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Chiffres clés 2016

287 935 heures d’interventions réalisées en
Ile de France en 2016.

2422 familles ont été accompagnées par l’AFAD IDF en 2016.

En 2016, l’activité Famille de l’AFAD IDF recule de 1% par rapport à
2015 et l’activité PAPH de 10%.

94% des usagers de l’AFAD IDF sont satisfaits du travail effectué à

AFAD IDF

L’AFAD IDF est intervenue dans 407 communes franciliennes
durant l’année 2016.

leur domicile par les intervenantes.

Les 318 salariés de l’AFAD IDF se mobilisent pour accueillir,
conseiller et accompagner les familles et les personnes âgées et/
ou handicapées à leur domicile.
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Rétrospective 2016
11 Janvier 2016 : Portes Ouvertes à La Courneuve.

Pour fêter le premier anniversaire de l’installation de
l’antenne de Seine Saint Denis à La Courneuve, une
rencontre avec les différents partenaires du territoire
a été organisée.

10 février 2016 : l’antenne du Val
d’Oise a participé aux rencontres autour de
bébé organisées par la ville de Garges-lesGonesse. Ce fut l’occasion pour le secteur
de promouvoir et faire connaitre son action
auprès des futures ou des jeunes Mamans de
cette commune, mais également de renouer
le contact avec les partenaires: PMI, CAF,
multi-accueil de la ville...

Janvier

Février

Mars

AFAD IDF

16 Février 2016 :

Témoignage
d’une bénéficiaire et de deux
salariés de l’AFAD IDF dans le cadre
de la journée de lancement des
temps forts des rencontres de la
protection de l’enfance en SeineSaint-Denis organisée à Bondy par
la Direction de l’Enfance et de la
Famille du Conseil départemental et
l’Observatoire Départemental de la
Protection de l’Enfance.

24-29 Mars 2016 :

Audit des antennes de Paris,
La Courneuve, Athis-Mons
et Paray-Vieille-Poste dans
le cadre de
l’audit
de
suivi pour la
certification
NF
Service
«Services
au
personnes à domicile». Les
équipes
administratives
et d’intervention ont été
interrogées sur leurs pratiques
afin d’évaluer la pertinence
de la démarche qualité de
l’association.

Mai
26 mai 2016 :

L’assemblée générale
de l’AFAD IDF s’est tenue au siège de
l’association. Le rapport d’activité 2015 a
été présenté par Madame Houguenague
en rappelant le contexte dans lequel se
sont inscrites les différentes activités de
l’association.

26 mai 2016 : Réunion régionale du personnel à l’Espace Reuilly. La troupe de théâtre Entrées de Jeu a proposé
quatre scènes de vie au domicile, préparées en amont grâce à la participation d’un groupe de travail dédié, dont
l’objectif était de dédramatiser les situations du domicile en les mettant à
distance, et d’expérimenter et échanger sur les manières de faire face en fonction
du contexte. Avec humour, des situations jouées une première fois, reflet des
interventions à domicile, ont permis d’ouvrir l’échange avec la salle, puis les salariés
ont eu, dans un second temps, la possibilité de proposer une alternative.
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Rétrospective 2016

Août

Septembre

Octobre

d’intervention et le démarrage des interventions suite à la
réception du contrat signé, la signature électronique des
contrats est proposée aux bénéficiaires.

Septembre 2016 : L’AFAD IDF entre dans le processus
d’évaluation interne: plusieurs Copils d’évaluation régionaux,
départementaux et qualité sont organisés pour évaluer
la qualité des services suivant un référentiel d’évaluation
conforme aux recommandations de l’ANESM. L’association
a procédé à l’évaluation interne des antennes de Paris,
des Yvelines et du Val d’Oise ainsi que du service PAPH dès
septembre 2016 en impliquant les salariés de l’association
ainsi que des usagers et des partenaires.

13 septembre 2016: Suite à réponse de l’AFAD IDF
et de l’association de soins à domicile d’Athis-Paray (SSIAD) à
l’appel à projet conjoint de l’ARS et du Conseil Départemetal
de l’Essonne pour le déploiement de l’expérimentation d’un
SPASAD, L’ARS a notifié son acceptation d’une convention
de partenariat et de financement de l’expérimentation d’un
SPASAD intégré. Les deux associations travaillent ensemble
afin d’établir une convention ayant pour objet la mise en
oeuvre de la convention de partenariat
et de financement de l’expérimentation
SPASAD intégré de l’ARS en 2017.

