MESSAGE DU PRÉSIDENT
Le projet de service « Délégué aux prestations familiales » de l’Union Départementale des Associations Familiales du Var a vu le jour en 2015. L’étude de cette nouvelle version prévue initialement en 2020 a été
repoussée en 2021 en raison des contraintes sanitaires pesant sur le fonctionnement des services de notre
institution.
Ceci a permis d’exploiter les réflexions et actions menés dans le cadre de l’accompagnement des familles
dans leurs conditions de vie extraordinaires liées à la pandémie « COVID 19 ». Les orientations établies au
titre de l’élaboration du schéma régional MJPM/DPF PACA pour les années 2021/2025 ont pu aussi être
prises en compte dans ce second projet de service qui couvre les années 2021 à 2025.
Expression d’une volonté commune d’améliorer la qualité des services, ce document est le fruit d’un travail
mené en collaboration par des personnes tant internes qu’externes à l’UDAF du Var. Toutes les personnes,
bénévoles ou salariés œuvrant au sein de notre UDAF et concernées par cette activité, sont intervenues dans
le respect des valeurs portées par notre institution. Elles ont apporté leur sensibilité ainsi que leur expérience et ont montré leur souci constant d’aider les familles quel que soit leur situation. Les partenaires ainsi
que les familles, qui ont répondu favorablement à notre sollicitation, nous ont apporté l’expression de leurs
besoins, leur analyse des situations et leurs propositions. Ce besoin de travailler en commun dans l’approche
des familles ainsi que dans la résolution de leur difficulté a fait l’objet de constats partagés lors des diverses
réunions de travail.
Je veux donc remercier l’ensemble des participants aux travaux, tant internes qu’externes à l’UDAF du Var
qui ont permis l’élaboration de ce document. Je ne peux citer ici tous les partenaires qui ont contribué à ce
projet, on les trouvera dans le document. Je veux par la même occasion les assurer que ce document et le
plan d’actions qui y figure sont des éléments qui feront l’objet d’une mise en œuvre avec un suivi particulier
comme tout autre projet de service élaboré au sein de notre institution.

Régis LEFEBVRE
Président de l’Udaf du Var
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PREAMBULE

L’article L. 311-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles dispose que « pour chaque établissement ou service social
ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou de service qui définit ses objectifs, notamment en matière
de coordination, de coopération et d’évaluation des activités, de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités
d’organisation et de fonctionnement [...] ».
L’élaboration d’un projet de service est donc une obligation légale issue de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale, qui apparaît comme un levier essentiel de l’amélioration des pratiques professionnelles.
Le projet de service Délégué aux Prestations Familiales de l’UDAF du Var avait été élaboré en 2015. Son actualisation,
nécessitée par le cadre législatif, permet au service, compte tenu de sa faible activité sur le département (45 mesures
au 31 décembre 2020) d’affirmer sa volonté de promouvoir la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial
comme levier à la mise en œuvre d’une mesure de protection pour l’enfant impactant des domaines aussi larges que les
conditions matérielles de vie, le logement, la santé, la scolarité ou encore les loisirs.
Il paraît incontournable de retracer brièvement l’historique du service avant d’exposer les enjeux de ce nouveau projet
de service.

QUELQUES RAPPELS HISTORIQUES :
LE SERVICE DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES DE 1946 À
AUJOURD’HUI

Origine de la MJAGBF

La Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial trouve son origine dans
les mesures de tutelles. Elle voit le jour en 1939, puis se modifie de 1942 à 1946.

Le législateur de 1966 (loi du 18 octobre 1966 et son décret d’application du
25 avril 1969) réoriente la mesure vers un accompagnement éducatif et la
protection des personnes en situation de difficultés personnelles, économiques
et sociales avec la Tutelle aux Prestations Familiales Enfants (T.P.S.E.), relevant de la
compétence du juge pour enfants.

La loi du 05 mars 2007 (modifiée par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016), réformant la
protection de l’enfance, créée la Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial
qui se substitue à la T.P.S.E. Ainsi, la mesure est créée dans le Code Civil dans ses articles
375-9-1 et 375-9-2.
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Les services de l’UDAF en constante évolution pour répondre au mieux aux besoins des
familles
Dès son origine, en avril 1946, sensibilisée par les difficultés des familles et la précarité des personnes, l’UDAF
du Var développe ses activités en faveur de la famille en créant, en 1952, le service des mesures de Tutelle aux
Prestations Sociales Enfants, géré par des bénévoles dans un premier temps, puis par des professionnels.
L’année 1975 est l’année de la structuration des services avec une professionnalisation très marquée : 12 salariés
sont alors en poste : 2 cadres, 5 délégués, 1 comptable, 3 secrétaires et 1 personnel d’entretien.
Le siège de l’UDAF était à Toulon et deux antennes étaient créées : une à Brignoles et une à Draguignan. Par la suite,
l’activité du moyen et haut Var a été regroupée sur l’antenne à Draguignan seulement.

Parallèlement, le service de tutelles aux majeurs protégés, créé en mars 1985, s’est fortement développé dans les
années 1990.
Chaque service était organisé séparément avec son budget, son personnel, son projet, ses réunions techniques et
ses méthodes de travail. Cette distinction favorisait la technicité du personnel et l’adaptation du service au type de
mesures gérées.
En 2000, 230 mesures de TPSE étaient gérées par ce service : 8 délégués à la tutelle aux prestations sociales enfants
intervenaient alors sur l’ensemble du département du Var, répartis sur les deux unités géographiques : le siège de
La Garde (7 délégués, un Chef de Service Adjoint, 1 secrétaire) et l’antenne de Draguignan (1 délégué).

Dans les années suivantes, nous avons constaté une baisse constante des mesures, ce qui nous apparaissait
comme la conséquence de la mise en place des mesures d’Assistance Educative Budgétaire en amont pour éviter
la judiciarisation des mesures, tel que le prévoyait la réforme de la protection de l’enfance de 2007, ainsi que
l’introduction de la Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé.

