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INTRODUCTION 

 

Le contexte associatif 2016  

Une année à nouveau marquée par le dynamisme, l’engagement des administrateurs et des 
professionnels de l’association ainsi que par une place prégnante des partenariats.   

Sur son territoire, l’Association a consolidé, au fil du déroulement du CPOM 2012-2017, le 
climat de confiance qui marque ses relations avec l’ARS et la reconnaissance de la qualité 
de son travail… des éléments positifs qui reflètent la qualité de l’organisation et la cohérence 
globale de l’Association, de sa gouvernance jusqu’aux actions menées sur le terrain au 
bénéfice de notre jeune public.  
A l’interne, au regard de tensions qui s’étaient exprimées ces dernières années, une 
démarche approfondie d’identification des risques psychosociaux s’est déroulée dans toutes 
les structures ARRIA. 
 
Dans un contexte de moindre évolution budgétaire, nous sommes heureux d’avoir obtenu le 
label IDEAS. Un label qui garantit la qualité de la gouvernance, l’efficacité de la gestion et le 
suivi des actions afin de faciliter la collecte de dons avec lesquels nous souhaitons 
développer des projets innovants nourris par notre connaissance des besoins des jeunes, 
mais qui ne sont pas encore reconnues par les Politiques Publiques. 

Un contexte par ailleurs annonciateur de grandes mutations dans les années à venir… qui 
rappelle l’importance des valeurs portées par l’Association ARRIA1 pour maintenir l’équilibre 
global et rappeler en permanence le sens de l’action de chaque membre de l’Association. 

 

 

La vie associative 
La vie associative, organisée autour de l’Assemblée générale, des Conseils d’administration 
et des réunions de Bureau, a gardé une dynamique exigeante avec la mise en place du 
groupe de travail « gouvernance » dédié aux objectifs du projet associatif et stratégique, à la 
labellisation Idéas et à l’organisation de la seconde journée ARRIA.  
Une journée associative qui s’est déroulée le 5 février 2016, sur le thème de « la clinique 
ARRIA ». Cette journée associative, illustrant la richesse de la pratique, a valorisé à la fois la 

                                                 
1 Extrait du Projet Associatif et Stratégique 2015-2019 

Le respect de la personne,  respect sans concession de la dignité de la personne accueillie, de son intégrité et 
de sa singularité, respect de ses choix et de ses convictions, respect des règles du vivre ensemble 

La neutralité, principe de laïcité, notamment en matière de conviction religieuse, philosophique et politique, dans 
la limite et le respect de la liberté des autres 

La liberté de choix, garantit à chaque personne accueillie l’exercice plein de ses droits, de ses devoirs et de 
sa citoyenneté, la recherche de son libre consentement  en étant une expression directe 

L’approche éthique, ligne directrice de l’action et de la réflexion de l’association, avec le souci permanent du 
questionnement  juste et adapté aux situations  

La solidarité, capacité de chacun et de tous à se mobiliser pour une cause d’intérêt général, qui pose des 
exigences  et crée l’obligation d’un rendu compte 

ARRIA s’attache à faire vivre ces valeurs au quotidien au profit de chaque personne accueillie, dans ses relations 
comme dans ses actes, dans son positionnement vis-à-vis des familles, auprès des pouvoirs publics, et au sein 
des établissements et services dont elle assure la gestion. 
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créativité du travail de chaque équipe et le fil commun, composé d’exigence, d’inventivité et 
d’enthousiasme, caractéristique de la clinique ARRIA.  

Le développement de l’activité 
Comme les années précédentes, l’association ARRIA a pu développer en 2016 ses 
capacités d’accueil et d’accompagnement avec la création de places supplémentaires au 
SESSAD DI-TED, permettant ainsi l’ouverture du deuxième dispositif ULIS-TED collège de 
Loire Atlantique. 
Le projet porté par le SESSAD ITEP : « la petite cabane » a pris forme cette année tandis 
que de nouveaux projets ont émergé de la volonté de prise en compte des besoins des 
usagers. 

Par la validation en Conseil d’administration de son Projet de service du Siège, ce dernier a 
consolidé l’organisation des fonctions supports et engagé la préparation de la procédure 
d’autorisation de prélèvements de frais de Siège. 

