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INTRODUCTION 

 
En 2017, la Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre ACTES poursuit son action en faveur des plus 

démunis, dans la réponse aux situations de précarité et d’exclusion, selon des valeurs et des principes 

qui privilégient la dignité, le respect, la solidarité, les droits et les responsabilités de la personne 

accompagnée, du citoyen. 

Elle accompagne en moyenne 6000 personnes par an et organise ses interventions dans 3 secteurs 

d’activité : 

Le secteur accompagnement social et médico-social se consacre aux publics les plus vulnérables et à 

la lutte contre la grande pauvreté. Il regroupe 3 établissements médico-sociaux du champ des 

addictions et de la précarité associée aux maladies invalidantes, le centre d’hébergement et de 

réinsertion sociale (CHRS) pour personnes isolées et familles, la Halte de nuit ouverte de mai à octobre 

et le service migrants qui accompagne la demande d’asile principalement sur le moyen et haut pays. 

260 logements dont 70 propriétés de la Fondation sont supports de ces activités de mise à l’abri, 

d’hébergement, d’accompagnement social global vers un logement autonome. Ce secteur compte 96 

salariés, dispose d’un budget d’environ 9,5 millions d’euros. 

Le secteur accès à l’emploi repose sur le principe selon lequel la reprise d’une activité représente le 

meilleur moyen d’accéder à l’autonomie. Il regroupe, un Atelier d’Adaptation à la Vie Active (AAVA), 

un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) avec le support d’une ressourcerie, le dispositif Cap entreprise qui 

met en relation directe offres et demandes d’emploi à partir de la méthode IOD (Intervention sur 

l’Offre et la Demande créée par l’association Transfer), Flash emploi pour les nouveaux entrants dans 

le RSA, Appui Intensif Emploi pour les allocataires du RSA les plus anciens, une action de 

développement d’un réseau d’entreprises ainsi que le centre de pré-orientation pour définir un 

nouveau projet professionnel pour des personnes en situation de handicap. L’auto-école sociale, 

Reprises qui rémunère le travail à la journée pour les usagers de drogue et un partenariat avec le PLIE 

du Pays de Lérins complètent ces interventions. Ce secteur intervient sur tout le département des 

Alpes-Maritimes de Grasse à Menton. Il compte 80 salariés, dispose d’un budget d’environ 4,5 millions 

d’euros 

Le secteur enfance famille rassemble divers établissements de la protection de l’enfance. Il apporte 

un soutien matériel, éducatif et psychologique aux enfants accueillis en collaboration avec leur famille 

(maison d’enfants à caractère social, internats pour adolescents/tes et jeunes majeurs/es, Action 

Educative à Domicile, accompagnement à la parentalité en Maison d’arrêt, service professionnalisé 

d’administrateurs ad’hoc Pélican) étoffé par un nouveau service de placement à domicile, un lieu 

ressource pour enfants déscolarisés,  une plateforme de services jeunes 16-26 ans avec un support 

hébergement en vue d’agir simultanément sur les volets éducatifs et insertion et promouvoir en 

complément du droit commun, des pédagogies alternatives. Ce secteur compte 91 salariés, dispose 

d’un budget d’environ 5,5 millions d’euros. 

Le siège social complète les interventions de ces directions opérationnelles en apportant un soutien 

technique et en garantissant le respect des réglementations liées notamment à l’emploi de fonds 
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publics (la direction générale, la direction administrative et financière, la direction des ressources 

humaines et les directions techniques et du patrimoine). Il est constitué de 27 salariés et dispose d’un 

budget d’environ 1 million d’euros. 

Depuis 2017, la Fondation développe également une nouvelle activité de soutien auprès des 
associations de bénévoles du département, à partir de la collecte de dons et legs, qu’elle compte 
intensifier. 
 
Cette dynamique d’ensemble s’inscrit en cohérence avec les orientations stratégiques de la 
Fondation : 
 
Le développement du pouvoir d’agir dans le but de : 

• Renforcer le pouvoir d’action et de décision des personnes accompagnées, mineures et 

majeures, en vue de les rendre davantage acteurs de leur parcours, autonomes et leur 

permettre d’influencer positivement le cours de leur vie. 

• Réinventer l’identité managériale de la Fondation en aménageant le système pyramidal actuel 

et mettre en œuvre l’évaluation à 360° c'est-à-dire travailler sur les compétences de chaque 

salarié-ée en faisant intervenir toutes les parties prenantes qui ont un lien, direct ou indirect, 

en amont ou en aval, avec lui. 

• Favoriser des comportements responsables (consom’acteurs, eco citoyens…) au niveau des 

salariés-ées et des personnes accompagnées. 

L’innovation sociale afin de : 

• Poursuivre et intensifier la fonction recherche et développement de la cellule projets pour 

continuer à innover dans les pratiques sociales et dans les actions à mener au profit des publics 

les plus vulnérables. 