Le pôle éducatif de 2013 à 2021
Le service gérant les TPSE a donc existé dans sa forme de 1975 à 2007, date de la réforme de la protection de l’enfance,
mais le service en tant que tel a poursuivi l’exercice des mesures Aide à la Gestion du Budget Familial avec le même
personnel, à compter de cette date.
Cependant, la forte diminution de l’activité a fortement entravé la dynamique du service car la baisse des mesures a
entrainé mécaniquement la diminution de l’effectif en raison des transferts de personnel vers le service mandataire de
protection juridique des majeurs et nous a contraints à des réorganisations importantes en 2010 puis en 2013.
En avril 2013, nous avons remis la Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial en valeur en l’inscrivant dans
un nouveau pôle éducatif, qui exerce également un ensemble de mesures d’accompagnement éducatif budgétaire tel
que :
• Les M.A.S.P. 2 et 3 instaurées par la réforme de la protection juridique des majeurs, dont la compétence est du ressort
du Département. Ce dernier a confié l’exercice de ces mesures par le biais d’un marché public à bons de commande
d’une durée d’un an renouvelable trois fois (dernier marché en cours jusqu’au 31/12/2021) ;
• Les mesures A.E.B. ouvertes au profit des personnels de l’Education Nationale, et depuis juillet 2019 des ressortissants
civils et militaires du ministère des armées (marché public à bons de commande conclu pour une durée d’un an
renouvelable deux fois) ;
• Les mesures A.E.B. (Aide Educative Budgétaire) et A.S.L.L. (Accompagnement Social Lié au Logement) confiées par
Action Logement Services, au profit de salariés (convention annuelle débutée en octobre 2020 et renouvelée pour
deux ans) ;
• Les P.C.B. (Points Conseil Budget), dispositif mis en place par l’Etat dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté
pour prévenir de situations de malendettement et surendettement : l’UDAF a été labellisée fin 2020 pour deux PCB
sur le département pour une durée de trois ans ;
• Les M.A.J. (Mesures d’Accompagnement Judiciaire), ouvertes par le Juge des Tutelles.
PROJET DE SERVICE
Délégué aux Prestations Familiales

5

Les autres services de l’UDAF en bref
L’UDAF regroupe également :
• Un service qui gère près de 1 900 mesures de protection judiciaire des majeurs sur l’ensemble du département.
• Un dispositif de mandataire dans le cadre du rétablissement personnel depuis 2005.
• Un dispositif partenarial d’habitat inclusif, nommé « Famille-Gouvernante » créé en 2010, qui a permis l’ouverture de
deux lieux de vie, pour des personnes majeures, souffrant de handicap.
• Un dispositif d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux dans le cadre d’un collectif départemental.
• Un service qui exerce des mesures de tutelle aux biens et des administrations ad hoc au profit de mineurs.
Environ 85 salariés œuvrent au quotidien pour exercer l’ensemble de ces missions qui nécessitent une pluralité de compétences et d’expertise (sociale, juridique, comptable, administrative).

Les valeurs et principes d’intervention de l’UDAF du Var
Adopté par l’Assemblée Générale du 10 juin
2017, le projet institutionnel de l’UDAF
rappelle les fondements de notre action.
Les orientations stratégiques de
l’Institution reposent notamment
sur les valeurs de respect, de
solidarité, de complémentarité
entre l’action politique et la gestion
des services et enfin sur le
partenariat.
Les valeurs et principes
fédérant
les
différents
intervenants dans l’exercice
des mesures constituent notre
modèle de référence et la
cohérence de notre démarche.
Tout d’abord en application des textes légaux et
règlementaires, et de la charte des droits et libertés
de la personne accueillie, le respect des personnes,
de leur diversité, de leur dignité constitue le socle de
nos interventions.

Nous y avons ajouté les valeurs de tolérance, de
solidarité et de bientraitance pour que la liberté
et les droits de la personne puissent
s’exercer pleinement.
Nos interventions reposent sur une
analyse de chaque situation afin
de rechercher les pratiques les plus
adaptées et individualisées aux besoins
de chaque personne tout en respectant
le cadre d’intervention de la loi, des
recommandations de bonnes pratiques
professionnelles et du projet de service.
Dans ce contexte, chacun se doit d’appliquer les règles,
procédures et chartes déontologiques intrinsèques à
l’UDAF.
Enfin, l’ouverture du service sur son environnement
et la politique partenariale constituent la clé de voûte
de notre action pour améliorer les prestations offertes
au profit des familles suivies.
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LA MJAGBF, UNE RÉPONSE AUX BESOINS FONDAMENTAUX DE
L’ENFANT PAR UN SOUTIEN ACTIF DES PARENTS

Le législateur a réformé et fait évoluer la réglementation en faveur de la protection de l’enfance (loi du 5 mars 2007,
modifiée par la loi du 14 mars 2016).
Ces évolutions cherchent « à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son
développement physique, affectif, intellectuel et social, et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation
,dans le respect de ses droits [...] » Article L. 112-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Nous voyons ainsi que l’ensemble des points de développement de l’enfant sont ainsi appréhendés, chacun des aspects
pouvant engendrer un impact défavorable en cas d’absence de réponse.
La mesure MAGBF s’inscrit dans un maillage pluri professionnel qui intervient autour de cette mission, avec le même
objectif : « Lorsque les prestations familiales [...] ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien,
à la santé et à l’éducation des enfants et que l’accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l’article L.
222-3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu’ils soient,
en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite « délégué aux prestations familiales» .
Ce délégué prend toutes décisions, en s’efforçant de recueillir l’adhésion des bénéficiaires [...] et de répondre aux
besoins liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative
visant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations. »
L’intervention du Délégué aux Prestations Familiales doit donc appréhender la dimension de la famille, sur la question de
la satisfaction des besoins fondamentaux de l’enfant, sur le versant plus spécifique de la gestion financière. Elle présente
donc trois caractéristiques :
• Cette mesure s’exerce en soutien des parents mais doit répondre à la prise en compte des besoins fondamentaux
de l’enfant ;
• Elle recherche l’articulation avec les autres professionnels intervenant pour favoriser la complémentarité des
missions ;
• Elle valorise les compétences de la famille et poursuit l’objectif d’une plus grande autonomie par un projet coconstruit
avec cette dernière.
Nous allons donc prioriser toutes les actions autour du maintien du toit et des conditions de logement, des questions
relatives au bon développement de l’enfant (notamment concernant l’alimentation et la santé), dans une démarche
éducative de co-construction autour de la question du budget qui constitue la porte d’entrée du travail de soutien à la
parentalité.
L’action a pour « objectif de donner aux parents les moyens d’agir, de devenir autonomes dans leur gestion et d’assumer
leurs responsabilités à l’égard des enfants » 1.