Les ressources humaines 
Dans ce domaine, l’année 2016 a été marquée par le déroulement du diagnostic « Risques 
Psychosociaux ».  
L’activité RH s’est vue alourdie par nos nouvelles obligations : la gestion de la 
complémentaire santé, la Déclaration Sociale Nominative phases 2 et 3 et les changements 
organisationnels induits par ces dernières qui imposent la mise en place d’une comptabilité 
analytique au niveau de la paie. 
La réunion d’accueil des nouveaux professionnels a eu lieu en octobre, animée par le 
Président de l’association, comme chaque année depuis 2011.  

La dynamique partenariale. 
Pour l’association ARRIA, historiquement, le travail à plusieurs et la recherche de 
complémentarités sont primordiaux pour favoriser l’adaptation des prestations et la fluidité 
des parcours. L’année 2016 confirme encore l’importance des partenariats pour enrichir nos 
pratiques et mutualiser nos moyens :  
 
- Dans le cadre du GIAC ; nous avons notamment préparé la démarche cartographie des 
risques inscrite au CPOM de chacun ; Accueillis un nouvel adhérent : le CENRO ainsi que le 
Centre Henri Wallon qui a fréquenté le GIAC tout au long de l’année 2016 avant de décider 
d’adhérer à notre groupement de coopération. 
 
- Avec l’Education Nationale, le partenariat est historique et consistant. Il s’est poursuivi et 
développé en 2016 via les dispositifs communs construits depuis 2010 pour les enfants et 
adolescents en situation de handicap que nous accompagnons conjointement et l’ouverture 
de la seconde ULIS TED du département, appariée au SESSAD DI-TED ARRIA, au Collège 
La Colinière de Nantes. Les dispositifs communs ARRIA-Education Nationale répondent aux 
besoins des jeunes et aux attentes de leurs parents mais leur efficience repose sur une 
coordination intense et des besoins d’ajustements entre deux cultures très différentes qui 
doivent s’opérer aux niveaux institutionnels, des directions et des équipes, autant que de 
besoin… 
 
- La réflexion avec les cadres de l’Aide Sociale à l’Enfance engagée en 2013 pour améliorer 
le suivi conjoint de jeunes relevant à la fois de l’ASE et du secteur médico-social, s’est 
poursuivie avec la rédaction en 2016 d’une charte des engagements réciproques dans les 
situations d’accompagnements conjoints. Une charte qui devra être portée auprès des 
professionnels de terrain au cours de l’année 2017. 
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Le contexte du pôle CARDO :  

 

 

Le pôle CARDO de l’association ARRIA est composé de quatre établissements et services : 

 

- l’ITEP CARDO qui accompagne 21 adolescents de 11 à 15 ans en semi-internat. 

 

- l’ITEP LISEC qui accompagne 11 adolescents et jeunes majeurs de 15 à 20 ans en 

semi-internat 

 

- le SESSAD ITEP qui accompagne 46 jeunes de 3 à 20 ans sur une modalité 

ambulatoire. 

 

- le CAFS qui propose un hébergement médico-social à 6 jeunes relevant d’ITEP ou 

d’IME, chez des assistants familiaux. 

 

Le pôle CARDO a connu une année 2016 de transformation et de consolidation dans une 

certaine sérénité.   

- En partenariat avec l’Education Nationale, l’ITEP CARDO qui pratique la scolarité 

partagée de façon conséquente a installé depuis trois ans une ULIS-ITEP au sein du 

collège GUTENBERG. Cette ULIS accueille 10 jeunes relevant du collège 

GUTENBERG et de l’ITEP du CARDO. Cette année l’enseignant a changé et le 

dispositif a continué sa consolidation des rapports avec l’équipe enseignante du 

collège. 

 

- Le LISEC a diversifié et augmenté le nombre d’ateliers. 

 

- Le CAFS a fonctionné avec 5 assistants familiaux pour l’accueil de 6 jeunes. Nous 

avons participé aux journées Intercafs régionales. 

 

- Le SESSAD a connu quelques changements au niveau du personnel qui n’ont pas 

affecté l’accompagnement des jeunes qui nous sont confiés. Le service a travaillé sur 

un projet petite enfance qui a vu le jour en septembre 2016. 

