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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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Dans le défilé immuable des années qui passent, il en est qui éclairent particulièrement les possibles 
de l’avenir. 

Pour notre association, cette année 2018 en est un bel exemple. 

En l’absence de celui qui a porté haut le bleu du ciel de l’APASE pendant plus d’une décennie, les 
administratrices et administrateurs se sont engagés avec courage et détermination dans un intérim 
de direction générale qui leur aura permis de colorer ce ciel d’une autre lumière et d’initier un travail 
prospectif pour peindre les nuances de notre association à l’horizon 2025.

Les années de conflit social lié au changement de statut collectif demeureront, mais l’intelligence 
collective déployée par l’ensemble des salarié(e)s, les élu(e)s et les membres du Conseil 
d’administration pour continuer à développer ensemble le projet et les missions de l’association 
ont été exemplaires. En ce sens, la nouvelle charte du dialogue social sur laquelle employeur et 
délégués syndicaux se sont engagés revitalise l’avenir de ces relations, avec également une place 
renouvelée des salarié(e)s élu(e)s au conseil d’administration. Le questionnaire relatif à l’évaluation 
des risques professionnels a été un autre temps fort de cette année 2018. Le niveau de participation 
et d’implication des salarié(e)s permettent d’augurer que le plan de prévention qui sera actualisé en 
2019 sera ajusté au mieux à nos activités, dans le contexte connu de pression financière. 

Car si le volume de mesures confiées en protection juridique est relativement stable, les coupe-claires 
dans le budget alloué par l’Etat ont nécessité des efforts importants des salarié(e)s pour maintenir la 
qualité de l’accompagnement proposé. Ces efforts se sont avérés utiles et efficaces puisque le secteur 
a retrouvé un équilibre financier qu’il s’agit de conforter dans la durée. Les marges de manœuvres 
pour améliorer l’accompagnement proposé et les conditions d’exercice des professionnels sont 
aujourd’hui internes - un diagnostic organisationnel, pour lequel la contribution des salarié(e)s est 
attendue, a été entrepris en ce sens – et externes, pour encourager à reconsidérer les moyens de 
cette politique publique à la hauteur des enjeux de société qu’elle porte. 

Même constat pour la protection de l’enfance, avec une autre conséquence : le phénomène des 
mesures mises en attente s’est accru et a touché non plus uniquement le territoire de Rennes 
mais quasiment l’ensemble de nos antennes. Traduction dans la réalité : l’intervention éducative 
auprès d’enfants pour lesquels une mesure a été prononcée au regard du risque de danger ou de 
danger avéré qu’ils encourent a été différée, parfois de plusieurs mois, faute de moyens pour cette 
intervention. Une situation qui interroge l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance et 
qui implique pour chacun, APASE inclus, de revisiter ses conceptions et pratiques avec pour enjeu 
d’améliorer la pertinence du dispositif, tout en valorisant les moyens nécessaires à l’action.

C’est également la situation économique de « Fil Rouge »,  groupement de coopération social et 
médico-social, qui a nécessité pour les membres de cet ensemble (l’ATI, le CHGR, Maffray Services 
et l’APASE) de prendre une décision responsable : l’arrêt des activités exercées par le groupement 
au 31 décembre 2018. L’APASE a alors relevé avec courage le défi ambitieux qu’elle s’était donnée 
dans ce contexte : prolonger l’accompagnement à l’inclusion sociale et professionnelle des personnes 
atteintes de troubles psychiques par la poursuite, au sein de l’APASE, d’actions développées par « Fil 
Rouge » et permettre à chacun des professionnels(le)s concerné(e)s et qui le souhaitait de rejoindre 
notre association. 

« Seul l’arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c’est dans cette lutte que ses 
racines, mises à l’épreuve, se fortifient ». 

Gageons avec Sénèque que l’APASE s’est encore fortifiée cette année. 

A nous de puiser dans les racines que constituent nos valeurs associatives pour tenter de concilier 
équilibre économique et utilité sociale, pour collectivement agir à ré-enchanter le lien social.

Catherine Jakubiec 
Directrice générale
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Pays de Saint Malo

Pays de Rennes

Pays de Brocéliande

Pays de
Redon et
de Vilaine

Pays de Fougères

Pays de Vitré et 
des Marches de Bretagne

Pays des
Vallons de Vilaine

L’apase en quelques données

Association créée en 1970
18 administrateurs
7 membres

336 salariés

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

13 budgets pour financer 14 activités 

18,6 M€ de budget total

RENNES
VITRÉ

FOUGÈRES

ST MALO

REDONSur le département d’Ille et Vilaine

4 500 enfants suivis en 2018 
par des services de milieu ouvert 
(AGBF, AEMO, AED, AER, EEC, 
Espace Rencontre)

4 400 adultes bénéficiant en 2018 
de protection ou d’accompagnement 
(MJPM, MAJ, MASP, Accueil Familial, 
ASL, SAVS, ISP)

les financeurs
63 % 

Conseil Départemental
3 % 
CAF

27 % 
Direction de la 

Cohésion Sociale

1 % 
Autres

6 % 
Participation
des majeurs
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Le conseil d’administration
Le Conseil d’Administration se trouvait constitué comme suit au 31 Décembre 2018 :

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 Titulaires M . POTIN M . MONNERIE

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

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

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

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

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

du jour des 
4 réunions

12 avril  Conseil d’Administration

21 juin Assemblée Générale

12 octobre Conseil d’Administration

10 décembre Conseil d’Administration

Les séances

Obligations associatives
• Approbation des PV

•  Comptes administratifs 2017 

•  Arrêt des comptes 
administratifs 2017 (CA avril)

•  Atterrissage budgétaire et 
Budget Prévisionnel 2017 

•  Rapport moral 

•  Rapport financier 

•  Rapport d’activité 

•  Cotisation 2018

Vie associative
•  Election d’un nouvel 

administrateur

•  Sollicitation de nouveaux 
administrateurs

Autres
•  Information sur Fil rouge

•  Point financier 
et social “Fil Rouge”

•  Intégration des activités 
de “Fil Rouge” au sein de 
l’APASE

•  Projets immobiliers

•  Points actualité/Actualités 
sociales

•  Commission 
“Vie associative”

•  Validation Commissions 
Locaux

•  Budge “Protection 
Juridique” 2019

•  Retour sur la réunion 
des Président(e)s des 
associations de tutelle de 
Bretagne

•  Actualisation des statuts

•  Séminaire prospectif 
APASE 2025

•  Proposition charte du 
dialogue social

•  Projet de participation à 
la Maison de service au 
public

•  Commission aides 
financières
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Le bureau

Le bureau

Les points à l’ordre du jour
•  Recrutement du directeur général

• Election du président et vice-présidents

• Préparation du séminaire du 9 octobre : APASE 2025

• Orientations budgétaires

• Préparation de l’AG et des CA

• Préparation des vœux

• Composition des commissions

• Proposition d’affectation des résultats 2017

• Situation Fil Rouge

• Orientations du secteur médico-social

•  Mouvement des Présidents des associations 
de tutelle

•  Démarche d’actualisation du plan de 
prévention et résultats

• Négociations annuelles obligatoires 2018

• Négociation du Conseil Economique et Social

• Contentieux prud’homaux

• Conférence des Présidents

• Mesure unique en protection de l’enfance

• Fonds social européen

Le Bureau de l’association s’est réuni à 5 reprises au cours de l’année 2018 .

Au-delà des réunions de bureau, pendant tout le premier semestre 2018, le bureau s’est engagé auprès de l’équipe de 
direction pour assurer chaque semaine des réunions dites de « gouvernance », afin de garantir le pilotage de l’association 
en l’absence de directeur général .

Président M. RICHARD 1er Vice-président Mme LAVOLLÉE

2ème Vice-président Mme NICOLLE  Secrétaire M. JAN

Trésorière Mme MILLET Membres M. MONNERIE 
   M. GADOUD-HAVARD
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Commissions

Autres commissions

Commission des aides financières
Présidence M . TELLIER

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

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

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

Concernant les dossiers « individuels »

Les demandes classiquement présentées ont pu trouver une aide, partielle ou totale, pour des situations très variées : 
souscription d’assurances RC, financement de reste à charge sur des montures de lunettes, dettes alimentaires, prise en 
charge de frais kilométrique d’une AVS, réparation automobile, aide à l’obtention de titres de séjour permettant d’activer 
les droits notamment .

Une aide de financement de frais de scolarité dans le cadre d’un suivi jeune majeur avait été accordée en 2017 . A la 
lecture du dossier, la commission avait alors proposé de réétudier si besoin le renouvellement sur 2018, en présence de 
la personne bénéficiaire .

Pour la première fois depuis la création de la commission, une rencontre a ainsi eu lieu en octobre entre les administrateurs, 
le travailleur social en charge de la mesure et Thomas*, le bénéficiaire de la mesure . Thomas a présenté son projet, ses 
objectifs et indiqué en quoi les fonds accordés avaient pu appuyer son parcours . En retour, les membres ont salué sa 
motivation et sa persévérance et ont souhaité l’encourager en lui accordant un fonds complémentaire de soutien pour 
des soins dentaires mais aussi pour l’inciter à prendre soin de lui tout simplement . Enfin, chacun a pu apprécier la qualité 
du binôme réalisé avec le travailleur social et la réussite de l’accompagnement . Un point d’étape au terme de la scolarité 
de ce jeune sera communiqué aux membres de la commission .

*pour des raisons d’anonymat, prénom modifié .

Les avances sur prestations
Tirée sur le compte de la commission des aides financières, cette modalité est utilisée lorsque des prestations sont dues 
(droit ouvert et confirmé) mais qu’elles n’ont pas encore été versées au bénéficiaire (retard de l’organisme payeur, 
difficultés administratives, changement de situation non pris en compte immédiatement…) . Le remboursement vers la 
commission intervient dès que les fonds attendus parviennent à l’usager .
L’acceptation du dossier relève de la Direction . En cas de non remboursement, le dossier est alors présenté en commission 
sous forme de secours et / ou de prêts classiques .
7 demandes de cet ordre ont été traitées en 2018 .
Nota : 
Des écarts sont possibles entre les données exposées ici et les montants accordés en commission : ils peuvent s’expliquer 
par l’intervention de fonds d’autres organismes à posteriori et venant ainsi diminuer la participation APASE, ou 
inversement, par non remboursement d’un prêt ou d’une avance se transformant de fait en secours . 
Une procédure interne est mise en place pour clarifier les différents budgets mobilisés pour soutenir les projets collectifs .

2 commissions (dont 1 en version « allégée » sur échanges par mails et téléphoniques)

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

Montant du fond au 1er janvier 2018 76134.76
Secours - 2 450,00
Prêts - 736,00
avances sur prestations - 8 339,00 
Remboursements  10 229,00
Accordés mais non encaissés au 31-12 - 325,00
Produits financiers (0,7%) 510,34
Frais bancaires - 134,18 

Montant du fond au 31 décembre 2018 74 889,69

A noter : 
les demandes sont stables par 
rapport à 2017, avec 11 sollicitations 
en secours, 2 en prêts . 
11 secours, 2 Prêts .

Montants en euros
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Commissions

Commission vie associative
Présidence Mme NICOLLE

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

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

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

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

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

Les actions entreprises en 2018 
•  Participation à la commission de recrutement du Directeur Général
•  Participation de janvier à mai de la réunion de gouvernance, rédaction des comptes rendus
•  Proposition d’engager une réflexion prospective sur « l’APASE en 2025 », approuvée par le Bureau et le CA
•  Organisation sur ce thème de la journée du 9 Octobre, réunissant administrateurs, membres de l’association, cadres de 

direction et de son suivi
•  Participation à la nouvelle organisation des vœux
•  Recrutement de nouveaux Administrateurs

Les projets pour 2019
La commission présentera au Bureau un document sur les évolutions à envisager pour l’association (“l’APASE en 2025, quels 
enjeux ? Quels scénarios ?”), en vue d’un examen et d’un vote, au courant du premier semestre, par les instances associatives 
(Bureau, CA, Assemblée générale) .
9 réunions au cours de l’année 2018

Commission contrôle des comptes
Participante Mme NICOLLE (1 commission)

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 portant sur 
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 .
Six commissions se sont déroulées en 2018, portant sur les mesures exercées par les antennes de Saint-Malo, Rochester, Redon et 
Vitré . Au total 14 dossiers ont été étudiés, dont la gestion était répartie entre 9 mandataires et 6 comptables .
Chaque dossier a été étudié en binôme ou en trinôme, sur la base d’une grille d’évaluation resserrée sur des points comptables, 
avant une mise en commun des questions et observations soulevées par les examinateurs .
La gestion de l’ensemble des dossiers a été jugée conforme, aucun point d’insatisfaction n’ayant été relevé sur le respect des 
procédures et la maîtrise de points techniques par les professionnels . 
Au-delà de quelques remarques d’ordre mineur, les principales voies d’amélioration identifiées portent sur des évolutions 
souhaitées de notre outil informatique de gestion des mesures .
Si les participants partagent un intérêt pour ces commissions qui constituent une occasion de prendre du recul par rapport à 
l’exercice de leurs mandats, l’année à venir sera mise à profit pour interroger le cadre méthodologique de ces contrôles, dans 
le cadre d’une prise en compte globale des risques associés à la protection juridique (ceux auxquels sont exposés les personnes 
accompagnées et ceux qu’encourt le service et ses équipes à raison d’une possible mise en jeu de leur responsabilité) .

