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INTRODUCTION : 

 

Le contexte associatif 2017  

L’année 2017 est, dans la continuité des années précédentes, une année dynamique et riche 

d’évènements ; l’engagement des administrateurs et des professionnels y demeure son point fort. 

C’est aussi une année marquée par la négociation et la signature de son second CPOM – Contrat 

Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens – signé avec l’Agence Régionale de Santé pour la période du 

7/11/2017 au 7/11/2022. Un contrat qui permet d’envisager une stabilité des ressources financières 

octroyées par l’Etat, pour les cinq années à venir et qui impacte le cap à suivre sur cette période. 

Un cap spécifique à ARRIA, respectueux de ses valeurs1 et de son histoire et marqué par les 

changements majeurs impulsés par les pouvoirs publics dans les politiques dédiées au secteur 

médico-social… En l’occurrence avec : 

 L’entrée en gestion par l’EPRD (Etablissement Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) et par 

l’analyse systématique des indicateurs financiers ;  

 Un engagement à la participation aux dynamiques RAPT (Réponses Accompagnées Pour Tous) et à 

la volonté nationale de ne laisser aucune situation sans solution… ;  

                                                 
1 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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 Et la préparation à la logique SERAFIN-PH, qui vise le passage d’une logique de place à une logique 

de parcours par une organisation plus souple, un plus grand accès au droit commun et davantage 

d’articulations entres les champs médico-social, sanitaire et social. 

Un contexte de changement dans lequel les valeurs associatives demeurent utiles au maintien du 

sens de l’action ; La qualité de l’organisation et la cohérence globale de l’Association sont nécessaires 

à un développement que nous souhaitons maitriser, tout en restant attentif aux besoins de notre 

jeune public. 

 

Dans ce contexte, nous retenons cinq mots clés qui caractérisent l’année 2017 :  

 

Prospective, à cette fin, nous avons organisé une journée avec Arnaud Vinsonneau, juriste spécialiste 

des politiques publiques de notre secteur, pour une sensibilisation aux évolutions à venir ; Une 

journée proposée aux administrateurs, aux cadres et aux élus du Comité d’entreprise. 

 

Renouvellement, par la conclusion du CPOM et l’autorisation du Siège jusqu’en novembre 2022… 

 

Changement à la direction du pôle Perrines, avec le départ de Marie-Eve Viarde, qui a dirigé le pôle 

Perrines durant 7 ans, et l’accueil d’Anne-Lise Sadoun-Verchère au pilotage de ce pôle. 

 

Qualité et sécurité, avec la finalisation de la démarche de prévention des risques professionnels et 

des RPS (Risques Psychosociaux), grâce à la mise en place d’une mission dédiée à la prévention. 

 

Communication interne, une dynamique à entretenir pour répondre au besoin de tisser des liens à 

l’intérieur de l’association (en la matière, les journées associatives sont unanimement saluées) . 

 

 

 

La vie associative 

Organisée autour de l’Assemblée Générale, des Conseils d’Administration, des réunions de Bureau, 

et des groupes de travail, la vie associative a gardé une dynamique exigeante et dense. Elle est à la 

fois attentive à la satisfaction des besoins interne, avec notamment un suivi de la démarche RPS, et 

aux évolutions du contexte par l’étude et l’analyse des changements en cours.  
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La 3ème journée associative ARRIA s’est déroulée le 13 octobre, sur le thème de la parole : 

« Comment tu me causes ! », confirmant l’importance et l’intérêt d’organiser des journées "intra-

associatives" de partage …  

 

 

La consolidation de l’activité 

L’année 2017 se distingue des premières années du CPOM 2012-2017 par l’arrêt des créations par 

extension non-importantes et par la priorité donnée à la consolidation des jeunes projets : les 

dispositifs partenariaux TED avec l’Education Nationale, la Petite Cabane, l’hébergement LISEC. 