 

 

Ces quatre établissements et services sont inscrits dans la logique du dispositif ITEP qui doit 

faciliter les parcours des jeunes que nous accueillons. Ils sont, en cohérence, avec le projet 

associatif, dans une pratique du travail clinique et dans le souci d’accompagner des parents 

d’enfants présentant des difficultés psychologiques. 
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Le contexte du CAFS : 

 
Le CAFS continue son travail auprès des jeunes dans un contexte particulier inhérent à ce 

mode d’accompagnement : un accueil individualisé chez une professionnelle, l’assistante 

familiale. 

  

L’équipe du CAFS est composé de 5 assistantes familiales, d’une éducatrice, d’une 

psychologue, d’une secrétaire, du directeur et du chef de service.  

 

Après plusieurs temps de travail en équipe complète ou en équipe restreinte, le projet 

d’établissement a été actualisé. Il vient renforcer la dynamique d’équipe et donner une vision 

du travail qui y est déployé.  

 

Cette année le CVS (conseil de la vie sociale) du CAFS s’est désolidarisé de celui du 

CASIM. C’est donc un CVS autonome qui s’est mis en place au CAFS avec la participation 

des 6 jeunes accueillis. 
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I. LE PUBLIC : ACCUEILS ET ACCOMPAGNEMENTS  

PROPOSÉS 

 

1) Les admissions 
 

Le CAFS a un agrément pour accueillir 6 enfants de 5 à 18 ans relevant d'IME ou d’ITEP.  
 
En 2016, 7 jeunes de 12 à 19 ans, ont été accueillis. 
 
Il y a eu 2 admissions sur l’année 2016 et 2 départs. La liste d’attente est composée de 5 
jeunes, la demande la plus ancienne encore active date de plus d’un an.  
 

 

 

2) Le public accompagné en 2016 

 

 
Initiales des 

jeunes 

accueillis 

Age Date entrée Date sortie Nb nuits 

d'accueil/sem. 

Activités de jour et 

autres 

accompagnements 

M.L 17 ans 19/10/2011  3 nuits IME ADAPEI Vallet 

+ CMP  

C.G 17 ans 02/09/2013  4 nuits IME Val Lorie 

Q.H 12 ans 04/01/2016 14/10/2016 4 nuits  ITEP Moissons 

Nouvelles + collège 

+ Placement FA 

B.D 12 ans 10/02/2012  4 nuits ITEP ARRIA Cardo 

+ placement FA 

C.G 19 ans 01/02/2016 26/05/2016 4 nuits SESSAD DI TED  

A.A 17 ans 02/02/2015  4 nuits  SESSAD DI TED 

ARRIA + placement 

FA 

D.R 13 ans 31/05/2016  3 nuits ITEP ARRIA 

CARDO + collège 
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Une mixité garçons-filles des jeunes accueillis 

 

  
 

 4 filles et 3 garçons ont été accueillis au CAFS sur l’année 2016.  
 Les accueils de filles sont majoritaires. 

 
 
Un équilibre entre les jeunes relevant d’ITEP et d’IME 

 

 
 

 Tous les garçons accueillis au CAFS bénéficient d’une notification ITEP de la MDPH 
tandis que toutes les filles relèvent d’IME. 

 Il y a toujours eu cette tendance dans les accueils au CAFS, du fait du nombre de 
filles peu élevé dans les ITEP.  

 Au regard de la liste d’attente, cette tendance devrait se poursuivre les années à 
venir. 
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Une moyenne d’âge élevée 

 

 
 

 
 La moyenne d’âge des jeunes accueillis se maintient à un niveau élevé. Les deux 

admissions cette année, concerne une jeune fille de 19 ans et un garçon de 12 ans. 
La moyenne d’âge ne s’en trouve pas modifiée 
 

 Par ailleurs, 4 des 7 jeunes accueillis au CAFS sont présents depuis plus de 3 ans, 
faisant mathématiquement augmenter la moyenne d’âge. 

