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

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

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

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

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

A.N.E.S.M. Agence Nationale de l’Evaluation 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

Cap Santé Mentale Groupement de coopération CHGR - APASE

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

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

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

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

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

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

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

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

D.P.F. Délégué aux Prestations Familiales

E.E.C. Evaluation Educative Contractuelle

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

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

Gesto Groupement des Services de Tutelle de l’Ouest

G.L.A. Gestion Locative Adaptée

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

M.A.J. Mesure d’Accompagnement Judiciaire

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

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

M.P Majeur protégé

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

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

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

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

SAMSAH Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés

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

Glossaire
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à l’élaboration de ce rapport d’activité.
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Le regard porté sur l’année écoulée tend parfois à nous en faire surestimer l’importance.
De même, l’avenir se dresse devant nous empreint d’enjeux qui nous semblent exiger, plus
qu’habituellement, notre clairvoyance et notre énergie. Peut-être s’agit-il seulement de
s’engager suffisamment dans chaque moment pour contribuer à une continuité entre ce
qui perdure, ce qu’il nous faut infléchir, ce qu’il nous faudra aider à faire émerger et ce qui
devra cesser.

Ce rapport d’activité rend compte de ce chemin qui continue de se parcourir ainsi, année
après année, au gré des obstacles à dépasser, des variations topographiques, des points de
vue à saisir :

• l’engagement opérationnel du changement de statut collectif

• l’augmentation continue de l’activité AER et les difficultés
d’ajustement des moyens (nombreux CDD)

• les réflexions de l’ensemble de l’APASE pour contribuer à la refonte
du dispositif de protection de l’enfance sur le département d’Ille et Vilaine
(projet de « mesure unique »)

• l’adaptation à deux décisions décevantes suite à nos candidatures
pour ouvrir un SAMSAH et pour l’exercice des MASP

• des changements dans l’équipe de direction et l’encadrement
(St Malo, Redon, Fougères)

• la systématisation du journal de l’intervention 

• l’expérimentation d’outils informatique mobiles

• une vie collective traversée d’évènements plus ou moins sereins 

- une stabilité du personnel malgré les CDD

- le climat de travail constructif avec les IRP

- quelques mouvements sociaux

- 1 licenciement, 4 contentieux prud’homaux (dont un collectif)

• …

D. Goupil
Directeur Général

Nota :
Nous souhaitons attirer l’attention des lecteurs sur notre impossibilité, pour 2016, de faire état des motifs de levées des
mesures d’action éducative contractuelles et judiciaires. Depuis avril 2016, nous avons en effet été contraints, pour tendre
vers la plus grande précision de l’appréciation de nos volumes d’activités en protection de l’enfance, de considérer toute
mesure n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de renouvellement, ou de la signature d’un nouveau contrat, comme levée
immédiatement. Avec, pour contrepartie, de l’enregistrer à nouveau dans notre base de données lorsque la décision
attendue nous parvient. Cette modification de notre règle de comptabilisation modifie de fait les statistiques et l’analyse
rattachée. Dès que possible, notamment lorsque leur fiabilité pourra être garantie, nous souhaitons réintroduire ces données
qualitatives indispensables.
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Association créée en 1970
21 administrateurs
6 membres

322 salariés

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

13 budgets pour financer 14 activités 

17,88 M€ de budget total

Pilotage d’un groupement de coopération pour l’inclusion socio-professionnelle (490 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 
des Marches de Bretagne

Pays des
Vallons de Vilaine

RENNES
VITRÉ

FOUGÈRES

ST MALO

REDON

les financeurs

4 500 enfants suivis en 2016 par
des services de milieu ouvert
(AGBF, AEMO, AED, AER, EEC,
Espace Rencontre)

60 %
Conseil Départemental

4 %
CAF

29 %
Direction de la

Cohésion Sociale

1 %
Autres

6 %
Participation
des majeurs

4 450 adultes bénéficiant de
protection ou d’accompagnement
(MJPM, MAJ, MASP, Accueil Familial,
ASL, SAVS)

Quelques chiffres
• environ 2 800 rapports éducatifs / an (EF)

• 7 400 rapports de gestion et déclarations
annuelles de revenu

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

• 340 ordinateurs

• 189 500 documents scannés dont 138 768
factures enregistrées par le service GED de
protection des majeurs

• 82 véhicules de service

• 1 486 000 kms parcourus (de l’ordre
de 100 000 litres de carburant avalés…)
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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 2016 :

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

                                               Suppléantes        Mme BOUIN               Mme LOCKHART

CODERPAG                           Titulaire              M. MACE

Collectif Handicap 35        Titulaire              M. MILLET                M. POTIN

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

                              M. BILLOT             M. CHAPRON           Mme GUIVARC’H M. HAKNI
                              M. JAN                 Mme LAVOLLEE          M. LITTMANN M. LE COULS
                              M. MENARD         Mme NICOLLE            Mme OLLIVIER M. RICHARD
                              M. TELLIER            M. VILLERBU             M. WENZ

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

Titulaires               M. REMOND (Département “Majeurs protégés”)
                              Mme BOUSSICAUD (Département “Enfance Famille”)
                              Mme LE GOURRIEREC (Cadre)
Suppléants            M. COUDE (Département “Majeurs protégés”)
                              Mme TOURNIER (Département “Enfance Famille”)
                              Mme TAZÉ (Cadre)

5 - Les membres
                              M. BOHUON        Mme DANION            M. LEFIERDEBRAS M. LE DUC
                              M. RENAUDIN       M. PICARD (représentant la CAF)

En 2016, quatre sujets de la plus haute importance pour l’avenir, ont mobilisé le temps et l’énergie des
instances associatives :
- le changement de statut collectif (voir zoom)
- le projet de réforme du dispositif de protection de l’enfance
- la suractivité en AER et les différences d’appréciation des volumes entre le CD35 et l’APASE
- les besoins de surface supplémentaires sur les antennes de Vitré et Redon.
Ces différents sujets ont fait l’objet d’échanges avec nos financeurs, notamment le CD35 :
- rencontres les 29 janvier et 5 juillet avec Mme BRIAND, vice-présidente du CD35
- courrier de M. RICHARD au Président du CD35 M. CHENUT (9 novembre)
- transmission d’un rapport présentant les réflexions et contribution de l’APASE dans la perspective de

l’évolution de la protection de l’enfance en Ille et Vilaine (25 novembre)
Plusieurs contacts entre les services du CD35 et la direction générale s’en sont suivis. 
Avant même les conclusions définitives sur certains dossiers, nous pouvons considérer que les échanges
ont permis une bonne compréhension et, parfois, un rapprochement des points de vue.
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1. vie associative
Le conseil d’administration

Les points
à l’ordre 

du jour des
4 réunions

28 janvier             Conseil d’Administration

19 avril                Conseil d’Administration

23 juin                 Assemblée Générale

25 octobre           Conseil d’Administration

Les séances

Obligations associatives
• Approbation des PV

• Comptes administratifs
2015 et affectation des
résultats (AG)

• Arrêt des comptes
administratifs 2015 (CA
avril)

• Budget Prévisionnel 2017

• Rapport moral

• Rapport financier

• Rapport d’activité

• Montant des cotisations
pour l’année

Enjeux politiques
•  Préparation de la rencontre avec

Mme BRIAND, vice-présidente du
CD35

• Projet de courrier de M. RICHARD à
M. CHENUT, président du CD35

• Projet d’antenne sur le Pays de
Brocéliande : état d’avancement
(avril-juin)

• Contribution de l’APASE au projet de
refonte du dispositif de protection de
l’enfance en Ille et Vilaine

Changement de statut collectif
• Rendre compte du

Président/mandat confié par l’AG

• Etat d’avancement (janvier-avril-
juin-octobre)

Dialogue social
•  Activation du droit

d’alerte des syndicats

• Dénonciation de la Charte
du dialogue social

• Prolongement des
mandats des représentants
des salariés au CA

• Elections des représentants
des salariés (sièges vacants)

Appels à projet
• Analyse et

perspective suite
aux décisions
relatives aux
appels à projets :
- MASP
- SAMSAH

Plan d’Amélioration de
la Qualité version 2
• Point d’étape sur le

PAQ2 (janvier)

Vie associative
• Elections d’un nouvel

administrateur

• Détermination des délégations
au sein de différentes
commissions

• Calendrier des réunions

• Evolution de l’association

• Sollicitation de nouveaux
administrateurs

Vie des services
et suivi des budgets
• Actualités des services

• Suivi des budgets 2016

• Situation du service Enfance
Famille
- surcharge
- CDD déployés
- différence d’estimation

du niveau d’activité entre le
CD35 et l’APASE

• Projet d’actualisation du Plan de
Développement global (janvier) 

• Présentation du projet de
service“Protection Juridique des
personnes” (janvier)

• Bilan des cérémonies des vœux
sur les antennes

Certains points ont pu être évoqués à plusieurs reprises lors des réunions
de Bureau et de Conseil d’Administration.
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1. vie associative
Le bureau
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Les points à l’ordre du jour

Fonctionnement associatif
• Préparation de l’AG et du CA

• Evolution de l’association

• Retour sur les vœux

• Composition des commissions

Gestion budgétaire
• Comptes administratifs 2015

• Suivi du budget 2016 

• Budget Prévisionnel 2017

• Facturation des mesures éducatives par délégation de
compétences de départements extérieurs

Vie des services
• Compte rendu des rencontres lors des vœux 

• Activité et tableaux de bord 2016

• Suivi de l’activité Enfance Famille : différence CD35-
APASE dans l’appréciation du nombre de mesures

• Impact de la décision relative aux MASP

Ressources Humaines
• Changement de statut collectif

• Contentieux prud’homaux

Partenariat 
• Conférence des Présidents

Fonction employeur et instances de
représentation du personnel

• Droit d’alerte des syndicats

• Négociations statut collectif

Enjeux politiques
• Réforme du dispositif de protection de

l’enfance

• Relations avec le CD35

• Antenne de Brocéliande

Le Bureau de l’association s’est réuni à 4 reprises au cours de l’année 2016 : 

23 février - 7 avril - 10 octobre - 3 novembre

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

2ème Vice-président       M. LITTMANN            Secrétaire                 M. JAN

Trésorière                      Mme LAVOLLÉE            Membres                  M. MÉNARD
                                                                                                          M. BILLOT
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1. vie associative
Commissions

Commissions

Commission des aides financières
Présidence             M. TELLIER

Membres               M. BILLOT, M. JAN, M. LEDUC, M. LEFIERDEBRAS

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

Cinq ans après la mise en place des nouvelles modalités de fonctionnement, qui restent d’actualité, 6 nouvelles actions
collectives ont pu être co-financées avec pour objectifs, notamment, de :

• proposer une activité autour du lien parents-enfant (A Corps d’Ages, 1 000 €)
• favoriser une action en faveur d’adolescentes et autour de l’image de soi (Groupe Filles, 1 000 €)
• valoriser l’image de soi, pour des adolescentes et leurs parents (Regards d’adolescentes, 470 €)
• établir un lien de confiance avec les intervenants et favoriser la socialisation d’adolescents (Mini-séjour été, 500 €)
• encourager le plaisir à être et faire ensemble (Activités “Parents avec Enfants”, 656 €)
• effectuer une rupture du quotidien familial dans un environnement maritime (Projet bateau, 1 050 €).

A noter : pour cause d’arrêt maladie de dernière minute de plusieurs intervenants, le projet Mini Séjour Ado a dû être
annulé. Les arrhes versées n’ont pu être récupérées, soit un total de 100 € sur les 500 € accordés.

Nature des dossiers « individuels »
Les demandes classiquement présentées ont pu trouver une aide : participation à l’achat d’équipement (réfrigérateur), à
la souscription de contrats en responsabilité civile, solde de dettes d’énergie.
Des cas spécifiques ont aussi pu être pris en charge comme des frais de taxi pour maintenir une scolarité sur un
établissement éloigné du domicile, ou d’hébergement pour une maman partagée entre une famille sur Rennes et un
travail sur Paris.

Montants en euros

Nota : 
Des écarts sont possibles entre les données exposées ici et les montants accordés en commission : ils peuvent s’expliquer
par l’apport de fonds d’autres organismes à posteriori et venant ainsi diminuer la participation APASE, ou inversement,
par non remboursement d’un prêt ou d’une avance se transformant de fait en secours. 
Une procédure interne prévoit par ailleurs de clarifier les différents budgets mobilisés pour soutenir les projets collectifs.

4 réunions au cours de l’année

Outre les réunions statutaires de Bureau, de Conseil d’administration et de l’Assemblée générale, la vie
associative s’est traduite à travers le fonctionnement de plusieurs commissions.

Montant du fond au 1er janvier 2016 85 822
secours -7 274
prêts -300
avances sur prestations -5 561
remboursements 8 012
accordés mais non encaissés au 31/12 1 747

Produits financiers (0,7%) 575
Montant du fond au 31 Décembre 2016 83 021

A noter :
moins de dossiers de secours cette
année et un seul prêt (8 dossiers
contre 18 en 2015)
7 secours, 1 prêt.
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Commission contrôle des comptes
Participantes         Mmes LAVOLLEE et NICOLLE

Lors de chaque réunion, des salariés sont associés (mandataire, comptable, directeur d’antenne, chef de
service, cadre qualité)

Cette commission a pour vocation d’assurer un contrôle relatif au respect des procédures comptables et juridiques pour les
opérations effectuées pour le compte des personnes suivies par l’APASE dans le cadre d’une mesure judiciaire de protection.
Son objectif est également d’apprécier et de faire valoir l’efficience de la gestion du dossier par le mandataire appuyée par la
collaboration du comptable.

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.

Du fait de la vacance du poste de cadre Qualité depuis l’été 2016 seules quatre commissions programmées sur le premier
semestre 2016 se sont déroulées, sur les antennes de Fougères, Redon et Saint-Malo. Au total 14 dossiers ont été étudiés,
dont la gestion était répartie entre 8 mandataires et 5 comptables.

La méthode utilisée a fait ses preuves : le dossier est étudié en binôme ou trinôme (un mandataire non concerné par le dossier
avec un cadre et/ou un comptable). Puis une mise en commun permet de répondre aux questions soulevées lors de l’examen
du dossier. Si nécessaire, des points techniques ou de procédure sont repris à des fins pédagogiques pour les professionnels.

Les commissions se sont déroulées en 2016 selon les mêmes modalités qu’en 2015 à savoir, une grille d’évaluation resserrée
sur des points comptables, des réunions sur chacune des antennes concernées, la participation d’un chef de service d’une
autre antenne (si possible) pour favoriser les échanges inter-antennes. 

Les participants ont exprimé, cette année encore, leur intérêt pour ces commissions qui constituent une occasion de prendre
du recul par rapport à la gestion des mesures.

Les dossiers étudiés confirment l’amélioration constante de leur conformité, et plus particulièrement en 2016 sur :
• l’optimisation des placements
• la précision de la codification comptable.

La gestion des dépenses de santé apparaît également avoir fait l’objet d’une évolution notable en 2016.

Une attention particulière devra cependant être portée pour assurer de façon systématique la lisibilité dans les commentaires
des événements de l’année et leur traduction pour la situation du majeur.

D’autres points restent à améliorer, parmi lesquels :
• l’actualisation et utilisation des budgets prévisionnels sur Astel
• l’homogénéité du classement des pièces au dossier comptable (CRG…)
• le respect de certains points de procédure (bons d’achat avec signature de la personne protégée, présence des pièces

justificatives pour les ouvertures de compte …) 
• l’articulation entre le budget prévisionnel et le tableau de bord de suivi de la mesure.

Depuis sa mise en place en 2008, la commission contrôle des comptes est devenue un incontournable au sein du dispositif
de contrôle de l’activité de l’APASE. A la fois  pédagogique et vigilante sur le respect des procédures, elle donne une image
réelle, bien que limitée en nombre, de la  gestion des dossiers par les professionnels.

Délégations spécifiques
• M. RICHARD : participation à la Conférence des Présidents (5 réunions)

• MM. MENARD et RICHARD : rencontre annuelle avec le comité d’entreprise (1 réunion)

• Mme NICOLLE, MM. LITTMANN et RICHARD : rencontre des syndicats (droit d’alerte, 1 réunion)

• M. JUBRE : comité de gestion (1 réunion)

• Mmes BOULANGER, GUIVARC’H et OLLIVIER : comité de suivi « PAQ2 » (1 réunion)

• Mmes GUIVARC’H, LAVOLLEE, NICOLLE, OLLIVIER, MM. BILLOT, CHAPRON, JAN, JUBRE, LE COULS, MENARD,
RICHARD, TELLIER, VILLERBU, BOHUON : rencontre des équipes lors des vœux (8 réunions)

• MM. RICHARD et CHAPRON : rencontre CD35 - Mme BRIAND (janvier)

• MM. RICHARD et CHAPRON : rencontre CD35 - Mme BRIAND (juillet)

• Mmes LAVOLEE et NICOLLE : commission contrôle des comptes (1 réunion) 

• MM. BILLOT, CHAPRON et RICHARD : négociation/syndicats changement de statut collectif (7 réunions)

1. vie associative
Commissions
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Le personnel présent au 31 décembre 2016

1. vie associative
Le personnel

Le personnel

nombre ETP

Direction 1 1,00

Services du siège 7 7,00

Entretien 3 1,79

Directeur d'antenne 6 6,00

Chef de service 15 15,00

Psychologue 11 8,80

Travailleur social EF 118 110,36

Travailleur Social Adultes 19 18,60

Mandataire judiciaire 61 58,50

Juriste 1 1,00

Secrétaire sociale 51 45,64

Standardiste - Accueil 9 5,86

Comptable usagers 17 15,70

EPEH 3 2,50

TOTAL 322 297,74

CONTRATS DE REMPLACEMENT
nombre ETP

Services du siège 0 0

Directeur d'antenne 0 0

Psychologue 0 0

Travailleur social EF 4 3,2

Travailleur Social Adultes 1 1

Mandataire judiciaire 1 0,8

Secrétaire sociale 2 1,6

Total 8 6,6

Au total :

322 personnes inscrites soit 297,74 ETP

77 Hommes / 245 Femmes

à temps plein : Hommes 68 / 166 Femmes

à temps partiel : Hommes 9 / 79 Femmes
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Le personnel
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Répartition du personnel

Répartition du personnel par fonction
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1. vie associative
Le personnel
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1. vie associative
Le personnel

18 apase - Rapport d’activité 2016

Répartition par site

Catégorie Encadrmt Psycho MJ
TS

Adlts
TS
EF

EPEH Comptables Secrétaires Accueil
courrier

Admin
Siège

Informa-
tique Entretien TOTAL

2016

Personnes
formées

21 8 56 10 69 5 32 1 2 2 206

Hommes 7 1 11 3 27 1 1 51

Femmes 14 7 45 7 42 4 32 1 2 1 155

Formation Hommes Femmes TOTAL
2016

Nombre 51 155 206

Durée en heures 973 2 998,50 3 971,50

Durée en jours 142,50 432,50 575
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Les diplômes préparés
• Formation à l'intervention systémique : 6 salariés
• Médiation Familiale : 1 salarié
• Mandataires Judiciaires - 1 salarié a obtenu le DU MJPM et 2

salariés suivent la formation DU MJPM
• Technicien Supérieur de Support en Informatique : 1 salarié

2016 2015

Nombre
de personnes formées

206
(60 % des salariés)

258
(82 %

des salariés)

Nombre
d’heures effectuées

3 971,50
(575 jours)

4 581
(685 jours)

Nombre de formations
longues suivies 11 12

nombre ETP

Landelles
(siège et comptabilité MP)

25 23,7

Rennes Enfance Famille 68 63,65

Rennes Protection Juridique
et Accueil Familial

61 56,73

Antenne de Saint Malo 52 46,27

Antenne de Redon 36 33,57

Antenne de Fougères 30 27,7

Antenne de Vitré 26 24,64

Rennes Social Médico-Social 19 17,39

Détachés Fil Rouge 2 1,60

EPEH 3 2,5

Total 322 297,75
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1. vie associative
Le personnel

Les stagiaires accueillis en 2016

Stagiaires Semaines

Landelles 4 61,14

Rennes PJ 5 28,71

Rennes EF 5 45,29

Rennes S-MS 3 67,00

Saint Malo ESTRAN 4 22,71

Saint Malo 3 22,86

Fougères 1 13,00

Vitré 

Redon 4 54,86

Total 29 315,57

Par antenne

2014 2015 2016

Stagiaires Semaines Stagiaires Semaines Stagiaires Semaines

Landelles 1 4,29   4 61,14   

Rennes PJ 2 12,86   3 26,57   5 28,71   

Rennes EF 6 87,29   5 78,57   5 45,29   

Rennes S-MS 3 41,29   1 11,14   3 67,00   

St Malo ESTRAN 1 3,29   4 22,71   

St Malo 3 42,57   1 13,14   3 22,86   

Fougères 3 24,71   3 41,14   1 13,00   

Vitré 2 25,86   1 1,57   

Redon 6 56,29   4 36,71   4 54,86   

Total 26 294,16   19 213,13   29 315,57   

Par antenne

Stage Non Oui

CAFDES 1

CAFERUIS 4

ASS 3 2 2

ES 3 4

ES 1 2

EJE

MJPM 2 1

DEME 1

TISF 2 1

VAE

DUT

Master 2

BTS 1

EMT 3

Secrétariat 3

Découverte 1

Divers

Total 20 9

Gratifications
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2. activités
Les mesures exercées
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01/01
2016

nouvelles
mesures total mesures

levées
31/12
2016

M.J.P.M
(hors mesures

ad’ hoc)
3 317 386 3 703 297 3 406

M.A.J. 8 5 13 2 11

TOTAL 3 325 391 3 716 299 3 417

Les mesures “Enfance-Famille”

01/01
2016

nouvelles
mesures total mesures

levées
31/12
2016

A.E.M.O. 1 068 699 1767 763 1 004

A.E.D. 576 607 1 183 662 521

A.E.R 521 661 1182 493 689

A.G.B.F. 88 49 137 40 97

E.E.C. 43 82 125 91 34

TOTAL 2 296 2 098 4 394 2 049 2 345

TOTAL
GÉNÉRAL 6 088 2 635 8 723 2 578 6 145

Les mesures “Accompagnement social ou médico social”

01/01
2016

nouvelles
mesures total mesures

levées
31/12
2016

M.A.S.P. 94 36 130 78 52

Accueil
familial 97 17 114 15 99

SAVS 270 92 362 134 228

GLA 6 1 7 3 4

TOTAL 467 146 613 230 383

Les mesures “Adultes”

+9

-64

+168

-55

+49

-9

+89

-42

+3

-2

+92

+2

-42

-84

+57

ASL : 60 ménages suivis

Les mesures exercées
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2. activités
Enfance famille

Les mouvements en 2016

Nombre moyen 
d’enfants par famille

Nombre de journées effectuées

01/01
2016

nouvelles
mesures total mesures

levées
31/12
2016

1068 699 1767 763 1004

Durée de la prise en charge 
des AEMO levées en 2016

< 1 an 1 à 
2 ans

2 à 
3 ans

3 à 
5 ans > 5 ans

423 190 102 35 13

2014 2015 2016

410 670 396 672 376 172

Evolution des AEMO depuis 2000

-64
Les motifs de cessation 
des AEMO en 2016

origine mesure nombre %

Secteur CDAS 200 28,6%

AEMO 123 17,7%

MJIE (ancien IOE) 116 16,6%

AER 96 13,7%

Dessaisissement 60 8,6%

Délégation de compétence 33 4,7%

Retour de placement 28 4,0%

Procureur 20 2,9%

AED 12 1,7%

Extension 10 1,4%

Famille 1 0,1%

Les origines
des AEMO en 2016

1,88
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Entrées Au 31/12/2016

Les mesures d’Action 
Educative en Milieu Ouvert

motifs nombre %

Bonne évolution 211 27,64%

AER 130 17,04%

Placement 62 8,13%

Absence de décision du juge après de-
mande de renouvellement par le service 59 7,73%

Majorité 55 7,21%

Mesure inexerçable
pour absence de collaboration 40 5,24%

Préconisation AED 38 4,98%

Déménagement hors département 36 4,72%

Autre 29 3,80%

Mesure inefficiente malgré collaboration 24 3,15%

Décision du Juge non préconisée
par nos services 17 2,23%

MJIE 16 2,10%

Demande de renouvellement -
Audience tardive sans prolongation de mesure 13 1,70%

Transfert à un autre service 9 1,18%

Transfert de garde des enfants
hors département 9 1,18%

Décision Cour d'Appel 6 0,79%

Décision de placement suite OPP 6 0,79%

PAD 2 0,26%

Accueil provisoire 1 0,13%
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2. activités
Enfance famille

Les origines
des AED en 2016

origine mesure nombre %

Secteur CDAS 386 63,6%

AED 172 28,3%

EEC 24 4,0%

AER 11 1,8%

AEMO 9 1,5%

Extension 5 0,8%

Evolution des AED depuis 2000
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Entrées Au 31/12/2016

Les mesures d’Action 
Educative à Domicile
Les mouvements en 2016

Nombre moyen 
d’enfants par famille

Nombre de journées effectuées

01/01
2016

nouvelles
mesures total mesures

levées
31/12
2016

576 607 1183 662 521

Durée de la prise en charge 
des AED levées en 2016

< 1 an 1 à 
2 ans

2 à 
3 ans

3 à 
5 ans > 5 ans

601 46 11 2 2

2014 2015 2016

188 733 201 570 211 470

Les motifs de cessation des AED en 2016

2,12

-55 motifs nombre %

Proposition de renouvellement 263 39,73%

Bonne évolution 124 18,73%

Reconduction non souhaitée 43 6,49%

Levée à échéance avec signalement 25 3,77%

Majorité 21 3,17%

Accueil provisoire 20 3,02%

Déménagement 17 2,57%

Interruption du contrat
par le CDAS, sans suite 17 2,57%

Signalement en cours de mesure
avec préconisation AER

17 2,57%

Signalement en cours de mesure
avec préconisation Placement 17 2,57%

Autre 16 2,42%

Levée à échéance
avec signalement AER 16 2,42%

Levée à échéance
avec signalement Placement 13 1,96%

Levée à échéance
avec signalement AEMO 11 1,66%

Signalement en cours de mesure 11 1,66%

Rupture de contrat
par les parents (insatisfaction) 8 1,21%

AED jeune majeur 7 1,06%

AER administrative 5 0,76%

Internalisation Conseil Général 5 0,76%

Signalement en cours de mesure
avec préconisation AEMO 3 0,45%

Signalement en cours de mesure
avec préconisation MJE 2 0,3%

Levée à échéance
avec signalement MJE 1 0,15%
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2. activités
Enfance famille

Les mouvements en 2016

Nombre de journées effectuées

01/01
2016

nouvelles
mesures total mesures

levées
31/12
2016

521 661 1182 493 689

Durée de la prise en charge 
des AER levées en 2016

< 1 ans 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 5 ans > 5 ans

303 97 23 0 0

2014 2015 2016

135 292 181 661 222 882

Evolution des AER depuis 2000

+168

Les motifs de levée des AER en 2016
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Entrées Au 31/12/2016

Les mesures d’Action 
Educative Renforcée

AER Judiciaires
Secteur CDAS 195 31,66%
AEMO 130 21,10%
Retour de placement 86 13,96%
AER 71 11,53%
MJIE (ancien IOE) 40 6,49%
Procureur 30 4,87%
AED 27 4,38%
Dessaisissement 17 2,76%
Extension 16 2,60%
Autre 3 0,49%
EEC 1 0,16%

AER Judiciaires

58 7 5 0 0

AER Contractuelles

AER Contractuelles
Secteur CDAS 19 42,20%
AER 13 28,90%
AED 11 24,45%
EEC 2 4,45%

Les origines des AER en 2016

Nombre moyen
d’enfants par famille
AER
Judiciaires 1,97 2,20AER

Contractuelles

1,98

origine nombre %

Passage en AEMO
pour bonne évolution 76 17,97%

Placement 62 14,66%
Bonne évolution 56 13,24%
Majorité 36 8,51%
Déménagement hors département 31 7,33%
Absence de décision du juge après
demande de renouvellement par le service 30 7,09%

Autre 24 5,67%
Mesure inexerçable
pour absence de collaboration 23 5,44%

Décision de placement suite OPP 20 4,73%
Passage en AEMO pour AER non adaptée 14 3,31%
PAD 11 2,60%
Demande de renouvellement - Audience
tardive sans prolongation de mesure 10 2,36%

Mesure inefficiente
malgré collaboration 10 2,36%

MJIE 8 1,89%
Décision du Juge
non préconisée par nos services 4 0,95%

Préconisation AED 3 0,71%
Accueil provisoire 2 0,47%
Transfert à un autre service 2 0,47%
Transfert de garde des enfants
hors département

1 0,24%

AER Contractuelles

AER Judiciaires

Proposition de renouvellement 21 30,0%
Levée avec préconisation AED simple 10 14,3%

Reconduction non souhaitée 10 14,3%

Levée avec préconisation
signalement AER

8 11,4%

Signalement avec préconisation
Placement

6 8,6%

Accueil provisoire 3 4,3%
Bonne évolution 3 4,3%
Levée avec préconisation
signalement AEMO

3 4,3%

Internalisation Conseil Général 2 2,85%

Signalement avec préconisation AER 2 2,85%

Autre 1 1,4%
Levée avec préconisation
signalement Placement

1 1,4%

origine nombre %
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2. activités
Enfance famille

Les motifs de cessation 
des EEC en 2016

Evolution des ECC depuis 2000

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013 2014 2015 201620102009200820072006200520042003200220012000

Entrées Au 31/12/2016

Les mesures d’Evaluation
Educative Contractuelle
Les mouvements en 2016

Nombre de journées effectuées

01/01
2016

nouvelles
mesures total mesures

levées
31/12
2016

43 82 125 91 34

2014 2015 2016

10 084 14 841 14 863

Nombre moyen 
d’enfants par famille 2,12motifs nombre %

Levée à échéance
avec préconisation AED 45 49,5%

Pas de suivi éducatif préconisé 25 27,4%

Levée à échéance avec 
préconisation AER administrative 4 4,4%

Levée à échéance
avec signalement 4 4,4%

Interruption du contrat
par le CDAS, sans suite 3 3,3%

Levée à échéance
avec signalement AER 3 3,3%

Signalement en cours de mesure
avec préconisation Placement 3 3,3%

Levée à échéance
avec signalement AEMO 1 1,1%

Majorité 1 1,1%

Rupture de contrat par
les parents (insatisfaction) 1 1,1%

Signalement en cours de mesure 1 1,1%

-9
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2. activités
Enfance famille

Enfance famille

Les mouvements en 2016

01/01
2016

nouvelles
mesures total mesures

levées
31/12
2016

88 49 137 40 97

motifs nombre %

Bonne évolution 16 40%

Mesure inefficiente
malgré collaboration 6 15%

Vers une mesure adulte 6 15%

Déménagement
hors département 3 7.5%

Fin de droits PF 3 7.5%

Mesure inexerçable
pour absence de collaboration 3 7.5%

Mesure inadaptée 2 5%

Absence de décision du juge
après demande de renouvellement
par le service

1 2.5%

Durée de la prise en charge 
des AGBF levées en 2016

< 1 an 1 à 
2 ans

2 à 
3 ans

3 à 
5 ans > 5 ans

13 8 10 4 5

Evolution des AGBF depuis 2000

Les motifs de cessation 
des AGBF en 2016
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Entrées Au 31/12/2016

Les Aides judiciaires 
à la Gestion du Budget Familial

+9
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2. activités
Enfance famille

L’activité enfance famille en 2016
Une modification de nos critères de saisie
dans la base de données…
En 2016, l’ensemble du pôle Enfance Famille s’est fortement mobilisé pour nourrir la contribution de l’APASE à la nouvelle
forme d’intervention en milieu ouvert, dite « mesure unique », envisagée par le Conseil Départemental. La mise en œuvre
de ce dispositif, sous réserve de confirmation en 2017 par l’assemblée départementale, est prévue au cours de l’année
2018.