Délégations spécifiques des administrateurs
• Participation à la Conférence des Présidents • Négociation charte dialogue social
• Rencontres CD35 (Mme BRIAND, projets immobiliers…) • Groupe de travail NAO
•  Rencontre Président de la Communauté • Rencontres avec le comité d’entreprise 

de Communes Saint-Méen Montauban (ouverture MSAP)
• Participation Collectif Handicap 35 
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Le personnel

Le personnel présent au 31 décembre 2018

Le personnel

nombre ETP

Direction 1 1,00

Services du siège 10 9,60

Entretien 1 0,29

Directeur d’antenne 6 5,60

Chef de service 16 15,60

Psychologue 13 9,20

Travailleur social EF 130 122,45

Travailleur Social Adultes 24 21,20

Mandataire judiciaire 60 56,70

Juriste 0 0,00

Secrétaire 53 47,74

Standardiste - Accueil 7 3,94

Comptable usagers 13 12,30

EPEH 2 1,50

Total 336 307,12

CONTRAT DE REMPLACEMENT nombre ETP

Services du siège 0 0

Directeur d’antenne 0 0

Psychologue 0 0

Travailleur social EF 4 3,6

Travailleur Social Adultes 1 0,6

Mandataire judiciaire 2 1,6

Secrétaire 4 3,3

Comptable usagers 0 0

Total 11 9,1
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Le personnel

Répartition du personnel
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Le personnel

Répartition par site
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Les diplômes préparés
•  CNC Délégué aux Prestations Familiales : 1 salarié a obtenu 

le diplôme
•  Mandataires Judiciaires - 2 salariés ont obtenu le CNC MJPM 

et 2 salariés suivent la formation DU MJPM
•  Formation à l’intervention systémique : 5 salariés
•  Formation professionnelle en sophrologie : 1 salarié
•  CAFERUIS : 1 salarié  
•  DE Educateur Spécialisé : 1 salarié  
 •  DFSSU «Interventions en Protection de l’Enfance : 1 salarié
•  Dirigeant de l’économie médico-sociale et Management et 

marketing des structures de l’économie sociale : 1 salarié
•  Licence 3 mention droit : 1 salarié
•  Master «Management des Organisations et des Projets» : 1 

salarié
•  Master 2 Enfance, jeunesse : politiques et accompagnement 

(ENJEU) : 1 salarié
•  Master 2 Psychologie clinique : 1 salarié
•  Médiation Familiale : 1 salarié

nombre ETP

Landelles 23 21,9

Rennes Enfance Famille 79 73,45

Rennes Protection Juridique 54 49,73

Antenne de Saint Malo 58 51,14

Antenne de Redon 36 33,2

Antenne de Fougères 31 29,9

Antenne de Vitré 28 24,9

Rennes Social Médico-Social 23 19,8

Détachés Fil Rouge 2 1,60

EPEH 2 1,5

Total 336 307,12

2018 2017

Nombre 
de personnes formées

136 
(40% des salariés)

225 
(66% des 
salariés)

Nombre
d’heures effectuées

4 706,5 
(714 jours)

5 291,5 
(788 jours)

Nombre de formations 
longues suivies 23 16

Formation Hommes Femmes TOTAL
2018

Nombre 32 104 136

Durée en heures 881,5 3825 4706,5

Durée en jours 126,5 587 713,5

Catégorie Encadrmt Psycho Mand. 
Judic.

Trav.Sociaux 
Adultes

Trav.
Sociaux EF Comptables Secrétaires Accueil 

Courrier
Admin. 
Siège

Informa-
tique

TOTAL
2018

Personnes 
formées 17 6 28 6 59 7 10 0 2 1 136

Hommes 4 1 5 3 16 2 1 32

Femmes 13 5 23 3 43 5 10 1 1 104
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Le personnel

Les stagiaires accueillis en 2018
Gratifications

Par antenne

Stage Non  Oui  

CAFERUIS 1

ASS 3 1 3

ES 3 1 4

EJE 1

CESF 1

MJPM 2

BTS 2

Découverte 2

Total général 10 8

2016 2017 2018

Stagiaires Semaines Stagiaires  Semaines  Stagiaires  Semaines  

Landelles 4 61,14 1 1,57

Rennes PJ 5 28,71 2 29,14 2 6,14

Rennes EF 5 45,29 4 52,43 2 51,43

Rennes S-MS 3 67,00 5 81,29 1 13,57

St Malo ESTRAN 3 19,00 2 30,43

St Malo 3 22,86 6 49,14 5 92,14

Fougères 1 13,00 1 13,86 2 25,57

Vitré 2 57,57

Redon 4 54,86 3 50,14 4 67,71

Total général 28 311,86 24 308,00 18 314,14
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2. activités
Les mesures exercées
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Les mesures exercées
Les mesures “Enfance-Famille”

01/01
2017

nouvelles 
mesures total mesures 

levées
31/12
2018

AEMO 944 781 1725 646 1079

AED 579 566 1145 583 562

AER 784 619 1403 630 773

AGBF 91 41 132 47 85

EEC 23 43 66 45 21

TOTAL 2421 2050 4471 1951 2520

-17

-11

-6

-2

+135

+99

TOTAL
GÉNÉRAL 6215 2643 8778 2409 6369 +154

01/01
2017

nouvelles 
mesures total mesures 

levées
31/12
2018

M.J.P.M
(hors mesures

ad’hoc)
3467 376 3843 357 3486

M.A.J. 7 3 10 6 4

TOTAL 3474 379 3853 363 3490

-3

+19

+16

Les mesures “Adultes”

01/01
2017

nouvelles 
mesures total mesures 

levées
31/12
2018

M.A.S.P. 48 31 79 26 53

SAVS 245 153 318 41 277

ASL 23 26 49 25 24

GLA 4 4 8 3 5

TOTAL 320 214 454 95 359

+5

+1

+32

+39

+1

Les mesures “Accompagnement social ou médico social”

ISP : 92 personnes accompagnées
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Enfance famille
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Les mesures d’Action  
Educative en Milieu Ouvert

Les mouvements en 2018

Nombre moyen  
d’enfants par famille

Nombre de journées effectuées

Durée de la prise en charge  
des AEMO levées en 2018

Les motifs de cessation  
des AEMO en 2018

Les origines des AEMO en 2018

Evolution des AEMO depuis 2000
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Entrées Au 31/12/2018

1,82

01/01
2018

nouvelles
mesures TOTAL mesures

levées
31/12
2018

944 781 1725 646 1079

< 1 an 1 à
2 ans

2 à
3 ans

3 à
5 ans > 5 ans

234 275 73 42 13

2015 2016 2017 2018

396 672 376 172 350 397 361 373

origine mesure nombre %

Procureur 193 24,7%

AER 161 20,6%

AEMO 101 12,9%

Secteur CDAS 83 10,6%

MJIE (ancien IOE) 66 8,5%

Retour de placement 57 7,3%

Dessaisissement 46 5,9%

Délégation de compétence 37 4,7%

Autre 17 2,2%

Extension 11 1,4%

AED 7 0,9%

JAF 2 0,3%

motifs nombre %

Bonne évolution 210 33,0%

Envoi tardif du rapport 77 12,1%

AER 71 11,1%

Majorité 58 9,1%

Placement 47 7,4%

Mesure inefficiente malgré collaboration 31 4,9%

Préconisation AED 30 4,7%

Absence de décision du juge après 
demande de renouvellement par le service 27 4,2%

Mesure inexerçable pour absence de 
collaboration 22 3,5%

Déménagement hors département 20 3,1%

PAD 12 1,9%

Décision de placement suite OPP 11 1,7%

Décision du Juge non préconisée par nos 
services 11 1,7%

MJIE 4 0,6%

Transfert à un autre service 2 0,3%

Autre 1 0,2%

Décision Cour d’Appel 1 0,2%

Placement chez Tiers Digne de Confiance 1 0,2%

Transfert de garde des enfants hors 
département 1 0,2%

+135
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Nombre de journées effectuées

Enfance famille

Les mesures d’Action  
Educative à Domicile

Les origines 
des AED en 2018

Evolution des AED depuis 2000
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Entrées Au 31/12/2018

Les mouvements en 2018

Nombre moyen  
d’enfants par famille

Durée de la prise en charge  
des AED levées en 2018

Les motifs de cessation des AED en 2018

2,01

+5801/01
2018

nouvelles
mesures TOTAL mesures

levées
31/12
2018

579 566 1145 583 562

-17

origine mesure nombre %

Secteur CDAS 341 60,2%

AED 179 31,6%

AEMO 20 3,5%

AER 15 2,7%

EEC 7 1,2%

Extension 3 0,5%

Autre 1 0,2%

motifs nombre %

Proposition de renouvellement 224 39,4%

Bonne évolution 101 17,8%

Reconduction non souhaitée 45 7,9%

Envoi tardif du rapport 32 5,6%

AER administrative 21 3,7%

Majorité 19 3,3%

Signalement en cours de mesure 18 3,2%

Déménagement 16 2,8%

Signalement en cours de mesure 
avec préconisation Placement 13 2,3%

Levée à échéance avec signalement 11 1,9%

Levée à échéance avec signalement AEMO 10 1,8%

Mesure inexerçable pour absence 
de collaboration 10 1,8%

Signalement en cours de mesure 
avec préconisation AEMO 8 1,4%

Accueil provisoire 6 1,1%

Interruption du contrat par le CDAS, 
sans suite 6 1,1%

Rupture de contrat par les parents 
(insatisfaction) 6 1,1%

Signalement en cours de mesure 
avec préconisation AER 6 1,1%

Autre 5 0,9%

AED jeune majeur 3 0,5%

Levée à échéance avec signalement MJE 3 0,5%

Levée à échéance avec signalement 
Placement 3 0,5%

Levée à échéance avec signalement AER 2 0,4%

Signalement en cours de mesure 
avec préconisation MJE 1 0,2%

< 1 an 1 à
2 ans

2 à
3 ans

3 à
5 ans > 5 ans

194 363 12 0 0

2015 2016 2017 2018
201 570 211 470 209 413 193 707
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1,96
Nombre de journées effectuées

Enfance famille

Les mesures d’Action  
Educative Renforcée

Les mouvements en 2018

Durée de la prise en charge  
des AER levées en 2018

Evolution des AER depuis 2000

Les motifs de levée des AER en 2018
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Entrées Au 31/12/2018

Les origines des AER en 2018

Nombre moyen 
d’enfants par famille

2,09

2,37
AER 
Judiciaires

AED 
Renforcées 2,05

01/01
2018

nouvelles
mesures TOTAL mesures

levées
31/12
2018

784 619 1403 630 773
-11

origine mesure nombre %

AER judiciaires

Procureur 108 23,3%
AEMO 82 17,7%
Retour de placement 79 17,1%
AER 67 14,5%
Secteur CDAS 47 10,2%
MJIE (ancien IOE) 35 7,6%
AED 19 4,1%
Extension 17 3,7%
Délégation de compétence 4 0,9%
Dessaisissement 3 0,6%
Autre 2 0,4%

AED Renforcées

Secteur CDAS 89 57,1%
AED 51 32,7%
AER 7 4,5%
EEC 5 3,2%
Extension 2 1,3%
AEMO 1 0,6%
Autre 1 0,6%

origine nombre %
AER judiciaires
Passage en AEMO pour bonne évolution 114 21,6%
Placement 73 13,8%
Envoi tardif du rapport 60 11,4%
Bonne évolution 58 11,0%
Passage en AEMO pour AER non adaptée 40 7,6%
Majorité 37 7,0%
Décision de placement suite OPP 26 4,9%
Mesure inexerçable pour absence 
de collaboration 24 4,5%

PAD 24 4,5%
Déménagement hors département 19 3,6%
Autre 8 1,5%
Décision du Juge non préconisée 
par nos services 8 1,5%

Mesure inefficiente malgré collaboration 7 1,3%
MJIE 5 0,9%
Préconisation AED 4 0,8%
Transfert à un autre service 4 0,8%
Absence de décision du juge après 
demande de renouvellement par le service 4 0,8%

Accueil provisoire 3 0,6%
Demande de renouvellement - Audience 
tardive sans prolongation de mesure 3 0,6%

Transfert de garde des enfants 
hors département 3 0,6%

Décision Cour d’Appel 2 0,4%
Préconisation AED R 2 0,4%
AED Renforcées
Proposition de renouvellement 30 25,4%
Envoi tardif du rapport 18 15,3%
Levée avec préconisation signalement AER 13 11,0%
Levée avec préconisation signalement 
Placement 11 9,3%

Signalement avec préconisation Placement 11 9,3%
Levée avec préconisation AED simple 9 7,6%
Autre 6 5,1%
Reconduction non souhaitée 5 4,2%
Déménagement 4 3,4%
Signalement avec préconisation AER 3 2,5%
Accueil provisoire 2 1,7%
Interruption du contrat par le CDAS, 
sans suite 2 1,7%

Majorité 2 1,7%
Bonne évolution 1 0,8%
Levée avec préconisation signalement 
AEMO 1 0,8%

                      

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

262 182 65 19 0
AER renforcées

85 33 0 0 0

2015 2016 2017 2018
181 661 222 882  256 486 288 471
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Enfance famille

Les motifs de cessation  
des EEC en 2018

Evolution des ECC depuis 2000
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Entrées Au 31/12/2018

Les mesures d’Evaluation 
Educative Contractuelle

Les mouvements en 2018

Nombre de journées effectuées

Nombre moyen  
d’enfants par famille

01/01
2018

nouvelles
mesures TOTAL mesures

levées
31/12
2018

23 43 66 45 21

-2

motifs nombre %

Levée à échéance 
avec préconisation AED 23 51,1%

Levée à échéance 
avec signalement AEMO 6 13,3%

Pas de suivi éducatif préconisé 6 13,3%

Envoi tardif du rapport 6 13,3%

Levée à échéance avec préconi-
sation AER administrative 4 8,9%

2,17

2015 2016 2017 2018

14 841 14 863 11 517 7 975
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Les mouvements en 2018

Durée de la prise en charge  
des AGBF levées en 2018

Evolution des AGBF depuis 2000

Les motifs de cessation  
des AGBF en 2018
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Les Aides judiciaires  
à la Gestion du Budget Familial

01/01
2018

nouvelles
mesures TOTAL mesures

levées
31/12
2018

91 41 132 47 85

-6

motifs nombre %

Motif de levée Total

Bonne évolution 17 37,8%

Mesure inadaptée 7 15,6%

Mesure inefficiente malgré 
collaboration 6 13,3%

Fin de droits PF 3 6,7%

Mesure inexerçable pour 
absence de collaboration 3 6,7%

Vers une mesure adulte 3 6,7%

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

3 6,7%

Envoi tardif du rapport 2 4,4%

Déménagement
hors département 1 2,2%

< 1 an 1 à
2 ans

2 à
3 ans

3 à
5 ans > 5 ans

9 21 6 8 1



2. activités

28 apase - Rapport d’activité 2018

Enfance famille

Le rapport d’activité représente une opportunité pour faire un arrêt sur image ; à l’étude des données que nous avons, 
nous percevons l’intérêt de revisiter certains fondamentaux comme la subsidiarité de l’intervention judiciaire dans le cadre 
de l’intervention en protection de l’enfance . Nous observons un certain recul . 