 
 La moyenne d’âge des jeunes en attente d’admission est également élevée. De 

manière générale, il est d’autant plus difficile pour des parents de confier leur enfant 
lorsqu’il est jeune, et cela l’est encore davantage lorsqu’il s’agit de le confier à une 
autre famille. De fait, les demandes d’admission sont formulées tardivement, souvent 
lorsque la vie en famille est devenue insupportable, après des années de tensions. 
 

 

 
La part des jeunes bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance reste 
importante.  
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 3 jeunes bénéficient d’une mesure de placement. Tous sont accueillis dans le cadre 

d’un placement familial. Le collectif reste pour ces jeunes un mode d’hébergement 
qui ne leur est pas adapté tant la relation à l’autre est compliquée. L’accueil 
individuel, dans un contexte familial, rattaché à un service dans un rôle de tiers, 
permet un apaisement visible dès l’admission.  
 

 
Lieux d’accueil en journée des jeunes accueillis au CAFS 
 
 

  
 

 Le CAFS accueille majoritairement des jeunes d’ARRIA. L’association ARRIA ne 

disposant pas d’hébergement dédié aux jeunes qui y sont accompagnés, il est 

apporté une attention particulière aux demandes émergeant de ses structures.   

 

 
 

 4 jeunes sont accompagnés en journée par 2 structures d’ARRIA 

 Pour rester dans le cadre du projet du CAFS, il est important de maintenir un nombre 

d’accueils non négligeables de jeunes accompagnés par d’autres institutions. Ainsi le 

CAFS est en lien étroit avec l’association ADAPEI pour 1 jeune accompagnée à l’IME 

des Dorices et avec L’APAJH pour 1 autre jeune accompagnée à l’IME du Val Lorie 

et pour un garçon qui suit une scolarité à l’ITEP Moissons Nouvelles de Gesvres. 

 

  

4
3

0

1

2

3

4

5

ARRIA Hors ARRIA

Etablissements d'accueil en journée

11

IME Les Dorices

IME Val Lorie

2

1

2

ITEP Cardo

ITEP Moissons nouvelles

SESSAD DI TED



 

Centre d’Accueil Familial Spécialisé  
Courriel : secretariat.casim@arria.asso.fr  02 40 18 60 65 

__________________________________________________________________________________________ 

Association pour l’Accueil, la Reconnaissance, la Responsabilité, l’Innovation et l’Accompagnement. 

13, Bd des Poilus – 44300 NANTES  02 40 18 60 60  02 40 49 36 86 Courriel : secretariat.direction@arria.asso.fr 

 

11 

3) Les modalités d’accueils mises en œuvre 

 

Le CAFS ARRIA est ouvert 210 jours dans l’année, conformément à son agrément. Les 

jeunes sont accueillis du lundi au vendredi et une partie des vacances scolaires. Des 

accueils sont possibles pour 2 à 3 weekends dans l’année pour chaque jeune. Ces temps 

d’accueil exceptionnels permettent à des familles ou aux lieux de placement d’alléger un 

accompagnement devenu difficile ou encore de maintenir une cohérence dans l’accueil pour 

les jeunes placés, dans le cas, par exemple, où la famille d’accueil de la protection de 

l’enfance est indisponible un weekend. 

Le CAFS est de plus en plus sollicité par les services de protection de l’enfance pour des 

jeunes en grande difficulté, comme nous pouvons le constater au regard du nombre de 

jeunes accueillis et par ailleurs placés. Les admissions au CAFS sont soumises à une 

grande vigilance afin de garantir un accueil tourné vers le soin, pour cela il ne doit pas être 

apparenté à un placement (qui relève de l’Aide Sociale à l’Enfance et de la Protection de 

l’Enfance). 

 

 

Un accueil modulable mais des accueils conséquents 

L'accueil au CAFS est modulable pour rester au plus proche des besoins des jeunes et de 

leur famille.  

 

 
 

 
  Une majorité des jeunes accueillis au CAFS le sont 4 nuits par semaine. 

 

 L’accueil au CAFS est modulable afin de répondre au plus près des besoins des 

familles et à la problématique des enfants. 