1 UNAF / CNDPF - Délégué aux Prestations Familiales – Référentiel de pratiques, édition 2021

PROJET DE SERVICE
Délégué aux Prestations Familiales

7

LES ENJEUX DU PROJET DE SERVICE

Dans le respect de l’esprit de la loi, l’UDAF du Var souhaite actualiser son projet de service Délégué aux Prestations
Familiales en le valorisant : comme instrument fédérateur pour l’ensemble de l’équipe, susceptible de favoriser la qualité
de l’accompagnement, grâce aux partages des pratiques professionnelles, mais également comme un instrument de
communication et de promotion de la mesure et de l’institution.

LA METHODOLOGIE DE L’ACTUALISATION DU PROJET DE
SERVICE

Conformément aux recommandations de l’HAS2 et des préconisations du rapport d’évaluation externe de 2018,
l’actualisation du projet de service Délégué aux Prestations Familiales a été élaborée de manière participative et
pluridisciplinaire. La démarche s’est déroulée entre janvier et juin 2021.

»

LA CONSTITUTION D’UN COMITÉ DE PILOTAGE

Un comité de pilotage a été constitué pour en garantir les différentes étapes. Sa
composition, dans un souci de participation la plus représentative était la suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Président de l’UDAF du Var ;
Deux administrateurs membres de la commission des services de l’UDAF du Var ;
Deux membres de la direction ;
Deux Responsables de secteur intervenant sur le pôle éducatif ;
L’ensemble des professionnels constituant le Pôle éducatif de l’UDAF du Var, à savoir deux délégués intervenant sur
l’antenne de Draguignan, quatre délégués intervenant sur le siège de La Garde, la secrétaire du Pôle ;
Une juge, du Tribunal pour enfants de Draguignan ;
Une Conseillère en Economie Sociale et Familiale intervenant au sein du foyer Mère enfants « Le Prélude » de
l’Association Enfants problèmes-Parents en difficulté ;
Une Conseillère en Economie Sociale et Familiale intervenant au sein du Service de Placement Educatif A Domicile
de l’association Moissons Nouvelles ;
Une Conseillère en Economie Sociale et Familiale intervenant au sein du bailleur social Erilia ;

Les familles suivies par le service ont été invitées à participer au comité de pilotage. Malheureusement, leur présence n’a
pas pu être effective (deux familles qui étaient intéressées ont dû se désister).
Il a donc été décidé de lancer d’une part une enquête de satisfaction en mars 2021 et d’autre part de procéder à une
enquête « flash » téléphonique sur la question du logement. Ce dernier mode de participation des familles paraît plus
accessible et adéquat pour évaluer les besoins des familles, l’impact de la mesure sur leur situation et adapter en
conséquence le fonctionnement du service.

2 Élaboration, rédaction, et animation du projet d’établissement ou de service, ANESM, Recommandation de bonne pratique - Mis en ligne le 05 mai 2010.
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Le comité de pilotage s’est réuni à deux reprises :
•

•

En février 2021, au cours duquel, un état des lieux du service et la synthèse des préconisations des évaluations
interne (menée en 2016) et externe (2018) ont été présentés ainsi que les axes du schéma régional MJPM/DPF PACA
2021/20253 de manière à intégrer à la fois les évolutions au niveau régional mais également articuler le projet de
service avec les démarches d’évaluation ;
La réunion du 18 juin 2021 a permis au COPIL de valider le plan d’action du projet de service pour les années 20212025.

Dans un objectif de suivi du plan d’action défini, le comité de pilotage ainsi constitué se réunira annuellement pour
évaluer les actions mises en œuvre par le service et le cas échéant réviser le plan d’action.

»

DES ATELIERS DE TRAVAIL

Trois ateliers de travail regroupant l’ensemble des professionnels du Pôle éducatif
gérant les Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial se sont déroulés
entre mars et juin 2021 de manière à réfléchir ensemble sur les perspectives
d’accompagnement, de développement du service et de promotion de la mesure.
Outre, un lieu d’échanges sur les pratiques professionnelles, les besoins en formation ou en développement d’instances
internes permettant de sécuriser les professionnels dans leurs pratiques, ces ateliers ont permis également de travailler
en équipe sur des modalités de participation des familles et de consultation des partenaires.
Au cours de ces ateliers de travail, des questionnaires à destination respectivement des familles et des partenaires ont
été élaborés.

» LE LANCEMENT DE QUESTIONNAIRES À DESTINATION DES FAMILLES ET DES PARTENAIRES
Une enquête de satisfaction a été lancée en mars 2021 auprès des 43 familles suivies
sous forme de QCM portant sur :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les conditions de mise en place de la mesure,
L’accueil physique,
L’accueil téléphonique,
Les relations avec le délégué,
L’individualisation de l’accompagnement via le Document Individuel de Prise en Charge (DIPC),
La gestion du budget,
L’aide apportée par la mesure,
Une question ouverte sur le ressenti de la mesure.

Six familles ont répondu, soit un faible taux de participation de 14% qui ne permet pas d’en dégager une analyse significative.
Nous avons donc fait le choix d’adapter notre mode de consultation. Ainsi, les familles ont été interrogées sur la thématique du logement par le biais d’une enquête téléphonique réalisée par un travailleur social, professionnel de l’UDAF
mais n’intervenant pas au sein du service, (de manière à garantir une neutralité à la fois au cours de l’entretien et dans sa
restitution) assisté d’un élève en première année de formation d’Assistant Social en stage à l’UDAF en avril 2021.
49 familles ont été sollicitées, 22 d’entre elles ont accepté d’y répondre, soit un taux de participation de 45%.

3 Nouveau schéma MJPM/DPF 2021/2025 - Dreets Provence - Alpes - Côte d’Azur, Arrêté du préfet de la région PACA du 21/12/2020 publié le 07 janvier 2021
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Cette enquête a permis de confirmer que la problématique du logement est très présente à l’ouverture de la mesure
(procédure d’expulsion en cours, dettes locatives, ou encore des situations de mal logement : insalubrité, taille du
logement inadaptée…). Les familles qui se sont exprimées manifestent en majorité une satisfaction quant aux conditions
de logement en cours de mesure (après 1 an).