 

Marque de reconnaissance, l’ARS a renouvelé l’autorisation du Siège pour la durée du second CPOM. 

A notre demande, le taux de prélèvement sur les budgets des établissements et services a été 

revalorisé de 3.25% à 4%.  Une augmentation en écho avec l’augmentation des attentes et des 

exigences dans les fonctions supports (RH, finance, sécurité-prévention, qualité, système 

d’information).  

 

 

Les ressources humaines 

Après la réalisation participative d’un diagnostic « Risques Psychosociaux » en 2016, les résultats ont 

été présentés en mars à l’ensemble des salariés. Le CHSCT s’est de suite mis à l’ouvrage pour 

proposer des actions de prévention aux différents risques identifiés, relayé par une chargée de 

mission en prévention des risques.  

Une nouvelle dynamique se met en place… 

 

L’activité RH reste en tension quasi permanente du fait des récentes obligations : la gestion de la 

complémentaire santé, la Déclaration Sociale Nominative phases 2 et 3 et les changements 

organisationnels induits par ces dernières qui ont imposé 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.  
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La dynamique partenariale. 

L’association ARRIA, a toujours été très attachée et attentive aux partenariats en tant que ressources 

pour favoriser la fluidité des parcours et enrichir les accompagnements proposés aux jeunes en 

situation de handicap.  

 

Nous demeurons, ainsi, attachés au GIAC, dont la présidence sera assurée, de décembre 2017 à 

décembre 2020 par Monsieur Gimenes, administrateur, trésorier de l’association ARRIA. 

 

L’Education Nationale, partenaire historique avec lequel nous gérons 6 dispositifs communs et de 

nombreux partenariats pour les scolarisations individuelles, demeure un partenaire incontournable 

pour tisser des parcours adaptés aux besoins des jeunes et aux attentes de leurs parents. Leur 

efficience repose sur une coordination intense et des besoins constants d’ajustements entre deux 

cultures très différentes. 

 

En 2017, nous avons maintenu notre volonté d’améliorer nos collaborations avec l’Aide Sociale à 

l’Enfance et finalisé la charte d’engagements réciproques en faveur de bonnes pratiques dans le suivi 

conjoint de jeunes relevant à la fois de l’ASE et du secteur médico-social. Nous avons engagé, jusqu’à 

la fin de l’année 2018, une période d’expérimentation de cette charte avec le suivi régulier de 

plusieurs situations communes, particulièrement complexes. Au fil de cette expérimentation, et à 

l’épreuve de la réalité, nous affinons notre charte et projetons de la diffuser largement à partir de 

2019 pour impulser les améliorations souhaitables… 

 

Enfin, toujours désireux d’améliorer nos relations avec le secteur sanitaire, nous nous sommes 

inscrits dans les groupes de travail mis en place par la pédopsychiatrie pour dynamiser ses relations 

partenariales ; Une initiative dont nous attendons qu’elle facilite la collaboration dont nous avons 

souvent besoin pour mieux répondre aux besoins des jeunes que nous accueillons. 
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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 et un 

accueil petite enfance de 3 à 6 ans. 

 

- 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 2017 de transformation du bâtiment « le CARDO ».  

Nous avons construit un atelier, une salle de musique et une classe pour le LISEC. Nous avons rendu 

l’entrée du SESSAD indépendante en construisant un escalier extérieur, et tout le plateau technique 

du SESSAD a été transformé.  

L’entrée du CARDO et du LISEC ont été rendues indépendantes par une reconfiguration du hall. Les 

passerelles ont étés sécurisées et nous avons transformé la cour en y construisant un city stade. 

 

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

façon conséquente a installé depuis quatre 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 et la principale ont changé, ce qui a fragilisé le dispositif. 

Celui-ci a malgré tout continué sa consolidation des rapports avec l’équipe enseignante du 

collège. 