Les éléments les plus significatifs de cette année 2018 :

•  Une hausse des situations suivies en AEMO (+ 144 dont 115 pour les secteurs d’intervention de l’antenne rennaise)

Manifestement de plus en plus de situations arrivent au service (décisions du juge des enfants) sans avoir fait l’objet d’un 
accompagnement par le secteur (CDAS) . Par le passé, nous trouvions davantage le CDAS comme étant à l’origine de la 
préconisation . Actuellement nous remarquons un changement : l’augmentation sensible de mesures judiciaires (AEMO et 
AER) pour lesquelles le procureur a été prioritairement saisi (24,7% des motifs d’AEMO contre 11,8% en 2017- 23,3% 
des motifs d’AER contre 15,9% en 2017) . Dans les situations concernées, tous les âges sont représentés y compris la 
tranche entre 12 et 17 ans ; la petite enfance est présente mais pas davantage que les adolescents . 

Nos derniers échanges avec les juges des enfants vont dans le même  sens; ceux-ci s’interrogent sur les causes de 
l’augmentation constante de leur activité (+ 1101 nouveaux dossier en 2018 contre 996 en 2017) . Les services exerçant 
des mesures d’investigation éducative croulent sous l’activité alors que les demandes en matière d’évaluation contractuelle 
restent très disparates . 

• Les sorties pour « bonne évolution » restent stables en 2018

Le nombre de sorties pour bonne évolution reste stable, quel que soit d’ailleurs la mesure éducative (AEMO, AED ou 
AER), cependant nous constatons peu d’évolution du judiciaire vers l’administratif . Cet élément nous étonne d’autant 
plus qu’actuellement des mesures sont renouvelées sans audience . 

En effet, du fait de la charge du tribunal, les juges recueillent via notre service l’avis des parents et, si accord, renouvellent . 
Ainsi des parents peuvent ne pas rencontrer le juge des enfants pendant 24 mois .

• Un allongement de la durée des accompagnements

Toujours dans l’idée de permettre un traitement des situations préoccupantes, les décisions des juges des enfants sont 
prises pour une période plus longue (18 ou 24 mois) .

Nous comprenons que la durée fixe un cadre qui est peut-être insuffisamment interrogé par notre service . En effet rien 
n’empêche de demander que la situation soit réévaluée à tout moment ; or dans les faits cela se fait peu, hormis dans le 
sens de davantage d’attention et de protection (note d’incident ; demande d’audience en urgence) .

Ce constat converge avec le fait que le passage du judiciaire vers le contractuel devient de plus en plus rare . 

• Une baisse « guidée » des AER

La réalité de décisions d’AER confiées sans être exercées se généralise sur l’ensemble des territoires . Avec le Conseil 
Départemental, le traitement de ces situations se fait par ordre d’arrivée et dans un traitement égalitaire entre les mesures 
judiciaires et contractuelles .

Cette généralisation des mesures en attente produit des adaptations diverses (créations d’équipes mixtes/mixité 
d’intervention AEMO – AER) . Pour constituer cette mixité, une attention est portée sur la possibilité de collaboration 
des parents . Les situations pour lesquelles la mobilisation parentale ne fait pas évidence malgré la gravité perçue sont 
écartées de cette mixité .

Finalement, nous retrouvons sur les différentes antennes (Redon, Fougères, Vitré), ce qui a été observé en amont de 
l’expérimentation sur Rennes : l’impact de l’inadéquation des moyens dédiés à l’AEMO contribue incidemment au 
développement des AER .

L’activité enfance famille en 2018
Un recul de la subsidiarité de l’intervention judiciaire 
sur la prévention administrative…
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Perspectives
Deux objets nous apparaissent essentiels :

• Participer à la reconfiguration du milieu ouvert (contours et périmètre)

• Analyser plus finement ce que nous percevons comme un recul de l’intervention administrative

La reconfiguration du milieu ouvert est d’ores et déjà annoncée pour l’année 2019 . Une recherche action menée par le 
Conseil Départemental a débuté depuis octobre 2018 . Des groupes de travailleurs sociaux et psychologues, des parents 
vont être rencontrés début 2019 ; ils pourront faire partager leurs perceptions et la réalité du terrain . L’association 
souhaite associer le plus grand nombre à cette réflexion .

La lecture que nous faisons des données 2018 nous invite à interroger nos pratiques en matière de prévention 
administrative :

• Comment cette question est-elle investie par les travailleurs sociaux durant l’intervention judiciaire ?

•  Comment pouvons-nous développer des pratiques de prévention via un maillage de proximité à l’échelle de chaque 
territoire ?
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L’Espace Rencontre Enfants-Parents

Les situations suivies du 1er janvier au 31 décembre 2018
Origine des situations

en cours au
01/01/18

nouvelles
situations total Sorties du

Dispositif
en cours au

31/12/18

Juge aux Affaires Familiales 22 37 59 39 20

Aide Sociale à l’Enfance 3 8 11 8 3

Total 25 45 70 47 23

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

Pères 49 1 50

Mères 5 5 10

Parents 0 4 4

Grands-parents 6 0 6

Total 60 10 70

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

0 à 6 mois 20 2 22

6 à 12 mois 9 3 12

12 à 24 mois 9 1 10

+ 24 mois 1 2 3

Total 39 8 47

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

0 à 3 ans 6 0 6

4 à 6 ans 12 5 17

7 à 12 ans 41 8 49

13 à 18 ans 17 7 24

Total 93 23 116

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

Absence du parent visiteur 8 1 9

Normalisation et/ou meilleur accord 15 1 16

Renouvellement 0 6 6

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

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

9 0 9

Total 39 8 47

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

Violence conjugale (avérée par décision de justice) 18

Troubles psychiatriques de l’un ou des deux parents 6

Problématique d’addiction 8

Rupture de lien entre le parent et l’enfant 12

Maltraitance ou suspicion de maltraitance 13

Carences éducatives/soutien à la parentalité 14

54 garçons 
et 44 filles
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L’Espace Rencontre Enfants-Parents Apase en 2018
L’Espace Rencontre est un lieu tiers, neutre et autonome qui s’adresse à toute situation où l’exercice d’un droit de visite 
et la relation enfant-parent sont interrompus, difficiles ou trop conflictuels . Des enfants viennent y rencontrer leur père, 
leur mère, leurs grands- parents, un beau parent…

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

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

Les rencontres organisées en 2018
Une liste d’attente toujours en baisse :

La liste d’attente commune aux Espaces Rencontre de l’APASE et du CDE1 a continué à diminuer, avec un délai de prise 
en charge de quatre mois au 31/12/2018 .

Une capacité d’accueil stabilisée :

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

Nous avons organisé plus de rencontres en 2018 (426 pour 383 en 2017) et nous constatons également cette année une 
hausse du pourcentage des rencontres réalisées . 

Une situation est égale à un jugement qui peut concerner un ou plusieurs enfants . Elle sera comptabilisée et financée 
de la même manière quel que soit le rythme des rencontres (une ou deux fois) et sa durée . Cette dernière varie d’un 
magistrat à l’autre . Cette année nous avons eu majoritairement 8 mois, mais aussi 6 mois, 4 mois, un an . Le magistrat 
peut prévoir une durée supplémentaire si un des parents le saisit afin de voir évoluer le droit de visite . Cette durée est 
également très variable selon le magistrat . 

1Centre Départemental de l’Enfance

La fréquentation en 2018

Le fonctionnement et l’organisation en 2018

Par enfant   Par situation Évolution 
2017/2018

Nombre de rencontres prévues 612 426 +11%
Nombre de rencontres effectivement réalisées 447 314       
Nombre de rencontres non effectuées  

- non représentation 38 27
- absence du parent visiteur 41 27
- non représentation et absence du parent visiteur 86 58

Pourcentage de rencontres réalisées  73,03%  

Nombre d’heures d’ouverture de l’EREP

• Rencontres enfants parents et entretiens 310 h

• Fonctionnement 161 h

Nombre de jours d’ouverture 56 jours

Nombre de samedis 22

Nombre d’intervenants APASE à l’EREP                  6

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

Nombre d’intervenants par jour d’ouverture 3

Temps de secrétariat 0.10 ETP

Temps de coordination 0,15 ETP
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Toutefois la durée d’une situation a tendance à s’allonger et à dépasser une année . Une vigilance est à avoir afin de ne 
pas engorger le dispositif .

Une rencontre avec les magistrats est prévue en 2019 .

Quelques caractéristiques :

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

La durée de 0 à 6 mois concerne les situations où le parent visiteur ne se présente pas mais aussi quelques situations 
où la normalisation des relations, c’est-à-dire la mise en place d’un droit classique en dehors de l’Espace de Rencontre, 
était prévue à la suite des rencontres en lieu neutre . Souvent la durée de ces décisions n’excédait pas six mois de prise 
en charge . 

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

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

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

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

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

Un équilibre budgétaire précaire
Sans la subvention sur fonds propres de la CAF, notre service aurait connu un déficit plus important que celui qui a été 
constaté pour la seconde année consécutive .

L’augmentation de notre capacité d’accueil touchant à sa limite sur les heures d’ouverture actuelles, nous espérons que 
la nouvelle COG (Convention d’Objectifs et de Moyen) permettra une revalorisation du montant versé par la CNAF  pour 
la prestation de service .

Quelles évolutions découleront de cette nouvelle manne financière ? Sera-t-elle employée pour créer de nouveaux services 
afin de répondre à la question du maillage territorial ou consolider les services existants ?

La FFER  soutient la consolidation des Espace de Rencontre, d’autant qu’en 2018 il y a eu 6 fermetures de service pour 
des motifs de difficultés financières .

En parallèle, courant 2019, un travail sur l’actualisation du référentiel et une réflexion sur un cahier des charges vont être 
lancés au niveau national .

La dynamique partenariale et de réseau
Échange de pratique entre APASE-CDE 

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

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

Adhésion à La Fédération Française des Espaces Rencontres 

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

2Caisse Nationale des Allocations Familiales
3Fédération Française des Espaces de Rencontre
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EtablissementDomicile

Protection juridique des personnes

Protection juridique des personnes
MJPM et MAJ
Mesures judiciaires de protection et mesures d’accompagnement judiciaires

Répartition des majeurs 
par tranche 
d’âge

Répartition des majeurs 
par genre

Répartition par nature juridique et par tribunal

Répartition des dossiers par tribunal 

Les mouvements en 2018 Les motifs de cessation en 2018

Répartition des majeurs  
par hébergement

-25 ans

25 à 39 ans

40 à 59 ans

60 à 74 ans

+75 ans

1290

605

936

507

152

01/01
2018

nouvelles 
mesures total mesures 

levées
31/12
2018

Nombre de 
personnes
(hors mesures

ad’ hoc)

3474 379 3853 363 3490 +16

motifs nombre %

Décès 206 56,74%

Mainlevée 83 22,86%

Transfert 74 20,40%

Tribunaux Nombre
de dossiers

Rennes 1707

Saint Malo 758

Redon 355

Fougères 660

Hors département   10

Total 3490

mesures Rennes St Malo Redon Fougères Hors
département Totaux

Curatelle Simple 58 16 5 18 0 97

Curatelle Renforcée 1152 488 197 383 5 2221

Tutelle 484 223 152 256 0 1115

M.A.J. 4 0 0 0 0 4

Sauvegarde 9 31 1 3 5 49

+ 26 mesures ad’hoc

55

69

45

31
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Accompagnement social ou médico-social

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

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

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

*prolongements d’actions engagées sur les années précédentes .

Les mouvements en 2018

Caractéristiques des ménages  

CDAS 01/01/2018* nouveaux 
mandats TOTAL Fin de mandats 31/12/2018

Montfort 10 6 16 5 11

Redon 1 1 2 1 1

Bain de Bretagne 3 1 4 0 4

Guichen 5 1 6 4 2

Vitré 2 2 4 1 3

Fougères 16 13 29 9 20

La Roche aux Fées 4 3 7 3 4

Les Marches de Bretagne 7 4 11 3 8

Total 48 31 79 26 53

Situation familiale

Hommes Seuls 14

Hommes avec enfants 5

Femmes Seules 6

Femmes avec enfants 26

Hommes en couple 2

Femmes en couple 0

Total 53

Âge par tranche

- 25 ans 2

25 à 39 ans 12

40 à 59 ans 33

60 à 74 ans 5

+ 75 ans 1

Total 53

-3

+1

0

0

+1

+1

+5

+1

+4
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Accompagnement social ou médico-social

L’Accompagnement Social lié au Logement

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

• Saint-Aubin d’Aubigné
• Montfort sur Meu

Les mouvements en 2018

01/01
2018*

nouveaux 
mandats total fin de 

mandats
31/12
2018

St-Aubin 
d’Aubigné 10   9 19 11 8

Montfort 
s/ Meu 13 17 30 14 16

Total 23 26 49 25 24

*prolongements d’actions engagées sur les années précédentes .