Ce secteur a d’autre part été confronté à deux éléments quelque peu perturbants dans un contexte de forte activité :

• l’adressage par erreur des facturations des actions éducatives décidées par des magistrats de départements extérieurs
au CD35 (enfants de couples séparés dont un parent réside en dehors de l’Ille et Vilaine avec d’éventuels temps de
vacances sur notre territoire).      
Au-delà d’une meilleure application des dispositions prévues, nous avons pris en compte de manière rétroactive un
double changement des règles prévues (nouveaux principes en 2014 et retour à l’ancien système à partir de 2017).
Cet épisode a permis de poser des bases désormais fiables et limpides entre le CD35 et l’APASE. Nous notons
d’ailleurs que ces réajustements ont été opérés sur plusieurs départements du territoire national.

• un décalage significatif des données chiffrées extraites de la base de données de l’APASE d’une part et celle du
CD35 d’autre part. Ces différences étaient relevées essentiellement dans le cadre des mesures judiciaires (AEMO et
AER). Elles nourrissaient des incertitudes et une forme d’insécurité dans les échanges avec le financeur. Après
vérification approfondie, les données de l’APASE ont pu être, en grande partie, confirmées.

Par nature, les mesures d’action éducatives sont soumises à trois « évènements administratifs » :

1. un élément déclencheur : la date à partir de laquelle la mesure est comptabilisée (la signature des parents en
intervention contractuelle, le jugement du magistrat dans le champ judiciaire)

2. un rendre compte par un rapport écrit (vers le CDAS en contractuel et vers le tribunal en judiciaire)

3. un renouvellement ou non au terme du premier contrat ou jugement.

Si la saisie du premier élément (1) n’a jamais soulevé de difficultés d’interprétation pour l’APASE, les deux points suivants
introduisaient plusieurs problématiques avec des conséquences de comptabilisation :

• le rapport a-t-il été transmis dans les délais prévus ?

• la conclusion va-t-elle dans le sens d’un renouvellement, ou non, de l’intervention ?

• dans le cas de réponses positives aux deux premières questions : la décision de renouvellement intervient-elle
suffisamment tôt pour permettre la continuité de la mesure (ex : si le précédent jugement s’arrêtait au 28 novembre,
et que le nouveau est en date du 8 décembre, la période comprise entre les deux dates ne doit pas être « facturée »
au CD35… ni assurée auprès de la famille) ?

Auparavant, notre traitement administratif était déterminé par le projet de renouvellement : si nous préconisions la
poursuite de l’intervention nous maintenions pendant 1 mois la mesure dans notre base de données.

Nous nous trouvions en conséquence devant un double enjeu :

• le nombre de mesures réellement fondées à une date donnée (incertitude sur le nombre)

• les ajustements rétroactifs sur la facturation mensuelle transmise au financeur (complication de gestion
administrative). 

Afin de ne pas soulever d’interrogations dommageables dans un contexte de forte suractivité en AER, nous avons arrêté
de nouveaux principes de saisie à partir d’avril 2016. Désormais, toute mesure pour laquelle le renouvellement n’est pas
effectif au terme de l’intervention est sortie des effectifs. Une seule exception : lorsque le renouvellement a été prononcé
sans équivoque lors d’une audience judiciaire tenue avant l’échéance du jugement précédent.
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2. activités
Enfance famille

La fiabilité de nos chiffres d’activité… mais la perturbation de nos statistiques

Nous nous trouvons devant trois conséquences :

1. la fiabilité accrue de notre base de données consolide l’image de professionnalisme de l’APASE, élément d’une
importance certaine du fait des décalages de comptabilisation avec le financeur

2. pour les travailleurs sociaux, la levée administrative immédiate, et l’absence de continuité qui en résulte, voire le
changement d’intervenant, génèrent un inconfort dans l’accompagnement de la famille

3. pour l’année 2016, cette nouvelle approche fausse les statistiques relatives aux levées (nombre et causes des levées),
au nombre de nouvelles mesures, ainsi que la durée moyenne des mesures.

L’ensemble de ces statistiques devra être rétabli à l’avenir.

Les tendances en chiffres :

• Variation 2016/2015

AEMO-AED : - 10 600 jours soit – 1,77%

Dont AEMO : - 20 500 jours, soit - 5,2 %

AED : + 9 900 jours, soit + 4,9 %

AER : + 42 221 jours, soit + 22,7 %

• Variation 2016/2012 

AEMO-AED : - 98 565 jours, soit - 14,4 %

Dont AEMO : - 128 084 jours soit - 25,4 %

AED : + 29 519 jours, soit + 4,9%

AER : + 190 755 jours, soit + 593,8 %

Nota : depuis 2 ans, les AER exercées par l’APASE sont à 95 % du ressort judiciaire.

Analyse

Il est difficile d’extraire une analyse du fait du déploiement de mesures dites AEDFG au sein des CDAS, ainsi que de
l’évolution du nombre d’AED exercées par les services du CD35.

Néanmoins, deux tendances se confirment :

• le tassement des AEMO (domaine judiciaire)

• l’augmentation des AER

Si nous ne pouvons totalement exclure un transfert partiel des AEMO vers les AER, il est cependant important de noter
que la croissance des AER est d’une part sans commune proportion avec la régression des AEMO et qu’elle concerne
d’autre part, des situations familiales différentes en lien avec leur essence d’alternative au placement.
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2. activités
Enfance famille

L’Espace Rencontre Enfants-Parents

Les situations suivies du 1er janvier au 31 décembre 2016
Origine des situations en cours au

01/01/2016
nouvelles
situations total sorties du

dispositif
en cours au
31/12/2016

Juge aux Affaires Familiales 13 32 45 29 16

Aide Sociale à l’Enfance 4 6 10 4 6

Total 17 38 55 33 22

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

0 à 6 ans 17 2 19

7 à 12 ans 28 5 33

13 à 18 ans 22 7 29

Total 67 14 81

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

Pour non représentation ou
absence du parent visiteur 4 2 6

Poursuite des visites 
à l’extérieur 14 2 16

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

11 0 11

Total 29 4 33

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

Pères 41 2 43

Mères 4 8 12

Parents 0 0 0

Grands-parents 45 10 55

42 garçons 
et 39 filles

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

0 à 6 mois 14 1 15

6 à 12 mois 11 1 12

12 à 24 mois 4 2 6

+24 mois 0 0 0

Total 29 4 33
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Par enfant Par situation Évolutions 2015/2016
Nombre de rencontres prévues 486 339 +17%
Nombre de rencontres effectivement réalisées 327 235 +12%
Nombre de rencontres non effectuées

- non représentation 50 28
- absence du parent visiteur 17 15
- non représentation et absence du parent visiteur 92 61

Pourcentage de rencontres réalisées 69,32 % -5%

La fréquentation en 2016

Nombre d’heures d’ouverture de l’EREP 348 h
• Dont visites (rencontres enfants parents) et entretiens 228h
• Dont fonctionnement 120h
Nombre de jours d’ouverture 50 j
• Nombre de samedi 22
Nombre d'intervenants APASE à l’EREP 6
Temps d’intervention (0,15 ETP par intervenant) 0,75 ETP
Temps de secrétariat 0,10 ETP
Temps de coordination 0,10 ETP
Nombre d’intervenants par jour d’ouverture 3

Le fonctionnement et l’organisation en 2016

2. activités
Enfance famille

L’Espace Rencontre Enfants-Parents Apase en 2016
L’Espace Rencontre est un lieu tiers qui s’adresse à toute situation où l’exercice d’un droit de visite et la relation en-
fant-parent sont interrompus, difficiles ou trop conflictuels. Des enfants viennent y rencontrer leur père, leur mère, leurs
grands- parents, un beau-parent…

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

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

Les rencontres organisées en 2016 

La mise en place de la prestation de service et la liste d’attente toujours en hausse ont amené le service à expérimenter un
accroissement des heures d’accessibilité au public, avec une ouverture dès le matin depuis novembre 2016. Le temps de
travail des intervenants est ainsi passé de 10 à 15%.

Le nombre de rencontres en 2016 est donc en hausse : 38 nouvelles situations pour 22 en 2015, soit au total 55 situations
au cours de l’année, pour 34 en 2015. 

Nous constatons une augmentation du taux de rencontres non réalisées par rapport aux autres années. Une des raisons
est l’attente pour entrer dans le dispositif qui a été en moyenne d’une année. Se rajoute à cela la durée de la procédure
qui est également d’une année en moyenne.

Certains parents parviennent à trouver un meilleur accord et à faire en sorte que l’enfant voit son autre parent sans faire
appel au dispositif. Il arrive aussi qu’une nouvelle décision soit ordonnée et ne nous concerne plus.

Toutefois, fin 2016, la liste d’attente restait à 56 demandes (72 en 2015). 90 situations ont été mises en attente sur 2016
contre 118 en 2015. Cette différence résulte de l’augmentation de notre capacité d’accueil et d’une légère baisse du
nombre de décisions prises par les magistrats.

Comme les années précédentes, les parents visiteurs sont majoritairement des pères pour les situations ordonnées par le
JAF. A l’inverse, les situations orientées par l’ASE, concernent majoritairement les mères.

Les motifs d’entrée dans le dispositif sont des relations interrompues, des problématiques d’addiction et des violences
conjugales.

50 % des sorties du dispositif évoluent vers une normalisation des rencontres.
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La dynamique partenariale et de réseau se poursuit

Les équipes APASE et CDE continuent d’élaborer le champ de leurs interventions lors de réunions communes et de temps
d’analyse. Tous les mois, un intervenant est détaché sur l’autre site, pour enrichir les pratiques et veiller à la cohérence de
l’ensemble du dispositif. Les coordinateurs animent en partenariat les deux équipes, et veillent à la répartition des dossiers
non connus sur chaque site pour garantir sa place de tiers.

En 2017, les deux équipes vont être réunies sur deux journées de formation organisées par la Fédération Française des
Espaces de Rencontre sur le thème « travailler l’intervention en équipe pluridisciplinaire ». En effet, le dispositif est tout
autant un collectif des familles accueillies qu’un collectif d’intervenants professionnels.

L’EREP 35 continue à participer au Réseau Grand Ouest des Espaces Rencontre lors de deux ou trois journées annuelles
durant lesquelles une quinzaine de lieux se réunissent pour échanger et confronter l’évolution des pratiques, les moyens
développés par chacun. 

Une des thématiques a porté sur les entretiens : l’entretien préalable, de bilan ou de coparentalité, avec l’enfant. 

Notre espace rencontre mène des entretiens préalables depuis deux ans. Ils ont pour objectif de rassurer et d’informer les
parents hébergeant et visiteur afin de préparer la rencontre. Ils leur sont proposés avant la mise en place du dispositif.

Suite à cet échange, nous avons souhaité mettre en place une expérimentation des entretiens de coparentalité sur « le
devenir des rencontres après l’EREP ». Comment aider les parents à se projeter dans le meilleur accord qui correspond à
leur histoire ? 

Toutefois, les situations où la violence conjugale amène le magistrat à nommer l’espace rencontre représentent près de
30 % des cas. Réunir les deux parents nous demandera d’évaluer s’ils, et notamment l’auteur des violences, reconnaissent
les effets de cette violence conjugale sur les enfants et si la rencontre des parents n’est pas un moment de risque. 

En 2015, les Espaces Rencontre ont été intégrés dans le comité de coordination, animé par la CAF. 

Un travail partenarial s’est amorcé fin 2015 avec les deux services de médiation familiale de l’Ille et Vilaine. 

En 2016, celui-ci a permis une interconnaissance et un partage de problématiques communes entre les professionnels.
Pour approfondir ces références partagées, des entretiens croisés médiateur/intervenant en espace rencontre ont été
réalisés. 

Ce travail journalistique a donné lieu à un article sous la direction de Laurence Lebreton, conseillère technique parentalité
de la CAF de Rennes « Services de Médiation Familiale et Espace de Rencontre : ensemble dans l’intérêt de l’enfant, un
partenariat pensé en Ille-et-Vilaine » dans la revue Odyssée, journal de la Fédération Nationale de la Médiation Familiale
et des Espaces Familiaux.

Notre espace y a apporté son témoignage sur l’accueil collectif : 

« L'espace de rencontre propose un accueil collectif : plusieurs rencontres se déroulent en même temps (jusqu'à 7) dans
quatre espaces différents, en présence de trois professionnels qui accompagnent la vingtaine de rencontres de chaque
samedi.

L'accueil par plusieurs professionnels soutient le principe de neutralité.

Il n'y a pas un intervenant qui est référent mais l'équipe toute entière.

Nous ne sommes donc pas dans une relation de "face à face". Le temps de la rencontre sera ponctué par l'intervention
d'un ou plusieurs intervenants qui prendra des formes différentes (l’un s’assoira avec le parent et l'enfant pour discuter,
puis un autre soutiendra l'échange avec un jeu, un livre, et peut-être le troisième donnera-t-il des précisions sur
l’ordonnance…). Ces interventions se relaient sur des niveaux différents et sont inscrites dans un collectif.

Cet espace collectif offre différentes mixités :

• une mixité de genre (des hommes, des femmes, des enfants de tout âge, des professionnels)
• une mixité sociale (des personnes de tous horizons sociaux s’y côtoient)
• une mixité des situations et des temporalités.

Il est riche de ses différences et permet une ouverture sur l'altérité. 

Différents types de relations sont possibles : le parent et son enfant, entre parents, entre enfants du même âge ou non,
entre accueillant et parents, entre accueillant et enfants... La rencontre entre le parent et son enfant ne s'enferme pas
dans un face-à-face puisque des moments de mise à distance sont possibles en chemin ou en échangeant avec d'autres. 

Outre la fonction socialisante, cette mise à distance possible permet parfois d'éviter la montée en charge émotionnelle du
parent comme de l'enfant. »
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2. activités
Protection juridique des personnes

Protection juridique des personnes

mesures Rennes St Malo Redon Fougères Hors
département Totaux

Curatelle Simple 57 16 4 23 2 102

Curatelle Renforcée 1 159 467 206 336 7 2 175

Tutelle 473 219 159 234 2 1 087

M.A.J. 9 0 1 1 0 11

Sauvegarde 14 24 4 0 0 42

Tribunaux nombre 
de dossiers

Rennes 1712

Saint Malo 726

Redon 374

Fougères 594

Hors département 11

Total 3 417

Répartition des majeurs
par tranche
d’âge

Répartition des majeurs
par genre

Répartition par nature juridique et par tribunal

Répartition des dossiers par tribunal 

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

01/01
2016

nouvelles
mesures total mesures

levées
31/12
2016

Nombre de
personnes
(hors mesures

ad’ hoc:

3 325 391 3 716 299 3 417

Les mouvements en 2016

+92

motifs nombre %

Décès 185 61,87 %

Mainlevée 69 23,08%

Transfert 45 15,05%

Les motifs de cessation en 2016

+27 mesures Ad-hoc

-25 ans

25 à 39 ans

40 à 59 ans

60 à 74 ans

+75 ans

1346

604

853

486
128

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

FemmeHomme

55,5 %

44,5 %

Répartition des majeurs 
par hébergement

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

EtablissementDomicile

67,5 %

32,5 %
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2. activités
Protection juridique des personnes

L’activité  MJPM-MAJ en 2016
Les tendances 2016 et les évolutions entre 2012 et 2016

Quelques indicateurs significatifs

Analyse 

La progression au cours de l’année 2016 reste anormalement soutenue si l’on se réfère à la volonté du législateur de
juguler, voire de réduire, le nombre de personnes placées sous mesures juridiques de protection. 

Hormis l’augmentation du nombre de décès, en lien avec le vieillissement du public, il est à noter que le nombre de
mesures nouvelles continue à croître (+ 22 entre 2012 et 2016).

La croissance légèrement plus rapide de la charge lorsque l’on se réfère au nombre de points, vis-à-vis du nombre de
dossiers, doit être reliée à un flux (nouvelles mesures et levées) plus important années après années, notamment du fait
des décès (les derniers mois d’une mesure bénéficient d’une « surcote » qui vient traduire les actes supplémentaires à
poser pour clore le dossier).

L’évolution du budget n’accompagne pas suffisamment cette élévation de l’activité. Cette situation génère par
conséquence une diminution effective des moyens (- 8% en 4 ans). En 2015, le rattrapage partiel opéré par une dotation
inhabituelle de moyens, n’a pas suffi pour infléchir une tendance aussi contraignante qu’inquiétante. 

Si la part des curatelles renforcées reste relativement stable entre 2012 et 2016, deux autres indicateurs peuvent avoir,
sur le long terme, une certaine influence s’ils se confirmaient : une légère augmentation des mesures de protection aux
biens et une part plus importante des mesures exercées pour des personnes hébergées en établissement. Ce constat
entre en cohérence avec l’augmentation de l’âge du public : si la part des plus de 75 ans reste stable, le poids de la
tranche des 60-75 ans passe de 19,7 % à 25 % sur 4 ans, ce qui représente une tendance assez lourde.

A retenir :

• Progression constante du volume (mesures et points)

• Progression moins rapide des moyens budgétaires

• Vieillissement du public

• Part progressivement plus importante des mesures en établissement

2016 2015 2012

Mesures au 31/12 3 417 3 325 2 921

Nouvelles mesures 391 365 369

Mainlévées 69 72 66

Décès 185 173 137

Flux des mesures

Etablissements - domicile

2016/2015 2016/2012

Variation
(nombre de mesures) +2,76 % +16,98 %

Variation
(cotation en points) +3,03 % +17,62 %

Variation budgétaire +1,13 % +9,81 %

Etablissement Domicile

2012 31,1 % 68,9 %

2015 32,5 % 67,5 %

2016 32,4 % 67,6 %

Type de mesures

Curatelle Tutelle

2012 59,6 % 28,4 %

2015 61,8 % 29,8 %

2016 59,9 % 30,1 %

Variation de la charge
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2. activités
Accompagnement social ou médico-social

MASP
Mesures d’accompagnement social personnalisé

Accompagnement social
ou médico-social

CDAS 01/01/2016* nouveaux mandats total fin de mandats 31/12 2016

St Aubin d’Aubigné 4 0 4 4 0

Pacé 15 0 15 15 0

Maurepas 24 0 24 24 0

Villejean 13 0 13 13 0

Kléber 4 0 4 4 0

Montfort 0 13 13 1 12

Redon 0 1 1 0 1

Bain de Bretagne 0 3 3 0 3

Guichen 0 3 3 0 3

Vitré 4 3 7 3 4

Fougères 20 9 29 9 20

La Roche aux Fées 3 1 4 4 0

Marches de Bretagne 7 3 10 1 9

Total 94 36 130 78 52

Les mouvements en 2016

Caractéristiques des ménages

situation familiale

hommes seuls 26

femmes seules (avec
ou sans enfants) 19

hommes en couple 4

femmes en couple 3

âge par tranche

< 25 ans 1

25 à 39 ans 21

40 à 59 ans 25

60 à 74 ans 5

≥ 75 ans 0

+1

+3

+3

+2

+13

-15

-24

-13

-4

-3

-42

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

• Saint Aubin d’Aubigné • Villejean • Montfort
• Pacé • Bain de Bretagne • Redon
• Maurepas • Fougères • Guichen
• Kleber • Vitré • Marches de Bretagne

-4

0

0

* prolongements d’actions engagées sur les années précédentes.
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L’accueil familial

Le nombre de contrats d’accueil en cours, et donc de suivi médico-social et de contrôle de l’accueil des personnes, a
cette année encore, augmenté d’un peu plus de 6%. 

Cela s’explique en partie par le travail effectué en amont par le service sur une meilleure adéquation entre les personnes
demandeuses et le choix de famille d’accueil proposé. Nous constatons un taux plus élevé de mise en place de contrats
que les années précédentes. 

Par ailleurs, nous observons deux fois moins de nouvelles demandes d’agrément de « famille d’accueil », et de surcroit,
la moitié d’entre elles essuie un refus. Le renouvellement des accueillants familiaux est de plus en plus difficile. Des profils
complexes et un statut professionnel précaire constituent, semble-t-il, des éléments déterminants. Le décret paru fin 2016
vise à améliorer la formation des accueillants, les conditions d’agrément et, à la marge, le contenu des contrats d’accueil.
Il attirera peut-être de nouveaux candidats pour l’accueil de personnes en difficultés. 

Le service « accueil familial » de l’APASE

Avec le renouvellement aux 2/3 des effectifs du service en 2015, l’année 2016 a été dense du fait de la nécessité de
former les nouveaux personnels à l’exercice des missions confiées par le Département. Leurs questionnements, leurs
réflexions ont obligé le service à prendre de la hauteur sur son fonctionnement et ont nourri des échanges riches sur le
sens et la mise en œuvre des pratiques. 

Dans ce contexte mouvant, la révision du projet de service n’a malheureusement pas pu être menée, même si tous ces
débats sont venus nourrir ce qui fera probablement le cœur même du projet révisé. En outre, l’arrêt maladie pendant
plusieurs semaines de la responsable du dispositif au niveau du Département, sans qu’elle puisse être remplacée, a freiné
les travaux engagés pour améliorer la lisibilité de l’accueil familial en Ille-et-Vilaine et a créé une forme d’instabilité dans
les délégations données à l’ensemble des services conventionnés. 

Pour autant, 2016 a permis de travailler et d’anticiper la mise en application de la loi sur l’adaptation de la société au
vieillissement, dans l’attente de la parution de ses décrets d’application dont le premier a été publié seulement en
décembre 2016.

Sur 103 accueils en 2016 (en nombre de personnes)

Personnes âgées

Personnes en situation
de handicap

9

94

Acueils séquentiels
(week-end, vacances)

Acueils soirs et week-ends

Acueils complets

13

55

35

Sur 31 demandes d’orientation instruites Sur 33 demandes d’agrément instruites

Demandes d'orientations
instruites aboutissant
sur un contrat 

Demandes d'orientations
instruites sans suite

22

9

1ère demande

Renouvellement

Extension

Refus
20

2 3

8
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L’Estran - SAVS Pays Malouin

2. activités
Accompagnement social ou médico-social

01/01
2016

nouveaux
contrats

nombre de
personnes
suivies en

2016

fin de
contrats

31/12
2016

Nombre
de

personnes
57 18 75 16

59
+11 en
veille*

Les mouvements en 2016

+2

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

FemmeHomme

60 %

40 %

Suivis actifs en 2016
Répartition par genre

Curatelle

Sans mesure

MASP

Tutelle = 0

Mesure d’accompagnement ou
de protection juridique

51 %
44 %

5 %

Oui

Non

Activité professionnelle
ou démarches vers l’emploi

71 %

29 %
D'un commun accord*

Décès

Entrée ESSMS

Impossibilité à
mettre en œuvre

Motifs des fins de convention
d’accompagnements

75 %

6 %
6 %

13 %

Indépendant

Au domicile parental

Chez un tiers

Semi-collectif*

Collectif

Hôpital = 0

Type de logement

4 %

3 %1 %

85 %

7 %

* Foyer Jeunes Travailleurs,
Habitat Groupé

* Axes du Projet Individuels atteints

0

10

20

30

40

+60 ans50 à 59 ans40 à 49 ans30 à 39 ans-30 ans

Travail réalisé en amont d’une signature de
convention d’accompagnement

a) Les RDV d’Information avec Chef de Service
55 RDV proposés - 45 réalisés

b) Les RDV Etude de la demande
d’Accompagnement avec Psycho et
un Travailleur Social
42 RDV proposés – 30 réalisés

c) Les personnes inscrites sur liste d’attente
Liste d’attente ST MALO : 15
Liste d’attente EXTERIEURS : 5
Personnes pour lesquelles le service attend une
confirmation de la demande d’accompagnement suite
au premier RDV d'Information : 9 

* Après une fin de convention, le service propose une mise à disposition pendant 6 mois (il reste accessible
pour un échange, un contact, pouvant parfois aboutir à la reprise d’un accompagnement sans repasser
par le process amont)

Répartition par tranche d’âge

19 %

29 %

24 % 24 %

4 %
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Altaïr - SAVS rennais 

01/01
2016

nouveaux
contrats

personnes
en lien avec le
SAVS  en 2016

Fin
d’inter-
vention

31/12
2016

Nombre de
personnes 213 74 287 118 169

Les mouvements en 2016 (pour 171 places) 

-44

Nombre de personnes en attente au 31/12/2016 : 102

Demandes d’inscription

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

20162015201420132012

165 152

120

82 74

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

FemmeHomme

54 %

46 %

Évolution sur les 5 dernières années

Profil du public accompagné en 2016
Répartition par genre

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

> 60 ans50-59 ans40-49 ans30-39 ans20-29 ans< 20 ans

1 %

23 %

17 %

32 %

24 %

3 %

Répartition par tranche d’âge

Oui

Non

Non précisé

Mesure de protection

29 %

14 %

57 %

Individuel

Collectif

Familial

Logé par un tiers

Non précisé

Type de logement

5 %

1 %
1 %

10 %

83 %

Embauche

a trouvé
une autre solution

Orientation
vers partenaires

Plus demandeur

Sans suite

Hors secteur

Sans nouvelles

Motifs des sorties 2016 : 118 personnes
65 sorties en phase d’accueil

28 %

12 %

6 %

22 %

18 %

11 %3 %

Objectifs atteints

Embauche

Orientation
vers partenaires
Plus demandeur

Sans nouvelles

53 sorties après accompagnement

33 %

13 %

23 %
27 %

4 %
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2. activités
Accompagnement social ou médico-social

L’Accompagnement Social lié au Logement

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

• Saint-Aubin d’Aubigné              

• Montfort sur Meu                      

• Chateaugiron

• Janzé

Caractéristiques des ménages

Les mouvements en 2016

01/01
2016

nouveaux
mandats

renouvel-
lement

fin de
mandats

31/12
2016

St-Aubin
d’Aubigné 10 9 16 4 14

Montfort
sur Meu 22 16 23 20 16

Chateaugiron 2 0 0 2 0

Janzé 5 2 0 4 3

Total 39 27 39 30 33

Situation
familiale

hommes seuls 28

femmes seules 8

hommes avec enfants 3

femmes avec enfants 8

couples sans enfants 7

couples avec enfants 6

Problematiques principales reperées

Problématiques
principales

La gestion budgétaire 54

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

2

L'insertion dans l'environnement
social 0

L'accès aux droits 10

Autres 50

Motifs de sortie

Motifs
de sorties

Evolution positive (personnes
considérées comme autonomes) 6

Déménagement 4

Décès 0

Orientation vers une autre mesure
d'accompagnement 14

Manque d'adhésion 4

Plus de collaboration 1

Procédure d'expulsion 0

Disparition de la personne 0

Durée d'accompagnement
des personnes sorties du dispositif

Durée
des mesures

Moins de 6 mois 5

De 6 mois à 8 mois 7

De 8 mois à un an 5

De un an à 18 mois 5

De 18 mois à 2 ans 6

Plus de 2 ans 1

Situation
professionnelle

Employés 14

Ouvriers 7

Salariés en insertion professionnelle 0

Retraités 4

Sans activité professionnelle 35

Âge par
tranche

< 25 ans 2

26 à 35 ans 13

36 à 45 ans 15

46 à 55 ans 19

56 à 65 ans 8

≥ 66 ans 3

Situation
Financière
Nature
de ressources 

RSA 13

Salaire 18

Chômage indemnisé 17

Allocation Adulte Handicapé/Invalidité 2

Pension retraite 4

Sans ressources 2

Pension Invalidité 4

Inconnu 0
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2. activités
Accompagnement social ou médico-social

Gestion Locative Adaptée
Cette mesure fait partie des dispositions du FSL (Fond de Solidarité Logement).

L’APASE doit « exercer un rôle d’interface entre le propriétaire ou le bailleur et le bénéficiaire ».

En étant le locataire en titre, l’APASE apporte les garanties nécessaires pour sécuriser l’accès à la location d’un logement
pour certains foyers. Le contrat de sous-location signé permet de récupérer, auprès de l’usager, le montant versé au
propriétaire. La mesure de GLA cesse lorsque l’objectif de réappropriation des responsabilités liées à l’occupation du
logement est atteint. 

Un fond de garantie est dédié à couvrir les risques financiers inhérents à cette action.

