretiens auprès de différents partenaires et usagers (parents et enfants) ont permis de recueillir les représentations
de ceux-ci, ainsi que leurs propres conceptions de l’intervention.  Il était fait appel à la projection, mais aussi à l’expérience
directe pour étayer le propos.

Par cette approche, différents aspects du dispositif (la traduction du renforcement, le début et la fin d’une mesure, les
publics, la place de l’AER dans le panel des mesures éducatives….) ont pu être appréhendés.

Lors de cette phase, la réceptivité des partenaires à une autre forme de collaboration (plus soutenue) était elle-même
interrogée dans le contexte d’un renforcement de l’intervention auprès du groupe familial.

2012

La modélisation du dispositif, l’écriture du projet de service et la communication des caractéristiques de l’AER au sein de
l’APASE seront les objectifs de cette dernière étape. 

Une démarche passionnante et éprouvante
Cette démarche a permis d’expérimenter différents supports :

• étude de population

• enquêtes et entretiens auprès des professionnels d’AEMO et d’AER

• écrits professionnels

• entretiens auprès des juges des enfants, des CDAS, des Responsables Enfance Famille, des établissements de
l’éducation nationale, des CMPP ou CMP, des services de TISF

• entretiens auprès des usagers, parents et enfants, du service qui ont bénéficié de cette mesure…

Le recueil de données, élément essentiel, a permis de mobiliser les professionnels impliqués. Cette énergie s’est avérée
déterminante pour l’organisation et la mise en œuvre des différents entretiens, notamment à l’externe, ainsi que pour
leur retranscription « in extenso » apportant le terreau d’analyse.

Après deux années d’engagement, plusieurs effets positifs sont perceptibles :

• Mise en commun des connaissances et analyses des professionnels concernés

• Mobilisation de ceux-ci autour de la formalisation des enseignements de l’expérience

• Réinvestissement de ces enseignements dans l’action 

• Production de connaissances et effet démultiplicateur dans l’expérimentation.

Il est remarquable de constater que la totalité des professionnels engagés dans le dispositif (sur Rennes et les antennes
de St Malo et Redon) a été volontaire pour participer aux différents domaines de la recherche-action.

Au cours de la première phase, la recherche a conduit à introduire différents réajustements dans la mise en œuvre des
AER. En objectivant, en confortant certains choix et en en remettant d’autres en cause, ce type de démarche nourrit et
enrichit l’expérimentation. La distanciation opérée par le recueil de données, la confrontation à d’autres études et la
rédaction permettent également de mieux repérer certaines dimensions occultées ou absentes. 

Sur la base de cette expérience, une recherche de même type s’engage sur la thématique « AEMO-AED : quelles
spécificités ? ». Si l’institution en est l’initiatrice, les professionnels, conscients des enjeux et de la richesse, se montrent
favorables à un projet contribuant à l’alchimie entre un état des lieux sur une problématique partagée et l’intérêt d’une
meilleure communication de leurs outils d’intervention.
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Le cadre législatif de la participation de l’usager
La loi 2002-2, rénovant l’action sociale et médico-sociale a fixé de nouvelles règles relatives aux droits des personnes. 

La réforme de la protection de l’enfance, dite loi du 5 Mars 2007, réaffirme également la place prépondérante des usagers
et entend promouvoir leur autonomie, leur protection, ainsi que l’exercice de leur droits et de leur citoyenneté.

L’ANESM1 reprend ces recommandations dans ses cahiers techniques :

« Il est recommandé de diversifier les formes de participation et de contribution au projet d’établissement ou de service,
en proposant aux différents participants des modalités de travail différentes, mettant en œuvre d’autres compétences
que la participation à des débats dans les groupes de travail ».

Les années 2000 sont ainsi marquées par le rééquilibrage des pouvoirs entre individus et institutions.

Depuis ces différentes lois, l’APASE s’est attachée à promouvoir cette « participation-consultation » des usagers à plusieurs
niveaux :

• présence d’un ancien usager au Conseil d’administration

• contribution à l’élaboration des projets de service

• évaluation relative au fonctionnement du service

Des leviers favorables à la construction d’une posture institutionnelle
D’emblée le « faire participer » dégage deux niveaux :

• L’information qui est due

• La consultation du côté « du faire valoir »

La démarche d’évaluation interne (loi 2002-2) menée en 2010 a favorablement permis d’éclairer, mais aussi parfois de
questionner, l’ensemble des attentes énoncées. Si, historiquement, l’APASE a plutôt favorisé la participation de l’usager
dans le cadre des modalités d’accompagnement, cette composante, telle qu’inscrite dans les lois 2002-2 et 2007
institutionnalise la démarche et intègre des niveaux jusqu’à lors non investis.

Les différents services ont élaboré leurs outils et en ce qui concerne l’activité Enfance Famille, des supports d’information
et de communication font aujourd’hui partie intégrante du processus d’accueil et d’accompagnement. Ces éléments vont
dans le sens de la promotion des textes et ainsi, conjuguent la volonté du législateur et les principes institutionnels. 

Au démarrage d’une mesure éducative, le cadre, en présence du travailleur social référent, reçoit l’ensemble des familles.
Il informe et donne systématiquement : 

• Un livret d’accueil qui présente l’organisation générale de l’association,

• Une fiche « règles de fonctionnement »,

• Une charte des droits des personnes,

• En cas de litige, une liste de personnes qualifiées, extérieures au service, que les usagers peuvent solliciter, afin de
faire valoir leurs droits,

• Un document individuel de prise en charge (DIPC), en rapport avec chaque type d’intervention (AEMO, AGBF, AED,
EEC). Explicité aux familles, ce document permet d’énoncer à la fois le cadre d’intervention, les modalités, le
processus technique et les différentes étapes de l’exercice.

Ce DIPC est l’un des premiers supports permettant de recueillir et de traduire les attentes des usagers. Cette participation
se formalise ensuite par des échanges avec le travailleur social.

                                                                                                                                                                                          >

La participation de l’usager : 
de la valeur à la réalité (Enfance Famille)
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La participation de l’usager : de la valeur à la réalité (Enfance Famille)

1Agence Nationale d’Evaluation Sociale et Médicosociale : Organisme en charge de proposer des recommandations de bonnes pratiques sur différentes thématiques de l’action sociale
et médico-sociale.
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Plus tard, un avenant à ce document permet d’ajuster et préciser les attentes et les objectifs arrêtés entre le service et
l’usager. En fin d’exercice, un bilan conjointement mené est ponctué par une lecture partagée du rapport.

Tout au long de l’intervention, demandes et propositions sont autant de messages adressés aux professionnels (travailleurs
sociaux, psychologues, secrétaires sociales et encadrement). L’usager peut interpeller fréquemment et de manières très
diverses. Ces expressions, qui entrent dans le cadre opérationnel du processus d’accompagnement, peuvent parfois
nécessiter des réponses institutionnelles (courrier de doléances par exemple…). La réponse apportée à chacune d’elles,
avec réactivité, est alors conçue dans une volonté d’écoute et de compréhension des enjeux qui la sous-tendent. Il s’agit
d’autant de circonstances pour échanger et exprimer son point de vue. 