 
 Un jeune est accueilli 2 nuits par semaine. Les deux autres nuits de la semaine il est 

à l’internat de l’ITEP Moissons Nouvelles. La demande d’accueil pour ce jeune 

émane de cet ITEP en grande difficulté avec ce jeune ; et, dans un souci de bien-être 

de ce dernier, un accueil progressif au CAFS a été décidé. 
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Des accueils sur des temps « exceptionnels »  

 
Le CAFS accueille les jeunes sur quelques weekends dans l’année et peut proposer 

des séjours de répit si les conditions sont réunies 

 

  
 

 1 jeune a été accueilli 2 weekends, son assistant familial de l’ASE ne pouvant 

le recevoir et 1 autre jeune est restée au CAFS un weekend à la demande de 

sa mère. 

 Par ailleurs 2 assistantes familiales ont accueilli 2 jeunes ne faisant pas partie 

du CAFS, dans le cadre de séjours de répit. 

 

 

 

Nombre de jeunes présents chaque mois 

 

J F M A M J J A S O N D 

6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 

 

 

 

 

Situation des assistantes familiales 
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 4 assistantes familiales accueillent 1 enfant du CAFS ARRIA, 1 autre accueille 2 

enfants de notre service. 
 

 1 assistante familiale ayant deux agréments n’accueille qu’un seul enfant 
 

 Les assistantes familiales peuvent travailler pour plusieurs employeurs, c’est le 
cas pour 4 des 5 assistantes familiales du CAFS ARRIA. 

  
 

Les conditions d’accueil des jeunes 

Les enfants sont accueillis au sein de la cellule familiale de l’assistante familiale. Ils 

participent au quotidien de la famille. Tous les membres de la famille de l’assistante familiale 

sont impliqués, au quotidien, dans l’accompagnement de l’enfant. Une attention particulière 

est apportée à l’enfant et aux manifestations de ses difficultés. Les enfants arrivent chez 

l’assistante familiale après leur journée à l’école ou en institutions spécialisées. Les 

assistantes familiales sont soutenues dans leur travail par les autres professionnels du 

service.  

 

Les conditions matérielles d’accueil des enfants font l’objet d’un contrôle une fois par an, lors 

de la visite des lieux par le directeur et le chef de service. L’éducatrice spécialisée, qui 

intervient régulièrement chez l’assistante familiale reste vigilante au bien-être des enfants. 
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Les assistantes familiales peuvent accueillir sur un temps limité un jeune supplémentaire 

accompagné habituellement par une autre assistante familiale du CAFS ARRIA, en cas de 

congés pour l’une d’elles, de maladie ou encore de tensions importantes avec le jeune 

accueilli. Ce principe garantit une sécurisation des parcours de chaque enfant et un temps 

de pause pour l’assistante familiale. La situation des jeunes en famille d’accueil ayant été 

plutôt apaisée, nous n’avons pas eu, de nouveau, cette année, à nous servir de cette 

alternative. Ces changements font l’objet d’une organisation pensée pour garantir un accueil 

respectueux tant pour le jeune que pour l’assistante familiale (présentation, 

accompagnement par l’éducatrice spécialisée…) 

 

 

4) L’activité 2016 

 

Le CAFS est agréé pour une ouverture annuelle de 210 jours, pour 6 accueils chez des 

assistantes familiales.  

 
 Le nombre de journées d’accueil reste stable 

 

 
 

 
 Le nombre de jours d’accueil est en baisse pour deux raisons principales : 

- l’arrêt non prévu d’un accueil et donc d’une impossibilité à anticiper 

l’admission d’un nouvel enfant.  

- l’hospitalisation d’une jeune fille accueillie au CAFS pendant plusieurs 

semaines.  

 

Avec seulement 6 jeunes accueillis au CAFS, la variation du nombre de jours d’accueil 

est extrêmement sensible.  

  

 

Le taux d’occupation est 83% 

 

 Le taux d’occupation est conforme aux attentes des ARS, notifiées dans le CPOM. 