 

- Le LISEC a diversifié et augmenté le nombre d’ateliers, mais aussi proposé une nouvelle 

prestation d’hébergement en studio. 

 

- Le CAFS a fonctionné avec 6 assistants familiaux à partir de septembre pour l’accueil de 6 

jeunes. Cette année Il a développé les séjours de répit. 

 

- 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 fait évoluer le projet petite 

enfance « petite cabane ». 

 

 

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

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



 

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 

 

8 

une pratique du travail clinique et dans le souci d’accompagner des parents d’enfants présentant des 

difficultés psychologiques. 

 

 

 

 

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 au domicile d’une professionnelle, l’assistante familiale. 

  

L’équipe du CAFS est maintenant composé de 6 assistantes familiales, d’une éducatrice, d’une 

psychologue, d’une secrétaire, du directeur et du chef de service. Une nouvelle assistante familiale a 

rejoint l’équipe en septembre. Le service a fait le choix de ne confier qu’un seul enfant ou adolescent 

de notre établissement, à chacune des assistantes familiales. L’an dernier, une assistante familiale 

accueillait deux jeunes de notre CAFS, mais l’intensité de troubles des jeunes que nous accueillons, 

en lien avec notre projet d’établissement, demande une attention particulière, individualisée et donc 

une grande disponibilité. 

 

Cette année, en plus des 6 accueils pérennes, le CAFS développe un nouveau mode d’accueil, les 

séjours de répit. L’objectif de ces accueils est différent des accueils pérennes. Ils viennent répondre 

ponctuellement à des demandes des parents en grande difficulté avec leur enfant au domicile. Les 

jeunes sont accueillis une semaine chez une assistante familiale, afin de faire baisser la tension en 

famille. 
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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 2017, 9 jeunes de 13 à 19 ans, ont été accueillis. 
 
Il y a eu 4 admissions sur l’année 2017 et 3 départs.  
 

 

 

2) Le public accompagné en 2017 

 

 

Initiales des 
jeunes 

accueillis 
Age Date entrée Date sortie 

Nb nuits 
d'accueil/sem. 

Activités de jour et 
autres 

accompagnements 

M.L 18 ans 19/10/2011 08/02/2017 3 nuits 
IME ADAPEI Vallet + 
CMP +SHIP 

L.B 13 ans 03/01/2017  4 nuits IME OPB Vertou 

G.F 14 ans 09/10/2017  3 nuits SESSAD DI TED 

B.D 13 ans 10/02/2012 21/07/2017 4 nuits 
ITEP ARRIA Cardo + 
placement FA 

C.G 19 ans 01/02/2016  4 nuits IME APAJH Val Lorie  

A.A 17 ans 02/02/2015  4 nuits 
SESSAD DI TED ARRIA + 
placement FA 

D.R 14 ans 31/05/2016 05/06/2017 3 nuits 
ITEP ARRIA CARDO + 
collège 

I.N 14 ans 13/06/2017  3 nuits 
IME HLM ARRIA + 
Psychiatre chu 

E.C.V 13 ans 11/09/2017  3 nuits SESSAD OVE + CMP 
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Une mixité garçons-filles des jeunes accueillis 

 

    
 
 
 
 
Une majorité de jeunes relevant d’IME 

 

 
 

 Cette année il y a deux fois plus de jeunes accueillis au CAFS bénéficiant d’une notification 
IME que de jeunes bénéficiant d’une notification ITEP. 

 Ceci est le fait des aléas de la liste d’attente. Les demandes les plus anciennes sont prises en 
compte en priorité, et il s’avère que ces demandes étaient adressées par des parents 
d’enfants relevant d’IME. 

 Parmi les jeunes ayant une notification ITEP, il n’y a que des garçons. Rien d’étonnant à ce 
constat au regard de la population en ITEP où les garçons sont surreprésentés. 
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Une moyenne d’âge élevée 

 

  
 

 
 La moyenne d’âge des jeunes accueillis se maintient à un niveau élevé. Les 4 jeunes 

nouvellement accueillis ont 13 et 14 ans. 
 