-2

+3

+1

Caractéristiques des ménages  Problématiques principales repérées

Durée d’accompagnement 
des personnes sorties du dispositif

Motifs de sortie

Situation
familiale

Hommes Seuls  13

Femmes Seules 2

Hommes avec enfants 3

Femmes avec enfants 5

Couples sans enfants 0

Couples avec enfants 1

Motifs
des sorties

Evolution positive (personnes 
considérées comme auto-
nomes)

10

Déménagement 2

Décès 0

Orientation vers 
une autre mesure 
d’accompagnement

6

Manque d’adhésion 7

Plus de collaboration 0

Procédure d’expulsion 0

Disparition de la personne 0

Changement d’intervenants/
secteurs 0

Problématiques 
principales

La gestion budgétaire 19

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

10

L’insertion dans
l’environnement social 21

L’accès aux droits 8

Autres 14

Âge par
tranche

- 25 ans 0

26-35 ans 0

36-45 ans 7

46-55 ans 10

56-65 ans 4

+ 66 ans 3

Situation
financière

RSA 10

Salaire 6

Chômage indemnisé 2

AAH 2

Pension retraite 4

Sans ressources 0

Pension Invalidité 0

Inconnu 0

Durée
des mesures

- 6 mois 2

De 6 à 8 mois 5

De 8 à un an 6

De un à 18 mois 8

De 18 mois à 2 ans 1

Plus de 2 ans 3
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Accompagnement social ou médico-social

Caractéristiques des ménages  

Situation
familiale

Hommes Seuls 2

Femmes Seules 0

Hommes avec enfants 0

Femmes avec enfants 2

Couples sans enfants 0

Couples avec enfants 1

Âge par
tranche

- 25 ans 0

26-35 ans 0

36-45 ans 3

46-55 ans 1

56-65 ans 1

+ 66 ans 0

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

Les mouvements en 2018

01/01
2018*

nouveaux 
mandats TOTAL Fin de

mandats
01/01
2018

Montfort 4 4 8 3 5 +1

*prolongements d’actions engagées sur les années précédentes .
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Inclusion socio-professionnelle
« Parcours en mouvement » et « Accompagnement Global du Parcours d’Inclusion »

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

Situation au 31/12/2018

Inclusion 
socioprofessionnelle

Genre

Tranches d’âge

Parcours
en mouvement

AGPI

Femme

Homme

25

43 %

67

57 %

19-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

+60 ans
46 %

17 %

20 %

17 %



2. activités

38 apase - Rapport d’activité 2018

Accompagnement social ou médico-social

Service Accueil Familial
Le service Accueil Familial de l’APASE a connu une année au cours de laquelle se sont concrétisés les choix institutionnels 
amorcés en 2017 .

Ainsi, le transfert vers d’autres antennes de mesures de protection, exercées auparavant par le service, a recentré les 
missions des référentes de l’APASE sur le cœur de métier commun avec les autres services d’Ille-et-Vilaine qui opèrent 
sur ce champ d’activité . Les dynamiques de collaboration entre structures s’en sont trouvées confortées et ont permis 
de déboucher sur une journée de formation commune en octobre 2018, et de se saisir collectivement des questions qui 
traversent nos missions .

Notre service a rejoint le secteur social médico-social de l’APASE, ce qui s’est matérialisé par l’emménagement sur 
l’antenne située rue Coquelin à Rennes . Au-delà de ce rapprochement géographique, la logique d’intégration initiée en 
2018 prendra réellement cours dans l’année à venir, dans le cadre de la dynamique de refonte du pôle social médico-
social .

Le départ en retraite du directeur d’antenne et référent du pôle, l’arrivée d’un nouveau chef de service et d’une nouvelle 
secrétaire ont également été des événements marquants de l’année pour le service .

Au niveau départemental, il a été observé que l’alignement des secteurs d’intervention sur le redécoupage des territoires 
des CDAS a généré une mise en tension des services, au risque d’accroitre, temporairement, les dynamiques de 
concurrence .

Des orientations politiques se sont dégagées au cours de cette année à l’endroit du dispositif d’accueil familial, autour des 
notions d’accueil d’urgence visant la continuité de parcours, de développement de l’accueil temporaire, de leviers pour 
favoriser la respiration des aidants, ou encore comme solution d’attente de places en établissement pour les personnes 
handicapées sans réponse de prise en charge . Autant de nouveaux défis face auxquels une adaptation de l’offre à 
l’échelle départementale semble nécessaire .

En 2019, plusieurs leviers permettront de conforter la pertinence du dispositif d’accueil familial de l’APASE :

• la mise au travail de l’équipe sur une version actualisée du projet de service

• l’arrivée d’une nouvelle chargée de mission au département

• le projet de mise en service d’un système d’information partagé

• la simplification des procédures administratives

• la mise en place du chèque emploi service universel (CESU) pour la rémunération des accueillants

• l’implication progressive du service dans la méthode MAIA

• la réflexion en cours portant sur la structuration du pôle social et médico-social .

Nota : à la date de rédaction du présent rapport, les chiffres de l’activité du service n’étaient pas disponibles pour 2018 .
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Accompagnement social ou médico-social

L’Estran - SAVS Pays Malouin

Les mouvements en 2018 Nombre de nouvelles inscriptions

Nombre de personnes accompagnées au 31/12

Répartition par tranche d’âge

Répartition par genre

Personnes bénéficiant
de mesures de protection

Type de
logement 

Situation
professionnelle

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

01/01
2018

nouvelles 
incriptions

personnes 
accompagnées 

en 2018

fin de 
contrats

31/12
2018

Nombre
de

personnes
65 68 82 15 67

0

10

20

30

40

50

60

70

80

20182017

0

10

20

30

40

50

60

70

80

201820172016

0

2

4

6

8

10

12

14

>65
ans

60-65
ans

55-59
ans

50-54
ans

45-49
ans

40-44
ans

35-39
ans

30-34
ans

25-29
 ans

20-24
 ans

<20
ans

45 68

59 65 67

Femme

Homme

Etablissement de santé 

Etablissement semi-collectif 

Individuel locataire parc privé

Individuel locataire parc public

Individuel propriétaire

Logement parental

Logement chez un tiers

Orientation vers partenaires

Plus demandeur

Sans suite

Objectits atteints

Hospitalisation

Plus demandeur

En emploi

En recherche d'emploi

Sans activité
ni démarches d'emploi

Sans mesure 44

Curatelle 31

Tutelle 0

MASP 7

Etablissement de santé 

Etablissement semi-collectif 

Individuel locataire parc privé

Individuel locataire parc public

Individuel propriétaire

Logement parental

Logement chez un tiers

Orientation vers partenaires

Plus demandeur

Sans suite

Objectits atteints

Hospitalisation

Plus demandeur

En emploi

En recherche d'emploi

Sans activité
ni démarches d'emploi

Sans mesure 44

Curatelle 31

Tutelle 0

MASP 7

Etablissement de santé 

Etablissement semi-collectif 

Individuel locataire parc privé

Individuel locataire parc public

Individuel propriétaire

Logement parental

Logement chez un tiers

Orientation vers partenaires

Plus demandeur

Sans suite

Objectits atteints

Hospitalisation

Plus demandeur

En emploi

En recherche d'emploi

Sans activité
ni démarches d'emploi

Sans mesure 44

Curatelle 31

Tutelle 0

MASP 7

Etablissement de santé 

Etablissement semi-collectif 

Individuel locataire parc privé

Individuel locataire parc public

Individuel propriétaire

Logement parental

Logement chez un tiers

Orientation vers partenaires

Plus demandeur

Sans suite

Objectits atteints

Hospitalisation

Plus demandeur

En emploi

En recherche d'emploi

Sans activité
ni démarches d'emploi

Sans mesure 44

Curatelle 31

Tutelle 0

MASP 7

Etablissement de santé 

Etablissement semi-collectif 

Individuel locataire parc privé

Individuel locataire parc public

Individuel propriétaire

Logement parental

Logement chez un tiers

Orientation vers partenaires

Plus demandeur

Sans suite

Objectits atteints

Hospitalisation

Plus demandeur

En emploi

En recherche d'emploi

Sans activité
ni démarches d'emploi

Sans mesure 44

Curatelle 31

Tutelle 0

MASP 7

33 %

54 %

67 %

38 %

31 %

40 %

7 %

10 %
87 %

67 %

50 %

6 %

9 %

1 2 %1

3
12

42

7

16

7 7

1 1

9 10 109

14 14
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Accompagnement social ou médico-social

Altaïr - SAVS Rennais

Les mouvements en 2018 Nombre de nouvelles inscriptions

Nombre de personnes accompagnées

Répartition par tranche d’âge

Répartition par genre

Personnes bénéficiant de mesures de protection

Type de
logement Situation professionnelle

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

01/01
2018

nouvelles 
incriptions

personnes 
accompagnées 

en 2018

fin de 
contrats

31/12
2018

Nombre
de

personnes
180 85 236 26 210

0

20

40
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80

100

120

140

20182017201620152014

0

50

100

150

200

250

201820172016

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

>65
ans

60-65
ans

55-59
ans

50-54
ans

45-49
ans

40-44
ans

35-39
ans

30-34
ans

25-29
ans

20-24
ans

<20
ans

169 180 236

Femme

Homme

Etablissement de santé 

Etablissement collectif

Etablissement semi-collectif 

Individuel locataire parc privé

Individuel locataire parc public

Individuel propriétaire

Logement parental

Logement chez un tiers

En emploi

En recherche d'emploi

Sans activité
ni démarches d'emploi

Sans mesure 162

Curatelle 63

Tutelle 7

MASP 4

A trouvé une autre solution 

Orientation vers partenaires 

Plus demandeur 

Sans suite

Sans nouvelles 

Objectif atteints

Embauche

Plus demandeur 

sans nouvelles 

Décès

Autres (déménagement)

Etablissement de santé 

Etablissement collectif

Etablissement semi-collectif 

Individuel locataire parc privé

Individuel locataire parc public

Individuel propriétaire

Logement parental

Logement chez un tiers

En emploi

En recherche d'emploi

Sans activité
ni démarches d'emploi

Sans mesure 162

Curatelle 63

Tutelle 7

MASP 4

A trouvé une autre solution 

Orientation vers partenaires 

Plus demandeur 

Sans suite

Sans nouvelles 

Objectif atteints

Embauche

Plus demandeur 

sans nouvelles 

Décès

Autres (déménagement)

Etablissement de santé 

Etablissement collectif

Etablissement semi-collectif 

Individuel locataire parc privé

Individuel locataire parc public

Individuel propriétaire

Logement parental

Logement chez un tiers

En emploi

En recherche d'emploi

Sans activité
ni démarches d'emploi

Sans mesure 162

Curatelle 63

Tutelle 7

MASP 4

A trouvé une autre solution 

Orientation vers partenaires 

Plus demandeur 

Sans suite

Sans nouvelles 

Objectif atteints

Embauche

Plus demandeur 

sans nouvelles 

Décès

Autres (déménagement)

Etablissement de santé 

Etablissement collectif

Etablissement semi-collectif 

Individuel locataire parc privé

Individuel locataire parc public

Individuel propriétaire

Logement parental

Logement chez un tiers

En emploi

En recherche d'emploi

Sans activité
ni démarches d'emploi

Sans mesure 162

Curatelle 63

Tutelle 7

MASP 4

A trouvé une autre solution 

Orientation vers partenaires 

Plus demandeur 

Sans suite

Sans nouvelles 

Objectif atteints

Embauche

Plus demandeur 

sans nouvelles 

Décès

Autres (déménagement)

Etablissement de santé 

Etablissement collectif

Etablissement semi-collectif 

Individuel locataire parc privé

Individuel locataire parc public

Individuel propriétaire

Logement parental

Logement chez un tiers

En emploi

En recherche d'emploi

Sans activité
ni démarches d'emploi

Sans mesure 162

Curatelle 63

Tutelle 7

MASP 4

A trouvé une autre solution 

Orientation vers partenaires 

Plus demandeur 

Sans suite

Sans nouvelles 

Objectif atteints

Embauche

Plus demandeur 

sans nouvelles 

Décès

Autres (déménagement)

45 %

69 %

55 %

27 %

33 %

11 %

9 %

16 %

19 %

11 %

3 %

54 %

50 %

17 %

61 %

8 %
4 % 4 %

3 % 2 %

24
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32

126

22

35

19 19
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82 74 83 85
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Antenne Enfance Famille
Rennes Les Glénans
Chiffres clés
Au 31/12/2018

•  77 salariés dont 
57 femmes 
et 20 hommes

•  7 équipes

•  1187 enfants 
accompagnés

•  11 CDAS

AEMO 435 (46 %)

AED 239 (26 %)

AER 376 (24 %)

EEC 10 (1 %)

AGBF 49 (3 %)

AEMO

AER

AED

AGBFEEC

Faits marquants
Contribution à des projets partenariaux

•  Partenariat avec « Cap Insertion » (association ARASS) pour proposer une action collective destinée à des dyades parent 
et enfant (atelier de constructions) ;

•  Continuité de notre implication en tant que référent et animateur au sein des groupes de paroles pour enfants sur le 
territoire de Brocéliande ;

•  Sollicitation du Conseil Départemental pour être associé à l’actualisation de la procédure relative aux « informations 
préoccupantes » et participation au groupe de travail de l’observatoire départemental de l’enfance en danger (ODPE) .

Réalisations en intra

•  Poursuite de l’expérimentation débutée en octobre 2017 : quels effets de la diminution du nombre d’enfants 
accompagnés par travailleur social ? De 32 mesures d’AEMO par travailleur social à 25 mesures . Dans la deuxième 
phase de l’expérimentation, il s’est agi d’étudier plus finement les actes professionnels posés dans le cadre des aides 
éducatives renforcées, quelles interventions des travailleurs sociaux, quels actions, auprès de qui, dans quels domaines 
? avec quel objectif ? 

•  Début d’un chantier sur la construction et le contenu de nos rapports éducatifs à l’attention des magistrats et du conseil 
départemental : comment davantage s’appuyer sur les références législatives de 2007 et 2016 (lois de protection de 
l’enfance) ?

•  Constitution d’un groupe de délégués aux prestations familiales pour réfléchir à la problématique actuelle de l’exercice 
de l’AGBF (attractivité de cette mesure, sens de la mesure de  protection, relations avec la CAF et les banques…)

•  Etude d’éventuels besoins en matière de médiation familiale : 3 collègues formées à la médiation réfléchissent à l’intérêt 
de doter notre service de cette compétence (situations de fort conflit parental qui ne peuvent en l’état se travailler dans 
le cadre des dispositifs existants) .

Quelques données significatives
Comparé à 2017, les AEMO et AED ont significativement augmenté : +115 AEMO et + 52 AED.

Cette augmentation peut être considérée comme un des effets de l’expérimentation : en diminuant le nombre de 
mesures d’AEMO par travailleur social, on renforce les possibilités d’intervention des professionnels par le temps libéré 
et l’attractivité de l’AEMO .