 

320

795

983

1104 1089 1044

année 2011 année 2012 année 2013 année 2014 année 2015 année 2016

nbre de jours d'accueil global
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5) Les projets marquants et les partenariats 
 

Tous les ans, tous les jeunes du CAFS accompagnés de leurs assistantes familiales et de 

l’éducatrice spécialisée se réunissent à plusieurs reprises pour des sorties. Cette année ils 

sont allés faire un minigolf au camping du petit port, 3 jeunes ont voulu fêter leurs 

anniversaires avec l’ensemble du groupe dans les locaux du CAFS situé à l’ITEP du 

CARDO. Malgré des accueils individuels et des rencontres collectives finalement peu 

fréquentes (3 ou 4 dans l’année), une dynamique de groupe s’est créée. Dorénavant des 

rencontres s’organisent entre certaines assistantes familiales et les jeunes qu’elles 

accueillent. La proximité des âges des 3 grandes adolescentes favorise cette envie de se 

revoir.  

 

Le CAFS travaille en partenariat avec toutes les institutions et établissements eux-mêmes en 

lien avec les jeunes que nous accueillons. Les professionnels se déplacent aux 

concertations et synthèses, pour participer à un travail de réflexions autour des 

problématiques des enfants, et permettre une plus grande cohérence des interventions de 

chacun. 

 

 

6) Les orientations – les sorties 
 

En 2016, 2 jeunes ont quitté le CAFS. Ce sont également les deux jeunes qui ont été 

accueillis dans l’année. 

Pour la jeune majeure de 19 ans, l’accueil avait pour objectif une préparation à quitter le 

domicile familial vers un appartement accompagné. Cette étape devait lui permettre 

d’évaluer si l’absence de sa mère avec qui elle vivait lui était supportable. Comme convenu 

dès son admission, elle a quitté le CAFS à ses 20 ans après 5 mois d’accueil. Elle est 

retournée vivre chez sa mère pour quelques temps avant d’intégrer un service 

d’hébergement adulte. 

L’autre jeune parti cette année a 12 ans. Celui-ci a posé des actes sur la jeune fille 

également accueillie chez la même assistante familiale qui ne permettait pas la poursuite de 

l’accueil. Il est retourné à l’internat de son ITEP à temps plein. Ces actes ont fait l’objet d’une 

information au procureur de la république.  
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II. LES INDICATEURS 2016  

1) Les indicateurs médico-sociaux 

 

INDICATEURS 2016 

   
    

 

 2 Nb total de jeunes accueillis sur l’année   7 

1 Nb de jeunes en dérogation  1 

   Nb de personnes accompagnées dans l’effectif au 31/12 6 

12 Nb de jeunes provenant du domicile ou du milieu 
ordinaire au 31/12 

 

13 Nb de jeunes provenant d'un étab.de santé au 31/12  

14 Nb de jeunes provenant d'un ESMS  au 31/12 6 

15 
Nb de jeunes dont la provenance n’est pas connue au 
31/12 

 

 21 Nombre de sorties  2 

16 Nb de sorties par décès   

17 Nb de sorties par hospitalisation   

18 Nb de sorties par retour au domicile  1 

19 Nb de sorties par réorientation vers un autre SMS  1 

20 Nb de sorties vers une autre destination/motif    

     

 Nb de tps de transport  à 1H/jour 1 

 Nb de tps de transport  à 1H/jour 5 
     

 Nb d'enfants scolarisés dans un étab.scol. 5 

     

 

Nb de fiches incident rédigées : 5 

maltraitance  

violence 4 

fugue 1 

médicaments  
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2) Les indicateurs ANAP 
 

INDICATEURS ANAP 2016 
      

 
Nb total de jeunes accueillis sur l'année 7  

11 Nb de jeunes accueillis dans l'effectif au 31/12  6 
      

22 Nb de jours d'hospitalisation complète (hors consultation/séances) 30  
      

23 
Nb de journées réalisées (y compris accompagnement temporaire et qq soit le mode 
d'accompagnement) 1044  

24 Nb de journées financées 1084  
      

27 Nb d'admission dans l'année (hors accompagnement temporaire) 2  

  Nb de places financées (hors accompagnement temporaire) 6  

Répartition en fonction des types de déficiences observées au 31/12   

Déficiences intellectuelles :   

45 Nb de personnes présentant une déficience intellectuelle à titre principal  4 

46 Nb de personnes présentant une déficience intellectuelle à titre associé   

Autisme et autres TED :   

47 Nb de personnes atteintes d'autisme et d'autres TED à titre principal   

48 Nb de personnes atteintes d'autisme et d'autres TED à titre associé   

Troubles psychiques :   