La quasi-totalité des réponses révèle deux priorités pour les
familles : un environnement sécurisant et un espace d’intimité
pour les enfants.

Le service a fait le choix d’interroger, par le biais d’un sondage en ligne en mai 2021, un panel de 60 partenaires, dont 31
d’entre eux ont répondu.

A travers les questions posées, ce sondage a permis d’évaluer tout d’abord le niveau de connaissance et la pertinence de
la mesure dans l’intérêt de l’enfant du point de vue de nos partenaires, leur perception des relations qu’ils ont avec le
service, les besoins de conventionnements pour pérenniser le travail de partenariat et enfin la pertinence d’organiser des
actions d’informations sur la mesure.
Il en ressort :
•

•

D’une part, que nos partenaires jugent pertinent de formaliser les relations de manière à renforcer la coordination
des interventions, le partage d’informations et ainsi de définir en complémentarité des axes de travail autour de la
famille ;
D’autre part, un besoin de connaissance sur le contour de la mission et les articulations entre différents acteurs par
le biais d’actions d’informations et d’échanges au long court.
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QUELQUES REPÈRES DU SERVICE DPF DE L’UDAF DU VAR

Même si nous notons une relative augmentation de l’activité du service depuis la fin de l’année 2020 (+ 8 mesures
entre le 31/12/2019 et le 30/06/2021), le constat déjà dressé par le précédent projet de service d’une faible activité sur
l’ensemble du département est confirmé, ce qui nous amène à affirmer la dynamique partenariale et la promotion de la
mesure comme axe stratégique de ce projet de service pour en faire un véritable levier de développement au bénéfice
des familles du département.
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» CARACTÉRISTIQUES DES FAMILLES SUIVIES
•
•
•
•
•
•

Environ 65% des familles sont des parents isolés ;
Le nombre d’enfants moyen par famille est au-dessus de la moyenne nationale avec 3,6 enfants par famille ;
Pour plus 40% des familles, les enfants sont placés ;
Nous notons dans une grande majorité une complémentarité d’interventions au bénéfice de la famille : AEMO, ASE,
enfants placés ;
Les familles suivies se trouvent en grande précarité économique (plus de 65% sont bénéficiaires du RSA) ;
Plus de la moitié d’entre elles sont logées dans le parc public.

PROJET DE SERVICE
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» LES MOTIFS DE RECOURS À LA MESURE
Les principaux motifs d’ouverture de la mesure sont liés à des impayés de loyer (pour plus d’un tiers, une procédure
d’expulsion locative est engagée lors de notre désignation), et/ou des difficultés budgétaires.

» LES PRINCIPALES DÉMARCHES ENGAGÉES PAR LE SERVICE
•
•
•
•

Démarches de médiation avec les créanciers et bailleurs (échelonnement de dettes etc.) ;
Ouvertures de droits ;
Dépôt dossier de surendettement ;
Démarches liées au logement (déménagement, instruction dossier DALO …)

L’étude a permis de démontrer les résultats des démarches effectuées par le service :
• Au niveau du budget : dettes soldées pour 35% des familles, droits ouverts pour 15% ;
• Au niveau du logement : relations avec le bailleur apaisées pour un tiers des familles, logement ou relogement pour
un tiers des familles, DALO déposé pour 8%.

LE BILAN DES ACTIONS POSÉES DANS LE PRÉCÉDENT PROJET
DE SERVICE

Afin de nous inscrire dans une cohérence et une continuité de nos actions, il convient d’évaluer les actions mises en
œuvre au regard des orientations définies dans le précédent projet de service :

PROJET DE SERVICE
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Objectif

Action

Niveau de réalisation

Commentaire

Effectuer
le
relevé
Réalisé
Disposer
d’un
niveau d’informations au tribunal
d’information suffisant à
Motifs d’ouverture de la Renseigné sur le logiciel
l’ouverture de la mesure
mesure
métier
Ouverture du compte avec
Ouverture du compte dans acte de naissance
Amélioration
les délais
RIB transmis dans les 24H ou
48H

Les
délais
ont
été
significativement raccourcis

Elaborer une procédure
Généralisation de l’envoi
Enquête réalisée début 2021 précisant les modalités
d’une
enquête
de
mais peu de réponses
(mesure en cours ou fin de
Recherche de l’expression satisfaction
mesure) et le rythme
des usagers
Mise en place d’un groupe Fait mais pas de réponse des Réflexion sur un autre
d’expression
familles
format de participation
Informer le juge du délégué
en charge de la mesure

Maquette créée et adressée
aux magistrats –
réalisé

Rapports semestriels

Non réalisé

Note
d’information
si
difficulté
L’exigence
n’est
pas
renseignée
dans
les
jugements ou ordonnances

Recueil des Informations
administratives lors de la
1ère rencontre

Réalisé

Vérifier son utilisation

Favoriser une meilleure prise Former les délégués
en charge en questionnant
les pratiques

2 délégués formés au CNC
DPF
Formation des nouveaux
2 délégués formés au DU salariés
protection de l’enfance
Participation au Groupe Mettre en place un groupe
d’analyse de pratiques
spécifique

Travailler
sur
l’éthique
Formation sur l’addictologie
et
le
positionnement Mise en place d’une instance
professionnel
dans
la thématique
Formation sur le travail avec
relation avec la famille
les familles

Définition de thématiques
annuelles d’actions de
formation/sensibilisation/
échanges de pratiques

Procédure de signalement
des évènements indésirables
et situation préoccupante

Procédure élaborée

A réactualiser et partager en
équipe

Systématiser les DIPC

A retravailler sur définition
Non formalisé de manière
d’objectifs
systématique
Maquette à reprendre

Mise en place d’outils
statistiques sur l’évolution
des caractéristiques des
publics

Réalisé

Développement dans les
travaux du schéma régional
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LES AXES STRATÉGIQUES DU PROJET DE SERVICE

Dans la continuité de notre démarche d’amélioration continue de la qualité, le choix a été fait de définir les objectifs
et les modalités d’organisation et de fonctionnement du service à travers de grandes thématiques qui serviront de fil
conducteur de ce nouveau projet de service :
•
•
•

La place de la famille,
L’organisation et le fonctionnement internes du service pour un accompagnement de qualité,
Le travail de partenariat et de promotion de la mesure pour garantir une complémentarité dans l’accompagnement.