Ainsi, des mesures d’action éducative renforcée (AER) ont été exercées par des équipes d’AEMO-AED à 25 mesures 
par travailleur social . Parmi celles-ci, seules 17% ont nécessité un accompagnement renforcé dans la durée et ont été 
effectivement exercées par la suite dans le cadre d’AER .
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Indépendamment des projets de service (AEMO, AED) nous repérons que le cadre d’exercice (AEMO/AER, 
nombre de mesures par professionnel…) pèse directement sur la disponibilité des travailleurs sociaux aux 
situations ; génère des repères de circonstance, modèle une forme d’intervention : 32 situations par professionnel 
sur un territoire élargi contraint fortement, et en même temps détermine une forme de rencontre . Nous observons 
nettement qu’une plus grande disponibilité en baissant le nombre de situations à 25 invite chacun à davantage de 
proximité . L’engagement auprès des personnes s’en trouve modifié . 

Pour la majorité des intervenants, le sentiment de charge apparaît aussi étroitement lié à la dénomination de 
la mesure. La désignation entraîne une forme de projection sur la situation . Ainsi une décision d’AER va davantage 
inquiéter qu’une décision d’AEMO .

Au sein du groupe de suivi de l’expérimentation, plusieurs situations d’enfants accompagnés ont été présentées 
puis mises à la discussion collective . Si d’emblée l’impact de la décision de renforcer l’intervention en choisissant 
une mesure d’AER apparaît clairement comme un élément qui fait « charge », la confrontation collective entre 
intervenants d’AEMO et d’AER a pu relativiser cette position . 

Néanmoins, en quoi la décision interfère dans l’engagement dans le travail ? Deux hypothèses : 

•  la décision est prioritairement prise en considération par les professionnels ; selon la décision chacun projette des 
nécessités (danger et modalités) ;

•  la nature de la décision est secondaire ; la réflexion collective clinique guide la mise en œuvre (des AEMO peuvent 
se révéler avec plus de besoins d’intervention qu’une AER) . 

Le sentiment de charge mentale dans les situations apparaît étroitement lié à la disponibilité que requiert 
l’accompagnement :

•   sollicitations nombreuses avec nécessité d’accompagner enfants et parents ;

•  effet d’envahissement d’une situation du fait de comportements à risque (forte inquiétude ; sentiment 
d’impuissance face à la situation) .

Zoom sur l’atelier palette
Besoins identifiés

•  Regret exprimé par les parents de ne plus partager de temps ou d’être en panne pour proposer un support de 
partage avec leurs enfants

•  Nécessité de trouver des leviers de médiatisation du lien parent-enfant (reprise de lien après rupture ; assurer 
des rencontres médiatisées basées sur le partage ; sortir du face à face pouvant être facteur d’inconfort)

Proposition

•  Accueillir sur une journée 4 dyades adolescent-parent (mère ou père)

•  Partager et valoriser la construction par le binôme (parent-adolescent) d’un objet/meuble commun qui sera 
ensuite ramené au domicile (utilisation d’outils spécifiques à cette construction)

Ressources

• Recours aux ressources de Cap insertion (atelier, compétences des éducateurs techniques)

• Etablissement d’une convention partenariale

• Connaissance des situations familiales 

Intérêts

• Partage d’une expérience positive entre parents et adolescents

•  Valorisation d’une dynamique relationnelle famille/travailleurs sociaux davantage horizontale, chacun se situant  
dans une logique d’apprenant

• Renforcement de la collaboration parents/travailleurs sociaux

• Enrichissement des éléments d’observation pour mieux orienter l’action éducative

•  Conjugaison d’un regard nouveau (l’éducatrice technique n’a pas d’histoire avec la famille) et d’une bonne 
connaissance de la situation (travailleurs sociaux référents)
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Ressources humaines
Répartition ETP

•  56,30 ETP travailleurs sociaux (dont 1ETP délégations)

•  5,80 ETP encadrement

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

•  4,55 ETP psychologues

•  Accueil d’une stagiaire en formation d’Educateur Jeune Enfant (EJE) 

A l’échelle de l’antenne, l’objectif est de maintenir une approche de proximité des ressources humaines en :

•  favorisant un équilibre entre dynamique individuelle et dynamique collective,

•  percevant les nécessités de changement pour renouveler, garantir des conditions favorables au travail,

•  gérant les absences et l’accompagnement au retour au travail,

•  stimulant des nouvelles pratiques dans les collectifs, en partie grâce à l’intégration de nouvelles personnes,

•  assurant la prise en considération de l’expérience de chacun (mixité expériences et ancienneté dans l’emploi) .

Les demandes de formation : des motivations multiformes

L’analyse des demandes de formation exprimées par les professionnels fait apparaître différents besoins :

•  trouver de la ressource pour mieux comprendre les problématiques rencontrées (fonctionnement et impacts de la 
violence conjugale ; problématiques d’addictions ; clinique du lien précoce mère-enfant ; rapport entre santé et 
migration …)

•  s’outiller pour mettre en œuvre de nouvelles compétences (créer et animer un groupe de paroles pour enfants…)

•  s’orienter plus précisément dans sa pratique (approche systémique, psychanalytique…)

•  constituer un objet de travail à l’échelle d’une équipe (toxicomanie et alcoolisme dans le champ freudien par exemple) .

Le groupe régional du CNAEMO (Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert) demeure un espace investi 
et permet notamment aux participants une meilleure connaissance des réalités départementales et nationales . 

Perspective
La fin de l’expérimentation va nous inviter à revisiter nos choix organisationnels . Nous nous interrogerons alors sur la 
manière dont nous pouvons répondre à certains besoins qui nous apparaissent aujourd’hui comme étant peu pris en 
compte (territoires et typologies de publics) . Nous nous appuierons sur l’évaluation de ces besoins et sur les orientations 
données par l’association pour penser des réponses nouvelles .
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L’antenne rennaise de protection juridique

Chiffres clés
•  1685 mesures de protection juridique 

(1202 curatelles, 468 tutelles, 4 MAJ, 
11 sauvegardes) 

•  53 salariés sur l’antenne

Activité
•  31/12/18 : 1685 mesures 

(soit -  39 mesures)

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

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

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

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

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

Pour la deuxième année consécutive, le nombre de mesures diminue sensiblement à Rochester, au profit cette fois du 
service du CHGR (suite à transferts de mesures) . En 2017, 39 mesures étaient transférées de Rochester vers les antennes 
APASE du fait de la réorganisation de l’accueil familial . 

L’homogénéisation des mesures à domicile et en établissement (chaque mandataire exerce les deux types de mesures) 
est finalisée en 2018 .

A noter que le service « accueil familial » a quitté physiquement Rochester en 2018, pour rejoindre l’antenne sociale et 
médico-sociale de Rennes, en cohérence avec la nature de l’accompagnement .
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L’antenne rennaise de protection juridique

Ressources humaines

Le poste de juriste est transformé en poste de chef de service, suite au départ du 0,5 poste de chef de service sur l’accueil 
familial .

« Une fabrication sociale : la protection juridique » : une étude commandée et publiée par le GESTO 
(Groupement d’Etude des Services Tutélaires de l’Ouest) 

Préfacée par Madame Caron-Déglise (Magistrate, Avocate générale à la Cour de cassation), cette étude 
intitulée « Une fabrication sociale : la protection juridique – des dispositifs sous la haute pression des 
normes sociales » a été menée par l’APASE pour le compte du GESTO dans le but de mieux comprendre 
les contingences communes et respectives qui pèsent sur l’ensemble des acteurs gravitant autour des 
personnes protégées. Issus d’une enquête menée sur trois régions (Bretagne, Pays de Loire, Normandie), 
des clés de lecture et des éléments de réflexion sur les motifs du recours à la protection juridique sont 
proposés.

Quel est cet « écrasement » qui s’exprime depuis plusieurs années maintenant dans les services tutélaires ? Sur 
quoi repose ce sentiment selon lequel la « Protection de la personne », consacrée par le législateur en 2007, 
ferait figure de boîte de Pandore convoquant les mandataires judiciaires à être toujours plus responsables au sein 
de périmètres indéfinis ? Pourquoi, à l’échelle nationale, ces rappels récurrents à la subsidiarité des mesures de 
protection juridique et du respect des droits fondamentaux des personnes protégées ?

Pour tenter de répondre à ces questions formulées dans le cadre de la pratique professionnelle, l’étude substitue 
un « comment ? » à un « pourquoi ? » . Elle nous invite à prendre conscience que ce qui est factuellement attendu 
d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs trouve sa source dans des dynamiques préexistantes à la 
mesure, en marge des dispositions du code civil encadrant l’exercice . Elle propose de quitter des yeux les personnes 
protégées au profit de l’amont des mesures de protection juridique, là où prend naissance la décision de demander 
une curatelle ou une tutelle pour une personne selon des motifs cachés derrière des rhétoriques convenues .

En rendant lisible l’informel, en faisant surgir ce qui n’est jamais écrit dans les courriers adressés au juge, rarement 
nommé lors des auditions qui précèdent le placement sous curatelle ou tutelle mais qui préside à une fabrication 
collective des mesures de protection juridique des majeurs, l’intention des auteurs est de mieux comprendre les 
contingences communes et respectives qui pèsent sur l’ensemble des acteurs gravitant autour des personnes 
protégées, et les modalités permettant à ces acteurs de s’en sortir .

L’étude, disponible sur le site internet du GESTO, propose ainsi à toute personne qui s’y intéresse, qu’elle soit ou 
non professionnelle, une autre facette des mesures de protection juridique des majeurs .

Directeur d’Antenne

Chef de Service

Accueil/Courrier 2 équipes 2 équipes Secrétaires

Chef de Service
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Antenne rennaise Sociale Médico-sociale

Chiffres clés
Si nos actions s’inscrivent dans de multiples cadres d’intervention et relèvent de financements de sources diverses, elles 
proposent toutes d’accompagner le parcours des personnes : 

•  soutenir ou aider à maintenir leur place dans la cité,

•  développer et ou soutenir leur autonomie,

•  repérer les ressources et les appuis dans leur environnement .

Pour ce faire 25 personnes, soit 20 ETP interviennent auprès d’environ 300 personnes toute l’année . 

Au 31/12/2018 :

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

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

-  24 personnes sont accompagnées dans le cadre d’un Accompagnement Social au Logement (ASL) et 3 personnes 
au 31/12/2018 bénéficient d’une Gestion Locative Adaptée (GLA), mesures d’accompagnement par le logement . 
Initiées par les CI-FSL de Montfort (ASL+GLA), CI-FSL Saint Aubin d’Aubigné (ASL), les personnes peuvent en cas 
de difficultés quant au paiement des charges liées au logement accepter l’aide proposée pour qu’elles réhabilitent 
l’aptitude à assumer leurs obligations de locataires, tant dans la dimension économique que dans celle de l’occupation 
du logement . 

Faits marquants
• Une antenne en mouvement

Le groupement de coopération Fil rouge, hébergé à l’Antenne, et au sein duquel l’APASE s’était investie, a 
voté sa dissolution et la fin de ses activités, l’équilibre budgétaire étant de plus en plus précaire . Depuis 10 années, 
Fil rouge proposait à des personnes présentant des difficultés ou souffrances psychiques d’être soutenues dans leur 
démarche d’inclusion socioprofessionnelle . L’APASE, avec les partenaires du groupement, s’est mobilisée pour favoriser 
une continuité de parcours pour l’ensemble des personnes accompagnées : 

- soit en accompagnant vers d’autres acteurs professionnels

-  soit en exerçant à la suite de Fil Rouge deux prestations : « Parcours en mouvement » et « Accompagnement Global 
du Parcours d’Inclusion » au sein de l’Antenne de l’APASE .

Dans ce contexte, des propositions ajustées aux souhaits professionnels des salariés de Fil Rouge ont également pu 
s’élaborer en concertation .

Antenne rennaise Sociale 
Médico-sociale

SAVS

MASP

ASL

GLA
220

24
18

3
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PEM

67

25
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Les liens partenariaux forts à travers cette expérience restent précieux pour l’articulation de nos missions à venir . La 
relation avec le CHGR s’est renforcée et a conforté notre reconnaissance mutuelle . 

Figure initiatrice de nombreuses expérimentations qui ont fait naître l’antenne et certaines des missions, le Directeur de 
l’Antenne a annoncé son départ progressif en retraite avec un départ au mois de décembre 2018 . 

Confortant la logique de structuration de l’accompagnement médico-social au sein de l’association, le service d’Accueil 
Familial préalablement installé sur le site de l’Antenne rennaise de protection juridique a rejoint les locaux de l’Antenne 
« social médico-social » durant l’été 2018 . 

Enfin, en lien avec le changement de réglementation pour les mesures d’Accompagnement Social liées au Logement, 
le territoire d’habilitation a évolué à compter du premier janvier 2019 impliquant de la prévenance vis-à-vis des 
personnes accompagnées et une préparation aux changements de procédures dès le dernier trimestre 2018 .

• Les personnes accompagnées ont trouvé des opportunités de vivre des moments forts de partage

Les ateliers collectifs touchent chaque semaine une trentaine de personnes :

• Atelier cuisine les lundis et vendredis matins, participation de 6 personnes en moyenne ;

• Atelier culinaire en collaboration avec le CMP La Sauvais ;

•  Atelier théâtre tous les mardis après-midi à l’Adec (convention), participation de 10 personnes en moyenne, participation 
à des spectacles au TNB ;

•  Atelier bricolage occasionnel : confection de meubles à partir de palettes, participation de 6 personnes ;

•  Sortie nature : toutes les 2 semaines, participation de 6 personnes, découverte de la nature autour de Rennes à 
l’occasion de ballades de 1h à 1h30 ;

•  Permanence par quinzaine : temps de réflexion sur des thèmes définis par les personnes accompagnées, participation 
de 10 personnes ;

• Sorties culturelles certains vendredis après-midi (exposition, cinéma)…

Des séjours ont été organisés : 

- Séjour nature du 2 au 6 juillet 2018, 4 participants

- Séjour à Brest en Août 2018,  5 participants

Expositions :

Poêmes de Noémie Delys

Scrapbooking d’Erika Pelletier

Décoration hall d’entrée aux couleurs de Noël

• Collaboration avec l’association AGIR

Dans le cadre de leur projet Ty Mozaic, l’association AGIR, réunissant des parents de personnes adultes souffrant de 
handicap psychique et leurs amis, a élaboré un projet d’habitat groupé pour 6 résidents . L’association a sollicité l’APASE 
afin de soutenir individuellement chacun dans ses demandes pour réunir les conditions pour vivre ensemble sereinement 
de manière permanente, alors qu’actuellement une partie de ce groupe fait l’expérience de ne vivre ensemble que 
quelques soirs par semaine en dehors du domicile parental . 