Dans le mois qui suit la levée d’une mesure, un questionnaire de consultation est transmis. Il vise à recueillir la perception
de l’usager sur différents aspects : conditions de fonctionnement, qualité de l’accueil, efficience de l’intervention, clarté
des informations…

Depuis 3 ans, la volonté de concertation avec les usagers conduit également à prévoir leur contribution lors de l’élaboration
ou de l’actualisation des projets de service. Différentes modalités ont pu être mises en œuvre : invitation à des réunions
collectives, interviews… Ces expériences ont permis d’appréhender la difficulté spécifique du milieu ouvert pour ce type
de démarche. Les préoccupations des parents, la brièveté de l’intervention et l’espacement des contacts sont autant
d’éléments peu favorables à la mobilisation recherchée. D’autre part, le faible taux de réponse lors des révisions des
projets de service interroge inévitablement la représentativité des avis transmis. Deux éléments contribuent cependant à
dépasser cette limite : les réponses aux questionnaires de fin de mesures abordent certains aspects des projets de service,
la présence de représentants des associations familiales et d’un représentant des usagers au Conseil d’administration de
l’APASE aménage un espace de prise de parole lors de la validation desdits projets. En outre, l’expérimentation constante
de nouvelles modalités permettra peut-être de progresser sur cette dimension.

De la valeur à la réalité : citoyen-usager-aidé dans une triple dimension
Ces lois représentent une avancée réelle dans la vision de l’usager en tant qu’acteur. Néanmoins certaines questions
traversent leur mise en œuvre :

• Comment la représentation de l’usager à l’égard du service intervient-elle dans la manière dont celui-ci va investir
cette dimension ?

• Quelle résonnance d’une consultation en aval d’une mesure éducative souvent décidée par un magistrat et donc
avec une part d’injonction ?

• Quel espace pour une interlocution réelle, telle que sous-tendue dans les lois de 2002-2 ou 2007, dans cette relation
empreinte de contrainte ?

• Si la participation constitue une réelle avancée citoyenne et démocratique, n’implique-t-elle cependant pas aussi un
changement culturel substantiel du côté de l’usager et de l’aidant ?

• Un tel changement culturel est-il possible sans une réflexion qui permette de bien définir l’objet de la consultation
tant du point de vue du fond que de la forme ?

Participation de l’usager au cœur du sens associatif
Les modalités de participation-consultation invitent probablement l’institution à en approfondir les contours, les contenus,
le sens et les enjeux. Gageons que la clarification qui en résulterait faciliterait le processus, tant pour l’aidé que pour
l’aidant.

Le concept d’ « Empowerment » s’intéresse au pouvoir d’agir des personnes et encourage les pratiques qui impliquent et
responsabilisent les individus. Cette conception trouve tout son intérêt en s’adressant à des associations constituées
comme corps intermédiaires entre une société civile et un pouvoir central. En ce sens, ces lois des années 2000
représentent, pour celles-ci, une opportunité pour revisiter ce qui les fonde et leur donne sens.

Une acculturation progressive
Si ce courant de la participation-consultation des usagers a pu rencontrer quelques résistances au sein des logiques
professionnelles, celles-ci se transforment peu à peu. La considération de l’avis de l’usager s’ancre progressivement dans
les pratiques. Ainsi les participants d’un groupe de travail, ayant pour objet une analyse interne et externe d’un nouveau
dispositif, ont orienté une part de leur recueil de données en direction d’enfants et parents à partir d’entretiens. De notre
point de vue, ces usagers avaient autant à nous enseigner que les partenaires sur une expérimentation à laquelle ils
avaient été associés. L’analyse de ces éléments servira, par la suite, à nourrir le projet de service futur.
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L’enquête réalisée sur la période 2010-2011 entre dans les dispositions de la loi 2002.2 relative aux droits des usagers.
Elle constitue une forme de participation et vise à associer ceux-ci à la réflexion sur le fonctionnement du service. 

En 2010, un groupe de travail constitué de différents professionnels (cadres, travailleurs sociaux, secrétaires) a défini les
modalités de consultation pour le secteur enfance famille. 

Une méthodologie d’enquête pérenne
Le questionnaire (cf Annexes) a été élaboré à partir des items du référentiel utilisé lors de l’évaluation interne menée en 2009. 

Les principaux points étudiés concernent :

• l’accueil du service

• l’information donnée à l’usager 

• le démarrage et le déroulement de la mesure.

Un large espace est, par ailleurs, laissé libre pour des commentaires éventuels de la part de la famille et/ou des enfants
suivis.

Lors d’une phase expérimentale, différents questionnaires et diverses modalités de recueil ont été testés. Les
enseignements tirés ont permis d’opter pour une procédure unique, à savoir l’envoi du questionnaire par les secrétaires
sociales des antennes respectives, au cours du mois suivant la levée de la dernière mesure réalisée pour la famille. Les
éléments recueillis ainsi de manière continue sont analysés périodiquement.

A ce jour, 68 questionnaires exploitables ont été retournés, soit 7 % des mesures levées au cours de la même période.
Les aléas liés à la période expérimentale peuvent expliquer, pour partie, le faible niveau enregistré. Un meilleur taux peut
donc être espéré pour 2012. 

Des résultats encourageants
Les résultats portent pour moitié sur des mesures exercées sur Rennes et sa couronne, les autres réponses étant,
approximativement, proportionnelles à l’activité de chaque antenne. 

Les messages transmis par les usagers :

Modalités de travail
• Satisfaction globale sur les points investigués

• L’accueil au service est perçu favorablement, qu’il s’agisse des plages horaires ou de l’adaptation des locaux aux
entretiens (75 et 60 % de taux de satisfaction) ; 

• Les délais d’attente téléphonique, en revanche, sont un peu en deçà (51 à 57 % de satisfaits).

• Les informations relatives au démarrage et au déroulement de leur mesure sont compréhensibles et précises 

• La transmission d’informations personnelles à des tiers est accompagnée des précautions suffisantes

• 80 % ont eu connaissance des informations transmises aux tiers en fin d’exercice

• La quasi-totalité (91 %) connait les objectifs de l’intervention 

• Des explications suffisantes sont apportées sur les modalités des rencontres avec les professionnels (93 %)

• Les personnes ayant répondu ont le sentiment de pouvoir s’exprimer de façon satisfaisante lors des étapes
importantes de l’exercice.

Ces résultats tendent à mettre en exergue une certaine qualité de communication que ce soit lors des entretiens ou par
le biais des documents transmis.