Délégué aux Prestations Familiales - Référentiel des pratiques, UNAF & CNDPF édition 2021, p. 16
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PARTIE 1
LA PLACE DE LA FAMILLE

LES ENJEUX D’UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ
GARANT DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU
TRAVAIL SOCIAL

L’exercice des mesures est empreint des valeurs portées par l’UDAF :
•

•

•

•

•

•

L’éthique et la bientraitance : Notre service attache une importance à la fois au mandat qui lui est confié mais aussi
au respect de la volonté de la personne, de sa dignité, de son histoire. L’expression de la personne est valorisée. La
bientraitance implique une intervention du professionnel dans un cadre institutionnel clair, connu et sécurisant.
La relation de confiance qui peut être parfois difficile à installer dans le cadre d’une mesure contraignante, se
construit sur du long terme tout au long de l’accompagnement. Supposant une réciprocité, elle nécessite pour le DPF
toute transparence sur sa pratique professionnelle et sur le sens de sa mission.
Le droit des personnes et la charte des droits et libertés de la personne accueillie : L’accès au droit et l’application
des principes fondamentaux du travail social affirmés par la loi du 2 janvier 2002, rappelés dans la charte des droits
et libertés de la personne accueillie figurent parmi les fondements de notre action.
La participation des familles à l’exercice de la mesure et la co-construction : le principe de recherche de l’adhésion
des bénéficiaires est affirmé par la loi de 2007 et mis en œuvre quotidiennement dans l’exercice des mesures.
L’opposition de la famille est pourtant une question cruciale qu’il convient de travailler en tant que telle par la mise
en œuvre d’outils et d’instances.
Le secret professionnel : le DPF est soumis au secret professionnel à l’instar de l’ensemble des professionnels
impliqués dans la mise en œuvre de la mesure. Cependant, il doit signaler toute information préoccupante sur un
mineur en danger ou risquant de l’être (cas de levée du secret professionnel limitativement énuméré par le code
pénal). Il est autorisé à partager certaines informations avec d’autres professionnels dans le cadre de l’exercice de la
mission de protection de l’enfance. Dans tous les cas, des échanges avec le responsable et l’équipe doivent avoir lieu
pour ne pas que le professionnel reste seul face à de telles situations.
La confidentialité : L’exigence de confidentialité des échanges et des données, renforcée par l’application du
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), dans le respect des particularités de chaque personne doit
être garantie.

PROJET DE SERVICE
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LA MISE EN OEUVRE PAR LE SERVICE

L’ensemble de ces principes guidant nos actions est mis en œuvre :

» À TRAVERS DIFFÉRENTS OUTILS
•

LE LIVRET D’ACCUEIL

Il constitue un outil d’information de la mesure de protection et de présentation du service. Il informe les personnes sous
mesure de protection de leurs droits et devoirs. Il précise également la participation financière qui lui sera demandée en
vertu du cadre légal. Les DPF adaptent les modalités de communication du livret d’accueil en tenant compte notamment
du profil de la personne. Les attentes, besoins et habitudes de vie sont recueillis dès les premiers rendez-vous.
•

LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS

Elle rappelle les droits et devoirs de la personne et du service dans le cadre de la mesure de protection.
Ce document est remis à la personne avec le livret d’accueil lors de la première rencontre ou dans les trois mois qui
suivent l’ouverture de la mesure.
•

LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

Il permet à la personne d’expliquer le fonctionnement du service. Il précise également l’organisation qui sera mise
en place pour l’exercice de la mesure (accueil, rencontres, visites à domicile…). Le règlement de fonctionnement est
systématiquement remis avec le livret d’accueil.

» ET AU QUOTIDIEN À TRAVERS NOS PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Pour répondre à chaque situation, l’accompagnement est nécessairement individualisé.
Dès la phase d’ouverture, le délégué cherche à appréhender le fonctionnement familial avant de dresser un état des lieux
de la situation et évaluer les besoins du ou des enfants :
•
•
•
•

En récoltant les éléments concernant les parents, les enfants, le logement, la gestion budgétaire et les difficultés
rencontrées ;
En appréhendant le fonctionnement familial ;
En repérant les compétences des membres de la famille, les priorités familiales, les pratiques éducatives des parents,
le degré d’insertion sociale et professionnelle de la famille…
En évaluant le degré d’adhésion de la famille.

A l’issue de cette phase de diagnostic, le projet d’accompagnement et le budget peuvent être travaillés. Ainsi les parents
sont mobilisés pour élaborer conjointement le projet, définir la répartition des actions à mener entre la famille et le
délégué, lequel en valorisant les compétences de cette dernière fixera des priorités dans les actions à mener.
Ainsi, un véritable projet d’accompagnement est co-construit avec la famille et adapté aux besoins des enfants. Cependant
le DIPC est peu formalisé. Dans l’objectif de formalisation des projets d’accompagnement et d’évaluation des engagements
réciproques et des actions mises en œuvre, le service s’engage à :
Simplifier la maquette du DIPC pour la rendre plus opérante ;
Systématiser l’élaboration du DIPC à l’ouverture de la mesure pour en faire la feuille de route de l’accompagnement
dans une démarche de co-construction ;
Systématiser l’élaboration des avenants à la date anniversaire, ou en cas de changement majeur de la situation,
afin d’en évaluer la mise en œuvre et ainsi définir le projet pour la période à venir.
PROJET DE SERVICE
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•

LES INSTANCES INTERNES

Pour apporter une aide et un soutien aux délégués dans l’exercice des mesures et mieux appréhender chaque situation,
plusieurs instances coexistent au sein de service.
•

LE BILAN

Temps de rencontre périodique entre un psychologue libéral, le délégué et le responsable de secteur pour présenter
une problématique ou un questionnement issu de la situation de la personne/famille, et trouver ensemble des pistes de
travail individualisées ;
Dans un souci de partage d’informations et de recherche d’une complémentarité d’actions, le service souhaite, de
manière ponctuelle lorsque la situation le requiert, associer nos partenaires à l’instance.
•

LA SUPERVISION DE PRATIQUES

Animée par un psychologue libéral, les objectifs sont pour le délégué de clarifier son rôle par rapport aux personnes
accompagnées et aux autres professionnels, d’aider à comprendre les difficultés rencontrées pour mieux les appréhender,
de prendre du recul et de la distance par rapport aux situations et aux personnes et d’ouvrir de nouvelles perspectives
dans sa pratique professionnelle. Jusqu’alors, les DPF de l’UDAF participent, sur la base du volontariat, à cette instance
commune au service mandataire de protection juridique des majeurs. La spécificité des problématiques familiales nous a
conduit à réinterroger l’instance. Ainsi nous avons fait le choix de mettre en place une instance de supervision spécifique
au pôle éducatif à partir du dernier trimestre 2021.