 Par ailleurs, 4 des 9 jeunes accueillis au CAFS sont présents depuis plus de 4 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 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. 

 

 
Activités et accompagnements des jeunes en journée 
 

  
 

 6 jeunes sont accueillis en institution et la moitié d’entre eux sont en scolarité 
partagée avec un établissement scolaire. 

 Les jeunes en scolarité partagée, institution/établissement scolaire, ont tous une 
notification ITEP. Les jeunes en établissement IME sont à temps plein  dans leur 
structure médico-sociale. 
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Accompagnements médico-social 
 

  
 

 Parmi les 9 jeunes accueillis au CAFS, 5 sont également accompagné en journée par un 
établissement ou un service de ARRIA 

 
 

 
 

 Tous les jeunes viennent d’horizons différents en journée, excepté 2 jeunes 
accompagnés par l’ITEP le CARDO et 2 jeunes accompagnés par le SESSAD DI TED 
ARRIA. 

 Bien que des jeunes viennent d’une même structure en journée, ils bénéficient d’un 
accueil individualisé chez une assistante familiale. 

 Le CAFS, depuis son ouverture, est engagé dans un travail en réseau soutenu, dans 
l’intérêt des jeunes accueillis. 

 
 
Les suivis par le secteur psychiatrique 
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 5 des 9 jeunes accueillis au CAFS bénéficient également d’un soutien par un CMP ou 

par l’hôpital psychiatrique (pour enfant SHIP et pour adulte, au CHS Georges 
Daumaison) 

 4 jeunes prennent des médicaments liés à leurs difficultés psychologiques. 
 
 
Le suivi par la protection de l’enfance 
 

 3 jeunes, en complément de l’accueil au CAFS, bénéficient d’une mesure de placement 
en famille d’accueil. Le CAFS vient, dans ces situations, en soutien à la famille d’accueil 
de placement, en plus du soutien aux parents. 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, parait être le plus adapté.  
 

 
Les séjours de répit 

  

Depuis cette année 2017, le CAFS propose des séjours de répit chez les assistantes familiales. Ces 

accueils particuliers ont des objectifs particuliers et une durée limitée.  

Les séjours de répit répondent à un besoin des familles, qui sont parfois confrontés à des tensions 

importantes avec leur enfant. La proposition d’un accueil pour leur enfant pendant un temps, pour 

que chacun se repose de son côté, peut permettre de faire baisser une tension devenu insoutenable. 

Depuis que nous informons de cette proposition, nous voyons un nombre de plus en plus important 

de demandes arriver. 

Pour certains parents cette proposition d’accueil de répit, permet d’attendre une place en 

hébergement, internant ou CAFS.   

Les séjours de répit, en général d’une semaine, se déroule chez une assistante familiale qui dispose 

d’un agrément disponible et d’une chambre dédiée à ces séjours. 

 

 

 

 8 séjours de répit ont eu lieu à partir en 2017,  

 Les séjours de répit ont concerné exclusivement des garçons 

 Une liste d’attente pour ces séjours commence à se constituer 

 La moyenne d’âge des jeunes accueillis est de 14 ans.  

 Il est fort probable que le nombre de séjours de répit soit beaucoup plus important en 2018, 

ce service commençant à être connu, les demandes s’en trouveront plus massives. 

 

 

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 
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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.  

 

  
 

 
 

 L’accueil au CAFS est modulable afin de répondre au plus près des besoins des familles et à la 

problématique des enfants. 2 jeunes ont changé de rythme d’accueil durant l’année. 

 
 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 lui ; et, dans un souci de bien-être de ce dernier, un accueil 

progressif au CAFS a été décidé. 