49 Nb de personnes présentant des troubles psychiques à titre principal 2  

50 Nb de personnes présentant des troubles psychiques à titre associé   

Troubles du langage et des apprentissages :   

51 Nb de personnes présentant des troubles du langage et des apprentissages à titre principal 
 

52 Nb de personnes présentant des troubles du langage et des apprentissages à titre associé 
 

Déficiences auditives :   

53 Nb de personnes présentant des déficiences auditives à titre principal   

54 Nb de personnes présentant des déficiences auditives à titre associé   

Déficiences visuelles :   

55 Nb de personnes présentant des déficiences visuelles à titre principal   

56 Nb de personnes présentant des déficiences visuelles à titre associé   

Déficiences motrices :   

57 Nb de personnes présentant des déficiences motrices à titre principal   

58 Nb de personnes présentant des déficiences motrices à titre associé   

Déficiences métaboliques :   

59 Nb de personnes présentant des déficiences métaboliques à titre principal   

60 Nb de personnes présentant des déficiences métaboliques à titre associé   

Cérébro-lésions :   

61 Nb de personnes cérébro-lésées à titre principal   

62 Nb de personnes cérébro-lésées à titre associé   
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Polyhandicap :   

63 Nb de personnes polyhandicapées   

Troubles du comportement et de la communication :   

64 Nb de personnes souffrant de Troubles du comportement et de la communication (TCC) à 
titre principal   

65 Nb de personnes souffrant de Troubles du comportement et de la communication (TCC) à 
titre associé 6 

Autres types de déficiences :   

68 Nb de personnes présentant d'autres types de déficiences à titre principal   

68 Nb de personnes présentant d'autres types de déficiences à titre associé   

      

69 Nb de personnes accompagnées dans l'effectif au 31/12 (toutes personnes, y compris en 
accompagnement temporaire)   

Répartition par âge des personnes accompagnées au 31/12   

70 Nb de personnes âgées de 0 à 2 ans au 31/12 
 71 Nb de personnes âgées de 3à 4 ans au 31/12 
 72 Nb de personnes âgées de 5 à 6 ans au 31/12 
 73 Nb de personnes âgées de 7 à 10 ans au 31/12 
 74 Nb de personnes âgées de 11 à 15 ans au 31/12 2 

76 Nb de personnes âgées de 16 à 19 ans au 31/12 4 

76 Nb de personnes âgées de 20 à 24 ans au 31/12 
       

88 
Somme des durées d'accompagnement pour les personnes sorties définitivement dans 

l'année (la durée d'accompagnement est l'écart en nb de jours entre admission et sortie) 
399 

      

89 Nb de sorties définitives dans l'année 2 
    

 97 Nb d'enfants bénéficiant d'une mesure de protection judiciaire au 31/12 3 
    

 98 Nb d'enfants bénéficiant d'une mesure de protection administrative au 31/12 0 
    

 99 Nb d'enfants ne bénéficiant pas d'une mesure de protection au 31/12 3 
    

 101 Nb de jours d'absence des jeunes accueillis dans l'effectif du 02/01 au 31/12 55 

102 Nb de jeunes accueillis ayant été absents au moins 1 fois dans l'effectif du 01/01 au 31/12 5 
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CONCLUSION 
 

 

 

En 2016, le CAFS est dans sa sixième année de fonctionnement. D’année en année, il 

confirme toute la pertinence de l’accueil familial spécialisé pour des enfants et des 

adolescents en difficulté dans leur lieu de vie habituel, famille ou placement. 

L’accompagnement de ces jeunes, en grande souffrance, aux comportements si 

déstabilisants, demande un investissement non seulement des assistantes familiales mais 

également de toute une équipe autour de celles-ci, chacun de sa place, chacun à sa place, 

éducatrice, psychologue, secrétaire, chef de service, directeur. Les jeunes montrent un 

apaisement certain dans leurs familles d’accueil.  

L’équipe du CAFS travaille en confiance. Chaque professionnel fait preuve de sérieux dans 

son travail, guidé par l’intérêt des jeunes accueillis.  
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et Jacques LAMBERT  directeur 

 

 

 