• Rechercher des financements privés, des coopérations, des montages favorisant 

l’expérimentation, l’initiative dans le but de réduire toute forme de précarité et d’exclusion. 

• Intégrer le numérique dans les pratiques professionnelles pour gagner en efficacité et en 

autonomie. 

• Attirer des bénévoles pour compléter et enrichir les interventions. 

 

Les perspectives 2018 : 

Il s’agira de s’engager résolument dans la mise en œuvre des principes supports des politiques 

publiques du logement d’abord et développés depuis 20 ans par Cap entreprise sur le champ de l’accès 

à l’emploi durable pour les minima sociaux :  passer directement de la rue au logement ou du chômage 

de longue durée à l’emploi. Notre objectif est de compléter les accompagnements par étapes 

proposant une résolution progressive des freins.  
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Pour cela, nous accentuerons au sein de notre CHRS l’accompagnement hors les murs, nous 

engagerons une politique active de captation de logements pour fluidifier les sorties, nous 

envisagerons une candidature commune avec Isatis et l’hôpital psychiatrique Ste Marie sur l’appel à 

projets ACT (Appartements de Coordination Thérapeutique) « Un chez soi d‘abord ». 

L’ouverture du CAARUD (Centre d’Accueil, d’Accompagnement à la Réduction des risques pour les 

Usagers de Drogue) à Nice dans un local fixe, la création de deux projets pour améliorer le cadre de vie 

des demandeurs d’asile et favoriser l’insertion des réfugiés, comme d’un accueil de jour pour les 

femmes mises à l’abri dans notre halte de nuit complèteront ces évolutions. 

Afin de continuer à renforcer nos actions en faveur de l’accès à l’emploi, nous envisageons de créer 

une entreprise d’insertion dans le bâtiment afin d’assurer dans une dynamique d’économie circulaire 

les travaux d’entretien et de répartition de nos 280 logements, de renforcer l’action Flash Emploi sur 

Nice afin de diminuer les délais d’attente pour les nouveaux entrants du RSA. A l’horizon 2018, le 

secteur accès à l’emploi devra également renforcer les liens entre les thématiques emploi/logement. 

Pour le secteur enfance famille, il s’agira de concrétiser un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 

de Moyens) pour 5 ans renforçant le nombre d’accompagnements d’enfants à domicile, consolidant 

notre plateforme de services jeunes et stabilisant nos maisons d’enfants et d’adolescents. Le contexte 

est de plus en plus marqué par une transformation de l’offre en parcours et non plus en places, 

graduée, flexible, avec des services d’accueil à la carte en plus des internats classiques, des réponses 

modulaires avec des intervenants pluriels. Nous devons accompagner ces changements. 

Enfin, le projet d’évolution de notre épicerie solidaire en épicerie collaborative de quartier et la 

création d’une cellule verte transversale à la Fondation pour engager des comportements plus éco-

responsables seront parmi les autres chantiers emblématiques à l’œuvre dans la Fondation. 

2018 devra être l’année de l’accentuation de nos coopérations interne et externe, que ce soit avec nos 

partenaires, les personnes accompagnées pour construire de nouvelles réponses, plus efficaces, pour 

mieux s’adapter à l’évolution des besoins sociaux, pour faciliter l’innovation et la création de lien social. 
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I – PRESENTATION DE L’AED ET DE SES MISSIONS 
 

1.1 Mission et principaux objectifs 
 
L’Aide Educative à Domicile est une prestation d’aide sociale à l’enfance prévue par l’article L 222-3 du 
code de l’action sociale et des familles. 
 
Cette mission concerne des familles rencontrant des difficultés éducatives avec leurs enfants 
mineurs. 
 
Elle ne peut être attribuée qu’à la demande ou avec l’accord de la personne détentrice de l’autorité 
parentale et qui a la garde effective de l’enfant. 
 
C’est une démarche d’accompagnement et d’aide aux personnes, dans le respect de leur rythme, 
en prenant en compte leurs capacités, leur vécu, leur culture. 
 
Les objectifs de l’AED 
 
 Accompagner l’enfant et sa famille vers une prise de conscience des difficultés, 
 
 Soutenir les adultes dans leurs fonctions parentales et restaurer leurs compétences, 
 
 Repérer des possibilités de changement et impulser une dynamique nouvelle dans le contexte 
de crise rencontré, 
 
 Travailler sur les interactions et les processus relationnels en jeu dans le système familial. 

 
Les modalités 
 
L’A.E.D se met en place à la demande des parents, après une évaluation de la situation par la Maison 
des Solidarités Départementales (M.S.D) référente. 
 
Ce sont les Responsables des Maisons des Solidarités Départementales qui missionnent une équipe 
d’A.E.D pour exercer une mesure de 6 mois ou d’accompagnement au changement d’1 an. Ces mesures 
sont renouvelables. 
 