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

Caractéristiques des ménages

situation familiale

hommes seuls 3

femmes seules 2

hommes avec enfants 0

femmes avec enfants 1

couples sans enfants 0

couples avec enfants 1

âge par tranche

< 25 ans 0

26 à 35 ans 0

36 à 45 ans 2

46 à 55 ans 2

56 à 65 ans 1

≥ 66 ans 2

*prolongements d’actions engagées sur les années précédentes

Les mouvements en 2016

01/01
2016*

nouveaux
mandats total fin de

mandats
31/12
2016

Montfort
sur Meu 6 1 7 3 4 -2
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3. la vie des antennes
Antenne Enfance famille Rennes Les Glénans
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Antenne Enfance famille Rennes
Les Glénans

Faits marquants 
Contributions à des projets externes
• Invitation pour participer à la reconfiguration de la base de données de l'Aide Sociale à l’Enfance (création d'un

nouveau logiciel, extraction de données au profit d’un observatoire départemental)
• En partenariat avec la Maison de l’Enfance de Carcé et un animateur du département, mise en place de l’action sportive

"impulsion" (découverte sportive avec des adolescents de 14 à 17 ans déscolarisés)
• Participation aux actions collectives sportives sur les territoires des CDAS Couronne rennaise sud et Saint-Aubin d’Aubigné
• Continuité de notre implication en tant que référent et animateur au sein des groupes de paroles pour enfants, territoires

de Brocéliande et Rennes (« Jette ta bouteille à la mer » sous l’égide de l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie
et Addictologie, ANPAA)

• Apport de notre expérience dans le cadre de la journée organisée par le CREAI sur la protection de l’enfance (témoignage
de deux intervenants « comprendre la problématique pour construire l’intervention »)

• Partie prenante de la réunion annuelle organisée par l’agence de Brocéliande (inter acteurs de la protection de l’enfance
et juge des enfants, point sur les orientations et actions du territoire)

• Rencontre avec la Ruée vers l’air, structure d’accueil et de loisirs (point sur nos attentes respectives et construction d’une
fiche de liaison)

Un contexte interne conjugué à une commande départementale nous a convaincus de l’intérêt d’écrire. Nous nous sommes
saisis de cette attente pour énoncer, traduire, transmettre quelque chose de ce que nous tentons de conduire. Pour mener
cette démarche de lisibilité, la rédaction de témoignages professionnels ici et là s'est imposée de façon naturelle. Ces
narrations traduisent la manière dont le travail d’accompagnement des familles se nourrit de rencontres et de singularité.
Aventure professionnelle chaque fois renouvelée, elle emmène et engage chacun (acteurs familiaux et intervenants) de façon
particulière et subjective. Bricoleurs de la rencontre, nous cherchons ce qui pour l’autre peut faire levier. Assurément, cet acte
professionnel nécessite de visiter ce qui est propice à la relation d’aide. Là où il s’agit de construire du lien, quelque chose
échappe à la rationalité de la pensée ou "du faire".

Réalisations intra 
• Organisation d'une journée antenne « Regarder nos modalités de passage entre mesures et cadres d’intervention » :

les familles peuvent exprimer une déstabilisation lorsqu’il s’agit de changer d’intervenant ou de service, leur mobilisation
dans un parcours d’aide pouvant être conditionnée par le souhait de poursuivre avec le même intervenant

• Expérimentation d’un outil informatique mobile (accès aux données du dossier de l’usager) : la solution de mobilité
amène davantage de confort dans l’organisation du travail qu’une réelle aide au journal de l’intervention

• Généralisation du journal de l’intervention (1ers retours et questionnements) : la mise au travail sur cet objet interroge
la notion de continuité, permanence pour l’usager et liaison entre professionnels ; quoi écrire, quoi partager ? (les
éléments doivent pouvoir être partagés par tous les membres susceptibles d’avoir accès au dossier) ; contrairement au
rapport qui est signé par le chef de service, le contenu du journal est laissé à l’appréciation de chaque travailleur social

• Développement des actions éducatives par le groupe : orienté vers une multiplicité d’objets et d’âges, l’intérêt
éducatif de la participation de l’enfant ou de l’adolescent, voire de la dyade parent-enfant, s’élabore en synthèse.
L’implication des travailleurs sociaux reste inscrite dans une démarche volontaire et l’investissement en temps doit
s’articuler avec les autres pans d’exercice de la mesure éducative. Cet équilibre peut être difficile à trouver notamment
en AEMO. Il est à noter que ces actions peuvent se dérouler en dehors des temps habituels (soirée, nuit, dimanche) 

• Engouement croissant pour la rencontre des enfants et parents au sein des lieux éducatifs de l’antenne : cet espace,
en tant que lieu de rencontre et d’accueil, constitue un outil de travail performant et favorise un sentiment de sécurité
pour les jeunes enfants que nous accueillons

Chiffres clés
au 31/12/2016

AEMO 401 (39 %)

AED 242 (24 %)

AER 289 (28 %)

AERC 14 (1 %)

AGBF 47 (5 %)

EEC 25 (3 %) 

• 69 salariés

• 7 équipes 

• 11 CDAS
(agences de Thorigné
et Montfort)

AEMO

EEC

AER

AERC
AGBF

AED
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• Solidité et maturité des repères internes pour répondre aux contingences externes (tension et turn-over au sein des équipes
de CDAS)

• Implication de l’antenne dans la contribution institutionnelle au projet de « mesure unique » initié par le CD35 (projet de
reconfiguration du milieu ouvert mené par le département) : mise en questionnement et illustration des choix et modalités
d’intervention (effet des dispositifs sur les pratiques en milieu ouvert, témoignage de l’intérêt de la modulation et de la
singularité de l’acte professionnel)

Quelques données significatives
Si la variabilité de l’activité en tant que mouvement, constitue un ressort vivifiant pour les pratiques professionnelles, son
intensité a néanmoins représenté un facteur de déstabilisation. 

Derrière une stabilité de l’activité globale lors des 5 dernières années…
Baisse de 2012 et 2014 (-85), hausse entre 2014 et 2016 (+ 54) sur un total de 1018 mesures au 31/12/2016 

…des évolutions sensibles parfois notables (entre 2012 et 2016) :
• Explosion du nombre d’AER judiciaires (+216)
• Décroissance des AEMO (-288)
• Poursuite du tassement des AGBF (-18)
• Augmentation des AED avec un léger tassement entre 2015 et 2016 (-20)
• Stabilité des EEC

En amont de l’AER :
• 34,97 % sont des primo mesures (pas d’antécédents)
• 23,57 % font suite à une période de placement
• 33,07 % s’inscrivent dans la continuité d’une Aide Educative en Milieu Ouvert
Entre 2014 et 2016 : triplement des aides éducatives « jeunes majeurs »

La montée en puissance continue des AER induit une remise en question de repères majeurs de l’intervention
• Des conditions de démarrage en inadéquation avec le risque de danger, notre responsabilité ainsi que les attentes des

familles, magistrats et des partenaires 
• Un affaiblissement de la capacité à construire une élaboration individualisée à l’intention de chaque acteur familial

(amoindrissement du questionnement sur le sens du renforcement) 
• Un élargissement des collectifs de travail qui altère l’élaboration maïeutique des interventions 
• Un déséquilibre entre les fonctions support (secrétaire, psychologue et chef de service) et l’augmentation de travailleurs

sociaux
Nous notons que la mise en place d’aides éducatives familiales globales (AEDFG) exercées par les CDAS sur les territoires de
Villejean et Brocéliande se traduit par un léger recul des AED et AEMO, le nombre d’AER continue sa progression (+ 16 sur
Villejean ; + 22 sur Brocéliande). 

L’exercice des Aides à la Gestion du Budget Familial, entre technicité et accompagnement
La réactivité aux évènements vécus par la famille caractérisant désormais l’exercice, l’AGBF suppose un accompagnement
quasi hebdomadaire. Ce type de mesure intervient le plus souvent après plusieurs autres tentatives, notamment dans un
cadre contractuel. Un rythme mensuel de l’exercice est dès lors insuffisant pour prendre en compte des situations lourdement
obérées. De ce fait, l’intervention se trouve de plus en plus assimilable à l’exercice d’une AER (« faire avec », la gestion de
l’événement, rôle d’interface avec les créanciers et partenaires). 

Les aides éducatives jeunes majeurs, arrivée d’un nouveau public ou effet de glissement des dispositifs
(SAP/APJM)
8 AEDJM au 31/12/2014 pour 23 aujourd’hui… Le caractère multidimensionnel de ces accompagnements (besoins
psychoaffectifs, ouverture de droits, papier de séjour, recherche de logement, réponse aux besoins financiers élémentaires,
insertion) suppose également une présence hebdomadaire. La solitude de ces jeunes majeurs nourrit un grand besoin
d’interlocuteur, notamment dans le contexte parfois angoissant de la préparation d’une vie d’adulte. La charge transférentielle
du lien établi entre le jeune majeur et le travailleur social suppose par ailleurs la disponibilité de ressources institutionnelles à
fins d’étayage et d’interrogations. 

Le ratio « enfants suivis par intervenant » : un indicateur de charge individuelle insatisfaisant
La séparation, très fréquente, des couples parentaux multiplie les points d’intervention pour les travailleurs sociaux. Les
dispositions légales, mais également les convictions de l’APASE, supposent de considérer les droits, mais aussi les rôles de
chacun, et, par conséquence, d’aménager les contacts, les rencontres, et les liens qui en résultent. L’augmentation des mesures
éducatives auprès des tiers dignes de confiance, avec ce qu’elles recouvrent (respect de l’autorité parentale, médiatisation
des enjeux entre les parties…) participe à l’alourdissement d’une charge insaisissable par le nombre d’enfants suivis.
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Ressources humaines

Les effets de moyens non pérennes sur la dynamique collective
La stabilité des moyens humains favorise une mise au travail au profit de la qualité des interventions. Si quelques changements
soutiennent l’élan, trop d’impermanence, sans perspectives suffisamment lisibles, engendre le ralentissement des dynamiques
de travail et refreine les énergies créatrices pourtant au cœur de la rencontre avec les familles. 

Les absences en milieu ouvert : entre théorie et pratique
Le remplacement d’absences, parfois répétées, met particulièrement à mal la nécessaire continuité d’intervention:
efficience altérée, désarroi des membres de la famille, risque accru, pression professionnelle pour l’intervenant suppléant
ou pour le co-intervenant. 

La formation, un espace de respiration et d’élaboration
Les apports de l’approche "systémique" et de la psychanalyse orientent pour partie les espaces d’élaboration dédiés aux
situations. La participation à des journées de formation enrichit ce rapport entre observation et analyse. 

Thématiques les plus investies :

• Visages de l’adolescence (adolescence et réseaux sociaux ; adolescence et nouvelles modalités de lien social ;
adolescence, corps et addictions)

• Fanatismes d’aujourd’hui et prévention de la radicalisation

• Clinique des abus sexuels 

• Violence conjugale et mise en danger des enfants

• Rapport entre processus de rupture et précarité chez les jeunes

• Le transfert dans la relation d’aide

• Enjeux du jeu dans la rencontre avec les enfants

Perspectives
« On y va, mais on n’y va pas »… Cette formule résume également les tendances de 2016 (le départ pour l’antenne de
Montfort étant différé à l’automne 2018). Malgré cela, le paysage de cette nouvelle année se dessine :

• la variabilité de l’activité nous invitera à reconfigurer notre structure (équipes et territoires) avant cette échéance 

• un travail approfondi sur l’exercice de mesures éducatives auprès de tiers dignes de confiance sera prochainement mené
(statut du tiers digne de confiance, droits des parents, enjeux interpersonnels et intérêt de l’enfant)

• les outils d’intervention du milieu ouvert en protection de l’enfance se diversifient et s’enrichissent sur les différents
territoires. En ce sens, l’antenne représente un cadre d’initiatives particulièrement dans ses dimensions « lieu d’accueil
éducatif » et « espace de médiatisation » des relations parents/enfants (dans le cadre de la mesure éducative). Outre
l’augmentation du nombre des AER, le développement de ces formes d’intervention nous confronte désormais à un
manque de surface. L’hypothèse envisagée d’un site complémentaire pourrait également permettre la réalisation de
projets aujourd’hui nécessaires : accueil éducatif et accueil en urgence (éviter l’ordonnance de placement provisoire).

Répartition ETP
• 48,90 ETP travailleurs sociaux (dont 3,80 CDD, 1,34 délégations et EREP)

• 5,80 ETP secrétariat social et assistance antenne (gestion de la base de
données)

• 3,85 ETP psychologues

• 4,90 ETP encadrement (3,90 chefs de service et 1 ETP direction d’antenne)

• Accueil de 2 stagiaires 3ème année de formation éducateur spécialisé et
assistant de service social et 1 stagiaire secrétariat

Bilan social (Chiffres au 31/12/2016)

Femmes 72,46 %
(50)

Hommes 27,53 %
(19)

AEMO – AGBF – AED - EEC AER – AED R

Directrice d’Antenne

Chefs de Service Psychologues

Equipe
NORD EST

Equipe
NORD OUEST

Equipe
SUD EST

Equipe
SUD OUEST

Equipe AER
MONTFORT

Equipe AER
ST AUBIN

Equipe AER
SUD
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Antenne rennaise de Protection
Juridique et Accueil familial

Faits marquants
La communication à destination des tiers

A l’égard des tiers, la communication relative à la nature de notre activité et à nos pratiques professionnelles reste un
enjeu important. Cette préoccupation anime quotidiennement les professionnels, en particulier lors des rencontres liées
à l’exercice des mesures. À titre d’exemple, le Conseil Départemental s’appuie sur l’encadrement de l’antenne pour des
actions de formation continue destinées aux salariés de ses services sur le sujet de la protection juridique. L’URIOPSS des
Pays de Loire a également souhaité notre intervention lors de leur colloque sur ce sujet.

Par ailleurs, le GESTO élabore actuellement un livret de présentation de la Protection juridique, document dont l’édition
est prévue fin 2017.

La participation des usagers, ou prendre le temps de se rencontrer « autrement » entre personnes protégées
et mandataires

Plusieurs usagers ont été invités afin d’échanger avec nous sur différents sujets relatifs à la protection juridique (6
mandataires et 1 chef de service). Il leur était proposé de réfléchir, ensemble, sur le fonctionnement des mesures, leurs
conséquences, leurs limites…

La visite des locaux également proposée a permis de mieux expliquer notre travail (exemple : traitement de leurs factures…),
ce qui a visiblement été apprécié.

Le Directeur d’Antenne a partagé un moment empreint de convivialité avec le groupe présent dans un contexte inhabituel,
moins protocolaire et ainsi, sans doute, plus détendu. L’objectif de cet échange, apprécié par chacun, était de dépasser
sa propre situation et la relation avec « son » mandataire pour discuter plus largement de la protection juridique.

Différentes thématiques ont été évoquées : 

- lien entre la personne suivie sous tutelle ou curatelle et le mandataire judiciaire : un souhait de conserver le même
mandataire plusieurs années 

- comment est vécue une mesure de tutelle ou de curatelle ?

Plusieurs participants ont fait part d’un début de mesure difficile à vivre (« c’est confortable, mais frustrant en même
temps », en donnant pour illustration l’absence de courrier dans sa boîte aux lettres). Une personne a également nommé
la marginalisation inhérente au placement sous mesure de tutelle ou de curatelle : « on ne le dit pas trop fort… ; on est
marginalisé quand on est sous curatelle… »

- mesures de protection et évolutions : intérêt manifesté pour une documentation (livret explicatif) avec information
sur les différentes mesures de protection juridique, mise en exergue de certaines pratiques telles que la préservation
de l’intimité des personnes via des codes comptables ne mentionnant pas le détail des achats, la prise en compte du
droit à l’erreur des personnes lors des allègements de mesure (achats inappropriés…).

- le vœu des personnes de voir l’expérience renouvelée. 

De nouveaux échanges sont programmés pour 2017.

Chiffres clés 

Curatelle

Tutelle

MAJ

Sauvegarde

Subrogé
tuteur/curateur

69,94 %

0,28 %
0,79 %

28,53 %

0,45 %

• 1763 mesures de protection juridique
- 1233 curatelles
- 503 tutelles
- 8 MAJ
- 14 sauvegardes
- 5 subrogés tuteurs/curateurs

• 103 personnes suivies en accueil familial

• 59 salariés sur l’antenne
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Des thématiques particulièrement travaillées

Cette année se prépare la possibilité d’inviter des personnes sous protection juridique à des réunions de travail, avec
plusieurs professionnels de l‘antenne. Sans objectif très défini par avance afin de laisser toute initiative aux personnes
invitées, il s’agit tout d’abord de partager un temps d’échange, autrement que dans le cadre de l’exercice des mesures,
avec plusieurs professionnels, mandataires, cadres… L‘occasion aussi de leur proposer une « visite » de nos bureaux, de
l’espace courrier GED, tout en respectant la confidentialité. La première réunion est fixée au 1er février 2016, 25 personnes
sont invitées à rejoindre 7 salariés du service.

Des thématiques particulièrement travaillées
• La protection juridique relative aux soins pour penser la protection de la personne

Ce travail engagé en 2015 s’est poursuivi en 2016. Une note détaillée issue des réflexions sur le sujet peut maintenant
servir de repère à un exercice parfois complexe. 

Dans notre démarche l’assistance juridique du mandataire est un processus qui se déploie sur trois axes :

- la veille au respect des droits fondamentaux et libertés individuelles de la personne (liberté d’aller et venir, secret de
la correspondance, intimité, dignité, choix du domicile, de ses relations personnelles…)

- le danger ou risque de danger encouru par la personne

- l’assistance et la représentation à un acte juridique personnel (actes médicaux et autorisation d’opérer, droit à l’image…).

Ces réflexions sont issues de la « nébuleuse » concernant les actes médicaux, sans trouver de réponses claires ni dans les
textes ni près des magistrats… Le code de la santé publique s’articule parfois difficilement avec le code civil, aussi le
législateur projette une réécriture de certains articles.

• Le partage de l’information

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé a redéfini les modalités de partage d’informations
concernant les patients et les usagers du secteur social et médico-social afin de faciliter la coordination ou la continuité
des soins. 

Ce texte précise, et rappelle, que le partage d’informations entre les professionnels ne faisant pas partie d’une même
équipe de soins nécessite le consentement préalable de la personne prise en charge dûment informée. Cette obligation
s’applique aux personnels de santé quel que soit leur mode d’exercice, notamment les MJPM.

• Pour une meilleure gestion des biens immobiliers

Dans notre exercice, la protection des biens demeure une source majeure de contentieux. Le risque croît du fait de
l’augmentation du nombre de mesures et de biens à protéger, de la complexité technique et juridique dans certains cas,
de la possible présence de conflits au sein des familles, de désaccords potentiels entre les proches de l’usager et l’APASE,
notamment les héritiers. 

Au-delà d’une assurance professionnelle adaptée, il s’agit donc de monter en compétence dans ce domaine (cf. rapport
d’activité 2015).

Un travail de rappel et d’approfondissement de nos obligations en la matière a été mené sur toute l’année 2016. Il a
donné lieu à la rédaction de deux supports complémentaires.

La base de données ASTEL permet désormais de répertorier ces biens dans le dossier de chaque personne afin d’en
faciliter la gestion. Cet outil aide précieux reste perfectible à court terme. Une demande a été transmise à cette fin au
développeur d’ASTEL. 

Par ailleurs, toujours dans un esprit d’aide et de support aux différents métiers du service Protection juridique, un accord
est passé entre l’APASE et les Compagnons Bâtisseurs de Bretagne (CCB). La personne, assistée ou représentée par
l’APASE, peut faire appel aux conseils techniques des CCB, tout comme elle peut faire appel à un avocat ou tout autre
expert. Le mandataire ne saurait être le spécialiste sur tous les champs, mais informe et conseille la personne des
possibilités qui s’offrent à elle.

Vers une autre approche de la répartition des mesures en « établissement » ou « à domicile »

Suite à une réflexion et à diverses expérimentations sur cette problématique, la décision a été prise de répartir les mesures
dites « établissement » sur l’ensemble des mandataires, ce qui vient modifier une organisation installée depuis une
vingtaine d’années.

3. la vie des antennes
Antenne rennaise de Protection Juridique et Accueil familial
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Jusqu’à présent, les mesures concernant des personnes hébergées en établissement étaient exercées par des mandataires
« spécialisés » (Unité Socio-Administrative, USA), du fait de leur caractère souvent plus « juridique » (en lien
particulièrement avec des questions d’« aide sociale » et des problématiques de gestion de patrimoine). Par contraste,
les mesures concernant des personnes résidant en domicile autonome étaient considérées plus « sociales ».

Le moindre financement des interventions « en établissements » contribuait également à une telle différenciation. Ainsi,
certains mandataires exercent 89 mesures (en établissement) quand d’autres en exercent 57 (à domicile). 

Progressivement, les composantes de ces deux catégories semblent converger : 

- la nature du travail (patrimoine…)

- la conception de nos missions

- les exigences des tiers

- les responsabilités de nos services 

- l’augmentation du nombre de décès, et donc le « turnover » (vieillissement des personnes en particulier), nettement
plus important en USA.

Ces évolutions participent à une augmentation de la charge de travail, principalement pour les interventions auprès de
personnes en établissement, tant au niveau des mandataires que des secrétaires (nombre de courriers, de droits à ouvrir,
de dossiers décès et par conséquent d’ouverture de mesures...).

A ces circonstances s’ajoute la probabilité, à l’avenir, de voir croître le pourcentage de ces mesures au regard du volume
total d’activité.

En tenant compte de l’ouverture annoncée de l’antenne du Pays de Brocéliande, l’évolution organisationnelle sera
déployée dans un délai de 18 à 24 mois en respectant certains principes : 

- maintenir une secrétaire pour deux mandataires

- conserver une « spécialisation » de l’exercice des mesures « établissement », en tant que « réflexes » professionnels,
en particulier concernant l’aide sociale (source de contentieux majeurs)

- maintenir des mandataires référents par établissement

- organisation à « moyens constants ».

Réalisation de la phase exploratoire et du cadrage théorique de l’étude d’effets de la Protection juridique (cf.
projet de service)

Les questions de départ, à savoir la recherche des effets des mesures, ont été revues et affinées au regard d’une première
phase dite exploratoire (références théoriques et premières observations - entretiens d’ouverture de mesures), et d’une
discussion épistémologique conduisant à une modification de la méthodologie.

L’angle initialement prévu invitait à regarder en aval du prononcé de la protection, or les entretiens exploratoires ont fait
surgir un lien entre les effets et les attendus de la mesure (objectifs posés par le magistrat). Un jugement étant ainsi
orienté, les effets se trouvent, de fait, induits.

Ces observations se traduisent par la conversion d’une étude d’effets en une recherche considérant l’amont de la mesure
en traitant de la problématique suivante : quelles seraient les contributions des différents acteurs au cycle de la
protection juridique, de la genèse au démarrage de la mesure ?

L’objet de cette recherche devient l’étude des dynamiques interpersonnelles à l’œuvre dans l’émergence de l’éventualité
d’une mesure de protection juridique.

La problématique étant circonscrite et « stabilisée », la seconde phase de l’étude (la collecte des données) peut s’engager
en s’appuyant sur la mobilisation d’un ou deux stagiaires qui contribueront également à l’ensemble du travail (analyse
des données, étude documentaire, enquête sous forme d’entretiens). Afin de limiter les biais liés à des pratiques locales,
elle portera sur trois régions de l’Ouest (Normandie, Bretagne et Pays de Loire).

Le GESTO participe activement à cette étude.
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Activités

Protection juridique

• 31/12/16 : 1763 mesures
(soit + 60 mesures en 2016)

• 31/12/15 : 1703 mesures
(soit + 28 mesures en 2015)

• 31/12/14 : 1675 mesures
(soit + 57 mesures en 2014)

• 31/12/13 : 1618 mesures
(soit + 106 mesures en 2013)

Les nombres indiqués représentent le solde sans tenir compte de flux (entrées et sorties) pourtant générateurs de charge.
Il faut d’ailleurs noter que le financeur intègre ces données (6 premiers mois et 3 derniers mois) dans ses cotations. L’année
2016 confirme un niveau d’activité important (+ 60 mesures), 194 mesures ouvertes sur l’antenne Rochester en 2016
(dont 14 mesures par transfert des autres antennes), 148 mesures sorties de l’antenne.

Accueil familial

• 31/12/16 : 103 personnes 

• 31/12/15 : 97 personnes

• 31/12/14 : 86 personnes

L’activité du service Accueil familial a connu une augmentation d’environ 6% de son activité en 2016 en termes de suivi
social et médico-social (10% en 2015).

Ressources humaines

Perspectives
• Elaborer le projet de l’antenne rennaise « Protection juridique et Accueil familial »

• Actualiser le projet de service « Accueil familial »

• Préparer l’ouverture d’une antenne sur le Pays de Brocéliande (Montfort sur Meu)

• Etudier les effets de la protection juridique, étude de population (cf. projet de service)

• Expérimenter l’utilisation d’ordinateurs portables 

• Etendre la Gestion Electronique des Documents (GED) au traitement des courriers reçus

• Optimiser l’utilisation d’ASTEL en contribuant notamment au groupe de travail réunissant le Crédit Coopératif et les
associations tutélaires « représentatives »

• Evolution des applicatifs (intranet, centre de ressources…) 

Directeur d’Antenne

Chef de ServiceChef de ServiceJuriste

Secrétaires Accueil
Courrier

MJPM
Accueil familial

MJPM
(2 équipes)

MJPM
(2 équipes)

1600

1650

1700

1750

1800

2016201520142013

Évolution du nombre de mesures

EXE apase_RA2016_Int  18/05/17  15:18  Page48



49

3. la vie des antennes
Antenne rennaise Sociale Médico-sociale

Rapport d’activité 2016 - apase

Activités

Des missions
d’accompagnement social
et médico-social

Si nos actions s’inscrivent dans de multiples cadres d’intervention
et relèvent de financements de sources diverses, elles conjuguent,
dans la volonté d’accompagner le parcours des personnes, les
caractéristiques suivantes :

• dédiées à des adultes vivant dans la cité (milieu ouvert)

• contractuelles (nécessaire adhésion de la personne)

• dans une dynamique de réhabilitation (développement de l’autonomie)

• des fragilités d’ordre psychique constituent pour une grande partie du public un déterminant de sa vulnérabilité.

Le SAVS accompagne des personnes en situation de handicap pour le maintien ou le développement de leur autonomie
dans leur vie quotidienne, leurs relations familiales et sociales, et la progression de leur implication dans leur
environnement (activités, emploi, …).

11 travailleurs sociaux

Territoire : RENNES métropole

Les MASP, mesures contractuelles à l’initiative des CDAS, s’appuient sur la gestion des prestations sociales pour tendre
à la reprise en main par les bénéficiaires, de leur budget et plus globalement de leur inclusion sociale.

0,5 poste de travailleur social

Territoires : CDAS de Bain de Bretagne, Guichen, Montfort, Redon (depuis février 2016) 

Les ASL et GLA, mesures d’accompagnement par le logement initiées par les CI-FSL, visent à réhabiliter l’aptitude à
assumer les obligations de locataires, tant dans la dimension économique que dans celle de l’occupation du logement.

1 poste de travailleur social

Territoires : CI-FSL de Montfort (ASL+GLA), CI FSL Saint Aubin d’Aubigné (ASL)

Fil Rouge

Ce dispositif dont la visée est l’inclusion socioprofessionnelle des
personnes présentant des troubles psychiques, est un
groupement autonome au sein duquel l’APASE, sociétaire
majoritaire, assume les fonctions de pilotage (administrateur) et
de direction.

L’antenne rennaise SMS accueille ce groupement qui bénéficie
notamment du financement des Fonds européens.

6,3 ETP d’accompagnateurs de parcours, vacation de 2
médecins-psychiatres 

Antenne rennaise Sociale
Médico-sociale

SAVS

MASP

ASL

GLA

169

4

32

32

Activité au 31/12/16

Agefiph

Conseil Départemental

FSE/APASE

MDPH

110

24

112

10

Situation au 31/12/16
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2016 : au-delà des turbulences !
La vie des services n’est pas toujours un long fleuve tranquille : l’année 2016 nous en aura fourni l’illustration, l’antenne
ayant été touchée par des secousses d’échelles diverses. Pour autant le collectif est toujours resté mobilisé, pour assurer
nos missions d’accompagnement avec une égale qualité d’intervention, et de surcroît conduire des actions contribuant
au développement et l’amélioration de l’offre.

Les MASP  : gérer les effets de la nouvelle attribution de marché

La décision du Conseil Départemental d’attribuer à un autre candidat la gestion des MASP exercées sur le territoire de
Rennes Métropole, pour la période 2016/2018, a suscité une vive déception pour l’APASE. Cette déconvenue a toutefois
été atténuée par l’attribution à nos services de 2 lots géographiques regroupant respectivement les CDAS de Marches de
Bretagne, Fougères, Vitré, la Roche-aux-Fées, et ceux de Guichen, Redon, Semnon et Brocéliande. Ce dernier lot a été
confié à l’antenne rennaise SMS qui a opéré une mise en application progressive au cours de l’année 2016 :

• transfert ou fermeture des 60 MASP du territoire rennais

• engagement de liens avec les nouveaux CDAS pour la prise en charge de 20 accompagnements

• inscription dans les réseaux de ces secteurs d’intervention

• démarche de communication permettant de présenter l’approche de l’APASE auprès des centres d’action sociale
concernés.

En rendant cette intervention plus lisible, nous espérons que les mises en œuvre de MASP avec gestion seront moins
réduites sur ces territoires, afin de mieux répondre aux besoins.

Le SAVS ALTAÏR : solidarité et expérimentation

La gestion du dernier semestre a été rendue complexe par l’indisponibilité d’un tiers des travailleurs sociaux de l’équipe.
Dans un tel contexte, assurer une continuité de service requiert une approche attentive et ajustée, les remplacements
ponctuels pouvant s’avérer plus déstructurants qu’aidants pour les personnes accompagnées. 

Si des renforts partiels ont dû être mobilisés pour gérer cette période délicate, l’organisation des co-références et la
solidarité du collectif de travail ont grandement contribué à limiter les conséquences négatives de cette situation pour les
usagers. 

Pour le SAVS, comme pour la majorité des services d’accompagnement brétilliens, la gestion des listes d’attente est
préoccupante, les délais de prise en charge pouvant atteindre 2 ans. Face à cette problématique, un dispositif expérimental
a vu le jour, dans le but de favoriser la fluidité des parcours en sécurisant les sorties, et d’améliorer les conditions d’accès
à l’accompagnement au regard des moyens à disposition. 

Concrètement, cette « Solution d’Accueil et de Sortie » (SAS) repose sur la mise en place articulée :

• d’une procédure progressive d’entrée dans l’accompagnement, permettant aux demandeurs d’être informés sur la
période d’attente, et de préciser leurs besoins. Ainsi certaines personnes sont rapidement réorientées vers des services
offrant des réponses mieux adaptées

• d’un dispositif souple fonctionnant sous forme de permanence, permettant d’apporter au public un soutien en phase
de sortie comme en amont d’un accompagnement global, ou pour des situations spécifiques (offre pour accès à un
logement ou un emploi…).