                                                                                                                                                                                          >

Les enquêtes de satisfaction : 
premiers résultats

3. zoom
Les enquêtes de satisfaction : premiers résultats



3. zoom
Les enquêtes de satisfaction : premiers résultats

54 apase - Rapport d’activité 2011

Effets de l’intervention
• Amélioration des relations intra familiales, notamment le lien avec les enfants (72 %)

• Soutien de la famille dans les relations avec d’autres services (40 %)

• Aide à la gestion du budget (20 %)

• Conseil relatif à la santé (20 %)

Ces appréciations apparaissent en conformité avec le contenu des missions de l’APASE.

Commentaires libres
• L’impression générale est très bonne

• La qualité d’écoute des professionnels, leur implication et les relations de confiance instaurées sont soulignées

• Le changement d’intervenant en cours de mesure est parfois regretté

• Le nombre de contacts avec le service est parfois jugé insuffisant. 

Une consultation à poursuivre
L’analyse des résultats apporte une matière à fins de communication, tant à destination des usagers que des professionnels
ou des partenaires. La consultation se poursuit donc afin de pouvoir évaluer l’avis des usagers chaque année. 

Origine géographique de la mesure

Rennes et
couronnes

100

Non connu
12

St Malo
12

Fougères
7

Redon
15

Vitré
4
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Afin de proposer des références précises aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs (anciennement délégués
à la tutelle), que ce soit pour les interventions en direction des usagers ou dans la répartition des tâches entre les différents
métiers (secrétaires, mandataires, cadres…), un cahier de procédures avait été conçu dès 2003. Ce premier support
présentait un double avantage :

• L’association de chacun à l’élaboration des contenus avait initié une réflexion et un échange sur les pratiques
professionnelles.

• L’officialisation de ces repères représentait une première étape d’une définition des attentes institutionnelles, créant
ainsi un décalage avec une culture antérieure plutôt inscrite dans une tradition orale nourrie par les pairs.

Au-delà de réticences relativement marginales, cette première démarche fut perçue, et acceptée, comme un soutien à
l’activité, tant technique que pédagogique. 

Dans un contexte de rénovation de la législation de la protection juridique (la réforme de 2007) contraignant à aménager
de nouvelles pratiques et postures professionnelles, à l’heure où un flot d’informations continu est diffusé via de multiples
supports, il est apparu opportun d’actualiser les références professionnelles initialement définies. D’autre part, l’APASE
se déployant sous forme d’antennes, l’utilisation du classeur initial rencontrait certaines limites, notamment en termes
de mise à jour et d’accessibilité. 

A travers la modernisation des outils, l’institution souhaitait :

• améliorer leur pertinence, leur précision technique et leur clarté afin qu’ils constituent une réelle facilitation pour
les interventions

• imaginer un support accessible, fonctionnel et fluide afin de limiter autant que possible les contraintes d’utilisation

• promouvoir cette ressource auprès des utilisateurs afin d’en faire une référence très largement usitée. 

En  2007, un groupe de travail a de nouveau été constitué afin de réviser l’ensemble des procédures, aussi bien sur le
fond que sur la forme. 

Les données juridiques, mises à jour, ont été traduites en notes organisées selon deux principes :

• par thématiques 

• autour de chacune des 3 étapes de l’exercice (mise en place, déroulement, levée).

Après une élaboration des contenus ayant mobilisé différents métiers et validation institutionnelle, le service informatique
de l’APASE a transposé l’ensemble de cette base sur un support informatique mis à disposition sur le réseau interne. Le
« Centre de ressources pour l’activité protection juridique des majeurs », était ainsi inauguré en octobre 2010. Pour
l’anecdote, soulignons que certains utilisateurs préfèrent le désigner à travers son icône à l’écran, à savoir « le couteau
suisse ». Outre l’expression imagée assez juste, cette liberté amalgame justement le raccourci informatique et la rapidité
de langage.

Au-delà des procédures, des notes juridiques, des informations sur les dispositifs et les droits, il rassemble de multiples
liens vers des documents internes et vers divers sites internet utiles à la compréhension et à l’exercice des mesures de
protection. Il offre également la possibilité de soumettre ses questions, commentaires ou suggestions via des forums. 

La mise à jour continue et la maintenance, assurées par le service « informatique-qualité » de l’APASE, en lien avec
l’encadrement, lui confère une réactivité et efficience appréciées. Cette ressource connaitra encore des évolutions et des
améliorations mais elle est d’ores et déjà opérationnelle et utilisée quotidiennement. Après une année d’existence, elle
devient progressivement incontournable. Les nouveaux salariés y trouvent des repères sur le travail mené en protection
juridique, les salariés confirmés peuvent interroger et actualiser leurs connaissances. L’harmonisation des pratiques est
ainsi accrue, malgré une organisation multi-sites.

Le centre de ressources de 
l’activité « Protection juridique 
des majeurs » de l’APASE

3. zoom
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La loi réformant la protection juridique des majeurs comportait un volet de consolidation des compétences des
mandataires judiciaires. Dans cette logique, obligation était faite aux services habilités d’engager les salariés dans des
cursus de formation. S’il s’agissait d’une simple actualisation pour les professionnels déjà titulaires du CNC de protection
des majeurs (environ 30 heures), pour les titulaires du CNC « prestations sociales » et pour ceux qui n’avait pas reçu
d’enseignement complémentaire au diplôme initial, une formation assez lourde, environ 300 heures, était exigée. Selon
les parcours et les diplômes précédents, des dispenses d’enseignement (le contrôle des connaissances reste obligatoire),
ou des allègements (cette partie est alors considérée validée) pouvaient être accordés par l’université.

Les enseignements portent sur quatre domaines : 

• Maîtriser les spécificités juridiques applicables aux majeurs protégés,

• Savoir mettre en œuvre une gestion administrative, budgétaire, fiscale et patrimoniale adaptée aux intérêts et aux
besoins de la personne dans le respect de ses droits,

• Connaître et comprendre les capacités d’autonomie de la personne protégée,

• Savoir inscrire l’intervention du professionnel dans une approche globale de la personne et de son environnement.

Les professionnels en poste sont dispensés du stage de 350 heures prévu comme expérimentation pratique des
enseignements.

Après deux reports successifs des échéances fixées par le législateur, fin 2011, un courrier de la Direction de la Cohésion
Sociale est venu rappeler l’aspect impératif de l’obtention du diplôme avant fin 2012 pour les salariés déjà en fonction
en 2009. Faute de quoi, leur redéploiement sur d’autres activités devra être organisé. 

Pour mener à bien cette opération, les moyens mis à disposition se trouvaient limités et incertains. Le montant de la
participation de l’organisme collecteur de fonds (UNIFAF) ne pouvait être connu par anticipation. Les conditions de prise
en charge des remplacements s’avéraient de plus incompatibles avec le fonctionnement d’un service de protection des
majeurs. La DCSPP avait, par ailleurs, donné son accord pour la mobilisation d’excédents antérieurs afin de soutenir
l’effort de formation.

Pour l’APASE, une cinquantaine de personnes sur une période de 3 ans était concernée par le défi à relever.