L’A.E.D ACT.E.S intervient sur l’ensemble de la ville de NICE et le secteur Est des Alpes-Maritimes ; ce 
territoire est couvert par 10 MSD. 
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1-2 - Fiche descriptive du service 
 
 Dénomination :   Action Educative à Domicile 
 
 Adresse :   2 rue du Colonel Gassin 
  06000 NICE 
   04 93 62 21 12 
   04 93 62 33 64 
   aed@fondationdenice.org 
 Création du service :  1er juillet 2004 
 
 Capacité d’accueil :  165 enfants 
 
 Age :  de la naissance à 18 ans 
 
 
 Public accompagné :  familles rencontrant des difficultés éducatives avec leurs enfants 

mineurs. 
 
 Fonctionnement :  Le service est ouvert toute l’année en dehors des dimanches et des jours 

fériés. 
 

 Heures d’ouverture des bureaux :  
du lundi au vendredi de 9 H 00 à 12 H 30 et de 13 H 30 à 17 H 00  
 
 Horaires d’intervention : de 8H30 à 20h00  
 
Flexibilité des horaires d’intervention selon nécessité y compris le samedi  

 
 Agrément : Conseil Départemental des Alpes-Maritimes  
 
 Convention Collective :  CNN du 15/03/1966 
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II – ACTIVITE 
 
Principes qui déterminent l’activité : 
 
 Admissions 
 
L’attribution des mesures (1 enfant = 1 mesure) au service d’AED est effectuée par les responsables 
des MSD. L’équipe d’AED n’a pas la maîtrise des admissions et des flux induits. 
 
 Fin de mesure 
 
Plusieurs scénarios sont possibles : 

• la mesure s’arrête à la date d’échéance prévue, 

• la mesure s’arrête en cours du fait du changement de secteur géographique de la famille ou de 
la mise en place de mesure substitutive à l’AED, 

• la mesure s’arrête en cours sur la demande de la famille ou de l’AED. 
 

2.1 LES PERSONNES ACCOMPAGNEES 
 

Effectif au 1 janvier 2017 : ................................................... 126 
 
Effectif au 31 décembre 2017 : ............................................ 175 
 

Situations 2016 2017 

Admissions du 1er janvier au 31 décembre 122 184 

Dont mesures initiales de 1 an 7 0 

Dont mesures initiales de 9 mois 2 0 

Dont mesures initiales de 6 mois 112 184 

Dont mesure initiale de 5 mois 1 0 

Mesures renouvelées dans l’année 90 117 

Arrêts de mesures durant la même période 45 142 

Dont entrées-sorties 32 41 

Nombre d’enfants suivis durant l’année 258 301 

Dont mesures renouvelées 90 117 

Nombre de familles correspondantes  228 274 

Moyenne annuelle de mesures 141,08  138 

Nombre de journées réalisées 47807 50 484 

 

On observe sur 2017 une progression du nombre de journées réalisées par rapport à 2016 et aux 
années précédentes. En 2017, notre service a enfin atteint le nombre de mesures fixées dans le cadre 
de la convention. 
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2.1.1 Admissions et fins de mesures 
 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre 

ENTREES 13 12 21 16 23 17 10 16 8 16 17 15 

SORTIES 12 17 5 1 11 6 7 7 11 11 12 6 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur ce graphique on remarque nettement la différence entre les courbes des entrées et des sorties              
qui démontre l’augmentation des mesures. 

 

2.1.2  Nombre d’enfants suivis par territoire 
 

MSD Nombre d’enfants en 2017 % en 2017 

Nice Lyautey 65 22 

Nice Ouest 19 6.3 

Saint-André 33 11 

Nice Ariane 21 7 

Nice Magnan 24 8 

Menton 29 9.5 

Les Vallées 31 10.2 

Nice Port 33 11 

Nice Centre 18 6 

Nice Cessole 28 9 

TOTAL 301 100 

 

On remarque sur le tableau ci-dessus une nette prépondérance des mesures orientées par la MSD 
de Lyautey. Ceci est en lien avec le nombre important des dotations allouées à cette MSD  
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2.1.3 Profil des enfants et des familles 
  
(Eléments similaires aux années précédentes)  
 

Répartition par sexe 

 
Répartition par tranches d’âge  

 

 
 
L’âge des enfants bénéficiaires d’un accompagnement a rajeuni. En effet, la tranche d’âge des 11-15 
ans, même si elle reste majoritaire, a diminué au bénéfice des 6-10ans. 
 
Les problématiques et les difficultés de ces enfants sont souvent repérées par les enseignants des 
écoles primaires et décrites comme suit : difficultés à se concentrer, difficultés d’apprentissage, et 
agitation. 
 

Statut familial 
 

Pour les 274 familles concernées : 
 

  Vivant en couple :  95 familles soit 34.67 % en 2017 
   (31 % en 2016) 
 

  Familles monoparentales : 179 familles monoparentales soit 65.32 %  
   en 2017 (69,29 % en 2016) 
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2.1.4- Origine de la demande 
 

L’étude porte sur 274 familles. 
Remarque 
 
Les différentes rubriques ont été renseignées d’après les éléments recueillis dans le dossier de 
demande de mise en œuvre de la mesure d’AED de la MSD. 
 