Faire vivre le partenariat

Le partenariat représente un levier essentiel pour faciliter l’accès des usagers aux services disponibles dans la cité : droits,
soins, loisirs, culture… En ce sens, nous sommes notamment investis dans les Semaines d’information (SISM) et le Conseil
rennais (CRSM) de la santé mentale, nous avons développé des liens avec les équipements de quartiers, soutenu des
participations à des actions culturelles (Créatives, Valhorizon,…).

Reconstruire le lien social 

Au-delà de l’accompagnement individualisé défini contractuellement avec chacun des usagers, des activités collectives
(cuisine, décoration, multimédia…) sont proposées au sein de « l’Atelier ». Ce lieu d’échanges, ouvert sur la cité, fournit
un cadre soutenant qui permet de rompre l’isolement.
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Ressources humaines

L’antenne a connu d‘importants mouvements de personnel en 2016 : 3 départs (retraite et évolution professionnelle), 4
arrêts longs, un passage à temps partiel.

Ces phénomènes n’ont toutefois pas altéré l’engagement en faveur de la formation des futurs professionnels (stagiaires,
master pro) que nous accueillons au sein du service, ainsi que des volontaires en service civique en découverte du secteur
médico-social.

Perspectives
• Des réformes de fond sont menées pour refonder l’intervention médico-sociale dans notre pays. L’Ille et Vilaine fait

partie des 25 départements qui mettent en œuvre la « Réponse accompagnée pour tous », en 2017. Cette évolution
ne sera pas sans effets sur nos services

• En 2017 la compétence logement sera transférée à Rennes Métropole pour ce territoire, le CD 35 conservant la
gestion du FSL pour le reste du département. Il nous faudra en mesurer l’impact sur l’exercice des ASL et GLA

• Le groupement de coopération Fil rouge 35 a été créé il y a 10 ans, dans un contexte qui a depuis évolué, tout autant
que les missions et les financements. L’Assemblée Générale (réunion des directions des membres) a engagé une réflexion
en vue de refonder le projet de ce dispositif

• Après 3 ans de mise en configuration opérationnelle dans nos locaux rue Jean Coquelin, est venu le temps d’écrire le
projet d’antenne, dont la mise en chantier est prévue pour le 2ème trimestre 2017  

• Grâce au changement de notre fournisseur d’accès internet, consécutif à des insuffisances fortement pénalisantes de
notre ancien opérateur (instabilités, pannes, délais de réparation inacceptables…), nous espérons pouvoir bénéficier
pleinement des avantages de la mobilité informatique et envisageons avec intérêt la mise en place d’un logiciel
métier conçu pour les activités sociales et médico-sociales

• La fin d’année 2017 verra la parution d’un appel à projet, dans le cadre de la création de 300 places de SAVS, en
application du schéma départemental PA-PH. L’APASE dispose d’arguments certains pour se positionner dans ce champ

Directeur d’Antenne

Chef de
Service

Chef de
Service

MASP, ASL, GLASAVS ALTAÏR FIL ROUGE
35

Equipe
administrative

EXE apase_RA2016_Int  18/05/17  15:18  Page51



3. la vie des antennes
Antenne de Saint-Malo

52 apase - Rapport d’activité 2016

Antenne de Saint-Malo
Chiffres clés
Les 51 salariés de l’antenne de Saint-Malo interviennent auprès de 1201 personnes :
• 420 enfants et leurs parents suivis en mesures éducatives (AED, AEMO, AER, AEDR, AGBF, EEC) 
• 706 adultes souffrant d’altération de leurs facultés mentales et de difficultés de gestion en mesures de protection juri-

dique (sauvegardes de justice, curatelles, tutelles)
• 76 personnes souffrant de troubles psychiques bénéficiant d’un accompagnement social au SAVS l’Estran.

Faits marquants
• La rédaction du projet d’antenne a été finalisée en juin 2016 sur la base de réflexions internes et d’échanges : définition des

missions, clarification de l’organisation, visibilité de l’antenne, promotion de son identité et de sa spécificité, sa place dans
l’institution, lien avec le siège, projection et objectifs pour les 5 ans à venir.
L’élaboration a été l’occasion de lier chacun des membres vers un engagement à décliner les projets associatifs, d’antenne
et de service. Chacune des équipes a ainsi :

- formalisé des repères fixant la manière de mettre en œuvre ces principes sur le territoire
- arrêté une stratégie de communication partenariale à fin de promotion des projets d’antenne et de service. De nom-

breuses invitations sont proposées jusque début 2018 afin de communiquer largement sur les missions et les contours
des interventions

• Le service SAVS a déménagé dans des locaux plus adaptés en termes d’espace

• Une nouvelle organisation de l’accueil téléphonique conforte les liens avec les partenaires et notre lisibilité

• Une formation sur la co-intervention au secteur Enfance famille et une formation collective auprès de l’ensemble des
membres de l’antenne sur le « processus du temps dans les interventions et l’appréhension des métiers » ont été des
moments forts, dynamisants et inspirateurs de nouvelles orientations

Publics et activités
L’activité Enfance famille assez stable aux dates du
1er janvier (381) et du 31 décembre (385), a été mar-
quée par un « creux » assez significatif en milieu
d’année (345) induisant une complexité dans la ges-
tion des moyens. Une certaine imprévisibilité, en lien
avec l’absence d’un juge des enfants, a pu ajouter.
Dans ce contexte, l’augmentation marquée de l’AER
a atténué la différenciation entre les deux équipes
AEMO/AER, des travailleurs sociaux étant amenés à
passer de l’une à l’autre. Cependant, cette expé-
rience a conduit à aménager des espaces transver-
saux de réflexion sur les questions relatives à
l’intervention en milieu ouvert. Ces échanges ont
participé à dépasser certaines crispations en lien avec
la légitimité d’une réelle différenciation des exercices.

L’activité Protection juridique connaît une évolution qui a nécessité la création d’un poste de mandataire à hauteur de 0,80 ETP. 

• 448 mesures exercées auprès de personnes habitant à leur domicile au 31/12/2016 contre 434 en 2015

• 258 mesures exercées auprès de personnes habitant en établissement au 31/12/2016 contre 265 en 2015

• 92 nouvelles mesures, dont seulement 13 concernent des personnes vivant en établissement alors que les années
précédentes nous pouvions avoir jusqu'à deux tiers des nouvelles mesures qui concernaient ce public

Deux démarches ont été conduites en visant, outre la recherche d’amélioration, une harmonisation avec le fonctionnement
des autres antennes de l’APASE :

- le secrétariat de Protection juridique a « remis à plat » ses pratiques de travail dans la recherche d’une nouvelle organisation 
- les comptables en résidence sur l’antenne ne sont plus en charge de mesures exercées par des mandataires du site. Il s’agit
à la fois de bien séparer « l’ordonnateur » et le « payeur », mais également de favoriser des changements réguliers dans
les tandems « MJPM-comptable », conformément aux recommandations du commissaire aux comptes. Le transfert des
opérations comptables à Rennes a impliqué, pour les mandataires de Saint-Malo, d’intégrer de nouvelles pratiques.
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L’Estran, Service d’Accompagnement à la Vie Sociale a accom-
pagné 76 personnes en 2016 contre 72 personnes l’année précé-
dente.
Cela se traduit concrètement par la proposition de 55 rendez-vous
de présentation (45 réalisés) et de 42 rendez-vous d’étude de la de-
mande (32 réalisés).
Pour 9 personnes, le service attend une confirmation d’engagement
d’un contrat suite à la première présentation du service.
20 personnes sont inscrites sur liste d’attente.

L’élaboration du projet de service de l’Estran s’est achevée en juin
2016. Sa mise en œuvre, le développement des interventions sur tout
le territoire et la considération de l’usager entre le premier contact
et le début de l’accompagnement ont été des axes de réflexion im-
portants.

Ressources Humaines
Cette année encore, la solidarité et l’adaptation auxquelles chacun s’est attaché méritent d’être soulignées. Ces dispositions
se sont avérées précieuses dans l’attente de la mise en œuvre de décisions RH pourtant réactives. Certaines transitions en ont
été facilitées alors même que l’activité Enfance famille fluctuait de manière peu prévisible. De même, le contexte de l’équipe
de la Protection juridique a été sensible du fait de nombreux arrêts de travail alors que l’activité ne cessait d’augmenter.

L’intégration de nouveaux professionnels, depuis leur accueil jusqu’à la formation et le suivi sous forme de tutorat, représente
un travail indispensable mais parfois lourd pour les personnes mobilisées.
Parallèlement de nombreux stagiaires ont été accueillis :

• 2 au SAVS
• 3 en protection de l’enfance
• 2 stagiaires aux fonctions d’encadrants.

Les équipes de protection de l’enfance ont intégré deux nouveaux salariés en CDD au titre du surcroît d’activité, le reste
de l’activité étant absorbé grâce à des avenants de compléments d’heure. 

En protection juridique, un mandataire suit la formation CNC depuis septembre 2016, temps pendant lequel le service
s’organise pour pallier les absences.
Les mandataires et les secrétaires en poste se sont préparés à de nombreux départs de membres de l’équipe en 2017. Ce
concours de circonstances, lié à des projets professionnels nouveaux et à des départs en retraite, fragilise la prise de repères
toute récente d’une équipe rajeunie et qui doit écrire une nouvelle histoire. 
De nouveau cette année des arrêts longs ont rendu les équilibres délicats malgré les remplacements opérés.

Le SAVS l’Estran a été fortement mobilisé par le déménagement dans de nouveaux locaux.

Perspectives
Le projet d’antenne, en tant que cadre de travail est opérant pour l’ensemble des membres de l’antenne.
Il permet à la Directrice d’Antenne de prolonger la méthodologie conseillée et impulsée par l’intervenant de l’année précédente.
A partir de ces références, les chefs de service déclinent les objets de travail selon une feuille de route accessible à chacun.
Cette dynamique permet d’aboutir concrètement sur les axes de travail définis, consolidant ainsi la sécurité de chacune des
équipes qui peuvent ainsi, à leur tour, déployer leurs compétences dans un cadre mieux repéré. L’identité de l’antenne, ainsi
portée par tous, consolide dès lors le sentiment d’appartenance institutionnelle.
Le référencement des professionnels aux orientations internes articulées aux repères législatifs garantit la mise en œuvre des
interventions en cohérence avec le droit des usagers et favorise une amélioration des pratiques.

L’engagement dans cette dynamique est porteur d’un point de vue individuel et collectif. Il encourage le prolongement de ce
travail et offre une mise en perspective sereine vers les objectifs fixés :

• travailler à l’ajustement des contenus des DIPM (Document Individuel de Protection du Majeur) 
• évaluer les écarts entre le projet d’intervention et la situation en fin de mesure
• revoir la procédure d’archivage
• mettre en œuvre le journal de l’intervention au SAVS et secteur Enfance famille
• prendre connaissance des guides ANESM
• mettre en place une enquête sur l’accessibilité de l’antenne.
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Chiffres clés 
Au 31 décembre 2016, 20 salariés intervenaient auprès de 529 familles dans le cadre de mesures éducatives (AED, AEMO,
AER, AGBF, EEC).6 mandataires et 4 secrétaires œuvraient à la protection de 363 personnes bénéficiant de sauvegardes de
justice, MAJ, curatelles ou tutelles.

Renforcée par l’arrivée d’un cadre dédié à l’activité Protection juridique (0.5 ETP depuis octobre 2016), l’équipe d’encadrement
se compose dorénavant d’une Directrice d’Antenne, de deux chefs de service et de deux psychologues.

Si l’activité est globalement stable pour les deux secteurs, en Protection juridique le nombre de curatelles simples a diminué
au profit des curatelles renforcées. La technicité du mandat et les nouvelles tâches (cf. ci-dessous) peuvent expliquer la sensation
actuelle de suractivité.

Faits marquants
En septembre 2016, l’antenne a expérimenté la première consultation des usagers sous les formes d’une rencontre à Redon
pour le secteur Enfance famille et à Bain-de-Bretagne pour les personnes protégées. Les apports de ces réunions s’avèrent
riches de perspectives et les participants ont tous exprimé leur satisfaction quant à la démarche. Un groupe de travail se met
en place pour tirer les enseignements de cette expérience et améliorer le dispositif à l’avenir.

La signature d’un document de référence partenariale avec les CDAS du territoire (Semnon, Valons de Vilaine et Redon)
traduit une volonté réciproque d’établir des repères communs afin de fluidifier les coopérations. Pour deux de ces CDAS, le
changement de responsables impose de revoir ce document et de relancer la dynamique initiale. Le partenariat : cent fois sur
le métier remettre son ouvrage. 

Au regard de l’arrivée en nombre de nouveaux salariés, et de l’importance d’accompagner au mieux la phase, si importante
et particulière, d’intégration, une commission a travaillé à la révision de ce processus et à l’actualisation de la procédure y
afférent. Avec le recul de quelques mois, les nouvelles dispositions semblent apporter entière satisfaction.

Publics et activités 
Au cours de cette année 2016, divers changements et incertitudes ont pu fragiliser les dynamiques des collectifs, mais aussi
les salariés eux-mêmes. Ces impacts, particulièrement sensibles dans une conjoncture complexe, n’ont pas empêché les
professionnels de se concentrer sur leurs missions.

Une activité qui bouleverse

Le service Protection juridique subit l’augmentation du nombre de mesures et un taux de rotation accru (renouvellement
de 16% en 2016 contre 14% en 2015). Le plus souvent, le juge des tutelles missionne l’APASE pour des situations complexes
(conflit familial et/ou patrimoine). En conséquence, les dossiers s’avèrent de plus en plus techniques, épineux et, de ce fait,
souvent lourds en termes de charge. L’accent mis sur la protection de la personne, renforcé par la loi santé de 2016 vient
infléchir le positionnement du mandataire. Ces modulations importantes peuvent générer de l’inquiétude (risque d’erreur,
poids de la responsabilité). Probablement de nouvelles modalités de travail devront-elles être imaginées pour accompagner
au mieux ces processus.

Antenne de Redon

3. la vie des antennes
Antenne de Redon
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Pendant longtemps, dans un contexte de croissance des AER, le secteur Enfance famille de l’antenne de Redon n’enregistrait
pas de baisse AEMO/AED contrairement aux autres territoires de l’APASE. Cette poussée a supposé la création successivement
de nombreux postes. L’arrivée de nombreux travailleurs sociaux, en CDD le plus souvent, est inévitablement venue perturber
l’équilibre et la dynamique, pourtant essentiels, de l’équipe de travail
(fébrilité dans les suivis, sentiment d’un décalage entre les décisions
de la direction générale et la réalité de terrain…). L’adressage de
mesures à défaut de disponibilité des autres acteurs (AER en lieu et
place de PAD, maintien d’AER dans l’attente de la mise en œuvre
d’un PAD ou d’un placement, AED en substitution d’AEDFG) est venu
surajouter à un sentiment de pression source de fatigue. Toutefois,
chacun a su se mobiliser sur ses missions. La charge a néanmoins
induit des ajustements dommageables (espacement des rendez-vous,
moins de disponibilité pour les usagers, etc.). 

Depuis plusieurs années, des actions collectives sont organisées avec plus ou moins de publicité (action parents/enfants avec
l’association « Passeurs de culture », expression artistique, groupe filles, activités diverses avec les enfants, dont kayak, vélo,
randonnées, cinéma, « Transmusicales » avec le CDAS de Bain-de-Bretagne, « Tous au camping » avec le centre social de Redon,
« Bouffée d’air », etc.). Au cours des derniers mois, grâce à différents soutiens pécuniaires (CAF, Commission des aides financières
de l’APASE, partenariats divers) l’équipe redonnaise a pu (re)conduire quatre programmes d’envergure. Afin d’améliorer notre
prise en charge nous tentons de professionnaliser notre approche de ces dispositifs afin d’en optimiser les effets.

Ces projets mobilisant néanmoins une part non négligeable d’énergie supposent des choix et parfois de restreindre les
engagements. Ainsi, nous avons décidé à plusieurs reprises d’une absence de représentation ou d’une présence plus restreinte
dans certaines sollicitations partenariales où notre contribution pouvait être intéressante, mais non indispensable.

En 2017, nous continuerons à nous interroger sur nos rôles dans ces instances tout en favorisant la communication sur nos
missions.

Ressources Humaines
Ces éléments se sont croisés avec la refondation de l'ensemble de l’encadrement de l’antenne.

L’arrivée de deux chefs de service, Élise CHENAVAL en janvier et Mikaël BANNIER en octobre permet de disposer désormais
d’une équipe complète et d’un chef de service dédié à chaque secteur. Leurs fonctions se dessinent dorénavant assez
clairement et les professionnels y trouvent sécurité et une part de confort. Par ailleurs, la précision du rôle des psychologues
ouvre à un ajustement des fonctions pour 2017. Il s’agit d’offrir plus de disponibilités, de technicité, de pertinence, tout en
donnant la possibilité à chacun de penser, plus avant, les sujets de référence.

Cet encadrement permet aujourd’hui d’envisager plus sereinement les évolutions à venir. Soudés et souhaitant soutenir la
réflexion, les responsables ont à cœur d'accompagner les équipes sur le fonds du métier et les questionnements qui traversent
nos interventions.

Les salariés de l’antenne s’inscrivent dans ce mouvement comme en témoignent leur engagement dans le partenariat ainsi
que les actions collectives.

Comme déjà évoqué, un nombre important de mouvements (arrivée de quatre CDD) a mis à l’épreuve les membres du service
Enfance famille. Le secteur Majeurs protégés continue, quant à lui, de souffrir de l’absence longue d’une secrétaire (six
remplacements successifs à 50 puis 80%) générant de la charge pour tous.

Perspectives 2016
Des espaces de travail plus adaptés

La croissance de l’activité et l’évolution des pratiques (activités collectives) se traduisent par un nombre de salariés bien supérieur :
18 en 2007 lors de l’ouverture, 32 en 2017. Dans ce contexte, l’exiguïté des locaux devient une contrainte insurmontable. 

Après un premier projet avorté en 2012, aucun déménagement n’avait pu être envisagé faute de locaux disponibles sur
Redon. Pour 2017 une nouvelle opportunité se présente pour une perspective de disponibilité en 2019, ce qui permettrait
une coordination avec l’antenne de Montfort dont l’ouverture est projetée à la même période. La synergie entre ces deux
sites pourra permettre de réfléchir à des modalités stimulantes.

Contribution partenariale

La réalité des activités va contraindre chacun à moduler ses interventions et parfois repenser son métier, l’antenne de l’APASE
sera motrice dans cette démarche.

Nous avons à cœur de consolider encore notre ancrage sur le territoire afin d’être toujours mieux identifiés. De notre visibilité
dépend en effet, pour partie, l’efficience et la fluidité des partenariats en milieu ouvert. L’arrivée de nouveaux interlocuteurs,
sur les CDAS du Semnon et des Vallons de Vilaine notamment, nous incite à repenser notre communication et parfois à
reconsidérer notre positionnement. Les repères précédemment établis avec nos partenaires, notamment les CDAS laissent, a
priori, bien augurer de ses perspectives.

1er semestre
2016

2e semestre
2016

Nombre entrées 30 21

Nombre sorties 24 28

Taux rotation 27 24

Un taux de rotation important au secteur
Enfance famille
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L’année 2016 a permis de retrouver une certaine stabilité sur les antennes de Fougères et de Vitré, après les
nombreux bouleversements connus en 2015. Le recrutement de deux nouveaux chefs de service a été profitable pour
une nouvelle dynamique. Que ce soit à travers l’accompagnement et le soutien des équipes dans l’exercice de leurs
missions, l’inscription dans un travail partenarial et l’élaboration de projets.

Publics et activités

Une évolution contrastée entre Fougères et Vitré

La protection juridique a poursuivi sa progression en 2016 sur Fougères (+31 mesures) mais s’est légèrement tassée
sur Vitré (-13 mesures).
Suite au renouvellement tardif du marché MASP fin 2015, cette activité a régressé en 2016, la forte demande antérieure
s’est trouvée freinée, notamment sur le secteur de Fougères.

En protection de l’enfance, le volume élevé des AER s’est maintenu tout au long de l’année sur Vitré et Fougères. Les
AEMO/AED progressent fortement sur Fougères et diminuent sur Vitré. Quatre CDD en surcroît sont toujours nécessaires
fin 2016, pour faire y faire face.

Faits marquants

Le projet des antennes de Fougères et de Vitré relancé en 2016

L’élaboration des projets d’antennes, engagée début 2015 mais restée en suspens en raison de l’absence de la Directrice
d’Antenne, et du départ de deux chefs de service, a été reprise au dernier trimestre 2016. Plusieurs collectifs y sont dédiés :

• un comité de pilotage Fougères-Vitré a permis de réactualiser les bases méthodologiques et le plan du projet arrêté
en 2015, les thèmes de réflexion déjà menés, en cours ou à développer avec les équipes 

• des temps de réflexion par activité sur plusieurs thématiques : lors de réunions par activité EF et MJPM, chaque
équipe développe des thèmes de réflexion choisis, concernant des modalités ou principes d’intervention sur chacune
des antennes.

Parmi les thèmes retenus par les équipes Enfance famille de Fougères-Vitré :  

- la transversalité Enfance famille entre AER et AEMO (dont les actions collectives)

- la communication et le partage d’informations en interne, et avec les CDAS

- la forme et le contenu des synthèses et temps collectifs pour en renforcer les ressources

- la dimension collective de l’intervention : activités, groupes de familles, de parents 

- les spécificités de l’accompagnement des grandes fratries et des jeunes majeurs 

- le projet d’un appartement éducatif sur Fougères. 

Parmi les sujets mis au travail en activité MJPM : 

- les caractéristiques des populations, confrontées aux représentations 

- le recueil de l’avis des usagers en difficulté pour s’exprimer notamment en établissement

- l’accueil des usagers sur les antennes, l’articulation entre les MJPM et les secrétaires.

• des ateliers transversaux EF/MJPM lors de temps mensuels et de journées d’antenne :  

- la pluriactivité Enfance famille – Protection juridique sur un même site (saisir l’opportunité de la transversalité)

- les partenariats et les dispositifs ressources sur le territoire (renforcer les collaborations, questionner nos
représentations respectives)

- la participation des usagers (à renforcer dans l’exercice des mesures et sous forme de consultations individuelles et
collectives).

3. la vie des antennes
Antennes de Fougères et de Vitré
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Des points de vigilance sur les écrits aux Juges des Enfants 

Lors d’une réunion sur l’antenne de Fougères, le juge des enfants a pu nous préciser, au-delà d’une qualité rédactionnelle
remarquée, dans la forme et ses contenus mais dans un souci de constante amélioration, quelques attentes et exprimer
des remarques en s’appuyant parfois sur des exemples :

- une note d’information actualisant une évolution de la situation ne doit pas omettre de formuler une demande

- un rapport « intermédiaire » (en cours de mesure), si possible synthétique, doit  donner à comprendre si la mesure
« fonctionne bien », si la famille se mobilise, et si les objectifs sont engagés ou pas 

- une note d’incident transmet au magistrat un ou des évènements préoccupants, en explicitant dans ses conclusions
les préconisations en conclusion

- en fin de mesure, le rapport dit « d’échéance » doit proposer une synthèse des diverses notes transmises depuis la
décision (un renvoi vers ces écrits ne suffit pas), dresser un bilan actualisé de l’aide éducative, en l’appuyant sur des
faits et les analyses consécutives, et proposer au juge les suites à donner.

Le juge souligne l’importance de la lecture intégrale des écrits aux familles avant l’audience en son cabinet. Ce, si possible
avant que ce document ne lui soit adressé. Lorsque les enfants d’une même famille ont des pères différents, un écrit est
attendu pour chacun en y associant une partie contenant des éléments communs. 

Ce juge affiche son souhait du maintien, autant que possible, du même intervenant auprès d’une famille lors d’évolutions
éventuelles d’AEMO en AER ou réciproquement. Il attend à cet égard que nous en précisions la possibilité en conclusion
d’un rapport d’échéance.

L’action collective, une forte composante de l’aide éducative sur Fougères et Vitré

Depuis quelques années, les supports collectifs se développent à l’APASE et s’articulent avec les interventions
individualisées et familiales. Sur Fougères et Vitré, de nombreux supports sont ainsi proposés en aide éducative.
L’évaluation de ces projets démontre leur intérêt et leur efficience. Par ailleurs, le Département, dans son projet de
restructuration de la protection de l’enfance, nous invite à «considérer l’action collective comme une composante à part
entière de l’intervention éducative ».

Différents types d’activités collectives sont menés par des intervenants de Fougères-Vitré :

- des activités ponctuelles sportives et culturelles : patinoire, vélo, course d’orientation, foot, visites de parc et de zoo,
journées à thème (le japon), ludothèque (parents associés), cinéma, théâtre…

- des activités sur la durée, avec un groupe « fermé » (par exemple « Regard d’adolescentes ») réunissant sur des temps
prolongés et répétés des jeunes filles, pour partager des activités visant une meilleure estime de soi 

- des activités régulières avec un groupe « ouvert » à de nouveaux participants (ex : le soccer).

Des jeunes et des travailleurs sociaux des antennes de Fougères et de Vitré engagés et motivés sur une
activité collective « durable » : le SOCCER 

Plusieurs travailleurs sociaux des antennes de Fougères et de Vitré contribuent chaque mois à la pérennité d’une
activité collective, le soccer (foot en salle). De nombreux jeunes s’y engagent et y développent ouverture et esprit
d’équipe, malgré la diversité des participants, garçons et filles, d’âges et de milieux différents, certains étant parfois
peu à l’aise dans leur corps. Le football est un sport présent dans la culture des familles dont la pratique est
accessible. Le groupe est ouvert, certains allant vers d’autres activités, et de nouveaux s’y intégrant. Les bilans
réalisés confirment la pertinence de ce support pour :

• faciliter la relation, valoriser les jeunes et servir d’appui pour la suite de l’intervention éducative

• dédramatiser l’obligation de la rencontre avec le travailleur social

• déplacer le curseur entre « celui qui sait et celui qui apprend » 

• contribuer à un espace d’observation des potentiels et des besoins de chacun.
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Ressources Humaines
Fin 2016, les deux antennes sont constituées de 55 personnes (28 travailleurs sociaux, 11 mandataires judiciaires, 9
secrétaires, 4 cadres, 3 psychologues) pour 50,17 ETP.

En 2016, 5 CDI et 15 CDD ont été signés pour les antennes de Fougères et de Vitré : 8 pour remplacer 5 congés
maternité ou arrêts maladie longue durée, et 7 pour surcroît d’activité. Par ailleurs, 3 personnes ont quitté les antennes.
L’activité Protection juridique déjà en forte croissance en 2015 et en 2016, a nécessité le recrutement de temps de
mandataire (entre Fougères et Vitré), et de secrétariat. 

L’équipe d’encadrement fortement déstabilisée en 2015 (démissions et arrêt maladie), s’est consolidée en 2016, avec
le recrutement de 2 chefs de service, dont l’un dédié à la Protection juridique des deux antennes. Après un arrêt d’environ
une année, la Directrice d’Antenne a pu reprendre ses fonctions en cours d’année 2016. Des ressources internes et
externes avaient été mobilisées pour assurer sa suppléance. Cette configuration apporte une sécurité indispensable et
attendue par les salariés des deux antennes.

Perspectives
Finalisation du projet des antennes de Vitré et de Fougères

Le projet des antennes de Fougères et de Vitré va permettre d’articuler les projets de service avec les spécificités de chaque
territoire et ainsi de renforcer la dynamique enclenchée à partir des réflexions et recherches sur les différentes thématiques.
Sa finalisation renforcera à la fois les repères quant à une identité singulière de chaque antenne, la mobilisation et la
créativité dans l’exercice des missions Enfance famille et Protection juridique, la participation des usagers et le partenariat.

Locaux de l’antenne de Vitré 

L’année 2017 pourrait permettre de préparer un déménagement de l’antenne de Vitré, dont la réalisation encore incertaine
est attendue avec intérêt et soulagement, compte tenu de l’exiguïté des locaux. 

3. la vie des antennes
Antennes de Fougères et de Vitré
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Psychologues
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Si la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance renforce pour partie les dispositions prises par celle de 2007, notamment en
matière de prévention et de repérage, elle semble par ailleurs revenir sur quelques orientations fondamentales de cette dernière en amenant
une exception à l’application du principe de subsidiarité.
Le texte voté en 2016 s’appuie très largement sur un rapport d’information fait au nom de la commission des affaires sociales sur la
protection de l’enfance1. Ce rapport présenté au Sénat en 2014 faisait le point sur les effets de la législation entrée en vigueur en 2007. S’il
la reconnait comme une « loi globalement bonne » pour ce qu’elle apporte en lisibilité et efficacité du dispositif, il déplore des retards et
des inerties, des obstacles à la mise en œuvre, et une dotation insuffisante pour répondre à l’enjeu de stabilisation des parcours des enfants.
Trois grands objectifs structurent la proposition des rapporteurs :

1. Améliorer la gouvernance nationale et locale de protection de l’enfance,
2. Rendre le dispositif plus optimal à tous les stades (prévention, repérage, prise en charge), 
3. Sécuriser le parcours de l’enfant protégé.

Les 53 propositions formulées font sans conteste le lit de la loi 2016 qui en porte ostensiblement l’esprit : recentrer la protection de
l’enfance sur l’intérêt de l’enfant.

Replacer l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur du dispositif 

C’est au titre II de ce bilan prospectif qui vise à rendre le dispositif plus efficace qu’est discutée la préoccupation de « replacer l’intérêt
supérieur de l’enfant au cœur du dispositif ». Le texte invite à chercher un meilleur équilibre entre droits des enfants et droits des
parents, considérant que la loi de 2007, si elle ne porte pas en substance une idéologie familialiste, n’a pas permis d’atténuer le poids de
ce que certains n’hésiteraient pas à nommer « dogme » persistant dans les mentalités et les pratiques. 

Cette idéologie « qui donne le primat au maintien du lien avec les parents biologiques », prendrait source en plusieurs origines :

• les représentations sociales de la famille, 

• l’injonction faite aux accueillants familiaux de ne pas s’attacher aux enfants protégés, 

• les pratiques sociales qui investiraient excessivement l’accompagnement des parents et le maintien des enfants au domicile même
lorsqu’il « peut être préjudiciable à l’enfant en retardant la prise de décision »,

• au sein de l’institution judiciaire qui condamnerait moins sévèrement les parents maltraitants que les tiers et ne recourrait que rarement
au retrait de l’autorité parentale

• au travers de la loi elle-même « puisque la protection administrative qui, depuis 2007, prime sur la protection judiciaire, doit chercher
à obtenir l’adhésion des parents, ceci parfois au risque d’un allongement des procédures préjudiciable à l’enfant ». 