 
 

Des accueils sur des temps « exceptionnels »  

 
Le CAFS accueille les jeunes sur quelques weekends dans l’année. Ces accueils sont proposés 

aux parents des jeunes déjà accueilli de manière pérenne. 

 
 1 jeune a été accueilli 1 weekend, 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. 

0

1

2

3

4

5

6

1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits

Nbre de nuits d'accueil/semaine/jeune
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L’accueil en journée au CAFS 

Les assistantes familiales peuvent accueillir les jeunes en journée en plus des nuits s’il est 

difficile pour eux de rester à temps plein sur le lieux d’activités de jour, au collège ou en 

institution spécialisée. Cela permet d’éviter des exclusions, d’apaiser les tensions pour le 

jeunes et les professionnels de journée, dans le but de sécuriser le parcours du jeune. 

 

 En 2017, le CAFS a comptabilisé 351 journées ou demi-journées, sur les temps du 

mercredi ainsi que sur des temps d’apaisement suite à des suspensions, suite à des 

crises ou dans le cadre d’un emploi du temps partagé avec l’institution de jour. 

 

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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 5 des 6 assistantes familiales ont deux ou trois agréments, mais 3 seulement accueillent plus 

d’un enfant. 
 

 Le CAFS ARRIA a fait le choix de ne confier qu’un enfant de notre service à chacune. Ce choix 
s’explique par le fait que, nous accueillons des jeunes en grande souffrance qui peuvent avoir 
des comportements inadaptés nécessitant un accompagnement de proximité. 

 
  
 

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. 

 

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…) 
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4) L’activité 2017 
 

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 journées d’accueil n’est pas tout à fait complet du fait de 

l’hospitalisation d’une jeune pendant 3 semaines et par l’arrêt d’un accompagnement 

que nous n’avons pas pu anticiper. Une assistante familiale n’a pas accueilli d’enfant le 

temps d’une nouvelle admission. 

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

est extrêmement sensible.  

  

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

 

 

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 jouer au 

bowling lors de la rencontre en hiver et au printemps le groupe est allé au Zoo de la Boissière du 

Doré. Malgré des accueils individuels et des rencontres collectives finalement peu fréquentes (2 ou 3 

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 jeunes 

favorise cette envie de se revoir.  

Un journal du CAFS parait « 3 à 4 fois dans l’année, sous l’impulsion d’une assistante familiale. 

Chaque enfant a droit à une page dans le journal pour exprimer ce qu’il veut avec le soutien de son 

accueillante. 
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Le travail en partenariat 
 

Les jeunes accueillis au CAFS sont par ailleurs accompagnés par d’autres institutions, du secteur 

médico-social, du secteur social, du secteur sanitaire et par l’institution scolaire. Dans l’intérêt des 

enfants et de leurs familles, pour une plus grande cohérence de nos interventions, nous travaillons 

en réseau avec chacune d’entre elles. Ce partenariat prend forme à travers des réunions de 

concertations, des échanges téléphoniques, des synthèses, des réunions de suivi de scolarisation… 

Cette année nous avons participé ou avons été à l’initiative de 19 rencontres avec d’autres 

établissements et services qui accompagnent à d’autres moments de la journée ou de la semaine, les 

jeunes que nous avons accueillis (concertations ou synthèses à la demande de l’Aide Sociale à 

l’Enfance, concertations avec les autres lieux d’hébergement du jeune telle que les Familles d’accueil, 

concertations avec la pédopsychiatrie, les ESS...). A ces rencontres, s’ajoute tous les entretiens 

téléphoniques et autres contacts informels, qu’il ne faut pas sous-estimer, ils permettent une 

meilleure connaissance des institutions, et facilitent les relations. 

Dans le cadre de la mise en place du fonctionnement en Dispositif ITEP, nous avons réévalué le 

travail avec les autres institutions et développé davantage les contacts, rencontres pour garantir la 

poursuite de la pertinence des accompagnements. 