Une même famille peut être comptabilisée dans plusieurs rubriques (ex : suivi MSD et SIGNALEMENT).  
 
1) Familles déjà connues par une MSD, bénéficiant ou ayant bénéficiées d’une mesure suivante :  

 
Suivi MSD : 
 

➢ Sociaux-Educatif ............................................................................................... 23.7% 

➢ RSA ....................................................................................................................... 20% 

➢ Aides financières ............................................................................................... 14.6% 

➢ Budgétaire  ......................................................................................................... 3.6% 

➢ Aide au logement  .................................................................................................. 8% 

➢ Information Préoccupante MSD ......................................................................... 9.5% 

➢ Placements ............................................................................................................ 1% 

➢ AEMO ..................................................................................................................... 4% 

➢ AED ..................................................................................................................... 3.3% 

 

 
2) Signalements à l’origine de la demande d’AED 

 

➢ De l’Education Nationale ...................................  .............................................. 46.3% 

➢ Du 119 et 112 ..................................................................................................... 5.8% 

➢ Des services médicaux (dont CMP) .................................................................. 12.4% 

➢ Police  .................................................................................................................. 1.8% 

➢ Prévention .......................................................................................................... 3.6% 

TOTAL ....................................................................................................................... 70% 

Les familles sont à l’origine de 71 % des demandes des mesures d’AED. 
 
 
 

2.1.5 Les objectifs 2017 
 
Dans ce tableau, nous avons regroupé et mis en évidence, par rubrique, les objectifs des mesures pour 
l’ensemble des dossiers traités en 2017. 
 
Les résultats suivants ont été obtenus après étude des objectifs relatifs aux 301 enfants suivis (ils 
peuvent être comptabilisés plusieurs fois selon la composition de la fratrie).  
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RELATION COMMUNICATION INTRAFAMILIALE (1) TOTAUX 

Communication intrafamiliale 138 

Communication couple 58 

Relation au sein de la fratrie 80 

Relation mère/enfant 159 

Relation père/enfant 70 

Mobilisation du père 34 

Reprise du lien avec le père ou la mère 29 

Place dans la famille (intervention systémique) 62 

TOTAL 630 

SOUTIEN A LA PARENTALITE (2)  

Restaurer l'autorité parentale 102 

Accompagnement éducatif (cadre et soutien) 208 

Favoriser cohérence éducative entre parents 60 

TOTAL 370 

SCOLARITE (3)  

Soutien à la scolarité (absentéisme, assiduité, comportement, orientation) 149 

Mise en place d'un soutien scolaire 16 

Favoriser le lien parents/école (médiation) 86 

Re-scolarisation 38 

Mise en place d’orientation adaptée (CLISS-SEGPA-AVS) 43 

Apprentissage-préparation vie professionnelle 36 

TOTAL 368 

 
(1) En 2017, les demandes de travail sur la relation mère/enfant ont dépassé le travail sur la 

communication intrafamiliale, suivi par la relation au sein de la fratrie. Nous remarquons aussi un 
mouvement qui va dans le sens du travail sur la relation père/enfant. La place dans la famille ayant 
légèrement reculé. 
 

(2) Les difficultés pour poser un cadre éducatif sécurisant et adapté aux enfants restent principalement 
l’objectif à travailler dans le cadre du soutien à la parentalité. 

 
(3) Les éducateurs (trices) de l’AED ont mis en place une réelle collaboration avec notre plateau 

technique, le Lieu Ressources, dans le domaine du décrochage scolaire. 
Les jeunes suivis en AED peuvent être accueillis à temps partiel dans le cadre d’une exclusion 
temporaire. Les éducatrices qui interviennent sur ce lieu peuvent intervenir dans les 
établissements scolaires et proposer un accueil séquentiel avec le Lieu Ressource. 
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ASPECT MEDICAL ET PSYCHOLOGIQUE DE LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS 

Prise en charge en établissements médico-sociaux 13 

Prise en charge en hôpital de jour 17 

Mise en place et/ou continuité d’un suivi psychologique (secteur privé 
ou CMP) 

95 

Reconnaissance MDPH 37 

Addictologie 7 

Traitement 21 

ORGANISATION D’ACTIVITES COLLECTIVES EXTERIEURES 

Nombre d’enfants concernés et de sorties cumulées accompagnées 
par les éducateurs spécialisés 

850 

Offrir un espace de parole pour l’enfant (autre que psychologique) 130 

Aide à la gestion du budget 16 

Accompagnement dans les démarches administratives 27 

 
Afin de maintenir un accompagnement régulier avec un sens éducatif, en périodes de vacances 
scolaires, les éducateurs et la conseillère en économie sociale et familiale proposent des sorties 
collectives aux enfants et aux adolescents. 
Ces activités permettent d’évaluer leurs compétences d’intégration dans un groupe de pairs, leur 
sociabilité, leur adaptation à partager avec des adultes qu’ils connaissent peu et de croiser les 
regards des professionnels sur les enfants suivis. 