20 octobre 2016: signature de la convention avec SOS
Village d’enfants de Persan. L’équipe des TISF du Val d’Oise de
l’AFAD IDF s’engage dans une démarche d’accompagnement
des fratries vivant dans des pavillons du village d’enfants, en
support des mères SOS. 135 heures
d’interventions ont été réalisées dans
ce cadre en 2016.

28

octobre

2016

:

AFAD IDF

Décembre

30 Aout 2016 : Afin de réduire le délai entre la demande

Organisation
d’une
action
collective avec la visite de
l’exposition Hergé, l’univers de
Tintin, au Grand Palais à Paris
avec 11 enfants allant de 6 à 17
ans accompagnés de TISF, afin
de permettre l’accès à la culture
pour tous.

14 Décembre 2016 :

Organisation d’une sortie collective au Muséum national
d’histoire naturelle pour visiter la “grande galerie de l’évolution et la galerie des enfants”.
Le groupe était constitué de dix professionnels de l’association, 2 stagiaires, 6 parents et 25
enfants âgés de 7 mois à 10 ans.
L’objectif de cette sortie, financée par l’ASE du 93, était de rassembler les familles autour d’une
sortie ludique et instructive.
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Avant-propos
Zoom sur l’année 2016
La rédaction du rapport annuel des activités est l’occasion d’un temps de pause et de réflexion sur les étapes de l’année écoulée
avec le recul nécessaire à une analyse objective.
L’AFAD Ile de France a poursuivi ses activités d’intervention sociale au domicile des personnes dans un contexte en évolution sur
le plan administratif et conventionnel :
•

Mise en œuvre de la loi de décembre 2015 « Loi d’adaptation au vieilliessement de la population ». Cette loi comporte un
point essentiel pour nos activités puisqu’elle induit le passage de l’agrément qualité à « l’autorisation de fait » pour tous les
services Aide à Domicile intervenant auprès de publics fragiles : Personnes âgées, handicapées et Familles. Cette loi a été
diversement prise en compte par les départements franciliens en raison des dispositifs déjà en place et des publics aidés.

•

Le passage en autorisation nous faisant l’obligation d’appliquer les directives de la Loi 2002.2, le Conseil d’Administration a
pris la décision de quitter le dispositif NORME AFNOR afin de mettre en œuvre les évaluations interne et externe à partir
du mois de septembre 2016.

•

Inscription dans le dispositif SPASAD (service polyvalent d’aide et de soins à domicile) à travers un partenariat renforcé avec
le SSIAD d’ATHIS MONS / PARAY VIEILLE POSTE. Ensemble nous avons répondu à l’appel à projet de l’ARS Ile de France et
du département de l’ESSONNE et notre dossier a été retenu pour l’expérimentation de deux ans. Les deux associations ont
signé une convention qui servira de socle à la mise en œuvre du SPASAD : recherche de locaux communs, mutualisation des
moyens informatiques et téléphoniques pour une réponse concertée aux besoins des usagers.

AFAD IDF

Un autre temps fort de cette année a été la réunion de l’ensemble du personnel pour une séance de théatre-forum animée
par la troupe ENTREES DE JEU autour du thème de la relation d’aide à domicile. Les intervenants ont « joué le jeu » et se sont
fortement impliqués pour faire de cet après-midi un moment d’échange et d’émotion partagés.
Les différents rapports départementaux
mettent en exergue la prise en compte
des fragilités des personnes aidées et
accompagnées mais aussi leur capacité
à rebondir malgré des parcours de
vie difficiles. Les équipes ont le souci
de valoriser et d’accompagner les
personnes dans leur vie quotidienne et
dans une démarche d’intégration dans
leur environnement social de proximité.
Des temps forts collectifs ont permis
à des familles de se retrouver autour
d’activités diverses : sortie collective
au Muséum d’histoire naturelle, visite
de l’exposition HERGE, atelier bricolage
« décorations de Noël ».
Au moment ou l’actualité nationale et internationale fragilise les liens de notre humanité commune, nous continuerons à croire
que : « Rejoindre chacun là ou il habite, l’accompagner dans le respect de son quotidien et lui proposer un service « sur
mesure » contribue au maintien de la cohésion sociale. »
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Bilan de l’année 2016
Activité globale de l’association
L’AFAD IDF a effectué, en 2016, 287 935 heures de service rendu sur l’ensemble de l’Ile de France qui se décompose de la
manière suivante:

ÉTAT DU NOMBRE D’HEURES RÉALISÉES
Heures réalisées en 2015 Heures réalisées en 2016
TISF
AD/AVS
AD/AVS PAPH Prestataire
AD/AVS PAPH Mandataire
TOTAL

112 045
81 467
72 270
34 479
300 260

113 902
78 347
69 217
26 470
287 935

Evolution entre 2015 et
2016
2%
-4%
-4%
-23%
-4%

Représentation du volume d'activité
Heures réalisées en 2015

Heures réalisées en 2016

112 045113 902
81 46778 347

72 27069 217

TISF

AD/AVS

AD/AVS PAPH
Prestataire

AD/AVS PAPH
Mandataire

Répartition des heures réalisées en 2016

AFAD IDF

34 479
26 470

9%
40%

24%

TISF
AD/AVS
AD/AVS PAPH Prestataire
AD/AVS PAPH Mandataire

27%
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Objectifs
Résultats des objectifs 2016
Renouvellement de la certification AFNOR NF Services aux personnes par AFNOR CERTIFICATION suite à un audit des 24,25
et 29 mars 2016 garantissant la performance, la fiabilité, la rigueur et le sérieux du service offert par l’AFAD Ile de France.

•

En raison de l’application de la Loi d’adaptation de la société au
vieillissement de la population (ASV) du 31 décembre 2015 aux
associations intervenant auprès de publics fragiles, l’AFAD IDF est
concernée par le passage de fait en autorisation par les conseils
départementaux. En raison de ses exigences en matière d’évaluation
interne et externe, le Conseil d’administration, en sa séance du 13
décembre 2016, a décidé de sortir du dispositif « certification AFNOR »
à compter de l’exercice 2017. L’évalution interne a été initiée dès le mois
de septembre et un rapport régional est en cours de rédaction.

•

L’AFAD IDF a entamé un rapprochement avec le SSIAD de PARAY VIEILLE
POSTE/ ATHIS MONS en prévision de la création d’un SPASAD. Les deux
associations ont répondu à l’appel à projet conjoint de l’ARS (agence
régionale de santé) et du Conseil Départemental de l’Essonne. Le projet a été retenu et s’est concrétisé par une convention
de partenariat validée par le Conseil d’Administration en date du 13 décembre 2016.

•

Application de la loi REBSAMEN : la mise en place d’une Délégation Unique du Personnel interviendra lors des prochaines
élections du personnel en 2018, le Comité d’Entreprise n’ayant pas souhaité entrer dans ce dispositif à l’occasion du
renouvellement du CHSCT.

•

Dispositif PRADO : des contacts ont été pris avec différentes CAF d’Ile de France afin d’initier le processus de rapprochement
avec les CPAM de chaque département pour la mise en œuvre du dispositif PRADO sur le volet « sortie précoce de
maternité ».

AFAD IDF

•

Objectifs 2017
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•

Veiller à la pérennité des différents financements de l’aide à domicile tant pour le secteur famille que personnes âgées dans
un contexte d’incertitude en cette année électorale 2017.

•

Prendre en compte l’évolution des besoins des usagers exprimés notamment dans les retours de l’enquête de satisfaction
en garantissant les droits individuels et la participation des usagers à leur accompagnement.

•

Prévenir les risques inhérents à la situation de vulnérabilité des personnes en veillant en particulier à leur bientraitance.

•

Favoriser l’autonomie et la qualité de vie des usagers.

•

Assurer le fonctionnement du SPASAD dans des conditions satisfaisantes.

•

Poursuivre et achever la rédaction du projet de service 2016/2020

•

Assurer le recrutement du nouveau directeur général

•

Organiser la manifestation des 70 ans de l’AFAD Ile de France.

Département de Paris
L’année 2016 a été une année pleine de mutations, avec une volonté
de l’AFAD IDF d’améliorer sa qualité de service au travers de l’Audit
Afnor, en début d’année, et du démarrage de l’évaluation interne en fin
d’année. En parallèle, le service de Paris a conduit une réorganisation
interne importante avec le changement de la responsable d’entité
départementale et une équipe administrative qui s’est stabilisée en
fin d’année. Les intervenants de terrain quant à eux, restent fidèles à
l’AFAD IDF avec très peu de mouvements.
Les familles accompagnées continuent de nous faire confiance avec une hausse
de 6% de l’activité, cependant le nombre de familles aidées a subi une légère
diminution, preuve que nous devons accentuer notre travail de partenariat qui a
peut-être été un peu perturbé
par les différents mouvements du
personnel administratif.