Les sénatrices misent sur la systématisation du Projet Pour l’Enfant de manière à en faire un document de prise en charge globale pour
soutenir concrètement la primauté de l’intérêt de l’enfant dans le dispositif de protection. Elles renforcent cette orientation de 2007 et
défendent une mise en œuvre rapide et générale sur l’ensemble du territoire. Cette proposition a été reprise à l’article 21 de la loi 2016 qui
modifie de manière conséquente l’art. 223-1 du code de l’action sociale et des familles. Il précise les modalités et objectifs du projet pour
l’enfant, tels que par exemple, la mention au projet du référent du mineur, la prise en compte des relations personnelles entre les frères et
sœurs afin d’éviter les séparations sauf nécessité dans l’intérêt de l’enfant, l’évaluation médicale et psychologique inclue dans l’élaboration
du projet pour déterminer les besoins de soins… Discutant cette loi dans le Journal du Droit des Jeunes2, C.DAADOUCH et P.VERDIER
interrogent la capacité de ces deux compétences à s’entendre sur une telle disposition vue la culture du secret qui les anime. Parmi les
éléments concourant à expliquer les retards de mise en œuvre du PPE figurait l’incertitude quant à l’articulation de ce dernier avec le DIPC
pour nous (contrat d’accueil pour d’autres). Le texte précise désormais « le projet pour l’enfant est le document auquel doivent se référer
les autres documents relatifs à la prise en charge de l’enfant, notamment le document individuel de prise en charge ou le contrat d’accueil
». Est également à noter que le mineur est à présent « associé à l’établissement du PPE, selon des modalités adaptées à son âge et à sa
maturité » alors qu’il n’était auparavant que porté à sa connaissance. Enfin, et alors que la loi de 2007 ne prévoyait la transmission du PPE
au juge que s’il y figurait les modalités pratiques des droits de visite et d’hébergement, il lui est désormais transmis pour toute mesure
judiciaire (AEMO, placement). C.DAADOUCH et P.VERDIER espèrent « que le droit de regard du juge des enfants sur les PPE élaborés dans
le cadre des mesures judiciaires permette de les rendre obligatoires ».

Renforcer l’implication des acteurs médicaux dans la prévention et la prise en charge des enfants

C’est également au titre d’une meilleure efficacité du dispositif qu’est abordée la question de la prise en charge médicale des enfants. Mais
le rapport pointe le manque d’investissement du secteur sanitaire à deux niveaux :

1 Rapport d’information de Mmes Muguette DINI et Michelle MEUNIER, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, n°655, 25 juin 2014.
2 Christophe DAADOUCH, Pierre VERDIER, « Protection de l’enfance – Loi du 14 mars 2016 : des avancées en demi-teinte pour le dispositif de protection de l’enfance,
JDJ n°351 et 352, janvier et février 2016.
3 Flore CAPELIER, « De la protection de l’enfance à la protection de l’enfant », ASH, n°3000, mars 2017.
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- d’une part, dans le dispositif de repérage et de signalement : ce constat a donné lieu à l’article 13 de la loi de 2016, complétant l’art.
221-2 du CASF de la manière suivante : « Dans chaque département, un médecin référent “ protection de l'enfance ”, désigné au sein d'un
service du département, est chargé d'organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services
départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, d'une part, et les médecins libéraux
et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d'autre part, dans des conditions définies par décret.»

C’est notamment à ce titre que la nouvelle loi vient conforter les options du texte de 2007 : ce dernier fixait la création d’une cellule
départementale de recueil des informations préoccupantes, 2016 « va plus loin en donnant un cadre juridique à l’évaluation des
situations individuelles. La loi et ses décrets d’application réglementent le contenu et les modalités de mise en œuvre de cette évaluation
(enfant au centre de la démarche, délais fixes, formation des professionnels…) »3. Les services de PMI et de santé scolaire sont
particulièrement renforcés dans leurs rôles de prévention et de protection de l’enfance. 

- d’autre part, dans la prise en charge psychopédagogique des enfants. Les sénatrices alertent sur le rejaillissement des difficultés de
la pédopsychiatrie sur la protection de l’enfance, soulignant que « Certains départements estiment même que l'ASE, en accueillant des
enfants aux profils de plus en plus complexes, qui relèveraient davantage d’une prise en charge sanitaire psychiatrique, est devenue, la
variable d’ajustement de la pédopsychiatrie ». 

Répondre aux besoins de l’enfant en s’appuyant d’abord sur les ressources de l’environnement familial

Flore CAPELIER, proposant une lecture juridique des apports de la loi de 2016, s’interroge sur les limites que constituent les
cloisonnements institutionnels face à l’objectif de cohérence et de continuité de parcours de l’enfant. Si le texte vise en priorité à
répondre à ses besoins « en s’appuyant d’abord sur les ressources de l’environnement familial, ce principe est très vite confronté à des
contraintes inhérentes au dispositif de protection de l’enfance ». A l’appui de l’argument, l’auteure cite pour exemple les difficultés de prise
en charge des enfants à la fois en danger et en situation de handicap (relevant donc du social et du sanitaire). 

A l’occasion de ce propos, nous pouvons relever trois aspects confortant les lignes de la loi antérieure et que nous prendrions possiblement
pour des évidences alors qu’elles « signent » en quelque sorte l’esprit actuel des orientations sociales et médico-sociales :

- la loi de 2016 se concentre sur les besoins de l’enfant, ce qui fait regretter à certains « le souffle de la convention internationale relative
aux droits de l’enfant (CIDE) et de la loi de 1984 qui partait des droits. Car les besoins sont toujours définis de l’extérieur par l’adulte. Une
optique gestionnaire. », tandis que d’autres considèrent que « la détermination des besoins fondamentaux de l’enfant est indispensable à
la réalisation de ses droits et de ses intérêts »4

- le texte souligne également la primauté du recours aux ressources de l’environnement familial dans la protection de l’enfance. On
peut se demander dans quelle mesure cet accent mis sur la ressource de proximité entre en contradiction avec la dénonciation au sénat
d’une idéologie familialiste persistante

- quoi qu’il en soit, la loi tend à sécuriser le parcours de l’enfant par des dispositions professionnelles (PPEF et référent unique) mais aussi
relatives à la sphère personnelle : le nouvel article L 221-2 du CASF institutionnalise en quelque sorte le parrainage en créant l’accueil
durable et bénévole pour les enfants pris en charge par l’ASE sur un autre fondement que l’assistance éducative (soit les pupilles de l’Etat
et les enfants confiés par leurs parents en accueil provisoire), « la nouvelle rédaction de l’article 375 limite à deux ans maximum toute
mesure d’assistance éducative y compris l’accueil par un tiers digne de confiance qui jusqu’alors n’avait aucune limite » (C. DAADOUCH et
P. VERDIER, P.127).

Au regard des éléments de stabilisation des trajectoires des enfants, incluant une meilleure prise en compte des liens d’attachements autres
qu’aux parents5 (notamment aux familles d’accueil : désormais, si l’ASE envisage de déplacer un enfant, elle doit en informer le juge un
mois avant la mise en œuvre de sa décision), la révision des situations et l’adaptation des statuts de l’enfant (placement de longue durée,
déclaration de délaissement parental, délégation d’autorité parentale), nous lisons finalement une tentative de renforcement des « solutions
» autres que parentales (au sens de père et mère biologiques) dans l’intérêt de l’enfant. Nous pouvons ajouter à cela l’article 25 de la loi de
2016 modifiant l’article 378-1 du code civil en ajoutant aux motifs de suspension de l’autorité parentale les situations où « l'enfant est
témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre».

Atténuer le critère de subsidiarité dans la répartition des prises en charge entre administratif et judiciaire ?

Enfin, il semble difficile d’évoquer cette loi, même aussi succinctement, sans souligner une forme de retour sur le principe de subsidiarité à
travers son article 11. « Pour répondre aux critiques adressées à la loi de 2007 qui aurait pour effet de retarder l’intervention du juge des
enfants, la loi de 2016 autorise la saisine de la justice par le président du conseil départemental en cas de danger grave et immédiat pour
l’enfant, notamment dans les situations de maltraitance. En insistant sur la protection de l’enfant, la loi du 14 mars 2016 modifie
sensiblement la répartition des compétences entre les autorités judiciaires et administratives » (F. CAPELIER, ASH mars 2017, p.24). La loi
prévoyait déjà le signalement direct au parquet par les services publics ou établissements « du fait de la gravité de la situation ». La
modification apportée est de venir ajouter ce quatrième motif de saisie du procureur par le département aux critères antérieurs : refus de
l’évaluation, impossibilité ou refus de contractualiser, échec des aides, auxquels s’ajoute donc le « danger grave et immédiat, notamment
dans les situations de maltraitance ».

Certainement plus un renforcement qu’un ajustement, la loi du 14 mars 2016 vise apparemment un déploiement plus complet et rapide
des dispositions de la loi de 2007. Les différents lecteurs cités regrettent globalement leur manque d’application, une appropriation laborieuse
et inégale. Les dispositions législatives de 2016 prises au titre d’une meilleure gouvernance du dispositif traduisent selon l’Observatoire
National de la Protection de l’Enfance le « souci [du législateur] de garantir la même qualité de service public au niveau national, sans
remettre en cause la décentralisation de la protection de l’enfance »6. 

4. zoom
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4 Marie-Paule MARTIN-BLACHAIS, « Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant », Rapport remis au ministère des familles, de l’enfance et des
droits des femmes, 28 février 2017.
5 Voir le rapport de M-P MARTIN-BLACHAIS.
6 Protection de l’enfance : les nouvelles dispositions issues de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance, ONPE, mars 2016.
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Le changement de statut collectif :
le parti pris de la négociation
dans les méandres juridiques
Cet écrit n’a aucunement vocation à exposer les réflexions ayant conduit l’APASE à engager le changement de statut
collectif. Le propos vise à expliquer la démarche dans sa complexité, sa difficulté, mais aussi l’esprit, la philosophie, sur
lesquels l’association s’appuie avec conviction.
Après de nombreuses réflexions au sein des instances associatives, d’évocations, formelles ou informelles, avec les salariés
ou leurs représentants, voire quelques cahots compréhensibles sur un sujet aussi délicat, d’échanges avec les financeurs,
l’APASE se déterminait courant 2014 pour le changement de statut collectif appliqué au sein de ses services. Depuis
1970, de par une origine directement liée à l’externalisation des « tutelles aux prestations sociales » par la CAF, la MSA
et la CPAM, les dispositions appliquées s’inspiraient pour la plus grande part de l’UCANSS (Union des Caisses Nationales
de Sécurité Sociale), complétées de quelques usages internes (remboursements de frais) parfois adaptés de la CC66
(congés trimestriels). De par sa nature, ce montage, fruit d’une histoire et d’un contexte, ne permettait pas de s’inscrire
dans les repères en vigueur pour l’agrément des accords et leur prise en compte par les financeurs. Il privait, par ailleurs,
l’association de son droit d’adhésion à un syndicat « employeur », l’éloignant ainsi de conseils et d’orientations
indispensables pour faire face à ses responsabilités et l’écartant de certaines tables de négociations paritaires (OPCA).
Lorsque l’association prend cette décision (rapport moral AG2014, résolutions CA janvier 2015 et AG 2015), l’avenir se
dessine selon trois scénarii possibles :

1. La signature d’un accord d’entreprise de substitution par lequel les négociateurs, association et syndicats salariés,
détermineraient les nouvelles conditions applicables aux salariés de l’APASE par substitution aux anciennes. Cette
voie représente probablement l’approche la plus constructive pour parvenir à une issue sereinement et
réciproquement, acceptée,

2. La dénonciation des différentes dispositions en vigueur, selon des procédures juridiquement établies et, pour le
moins contraignantes dans leur forme et leur échelonnement. Une telle décision suppose d’ouvrir consécutivement
des négociations destinées à définir de manière concertées le nouveau statut applicable après ratification et
approbation du nouvel accord,

3. Dans l’éventualité où, à échéance d’une année, les négociations ne permettraient pas de trouver un terrain
d’entente, l’employeur a toute légitimité pour déterminer les conditions qu’il entend appliquer, après la validation
ministérielle prévue par le Code de l’Action Sociale et des Familles.

Ouverture et responsabilité : une conviction qui oblige

Quelles qu’en soient les exigences et les effets possibles en termes de report d’échéances, au printemps 2015, le Conseil
d‘Administration proposait un programme de rencontres aux organisations syndicales (CFDT et CGT) dans la perspective,
et l’espoir, de parvenir à un accord de substitution (hypothèse 1). Après quatre réunions, et la transmission de deux
documents importants « Analyse stratégique et financière » et « CCN66 : modalités d’application », les différentes parties
prenaient acte de la persistance de leurs divergences et de l’impossibilité de faire aboutir la concertation.

Dès lors l’employeur, constant dans son analyse et ses orientations, prenait ses dispositions en vue de la dénonciation des
accords liant l’APASE à l’UCANSS

Les arcanes des consultations des instances du personnel : information, pédagogie, dialogue … et quelques délais

L’importance d’un tel projet, en termes de vie économique de l’institution et de répercussions pour ses salariés, impose
de consulter les instances représentatives du personnel à savoir le CE et le CHSCT, chacune de ces procédures s’étalant
sur une période minimale de 3 mois, voire plus lorsque la volonté d’accorder la priorité à la pédagogie et au dialogue
irrigue le processus. Dans cet esprit, mais également en étant extrêmement vigilants aux exigences du droit, les
consultations ont porté sur une durée de 5 mois :

• 30 septembre 2015 : ouverture de la consultation du CE

• 7 octobre 2015 : lancement de la consultation du CHSCT

• nouvelle évocation en réunion de CE du 19 octobre 2015 : attente de l’avis du CHSCT

• CHSCT extraordinaire du 26 octobre : expression de l’avis du CHSCT

• transmission de l’avis du CE en réunion extraordinaire du 10 novembre 2015 : au regard de l’avis du CHSCT,
sollicitation d’une étude complémentaire auprès de cette même instance

• CHSCT du 15 décembre 2015 : le CHSCT demande des éléments supplémentaires. L’employeur rappelle l‘échéance
légale du 28 janvier 2016, au-delà de laquelle il considérera l’avis comme négatif
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4. zoom
Le changement de statut collectif :
le parti pris de la négociation dans les méandres juridiques

• 28 janvier 2016 : CHSCT extraordinaire

• CE extraordinaire du 5 février 2016 : avis négatif transmis par le CE dans le cadre de la consultation

• CE du 26 février 2016 : information de l’employeur sur la dénonciation des accords

• CHSCT du 15 mars 2016 : le CHSCT vote la réalisation d’une expertise sur la base d’un projet présenté en séance.

Au terme de ces diverses séquences, après avoir dûment consulté conformément aux résolutions votées en assemblée
générale et en conseil d’administration, l’employeur informait les organisations syndicales de la dénonciation des textes
institutionnels faisant référence à l’UCANSS, ou faisant obstacle à l’application de la CC66.

Un nouveau calendrier s’ouvrait :

• engagement du préavis de ladite dénonciation à partir du 1er mars 2016

• date d’effectivité au 1er juin 2016

• ouverture d’une plage de négociation jusqu’au 31 mai 2017 pour trouver un accord.

Une première réunion « employeur-syndicats » inaugurait cette nouvelle phase le 24 mars 2016, suivies de 6 autres
jusqu’au 31 décembre 2016.

L’interférence de la loi « travail » du 9 août 2016

Dans la perspective du nouveau statut, deux aspects méritaient une attention particulière, que ce soit du fait de leur spécificité,
de leur complexité, mais également des enjeux qui pouvaient s’y rattacher. 

La notion d’avantage individuel acquis (AIA), notion inscrite de longue date dans le code du travail, avait deux incidences. En
l’absence de nouvel accord, elle interdisait d’une part de mettre fin de manière unilatérale à des éléments dont le salarié
pouvait bénéficier avant leur dénonciation. D’autre part, elle ouvrait la possibilité de différencier les conditions appliquées
selon que l’embauche de la personne ait précédé ou non le changement décidé.

La référence permettant d’établir le maintien du salaire, devenait désormais le salaire brut annuel, alors qu’avant la loi « travail
», le salaire brut mensuel constituait la base de comparaison. Dans le contexte initial de l’UCANSS, le salaire en 14 parts
délivrées sur 12 versements, posait une difficulté technique pour garantir le maintien du salaire mensuel pour les 3 mois
« primés », à savoir mai, septembre (chacun 1,5 parts) et décembre (2 parts).

Suite à ces modifications sur lesquelles elle n’avait pas de prise, l’association se voyait contrainte de faire évoluer ses précédentes
propositions afin de respecter ces nouvelles obligations légales. Les modifications qui en résultaient soulevaient une difficulté
supplémentaire en matière de communication, alors même que la clarté et la confiance représentent des ingrédients
primordiaux pour mener à bien une démarche d’une telle sensibilité.

Conditions de négociation et devoir de communication : une articulation complexe

La dynamique de négociation suppose de ménager pour chacune des parties, à savoir l’employeur et chacun des trois syndicats
représentant les salariés, des temps d’élaboration, de propositions, d’appréciation, d’incertitudes et de fluctuation parfois.
Malgré les attentes légitimes de l’ensemble des salariés, la prudence doit prévaloir pour toute transmission relative aux débats
en cours. Il s’agit à la fois de laisser aux négociateurs l’entière liberté, mais aussi responsabilité, de leur cheminement pour
limiter les risques d’incompréhension et de maladresse. En contrepartie, cette retenue peut laisser le champ ouvert à des
méprises contreproductives, à des stratégies connexes, voire à l’émergence d’autres scènes d’expression ou de discussion.

L’accélération du processus… 

L’échéance du 31 mai 2017 approchant, les réunions au rythme désormais plus soutenu (tous les 15 jours), sont désormais
focalisées sur le projet d’accord de transposition. Ce document expose les propositions de l’employeur à partir desquelles
chaque organisation syndicale débat et travaille hors séance. Le nouveau projet de régulation du temps de travail, l’ancien
accord de 2000, dit « ARTT » ayant été également remis à plat, fera l’objet de la même approche.

Temps de l’entreprise, temps du ministère…

Après ratification, le ministère disposera d’un délai maximum de 4 mois pour valider l’accord escompté. Pour disposer de
garanties en ce sens, le compte à rebours aurait donc exigé que les négociations aient abouti pour le…31 janvier 2017. Nous
nous trouvons donc devant trois éventualités : 

• Une décision favorable (très) rapide de la commission nationale d’agrément (CNA) et une application des nouvelles
dispositions au plus tôt.

• Une décision défavorable très rapide de la CNA, auquel cas l’employeur appliquerait probablement une décision
unilatérale (DUE) au 1er juin 2017 et de nouvelles négociations s’ouvriraient afin d’envisager les adaptations possibles.
Le contenu d’une DUE serait alors différent des positions proposées dans l’accord.

• L’application d’une DUE dans l’attente d’un avis officiel après le 1er juin. Dans ce cas, l’employeur fera preuve de prudence
afin de ne pas générer de droits sur lesquels il pourrait, secondairement, être contraint de revenir. 

Si la communication doit faire à tout moment l’objet d’un soin très particulier, il apparaît évidemment que l’exigence sera
encore accrue dans le cadre de ces deux dernières possibilités.
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Élaboration et vie d’un projet
d’antenne
Un brin d’histoire

A son origine en 1970, l’APASE était empreinte d’un militantisme en termes d’accompagnement des familles en situation difficile. La
structuration progressive des politiques publiques a inscrit cette détermination initiale dans le cadre de différentes missions, donnant lieu à
autant d’habilitations appuyées sur des cadres d’intervention juridiquement définis. Le développement de ces dispositifs, ainsi que l’évolution
de notre société et, sans doute, le meilleur repérage des difficultés, ont généré une augmentation continue des volumes d’activités et, par
incidence, des emplois. 

Afin de répondre aux objectifs du projet associatif et aux valeurs portées par l’institution, les modalités d’un exercice au plus près des
bénéficiaires et les réalités de zones géographiques diversifiées ont été prises en compte. Dans le droit fil de la décentralisation et du
rapprochement du décideur des effets de sa politique, nous avons fait le choix de développer des antennes sur les territoires des pays. Ces
entités deviennent aujourd’hui, notamment en protection de l’enfance, le niveau opérationnel pour les interventions. Leur périmètre,
cohérent avec ceux des agences locales du Conseil Départemental, définit un niveau particulièrement pertinent pour une juste distance
entre les impératifs de pilotage des dispositifs et la spécificité des pays infra-départementaux.

L’ancrage territorial, porteur de dynamiques spécifiques

Inscrits dans ces logiques, entre autonomie liée aux spécificités géographiques et nécessité de cohérence institutionnelle, les projets d’antenne
permettent de se situer selon la place, l’histoire et la trajectoire du site concerné.

Comme toute fondation, ce document met en résonnance la réalité : du secteur, des interactions partenariales, des usagers, des projets -
associatif et de service-. Il offre la possibilité d'une mise en œuvre de la dynamique "apasienne" localement, et d’en donner une visibilité.
À la fois état des lieux de l’existant et perspective d’avenir, c’est un support à un travail coordonné, avec du sens pour les équipes concernées. 

Ainsi, bien que la réalité de l’exercice ait parfois fait peser un délai dans son écriture, chaque entité dispose, par le biais des actions posées
par son directeur, d’une ligne à suivre et d’objectifs pour les années à venir. Le fait de les rédiger donne corps à la pensée et offre une
publicité qui permet également un échange.

L’illustration par l’exemple

Redon a pu bénéficier dès ses premières heures d’un projet riche qui a servi de socle à la réflexion et à l’inscription territoriale. Probablement
que notre installation programmée, la construction et la constitution de notre implantation ont permis cette réalisation. Comme pour toute
entreprise, un début et une fin sont nécessaires, un départ et une arrivée, il a donc été choisi une échéance de cinq ans. Fêtant ses dix ans
en 2018, l’équipe redonnaise aura le plaisir d’écrire une nouvelle page de son histoire à travers sa troisième édition.

L’élaboration nécessite de prendre en considération la globalité de la réalité de terrain, et plus en avant l’actualité de l’association et de ses
partenaires. Mais le plus important reste la manière dont le directeur, les chefs de service et les équipes s’engagent dans la vie de ce projet.

En effet, au-delà d’une rédaction, ce document offre une orientation : quels mouvements, quelles perspectives ? Il propose des objectifs
repérés comme primordiaux dans l’évolution de l’antenne, son ancrage local et son utilité pour les usagers. Incarner ce dispositif nécessite
alors de le manipuler régulièrement, de le promouvoir auprès des professionnels et de s’en servir d’appui chaque année pour envisager la
feuille de route qui guidera l’impulsion donnée au groupe.

Pour Redon, quelle satisfaction pour chacun de constater le chemin réalisé à l’issue des cinq premières années de leur site ! La refonte du
projet en 2012/2013 leur a permis de se recentrer sur leurs mandats, de percevoir les difficultés et les bénéfices du système en place pour
proposer un document plus en lien avec les réalités rencontrées aujourd’hui et plus affiné par la connaissance de leur zone d’intervention
et des partenariats engagés.

Perspectives et prolongement

Le troisième exemplaire sera finalisé en 2018. Les modalités de travail changent. Initialement issue d’un engagement de tous les membres,
mais d’une écriture par le seul directeur, la version 2012 a fait l’objet d'une réflexion commune, d’un remaniement partagé et d’une relecture
collective. La constitution d’un groupe spécifique pour 2017/2018 autour d’un bilan et d’un projet de rédaction avec des allers-retours vers
l’ensemble du personnel devrait permettre une réalisation plus rapide, mais non moins engageante.

Par ailleurs, chaque année (sur le rythme des années scolaires) est l’occasion de remettre en lumière ce support en effectuant un point
d’étape et les objectifs pour le cycle à venir. Inscrire une dynamique offre aux équipes une perspective de l’avenir, de fonder des
approfondissements et de projeter des espoirs. La rédaction et la vie de ce texte proposent la possibilité de stabiliser une structure, de lui
ouvrir un horizon tout en ayant conscience que parfois les réalités empêcheront certains mouvements, mais en permettront d’autres qui
seront mis en perspective pour le futur.

Sommes toutes, un projet d’antenne se vit comme une édification, il est le fruit d’une élaboration riche entre les évidences du terrain, les
espoirs que nous y posons et le cadre institutionnel dans lequel nous évoluons. 

Projet d’antenne : [n.m.] Terreau fertile du vivre ensemble au travail et de l’identité d’un site.
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En 2016, le département, pilote et financeur des missions en protection de l’enfance, invite établissements et services,
associatifs et départementaux, à participer à une réflexion en vue de la refonte du dispositif de milieu ouvert. L’APASE
désireuse de prendre sa place dans cet espace d’interlocution a donc transmis un document à l’attention de son
prescripteur. 

Trois parties structurent notre réponse :

1. Notre expérience de la diversification, en particulier depuis 2009 (arrivée des AER),

2. Les débats autour des principes posés par le Département,

3. Nos propositions de réponses. 

La méthodologie choisie a transformé le caractère contraignant de la commande en propositions constructives.

Des préalables fédérateurs

• Mobiliser largement les acteurs de terrain

• Stimuler un cheminement singulier et accepter l’absence d’a priori (éviter des prises de position dogmatiques ou
idéologiques)

• Considérer les différenciations et nuances  comme des occasions de clarifier principes et postures (production de
chaque antenne)

• Mettre en perspective références et repères de travail

• Porter les propositions à l’attention des espaces décideurs (direction générale et association)

• Produire un document unique

La roue tourne, raisonner en 2016

L’expérience de la diversification nous apporte un regard éclairé sur cette question. Si en 2009 un souffle nouveau
accompagne l’arrivée des aides éducatives renforcées, l’expérience de ces dernières années précise nettement les atouts
(plus grande adaptabilité des interventions et individualisation) et limites. Certains inconvénients s’éprouvent dans la
pratique : 

• indépendamment des moyens qui sont mis en œuvre (fréquence et intensité des accompagnements notamment),
les situations peuvent résister et ne pas prendre le sens attendu par la commande sociale. Il n‘y a pas un rapport de
causalité simple entre fréquence et résultat

• nous faisons également l’hypothèse que le choix d’un changement de mesure dans le dispositif s’opère parfois pour
contourner des situations d’impasse. Or assumer l’impasse est bien une composante de l’intervention.

Les principes comme leviers de changements à venir

• Mettre en place l’intervention dès réception de la décision

• Favoriser les pratiques éducatives centrées sur les ressources familiales des familles (parents et enfants)

• Considérer l’action collective non plus comme élément complémentaire au travail d’accompagnement individuel,
mais comme une composante à part entière de l’intervention éducative

• Inviter systématiquement les détenteurs de l’autorité parentale et si possible l’enfant aux synthèses

Il se trouve que ces principes constituent des repères forts de la pratique du service. Chaque axe trouve une traduction
concrète dans notre façon de penser et d’agir. Dans cette partie, des vignettes cliniques illustrent la manière dont les
rudiments peuvent s’opérer un à un. Les acteurs familiaux témoignent quotidiennement leur besoin d’être effectivement
considéré. Chaque réponse est construite en tenant compte des possibles. La place faite à la singularité des familles
nécessite d’adapter au cas par cas chaque postulat.

La mesure unique : une tentative
de refondation du milieu ouvert en
protection de l’enfance

4. zoom
La mesure unique :
une tentative de refondation du milieu ouvert en protection de l’enfance
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Accueil favorable pour une reconfiguration du milieu ouvert en protection de l’enfance

• Une modulation des interventions raisonnée et réactive

La singularité des situations conjuguée aux conditions de la rencontre nécessite de s’appuyer sur une modulation réfléchie
dans l’accompagnement et réactive aux événements spécifiques. Le mode d’intervention étant difficile à déterminer à
priori, maintenir la latitude des services en la matière est selon nous une condition nécessaire.

• Distinction entre référence éducative et continuité de service

La référence éducative nous renvoie à ce qui se vit dans le lien d’accompagnement. Cette relation éducative peut être
vecteur de dynamique ou, au contraire, limiter des perspectives. Cette question fait partie intégrante de l’analyse de
l’intervention (du côté de l’usager comme du côté de l’intervenant).

• Penser une organisation au service de la mission : un enjeu fort

L’organisation doit être au service de la mission. Son intelligence se mesure à son adaptabilité et à sa constance. Le soutien
de l’intervenant dans la prise de risque, la réactivité réfléchie, la gestion de situations insupportables (gravité) représentent
des repères forts. La dimension collective charpente la réflexion. Elle permet de sécuriser chacun dans sa posture, condition
pour assumer de façon responsable la notion de danger.

• Le juge des enfants, garant d’une conflictualité positive

Le rapport direct entre juge des enfants, service et famille offre la garantie d’un lieu contradictoire dans lequel se joue la
différenciation des points de vue. L’atténuation du pouvoir de décision du juge des enfants nous apparaît dommageable
à l’autorité symbolique qu’il peut représenter pour les familles.

• Étude du meilleur espace de concertation pour l’orientation des situations

Nous souhaitons exercer un rôle actif dans le processus d’orientation. Une coordination constructive oriente favorablement
le rôle de chacun au bénéfice de l’intérêt de l’enfant. En ce sens, le projet pour l’enfant peut se révéler un outil efficient.

Pour conclure, nous saluons la démarche de concertation initiée par le département. Cette méthode a été bien comprise
par les acteurs institutionnels et associatifs. Aujourd’hui, deux questions nous taraudent : 

• Quel avenir sera donné à ce projet ?

• Le milieu ouvert peut-il perdurer dans sa forme actuelle ?

66 apase - Rapport d’activité 2016
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4. zoom
« L’adhésion » des familles en protection administrative de l’enfance :
au-delà de l’apparence

L’objet d’étude s’est construit à partir de l’expression, par des professionnels, des difficultés parfois rencontrées dans
l’exercice des mesures administratives. Certains interrogent notamment les possibilités de travail éducatif lorsque des
mesures sont signées sous la menace (formulée, perçue, ressentie, imaginée…) d’un placement, ou de l’intervention,
sinon, du juge des enfants. Les cadres administratifs et judiciaires se distinguent-ils vraiment en fonction des notions
d’aide contrainte d’une part et d’adhésion d’autre part ? Nous nous sommes demandé quelle était l’incidence des
modalités d’adhésion de la famille dans l’exercice des mesures contractuelles. Autrement dit : comment la manière
dont le contrat est signé joue-t-elle sur les possibilités de rencontre et de travail entre une famille et un service
de protection de l’enfance ?