L’IRTS de Bretagne et l’Université Rennes 1 se sont associées pour proposer des enseignements en adéquation avec les
contenus et le niveau attendus. Ce partenariat, tout à fait novateur pour notre secteur, a permis d’ouvrir à l’obtention
d’un diplôme universitaire couplé avec le CNC. Si la proximité géographique était appréciable, les cours étant dispensés
à Rennes, ce montage est apparu comme une opportunité pour les salariés de l’APASE. Sans doute la pression de l’examen
final a-t-elle pu inquiéter quelques uns, en contrepartie la valorisation du label universitaire représentait un atout.

A ce jour

• 32 personnes de l’APASE ont suivi cette formation avec succès

• Pour 4 salariés, elle est en cours sur la période 2011/2012.

• 12 restent à former sur 2012. Parmi ces dernières, 8 sont concernées par l’injonction de régularisation avant fin
2012.

                                                                                                                                                                                          >

Formation des Mandataires Judiciaires
à la Protection des Majeurs
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Premiers bilans
En règle générale, les salariés ont manifesté de l’intérêt pour la démarche de formation, malgré les difficultés générées
par le (quasi) maintien de la charge de travail sur le poste. L’apport d’enseignants extérieurs au secteur d’activité favorise
un questionnement des pratiques et des représentations. En ce sens, il fait « ressource ». 

Deux types de critiques ont pu être émises :

• Une disparité parfois étonnante en termes de qualité d’intervention

• Une pertinence discutable des allégements ou de leur refus, pouvant laisser craindre certains manques préjudiciables
ou, au contraire, obligeant à une présence pour des contenus tout à fait maîtrisés.

Le programme
1. Domaine Juridique (84 heures)
Module 1.1 : Droits et procédures
Module 1.2 : Le champ médico-social

2. Domaine Gestion (78 heures)
Module 2.1 : Gestion administrative et budgétaire
Module 2.2 : Gestion fiscale et patrimoniale

3. Domaine Protection de la personne (72 heures)
Module 3.1 : Connaissance des publics et des pathologies liées à la dépendance
Module 3.2 : Relation, intervention et aide à la personne

4. Domaine Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (66 heures)
Module 4.1 : Les contours de l’intervention et ses limites
Module 4.2 : Les relations avec le juge et l’autorité judiciaire
Module 4.3 : Déontologie et analyse de pratique

Formation des délégués aux prestations familiales
A hauteur de 30 heures d’enseignements, une disposition analogue prévoyait l’actualisation de la formation des
professionnels exerçant les AGBF. De toute évidence, pour celle-ci, le degré de satisfaction apparaît nettement moindre.

3. zoom
Formation des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs
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Bilan association actif
Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

ACTIF brut amort. prov. 40 908 40 543 variation
2011-2010

Capital souscrit non appelé I

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d’établissement

Frais de développement

Concessions,brevets,droits similaires 97 213 87 455 9 758 4 195 5 563

Fonds commercial(1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances,acomptes immob. Incorp.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions 2 173 339 1 072 392 1 100 946 973 011 127 935

Installations techniq., matériel, outillage

Autres immobilisations corporelles 713 925 579 249 134 676 145 367 -10 691

Immobilisations en cours 28 290 28 290

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIERES(2)

Participations par mise en équivalence

Autres participations 304 188 304 188 4 190 299 998

Créances rattachées à participations

Autres titres immobilisés

Prêts 2 580 2 580 3 750 -1 170

Autres immobilisations financières 24 874 24 874 24 874

TOTAL II 3 344 409 1 739 096 1 605 312 1 155 387 449 926

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(3) 363 826 363 826 322 792 41 035

Autres créances(3) 126 847 126 847 57 789 69 058

Capital souscrit et appelé, non versé

DIVERS

Valeurs mobilières de placement 807 487 807 487 507 487 300 000

(dt actions propres )

Disponibilités 998 056 998 056 1 287 732 -289 677

COMPTES DE REGULARISATION

Charges constatées d’avance(3) 19 272 19 272 14 969 4 303

TOTAL III 2 315 488 2 315 488 2 190 769 124 719

Frais émission d’emprunts à étaler IV 

Primes remboursement des obligations V 

Ecarts de conversion actif VI 

TOTAL GENERAL (I à VI) 5 659 896 1 739 096 3 920 800 3 346 155 574 644 
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Bilan association passif
Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

PASSIF 31/12/2011 31/12/2010 variation
2011-2010

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise 486 070 486 070 0

Réserves 2 059 523 1 926 326 133 197 

Report à nouveau (168 409) 15 641 (184 050)

RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 330 983 14 073 316 910 

Autres fonds associatifs

Résultats sous contrôle des tiers financeurs (821 560) (886 486) 64 926 

Subventions d’investissements 51 833 53 358 (1 525) 

Provisions réglementées 7 500 7 500 (0) 

TOTAL I 1 945 939 1 616 482 329 457 

FONDS DEDIES 175 731 377 273 

subventions de fonctionnement 0 

TOTAL II 175 731 377 273 (201 542) 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques 91 159 149 954 (58 795) 

Provisions pour charges 

TOTAL III 91 159 149 954 (58 795) 

DETTES(4)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit(5) 1 940 (1 940) 

Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs) 408 408 0

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 266 504 168 566 97 938 

Dettes fiscales et sociales 1 080 160 888 976 191 184 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 360 899 142 557 218 342 

COMPTES DE REGULARISATION

Produits constatés d’avance(4)

TOTAL IV  1 707 971 1 202 447 505 524 

Ecarts de conversion passif V  

TOTAL GENERAL (I à V)  3 920 800 3 346 156 574 645 
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Compte de résultat
Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

RÉSULTAT FRANCE EXPORTATION 31/12/2011 31/12/2010

Ventes de marchandises FA FB
Production - biens FD FE
vendue - services FG FH 319 001 299 175 

CHIFFRE D’AFFAIRES NET FJ FK 319 001 299 175
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 13 168 820 12 279 452 
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges(9) 84 475 208 403 
Autres produits(1)(11) 236 858 218 654
TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION(2) I 13 809 153 13 005 684 
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane) 7 884 12 543
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes(3)(6 bis) 1 635 189 1 347 503 
Impôts, taxes et versements assimilés 891 505 857 924 
Salaires et traitements 7 177 188 6 937 197 
Charges sociales(10) 3 782 690 3 484 036 
DOTATIONS D’EXPLOITATION
Sur immobilisations :       - dotations aux amortissements 155 911 149 104 

- dotations aux provisions
Sur actif circulant : dotations aux provisions
Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges(12) 275 92 800 
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION(4) II 13 650 642 12 881 107 
1. RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 158 511 124 577 
OPERATIONS EN COMMUN
Bénéfice attribué ou perte transférée III
Perte supportée ou bénéfice transféré IV
PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations(5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé(5)

Autres interêts et produits assimilés(5) 16 873 8 520 
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V 16 873 8 520 
Dotations financières aux amortissements et provisions
Interêts et charges assimilées(6)

Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES VI
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI) 16 873 8 520 
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 175 385 133 097 
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 481 8 844
Reprises sur provisions et transferts de charges 151 674 311
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS(7) VII 158 155 9 154 
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion(6 bis) 1 435 1 098 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 122 2 594 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 124 487 
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES(7) VIII 2 557 128 179 
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 155 598 -119 025 
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise IX
Impôts sur les bénéfices X
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 13 984 181 13 023 359 
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 653 199 13 009 286 
5. BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES) 330 983 14 073 



63Rapport d’activité 2011 - apase

Règles, Méthodes et Principes comptables

Préambule

L’exercice social clos le 31/12/2011 a une durée de 12 mois.