 
 

2.1.6 Fin de mesures : nombre et motifs d’arrêt 
 

MOTIF DE SORTIE EN 2017 Nombre 

Mesure à échéance 57 

Arrêt par la famille 27 

Arrêt par l’AED 6 

Arrêté par le consentement mutuel 34 

Changement de département/France 6 

Majorité 4 

Orientation vers autres services ou 
établissements 

 

Mesures judiciaires  15 

Accueils Provisoires 2 

Demandes d’AEMO 19 
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2.1.7 Les demandes d’extension de mesure 
 
 Demandées et accordées :    9 enfants concernant 9 familles. 
 
Les demandes d’extension concernent les membres d’une fratrie pour lesquels une mesure d’AED n’a 
pas été demandée initialement. 
 
L’éducateur (trice) peut repérer lors des interventions au domicile un ou d’autres enfants de la famille 
qui montrent aussi des difficultés et de la souffrance, et pour lesquels un soutien peut s’avérer 
nécessaire. 
Cette extension peut faire suite à une demande des parents et même à la demande d’un jeune. 
 
D’autre part, une intervention auprès de l’ensemble de la famille peut avoir un sens et éviter de 
stigmatiser « l’enfant symptôme ». 
 
 Demandée et refusée : 0 
 
 

2.1.8 Les demandes de renouvellement  
 
➢ 117 mesures de renouvellement ont été effectuées en 2017.  
➢ Les enfants et les familles ont pu avoir fait l’objet de deux renouvellements dans l’année.  
 

2.1.9 Les réadmissions 
 
➢  Réadmissions ...........................................................................................  1 mesure - 1 Famille 
 
 

2.2 PROJETS REALISES EN 2017 
 

2.2.1 - Activités éducatives collectives  
 
Les éducateurs ont mis en place à plusieurs reprises au cours des petites et grandes vacances scolaires, 
des sorties collectives pour les enfants suivis : Laser Game, préparation de pan-bagnats puis voyage en 
tramway jusqu’à la Coulée Verte et déjeuner avec les parents qui ont souhaité se joindre à la 
dégustation, randonnée à cheval, sorties au cinéma, promenade au Village de Noël, patinoire, foire… 
 
Lors de ces sorties, l’organisation, le transport et l’encadrement étaient gérés par des éducateurs de 
l’équipe. 
 
850 enfants ont bénéficié de ces activités de loisirs. 
  

2.2.2 - Activités éducatives non collectives 
 

L’objectif général est de favoriser des « temps partagés » dans un contexte informel et convivial (en 
dehors du cadre des locaux du service) facilitant la communication, et donc l’expression ainsi que la 
construction de la relation personnes accompagnées/travailleurs sociaux. 
 
Au-delà, cette démarche peut permettre : 
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• la prise de conscience des parents de l’intérêt de partager des temps de loisirs avec leurs 
enfants et d’en faire l’expérience avec le soutien de l’AED ; 

 

• de découvrir le « champ des possibles » dans ce domaine, notamment en termes d’activités 
interactives. 

 
Pour l’AED, c’est un outil privilégié d’évaluation et d’observation des relations intrafamiliales et du 
positionnement éducatif des parents. 
 
Les rencontres s’organisent autour de la disponibilité des parents et des enfants et se situent en dehors 
du temps scolaire (mercredi, samedi et vacances) et en soirée ou entre 12h et 14h. 
 
Les objectifs peuvent différer en fonction de la présence ou non des parents à l’activité (cf. compte 
rendu en annexe). 
 
 
NB : Certaines activités se font en partenariat avec des organismes tels que « Culture du Cœur » et « Le 
Noël de Frankie ». 

 
 

2.3 LES RESSOURCES MOBILISEES 
 

 2.3.1  Ressources Humaines 
 
 Chef de Service : ........................................................................... 1 ETP 

 Secrétaire Administrative : ........................................................... 1 ETP 

 Conseillère en Economie Sociale et Familiale : ............................ 1 ETP 

 Psychologue Clinicienne : ............................................................. 1 ETP 

 Educateurs Spécialisés : ............................................................... 1 ETP x 8 

 
 

L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
 
LES EDUCATEURS : 
 
Au nombre de sept, les éducateurs (trices) sont les référents centraux des mesures d’AED.  
 