La proposition de rencontres de ce groupe sur des actions collectives autour de la gestion communautaire d’un logement, 
la sécurité domestique, l’hygiène alimentaire a témoigné de l’importance d’un accompagnement individuel dans le cadre 
de ce projet de vie collective .  Le projet se prolongera en 2019 à partir des demandes des personnes concernées . 

• La mutualisation des réflexions professionnelles produisent des nouvelles pratiques

Notre préoccupation relative à la qualité du lien d’accompagnement, la prise en compte globale et le soutien à 
l’autodétermination des personnes permettent de faire vivre au quotidien ces notions par le croisement de l’ensemble 
des professionnels de l’ensemble de l’Antenne dans des espaces formels et informels .

Des questions transversales aux deux SAVS de l’association (Altaïr – Rennes et L’Estran – St Malo) ont également 
émergé . Ainsi, en 2018, s’est déroulée une formation rassemblant les professionnels des deux SAVS relative aux écrits 
professionnels afin de mieux appréhender traces écrites de l’intervention, continuité d’intervention et rédactions des 
bilans .
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• L’amélioration de la gestion de l’attente des personnes et de la mise en lien avec le service

Nous sommes déterminés à améliorer la fluidité des parcours et sommes donc particulièrement attentifs à l’entrée et 
à la sortie des personnes des SAVS, les demandes étant nombreuses . Considérant que le SAVS est une des réponses 
aux besoins des personnes, et que l’accompagnement ne peut être pérenne, nous travaillons aux indications d’entrées, 
mais également d’intensité d’accompagnement et de sortie, pour accompagner un plus grand nombre de personnes 
sans moyens complémentaires . Si la théorie est bonne, la réalité est plus complexe . Cependant, notre participation à la 
fluidité des parcours est réelle : 220 personnes accompagnées pour 171 places et des liens institués avec 35 personnes 
en attente au 31 décembre 2018 .

Nous avons répondu à l’appel à projet du conseil départemental pour le développement de l’offre de places de SAVS en 
2018 mais notre proposition n’a pas été retenue . 

• Notre collaboration avec ATYPICK valorise les compétences des personnes

L’association ATYPICK  permet à des personnes présentant des troubles psychiques de mobiliser leurs compétences 
en informatique  pour réaliser des productions numériques (sites web, blogues …)  et animer des ateliers autour des 
nouvelles technologies de l’information et la communication (NTIC) à l’adresse de personnes elles-mêmes en situation de 
handicap psychique (deux fois par semaine, ces ateliers sont ouverts à des usagers du SAVS) . L’association est présente 
dans nos locaux et certaines des personnes accompagnées par le service le sont également par ATYPICK . La plaquette 
de présentation de l’antenne a d’ailleurs été réalisée par cette association . 

Bilan et Perspectives
Le déploiement du logiciel métier OCEALIA a commencé . Aujourd’hui, les SAVS ont intégré complètement les dossiers 
de l’usager dans ce logiciel qui, au-delà de la gestion statistique des données, permet un meilleur suivi de l’activité et de 
continuité des interventions . 

Les locaux actuellement occupés par nos équipes sont voués à la démolition . Le déménagement transitoire de l’Antenne 
est prévu en Avril 2019 en attendant des locaux définitifs sous 2 ans (projet  au Blosne, quartier sud de Rennes) .  Cette 
solution s’est avéré le meilleur compromis parmi toutes les solutions recherchées tant d’un point de vue économique 
que fonctionnel . 

Une nouvelle dynamique est à instaurer après la dissolution du groupement de coopération « fil rouge » et l’intégration 
des deux actions « Parcours En Mouvement » et « Accompagnement Global du parcours d’inclusion » dans les activités 
de l’APASE, ainsi que l’arrivée récente de l’accueil familial . 

Une réflexion institutionnelle et transversale rassemblant plusieurs professionnels de l’ensemble des antennes concernées 
par les activités sociales et médico-sociales a été impulsée afin de faire le bilan du fonctionnement et d’interroger la 
pertinence de la structuration actuelle au regard des besoins des personnes accompagnées . Faut-il organiser l’intervention 
médico-sociale depuis l’antenne de Rennes pour asseoir une dynamique d’équipe ou en proximité des lieux de vie des 
personnes ? Quel est le volume critique d’activité pour constituer une équipe ? Comment organiser le pilotage des 
activités médico-sociales ? Autant de questions qui trouveront leur traduction en 2019 .
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Antenne de Saint-Malo
Chiffres clés
1192 personnes sont accompagnées par les 51 salariés des 3 services de l’antenne de Saint-Malo .

Mesures éducatives
(AEMO, AED, AER, EEC, AGBF) : 390

Mesures de protection juridique
(curatelles, tutelles, sauvegarde) : 720

Mesure d'accompagnement
à la vie sociale (SAVS) : 82

60 %

33 %

7 %

Faits marquants
• De nouvelles modalités d’accueil à l’antenne

Alors que l’APASE a une conception large de l’accueil, la réduction des moyens en protection juridique peut nous 
contraindre à réfléchir différemment, dans la mesure où nous ne parvenons pas à répondre à l’ensemble des demandes 
soulevées . De plus, cette incapacité à répondre au plus grand nombre peut générer de l’agacement, de l’incompréhension, 
de la frustration voire de l’agressivité, notant l’indisponibilité des professionnels qui consacrent beaucoup de temps à 
tenter de contenir ces insatisfactions . 

Nous avons opté pour une organisation d’accueil sur rendez-vous avec l’organisation d’un circuit téléphonique assurant 
une réponse et tentant d’améliorer la qualité de cette dernière, jusque-là insatisfaisante .

Un bilan de cette organisation d’ici fin 2019 prévoit la consultation des personnes accompagnées, les partenaires et les 
professionnels et vise des rajustements si nécessaires .

•  La pratique de la protection de l’enfance se conforte dans une dynamique de réajustements 
et de questionnements au regard des besoins

Le contenu du dossier de l’usager

Les deux équipes de protection de l’enfance ont formalisé des repères afin d’harmoniser le contenu du dossier de 
l’usager relié au logiciel métier . Aussi progressivement, l’ensemble des éléments administratifs mais également le « 
journal d’intervention » organise la trace de l’accompagnement facilitant la continuité de l’intervention . Fort de ce 
travail, les repères d’évaluation de la notion de « danger » pour l’enfant ont aussi été revus et partagés par l’ensemble 
des professionnels .

Participation à la semaine de la santé mentale sur Saint Malo sur le thème de la parentalité

L’équipe a contribué à la préparation de semaine de la santé mentale et est intervenue pour présenter des vignettes 
cliniques témoignant des missions et des enjeux de la protection de l’enfance quand un parent est atteint de troubles 
psychiques . 

Fort de nouvelles rencontres partenariales, nous avons relativisé notre représentation de manque de réponse de la 
pédopsychiatrie sur le territoire et recensé les lieux possibles pour orienter les familles vers une réponse qui prenne en 
compte leurs besoins de prise en charge psychique . Nous faisons tous le constat que la limite de l’accompagnement 
social et/ou éducatif peut parfois rapidement amener à une préconisation vers le centre médico-psycho-pédagogique 
(CMPP) ou les services de pédopsychiatrie . Les échanges avec les équipes médicales offrent des perspectives de nouvelles 
articulations, mais aussi la remise en question de notre pratique .

Nous projetons de constituer un annuaire accessible à tous les professionnels pour faciliter les orientations les plus 
adaptées aux familles .
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L’articulation avec les CDAS bénéficie d’une meilleure interconnaissance

Nous avons poursuivi notre travail d’articulation et d’interconnaissance avec les CDAS en 2018 . La rencontre avec l’équipe 
du CDAS de Combourg s’est traduite par le souhait d’une formation commune : une journée en avril 2019 est à l’étude 
avec les 4 CDAS et le service enfance famille de l’APASE sur le thème des violences conjugales dont les enfants sont les 
co-victimes . Une présentation du réseau VIF (violence intrafamiliale) de Saint-Malo est prévue avec la perspective que 
l’APASE intègre ce réseau .

Les actions collectives sont toujours une expérience riche de partage et de changement

En plus d’activités proposées régulièrement pour favoriser l’ouverture sur l’extérieur (Chocolat Théâtre), les premières 
expériences de séparation parents/enfants quand cela est difficile (séjours en Charentes sur une dizaine de jours), ou aider 
les parents à proposer des activités de loisirs adaptées à l’âge des enfants, d’autres propositions ont vu le jour .

Le séjour à la ferme a permis aux enfants de découvrir le monde rural et d’éprouver la manière dont on peut appréhender 
un nouveau contexte ou de nouvelles relations sereinement .

Le stage d’équitation était singulier dans la manière dont les enfants se sont dépassés pour s’affranchir de leur crainte 
de l’animal et pour se faire confiance .

Le stage moto a mis en valeur les aspects positifs au-delà de la contrainte de respecter des règles de sécurité comme 
capacité de se protéger .

• Le SAVS a fêté ses dix ans et expérimenté une nouvelle pratique 

Pour marquer les 10 ans de sa création, le SAVS l’Estran, en présence de personnes accompagnées, a invité les partenaires 
et plus largement tous les habitants du pays de Saint-Malo . Cette journée a permis aux professionnels et aux personnes 
accompagnées de mieux faire comprendre le sens de l’accompagnement ainsi que l’enjeu de la place dans la cité des 
personnes qui souffrent de troubles psychiques .

• La protection juridique est perçue dans les réseaux partenariaux de manière nouvelle 

Le service s’est fortement impliqué auprès des différents acteurs pour expliquer le contenu des mesures, ses limites et 
l’enjeu de la prise de relais sociaux aux côtés des organismes tutélaires .

La diffusion du livret de présentation de la protection juridique édité par le GESTO (Groupement d’Etude des Services 
Tutélaires de l’Ouest dont l’APASE est partie prenante) ainsi que la publicité de son étude y ont également contribué .

Parallèlement, le service réfléchit à des pratiques qui optimiseraient le temps donné, les diminutions des budgets accordés 
par l’Etat pour cette activité ayant conduit a augmenté le nombre de mesures par mandataire (de 57 à 61 mesures quand 
les personnes sont à domicile et de 90 à 94 quand les personnes sont en établissement) . Le volume infléchit les pratiques 
et les méthodes, évidemment, mais la réflexion sur l’éthique et la qualité de l’intervention n’en demeure pas moins . C’est 
dans ce contexte que nous continuons à construire nos actions avec les partenaires au bénéfice des majeurs protégés . 

Un volume d’activité stable
L’activité protection juridique a augmenté d’une quinzaine de mesures

• 505 mesures exercées auprès de personnes habitant à leur domicile au 31/12/2018 contre 448 en décembre 2017

•  220 Mesures exercées auprès de personnes habitant en établissement au 31/12/2018 contre 258 mesures en décembre 
2017

L’activité en protection de l’enfance se stabilise 

La répartition des 380 enfants accompagnés selon les mesures se décline comme suit .
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L’Estran, service d’accompagnement à la vie sociale a accompagné 82 personnes en 2018 (76 personnes l’année 
précédente) .

Mouvement 
et effectif 
au 31/12/2018

Par ailleurs, avec le soutien du département, des moyens ont été dédiés pour les personnes en attente de pouvoir 
bénéficier d’un accompagnement par le SAVS .

En 2018, 78 RDV d’information (avec chef de service ou travailleur social) ont été proposés (59 rencontres ont 
effectivement eu lieu) ainsi que 53 rencontres avec un travailleur social et la psychologue (45 entretiens réalisés) afin de 
valider avec la personne le projet d’accompagnement par un SAVS spécialisé ou orienter la personne vers d’autres SAVS 
« tous types d’handicaps » du territoire ou vers d’autres acteurs locaux (GEM, CMP, Service social, associations, SPE…) . 
Nous notons pour tous les rendez-vous confondus que 20 % des rendez-vous sont à reprogrammer en plus des rappels 
par courrier et téléphone .

A ce jour, 85 personnes sont inscrites sur liste d’attente alors que 15 à 20 nouveaux accompagnements débutent 
chaque année . Ces personnes sont régulièrement contactées par deux professionnels du SAVS afin de maintenir un 
LIEN, d’actualiser la situation de la personne, de l’entendre, de lui apporter d’éventuels conseils… Une permanence 
téléphonique chaque vendredi après-midi est également mise à disposition . Il devient difficile de donner du sens à cet 
appel pour annoncer à une personne en souffrance de devoir attendre encore . Aussi, sans pouvoir préciser de délai 
assuré, nous pouvons néanmoins communiquer aux personnes qui nous contactent, et ce sans faire erreur, que le temps 
d’attente en amont de la signature d’une convention d’accompagnement sera supérieur à deux ans .

Dès lors, nous prenons la décision début 2019 de signifier, par courrier, ce délai aux personnes inscrites sur liste d’attente et aux 
partenaires locaux . Nous proposons aux personnes de s’adresser à d’autres SAVS ou à la MDPH en cas de difficultés majeures . 

Nous travaillons avec le département sur ces questions d’importance .

Ressources Humaines
Dans l’équipe de protection de l’enfance, un salarié en contrat à durée déterminée depuis un an a pu bénéficier d’un CDI .

En protection juridique, conformément à l’engagement de la direction générale, tous les temps partiels se sont vus 
proposés un temps plein avec le départ d’une personne en CDI . A noter également la diminution des arrêts de travail .

Le SAVS poursuit avec un élan certain la construction d’une équipe renouvelée .