 

Les relations avec les familles 
 
La finalité du travail au CAFS est de soutenir les parents et leurs enfants dans leur réflexion, dans 

leurs démarches vers un « réaménagement des liens intrafamiliaux » ( cf projet d’établissement ) afin 

que la vie en famille soit plus sereine. Le soutien auprès des familles est donc au cœur du projet 

d’établissement. Ce soutien passe par une posture ‘’non-sachante’’ auprès des parents, une posture 

d’écoute, de compréhension, de confiance, pour une mise à réflexion de ce qui fait problème. Le 

CAFS intervient comme un tiers, légitimé par son expérience et son professionnalisme, sans pour 

autant être donneur de leçon.  

Ce soutien aux parents prend la forme d’entretiens, 25 rencontres familles ont eu lieu en 2017. A ces 

entretiens « officiels », s’ajoute les contacts informels complémentaires (entretiens téléphoniques…) 

et tout aussi importants dans la création d’un climat de confiance avec les parents. 

 

6) Les orientations – les sorties 
 

En 2017, 3 jeunes ont quitté le CAFS.  

 Le premier départ concerne une jeune femme de 19 ans, accueillie au CAFS depuis 2011. 

Après plusieurs années d’une belle évolution, celle-ci a montré subitement une dégradation 

de son état, nécessitant des hospitalisations. Nous avons essayé un changement d’assistante 

familiale mais cela n’a pas suffi. Avec l’accord de sa mère, l’accueil s’est arrêté en février. 

 Un adolescent a quitté le CAFS en juin après une année d’accueil. Son départ a été préparé 

en amont avec ses parents. 

 Le troisième jeune, un garçon de 13 ans que nous avons accueilli en 2012, a rejoint sa mère à 

Nice. La préparation de son départ, en lien avec l’Aide Social à l’Enfance de Nice et l’ITEP 

qui a pris la suite, a fait l’objet d’un travail très intéressant. Le départ s’est fait dans la 

sérénité pour le jeune. 
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II. LES INDICATEURS 2017  

1) Les indicateurs médico-sociaux 

 

INDICATEURS 2017 

   
    

 

 2 Nb total de jeunes accueillis sur l’année   9 

1 Nb de jeunes en dérogation  0 

   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 0 

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  3 

16 Nb de sorties par décès   

17 Nb de sorties par hospitalisation   

18 Nb de sorties par retour au domicile  3 

19 Nb de sorties par réorientation vers un autre SMS   

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. 4 

     

 

Nb de fiches incident rédigées : 3 

maltraitance  

violence 3 

fugue 0 

médicaments  
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2) Les indicateurs ANAP 
 

INDICATEURS ANAP 2016 
      

 
Nb total de jeunes accueillis sur l'année 9  

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

22 Nb de jours d'hospitalisation complète (hors consultation/séances) 10 
      

23 Nb de journées réalisées (y compris accompagnement temporaire et qq soit le mode 
d'accompagnement) 1050  

24 Nb de journées financées 1084  
      

27 Nb d'admission dans l'année (hors accompagnement temporaire) 3  

  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  5 

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 1  

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 4 

76 Nb de personnes âgées de 16 à 19 ans au 31/12 2 

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) 
4297 

      

89 Nb de sorties définitives dans l'année 3 
    

 97 Nb d'enfants bénéficiant d'une mesure de protection judiciaire au 31/12 2 
    

 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 4 
    

 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 
 

 

 

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.  

Les séjours de répit viennent étoffer l’offre d’hébergement. Les demandes sont de plus en plus 

nombreuses. Elles sont soutenues par les établissements et services de ARRIA mais également 

maintenant par d’autres institutions nantaises. Les parents restent les premiers demandeurs et 

premiers bénéficiaires de ces séjours de répit.  

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

guidé par l’intérêt des jeunes accueillis.  

 

 

 

Michaël BROSSET, chef de service CAFS ARRIA 
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