L’exercice précédent clos le 31/12/2010 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l’exercice avant affectation du résultat est de 3 920 800,00€.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 330 982,53€.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 

Règles et méthodes comptables

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base
suivantes :

• continuité de l’exploitation ;

• permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ;

• indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

• Provisions réglementées (hors dérogatoires) : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant
à la date de clôture des comptes ;

• Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date
de clôture des comptes ;

• Amortissements de l’actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode
linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique. 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires
à la mise en état d’utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements
obtenus. 

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

• Comptabilisation de la variation des dépenses pour congés payés pour un montant de 137 268,00€. Le montant
des provisions constatées à fin décembre 2011 est de 953 222,00€ ;

• Le montant des engagements en matière d’indemnités de fin de carrière représente 702 855,00€, dette actuarielle
au 31/12/2011 dont 50 000€ alloués à un contrat en retraite. 

Des conventions de mise à disposition du personnel APASE ont été signées auprès :

• Du Groupement de Coopération Médico-Social Fil Rouge 35 pour 8 salariés ;

• De l’Association Convergence pour 2 salariés.

4. compte-rendu financier
Bilan et Annexes
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État des échéances, des créances et des dettes
Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

Créances rattachées à des participations UL UM UN

Prêts(1)(2) UP 2 580 UR 2 580 US

Autres immobilisations financières UT 24 874 UV 24 874 UW

TOTAUX VT 424 173 VU 424 173 VV

(1) Montant : - prêts accordés en cours d’exercice VD 4 207 

- remboursts obtenus en cours d’exercice VE 7 727 

(2) Prêts et avances consentis aux associés VF

Clients douteux ou litigieux VA

Autres créances clients UX 363 826 363 826 

Personnel et comptes rattachés UY

Sécurité Sociale et autres organismes sociaux UZ

- impôt sur les bénéfices VM

Etat et autres - taxe sur la valeur ajoutée VB

collectivités - autres impôts, taxes, versemts assimilés VN

- divers VP

Groupe et associés(2) VC

Débiteurs divers (dont pension titres) VR 126 847 126 847 

Charges constatées d’avance VS 19 271 19 271 

Créance représent. titres prêtés UO Z1

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES montant brut à un an au plus à plus d’un an

CADRE B ÉTAT DES DETTES montant brut à un an au plus à plus d’un an
et 5 ans au plus à plus de 5 ans

Emprunts obligataires conver(1) 7Y

Autres emprunts obligataires(1) 7Z

Empr., dettes - à 1 an maximum VG

établist crédi - à plus de 1 an VH

Empr.,dettes financ.divers(1)(2) 8A 408 408

Fournisseurs, comptes rattachés 8B 266 504 266 504

Personnel et comptes rattachés 8C 959 930 959 930

Sécurité sociale, aut.org.sociaux 8D 120 230 120 230

- impôt bénéfices 8E

Etat et autres - T.V.A. VW

collectivités - oblig.cautionnées VX

- autres impôts VQ

Dettes immob. cptes rattachés 8J

Groupe et associés(2) VI

Autres dettes (pension titres) 8K 360 899 311 031

Dettes représent.titres emprunt. Z2

Produits constatés d’avance 8L

TOTAUX VY 1 707 971 VZ 1 658 103 0
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Immobilisations
Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

CADRE A - IMMOBILISATIONS
VALEUR BRUTE DES

IMMOBILISATIONS AU
DÉBUT DE L’EXERCICE

AUGMENTATIONS
PAR RÉÉVALUATION AU
COURS DE L’EXERCICE

ACQUISITIONS, CRÉATIONS
APPORTS, VIREMENTS

Frais établissement et de développement TOTAL I CZ D8 D9

Autres postes immobilisations incorporelles TOTAL II  KD 86 269 KE KF 10 944

Terrains KG KH KI

Dont composants

- sur sol propre L9 KJ 1 029 222 KK KL

Constructions - sur sol d’autrui M1 KM KN KO

- install.générales M2 KP 887 717 KQ KR 198 936

Install.techn.,mat.,outillage indust. M3 KS 46 990 KT KU 10 473

- installations générales, agencements, aménagements KV KW KX

Autres immob. - matériel de transport KY 142 251 KZ LA 35 106

corporelles - matériel de bureau et informatique, mobilier LB 535 838 LC LD 23 282

- emballages récupérables et divers LE LF LG

Immobilisations corporelles en cours LH LI LJ 28 290

Avances et acomptes LK LL LM

TOTAL III LN 2 728 287 LO LP 307 031

Participations évaluées par mise en équivalence 8G 8M 8T

Autres participations 8U 4 190 8V 8W 299 998

Autres titres immobilisés 1P 1R 1S

Prêts et autres immobilisations financières 1T 30 974 1U 1V 4 207

TOTAL IV LQ 35 164 LR LS 4 207

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 0G 2 763 451 0H 0J 311 238

CADRE B - IMMOBILISATIONS
DIMINUTIONS VALEUR BRUTE DES

IMMOBILISATION À LA 
FIN DE L’EXERCICE

RÉÉVALUATION LÉGALE
VALEUR D’ORIGINE 

IMMOB. FIN D’EXERCICEPAR VIREMENT DE
POSTE À POSTE

PAR CESSION, MISE HS,
MISE EN ÉQUIVALENCE

Frais établissement et développt Tot. I IN C0 D0 D7

Autres postes immo.incorporelles Tot. II IO LV LW 97 213 1X

Terrains IP LX LY LZ

- sur sol propre IQ MA MB 1 029 222 MC

Constructions - sur sol d’autrui IR MD ME MF

- install.génér., agenct IS MG MH 1 086 653 MI

Install.techn.,matériel,outillage indust. IT MJ MK 57 463 ML

- install.génér., agenct IU MM MN MO

Autres immob. - matériel de transport IV MP 11 608 MQ 165 749 MR

corporelles - mat.bureau, inf., mob. IW MS 10 943 MT 548 177 MU

- emballages récupér. IX MV MW MX

Immobilis. corporelles en cours MY MZ NA NB

Avances et acomptes NC ND NE 28 290 NF

TOTAL III IY NG 22 551 NH 3 012 767 NI

Participations par mise en équivalence IZ OU M7 0 OW

Autres participations I0 OX OY 304 188 OZ

Autres titres immobilisés I1 2B 2C 2D

Prêts et autres immobilis. financières I2 2E 7 727 2F 27 454 2G

TOTAL  IV I3 NJ 7 727 NK 331 642 2H

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) I4 0K 30 278 0L 3 344 409 0M
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CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

immobilisations 
amortissables

amortissements
début exercice

augmentations
dotations

diminution
reprises

amortissements
fin exercice

Frais établist, développement I

Autres immob.incorporelles II 82 074 5 381 87 455

Terrains

- s/sol propre 449 234 21 924 471 158

Constructions - s/sol autrui

- inst.général. 501 915 56 638 558 553

Install.techn., mat.,outillage 39 769 2 910 42 679

- inst.agencts

Aut. immob. - mat.transport 126 279 13 631 11 586 128 324

corporelles - mat.bureau 406 444 55 427 10 944 450 927

- embal.réc.div.