Systématiser le DIPC et ses avenants et en faire un véritable outil de
projet d’accompagnement avec la famille ;
Associer des partenaires à l’instance du bilan lorsque la situation le
requiert ;
Développer une instance d’analyse de pratiques propre au service
DPF.

PROJET DE SERVICE
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LA PARTICIPATION DES FAMILLES AU FONCTIONNEMENT DU
SERVICE

La participation des personnes à la fois à l’exercice de leur mesure, mais également au fonctionnement du service,
constitue une priorité constante.
Ainsi, le service a mis en œuvre différentes formes de participation dont certaines semblent plus opérantes :
•

•

•

Le service a adressé un questionnaire de satisfaction début 2021 mais le taux de répondants étant assez faible, cela
n’a pas permis de dégager une analyse significative. Ce format ne semble pas pertinent pour associer les familles au
fonctionnement du service ;
En revanche, en mai 2021, les familles bénéficiaires ont été questionnées sur la thématique du logement, par le
biais d’une enquête téléphonique. La moitié des familles sollicitées a répondu. Nous faisons le constat que ce mode
d’expression fonctionne. Le service souhaite ainsi pérenniser ce mode de participation en lançant une enquête
annuelle sur une thématique. Ainsi, au cours de nos ateliers de travail, une réflexion a été lancée sur les thématiques
suivantes :
• La question du retour à l’emploi
• La santé et l’accès aux soins
• La recherche d’autonomie dans la gestion des prestations familiales
• Travailler l’opposition de la famille
Le service a également tenté de mettre en place un groupe d’expression des usagers en 2017 mais aucune famille n’a
répondu. De même, comme évoqué plus haut, deux familles ont été sollicitées pour participer au comité de pilotage
d’actualisation du projet de service mais elles ont décliné l’invitation.

Définir des thématiques annuelles pour questionner les familles par
le biais d’enquêtes téléphoniques.
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PARTIE 2
L’ORGANISATION ET LE
FONCTIONNEMENT DU
SERVICE POUR UN
ACCOMPAGNEMENT
DE QUALITÉ

LES MÉTIERS QUI CONCOURENT À L’EXERCICE DE LA MESURE
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UNE ORGANISATION FAVORISANT LA QUALITÉ DE VIE AU
TRAVAIL
Un parcours d’intégration a été mis en place à l’embauche de tout nouveau salarié. Il se traduit par deux jours
d’observation et de formation (présentation de l’institution et des services, formation aux logiciels, temps d’observation
au sein des différents services support…) puis par la désignation d’un tuteur. Le tutorat est exercé par un pair et prévoit
un accompagnement aux premières démarches à effectuer, quel que soit le poste occupé. Il dure 6 mois pour un délégué
et 3 mois pour le personnel administratif.

UNE ORGANISATION ASSURANT UNE CONTINUITÉ DE
SERVICE
Le service est organisé pour favoriser la continuité de l’exercice de la mesure par une organisation en binôme et par la
traçabilité écrite du suivi de la mesure.
Les délégués sont affectés à un territoire géographique déterminé le plus rationnellement possible, pour optimiser les
déplacements et favoriser la pérennisation d’un travail de partenariat et de réseau sur les territoires. Cependant, les
secteurs géographiques doivent être ajustés régulièrement au fil des désignations et du développement de nouvelles
activités exercées par le pôle éducatif.

LA RECHERCHE D’UNE AMÉLIORATION CONTINUE DE LA
QUALITÉ AU BÉNÉFICE DES FAMILLES
» La préoccupation du service d’optimiser les délais de mise en œuvre des mesures :
les résultats de l’étude menée en mai 2021
Le service a réalisé une étude sur les délais de mise en œuvre des mesures, l’objectif étant de dessiner une tendance des
délais d’ouverture afin de tenter de les réduire au maximum. L’exercice s’est porté sur 26 mesures (ouvertes entre 2020
et mai 2021).
La phase d’ouverture comprend plusieurs étapes :
•

Réception de l’ordonnance : le délai moyen entre la date de l’ordonnance et sa réception par nos services est de 23
jours.
Il est à noter que la mise en place d’un conventionnement relatif à une dématérialisation des échanges est 		
envisagé avec les TPE, ce qui conduira à réduire significativement ce premier délai.

•

Attribution du dossier au délégué : le délai entre la réception de l’ordonnance et l’attribution du dossier varie entre
1 jour et 1 mois.
Le service s’engage à apporter une vigilance sur l’application de la procédure pour réduire le délai d’attribution
notamment sur les périodes de congés.
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•

Première rencontre au domicile de la famille : 10 familles ont été rencontrées physiquement au domicile au cours
du mois suivant la réception de l’ordonnance ; pour 11 familles, la rencontre s’est effectuée entre 1 et 2 mois après
réception de l’ordonnance, 5 familles ont été rencontrées après 2 mois.
Il convient de préciser que l’étude a porté sur une période de restrictions sanitaires liée à la pandémie de COVID,
ce qui a ralenti les délais de rencontres physiques ; néanmoins des contacts téléphoniques, courriers, mails ont été
assurés.

•

Perception des prestations familiales par le service : le délai moyen entre la réception de l’ordonnance et la perception
des prestations est de 3 mois (variant de 1 à 4 mois en moyenne).

» La garantie des droits des familles
Au cours des travaux d’actualisation du projet, nous avons relevé qu’une amélioration devait être portée sur l’information
des voies de recours à l’encontre de la mesure. Même si cette information est délivrée oralement lors du premier
entretien et figure dans le livret d’accueil, il est nécessaire de la spécifier expressément lors du premier courrier adressé
au bénéficiaire l’informant de la mesure.

» La restitution des actions
Le service souhaite actualiser la trame du rapport annuel adressé au juge pour enfants pour que ce dernier puisse disposer
d’une information synthétique de la situation et des actions menées par le DPF.