L’antenne a également accueilli des stagiaires :

• 1 stagiaire sur les métiers administratifs

• 2 stagiaires en protection de l’enfance

Bilan et perspectives
L’antenne pose sereinement de nouveaux repères dans le contexte mouvant appréhendé déjà l’année passée (gestion 
économique drastique pour les trois secteurs d’activités, les nouvelles orientations politiques RAPT, Séraphin, les 
plateformes de coordination MAIA, etc .) . Elle conçoit progressivement de nouveaux équilibres à trouver dans ses 
missions : présence auprès de la personne accompagnée et étayages partenariaux autour de sa situation, mais également 
contribution à des espaces de coordinations partenariales, tout en organisant la trace de l’intervention à l’interne . 

Sa place sur le territoire est véritablement reconnue et considérée avec la perception d’une logique institutionnelle 
confortée par des propositions de convention .

L’antenne vise à être lisible en termes de modalités d’accueil et des missions de la protection juridique, à travailler avec 
le département sur la refonte du dispositif de la protection de l’enfance (mesure unique, nouvelles procédures TISF, et 
projet pour l’enfant et sa famille), et à communiquer auprès des personnes en attente d’un accompagnement SAVS . 
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Antenne de Redon
Chiffres clés
Au 31 décembre 2018, 35 salariés intervenaient sur les deux pôles d’activité .

Secteur Enfance Famille Secteur Majeurs protégés

1 directrice d’antenne et 2 chefs de service
2 psychologues

19 travailleurs sociaux
1 secrétaire

6 mandataires judiciaires
à la protection des majeurs

4 secrétaires

387 mesures éducatives
AED, AEMO, AER, AGBF, EEC

355 mesures de protection juridique
sauvegardes de justice, curatelles 

simples et renforcées, tutelles

Ces chiffres confirment une réelle stabilité de l’activité globale de l’antenne.

Faits marquants
Cette année 2018 restera marquée par une modification de l’équipe d’encadrement, avec les départs de la cheffe 
de service enfance famille et de la directrice d’antenne . Le soutien et l’accompagnement assurés par les cadres du 
site rennais « les Glénans » - dans le cadre d’une mission intérimaire de plusieurs mois – associés à l’engagement des 
professionnels auront permis le maintien d’une dynamique collective .

Un projet de déménagement acté va répondre à la problématique d’exiguïté des locaux. Redon agglomération 
ayant fait l’acquisition de bureaux dans un bâtiment en construction, un bail locatif a été signé . Les deux services pourront 
donc s’installer, en septembre 2019, dans une superficie de 655 m² . La proximité de la gare et la situation au centre de 
la ville devraient faciliter l’accès, aussi bien pour les personnes accompagnées que pour les salariés .

Pour l’équipe « Majeurs Protégés » des décisions de 2017 ont été mises en œuvre pendant les premiers mois de 2018 :

•  les mesures de protection des personnes vivant chez des accueillants familiaux précédemment suivies à Rennes ont été 
transférées sur les antennes, trois mandataires se sont familiarisés avec cette nouvelle activité à Redon,

•  le premier semestre aura permis la redistribution des dossiers, mettant fin à un exercice exclusif en établissement ou 
auprès de personnes résidant à domicile . Désormais, chacun est engagé dans une mixité d’intervention . Ces échanges 
ont généré pour les MJPM et les secrétaires un surcroît de travail significatif dans un premier temps, mais ont permis 
d’ajuster la charge de manière durable .

Un nouvel aménagement des temps collectifs a été mis en place au service Enfance Famille, afin :

•  d’opérer des choix pour investir davantage une dynamique de questionnement,

•  d’accompagner l’expression des besoins de l’équipe,

•  de mettre chacun au travail en répondant à ses attentes (constance et nécessité d’élaboration) .
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Perspectives
En cette fin d’année 2018, l’arrivée d’un directeur et d’une cheffe de service enfance famille est attendue avec un premier 
chantier qui sera l’aménagement de l’antenne dans de nouveaux locaux . La formalisation des partenariats sur le territoire 
sera également mis à l’agenda en 2019 .

La réflexion engagée par l’équipe « majeurs protégés » sur son fonctionnement et ses ressources doit se prolonger . Les 
axes de travail à développer sont les suivants :

•  réorganiser des espaces de régulation

•  conforter la coordination entre secrétaire et mandataire

•  favoriser l’interconnaissance des savoir-faire de chacun

•  recenser les ressources du territoire (3 CDAS) et consolider le réseau

•  mettre en place de l’analyse de pratiques et des temps de formation en relation avec d’autres professionnels de 
l’association .

L’équipe Enfance famille intègre progressivement les modifications du contexte (projet de mesure unique) .

Des travailleurs sociaux souhaitent mettre à profit un projet spécifique qui concerne l’accompagnement des adolescents 
sur le territoire .

Publics et activités 
Zoom sur le projet “Jeux-dé-en-bulle”

>  Contribuer à enrichir le lien existant entre le parent et son enfant (0/3 ans) à travers des temps d’échanges 
basés sur le jeu .

Certains parents répondent aisément aux besoins primaires cependant ils affirment se sentir moins à l’aise pour 
partager des moments ludiques .

De plus, nous constatons que le lien entre le parent et son jeune enfant peut être difficile à travailler dans le cadre 
des entretiens . La proposition d’activités familiales concrètes peut permettre aux intervenants sociaux d’observer 
et mieux comprendre ces relations . Ces divertissements communs aux parents et à leurs enfants pourront ensuite 
trouver leur prolongement dans l’exercice des mesures éducatives .

Les objectifs pour les enfants et leurs parents :

•  Prendre conscience ou redécouvrir le plaisir à être et faire ensemble, à partir d’un support tangible

•  Concevoir d’autres manières d’entrer en relation avec son enfant : prendre le temps pour le parent d’être en 
interaction avec lui, de s’écouter, de se regarder, de se toucher…

•  Echanger autour de ses pratiques auprès des professionnels et des familles présentes

•  Partager ses expériences avec d’autres parents

•  Permettre à chacun (parent et enfant) un premier pas d’ouverture vers l’extérieur

Déroulement :

•  Organisation de 4 ateliers (4 séances) au pôle socioculturel CHORUS de Maure de Bretagne . Ce lieu occupe une 
place centrale sur le territoire et dispose de ressources utiles aux familles que nous accompagnons (médiathèque, 
RIPAM, LAEP, PIJ, multiaccueils, accueil de loisirs, PMI, mission locale…)

•  Intervention en Co animation avec une psychomotricienne
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Antenne de Fougères et de Vitré
Ressources humaines
Les équipes des antennes de VITRE et FOUGERES se sont stabilisées en 2018 . Des salariés à temps partiel ont pu bénéficier 
de temps plein .

Activités 
Le rattachement de Liffré Cormier au territoire des Marches-de-Bretagne s’est traduit par une augmentation de l’activité 
en « Protection juridique » et « Enfance famille » . 

En Protection juridique et MASP 

L’activité protection juridique a continué de progresser en 2018, avec le transfert depuis l’antenne rennaise de l’APASE 
d’une quarantaine de mesures de protection de majeurs exercées sur les territoires Liffré Cormier, vers l’antenne de 
Fougères .

L’activité MASP reste stable, malgré un nombre important de signatures de contrats, dans la mesure où cette mesure ne 
peut se prolonger au-delà de 4 ans .

En Enfance famille 

En 2018, l’activité Enfance famille de Fougères et Vitré a considérablement augmenté dans le cadre de l’AER obligeant 
à mettre des mesures en attente (de 15 et 25 sur chaque antenne) .

L’activité AEMO /AED de Fougères, connait depuis le dernier trimestre 2018, une augmentation constante, 
après une forte baisse en 2017 (nombre important de sorties) au regard notamment de nouvelles mesures confiées en 
provenance du territoire de Liffré Cormier .

Motifs levées AER et AEMO antennes Fougères et Vitré en 2018
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Motifs de levée en AER et AEMO sur Fougères 

Pour 35% des 83 AER levées en 2018, la sortie est liée à une amélioration de la situation des enfants (débouchant vers 
un arrêt de toute mesure pour 11% et vers des AEMO ou AED par ailleurs) . 

Le placement des enfants est à l’origine de 40% des sorties d’AER (plus qu’en 2017) . Nous constatons une forte 
dégradation des situations au moment où notre service est saisi, et dans certains cas, les juges des enfants décident 
une AER comme alternative au placement, ou par défaut de placement à domicile . Avec la mobilisation des parents 
pour mieux prendre en compte les besoins de leurs enfants, l’AER peut être opérante, alors que le placement était 
préconisé . Dans d’autres situations, l’AER ne permet pas de garantir la protection de l’enfant et oblige alors à demander 
un placement .

Parmi les 67 AEMO levées en 2018, 40% l’ont été avec pour motif une bonne évolution : 

• 25% avec un arrêt de toute mesure d’aide éducative 

• 15% vers une AED  

• 15% vont vers une mesure renforcée

• 11 % sont orientées vers le placement des enfants

• 15% sont liés au déménagement de la famille . 

Motifs de levée de 97 mesures d’AER et 74 AEMO sur VITRE 

Parmi les motifs de sorties des 97 AER, il est à noter environ 58% de mesures où l’amélioration permet, soit d’arrêter 
toute intervention (20%), soit d’aller vers des mesures allégées, (33% vers des AEMO et 5% vers des AED) ; 20% des 
mesures ont été orientées vers un placement (dont 5 PAD) .

On peut aussi noter 9% de sorties pour majorité et 10% pour déménagement .

En ce qui concerne les 74 levées d’AEMO sur Vitré, 55% de sorties des mesures sont liées à une amélioration de la 
situation des enfants, permettant pour presque 50% un arrêt de toute intervention ; 15% des mesures d’AEMO levées 
ont pour motif le placement des enfants .

Actions développées en 2018
En Protection juridique :

En 2018, les équipes de Vitré et de Fougères se sont fortement mobilisées pour mettre en œuvre :

•  des aménagements liés aux difficultés budgétaires (augmentation du nombre de mesures par MJPM, évolutions des 
procédures pour soulager chaque métier de certaines tâches), 

•  l’adaptation à un nouveau contexte (mise en place d’un nouvel outil, la Gestion Electronique des Documents (GED) 
courrier entrant, et réforme législative de la participation des majeurs à leur mesure) .

De nouveaux outils de pilotage de l’activité et pour assurer une continuité de service

Un tableau de répartition des mesures permettant une analyse plus fine des entrées et sorties de mesure a été mis en 
place . Ce nouvel outil permet un suivi en temps réel de l’activité .

Un travail important de réflexion a été mené avec les équipes Fougères/Vitré : 

•  sur la qualité des écrits, notamment pour améliorer et enrichir la motivation des requêtes en réexamen des mesures . 
Une trame de référence a été réalisée et permet une cohérence pour l’ensemble des écrits . La nouvelle Juge des tutelles 
de Fougères a d’ailleurs salué la qualité des requêtes que nous lui adressons .

•  sur des fondamentaux : la gestion des décès, la libre disposition, l’autonomie du majeur protégé et le risque professionnel 
qui peut en découler .

De nombreuses rencontres partenariales avec les équipes Protection juridique ont émaillé cette année sur les deux 
territoires (SAVS ; service Accueil familial ADMR et ATI ; CMP Vitré et Janzé ; Cadre de santé du CMP de Fougères ; 
Dispositif MAIA ; Droit de cité ; AIS 35 ; aide sociale… .) .
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En Enfance famille :

A Fougères, les travailleurs sociaux AER ont élaboré sur « La parole de l’enfant » : écouter, entendre, recueillir, 
transmettre, la parole de l’enfant .

La société a changé et avec elle la famille et le statut de l’enfant . Celui-ci est, en principe, plus écouté qu’autrefois 
mais est-il toujours mieux entendu . Au-delà du langage, comment la parole surgit-elle ? Cette parole quelquefois très 
affirmée est souvent timide, conditionnée, sous influence, et rencontre des difficultés à s’exprimer . La parole de l’enfant, 
spontanée ou suscitée, est-elle à prendre au mot ? En protection de l’enfance, elle est attendue par les adultes pour 
étayer leurs réflexions, hypothèses, projets ou décisions, mais elle peut aussi être piégée dans des écrits professionnels, 
érigée en vérité, disqualifiée, amenée sur la scène judiciaire, utilisée à charge ou à décharge . Que font les professionnels 
de l’enfance des paroles livrées sous le sceau du secret ? Citer un enfant, est-ce prêter sa voix à sa parole ou est-ce 
l’exposer, voire le trahir ? Les enfants ont-ils encore le droit aux histoires, à la contradiction, à la légèreté, au silence, et 
même au mensonge . Le professionnel peut-il choisir de ne pas entendre, de laisser dire sans réagir ni agir ? 

L’équipe AEMO Fougères a centré une journée de réflexion sur « l’enfant et le conflit parental, l’enfant et la 
violence conjugale »

Dans le cadre de l’exercice des mesures de protection de l’enfance en milieu ouvert, nous sommes souvent confrontés 
à des séparations et des conflits parentaux . Ces situations peuvent empêcher un travail de fond pour lequel le Juge des 
enfants ou les CDAS nous mandate . 

La violence conjugale a des impacts sur la santé, physique, morale et sociale des femmes/hommes qui en sont victimes . 
Les effets de la violence conjugale et/ou du conflit parental sur les enfants sont parfois déstructurants dans le parcours 
de vie des jeunes . Même si elle n’est pas directement dirigée vers eux, elle les fragilise durablement . Il s’agit d’articuler 
le droit des parents et le droit de l’enfant, ce qui est parfois complexe à concilier . Face à ces constats, les travailleurs 
sociaux recherchent les manières d’accompagner et soutenir au mieux ces enfants dans le cadre des mesures éducatives .

En 2018, une nouvelle organisation Enfance Famille a été mise en place sur Vitré 

L’activité AEMO/AED connaît une baisse depuis 2017 tandis que les AER augmentent . 