TOTAL III 1 523 641 150 530 22 530 1 651 641

TOTAL (I à III) 1 605 715 155 911 22 530 1 739 096

Provisions
Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

NATURE DES PROVISIONS montant au début
de l’exercice

AUGMENTATIONS
dotations

DIMINUTIONS
reprises

montant à la fin 
de l’exercice

Prov. gisemts miniers, pétroliers 3T TA TB TC

Prov. pour investissement 3U TD TE TF

Prov. pour hausse des prix 3V TG TH TI

Amortissements dérogatoires 3X TM TN TO

Dont majoration except. 30 % D3 D4 D5 D6

Implant. étrang. avant 01/01/92 IA IB IC ID

Implant. étrang. après 01/01/92 IE IF IG IH

Prov. pour prêts d’installation IJ IK IL IM

Autres provisions réglementées 3Y 7 500 TP TQ TR 7 500

TOTAL I 3Z 7 500 TS TT TU 7 500

Autres prov. risques et charges (Prov Retraite) 5V 149 954 5W 5X 58 797 5Y 91 157

TOTAL II 5Z 149 954 TV 0 TW 58 797 TX 91 157

Prov. immobilisat. incorporelles 6A 6B 6C 6D

Prov. immobilisat. corporelles 6E 6F 6G 6H

Prov. titres mis en équivalence 02 03 04 05

Prov. titres de participation 9U 9V 9W 9X

Prov. autres immo. financières 06 07 08 09

Prov. stocks et en cours 6N 6P 6R 6S

Prov. comptes clients 6T 6U 6V 6W

Autres prov. pour dépréciation 6X 6Y 6Z 7A

TOTAL III 7B 0 TY TZ 0 UA 0

TOTAL GENERAL (I + II + III) 7C 157 454 UB 0 UC 58 797 UD 98 657

- d’exploitation

Dont dotations et reprises - financières 

- exceptionnelles

UE UF

UG UH

UJ UK

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l’exercice 10
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fonds à engager
en début
d’exercice

utilisation en
cours d’exercice

engagement à
réaliser sur des

ressources affectées

fonds restant à
engager en fin

d’exercice

A C D A-B-C+
compte 194Subventions de fonctionnement compte 194

Exercice 2009

Recherche action  AEMO 10 000 10 000

Création poste RH  AEMO 25 000 25 000

AER 130 000 130 000   -

SAVS : dotation complémentaire 32 489 16 245 16 244

DDASS : Dotation Complémentaire 2009 MP 5 429 5 429   -

Exercice 2010 -

EEC 15 431 15 431

AEMO 90 556 90 556

AGBF 18 500 18 500

TOTAL (EN €) 327 405 151 674   - 175 731

Fonds dédiés
Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011
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Variation des fonds associatifs
Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

en début
d’exercice augmentations diminutions en fin

d’exercice commentaires

Fonds associatifs et réserves

Fonds de dotation AEMO 770,59 770,59  

Fonds dotation Enquêtes 1 524,49  1 524,49  

Subventions invest.sans droit de reprise 190 817,12  190 817,12  

Subventions Enquêtes 9 640,88  9 640,88  

Fonds associatifs 283 316,70  283 316,70  

Subventions invest. avec droit de reprise 0,00  0,00  

Total Fonds sans droit de reprise 486 069,78  0,00  0,00  486 069,78  

Réserves

Réserves affectées à l’investissement 991 266,30  721,74  990 544,56  Affectation résultat Gestion 2010

Réserves affectées aux prêts véhicules 105 855,06  49,11  105 904,17  Affectation résultat Gestion 2010

Réserves de trésorerie AEMO 91 790,02  91 790,02  

Réserves de trésorerie 29 003,29  29 003,29  

Réserves compensation Majeur Protégé 456 430,36  5 760,17  462 190,53  Affectation résultat MP 2010

Réserves compensation AEMO 118 966,65  60 303,99  179 270,64  Affectation résultat AEMO 2009

Réserves compensation AGBF 9 587,76  57 135,64  66 723,40  Affectation résultat 2010

Réserves fonds d’action sociale 107 909,35  1 098,06  106 811,29  Affectation résultat Gestion 2010

Réserves correspondants aux prêts 15 517,32  11 767,32  27 284,64  Affectation résultat Gestion 2010

Autres fonds associatifs sans droit de reprise

Total Réserves 1 926 326,11   135 016,23   1 819,80   2 059 522,54   

Reports à nouveau (ran)

Ran OMN 3 393,18  3 393,18  

Ran Majeur Protégé 118 213,01  118 213,01  

Ran AGEFIPH 437,67  437,67  

Ran FIL ROUGE -1 410,77  -1 410,77  

Ran FSL 0,17  0,17  

Ran Espace Rencontre -20 940,36  -20 940,36  

Ran Accueil Familial -18 590,36  15 514,88  -3 075,48  Affectation résultat 2010

Ran - résultat non accepté par CG (AEMO) -66 872,80  24 646,00  222 799,68  -265 026,48  Affectation résultat aemo 2009

Total Reports à nouveau 14 229,74   40 160,88   222 799,68   -168 409,06
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résultat refusé par l’autorité des tiers financeurs

en début 
d’exercice augmentations diminutions en fin

d’exercice commentaires

Résultat refusé SAVS (CP) -3 988,00 3 988,00 -5 667,00  -5 667,00  Affectation Résultat 2010

Créances irrécouvrables - C.G (AEMO) -199 832,62  -199 832,62  

Variation Congés Payés -711 581,00  20 616,00  -10 818,00  -701 783,00  

Résultat refusé AGBF (CP) 422,00  1 379,00  1 801,00  Affectation Résultat 2010

Résultat refusé A.FAMILIAL (CP) 2 392,00  -10 530,00  -8 138,00  Affectation Résultat 2010

Résultat refusé EREP (CP) 1 063,00  355,00  -1 063,00  355,00  Affectation Résultat 2010

Résultat refusé AGEFIPH (CP) 6 782,00  -6 782,00  0,00  Affectation Résultat 2010