» Le renforcement d’outils permettant de mieux appréhender les situations des familles
Le service suit de plus en plus de familles non francophones, de langues et de cultures étrangères, complexifiant la
relation d’accompagnement.
Le service souhaite donc développer les outils nécessaires à l’accomplissement de l’accompagnement, comme des actions
de formation sur l’approche culturelle des familles et la mise en place d’un conventionnement avec un ou des organismes
de traduction en langues étrangères.

Apporter une vigilance sur l’application de la procédure de mise en
œuvre des mesures (relais en cas d’absence…) pour garantir un délai
au plus court ;
Actualiser le courrier d’information de la mesure en informant le bénéficiaire des voies de recours ;
Actualiser la trame du rapport annuel adressé au magistrat ;
Mettre en place une action de formation sur l’approche culturelle des
familles ;
Etudier la faisabilité de conventionner avec un organisme de traduction en langues étrangères.
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PARTIE 3
LA PROMOTION DE LA
MESURE ET LE DÉVELOPPEMENT
DU PARTENARIAT

Le travail de partenariat revêt une importance capitale, d’autant plus que les familles suivies par le service sont souvent
isolées.
La volonté du service est sans conteste d’être ouvert sur l’extérieur pour s’appuyer sur une complémentarité d’actions au
bénéfice des familles, mais également dans un souci de promotion de la mesure.

LES ENJEUX DE LA PROMOTION DE LA MESURE AUPRÈS DES
ACTEURS LOCAUX
Comme évoqué en préambule, le service déplore sa faible activité sur le département du Var, pourtant marqué
par une précarité importante, un taux élevé de foyers allocataires vivant sous le seuil de bas revenus (20% de la
population de moins de 65 ans) et une proportion élevée de familles monoparentales (17% contre 15% en France).
Or, à la fois, à travers le sondage lancé auprès d’un panel de partenaires, mais également lors des échanges au cours
des réunions du comité de pilotage, l’intérêt de la mesure, quant à la satisfaction des droits fondamentaux des parents
permettant de garantir aux enfants la sécurité matérielle et affective dont ils ont besoin, est incontestablement affirmé.

CLARIFIER LES CIRCUITS D’OUVERTURE DES MESURES
Lors de ces échanges, des travailleurs sociaux à l’origine des demandes de mesures ont fait part de difficultés quant
à l’aboutissement de leurs demandes et aux délais d’ouverture de mesures relativement importants. Clarifier et
communiquer sur les circuits d’ouverture des mesures s’est avéré nécessaire. Ainsi le service s’est rapproché des parquets
de Toulon et Draguignan pour s’assurer des circuits de saisine. Une action de communication à travers des rencontres
avec l’ensemble des acteurs intervenant dans le circuit d’ouverture doit être menée par le service.
Par ailleurs, toujours pour répondre à ce double objectif de promotion de la mesure et du développement du partenariat,
des actions de communication sur le fondement, l’intérêt et les contours de la mesure sont apparues indispensables au
long cours.
Cet objectif de valorisation de la mesure est un axe fort du schéma régional MJPM/DPF 2021-2025 auquel le service
s’inscrit pleinement dans les travaux menés (notamment par exemple par l’organisation d’un colloque régional fin 2021).
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VEILLER À UNE BONNE ARTICULATION AVEC D’AUTRES
INTERVENTIONS DE PROTECTION DE L’ENFANCE
La nécessité de réaliser des actions de sensibilisation et d’informations sur la mesure et les contours du mandat est
confirmée : tout d’abord pour faire connaitre la mesure mais également pour veiller à une bonne articulation avec
d’autres interventions. Cette articulation doit être recherchée avec les services de droit commun (notamment avec le
service social de secteur), les acteurs de la protection de l’enfance (services ASE et AEMO), les bailleurs mais également
les associations ou services intervenant sur le volet du soutien à la parentalité, les acteurs de prévention du soin (PMI,
CMP…), ou tout autre acteur pouvant servir de relais pour les familles.
Ces relais sont d’autant plus indispensables quand le DPF est le seul service social intervenant dans la situation.

FORMALISER LES PARTENARIATS

La formalisation du partenariat parait également nécessaire pour asseoir le travail mené en réseau par chaque délégué
sur les territoires, afin de le pérenniser et de fluidifier les circuits de communication.

Rencontrer les différents acteurs intervenant dans le circuit
d’ouverture des mesures (Travailleurs sociaux à l’origine des
demandes, CRIP, parquet…) et communiquer sur le circuit d’ouverture
des mesures ;
Quantifier le nombre de mesures pour lesquelles le DPF est seul
intervenant dans la situation ;
Faire un recueil des partenaires et prioriser les partenaires essentiels
et dans un second temps proposer des conventionnements de
partenariat, d’une part sur le volet de la parentalité pour mieux
répondre aux besoins de l’enfant, et d’autre part, pour fluidifier et
raccourcir des circuits de communication et de traitement ;
Mettre en place une action de formation sur l’approche culturelle des
familles ;
Elaborer un plan de communication externe de promotion de la
mesure en lien avec les travaux du schéma régional ;
Développer les outils statistiques et indicateurs pertinents pour
démontrer le bien-fondé de la MJAGBF en lien avec les travaux du
schéma régional.
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Porteur(s) de l’action

Action à mettre en place

Contributeur

Systématiser le DIPC à l’ouverture de la mesure et en Équipe
faire la feuille de route de l’accompagnement dans une
démarche de co-construction.
Systématiser l’avenant au DIPC à date anniversaire, ou en Équipe
cas de changement majeur de la situation, de manière à
évaluer la mise en œuvre des engagements réciproques
et des actions envisagées d’une part et à définir le projet
d’accompagnement adapté à chaque situation pour la
période à venir.

Le service construit avec la famille son projet d’ac- Systématiser une démarche de conduite de Simplifier et adapter la maquette du DIPC pour qu’elle Encadrement et équipe
compagnement. Les échanges sont tracés dans les projet d’accompagnement et d’évaluation soit opérante et pertinente comme outil de conduite de
notes sociales. Cependant, le DIPC est peu formalisé. des engagements réciproques et des actions projet d’accompagnement pour et avec la famille.
mises en œuvre.