L’éducateur référent intervient dans la situation au travers : 

• D’entretiens et d’interventions éducatifs au domicile et/ou au service AED          

• D’activités extérieures individuelles ou familiales ;             

• D’un travail avec les différents partenaires. 
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ACTIVITES DES EDUCATEURS EN 2017 2016 2017 

Visites à Domicile   994 1503 

Sorties avec les Familles   65 83 

Sorties avec les Enfants   254 850 

Sorties Fratries   50 87 

Points Scolaires   350 249 

Actions collectives   45 95 

Points techniques MSD   63 104 

Rencontres Familles MSD AED
 264 

38 43 

Audiences   7 6 
 

Avec l’accroissement du nombre de mesures nous avons atteint le chiffre de 1 503 Visites à domiciles 
(VAD) sur l’année 2017 représentant une augmentation de 51% par rapport à 2016. 
La mise en place des sorties et des activités collectives avec les enfants a dynamisé de manière positive 
et importante le nombre d’enfants bénéficiant de cet accompagnement 

 
 
LA CONSEILLERE EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE : 
 
Elle intervient en fonction des objectifs déterminés entre la MSD et la famille.  
 

Elle accompagne sur les questions de gestion du quotidien et du budget : 
• Entretiens et interventions au service AED ou à domicile ; 

• Accompagnement dans les démarches administratives ; 

• Actions collectives 
 

ACTIVITES de la Conseillère en Economie Sociale et Familiale 2016 2017 

Visites à Domicile  183 220 

Soutien aux démarches administratives
 78 

63 101 

Accompagnement à la gestion du budget
 35 

40 183 

Education - Alimentation- Hygiène
 76 

70 63 

 
La Conseillère en Economie Sociale et Familiale de l’AED bénéficie d’un outil supplémentaire : l’épicerie 
solidaire Solid’Actes. 
 
Les familles orientées dans le cadre précité ont participé en fonction de leurs problématiques et de 
leurs besoins aux différents ateliers collectifs mis en œuvre.  
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L'autre volonté affichée de ce lieu est de lutter contre l'isolement. Les personnes sont invitées en 
fonction de leurs compétences à donner des heures d'intervention en contrepartie de bons d'achats.  
 
Cette activité occupationnelle permet aussi de réengager un projet professionnel ou d'évaluer 
certaines compétences. Souvent, elle incite les gens à faire du bénévolat et à s'engager dans de 
nouvelles structures associatives.  
 
C'est aussi une plateforme pour les actions collectives de la Fondation : atelier gourmand, décoration 
de Noël avec des matériaux de récupération, information vacances en famille avec la CAF, économies 
d'énergie et recyclage. 

 
 
LA PSYCHOLOGUE : 
 
Elle intervient dans le cadre d’entretiens à l’AED, et selon les cas pour les familles qui relèvent des MSD 
des Vallées et de Menton, dans des locaux mis à notre disposition par les MSD. 
 
Elle anime différents types d’entretiens :  
 

• Entretiens familiaux ; 
• Entretiens individuels ; 
• Entretiens de couple ; 
• Entretiens Parent/Enfants ; 

 
Et dans le cadre du partenariat, elle est en lien avec les services de suivi psychologique qui 
accompagnent les familles les familles. 
 
L’approche systémique caractérise la spécificité du travail à l’AED.  
 
Les entretiens familiaux sont pluri-professionnels. Ils réunissent l’éducateur référent, le cas échéant la 
conseillère en économie sociale et familiale, et la psychologue dont le rôle est d’animer les séances 
 
Ils permettent de décrypter une situation familiale, de dérouler son histoire, d’explorer les méandres 
de son cheminement, les fragilités subjectives de chacun, les points de butées dans la communication, 
les failles dans l’organisation symbolique et les éléments ayant pu faire effraction dans son 
fonctionnement.  
 
Ils ont pour objet également de faire circuler la parole dans le système familial et de laisser penser 
possible un changement du système.  
 
L’Entretien Familial Systémique est proposé à chaque famille dans les six à dix semaines qui suivent 
son admission dans le service.  
La mise en œuvre de ce protocole d’intervention nécessite une organisation minutieuse des différents 
intervenants, son contenu, et sa durée (environ deux heures) sont un réel investissement des familles 
et des professionnels concernés. 
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ACTIVITES DES PSYCHOLOGUES EN 2017 

Entretiens Familiaux :     
                               Proposés 
                               Réalisés 

 
250 
195 

Entretiens de Couple : 
                               Proposés 
                               Réalisés                           

 
19 
11 

ACTIVITES DES PSYCHOLOGUES EN 2017 

Entretiens Mère-Enfant 
ou Père-Enfant : 
                               Proposés 
                               Réalisés                           

 
 

7 
3 

Entretiens Enfants :                                                     
                               Proposés                           
                               Réalisés                           

 
14 
8 

 
Sur ce tableau nous constatons une augmentation des entretiens familaux proposés et réalisés. Ceci 
est probablement dû à la réorganisation des temps d’interventions de psychologue de notre service : 
deux 1/2 ETP de psychologues en 2016 transformés en 1 ETP en 2017.  

 
 
2.3.2  Supervision / Formations /Colloques 

 

• Supervision d’équipe (2 heures mensuelles). 

• Formation à l’intervention systémique (4e année), 1 salarié. 

• Formation à l’approche systémique de la thérapie familiale (3e année), 1 salarié. 

• Formation « Etre parent, intervenir auprès de parents », 1 salarié. 