Activité
179 familles
accompagnées
en 2016
Des interventions dans 16
arrondissements en 2016

L’antenne de Paris a
réalisé 14 678 heures
d’intervention en 2016,
soit une hausse de 9%
de l’activité par rapport à
2015

Objectifs 2017
•

•
•
•

Reprendre la recherche de partenaire et entretenir les liens déjà existant. Bien
entendu auprès des PMI d’arrondissement, mais il nous faut surtout développer
des partenariat avec l’aide sociale à l’enfance étant en perte d’activité.
Participation à des forums, salons, organisation de porte ouverte, aller à la
rencontre des associations sur le territoire ainsi que nos financeurs sont des
actions à mener au cours de l’année 2017.
Mener à bien le plan d’action qualité révélé par l’évaluation interne. Suite à
l’évaluation interne un plan d’action a été défini sur 5 ans avec des échéances
régulières tout au long de l’année 2017.
Continuer de fédérer et de fidéliser le personnel, au travers par exemple de la
formation, les impliquer plus dans des actions collectives, prévoir des temps de
regroupement, d’écoute, participation à des journées de sensibilisation…
Organiser à nouveau une ou plusieurs actions collectives

Répartition de l’activité :

AD/AVS
46%

AFAD IDF

Témoignage de Madame G.

TISF
54%

Financement des interventions :

J’utilise vos services depuis janvier et en suis très satisfaite. Deux personnes de
votre association interviennent chez moi et les deux sont d’une grande efficacité.
Soucieuses de me soulager dans mon quotidien de mère de quatre enfants, dont
un bébé, elles font preuve d’un grand professionnalisme et savent prendre des
initiatives tout en restant discrètes et à leur place. Elles effectuent d’elles-mêmes
toutes les tâches ménagères qui s’avèrent nécessaires. J’avais hésité à faire appel à
vos services, mais ne le regrette pas: ces 2 employées et les personnes qui les ont
formées méritent de sincères félicitations pour leur travail!

Autres
ASE 3%
5%

CAF
92%

Interventions CAF et ASE
9% des heures TISF sont réalisées dans
le cadre d’intervention ASE (contre 25%
en 2015) soit un volume de 742 heures
en 2016.

Nombre d'heures réalisées par motif d'intervention CAF
Nombre d'heures réalisées par les TISF

Nombre d'heures réalisées par les AD/AVS

5454

ASE
9%

2091
953
197

Autre
91%

Grossesse

Naissance

1608

1536
524

313

Famille Nombreuse

462
Maladie courte durée

387
Maladie longue durée
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Département de Seine et Marne
Suite à la fusion absorption entre Domicile Action et l’AFAD IDF réalisée
en 2015, l’année 2016 a été riche en évènements pour l’antenne de
Seine et Marne.
Tout au long de l’année, l’équipe s’est appliquée à mettre en place
les nouveaux outils et les procédures de l’AFAD IDF dans le cadre de
l’harmonisation des pratiques professionnelles.
La qualité d’écoute de l’équipe administrative ainsi que la pertinence
des interventions des professionnels de l’AFAD IDF sur le département de Seine et
Marne sont toujours reconnues et appréciées des bénéficiaires et des partenaires.
Malgré cela, une baisse de l’activité globale a été enregistrée, principalement en
heures CAF, en raison des difficultés de recrutements
d’intervenantes sur le département et du taux
d’absence du personnel pour maladie ou maternité.

Activité
501 familles
accompagnées
en 2016
Des interventions dans

141 communes de Seine
et Marne en 2016

L’antenne de Melun a
réalisé 38 522 heures
d’intervention en 2016,
soit un recul de 9% de
l’activité par rapport à
2015

Partenariats
•
•
•
•

Rencontres annuelles avec les équipes de direction des Maisons Départementales
de Seine & Marne : Service social, ASE, PMI.
Collaboration avec les IRTS de Melun et Parmentier pour l’accueil de stagiaires
TISF et participation aux jurys TISF / DEAVS.
Participation aux salons de recrutement sur les métiers de l’aide à domicile avec
Pôle Emploi.
Collaboration aux groupes thématiques Reso77 et SAP77 : CPF, Enquête sociale
du SAD 77, Mobilisation des intervenantes en Seine et Marne.