Constat / Etat des lieux

LA PLACE DES FAMILLES DANS L’EXERCICE DES MESURES
Proposition
d’échéance

En continu

En continu

Juin 2021

NOS ORIENTATIONS ET AXES DE TRAVAIL
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Porteur(s) de l’action

Action à mettre en place

Contributeur

Proposition
d’échéance

Dans certaines situations, le DPF est le seul
intervenant auprès de la famille, ce qui peut être
source de difficultés. Dans ces situations, les DPF
apportent une vigilance particulière aux conditions
de vie des enfants, notamment en ce qui concerne
l’accès au soin et la scolarisation.
Le travail en réseau est très développé par chaque
délégué sur le territoire géographique d’intervention.
Afin de pérenniser ce travail de partenariat, le service
souhaire conventionner avec certains organismes ou
structures pour fluidifier les échanges et faciliter les
collaborations dans l’exercice des mesures.

Constat / Etat des lieux

Action à mettre en place

Contributeur

Renforcer le travail de partenariat pour
répondre aux besoins des familles et des
enfants.
Développer et pérenniser le partenariat pour
actionner des leviers d’accompagnement
adaptés aux situations rencontrées et pouvoir
être plus réactifs dans l’exerice des mesures.

Faire un recueil des partenaires et prioriser les Encadrement et équipe
partenaires essentiels, et dans un second temps
proposer des conventionnements de partenariat, d’une
part sur le volet de la parentalité pour mieux répondre Encadrement et équipe
aux besoins de l’enfant, et d’autre part, pour fluidifier
et raccourcir des circuits de communication et de
traitement (par ex. CAF...).

Apporter
une
vigilance
particulière Quantifier le nombre de mesures pour lesquelles le DPF Encadrement et équipe
lorsque la MJAGBF est la seule mesure est seul intervenant dans la situation
d’accompagnement de la famille.

Porteur(s) de l’action

L’OUVERTURE DU SERVICE ET SA DYNAMIQUE PARTENARIALE

En continu

En continu

En continu

Proposition
d’échéance

Le service a questionné les familles bénéficiaires sur la thématique Renforcer l’expression des familles en dévelop- Définir des thématiques annuelles pour questionner Encadrement et En continu
du logement, la moitié des familles sollicitées a répondu. Nous fai- pant des instances et modes de participation. les familles sur leurs besoins, l’exercice de la mesure équipe
sons le constat que ce mode d’expression fonctionne mieux qu’une
et le fonctionnement du service.
instance de groupe.
Le service a adressé un questionnaire de satisfaction début 2021
mais le taux de répondants était assez faible.
Le service a également tenté de mettre en place un groupe d’expression des usagers en 2017 mais aucune famille n’a répondu.
Deux familles ont été sollicitées pour participer au comité de pilotage d’actualisation du projet de service mais elles ont décliné
l’invitation.

Constat / Etat des lieux

LA PARTICIPATION DES FAMILLES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE
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Le service participe au group.e de travail dans le
cadre du schéma régional DPF et s’inscrit dans la
valorisation de la mesure.

Il est noté une faible activité du service avec une
moyenne de 45 mesures sur le Département, même
si une relative augmentation est constatée (52
mesures au 30/05/2021). Des travailleurs sociaux
(notamment bailleurs sociaux) font le constat que
leurs demandes d’ouverture n’aboutissent pas.
Le service a lancé un questionnaire aupres d’un
panel de partenaires pour évaluer le degré de
connaissance de la mesure et leur appréciation
quant au service rendu dans l’exercice des mesures
(disponibilité, réponses apportées…). Il s’avère que
la grande majorité des répondants :
- considère utile que des actions de communication
sur la mesure et les contours du mandat soient
réalisées
- juge pertinent de conventionner avec le service DPF
pour fluidifier les circuits de communication dans
l’exercice et asseoir le partenariat.

Constat / Etat des lieux

Action à mettre en place

Contributeur

Proposition
d’échéance

encadrement 2021

En continu

Développer les outils statistiques et indicateurs Direction et encadrement En continu
pertinents pour démontrer le bien-fondé de la MJAGBF
en lien avec les travaux du schéma régional.

Participation au colloque régional DPF en septembre Direction,
2021.
et équipe

Faire connaitre la mesure et les objectifs du Elaborer un plan de communication externe de Encadrement et équipe
mandat.
promotion de la mesure en lien avec les travaux du
schéma régional.

Clarifier et communiquer sur le circuit Rencontrer les différents acteurs intervenant dans Direction et encadrement 2e semestre 2021
d’ouverture des mesures.
le circuit d’ouverture des mesures (Travailleurs
sociaux à l’origine des demandes, CRIP, parquet…) et
communiquer sur le circuit d’ouverture des mesures.

Porteur(s) de l’action

LES ENJEUX DE LA PROMOTION DE LA MESURE
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Proposition
d’échéance

Dès 2021

Fin 2021

Adapter le fonctionnement du service aux Développer une instance de supervision de pratiques
besoins des familles suivies.
propre au service DPF.

2022

Plan de formation
2022 et suivants

Associer des partenaires à l’instance du bilan lorsque la
situation le requiert.

Le service souhaite actualiser la trame du rapport Donner des outils supplémentaires aux Mettre en place une action de formation sur l’approche Direction
annuel adressé au magistrat.
délégués pour renforcer leur compréhension culturelle des familles.
du fonctionnement des familles et des
Etudier la faisabilité de conventionner avec un organisme
situations.
de traduction en langues étrangères.

Actualiser le courrier d’information de la mesure en Encadrement et équipe
informant le bénéficiaire des voies de recours.

2e semestre 2021

Contributeur

Le courrier d’ouverture de la mesure n’informe pas Respecter les droits de la famille.
des voies de recours, cependant elles sont évoquées
oralement lors de la première rencontre. Le service
souhaite garantir le droit des familles.

Action à mettre en place

2e semestre 2021

Porteur(s) de l’action

Le service a réalisé une étude sur les délais de mise S’engager à maintenir les délais de mise en Apporter une vigilance sur l’application de la procédure Encadrement et équipe
en œuvre des mesures en interne.
œuvre des mesures en interne.
de mise en œuvre des mesures (relais en cas d’absence…)
pour garantir un délai au plus court.

Constat / Etat des lieux

L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE POUR UN ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ ET DE QUALITÉ
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