La discussion théorique : passer de « l’adhésion » à « l’accord »

Théoriquement, l’étude se centre sur la discussion du cadre contractuel en protection de l’enfance et les limites
apportées par la loi de mars 2016, l’exploration de la notion même d’adhésion, et les incidences théoriques de ces
deux axes sur le travail avec les familles.

S’agissant du premier, l’étude situe les éléments du débat entre, d’une part, la perception d’une revalorisation de la
place des parents au travers de l’exercice contractuel, confortant l’autonomie et la responsabilisation, arguant du
consentement comme pierre angulaire de l’aide apportée, et, d’autre part, la crainte d’une sur-responsabilisation des
parents entrainant un risque de disqualification des « non-collaborants ». La loi de mars 2016 est venue régler un peu
différemment l’équilibre entre danger et adhésion comme critères de répartition entre les protections administratives et
judiciaires de l’enfance. En ajoutant le « danger grave et immédiat, notamment les situations de maltraitance » aux motifs
de saisine directe du tribunal par le président du conseil départemental, certains disent aujourd’hui que ce texte est revenu
partiellement sur le principe de subsidiarité qui caractérise la loi de 2007.

L’étude de la notion elle-même a conduit à passer de l’adhésion comme préalable, qui fige la relation selon la dichotomie
adhère/n’adhère pas, à celle d’accord initialement donné pour travailler ensemble sur l’éducation des enfants.
Reste en filigrane la question du présupposé d’horizontalité des relations dans le cadre contractuel et de son incidence
sur la rencontre réelle avec les familles. 

Les hypothèses formulées : la signature du contrat vaut-elle acceptation de la mesure ? 

Le refus n’est pas toujours formalisé par l’absence de signature mais peut se révéler dans le positionnement
des parents lors de la mise en œuvre de la mesure : « Ce peut être une absence de remise en cause, une absence
de reconnaissance des dysfonctionnements et des problèmes observés lors de l’évaluation, une absence de reconnaissance
des effets des dysfonctionnements sur le développement de l’enfant, une absence de volonté de changement et de travail
avec le service » (rapport de l’ONPE 2016). Le travail des professionnels avec les familles pourrait se révéler ardu voire
impossible en l’absence de collaboration, d’autant plus lorsque les moyens de contrainte sont réservés au cadre judiciaire
(cadre dont les valeurs ne seraient pas discutées).

Une famille qui refuserait le contrat a priori pourrait finalement se montrer engagée et réceptive lors de la
mise en œuvre. Il s’agit alors de se demander si la signature du contrat vaut acceptation (et pour qui ? et pour quoi ?)
et si la réticence à la signature correspond à un refus définitif. Or, c’est en se détachant de l’instant de la signature pour
observer le déroulement de la mesure que nous avons cherché des éléments de compréhension.

• Sortir de la dichotomie adhésion/non adhésion (vers une typologie des accords)

• Réintroduire les notions de variabilité et d’évolution (de l’adhésion au processus d’engagement)

Ces ancrages réflexifs nous ont conduits à l’élaboration d’une typologie des accords initiaux que nous avons tenté de
relier aux signes d’engagement des familles et au devenir de la mesure. 

« L’adhésion » des familles en
protection administrative de
l’enfance : au-delà de l’apparence
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Qu’avons-nous observé ? Comment ?

Nous avons cherché à qualifier pour 15 foyers signataires d’AED (Redon) :

1. Le type d’accord initialement donné (consultation des contrats et rapports sociaux)

• Global qualifié (accord entre tous sur l’objet de l’aide)

• Partiel structurel (désaccord exprimé par au moins une des personnes concernées)

• Partiel substantiel (désaccord exprimé sur l’objet ou la nature de l’aide).

2. La dynamique d’engagement des familles (rapport Etudes de Contexte, synthèses, entretiens)

• Dans la relation avec les professionnels (modalités d’accès, éléments d’intention)

• Dans le travail éducatif (reconnaissance des difficultés, appropriation et changements).

Si nous retrouvons parmi les indices d’engagement des éléments du rapport de l’ONPE précité, nous distinguons
cependant l’engagement dans la relation qui pourrait exister sans qu’il soit suivi d’une remise en cause lisible, de
reconnaissance des difficultés ou de leur impact pour l’enfant…

Qu’en est-il ressorti ?

Les accords partiels initialement donnés (qu’ils soient partiels en structure ou en substance), entraînent des engagements
variables et des évolutions de tout type (bonne évolution, judiciarisation, placement). Par contre, pour les trois familles
(excluant les AEDJM) qui semblaient initialement signifier un accord plein, les indices d’engagement dans la relation
comme dans le travail sont forts, et les 3 ont connu une bonne évolution. 

La diversité des situations nous conduit à reconnaître qu’aucune causalité systématique ne lie le type d’accord
initialement donné et l’engagement de la famille. Devrions-nous parler de l’engagement des parties, incluant ainsi
la dynamique d’engagement des professionnels en fonction de l’accord initialement perçu et de l’appréhension du cadre
contractuel ? Cette étude ne saurait conclure à quelque signe initial ou indicateur permettant une évaluation préalable
de l’adhésion possible des familles. Elle conforte l’idée selon laquelle l’adhésion n’est pas un préalable mais un
processus, qui a plus ou moins de chance de se réaliser en fonction de facteurs qui resteraient à définir, et ne se limitent
pas à la typologie des accords initiaux (des accords initialement partiels n’interdisent pas un engagement fort au fil du
temps). Enfin, l’engagement des parties dans la relation ne garantit pas l’engagement dans le travail éducatif
d’une part et l’engagement dans le travail éducatif lui-même ne garantit pas l’apaisement des situations,
notamment en cas de conflit parental. 

Ces constats et hypothèses ne sont pas sans incidence sur les dynamiques d’intervention en protection de l’enfance. Ils
invitent à considérer avec prudence les premiers temps de l’exercice et à préserver des possibilités de réinterroger le cadre
d’intervention au fil de la mesure.  
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4. zoom
« L’adhésion » des familles en protection administrative de l’enfance :
au-delà de l’apparence

Eléments de conclusion suite aux rencontres

Au regard de l’étude, que l’on considère les éléments théoriques ou empiriques, il ressort une remise en cause de la
distinction entre les cadres administratifs et judiciaires selon la dichotomie aide contrainte / adhésion. La problématique
d’engagement en fonction de l’accord initialement donné et de l’intention qu’il porte pourrait tout aussi bien être
considérée dans le cadre judiciaire. Intégrons-nous des AEMO dans une seconde phase de l’étude ?

Si la réforme de 2007 posait comme condition d’exercice contractuel la capacité d’adhésion des parents, l’étude interroge
certaines limites de ce critère de prise en charge administrative des familles, notamment, lorsque la situation est
marquée par un conflit conjugal fort, mais aussi, lorsque la reconnaissance des difficultés comme étant inhérente
au système familial est entravée (par exemple, lorsque les difficultés sont attribuées à un (ou plusieurs) des membres
de la famille en particulier, que ce soit un/des enfant(s) ou l’un des parents). 

Si les professionnels identifient ces formes de limite dans l’exercice contractuel, ils soulignent aussi la nécessité de
maintenir l’ouverture des possibles, y compris dans ce cadre, et de se donner le temps d’un engagement réciproque
sans conclure prématurément à une incapacité d’adhésion d’un ou des parents. Effectivement, dans certaines situations,
les professionnels doutent rapidement de l’adéquation du cadre d’exercice à la situation de la famille ou du jeune,
percevant un degré de danger, ou une attitude dans la rencontre qui laissent penser qu’ils auraient besoin d’un cadre
judiciairement contraint, ou de moyens renforcés pour travailler. Pourtant, il arrive dans ces situations où l’évaluation
initiale est très incertaine que les choses évoluent et que la mesure se révèle suffisante, ou adaptée au travail éducatif. A
l’inverse, il arrive également que les doutes se confirment et qu’un changement de cadre s’impose. Alors, la question est
toujours de savoir dans quel délai et sous quelles conditions le service sera entendu dans ses préconisations. 

Ces éléments invitent à la prudence, à la vérification patiente et attentive (dans le sens d’être réactif si le danger se
confirme) des impressions initiales. Les professionnels soulignent à ce sujet l’intérêt du contradictoire et des regards
croisés, d’être parfois contraints d’explorer un cadre dont ils doutaient initialement et au sujet duquel ils peuvent constater
plus tard qu’ils se trompaient. 

La question qui se pose à l’issue de la rencontre se porte sur l’engagement réciproque des parties dans la mesure -
familles et professionnels - et des conditions de cet engagement pour les uns et les autres. 

Perspectives : 2 orientations complémentaires 

1. Reconduire cette étude sur le lien entre l’accord initialement donné et l’engagement des familles

• Elargie aux mesures judiciaires ? (et AER ?)

• Incluant l’observation de l’étude de contexte

• Incluant également une rencontre de certaines familles (pour recueillir leur propre expression sur leur accord initial
et leur implication au fil de la mesure).

2. Prolonger par une étude sur l’implication réciproque des parties (familles/services) dans la mesure (Saint Malo et Redon)

• Définition de la problématique, le cadre théorique et la méthodologie 

• Réalisation des observations 

• Analyses, rédaction et retours aux professionnels. 
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La révision quinquennale des
mesures de protection juridique : la fin
de la protection « sans limite de durée »
Des repères pour la révision des mesures de protection des majeurs

La fin des mesures « à durée indéterminée » est l’une des principales innovations de la loi du 5 mars 2007 : elle laisse place au
principe de leur révision périodique dans des conditions précises.

La curatelle et la tutelle à « durée limitée »

L’article 441 du code civil impose au Juge des tutelles de fixer, à l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle, la durée de la
mesure : elle ne peut être supérieure à 5 ans, sauf situation exceptionnelle.

La mesure ainsi prononcée peut être renouvelée pour une même durée de 5 ans, aux termes de l’alinéa 1 de l’article 442.
Cependant, si l’altération des facultés de la personne « n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration
selon les données acquises de la science », ce qui doit être constaté par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la
République, le juge des tutelles peut « par décision spécialement motivée », renouveler la mesure pour une durée supérieure ».

La mesure doit être révisée à son échéance ou devient caduque

Quelle que soit sa durée, une curatelle ou une tutelle qui n’a pas fait l’objet d’une révision est caduque. Si le juge des tutelles
n’a pas prononcé un renouvellement au terme de la durée fixée, la personne retrouve sa pleine capacité, sans qu’il soit nécessaire
qu’un jugement le constate.

Une mesure peut être renouvelée, aggravée, modifiée dans son contenu ou allégée

En vertu de l’article 442 du code civil, les conditions de révision varient selon que la mesure prononcée aggrave la précédente
ou non.

Le mandataire judiciaire à la protection du majeur (MJPM), adresse au juge des tutelles 4 à 6 mois avant l’échéance, « une
requête en vue du réexamen d’une mesure de protection ». Un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur
la liste du procureur de la république, est joint à la requête en vue d’une aggravation d’une mesure, et pour une durée supérieure
à 5 ans. Dans les autres cas de révision, un certificat rédigé par tout médecin sera joint à la requête adressée par le MJPM.

L’APASE s’inscrit dans une procédure de révision rigoureuse 

La procédure applicable se réfère au cadre légal prévu pour l’ouverture d’une mesure de protection juridique. Le juge prononcera
le renouvellement d’une mesure, son allègement, son aggravation ou sa levée après avoir :

• vérifié que la personne souffre d’une altération médicale de ses facultés (principe de nécessité)

• constaté si aucune autre solution de protection n’est suffisante (principe de subsidiarité) 

• adapté l’étendue et le contenu de la mesure aux stricts besoins de la personne » (principe de proportionnalité).

Pour ce faire, le juge pourra statuer sur la nature et la durée de la mesure : 

• sur saisine par requête en vue de la révision de la mesure, adressée par l’APASE, à laquelle une note de situation structurée
rédigée par le MJPM est intégrée, pour contribuer à éclairer le juge avant sa décision. L’avis du MJPM est également
recueilli lors d’une audition. 

Dans la note de situation, le MJPM objective la nature des actes posés dans l’exercice de la mesure de protection, en quoi elle
est nécessaire à la personne : l’avis doit être circonstancié, notamment en ce qui concerne les actes d’administration et de
disposition pour lesquels la personne doit être assistée ou représentée. 

Le MJPM peut s’appuyer sur un temps institutionnel de synthèse, organisé avant l’échéance, qui permet d’évaluer l’exercice et
les effets de la mesure, d’évoquer l’avis de la personne quant au renouvellement ou non, et d’élaborer les propositions pour le
magistrat, validées par le chef de service.

• Au regard d’un certificat médical joint à la requête (médecin traitant ou circonstancié), il précise si la personne a besoin
d’être assistée ou représentée.

• Après l’audition de la personne protégée, sauf dispense liée à sa santé ou à un empêchement dans l’expression de sa
volonté.
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4. zoom
La révision quinquennale des mesures de protection juridique :
la fin de la protection « sans limite de durée »

Une grande majorité de renouvellements à l’identique pour les 378 mesures APASE révisées en 2016 

Chaque année, une partie des mesures exercées par l’APASE arrivent à échéance et sont donc révisées par le juge des tutelles
(environ 11% en 2016).

Il ressort des statistiques 2016 un très fort pourcentage de renouvellements à l’identique, à savoir 287 mesures sur les 378
concernées. (75,92%).

44 décisions se traduisent par un allègement de la mesure de protection (transformation d’une curatelle renforcée en curatelle
simple, ou d’une tutelle en curatelle), à savoir 11,64% et 33 décisions concernent une aggravation de la mesure (8,73%). 

Seules 2 levées sont à noter en 2016.

Au vu de ces chiffres, nous pouvons faire l’hypothèse que depuis l’application de la réforme de 2007, les décisions ont été
instituées « en conformité » au cadre prévu par la loi et restent en majorité justifiées lors de leur révision. 

La révision des mesures, une étape retenue par l’APASE pour consulter les personnes 

Un questionnaire est adressé à tous les usagers à l’occasion de la révision des mesures de protection, et permet de recueillir leur
avis. Le retour et l’analyse de cette enquête permet d’identifier la perception des usagers quant à la qualité de l’accueil à l’APASE,
leur information sur la mesure, les modalités d’accès à leur dossier, le travail et les relations avec les professionnels, en termes
d’écoute, d’attention portée à leurs demandes, de disponibilité, de discrétion. En 2015, 59 personnes bénéficiant d’une mesure
de protection juridique ont retourné leur questionnaire, où ils ont exprimé être « plutôt satisfaits ». 

Renouvellements

Allègements

Aggravations

Transferts hors departements

Levées

Entrées autres departements

76 %

12 %

2 %

9 %

1 % 1 %
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« La Convention Internationale relative aux Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), entrée en vigueur en 2010 en
France, affirme le droit pour les personnes handicapées à la jouissance de la capacité juridique dans tous les domaines,
tels que le droit de vote, le droit de choisir son lieu de vie, le droit à l’autonomie ou le respect de sa vie privée. Les principes
posés par la CIDPH ont été repris dans la loi de 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs protégés.
Pourtant, pour la plupart des majeurs placés sous un régime de protection, en raison de leur handicap, de leur état de
santé, de leur âge ou de leur perte d’autonomie, la mesure entraîne la suppression de la capacité juridique qui, elle-même
se traduit par la privation de certains droits fondamentaux.1» 

Le consentement de la personne à protéger est insuffisamment recherché et pris en compte

Le Défenseur recommande que la tutelle, le régime le plus privatif de liberté, soit utilisée de façon exceptionnelle,
seulement pour ceux qui se trouvent dans l’incapacité totale d’exprimer leur volonté. Le système actuel, ajoute-t-il,
substitue régulièrement la décision d’un tiers à celle de la personne protégée qui devrait être redirigée vers un système
de décision accompagnée (accompagnement social). 

Le nombre des curatelles et des tutelles a crû plus vite qu’avant la réforme

La Cour des comptes a, elle aussi, publié un rapport sur la protection juridique des majeurs2, et dresse un bilan très critique
des effets de la loi de 2007. « La gradation des mesures applicables aux majeurs vulnérables en fonction de leurs facultés
prévues par la loi n’est de fait pas appliquée puisque 93% des majeurs vulnérables font l’objet des mesures les plus
restrictives des libertés.3» 

Ce rapport confirme toutefois les ambitions de la réforme de 2007 et reconnaît qu'elle a constitué un progrès sur le plan
juridique. Cependant, la déjudiciarisation espérée n'a pas eu lieu malgré la mise en place de dispositifs alternatifs - comme
la MASP, le volet social de la réforme - les mesures de protection juridique continuent en effet de croître. 

Par ailleurs, le financement des mesures a certes été rationalisé, mais le coût du dispositif n'est pas pour autant maîtrisé,
contrairement aux ambitions de la réforme. Il est passé de 426 millions d'euros en 2006 à 780 millions en 2015 (+83%).
Le coût par mesure est passé de 1.400 € en 2006 à 1.852 € en 2015. 

La qualité de la protection assurée aux adultes protégés et son contrôle demeurent "très insuffisants"

Plusieurs milliards d’euros au total sont pourtant gérés par ce dispositif. 

Les critiques de la Cour visent particulièrement les acteurs du dispositif, mais elles n'épargnent pas non plus l'Etat - et
tout spécialement le ministère de la Justice, mis en cause en raison d'un "pilotage ministériel absent", avec en particulier
une coordination interministérielle "inexistante", sans instruments de pilotage.

Ces deux rapports accablants pour le secteur, nous confortent cependant dans nos orientations de service (cf. projet de
service), sans négliger les axes d’amélioration. 

Nous souhaiterions en effet en tant que service de tutelle, être davantage contrôlés par des organes externes. Toutefois,
l’APASE n’a pas attendu pour se doter de moyens internes, mais sans doute encore insuffisants (les fiches étapes à trois
mois et annuelles, la commission de contrôle des comptes par exemple).

L’aptitude à exprimer sa volonté et à consentir demeure l'inconnue des catégorisations des populations par
les politiques publiques

Lorsqu’on dit d’un adulte qu’il est "handicapé" ou "vulnérable", on ne dit rien de son aptitude à exprimer sa volonté ou
à émettre un consentement, quand bien même une altération des facultés mentales ou physiques est diagnostiquée par
un médecin. 

La protection juridique des
personnes : les jeux d’acteurs et
les effets limités d’une réforme 

1 Rapport du défenseur des Droits : « Protection juridique des majeurs vulnérables », septembre 2016.
2 Rapport de la Cour des Comptes : « LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS, une réforme ambitieuse, une mise en œuvre défaillante » septembre 2016.
3 ibid
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L’ensemble des acteurs gagnerait sans doute dans la mise en œuvre de la protection juridique à une clarification des
politiques publiques, en particulier concernant le respect de la « volonté » de la personne. 

Le rappel des droits fondamentaux cohabite avec une demande constante d’éradication des situations de vulnérabilité. Il
est fréquemment fait pression sur le mandataire pour qu'il « fasse à la place de la personne, ou décide pour elle ».

Ainsi, nous constatons le recours, très fréquent, au titre de la vulnérabilité ou du handicap, à la limitation des droits
fondamentaux.  

Entre protection de la volonté et protection de l'intégrité, l'équilibre reste souvent précaire et source
d'inquiétude. Mais, cette mise en tension est incontournable pour respecter l'Autre dans sa condition humaine,
y compris lorsque la capacité juridique est diminuée.  

Bien évidemment, les difficultés d’une personne sont à considérer, mais en maintenant à tout prix notre reconnaissance
en sa faculté à penser pour elle-même. Nous risquons autrement de la déconsidérer, et participer ainsi à un processus
de chosification (autrui devient objet).

La souffrance et la légitime émotion qu'elle suscite, peuvent conduire les professionnels à "prendre en charge", "parler
au nom de l’Autre". 

Au-delà d’une empathie et de l’aide parfois indispensable à apporter, les mandataires doivent constamment rappeler à
tout tiers la nécessité d'aller chercher autant que possible, tout signe de cette aptitude à penser pour soi. 

A titre d’exemple :

Appel du Dr R/ "…j'aimerais savoir ce que fait la curatelle pour trouver une solution pour Madame DUPONT qui a la
maladie d’Alzheimer. Elle ne peut pas rester chez elle mais elle refuse d'aller en maison de retraite". 

Le mandataire explique qu'il comprend bien mais ne peut l'y obliger. 

Docteur R. " Vous servez à quoi alors ? ". 

Dans ce cas, le mandataire doit, en premier lieu, protéger la volonté de Madame DUPONT, et inviter le médecin à
s'impliquer autrement. Il peut être proposé à Madame tout aménagement permettant à la fois de respecter son souhait
de rester à domicile et de réduire les risques pour elle-même. Cette organisation demande une veille partagée par les
proches et les professionnels, car elle ne peut être l'exclusivité du mandataire.  

Les aménagements mis en place sont toujours révisables et imposent une concertation permanente entre ces
interlocuteurs. 

La montée d'une logique sécuritaire

Au-delà d'une volonté visant à aider l'Autre, à prendre en charge ses difficultés, nous observons la montée d'une logique
sécuritaire, au risque de mettre à mal les libertés individuelles. 

A cet endroit, nous interrogeons ce qui peut se jouer de l’ordre économique et social, au travers de l'utilisation massive
de la notion floue et imprécise qu'est la "vulnérabilité". 

Celle-ci serait-elle utilisée comme instrument de normalisation d'une partie de la population, la protection juridique étant
un moyen de mise en œuvre? 

4. zoom
La protection juridique des personnes :
les jeux d’acteurs et les effets limités d’une réforme 
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L’Espace Rencontre a un caractère de prévention et de protection de l’enfant. 

A travers ses différents objectifs, il permet :

• l’accès de l’enfant à son parent tel qu’il est, l’instauration, la restauration et le maintien de leur relation

• une rencontre en veillant à la sécurité et à la protection de l’enfant

• une intervention pour aider l’enfant à se situer dans son histoire, sa filiation et la relation à son parent

• une intervention pour soutenir le positionnement parental dans un processus de responsabilisation

• une préparation des rencontres à l’extérieur des locaux puis en dehors du dispositif.

Le nombre de situations adressées à l’EREP au motif de violences conjugales est en forte progression. 30% des situations suivies
cette année étaient ainsi concernés.

L’évolution de la législation française s’inscrit dans un mouvement international et européen de prévention et répression des
violences conjugales qui met en évidence le souci de protection de la femme et de l’enfant indissociablement.

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté le 12 mars 2010 une résolution sur les enfants témoins de violence
domestique caractérisant la prise de conscience de la gravité des conséquences des violences conjugales sur la santé et le
développement des enfants : « Malgré des réalisations essentielles dans le domaine des droits de l’enfant, à tous les niveaux
politiques, des mesures plus spécifiques s’imposent concernant les enfants témoins de violence domestique. Trop souvent, il
n’est pas tenu compte de leur cas en tant que victimes des conséquences psychologiques d’une telle violence, futures victimes
potentielles et maillons d’une chaine de violences… » (Résolution 1714 du 12 mars 2010, § 1). 

Dans cette résolution, cette assemblée préconisait également « l’intérêt supérieur de l’enfant témoin de violence domestique
lorsqu’il faut statuer sur le droit à l’autorité parentale et les relations personnelles de l’auteur de violence domestique avec l’enfant
concerné » (préconisation 6.4.5)1. 

Aujourd’hui, la question de la protection des enfants dans les situations où il existe des violences conjugales, est prise en compte
et il en résulte une prise de conscience des effets sur les enfants. 

Des questionnements émergent quant aux modalités adéquates pour les protéger. Notre dispositif est une des réponses possibles.

Il est prescrit principalement par les Juges aux Affaires Familiales, lorsqu’il est saisi par la victime, ou avec son accord par le
procureur qui peut délivrer en urgence une ordonnance de protection, qui prévoira éventuellement les modalités de rencontre
de l’enfant avec son parent. Comme cette ordonnance de protection n’est valable que 4 mois (avec possibilité de renouvellement
en cas de dépôt par la victime d’une requête en divorce ou en séparation de corps), nous n’avons pu, du fait de la liste d’attente,
mettre en place le dispositif dans ce contexte de protection. Lorsque nous proposons une organisation des rencontres, la procédure
de séparation est en cours et bien souvent, il n’y a pas eu de lien entre l’enfant et son parent. Même si l’ordonnance de protection
n’est plus valide, nous sommes vigilants à pouvoir proposer au parent hébergeant la possibilité de ne pas avoir à croiser son ex-
conjoint.

Les intervenants font alors face à la tension entre plusieurs objectifs : 

• Le souci de protéger l’enfant (en le mettant à distance de la violence conjugale)

Il est en effet désormais établi2 que ces violences ont un impact sur les enfants, variable selon le degré d’exposition, l’âge et le
sexe de l’enfant : risque d’être la cible d’un acte de violence, risque traumatique et retard de développement psychique et
neurologique, troubles du comportement, risque de reproduction de la violence… 

• Le souhait de maintenir ou restaurer les relations de l’enfant avec son parent 

Le droit de l’enfant à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants est reconnu comme universel puisqu’il figure dans
la Convention internationale des droits de l’enfant.

Protection de l’enfant et maintien
des relations enfants-parents dans
les situations de violence conjugale

1 Violences conjugales et parentalité. Protéger la mère, c’est protéger l’enfant. Edouard DURAND. Edition LHARMATTAN 2013.
2 Rapport d’étude de l’ONED « Les enfants exposés à la violence conjugale »- Recherches et pratiques, publiés en 2012.
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Une de nos conceptions est que cet enfant est l’enfant de ce parent-là et qu’il est préférable qu’il apprenne à connaitre son
parent tel qu’il l’est dans un cadre sécurisé plutôt que de le diaboliser ou de l’idéaliser.

• D’être un lieu transitoire

L’article 4 de notre règlement de fonctionnement souligne le caractère transitoire de notre dispositif : « L’Espace Rencontre est
un lieu provisoire, un lieu de transition où se prépare l’avenir afin que des relations changent, évoluent, dans l’idée que des
rencontres sans intermédiaire soient un jour possibles. » 

D’ailleurs, en 2016, la durée moyenne des rencontres se situe majoritairement entre 6 et 12 mois. 

Sur le plan national3, dans 47% des cas, la situation est accueillie six mois ou moins. Ce pourcentage, identique depuis 5 ans,
correspond aux décisions de justice qui orientent généralement les familles vers les espaces de rencontre pour une période de
six mois.

L’entretien bilan ou de coparentalité est une des modalités envisagées pour soutenir ce caractère transitoire. Nous avons prévu
son expérimentation au cours de cette année 2017. Il ne s’agit pas d’un entretien de type médiation, mais d’offrir aux parents
un espace pour échanger ensemble - avec un tiers - de comment ils se projettent sur le devenir des rencontres après l’espace
rencontre.

Mais est-il adapté aux problématiques de violences conjugales ?

Karen SADLIER4 explore les limites de la coparentalité en situation de violences dans le couple et comment ce modèle peut,
plutôt qu’assurer la sécurité de l’enfant, l’exposer aux dangers en permettant le contact entre le parent victime et le parent
agresseur. L’hypothèse est que la violence conjugale entrave l’exercice conjoint de la parentalité, qu’elle affecte les compétences
parentales de l’agresseur et de la victime et impacte la relation parento-infantile.

Une parentalité adaptée implique la capacité de placer les besoins de l’enfant avant ses propres besoins et de tolérer la frustration. 

Lorsque le parent agresseur ne parvient pas à se décentrer, à assumer la responsabilité de ses actes, il est nécessaire de poser un
cadre contenant pour protéger l’enfant. Alors le recours aux visites médiatisées permet aux professionnels de soutenir le parent,
mais également l’enfant. Les échanges entre les parents sont à superviser, voire à éviter afin de prévenir des passages à l’acte lors
du transfert de l’enfant.

Lors de la rencontre, il s’agira d’être vigilant sur les disqualifications de l’autre parent qui peuvent s’exprimer de façon diverse et
insidieuse, par exemple en racontant des histoires négatives, en critiquant les façons de faire de l’autre, en lui imputant la violence
et/ou la dissolution de la famille, en se montrant comme plus sympathique par l’achat de cadeaux…

Il est attendu que le parent puisse évoquer de manière appropriée ce qui l’amène à l’Espace Rencontre, en ce sens la
problématique de la violence et de ses effets est prise en compte. 

Pour le parent victime des violences, la séparation avec l’agresseur peut permettre une amélioration des compétences parentales,
mais les victimes peuvent présenter des souffrances psychologiques (dépression, anxiété, troubles post-traumatiques). Elles restent
parfois dépendantes de l’agresseur, sous « emprise ». Elles peuvent avoir une faible estime de soi et un manque de confiance
dans leurs compétences parentales. Souvent, elles ont quitté leur conjoint pour protéger leur enfant. Se retrouver en présence
de leur agresseur peut leur faire violence et occasionner une grande souffrance, notamment si les professionnels viennent pointer
l’importance que l’enfant ait accès à ses deux parents.

Pour Karen SADLIER, il est paradoxal de demander au parent victime de violence d’exercer une coparentalité. En effet, elle pose
le postulat que la négociation n’est pas possible dans de nombreux cas et que « c’est remettre la victime face à un coparent
imprévisible qui risque de disqualifier ses décisions ou de les utiliser comme prétexte d’un nouveau passage à l’acte. Une emprise
co-parentale handicape le parent victime et l’empêche de prendre une position légitime et protectrice auprès de son enfant.5 »

Elle présente un modèle alternatif, « la parentalité en parallèle ». Comment soutenir une relation entre l’enfant et chaque parent,
tout en veillant à la sécurité et au bien-être de chaque membre de la famille ?

Ce travail n’est pas ce jour le mode de prise en charge proposé par les espaces rencontres qui est plus axé, par définition, sur le
souci du maintien des relations enfants-parents et cherche à rendre les contacts avec le parent visiteur indépendants des avatars
de la relation conjugale. Par ailleurs, nous espérons que se créée, entre l’enfant et son parent, une relation de proximité qui a pu
ne pas exister, notamment s’il y a eu violence. Il s'agit de proposer de nouvelles conditions en vue de permettre au lien de devenir
effectif et de se poursuivre sans le soutien du lieu d’accueil.

Toutefois, nous avons à tirer enseignement de ces travaux de recherche, pour que le lieu et l’accompagnement que nous
proposons soient suffisamment sécurisants pour l’enfant et pour le parent avec lequel il vit.