• Formation « Approche des psychoses dans le travail social », 1 salarié. 

• Formation « Organisation et délégation », 1 salarié. 

• Formation « Programme de Soutien à la Fonction Parentale », 3 salariés. 
 
 

2.3.3 Méthodologies et approches spécifiques 
 
 
L’approche systémique 
 
Cette approche reconnaît l’importance des difficultés personnelles des individus.  
 
Pour autant, elle ne propose pas une prise en charge individuelle basée uniquement sur l’analyse de la 
pathologie, mais un travail replaçant la compréhension du problème de cet individu à l’intérieur de son 
système d’appartenance. 
 
Cela induit une vision globale de la structure et de la dynamique familiale, avec l’ensemble des relations 
significatives qui relient les membres de celle-ci en interaction permanente. 
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Le travail systémique avec une famille consiste donc à comprendre le sens du dysfonctionnement 
familial et à aider celle-ci à faire appel à ses ressources et à provoquer du changement pour qu’elle 
puisse créer d’autres modèles de communication et de vie. 

 

 
2.4  GESTION DES MOYENS TECHNIQUES ET EXTERNES 

 

Investissements et travaux réalisés en 2017 

Régularisation de l’achat du garage 5 rue du Colonel Gassin .................................   16 200,00 € 

Equipement des équipes en matériel informatique  ...............................................   11 183,16 € 

Total :  ........................................................................................................... …  27 383,16€ 

Dans le cadre du PPI 2017-2020 de l’AED,  

La réalisation des travaux de sécurisation de la salle d’entretien des familles ainsi que la mise aux 
normes pour faciliter l’accessibilité avec la réfection de l’entrée et l’installation d’un ascenseur ont 
été reportés en 2018. 

Maintenance et sécurité  

L’entretien des locaux de Gassin est effectué par une entreprise extérieure.  

Les contrats de maintenance sont signés et ont été mutualisés au niveau du siège de la Fondation. Les 
interventions des techniciens du siège participent à l’entretien des locaux afin d’assurer la sécurité des 
personnes et des biens. Un registre de sécurité est tenu à jour pour l’ensemble du site au secrétariat 
de l’AED. 

Suite aux directives et consignes issues de la circulaire n° DGCS/SD2C/2016/261 du 17 août 2016 
relative à la préparation aux situations d’urgence particulière pouvant toucher la sécurité des 
établissements d’accueil du jeune enfant ou des établissements relevant de la protection de l’enfance, 
nous avons réajusté la procédure liée aux protocoles attentat, acheté des malles de survie, précisé sur 
les plans pour chaque établissement les lieux de confinement. Enfin, nous avons programmé des 
exercices de confinement pour tous les personnels. 

Enfin, la Direction Générale a communiqué à l’ensemble des salariés une note d’information afférente 
aux interventions techniques et à l’utilisation des véhicules de service (Annexe I). 

Emprunts en cours 

L’emprunt concernant les travaux s’est terminé en 2017, l’emprunt concernant l’acquisition se 
terminera en 2033. 
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2.5 GESTION DES MOYENS FINANCIERS 

 
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION 

 
GROUPE I : dépenses afférentes à l’exploitation courante 

 

Budget réalisé 2016 Budget exécutoire 
2017 

Budget réalisé 2017 Ecart 
 

41 870,01 € 55 014,00 € 48 642,65 € 6 371,35 €  

 
La ligne 606 : « achats non stockés de matières et fournitures » a généré un excédent de 2 742,48 €. 
Les lignes des achats de petites fournitures et des carburants ont été contenues. 
 
La ligne 6112 : « sous-traitance : prestations à caractère médico-social » a été consommée cette 
année et est à mettre en relation avec une progression de l’augmentation des orientations de l’activité 
en 2017 à 83,83 contre 79,16 en 2016. Pour autant, la ligne 625 : « Déplacements, missions et 
réception » a généré un excédent 3270,17€.  

 
GROUPE II : dépenses afférentes au personnel 

 

Budget réalisé 2016 Budget exécutoire 
2017 

Budget réalisé 2017 Ecart 
 

        588 426,02 € 556 755,00 € 582 485,04 € 25 730,04 €  

 
L’écart réalisé dans le groupe II s’explique par :  

- Par le recrutement d’un éducateur supplémentaire à partir de septembre suite à l’audit 
et au plan d’action réalisé et le repositionnement de la chef de service à plein temps sur 
l’AED dont le poste avait été mutualisé sur le service du PAD. 