Résultat refusé MP (CP) -190,00  190,00  -24 011,00  -24 011,00  Affectation Résultat 2010

Résultat refusé FSL (CP) 968,00  1 862,00  -968,00  1 862,00  Affectation Résultat 2010

Résultat refusé FIL ROUGE (CP) 8 679,00  -8 679,00 0,00  Affectation Résultat 2010

TOTAL(1) -895 285,62   28 390,00   -68 518,00   -935 413,62

résultat accepté par l’autorité des tiers financeurs

en début 
d’exercice augmentations diminutions en fin

d’exercice commentaires

Résultat en attente d’affectation -60 720,56 65 081,45  43 713,16  -39 352,27  En attente affectation : AEMO 2010 -
42 944.11/EEC 2010 3591,84

Ran OMN -5 779,32  37,05  -5 742,27  Affectation Résultat 2009

Ran AEMO 91 880,37  128 000,00  44 999,92  174 880,45  Affectation Résultat 2009

Ran SAVS 178,82  621,50  800,32  Affectation Résultat 2010

Ran Accueil Familial -3 073,00  -3 073,00  

Ran Espace Rencontre -2 604,77  -2 604,77  

Ran FSL -5 461,00  -5 461,00  

Ran AGEFIPH -2 672,00  -2 672,00  

Ran EQUAL -2 942,70  -2 942,70  

Ran AGBF -6,43  27,00  20,57  Affectation Résultat 2010

TOTAL(2) 8 799,41   193 767,00   88 713,08   113 853,33

TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (1)+(2) -886 486,21   222 157,00 20 195,08 -821 560,29
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AFFECTION DES RÉSULTATS 2011

Département Enfants

E.E.C. -8 289,31

Report à Nouveau sous contrôle des financeurs -5 526,31

Résultat refusé par l’autorité (variat.CP) -2 763,00

AEMO - AED - AER 100 933,45

Résultat refusé par l’autorité (variat.CP) -87 082,00

Report à Nouveau sous contrôle des financeurs 188 015,45

AGBF 45 506,83

Report à Nouveau sous contrôle des financeurs 52 379,83

Résultat refusé par l’autorité (variat.CP) -6 873,00

Département Adultes

Majeur Protégé 193 446,62

Report à Nouveau sous contrôle des financeurs 209 116,62

Résultat refusé par l’autorité (variat.CP) -15 670,00

Accueil Familial 3 266,98

Résultat refusé par l’autorité (variat.CP) -3 423,00

Report à nouveau AF 6 689,98

S.A.V.S. L’Estran -6 533,44

Report à Nouveau sous contrôle des financeurs 700,56

Résultat refusé par l’autorité (variat.CP) -7 234,00

F.S.L -3 718,00

Résultat refusé par l’autorité (variat.CP) -3 718,00

Département Autres

Espace Rencontre -1 130,00

Résultat refusé par l’autorité (variat.CP) -1 130,00

MASP -9 375,00

Résultat refusé par l’autorité (variat.CP) -9 375,00

GESTION 16 874,40

Réserves affectées aux Investissements 12 148,96

Réserves Fonds d’Action Sociale ( secours) 1 435,44

Réserves Fonds d’Action Sociale ( prêts et avances) 3 290,00

330 982,53
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Le compte de résultat par activité

ACTIVITÉ exercice 2010 exercice 2011 écart
2011-2011

E.E.C. 3 592 -8 289 -11 881

AEMO - AED - AER -42 944 100 933 143 877

AGBF 58 542 45 507 -13 035

Total Département Enfants 19 189 138 151 118 962

MAJEUR PROTEGE -18 251 193 447 211 698

ACCUEIL FAMILIAL 7 377 3 267 -4 110

MASP -9 375 -9 375

ASL 1 862 -3 718 -5 580

SAVS -5 046 -6 533 -1 488

Total Département Adultes -14 057 177 088 191 145

ESPACE RENCONTRE 355 -1 130 -1 485

GESTION 9 997 16 874 6 877

FIL ROUGE -1 411 1 411

TOTAL Département Autres 8 941 15 744 6 803

TOTAL APASE 14 073 330 983 316 910

Résultat exploitation par activité
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RÉEL 2011 AEMO EEC AGBF Enfance
Famille MP MASP

Groupe 1 : Exploitation courante 486 829 12 167 40 031 539 027 260 147 11 851

Groupe 2 : Dépenses personnel 5 231 200 178 248 562 072 5 971 520 4 872 736 92 425

Groupe 3 : Dépenses structure 300 291 11 838 42 473 354 602 356 381 4 138

TOTAL GENERAL : 6 018 320 202 253 644 576 6 865 149 5 489 264 108 414

PRODUITS 

Groupe 2 : Produits Exploitation 5 988 739 193 940 690 049 6 872 728 5 617 630 99 039

Groupe 3 : Produits financiers et divers 130 514 24 34 130 572 65 081

TOTAL PRODUITS : 6 119 253 193 964 690 083 7 003 300 5 682 711 99 039

RESULTAT de L’EXERCICE 100 933 -8 289 45 507 138 151 193 447 -9 375

Résultat exploitation par activité et par groupe

Faits significatifs par groupe

COMMENTAIRES SUR LA VARIATION ENTRE 2011 ET 2010

Groupe 1 - Dépenses afférentes à la structure 64 892

Augmentation du groupe 1 de 8,3% par rapport à 2010

Budget éducatif 11 730

Carburant ( + 15 % PRIX GASOIL et augmentation du parc ) 11 888

Frais postaux et Télecommunications 23 809

Fournitures de Bureaux 14 165

Divers 3 300

Groupe 2 - Dépenses afférentes au personnel 496 945

Augmentation du groupe 2 de 4,40 % par rapport à 2010

Honoraires 16 942

Dont Cabinet CEDAET 32 262 €

Masse salariale

Augmentation de 5 points à partir du 1/03/2011 162 000

Variation Masse salariale 244 004

Diminution de la réduction Fillon (variation 2010 2011) -63 269

Variation CP 137 268

Groupe 3 - Dépenses afférentes à la structure 83 355   

Augmentation du groupe 3 de 12,53 % par rapport à 2010

Locations immobilières et matériel 46 468

Assurances 8 054

Dotation aux amortissements 6 807

Déménagement 10 006

Entretien et Divers 12 020
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AF ASL SAVS Total
Adultes Fil rouge EREP Gestion Total

Apase

8 237 6 624 13 860 300 719 261 840 007

263 545 52 068 296 957 5 577 731 202 983 52 479 11 804 713

5 944 22 314 388 777 110 5 064 748 553

277 726 58 692 333 131 6 267 227 202 983 52 850 5 064 13 393 273

280 981 52 356 310 353 6 360 359 202 983 51 720 13 487 790

12 2 618 16 245 83 956 21 938 236 466

280 993 54 974 326 598 6 444 315 202 983 51 720 21 938 13 724 256

3 267 -3 718 -6 533 177 088 0 -1 130 16 874 330 983

Répartition des financements (chiffres en euros)