Une nouvelle organisation a été élaborée avec les équipes pour tenter de répondre à tous les besoins . Ainsi, les 16 
travailleurs sociaux jusque-là organisés en 2 équipes, l’une AER, l’autre AEMO/AED/AGBF/EEC,  constituent 3 équipes 
depuis mars 2018 :

• une équipe est amenée à exercer des AER « complexes » ;

•  une deuxième équipe constituée de travailleurs sociaux issus de l’AER et de l’AEMO/AED est chargée de mesures où 
l’intervention peut être questionnée, entre AER et AEMO/AED, amenant à intensifier ou alléger l’action éducative, au 
regard notamment de la coopération des familles ;

• une troisième équipe reste centrée sur les AEMO/AED/AGBF/EEC .

Un bilan a été réalisé et a permis de souligner les atouts, les limites de cette organisation et d’envisager de nouvelles 
perspectives .

Dans l’équipe AER, il a été souligné une forte concentration de mesures avec contraintes, beaucoup d’événementiel, 
où les fragilités parentales obligent davantage à rechercher du béquillage, « faire avec », et parfois « se substituer », au 
risque de devoir accompagner les familles sur une durée plus longue . L’équipe a développé de fortes coopérations entre 
les travailleurs sociaux, dont l’expérience est parfois récente . L’analyse de pratique, les temps de réflexion et pour « se 
poser » sont des espaces ressources également à renforcer .

En ce qui concerne l’équipe mixte AER/AEMO/AED, l’expérience polyvalente des travailleurs sociaux qui la 
composent est vécue comme très enrichissante . Les besoins et attentes des familles sont pris en compte de façon assez 
réactive . L’attention portée à la temporalité des familles permet de questionner et de donner plus de sens au rythme de 
l’intervention, plus ou moins renforcée, laissant le temps à la famille de chercher ses propres solutions . 

Dans la 3ème équipe exerçant des AEMO/AED/AGBF/EEC constituée de 5 travailleurs sociaux, la diversité des 
mesures complique les continuités de service et limite les possibilités de co-intervention . Les problématiques rencontrées 
permettent de valoriser les ressources familiales . 

Les activités collectives se sont organisées de manière transversale à chacune des équipes . Les temps de réunion doivent 
être réajustés, ainsi que les indicateurs pour orienter les mesures vers l’une ou l’autre équipe, conformément aux récentes 
évolutions législatives consacrant l’adaptation aux besoins de l’enfant .
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Bilan et Annexes
Bilan association actif
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

 ACTIF Montant
brut Amort. Prov. 31/12/2018 31/12/2017

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

 Frais d'établissement

 Frais de développement

 Concessions,brevets,droits similaires 243 585 179 777 63 808 54 628

 Fonds commercial (1)

 Autres immobilisations incorporelles

 Avances,acomptes immob . Incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Terrains 75 000 75 000 75 000

 Constructions 4 236 691 1 842 852 2 393 840 2 568 805

 Installations techniq ., matériel, outillage

 Autres immobilisations corporelles 1 797 627 1 318 765 478 862 617 297

 Immobilisations en cours 29 534

 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

 Participations par mise en équivalence

 Autres participations 64 927 64 927 64 927

 Créances rattachées à participations

 Autres titres immobilisés

 Prêts 5 006 5 006 3 360

 Autres immobilisations financières 48 409 48 409 48 159

TOTAL II 6 471 245 3 341 394 3 129 851 3 461 710

 STOCKS ET EN-COURS

 Matières premières, approvisionnemts

 En-cours de production de biens

 En-cours de production de services

 Produits intermédiaires et finis

 Marchandises

 Avances,acomptes versés/commandes

 CREANCES

 Créances clients & cptes rattachés (3) 320 343 28 233 292 110 249 166

 Autres créances (3) 1 036 022 1 036 022 923 844

 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS

 Valeurs mobilières de placement 100 823 100 823 700 000

 (dt actions propres

 Disponibilités 2 634 846 2 634 846 1 678 314

 COMPTES DE REGULARISATION

Charges constatées d'avance (3) 36 069 36 069 27 332

TOTAL III 4 128 103 28 233 4 099 870 3 578 656

TOTAL GENERAL (I à VI) 10 599 348 3 369 627 7 229 722 7 040 365
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Bilan association passif
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF 31/12/2018 31/12/2017

FONDS PROPRES

Fonds associatifs 697 717 785 305 

 Autres réserves (dont achat d'œuvres orig . 4 369 189 4 163 303 

 Report à nouveau (333 929) (85 061) 

RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte) (193 859) 351 970 

Autres fonds associatifs

Resultat sous contrôle des tiers financeurs (902 720) (1 385 260) 

 Subventions d'investissements 97 029 102 525 

 Provisions réglementées 7 500 7 500 

 TOTAL I 3 740 927 3 940 282 

 AUTRES FONDS PROPRES

Fonds dediés sur subvention 601 128 66 441 

 Avances conditionnées

 TOTAL II 601 128 66 441 

 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

 Provisions pour risques 258 572 223 794 

 Provisions pour charges

 TOTAL II 258 572 223 794 

 DETTES (4)

 Emprunts obligataires convertibles

 Autres emprunts obligataires

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

 Emprunts, dettes fin . divers (dont emp . participatifs 357 357 

 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 427 417 192 473 

 Dettes fiscales et sociales 2 101 857 2 571 983 

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 47 764 45 037 

 Autres dettes 51 700 

 COMPTES DE REGULARISATION

Produits constatés d'avance (4)

 TOTAL IV 2 629 095 2 809 850 

Ecarts de conversion passif

 TOTAL GENERAL (I à V) 7 229 722 7 040 367 
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Compte de résultat
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

 RUBRIQUES 31/12/2018 31/12/2017

Ventes de marchandises

Production vendue      - biens 
    - services

2 820 2 895
972 406 919 793

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 975 226 922 688
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 566 514 574 941
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) 188 536 430 155
Autres produits (1) (11) 17 595 118 17 176 894
TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION (2) I  19 325 394 19 104 678
Achats de marchandises  (y compris droits de douane)
Variation de stock  (marchandises)
Achats matières premières, autres approvisionnements  (et droits de douane) 13 614 14 390
Variations de stock  (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) 2 275 776 2 154 490
Impôts, taxes et versements assimilés 1 001 478 983 752
Salaires et traitements 10 235 715 10 242 007
Charges sociales (10) 4 944 511 4 939 411
DOTATIONS D'EXPLOITATION

Sur immobilisations :   - dotations aux amortissements 
 - dotations aux provisions

436 421 427 904

Sur actif circulant : dotations aux provisions 88 000
Pour risques et charges : dotations aux provisions 130 257 126 089
Autres charges (12) 0 1 294
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION (4) II  19 037 773 18 977 336
1. RESULTAT D'EXPLOITATION   (I - II) 287 621 127 342
OPERATIONS EN COMMUN
Bénéfice attribué ou perte transférée III  
Perte supportée ou bénéfice transféré IV  60 925
PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations (5) 33
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)
Autres interêts et produits assimilés (5) 1 832 13 811
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   1 832 13 844
Dotations financières aux amortissements et provisions
Interêts et charges assimilées (6)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES VI  
2. RESULTAT FINANCIER   (V - VI) 1 832 13 844
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  (I - II + III - IV + V - VI) 289 453 141 185
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 141 681 128 184
Produits exceptionnels sur opérations en capital 85 825 20 840
Reprises sur provisions et transferts de charges 105 834
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7) VII  227 506 254 858
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion  (6 bis) 112 534 25 534
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 042 347
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7) VIII  113 577 25 881
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL  (VII - VIII) 113 929 228 977
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX  
Impôts sur les bénéfices X  1 629 1 392
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 19 554 732 19 373 380
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19 213 904 19 004 610
Report des ressouces non utilisés exercices antérieurs
Engagement à réaliser sur ressouces affectées 534 687 16 800
5. BENEFICE OU PERTE   (TOTAL DES PRODUITS  - TOTAL DES CHARGES) -193 859 351 970
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Variation des fonds associatifs
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

01/01/2018 augmentation Diminutions En fin
d’exercice

Fonds associatifs et réserves

10211000 FONDS DE DOTATION AEMO 771 771

10212000 FONDS DE DOTATION ENQUETE 1 524 1 524

10231000 SUBV INV SANS DROIT DE REPRISE 190 817 190 817

10232000 SUBV INVEST ENQUETES 9 641 9 641

10250000 FONDS ASSOCIATIFS 430 201 87 587 342 614

10251000 FONDS ASSOCIATIFS APPARTH 130 397 130 397

10268000 SUBVENTION INVEST BIENS RENOUV 21 953 21 953

Total Fonds sans droit de reprise 785 304 697 717

Réserves (106)

  Réserves AEMO 1 345 724 58 210 1 287 514

  Réserves AGBF 401 333 181 765 583 099

  Réserves EEC 27 536 27 536

  Réserves GESTION 1 225 615 76 135 1 301 750

  Réserves MP 1 158 973 37 905 34 087 1 162 791

  Réserves SAVS 4 122 2 378 6 500

Total Réserves 4 163 303 4 369 190

Reports à nouveau (ran) 110+119

 Ran AF 20 780 5 780 15 000

 Ran EEC 20 062 16 669 3 393

 Ran SAVS 2 460 2 460

 Ran MP 92 775 92 775

 Ran GESTION -3 603 -3 603

 Ran FSL+GLA+MASP -63 296 18 670 -44 626

 Ran AEMO -123 716 11 811 -135 527

 Ran EREP -17 344 5 942 -23 286

 Ran FIL ROUGE -1 945 -1 945

 Ran FSE -218 -218

 Ran APPGES -27 136 -27 136

 Ran EPEH 16 121 16 121

 Ran APPARTH -3 671 -3 671

Total Reports à nouveau -85 061 -110 264
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Résultat refusé par l'autorité des tiers financeurs (114+116)

01/01/2018 augmentation Diminutions En fin
d’exercice

 Résultat refusé  FIL ROUGE 8 679 8 679

 Résultat refusé  AEMO -986 044 71 572 -1 057 616

 Résultat refusé  AF -2 930 -2 930

 Résultat refusé  AGBF -21 905 4 375 -26 280

 Résultat refusé  APPARTH -23 045 2 891 -25 935

 Résultat refusé  EEC -7 431 1 947 -9 378

 Résultat refusé  EPEH 8 773 678 9 451

 Résultat refusé  EREP -4 399 -4 399

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

 Résultat refusé  GESTION -5 200 -5 200

 Résultat refusé  MP -433 430 62 000 -495 430

 Résultat refusé  SAVS -27 426 1 163 -26 263

Total (1) -1 502 591 -1 643 535

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

01/01/2018 augmentation Diminutions En fin
d’exercice

 Ran APPARTH -207 758 93 127 -114 631

 Ran EEC 17 968 32 884 50 852

 Ran SAVS 7 585 7 585

 Ran AEMO 184 382 425 396 609 778

 RAN MP -10 086 24 096 223 665 -209 655

 Ran AGEFIPH 0 0

 Ran EQUAL/98fil -2 135 -2 135

 Ran EPEH -54 393 18 679 -35 714

 Ran AGBF 181 766 211 068 181 766 211 068

TOTAL (2) 117 331 517 150

TOTAL -1 385 260 -1 126 386



65

4. compte-rendu financier
Bilan et Annexes

Rapport d’activité 2018 - apase

Répartition des financeurs 2018 (chiffres en euros)
AEMO/

AER EEC AGBF Espace 
Rencontre

M.
Protégé MASP Accueil 

Familial
GLA/
ALS ESTRAN ALTAIR EPEH FSE TOTAL %

Conseil 
Départemental 35 9 550 844 187 183 20 792 15 342 269 771 458 460 906 124 155 000 11 563 517 61,92%

Autres CD 202 731 202 731 1,09%

DCS 5 098 765 5 098 765 27,30%

CAF 484 000 24 206 32 741 540 947 2,90%

DIVERS 201 004 201 004 1,08%

Ministère 
de la Justice 18 000 18 000 0,10%

Participation 
Majeurs 1 049 640 1 049 640 5,62%

TOTAL 9 753 575 187 183 484 000 62 998 6 163 747 0 269 771 32 741 458 460 906 124 155 000 201 004 18 674 603 100,00%

% 52,23% 1,00% 2,59% 0,34% 33,01% 0,00% 1,44% 0,18% 2,45% 4,85% 0,83% 1,08% 100,00%
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Résultat exploitation par activité et par groupe

REEL AE/AER EEC AGBF Protection 
Juridique MASP

CHARGES 

Groupe 1 : Exploitation courante 703 380 8 377 20 874 267 688 5 326

Groupe 2 : Dépenses personnel 8 295 869 176 498 367 069 5 333 220 124 453

Groupe 3 : Dépenses structure 1 070 592 10 566 40 974 667 413 22 896

TOTAL GENERAL : 10 069 841 195 441 428 917 6 268 321 152 675

PRODUITS 

Groupe 2 : Produits Exploitation 9 753 575 187 183 484 000 5 114 108 128 533

Groupe 3 : Produits financiers et divers 59 877 268 799 1 133 204 614

TOTAL PRODUITS : 9 813 452 187 451 484 799 6 247 312 129 147

Résultat comptable 2018 -256 389 -7 990 55 882 -21 009 -23 528

Report Excedentaire ou Déficitaire N-2 17 664 37 905

Reserves de compensation 58 210 25 533

Surcôut amort Glénans 24 904

CITS 2017 168 366

Dépenses non opposables aux Financeurs (CP) 27 861 2 832 1 068 27 772

RAN -23 528

Résultat Administratif 2018 22 952 12 506 56 950 70 201
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A.F GLA Estran EPEH SAVS
Rennes EREP Gestion TOTAL

APASE 

9 650 29 742 450 25 435 971 1 071 893

241 835 45 089 339 347 157 266 783 374 65 247 15 929 267

8 118 394 85 689 107 534 1 526 2 015 702

259 603 45 483 454 778 157 716 916 343 67 744 0 19 016 862

269 771 32 741 458 460 155 000 906 124 62 998 17 552 493

116 3 590 445 18 014 1 167 1 218 094

269 887 36 331 458 905 155 000 924 138 64 165 18 770 587

10 284 -9 152 4 127 -2 716 7 795 -3 579 52 419 -193 856

55 569

83 743

24 904

8 347 6 337 74 217

10 284 -9 152 -3 579 52 419 26 444

12 474 -2 716 14 132 186 499
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Notes
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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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