 
 GROUPE III : dépenses afférentes à la structure 
 

Budget réalisé 2016 Budget exécutoire 
2017 

Budget réalisé 2017 Ecart 

142 938,63 € 132 613,00 € 129 618,80 € 2 994,20 € 

 
TOTAL GENERAL (GROUPE I +GROUPE II + GROUPE III) 

 

Budget réalisé 2016 Budget exécutoire 
2017 

Budget réalisé 2017 Ecart 
 

773 234,66 € 744 382 € 760 746,49 € 16 364,49 € 
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PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION 
 

GROUPE I : produits de la tarification et assimilés 
 

Budget réalisé 2016 Budget exécutoire 
2017 

Produits réalisés 
2017 

Ecart 
 

813 932,00 € 744 382 € 744 382 €  

 
 

GROUPE II : autres produits relatifs à l'exploitation 
 

Les produits réalisés de 8 217,71 € concernent principalement : 
 
- Le remboursement d’un compte épargne temps de 1 247,13 € 
- Le remboursement du salaire de personnels en formation pour un montant de 5 882,61 € 

 
GROUPE III : produits financiers et produits non encaissables 

 
Pas de produits réalisés en 2017.   
  

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) 
 

Budget réalisé 2016 Budget exécutoire 
2017 

Produits réalisés 
2017 

Ecart 
 

821 709,09€ 744 382,00 € 752 599,71 € 8217,71 € 

 
Le résultat déficitaire à affecter des comptes administratifs 2017 est de 8 146,78€ régularisé de 
1 124,00 € de droits acquis pour congés payés soit un résultat administratif déficitaire de 7 022,78 €. 
 
Nous proposons que ce résultat soit affecté en réserve de compensation dans le cadre du CPOM. 
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Le Conseil départemental a confirmé le 11 décembre 2017, qu’en application de l’article L.313-1 du 
Code de l’action sociale et des familles, le renouvellement de l'autorisation du service AED serait 
effectif en novembre 2019. 

III - CONCLUSION 
 

En 2017, nous avons suivi 301 enfants contre 258 pour 2016.  
Avec l’accroissement de ce nombre nous avons atteint le chiffre de 1 503 Visites à Domicile (VAD) sur 
l’année ce qui représente une augmentation de 51% par rapport à 2016. 
 
2017 reste une année exceptionnelle au regard des objectifs atteints et tels que définis par le cahier 
des charges relatif à l’AED.  
 
Ces bons résultats s’expliquent en très grande partie par la mise en place d’un plan d’action réalisé par 
la direction de la Fondation suite aux difficultés internes ainsi qu’aux insatisfactions exprimées par les 
prescripteurs concernant l’AED.  
 
Ce plan d’action exposé aux représentants de l’Aide sociale à l’enfance et aux délégués de territoire, 
nous a permis, entre autres, de travailler sur : 

-  L’amélioration de l’organisation du travail à l’AED pour être plus efficace, 
-  Le « recentrage » du management de la cheffe de service sur l’AED. 

 
Pour l’amélioration de l’organisation du travail nous avons considéré que pour être efficace, il fallait à 
la fois, gagner du temps et avoir de l’autonomie dans le travail. Les éducateurs ont été davantage 
responsabilisés ce qui a eu pour conséquence une meilleure organisation dans leurs interventions 
auprès des familles et des enfants. 
 
C’est ainsi que nous avons introduit dans le fonctionnement du service une plus grande souplesse et 
davantage de flexibilité dans l’organisation des horaires, sans évidemment occulter le contrôle et le 
respect du cadre, tels que définis par nos règlements et accords d’entreprise. 
 
Concernant le « recentrage » des fonctions de la cheffe de service, c’est lui permettre de se consacrer 
entièrement et pleinement aux activités de son service, la direction a pris la décision de l’alléger : 

- De la gestion du PAD. Ce service qui est installé dans les locaux de la MET mobilisait en 
grande partie la cheffe de service, qui n’arrivait plus à piloter dans de bonnes conditions   
les mesures d’AED. 

- De la gestion du site de Gassin, occupé également par deux autres services de la 
Fondation, Pélican et le SAP.  

 
Enfin, il est important de rappeler que les résultats très positifs de 2017, sont aussi le fruit d’un travail 
collectif et d’une équipe soucieuse d’améliorer ses interventions pour mieux répondre aux objectifs 
définis par nos prescripteurs et aux besoins des familles suivies dans le cadre des mesures d’AED. 
 

Perspectives 2018  
 

Dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2018-2022, l’AED s’est engagé 
pour initier, impulser, expérimenter toutes les actions susceptibles de développer le pouvoir d’agir des 
enfants, des jeunes, des familles pour renforcer leur écoute, valoriser leurs compétences pour 
augmenter leurs capacités d’agir. 
En 2017, l’AED a été marquée par l’évaluation externe, les demandes complémentaires du CD, l’audit, 
le plan d’action réalisés en interne. Un plan d’action pour l’amélioration de la qualité a été élaboré par 
un comité de suivi et il constitue la base des actions à initier en 2018 (ci-joint en annexe 2). 
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ANNEXE I 
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ANNEXE 2 : 
 

PLAN D’AMELIORATION DE LA QUALITE 
AED 
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PLAN D’AMELIORATION 

QUALITE AED  

Comité de suivi DACQ: Karine, Steve, Alexandra, Annick, Imane

Année 2018 

22 janvier 2018
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