3 Etat des lieux 2015 : L’activité des espaces de rencontre et leur financement. Fédération française des Espaces de Rencontre.
4 Violences conjugales : un défi pour la parentalité. Sous la direction de Karen SADLIER. Edition DUNOD 2015.
5 Violences conjugales : un défi pour la parentalité. Sous la direction de Karen SADLIER. Edition DUNOD 2015.
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La loi 2002-2 a fait obligation aux institutions sociales et médico-sociales de s’inscrire dans un cycle dynamique « évaluation
(interne ou externe) – programmation d’améliorations (PAQ) – mesures correctives ». Les rapports rendant compte de ces
démarches constituent un élément décisif pour le renouvellement des autorisations des services (tous les quinze ans), et pour la
validité des dossiers de candidatures dans le cadre d’appels à projets.

Après avoir réalisé une première évaluation interne en 2008, puis extrait le premier plan d’amélioration de la qualité (PAQ1),
l’APASE a satisfait à ses obligations d’évaluation externe en s’appuyant sur le cabinet PERINOVE, dûment habilité. Suite à cette
intervention, après concertation avec l’équipe de direction, consultations du CE et du CHSCT et validation en Conseil
d‘Administration, le PAQ2 a été engagé en 2015.

Le rapport d’activité 2015 faisait un premier état d’avancement.

Le maintien de la dynamique et une imprégnation culturelle

La « notoriété » du PAQ2 a permis d’inscrire les axes de travail dans la vie institutionnelle, notamment, mais pas exclusivement
au niveau de l’équipe de direction. Les étapes de validation en amont, un atelier de la journée institutionnelle (2015), mais aussi
des communications régulières ont soutenu un mouvement désormais installé et compris. 

Si certaines échéances ont dû, inévitablement, être repoussées, ces reports ne remettent pas en cause les principes et les repères
posés.

Deux aléas défavorables

La refonte de la protection de l’enfance en Ille et Vilaine

Le projet du Conseil Départemental de réformer profondément le dispositif de protection de l’enfance a conduit à suspendre les
révisions de projets de service (AED et AER). L’actualisation de ces documents perdait tout sens dans l’attente des orientations
attendues pour l’année 2017. Dans l’hypothèse où le projet dit de « mesure unique » se mettrait en place, nous engagerons lors
de l’année suivante l’élaboration d’un nouveau projet de service intégrant les éléments de l’évolution du contexte. A cette fin,
la partie conceptuelle du projet AEMO gardera toute sa pertinence pour expliciter les modalités d’interventions et les objectifs
posés pour la période à venir.

L’absence de « cadre qualité »

Le départ, dans des circonstances sensibles, du titulaire du poste mi-2016, sans recrutement d’un remplaçant lors du second
semestre, a perturbé le pilotage du plan d’amélioration de la qualité. La suspension des réunions du comité de suivi ad hoc sur
l’ensemble de la période a aussi pu contribuer à altérer la visibilité des avancées pourtant réelles et est venu ainsi freiner la
dynamique globale. En outre, certains axes de travail confiés en propre à ce cadre, pour la plupart néanmoins bien engagés,
n’ont pu franchir le dernier palier d’aboutissement :

• Pour un contrôle au service de la fiabilité des actes professionnels 

• Impulser une dynamique à partir des documents de référence

• Mieux communiquer sur les modalités d’accès au dossier par l’usager.

Rappels des réalisations :

• Actualisation des projets de service AEMO, protection juridique des personnes, SAVS St Malo et Rennes

• Actualisation du projet d’antenne de Redon

• Promotion du PAQ2 et des documents de référence

• Enquêtes usagers et quelques expérimentations de contribution d’usagers à des réflexions institutionnelles 

• Procédure d’accès au dossier

• Mise en conformité / CNIL

• Réalisation d’un site Internet

• Suivi des incidents

• Entretiens professionnels
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Les avancées tangibles de 2016

Projets d’antennes

L’élaboration de « projets d’antennes » opère plusieurs mouvements :

• une appropriation des différentes orientations institutionnelles

• l’impulsion d’une dynamique au sein de l’antenne

• la mise en perspective d’un projet territorial (public, acteurs, instances politiques…)

• l’explicitation des repères de management

• fixer des objectifs sur une période de 5 ans

Redon : Actualisation réalisée en 2015 

St Malo : en cours. Finalisation : printemps 2O17

Fougères : en cours. Finalisation : automne 2017

Vitré : en cours. Finalisation : automne 2017

Rennes MP : en cours. Finalisation : mi 2017

Rennes EF : en cours. Finalisation : automne 2017

Promotion de la bientraitance
Commission de travail installée depuis mi 2016

Journal de l’intervention 
En cours de mise en œuvre : réalisation à 75 % (axe prioritaire 2016)

Mise sous clefs des dossiers
Réalisé à 90 %

Informatisation des dossiers
MP : réalisé pour la partie « budget du majeur », l’enregistrement des jugements et les données administratives (support ASTEL).

Engagé en fin d’année pour les courriers et documents transmis (objectif : fin 2017)

EF : réalisé pour les jugements, et une part des journaux d’intervention 

Travaux de recherche 
« Les réseaux de proximité des familles » :                   première étape finalisée (publication « Etudes et fenêtres » décembre 2016)

                                                                                     Prolongements prévus

« L’adhésion à l’intervention » :                                    Première étape finalisée (publication « Etudes et fenêtres » décembre 2016)

« L’émergence d’une mesure de protection juridique »  L’étude d’effets initialement prévue a été transformée pour s’orienter vers
une compréhension des circonstances conduisant à un jugement de
protection. L’hypothèse d’associer les services bretons du GESTO à cette
étude est envisagée.
L’objet d’étude a été défini au cours de l’année 2016

Fiches de postes :                                                          Réalisées en 2016 

2017 : L’ouverture d’un nouveau cycle

L’arrivée d’un cadre qualité (février) permettra de relancer certains chantiers du PAQ2 lors du 1er semestre.

Au cours de la seconde partie de 2017, un nouveau cycle d’évaluation interne s’ouvrira. Si le référentiel élaboré en 2009
restera d’actualité, nous prévoyons de limiter le champ de nos investigations à quelques sujets qui auront été choisis selon
trois processus :

• le bilan des effets du PAQ2 

• les choix de la direction générale et de l’équipe de direction

• les concertations au sein des collectifs de travail.

Conformément à l’esprit des textes, il s’agira, pour cette nouvelle étape de trouver un équilibre entre :

• maintenir le mouvement désormais solidement initié

• opérer les ajustements /PAQ2 

• ouvrir de nouvelles perspectives

• limiter les dispersions toujours préjudiciables en termes d’énergie et de gratification 

4. zoom
Plan d’Amélioration de la Qualité (PAQ2) : soutenir le mouvement
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La définition du plan de formation est un acte fort qui porte la stratégie de l’entreprise. La conception et la réalisation de
ce plan en 2016 ont dû s’adapter aux changements conventionnels et législatifs, négociés et instaurés depuis plusieurs
années, accentués et consolidés par la loi en 2014 et la branche en 2015.

2016 : les effets des nouvelles dispositions

La loi sur la formation du 5 mars 2014 a apporté des changements importants sur l’organisation de la formation dans
l’entreprise :

• des entretiens professionnels ont été instaurés pour accompagner le salarié en charge de définir et conduire son
projet personnel : le salarié est invité à devenir l’acteur de son destin professionnel.

• la fin de l’obligation de dépense de formation dans l’entreprise dont les budgets sont confiés en grande partie à
des organismes gestionnaires, obligation remplacée par :

- la responsabilité de maintenir l’employabilité des salariés

- la faculté accrue pour le salarié et/ou l’entreprise de faire appel à des fonds alloués par UNIFAF sur des projets
conformes à la politique et aux orientations arrêtées paritairement par les partenaires sociaux de la branche.

Le salarié s’est ainsi vu doté de nouveaux moyens (cf. www.unifaf.fr) :

• des temps de réflexion, d’analyse et d’échanges avec l’employeur pour se situer dans le contexte du travail et piloter
son avenir à travers des entretiens professionnels réguliers.

• le Compte Personnel de Formation (CPF) qui a pris le relai du DIF (Droit Individuel à la Formation) mais permettant
de constituer un capital d’heures plus élevé mobilisable exclusivement pour des formations qualifiantes.

• le Conseil en Evolution Professionnelle qui ouvre la possibilité au salarié de faire un point sur sa situation
professionnelle, de formaliser un projet et d’être accompagné gratuitement dans sa réalisation par un professionnel
spécialisé.

L’accord de branche sur la formation professionnelle du 7 mai 2015 a fixé les modalités applicables dans ce nouveau
contexte et la mission d’UNIFAF.

Le financement : l’APASE construit une politique de développement en réponse à des ressources directes
devenues plus réduites

Jusqu’en 2015 l’entreprise avait une obligation de dépense de 2,3 % de sa masse salariale, versés à UNIFAF, montant sur
lequel 1.6% étaient dédiés au plan de formation. La branche pouvait abonder ce plan à partir de fonds mutualisés.

La loi de 2014 a réduit l’obligation de dépense à 1% de la masse salariale, prescrivant pour l’APASE une obligation de
0,1% (9 200 €) de dépense pour le plan de formation. Dire que nous ne sommes plus tenus de dépenser serait à peine
exagéré si par ailleurs nous n’étions pas dans la nécessité d’entretenir, de développer les compétences de l’entreprise,
comme celles des salariés qui doivent rester employables. Le législateur ne pense plus la formation sous l’angle d’une
obligation fiscale, puisque les entreprises sont dans une impérieuse nécessité de former les salariés. 

Les pouvoirs publics, se voulant acteurs du développement professionnel de la population à l’issue de la formation initiale,
ont-ils imaginé que les fonds de la formation professionnelle collectés auprès des entreprises pouvaient être désormais
une ressource pour conduire les politiques ?

L’accord de branche de 2015 a complété l’engagement des entreprises en fixant à 2% le montant de la contribution
globale obligatoire, réservant 0,9% au plan de formation de l’entreprise.
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Le résultat de ces changements de fléchage des fonds de la formation est donc le suivant :

• un budget pour mener les actions décidées par l’entreprise en diminution de plus de 30% passant de 1,6% à 0,9%

• une responsabilité sociétale dont la limite n’est pas identifiable

• des ressources accrues redistribuées par l’administration et la branche.

UNIFAF, gestionnaire des fonds de branche, mais aussi partenaire actif dans l’accompagnement de l’entreprise et des
salariés, a défini une politique encourageant les entreprises à dépasser une lecture de déclin des ressources propres en
s’engageant sur une politique de développement par des mesures incitatives. Ainsi, le fait pour l’entreprise de choisir
d’allouer des ressources dépassant les obligations permet de bénéficier d’un appui d’ingénierie plus fort et de
compléments de financements à hauteur des besoins identifiés.

La réalisation du plan de formation 2016

La ressource prévisionnelle disponible aurait été de 92 K€ si l’APASE s’était limitée aux obligations conventionnelles
globales de 2% de la masse salariale. L’entreprise a cependant décidé de porter son engagement à hauteur de 2,3%, ce
qui correspondait au niveau d’engagement antérieur aux réformes. Cette contribution majorée a permis d’obtenir en
contrepartie un accompagnement d’UNIFAF plus soutenu, notamment sur des actions individuelles coûteuses, souhaitées
par des salariés, ou correspondant aux besoins de l’entreprise. Cela nous a alors permis de reporter des fonds sur d’autres
actions.

Ainsi, 206 salariés ont suivi au moins une formation pour un total de 575 journées de formation et 3 972 heures.

Parmi les formations individuelles, des moyens importants ont été mobilisés sur des formations demandées par des salariés
en systémie, ou des formations qualifiantes (CNC Mandataire Judiciaire, Médiation Familiale).

Des actions collectives conséquentes ont aussi été menées au profit des salariés du secteur de la protection juridique pour
approfondir leurs connaissances dans l’utilisation d’ASTEL. D’autres actions ont été construites au profit du secteur
enfance-famille, notamment autour de la systémie ou de la co-intervention. Concernant le secteur médicosocial nous
relèverons les actions concernant la santé mentale et la communication non-violente.

Les enseignements pour l’avenir

La gestion du plan de formation 2016 a conduit à s’adapter dans l’approche du financement des besoins, de la nouvelle
répartition des fonds disponibles et des possibilités de les mobiliser.

L’exploitation des retours des entretiens professionnels, les projets de l’entreprise et la nécessité de répondre aux évolutions
rapides que nous constatons, devraient conduire à développer de nouvelles actions que l’APASE accompagnera.

Dans les années à venir les salariés se saisiront en nombre des possibilités que la loi leur a ouvert.

Le changement d’hier, a changé aujourd’hui, et changera demain. 

4. zoom
Le plan de formation : un outil d’adaptation et de développement
des compétences de l’entreprise, comme des salariés
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La vitalité de toute entreprise dépend fortement de son aptitude à adapter son fonctionnement à sa finalité, à son
environnement, à ses ressources internes, tout en s’appuyant sur les savoir-faire, les attentes et les compétences
potentielles de ses acteurs.

A partir de ce postulat, en 2015, l’APASE se devait de réfléchir à la meilleure réponse pour combiner, au mieux, diverses
composantes :

• Des décisions plus nombreuses à prendre au quotidien (effets de la dimension de l’institution, couverture des risques
par les assurances, suivi des incidents, gestion du parc automobile, pilotage administratif, relations avec les
fournisseurs, appels d’offre …)

• Des enjeux politiques importants (protection de l’enfance, SAVS, appels à projets, …)

• Le développement d’outils informatiques (matériel, réseau et logiciels) à mettre au service des salariés et des usagers

• Le changement de statut collectif particulièrement mobilisateur

• L’évolution des compétences avec l’utilisation notamment de la bureautique.

La résolution de cette problématique voulait s’appuyer sur quelques convictions déterminantes en matière de management :

• Etablir les circuits de décisions au service d’une optimisation de l’efficience (réactivité-fiabilité) 

• Pour toute décision, prendre le plus largement en compte les éléments institutionnels et les incidences potentielles

• Eviter les doubles traitements d’informations

• Rechercher les fonctionnements les plus économiques tout en garantissant un degré de fiabilité optimal.

Assister ou non le dirigeant … et les cadres ? 

Le métier d’assistant (e) de direction (pourquoi cette fonction est-elle presqu’exclusivement féminine ?) a représenté une
nouvelle dénomination, apparemment promotionnelle, du métier traditionnel de secrétaire de direction. 

Pour autant, les contenus ont-ils évolué de manière significative, et, d’autre part, quel est l’apport réel à la fonction du
dirigeant? Au risque de quelques approximations, nous retrouvons selon les institutions :

• Traitement du courrier (réception et envoi)

• Finalisation de documents 

• Accueil et filtrage des interlocuteurs (physique et téléphonique)

• Préparation de dossiers de complexité diverse pour présentation au décideur… qui se trouve, de fait, conduit à les
ré-instruire partiellement

• Gestion de l’agenda 

• Aide à l’organisation : concertation avec le décideur et mise en œuvre des orientations

• Aide au fonctionnement des instances (association, IRP) : convocation, prise de notes, projet de PV…

• Implication dans la préparation d’évènements 

• Pilotage des fonctions administratives 

• …

A l’aune des principes précédemment évoqués, chacun de ces axes de travail peut-être passé au filtre de quelques
questions :

• Le dirigeant gagnerait-il du temps à sous-traiter certaines tâches en considérant le temps de coordination nécessaire
et les outils disponibles ?

• Quel est le quantum de documents nécessitant un degré maximal de perfection ?
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• Quelles décisions peuvent-elles être déléguées, sous réserve de rendre compte et d’une coordination la plus ajustée ?

• Quelles sont les besoins minimaux en matière d’assistance ? 

• Quelles sont les tâches pour lesquelles une perte marginale de qualité ne porte aucun préjudice ?

Un enjeu : l’autonomie de production du dirigeant et des cadres 

Lors de la dernière décennie, diverses technologies du domaine informatique ouvrent à de nouveaux fonctionnements :

• La mobilité de certains outils (téléphone et bureautique) 

• La permanence des accès (informations, dossiers en cours, messages) 

• Le développement du mail comme contact « quasi-officiel ».

Pour atteindre leur puissance optimale, ces leviers supposent le développement et la maîtrise de compétences
indispensables chez les cadres, outre les compétences intrinsèques liées aux missions elles-mêmes :

• Qualité rédactionnelle

• Bureautique (saisie de textes et présentation)

• Outils techniques facilitant l’autonomie et la planification.

A ces conditions, l’assistance à la fonction cadre peut, utilement, être allégée (une part reste nécessaire) et redéployée
vers d’autres fonctions.

Une opportunité à saisir

Ainsi construite, l’analyse a conduit l’APASE à reconsidérer son siège en créant une fonction d’attaché (e) de direction
par réaffectation des moyens. Ce, en saisissant une opportunité liée à des mouvements de personnel (départs). 

Cette nouvelle configuration engage dans trois orientations :

• Maintenir un temps de secrétariat (entre 0,2 et 0,4 ETP pour assurer certaines tâches incompressibles (instances
associatives, IRP, finalisation de quelques courriers, partie technique du rapport d’activité) 

• Amener tous les cadres du siège, directeur général compris, à développer leur autonomie (rédaction, accessibilité…)

• Rassembler certaines missions auparavant dispersées, ou insuffisamment portées, sur ce nouveau poste de cadre
ayant délégation pour instruire et décider sur les domaines de son périmètre.

Les conditions de la réussite

Au-delà d’une analyse théorique, la réussite du déploiement d’un poste d’attaché de direction suppose de réunir certaines
conditions et aptitudes :

• Une institution encline à accueillir une telle innovation

• Une confiance suffisante entre l’attaché de direction et les cadres en prise avec son champ de délégation (directeurs
d’antenne, cadres du siège) 

• Une capacité à considérer l’ensemble des questions institutionnelles et leurs interactions

• Une rigueur de traitement pour rendre compréhensibles des décisions interférant avec des fonctions d’un niveau
supérieur (directeurs d’antennes)

• Une clarté de communication et de rendre compte permettant lisibilité, collaboration et ajustements

• Une réelle acuité pour discerner les enjeux secondaires et, le cas échéant, en partager l’analyse en amont.

4. zoom
L’évolution des fonctions au service de l’efficience :
de l’assistance de direction à la délégation de décision
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Une définition du poste

De par son positionnement, l’attaché de direction instruit des dossiers, prend les décisions qui s’en suivent, sur des sujets
qui n’entrent pas dans le champ de compétence des fonctions spécialisées telles que RRH, RAF, cadre qualité ou celui des
directeurs d’antennes ou chefs de service, plus directement en charge des interventions, du fonctionnement des antennes
ou du partenariat. 

Il s’agit d’un cadre disposant d’un pouvoir décisionnaire sur des dossiers transversaux n’ayant pas d’incidence stratégique
ou inscrits dans le cadre d’orientations préalablement définies par le directeur général.

La diversité des objets de travail confère une dimension généraliste qui requière une rigueur d’approche, une capacité à
considérer les éléments d’une problématique dans leur quasi exhaustivité et une appétence pour des sujets très variés,
plutôt qu’elle ne suppose la maîtrise d’une technicité particulière en lien avec une formation ad hoc. 

Une expérience prometteuse… mais des ajustements à opérer

Après deux années, malgré des conditions de mise en œuvre particulières (télétravail), la phase d’expérimentation tend
à valider les hypothèses initiales. 

La décharge de la direction générale permet de dégager un temps précieux sur des sujets d’importance supérieure et,
peut-être à l’avenir, d’offrir plus de disponibilité pour des représentations politiques.

La gestion des tâches du quotidien (gestion d’agenda, courriers, accueil téléphonique pour la direction générale), et la
prise en charge de certaines instances (présence à la commission « aides financières ») ne génèrent pas de « désordres »
ou de défaillances perceptibles, malgré une disponibilité moindre du temps de secrétariat qu’il n’était prévu.

A contrario, le risque de dispersion et de surcharge ne peut être négligé sous l’effet de trois facteurs :

• L’intensité de l’actualité institutionnelle peut conduire à accumuler les dossiers confiés dans un contexte d’urgence
avec des incidences en termes de perturbations du poste 

• Le manque, fréquent, de visibilité des sujets traités peut nourrir chez la personne titulaire une forme de pression
pour soutenir sa légitimité aux yeux de ses interlocuteurs

• Le temps de coordination indispensable sur des questions transversales suppose d’interroger constamment l’équilibre
entre une communication suffisante et une délégation de décision. Il s’agit donc d’ajuster en permanence le risque
de disjonction et les doublons de traitement.

Le contexte de télétravail, circonstances non choisies, dans lequel cette première phase se déroule complexifie, voire
brouille quelque peu, le bilan à ce stade. Dans l’éventualité, assez probable, où l’APASE confirmerait l’option de ce poste,
le temps en « présentiel » devra-t-il être augmenté afin, d’une part d’assurer plus de visibilité, de faciliter les ajustements
à la gestion des imprévus et d’autre part, de permettre des moments de coordination « en face à face ».

Il restera alors à choisir un intitulé plus explicite pour ce poste de cadre généraliste.

Dans le périmètre de compétence :

• Pilotage technique des secrétariats d’antennes

• Gestion des appels d’offres (sollicitations, étude des propositions, décisions)

• Gestion des travaux (moyens internes et relations avec les entreprises)

• Suivi des assurances et des sinistres (assurances et suivi de travaux)

• Suivi de l’expérimentation « mobilité informatique »

• Gestion du parc de véhicules (achats, ventes, analyse)

• Commande centralisée des consommables 

• Lien avec les fournisseurs

• Préparation de la commission « aides financières » de l’APASE et apport d’un avis technique.
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La mobilité informatique : 
premières expérimentations,
premiers éclairages et puis… ?
L’APASE sera mobile …

Confortée par les lois 2002-2, 2005 (égalité des chances) et de 2007 (protection de l’enfance et protection juridique des
personnes), l’APASE affirme son engagement sur deux axes :

1. Faciliter l’accès aux pièces du dossier pour l’usager,

2. Systématiser le journal de l’intervention.

Parallèlement, les évolutions technologiques dans le domaine informatique, notamment en matière de mobilité,
nourrissent trois convictions :

• Leur développement, et donc leur usage, est un phénomène inéluctable ouvrant de multiples possibilités. Dans ce
contexte, nous nous devons d’avoir une approche proactive

• Elles présentent un réel intérêt et soulèvent parallèlement différents enjeux :

- Dans la relation avec l’usager lors des rencontres

- Pour faciliter l’accès de l’usager à son dossier.

• Elles ouvrent à un meilleur confort professionnel :

- Actualisation du dossier en temps réel, notamment pour le journal de l’intervention

- Accès permanent au dossier

- Suppression de doubles saisies, ou report des notes manuscrites.

Les apports ainsi attendus entrent dans la philosophie du pilotage institutionnel, à savoir mettre la technologie au service
de l’efficience. Ou comment améliorer la qualité en limitant la charge…

A noter sur la question du journal de l’intervention : il s’agit d’un sujet travaillé en tant que tel au sein de l’institution, en
dehors du dossier même des nouvelles technologies qui représentent, de fait un outil de facilitation et non un lien in fine
dépendant.

Oui, mais, par où commencer ?

L’articulation de ces deux mouvements nous a conduits à mettre en place une première phase expérimentale avec pour
principes :

• Des tests « larges » dégagés pour partie de contraintes de coûts pour évaluer le champ des possibles

• Un aspect financier analysé en permanence afin de construire demain les choix budgétairement tenables

• Anticiper sur les évolutions et autres aspects de facilitation de l’exercice professionnel tout en maintenant l’objectif
initial incontournable.

… et avec quels outils ?

Sur la base d’hypothèses, voire d’intuitions, de solutions préexistantes (le SAVS ALTAÏR était déjà historiquement
partiellement équipé), ou de besoins projetés à priori, une phase de « primo expérimentation » a été aménagée :

• Rennes Enfance Famille : Smartphones à écran large avec clavier pour la saisie

• St Malo MP : tablettes de taille A4, avec clavier

• Rennes SMS : Ordinateur portable couplé à un téléphone faisant routeur

• Rennes MP : PC d’encombrement réduit avec téléphones routeurs.

Suite à un appel d’offre, la proposition d’un accompagnement par un prestataire d’Orange a été retenue sous l’angle
notamment de l’appui à la gestion du parc, sa mise en place et son déploiement.
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Donc, … les premiers enseignements : des surprises et des confirmations

S’il reste prématuré de faire ici un premier bilan, quelques enseignements se dégagent néanmoins :

Antenne Rennaise Enfance Famille

Deux difficultés perceptibles :

• Une adaptation de Globule (logiciel métier de l’activité Enfance Famille) qui reste à parfaire, à ce stade, car elle
réduit la fluidité et conduit à ressaisir certains textes

• Des améliorations attendues en termes de sécurisation et de sauvegardes

• Un appétit certain, et affirmé, pour les avantages « collatéraux » développés par l’outil smartphone.

Antenne de St Malo, secteur Protection Juridique

L’expérience soulève curiosité et intérêt. De la part des mandataires, mais également de la part de certains usagers. Elle
vient aussi faire levier positif lors des entretiens.

Antenne Rennaise Sociale Médico-sociale

Les difficultés informatiques et de matériel ont brouillé les messages initiaux. 

Il semblerait néanmoins que des perspectives positives sont évoquées.

Le projet d’installation d’une nouvelle base de données pour l’activité SMS, viendra judicieusement s’allier à cette
expérimentation.

Antenne Rennaise Protection Juridique

Afin de croiser avec les résultats de St Malo, sur un même secteur d’activité, un essai complémentaire de PC petit format
est aussi tenté depuis fin janvier 2017 sur l’antenne rennaise.

Les premiers retours des salariés ont permis de nous adapter : changement des téléphones, essai d’un smartphone, essai
de PC de génération plus récente pour tenter de palier aux inconvénients de poids notamment.

Quelles perspectives ?

Avec la prudence souhaitable à ce stade, nous pouvons envisager quelques pistes de travail pour l’avenir :

• Le secteur EF apparait pour l’instant dans l’impasse. Sauf évolution de Globule, il ne semble pas possible en l’état,
de fonctionner efficacement en mobilité sur le journal de l’intervention. Des réflexions sont donc en cours à cet
égard

• Les sources de données doivent être organisées pour favoriser l’accès à distance (ASTEL, GED) pour le secteur MP

• Un outil unique pourrait être envisagé prioritairement : c’est-à-dire qu’il soit susceptible de servir d’ordinateur au
bureau et à l’extérieur.

Mobile, d’accord, mais pas si simple…

Si les premiers retours de l’expérimentation n’ont pas permis de répondre pour l’instant de façon catégorique à la
problématique, ils ont, bien au contraire, remis en perspectives de nombreuses autres questions.

L’architecture informatique de l’APASE et son évolution porteront demain les outils mis en place, un élément déterminant
à prendre à compte dès à présent.

La meilleure couverture en termes de réseau est attendue mais ne saura être à tout moment parfaite.

Les limites budgétaires nous indiqueront en permanence le juste et nécessaire équilibre entre coûts et solutions retenues.

Les décisions d’aujourd’hui se prendront en l’état de connaissance des technologies actuelles et pressenties, sans pour
autant pouvoir prédire l’avenir et les perspectives encore insoupçonnées qu’il nous réserve.

Enfin, il nous faudra sans doute accepter qu’il ne sera pas possible de faire en mobilité ce que nous faisons « au bureau
». Du moins pas encore.

Mais demain, qui sait ?

Il était en effet important de rendre dynamique cette période d’expérimentation et de se servir des remontées pour
tenter de lever les premières difficultés, trouver des pistes, identifier l’origine et les sources réelles des points soulevés.
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La consultation des usagers, instaurée par la loi 2002-2, est mise en œuvre par l’APASE depuis 2012 dans le cadre de son
plan triennal d’amélioration de la qualité.

Le recueil de l’avis s’effectue principalement sur la base d’un questionnaire anonyme envoyé lors de la levée (secteur
enfance-famille) ou du réexamen (secteur protection juridique) de la mesure. D’autres modalités de participation associent
les usagers volontaires sous forme d’entretiens et d’échanges collectifs, de visites d’antennes …

En 2016, 59 questionnaires enfance-famille et 52 pour le secteur protection juridique ont été reçus. Il est donc possible
d’esquisser, sur ces bases, une représentation du service du point de vue de l’usager. Toutefois, le taux de retour reste
somme toute assez faible (14% secteur adulte et 3 % secteur enfance-famille). Il convient donc d’analyser avec précaution
les résultats de cette enquête, même si globalement, on constate peu de variations des résultats depuis 4 ans.

Analyse par secteur d’activité 

1. Enfance famille

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

D’une façon générale, les usagers apprécient l’information qui leur est donnée sur les objectifs et le déroulement de leur
mesure. La plupart font valoir la qualité d’accueil dans les locaux. De même, ils estiment à une large majorité que
l’évolution de leur situation est bien prise en compte par les professionnels dont ils soulignent la disponibilité. La qualité
de l’écoute et du dialogue est fréquemment évoquée dans les commentaires libres.

Les principaux domaines dans lesquels les usagers ont le sentiment d’être aidés concernent les relations au sein de la
famille et celles avec l’environnement proche : activités extrascolaires des enfants, relations avec d’autres services tels que
l’école ou les services publics, etc. Les familles apprécient le soutien qu’apporte leur mesure lors de moments difficiles
pour eux.

Enfin, l’analyse des impressions générales exprimées nous confirme que les usagers sont sensibles à la continuité de
l’accompagnement. 

2. Protection juridique

Alors qu’elles ne représentent que 2/3 des mesures, 80 % des réponses qui nous sont parvenues émanent de personnes
ayant bénéficié d’une curatelle, car elles sont, logiquement, davantage en capacité de répondre à notre questionnaire. 

L’accueil dans nos locaux est jugé satisfaisant : qu’il s’agisse du fond (qualité des réponses aux demandes) ou de la forme
(amabilité des interlocuteurs), les usagers restent positifs. Néanmoins, une amélioration est attendue concernant la
possibilité de joindre plus facilement les professionnels.

Globalement, les usagers s’estiment bien informés concernant le fonctionnement du service, ils se sentent écoutés quant
à leurs projets et impliqués dans la gestion de leur budget. Ils soulignent par ailleurs dans leurs commentaires la qualité
des relations et de l’écoute de la part des professionnels.