AEMO EEC AGBF EREP M. 
protégé MASP Accueil

familial ASL SAVS TOTAL %

Conseil 
Général 35 5 971 792 193 940 20 000 8 988 99 039 280 981 52 357 310 353 6 937 450 52,27

Autres CG 5 445 5 445 0,04

DCS 678 250 4 000 1 861 630 2 543 880 19,17

CAF 11 799 22 000 2 432 655 2 466 454 18,58

CARSAT 62 921 62 921 0,47

MSA 219 043 219 043 1,65

CPAM 114 962 114 962 0,87

ASPA 30 751 30 751 0,23

Fondation 
de France 8 000 8 000 0,06

Ministère de 
la Justice 5 720 5 720 0,04

Ministère de 
la Justice 4 067 4 067 0,03

Participation 
Majeurs 873 232 873 232 6,58

TOTAL 5 985 237 193 940 690 049 51 720 5 608 249 99 039 280 981 52 357 310 353 13 271 925 100,00

% 45,10 1,46 5,20 0,39 42,26 0,75 2,12 0,39 2,34 100,00
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Les investissements

Nature des investissements
LOGICIEL 10 943,88   

Licences + logiciel CEDRICOM 

MATERIEL TELEPHONIQUE 10 473,07

Autocom Vitré 5 596,72

Autocom siège 4 876,35

INST.AGENCT.DES CONSTRUCTIONS 198 936,68

St Malo accueil 99 598,13

Les Landelles 47 732,72

Guérin 9 674,76

Vitré 21 491,31

Redon 12 443,19

Rochester 7 996,57

MATERIEL DE TRANSPORT 35 105,40

3 véhicules 35 105,40

MATERIEL INFORMATIQUE 10 627,24

MOBILIER 12 655,11

IMMOBILISATION EN COURS 28 289,79

TOTAL 307 031,17
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Le conseil d’administration du 19 avril 2011 a validé de nouvelles dispositions pour le fonctionnement de la commission
des aides financières de l’APASE. Deux types de sollicitations sont désormais envisageables :

• Les aides à l’intention d’usagers

• Les aides à projets innovants

Pour rappel, la composition de la commission est la suivante : 

• Président : JC CHAPRON (vice Président de l’APASE)

• Membres : Mmes FREVILLE et DANION, MM. LEDUC, TELLIER

A - Les aides à l’intention d’usagers

1 - Durée expérimentale

Jusqu’à fin 2012

2 - Plafonds des demandes

Suppression des plafonds (secours et prêts). Cette règle expérimentale vise à permettre de mieux apprécier les situations
réelles.

3 - Délégation du Directeur Général

Jusqu’à 200 € pour les secours et 400 € pour les prêts, le directeur a délégation pour apporter une réponse sans solliciter
la commission. 

4 - Programmation des réunions 

Désormais les dossiers peuvent être déposés de manière continue. Dès qu’une demande dépassera les plafonds de
délégation du directeur, une réunion de la commission sera organisée en veillant à la présence d’au moins 3 de ses
membres. Un appel par mail sera adressé à tous les salariés pour saisir l’opportunité ainsi créée. Lorsque les dossiers
concerneront une même antenne, sous réserve de faisabilité, la réunion pourra se dérouler sur le site.

5 - Les mesures concernées

Les sollicitations pour des mesures n’intégrant pas de gestion (AEMO, AED) pourront être envisagées. Si par le passé,
l’obtention de secours leur était ouverte, les demandes de prêts seront désormais également considérées, tout en gardant
une certaine prudence du fait de remboursements plus incertains.

6 - Règles générales 

Certains principes antérieurs sont maintenus :

• Les autres dispositifs doivent être sollicités avant tout dépôt de dossier

• Les durées de remboursement de prêts doivent prendre en compte la durée d’exercice de la mesure

• L’aide sollicitée doit être en mesure de contribuer à une résolution durable des difficultés (à l’inverse du risque de
saupoudrage)

8 - Modalités des demandes

Les procédures et les supports restent, par ailleurs, inchangés. 

Pour rappel, il incombe au cadre 

• de vérifier la recevabilité de la demande (§7)

• d’apprécier la pertinence pédagogique et technique

• de transmettre de sa boîte mail la demande, ce qui vaut validation de sa part.
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B - Les aides à projets innovants
L’Association souhaite favoriser la mise en œuvre de projets innovants en contribuant financièrement à leur réalisation. 

Certaines conditions sont requises :

• Selon le principe de subsidiarité, d’autres sources de financement doivent être recherchées en priorité

• La dotation de la commission pourra être mobilisée dans le cadre de cofinancement

• Directement, ou indirectement, les usagers devront être les bénéficiaires des actions ainsi soutenues

• Le projet intégrera une démarche d’évaluation

• L’action limitée dans le temps, ne pourra faire l’objet d’une nouvelle demande de fonds dans l’hypothèse de son
renouvellement.

Les modalités :
• Un document écrit de présentation (2 à 4 pages) sera transmis, par mail, à l’intention du Président de la commission,

à T. ROCTON assistante de direction (t.rocton@apase.org) 

• Cette transmission sera assurée par le directeur d’antenne, ce qui vaudra validation à son niveau

• Les objectifs, les axes de travail, les autres sources de financements, les méthodes d’évaluation et le montant sollicité
y seront explicités

• La présentation orale du projet se déroulera sur le site concerné. L’exposé fera l’objet d’une réunion rassemblant les
membres de la commission et 3 ou 4 salariés (dont le cadre) concernés par le projet

• Au terme de l’action, un bilan sera communiqué à la commission, par écrit ou sous forme d’un nouvel échange.
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A.E.D. Aide éducative à domicile, mesure contractuelle / administrative

A.E.M.O. Action éducative en milieu ouvert, mesure judiciaire

A.E.R. Action éducative (AEMO ou AED) renforcée

A.G.B.F. Aide à la gestion du budget familial, mesure judiciaire (ex T.P.S.E.)

A.N.E.S.M. Agence nationale de l’évaluation sociale et médico-sociale

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

C.D.A.S. Centre départemental d’action sociale

C.G.35 Conseil Général d’Ille et Vilaine

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

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

C.P.O.M. Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

C.R.E.A.I Centre régional d’études 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 éducative contractuelle

ENFABASE Logiciel de suivi de l’activité Enfance Famille

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

G.C.M.S Groupement de coopération médico-social

G.N.D.A Groupement national des directeurs d’association

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 Général chargé du contrôle de l’Accueil Familial, des MASP, du SAVS

l’ESTRAN

R.G.P.P. Réforme générale des politiques publiques

S.A.V.S. Service d’accompagnement à la vie sociale

SAMSAH Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés

T.E. Tutelle d’état

T.P.S.A. Tutelle aux prestations sociales adultes

U.R.I.O.P.S.S Union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux 

Glossaire