L’aide apportée par l’Apase dans la gestion administrative et financière est particulièrement appréciée.

Une démarche à prolonger
La consultation que nous avons menée à l’aide d’un questionnaire de satisfaction, constitue un autre espace d’échange
à explorer avec l’usager. Dans un contexte où les biais inhérents à la relation d’aide se trouvent atténués, l’usager est
reconnu comme un citoyen à part entière, responsable de ses propos. Son opinion permet d’évaluer l’écart entre la qualité
délivrée par le service et celle qui est perçue par son destinataire.

Pour aller plus loin dans la démarche, des entretiens individuels ou collectifs seront proposés aux personnes prêtes à
approfondir la réflexion sur la qualité de nos services. 

4. zoom
La consultation des usagers : bilan 2016

La consultation des usagers :
bilan 2016
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Quelques chiffres…

Oui

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Un peu

Pas du tout

Non concerné

Non rens.

Relations familiales
et avec enfants

Activités extra scolaires
de l’enfant

Relations avec
d’autres services

Démarches
administratives

Santé parents
et/ou enfants

Gestion du budget

16%

9%

9%

5%

2%

3% 21% 50% 10%

17% 52% 7%

24% 38% 9%

12% 31% 7%

19% 28% 7%

12% 7%5%

Oui

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Non

Ne sait pas

Non rens.

Patrimoine
immobilier

Patrimoine
mobilier

Budget

Attentes et projets

10%

12%

17%

13% 12% 17%

8% 12%

27% 23%

23% 27%

Domaines de l’aide aux usagers Enfance Famille

Expression de la volonté majeurs protégés

AEMO

AED

AER C

AER J

AGBF

Non rens.

22%

56%
16%

3%
3%2%

Types de mesures Enfance Famille

Rennes et couronnes

Redon

Fougères

Vitré

Autre

Non connu

60%7%3%
3%
2%

24%

Origine géographique des mesures Enfance Famille

Saint-Malo

Rennes 

Vitré

Fougères

Redon

Non rens.

48%37%

4%

2%2%

8%

Origine géographique des mesures Protection juridique

Curatelle

Tutelle

SR

79%

13%
8%

Types de mesures majeurs protégés
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Bilan association actif
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF Montant
brut

Amort. Prov. 31/12/2016 31/12/2015
variation
2016-2015

Capital souscrit non appelé I

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d’établissement

Frais de développement

Concessions, brevets, droits similaires 159 844 127 663 32 180 34 736 -2 555

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances, acomptes immob. Incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains 75 000 75 000 75 000

Constructions 4 209 455 1 438 838 2 770 617 2 764 403 6 215

Installations techniq., matériel, outillage

Autres immobilisations corporelles 1 592 529 1 010 188 582 340 524 211 58 129

Immobilisations en cours 278 543 -278 543

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

Participations par mise en équivalence

Autres participations 64 927 64 927 54 180 10 748

Créances rattachées à participations

Autres titres immobilisés

Prêts 3 750 3 750 5 460 -1 710

Autres immobilisations financières 48 159 48 159 46 275 1 883

TOTAL II 6 153 663 2 576 689 3 576 974 3 782 807 -205 833

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières, approvisionnements

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) 465 648 16 530 449 119 251 086 198 033

Autres créances (3) 481 851 481 851 541 035 -59 184

Capital souscrit et appelé, non versé

DIVERS

Valeurs mobilières de placement 700 000 700 000 600 000 100 000

(dt actions propres)

Disponibilités 1 739 971 1 739 971 1 738 687 1 284

COMPTES DE REGULARISATION

Charges constatées d’avance (3) 23 931 23 931 16 888 7 043

TOTAL III 3 411 402 16 530 3 394 872 3 147 696 247 176

Frais émission d’emprunts à étaler IV

Primes rembourst des obligations V

Ecarts de conversion actif VI

TOTAL GENERAL (I à VI) 9 565 065 2 593 219 6 971 846 6 930 503 41 343
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Bilan association passif
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF 31/12/2016 31/12/2015
variation
2016-2015

FONDS PROPRES

Fonds associatifs sans droits de reprise 725 895 680 589 45 307

Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d’équivalence)

Autres réserves (dont achat d’œuvres orig.) 4 095 103 2 747 977 1 347 126

Report à nouveau -93 760 -85 089 -8 671

Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte) 17 952 17 085 866

Autres fonds associatifs

Résultats sous contrôle des tiers financeurs -1 266 903 99 773 -1 366 676

Subventions d’investissements 105 241 110 434 -5 193

Provisions réglementées 7 500 7 500

TOTAL I 3 591 028 3 578 269 12 759

AUTRES FONDS PROPRES

Fonds dediés 155 475 49 641 105 834

TOTAL II 155 475 49 641 105 834

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques 268 668 157 700 110 968

Provisions pour charges 74 777 23 248 51 529

TOTAL III 343 445 180 948 162 497

DETTES (4)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) 9 733 -724

Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs) 357 408 -51

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 0

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 296 003 353 508 -57 504

Dettes fiscales et sociales 2 428 546 2 615 826 -187 280

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 86 431 86 251 180

Autres dettes 70 551 64 919 5 632

COMPTES DE REGULARISATION

Produits constatés d’avance (4)

TOTAL IV 2 881 898 3 121 645 -239 747

Ecarts de conversion passif V

TOTAL GENERAL (I À V) 6 971 846 6 930 503 41 343
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Compte de résultat
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

RÉSULTAT France 31/12/2016 31/12/2015

Ventes de marchandises

Production vendue - biens
- services 25 105 27 628

CHIFFRE D’AFFAIRES NET 25 105 27 628
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1 763 692 1 597 573
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) 201 849 104 884
Autres produits (1) (11) 16 749 681 16 360 611
TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION (2) I 18 740 328 18 090 696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane) 12 235 11 333
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) 2 223 073 2 003 002
Impôts, taxes et versements assimilés 1 268 511 1 228 106
Salaires et traitements 9 713 942 9 507 336
Charges sociales (10) 4 777 070 4 850 210
DOTATIONS D’EXPLOITATION
Sur immobilisations : dotations aux amortissements 397 734 348 446
Sur actif circulant : dotations aux provisions 11 131
Pour risques et charges : dotations aux provisions 187 362 64 573
Autres charges (12) 35 000 42 792
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION (4) II 18 614 928 18 066 930
1. RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 125 400 23 767
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) 12 708 23 797
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 12 708 23 797
Dotations financières aux amortissements et provisions
Interêts et charges assimilées (6) 0
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES VI 0
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI) 12 708 23 797
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 138 108 47 563
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 17 430 17 012
Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 468 6 797
Reprises sur provisions et transferts de charges
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7) VII 23 898 23 809
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) 35 420 12 996
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7) VIII 35 420 12 996
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -11 522 10 813
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise IX
Impôts sur les bénéfices X 2 800 1 650
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 18 776 933 18 138 302
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 653 148 18 081 576
Report des ressources non utilisées exercices antérieurs
Engagement à réaliser sur ressources affectées 105 834 39 641
5. BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES) 17 952 17 085

EXE apase_RA2016_Int  18/05/17  15:18  Page90



91Rapport d’activité 2016 - apase

5. compte-rendu financier
Bilan et Annexes

Règles, Méthodes et Principes comptables
PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 6 971 846 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 17 952 €.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLE

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

et conformément aux règles d’établissement et de présentation des comptes annuels, selon le référenciel ANC 2015-07.

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 43 192 €. Le montant des
provisions CP constatées à fin décembre 2016 est de 1 264 574 €

• le montant des engagements en matière d’indemnités de fin de carrière représente 1 250 390 €, dette actuarielle
au 31.12.16 dont 50 000 € alloués à un contrat en retraite.
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État des échéances, des créances et des dettes
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d’un an

Créances rattachées à des participations UL UM UN

Prêts (1) (2) UP 3 750 UR 3 750 US

Autres immobilisations financières UT 48 159 UV 1 883 UW 46 275

Clients douteux ou litigieux VA

Autres créances clients UX 465 648 465 648

Créance représent. titres prêtés UO Z1

Personnel et comptes rattachés UY

Sécurité Sociale et autres organismes sociaux UZ

- impôt sur les bénéfices
Etat et autres - taxe sur la valeur ajoutée
collectivités - autres impôts, taxes, versements assimilés

- divers

VM
VB
VN
VP

Groupe et associés (2) VC

Débiteurs divers (dont pension titres) VR 481 845 481 845

Charges constatées d’avance VS 23 931 23 931

TOTAUX VT 1 023 333 977 058 46 275

CADRE B ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus
A plus d’ 1 an

et 5 ans au plus
A plus de 5 ans

Emprunts obligataires conver.(1) 7Y

Autres emprunts obligataires (1) 7Z

Empr., dettes établist crédit
- à 1 an maximum
- à plus de 1 an

VG 9 9

VH

Empr.,dettes financ.divers (1) (2) 8A 357 357

Fournisseurs, comptes rattachés 8B 296 003 296 003

Personnel et comptes rattachés 8C 3 865 3 865

Sécurité sociale, aut.org.sociaux 8D 2 286 898 2 286 898

- impôt bénéfices

Etat et autres - T.V.A.
collectivités - oblig.cautionnées

- autres impôts

8E

VW

VX

VQ 137 777 137 777

Dettes immob. cptes rattachés 8J 86 431 86 431

Groupe et associés (2) VI

Autres dettes (pension titres) 8K 70 551 70 551

Dettes représent.titres emprunt. Z2

Produits constatés d’avance 8L

TOTAUX VY 2 881 892 2 881 892
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5. compte-rendu financier
Bilan et Annexes

Immobilisations
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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 développt TOTAL I CZ D8 D9

Autres postes immobilis. incorporelles TOTAL II KD 148 670 KE KF 11 174

Terrains KG 75 000 KH KI

Dont composants

Constructions - sur sol propre L9 KJ 2 962 519 KK KL

- sur sol d’autrui M1 KM KN KO

- install.générales M2 KP 1 031 392 KQ KR 77 488

Install.techn.,mat.,outillage indust. M3 KS KT KU

- installations générales, agencmts, aménag. KV KW KX

Autres immob. - matériel de transport KY 667 304 KZ LA 30 390
corporelles - matériel de bureau et informatique, mobilier LB 687 682 LC LD 59 234

- emballages récupérables et divers LE 111 654 LF LG

Immobilisations corporelles en cours LH 278 543 LI LJ

Avances et acomptes LK LL LM

TOTAL III LN 5 814 094 167 112

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

Autres participations 8U 54 180 8V 8W 10 748

Autres titres immobilisés 1P 1R 1S

Prêts et autres immobilisations financières 1T 51 735 1U 1V 10 012

TOTAL IV LQ 105 915 20 760

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 0G 6 068 678 199 046

CADRE B - IMMOBILISATIONS
Diminutions Valeur brute des

immobilisations
à la fin de l’exercice

Réévaluation légale
Valeur d’origine

immob. fin
d’exercice

par 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 159 844 1X

Terrains IP LX LY 75 000 LZ

- sur sol propre IQ MA MB 2 962 519 MC

Constructions - sur sol d’autrui IR MD ME MF

- install.génér., agenct IS 138 055 MG MH 1 246 936 MI

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

- install.génér., agenct IU MM MN MO

Autres immob. - matériel de transport IV MP 7 601 MQ 690 093 MR

corporelles - mat.bureau, inf., mob. IW 140 487 MS 96 343 MT 791 059 MU

- emballages récupér. IX MV 278 MW 111 376 MX

Immobilis. corporelles en cours MY -278 543 MZ NA NB

Avances et acomptes NC ND NE NF

TOTAL III IY 0 104 222 5 876 984 NI

Participations par mise en équivalence IZ OU M7 OW

Autres participations I0 OX OY 64 927 OZ

Autres titres immobilisés I1 2B 2C 2D

Prêts et autres immobilis. financières I2 2E 9 839 2F 51 909 2G

TOTAL IV I3 NJ 9 839 116 836 2H

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) I4 0K 114 061 0L 6 153 663 0M
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5. compte-rendu financier
Bilan et Annexes

Amortissements
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L’EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

Immobilisations amortissables
Amortissements
début exercice

Augmentations
Dotations

Diminutions
Reprises

Amortissements
fin exercice

Frais établist, développement I

Autres immob. incorporelles II 113 933,60 13 729,52 127 663,12 

Terrains

- s/sol propre 583 840,90 133 109,11 716 950,01 

Constructions - s/sol autrui

- inst. général. 645 667,31 76 220,22 721 887,53 

Install. techn., mat., outillage

- inst. agencts

Aut. immob. - mat. transport 305 947,53 97 875,00 7 601,00 396 221,53 

corporelles - mat. bureau 636 481,86 74 106,87 96 621,80 613 966,93 

- embal. réc. div.

TOTAL III 2 171 937,60 381 311,20 104 222,80 2 449 026,00 

TOTAL (I+II+III) 2 285 871,20 395 040,72 104 222,80 2 576 689,12

Provisions
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Nature des provisions
Montant au début

de l’exercice
AUGMENTATIONS

Dotations
DIMINUTIONS

Reprises
Montant à la fin

de l’exercice

Prov. gisements 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

Prov. pour prêts d’installation IJ IK IL IM

Autres provisions réglementées 3Y 7 499,93 TP TQ TR 7 499,93 

TOTAL I 3Z 7 499,93 7 499,93 

Prov. pour litiges 4A 4B 74 777,00 4C 4D 74 777,00 

Prov. pour garanties clients 4E 4F 4G 4H

Prov. pertes marchés à terme 4J 4K 4L 4M

Prov. pour amendes et pénalités 4N 4P 4R 4S

Prov. pour pertes de change 4T 4U 4V 4W

Prov. pensions, obligations simil. 4X 4Y 4Z 5A

Prov. pour impôts 5B 5C 5D 5E

Prov. pour renouvellment immo. 5F 5H 5J 5K

Prov. pour gros entretien et revi. EO EP EQ ER

Prov. charges s/congés à payer 5R 5S 5T 5U

Autres prov. risques et charges 5V 180 948,00 5W 111 480,00 5X 23 760,00 5Y 268 668,00 

TOTAL II 5Z 180 948,00 186 257,00 23 760,00 343 445,00 

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 15 424,97 6U 1 104,90 6V 6W 16 529,87 

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

TOTAL III 7B 15 424,97 1 104,90 16 529,87 

TOTAL (I+II+III) 7C 203 872,90 UB 187 361,90 UC 23 760,00 UD 367 474,80 

- d’exploitation UE 187 361,90 UF 23 760,00 

Dont dotations et reprises - financières UG UH

- exceptionnelles UJ UK
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5. compte-rendu financier
Bilan et Annexes

Fonds dédiés
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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 B C A-B+C
compte 194Compte 194

Subventions de fonctionnement

SAVS ALTAÏR 10 000 10 000

PROVISION DEMENAGEMENT ST MALO 7 000 7 000

PROV REPORT RETRAITE IDR 2016
(ACCORDE BUDGET 2015)

32 641 32 641

CHARGES SALARIALES AER ACCORDEES 2017 105 834 105 834

TOTAL (EN €) 49 641 105 834 155 475
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5. compte-rendu financier
Bilan et Annexes

Variation des fonds associatifs
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

01/01/16 Augmentations Diminutions
En fin

d’exercice
Commentaires

Fonds associatifs et réserves

10211000 FONDS DE DOTATION AEMO 771,00 0,00  0,00  771,00  

10212000 FONDS DE DOTATION ENQUETE 1 524,00 0,00  0,00  1 524,00  

10231000 SUBV INV SANS DROIT DE REPRISE 190 817,00 0,00 0,00  190 817,00  

10232000 SUBV INVEST ENQUETES 9 641,00 0,00 0,00  9 641,00  

10250000 FONDS ASSOCIATIFS 325 485,00  45 307,00  0,00  370 792,00  

10251000 FONDS ASSOCIATIFS APPARTH 130 397,00  0,00  0,00  130 397,00  

10268000 SUBVENTION INVEST BIENS RENOUV 21 953,00  0,00  0,00  21 953,00  

Total Fonds sans droit de reprise 680 588,00 45 307,00 0,00 725 895,00

Réserves (106)

Réserves AEMO 254 425,09  1 149 508,70  0,00  1 403 933,79  

Réserves AGBF 224 484,06  93 487,36  0,00  317 971,42  

Réserves EEC 27 535,98  0,00  0,00  27 535,98  

Réserves GESTION 1 237 114,51  0,00  8 698,65  1 228 415,86  

Réserves MP 1 004 417,24  112 828,97  0,00  1 117 246,21  

Total Réserves 2 747 976,88 1 355 825,03 8 698,65 4 095 103,26

Reports à nouveau (ran) 110+119

Ran AF -25 281,87  20 897,95  0,00  -4 383,92  

Ran EEC 3 393,18  0,00  0,00  3 393,18  

Ran SAVS 1 321,74  0,00  0,00  1 321,74  

Ran MP 118 213,01  0,00  0,00  118 213,01  

Ran GESTION -123,31  0,00  3 480,00  -3 603,31  

Ran FSL+GLA+MASP -14 867,30  0,00  43 252,65  -58 119,95  

Ran AEMO -135 526,48  0,00  0,00  -135 526,48  

Ran EREP -19 039,21  0,00  836,54  -19 875,75  

Ran FIL ROUGE -1 945,35  0,00  0,00  -1 945,35  

Ran FSE -217,96  0,00  0,00  -217,96  

Ran APPGES -27 136,46  0,00  0,00  -27 136,46  

Ran EPEH 16 120,79  0,00  0,00  16 120,79  

Total Reports à nouveau -85 089,22 20 897,95 47 569,19 -111 760,46
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5. compte-rendu financier
Bilan et Annexes

Résultat refusé par l’autorité des tiers financeurs (114+116)

01/01/16 Augmentations Diminutions
En fin

d’exercice
Commentaires

Résultat refusé FIL ROUGE 8 679,00 0,00  0,00  8 679,00  

Résultat refusé AEMO -758 117,62 0,00  174 084,85  -932 202,47  

Résultat refusé AF -13 050,00 10 542,25  0,00  -2 507,75  

Résultat refusé AGBF -48 537,00 25 523,81  0,00  -23 013,19  

Résultat refusé APPARTH -6 548,62 0,00  5 931,10  -12 479,72  

Résultat refusé EEC -11 664,00 4 497,55  0,00  -7 166,45  

Résultat refusé EPEH 3 333,95 0,00  112,05  3 221,90  

Résultat refusé EREP -4 404,00 5,30  0,00  -4 398,70  

Résultat refusé FSL+GLA+MASP -7 873,00 0,00  361,36  -8 234,36  

Résultat refusé GESTION -5 200,00 0,00  0,00  -5 200,00  

Résultat refusé MP -415 829,00 0,00  3 096,95  -418 925,95  

Résultat refusé SAVS -26 633,00 122,37  0,00  -26 510,63  

TOTAL (1) -1 285 843,29 40 691,28 183 586,31 -1 428 738,32

Résultat accepté par l’autorité des tiers financeurs 115

01/01/16 Augmentations Diminutions
En fin

d’exercice
Commentaires

Ran APPARTH -199 384,74 0,00  55 644,62  -255 029,36  

Ran EEC -5 221,83 25 512,38  0,00  20 290,55  

Ran SAVS -3 655,00 11 240,10  0,00  7 585,10  

Ran AEMO 1 512 221,56 0,00  1 180 244,12  331 977,44  

Ran Accueil Familial 8 584,29 0,00  8 584,29  0,00  

Ran Espace Rencontre -12 307,52 12 307,52  0,00  0,00  

Ran FSL -23 150,12 23 150,12  0,00  0,00  

Résultat 2012 MP 122 275,97 0,00  66 539,42  55 736,55  

Ran AGEFIPH -2 672,00 2 672,00  0,00  0,00  

Ran EQUAL/98fil -2 942,70 808,00  0,00  -2 134,70  

Ran EPEH -100 038,19 20 085,30  0,00  -79 952,89  

Ran AGBF 91 906,93 0,00  8 544,33  83 362,60  

TOTAL (2) 1 385 616,65 95 775,42 1 319 556,78 161 835,29

TOTAL 99 773,36 136 466,70 1 503 143,09 -1 266 903,03
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Affectation des résultats

5. compte-rendu financier
Bilan et Annexes

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2016

DÉPARTEMENT ENFANTS
E.E.C. 14 082,85
Résultat Refusé par l’autorité (variat.CP) 264,05
Excédent repris 3 318,00
Report à Nouveau sous contrôle des financeurs 17 664,90
AEMO - AED - AER -247 836,53
Réserves de compensation + excédent repris 58 210,00
Excédent repris 134 151,00
Résultat Refusé par l’autorité variat.CP 28 938,47
Résultat Refusé par l’autorité = amortissements Glénans 24 904,00
Report à Nouveau sous contrôle des financeurs -1 633,06
AGBF 182 873,64
Résultat Refusé par l’autorité (variat.CP) -1 108,30
Report à Nouveau sous contrôle des financeurs 181 765,34
DÉPARTEMENT ADULTES
Majeur Protégé -82 037,73
Résultat Refusé par l’autorité (variat.CP) 14 504,38
Réserves compensation 43 438,00
Report à Nouveau sous contrôle des financeurs -24 095,35
Accueil Familial 24 741,28
Résultat Refusé par l’autorité (variat.CP) 422,26
Report à Nouveau AF 25 163,54
S.A.V.S. L’Estran 4 345,01
Résultat Refusé par l’autorité (variat.CP) 914,67
Déficit 2013 -1 138,00
Report à Nouveau sous contrôle des financeurs 4 121,68
A.S.L 17 476,72
Résultat Refusé par l’autorité (variat.CP) -3 325,44
Report à Nouveau sous contrôle des financeurs 14 151,28
GLA 13 879,97
Report à Nouveau sous contrôle des financeurs 13 879,97
SAVS Antenne Rennaise 36 706,72
Résultat Refusé par l’autorité (variat.CP) 10 564,86
Déficit années antérieures financé -132 000,00
Report à Nouveau sous contrôle des financeurs -84 728,42
MASP -36 532,34
Résultat Refusé par l’autorité (variat.CP) -3 323,35
Report à Nouveau sous contrôle des financeurs -39 855,69
AUTRES DÉPARTEMENTS 
Espace Rencontre 2 532,00
Résultat Refusé par l’autorité (variat.CP) 891,19
Report à Nouveau sous contrôle des financeurs 3 423,19
EPEH 31 111,39
Résultat Refusé par l’autorité (variat.CP) -5 551,05
Report à Nouveau sous contrôle des financeurs 25 560,34
GESTION 56 608,79
Fonds associatifs 59 409,38
Réserves Fonds d’Action Sociale -2 800,59

17 951,77

SYNTHESE DES RÉSULTATS DE 2016

Résultat Comptable de l’exercice 17 951,77
- RAN Dépenses Refusées par l’autorité Variat.CP 43 191,74
- RAN Dépenses Refusées par l’autorité : part amortissement Glénans 24 904,00
- Excédent repris 137 469,00
- Réserve de compensation 101 648,00
- Déficits années anterieures ALTAIR+ESTRAN -133 138,00
RAN ss contrôle de tiers financeurs (hors report des déficits EEC+Estran) 122 078,62
Report à nouveau 13 339,10
Fonds associatifs 59 409,38
Réserves Fonds d’Action Sociale -2 800,59
Résultat à affecter = résultat sous contrôle des financeurs - report des déficits antérieurs 122 078,62
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Variations significatives
Bilan 
Le total actif s’élève à 6 971 K€ en 2016 contre 6 930 K€ en 2015, soit une hausse de + 41 K€ liée à l’augmentation : 

• des immobilisations incorporelles et corporelles pour+ 247 K€ répartis comme suit :
- LOGICIELS 11 K€
- MATERIEL TELEPHONIQUE 1 K€
- INST AGENCEMENT DES CONSTRUCTIONS 5 K€
- MATERIEL DE TRANSPORT 30 K€
- MATERIEL INFORMATIQUE 187 K€
- MOBILIER 13 K€

• de la trésorerie pour +101 K€ (2 440 K€ en 2016 contre 2 339 K€ en 2015)

mais atténuée par la diminution des autres créances pour -59 K€ notamment due à la diminution des produits à recevoir
(-26 K€) et à la neutralisation des immobilisations en cours (devenues immobilisations réelles).

La variation du total passif de +41 K€ résulte principalement des variations suivantes :

• augmentation 
- +162 K€ des provisions pour risques et charges liés aux litiges prud’homaux
- +105 K€ des fonds dédiés ayant trait à des subventions reçues pour des charges de personnel 2017

• baisse des dettes
- pour -57 K€ aux fournisseurs et comptes rattachés 
- pour -187 K€ au fisc et organismes sociaux notamment liée à la cotisation forfaitaire AG2R.

Compte de résultat
Le résultat net comptable s’élève à 18 K€ en 2016 contre 17 K€ en 2015. 

Il résulte : 

• d’une augmentation de 650 K€ des produits d’exploitation (18 740 K€ en 2016 contre 18 090 K€ en 2015)
conséquence de l’évolution de la dotation globale de financement et des subventions (+555 K€)

• atténuée par une croissance des charges d’exploitation pour + 548 K€ (18 614 K€ en 2016 contre 18 066 K€ en 2015) :
- dotation aux provisions + 122 K€ essentiellement pour litiges prud’homaux 
- amortissements + 49 K€
- charges de personnel + 133 K€ augmentation des ETP liée à celle des activités, aussi bien

Protection juridique que Enfance famille
- autres achats et charges externes + 220 K€ dont 117 K€ en entretien et maintenance.

Le résultat financier s’élève à 13 K€ en 2016 contre 24 K€ en 2015, soit une baisse de -11 K€ sur l’exercice.

Le résultat exceptionnel est de -12 K€ contre 11 K€ en 2015. Il résulte de la différence entre les produits sur exercice
antérieur et reprise sur subventions pour 23 K€ d’une part, et les charges exceptionnelles de 35 K€ constituées
principalement de factures d’exercices antérieurs d’autre part.

Répartition des financeurs 2016 (chiffres en euros)

AEMO EEC AGBF
Espace

Rencontre
Protection
Juridique

MASP
Accueil
Familial

GLA ASL ESTRAN ALTAIR EPEH FSE TOTAL %

Conseil
Départemental 35

8 687 273 198 893 20 524 15 714 265 507 12 305 61 284 369 650 801 084 220 000 10 652 235 59,57%

Autres CD 7 294 7 294 0,04%

DCS 5 222 426 5 222 426 29,20%

CAF 632 470 26 000 658 470 3,68%

DIVERS 238 494 238 494 1,33%

Ministère
de la Justice

18 000 18 000 0,10%

Participation
Majeurs

1 085 628 1 085 628 6,07%

TOTAL 8 694 566 198 893 632 470 64 524 6 323 768 0 265 507 12 305 61 284 369 650 801 084 220 000 238 494 17 882 545 100,00

% 48,62% 1,11% 3,54% 0,36% 35,36% 0,00% 1,48% 0,07% 0,34% 2,07% 4,48% 1,23% 1,33% 100,00%

Le compte de résultat par activité
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Résultat exploitation par activité et par groupe

REEL AE/AER EEC AGBF
Enfance
Famille

Protection
Juridique

MASP

CHARGES 

Groupe 1 : Exploitation courante 530 102 7 586 20 560 558 248 253 850 5 846

Groupe 2 : Dépenses personnel 7 721 253 167 180 387 486 8 275 919 5 584 166 146 944

Groupe 3 : Dépenses structure 721 131 10 138 41 552 772 821 575 057 22 071

TOTAL GENERAL : 8 972 486 184 904 449 598 9 606 988 6 413 073 174 861

PRODUITS

Groupe 2 : Produits Exploitation 8 694 599 198 987 632 472 9 526 058 5 237 999 138 329

Groupe 3 : Produits financiers et divers 30 051 30 051 1 093 037

TOTAL PRODUITS : 8 724 650 198 987 632 472 9 556 109 6 331 036 138 329

RÉSULTAT COMPTABLE 2016 -247 836 14 083 182 874 -50 879 -82 037 -36 532

Report Excedentaire ou Déficitaire N-2 134 151 3 318 137 469

Réserves de compensation 58 210 58 210 43 438

Surcôut amort Glénans 24 904 24 904

Dépenses non opposables aux Financeurs (CP) 28 938 264 -1 108 28 094 14 504 -3 323

RÉSULTAT ADMINISTRATIF 2016 -1 633 17 665 181 766 197 798 -24 095 -39 855
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A.F GLA ASL
Total

Adultes
Estran EPEH

SAVS
Rennes

EREP Gestion
TOTAL
APASE 

9 155 5 671 269 527 18 084 499 26 751 1 158 98 874 365

223 079 0 43 135 5 997 324 307 605 188 050 700 504 60 647 -60 15 529 989

8 588 1 922 0 607 638 39 628 340 170 101 188 15 004 1 605 720

240 822 1 927 43 806 6 874 489 365 317 188 889 897 356 61 993 15 042 18 010 074

265 563 15 807 61 283 5 718 981 369 662 220 000 934 062 64 524 71 650 16 904 937

1 093 037 1 123 088

265 563 15 807 61 283 6 812 018 369 662 220 000 934 062 64 524 71 650 18 028 025

24 741 13 880 17 477 -62 471 4 345 31 111 36 706 2 531 56 608 17 951

0 -1 138 -132 000 4 331

43 438 101 648

0 24 904

422 -3 325 8 278 915 -5 551 10 565 891 43 192

25 163 13 880 14 152 -10 755 4 122 25 560 -84 729 3 422 56 608 192 026
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Les investissements

Nature des investissements
NATURE ACQUISITIONS

LOGICIELS 11 174   

MATERIEL TELEPHONIQUE 834   

INST AGENCEMENT DES CONST 4 676   

MATERIEL DE TRANSPORT 30 390   

MATERIEL INFORMATIQUE 187 041   

MOBILIER 12 680   

TOTAL 246 796  
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A.E.D. Aide Educative à Domicile, mesure contractuelle / administrative

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

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

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

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

A.N.E.S.M. Agence Nationale de l’Evaluation 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

Cap Santé Mentale Groupement de coopération CHGR - APASE

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

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

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

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

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

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

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

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

D.P.F. Délégué aux Prestations Familiales

E.E.C. Evaluation Educative Contractuelle

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

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

Gesto Groupement des Services de Tutelle de l’Ouest

G.L.A. Gestion Locative Adaptée

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

M.A.J. Mesure d’Accompagnement Judiciaire

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

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

M.P Majeur protégé

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

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

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

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

SAMSAH Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés

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

Glossaire
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