Répartition de l’activité :

AD/AVS
50%

Objectifs 2017

AFAD IDF

•
•
•

•
•

Réaliser les dotations annuelles CAF et Conseil départemental
Maintenir la qualité de service actuelle : 94% des familles recommandent les
services de l’antenne de Melun de l’AFAD IDF et 96% des usagers sont satisfaits,
voir très satisfaits, de la qualité des interventions de l’antenne.
Optimiser les plannings en améliorerant l’adéquation entre les demandes des
familles et la modulation des intervenantes.
Développer le partenariat notamment en communiquant sur les dispositifs
CAF auprès des partenaires.
Fédérer et fidéliser le personnel en réalisant des recrutements pérennes et en
développant la fierté d’appartenance à l’AFAD IDF.

TISF
50%

Financement des interventions :
Familles taux
plein
Mutuelles 16%
1%

PCH
0%

CAF
55%

ASE
28%

Interventions CAF et ASE

55% des heures TISF sont réalisées dans
le cadre d’intervention ASE (comme en
2015) soit 10 691 heures en 2016.

Nombre d'heures réalisées par motif d'intervention
Nombre d'heures réalisées par les TISF

Nombre d'heures réalisées par les AD/AVS

7 294
5 902

ASE
55%

10

2 534
1 473
103
Grossesse

50
Naissance

92

Rupture
familiale

614 464
Famille
Nombreuse

151

1 704
185

Maladie courte Maladie longue
durée
durée

87
Autre

Département des Yvelines
Implantée depuis plus de 30 ans sur un territoire étendu avec des
publics diversifiés en terme de précarité sociale, l’antenne des
Yvelines continue à communiquer largement et à mener des actions
collectives. Les intervenantes s ’attachent à proposer des réponses
concrètes par une écoute active, la mise en œuvre de projets
personnalisés et l’articulation avec les partenaires. La démarche
qualité de l’évaluation interne a
permis également de dynamiser les équipes et
de questionner nos pratiques. questionner nos
pratiques.

Activité
294 familles
accompagnées
en 2016
Des interventions dans 71
communes des Yvelines en
2016

Partenariats
•

•

Avec plus de 15 000 associations localisées sur le département des Yvelines
dont plus de 1200 sur Versailles, l’antenne des Yvelines s’investie pleinement
auprès des acteurs de la petite enfance par des démarches de prospection.
Ainsi, des rencontres ont été organisées auprès de différents acteurs :
nouvelles assistantes sociales, forte présence dans les réunions Reaapy (Réseau
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des parents des Yvelines), rendez
avec les assistantes sociales des hôpitaux, présentation auprès des acteurs du
logement (Lien Yvelinois, Pierre Blanche), de la prévention (« L’Etincelle ») et
de fortes collaborations avec les maisons de quartier. L’antenne de Versailles a
mobilisé beaucoup d’énergie pour participer à des forums de l’emploi et des
présentations au Pôle Emploi de Versailles.
Le partenariat avec SOS Village d’enfants de Plaisir depuis 3 ans se renforce
avec 153 heures réalisées chaque mois, soit 3h30 d’intervention tous les jours
dans 4 maisons familiales en soutien aux mères SOS de 16h30 à 20h.

L’antenne de Versailles
a réalisé 24 693 heures
d’intervention en 2016,
soit une croissance
de l’activité de 6% par
rapport à 2015
Répartition de l’activité :
AD/AVS
32%
TISF
68%

•

•

•

Développer les occasions de faire connaitre l’AFAD IDF en participant à des
salons, forums et promouvoir le métier de TISF auprès du grand public, des
partenaires mais également des étudiants ou des demandeurs d’emploi pour
une orientation vers le métier de TISF.
Anticiper les départs à la retraite en réalisant des recrutements pérennes afin
d’assurer une continuité dans la prise en charge des familles et renforcer le
sentiment d’appartenance en organisant des temps d’expression et de réunion
associatifs.
Accompagner le changement en comprenant mieux les enjeux du secteur en
sensibilisant les salariés aux actualités et évolutions du secteur, et développer
notre capacité d’innovation en misant sur le digital.

Financement des interventions :
SOS Village
ASE d'enfants
5%
5%

AFAD IDF

Objectifs 2017

CAF
90%

Interventions CAF et ASE

7% des heures TISF sont réalisées dans le
cadre d’intervention ASE (contre 6% en
2015) soit un
ASE
volume
de
7%
1159 heures
en 2016.

90% des interventions sont réalisées au titre de la CAF, parmi elles, près de
la moitié sont effectuées dans le cadre de naissances (47%).
Nombre d'heures réalisées par motif d'intervention CAF
Nombre d'heures réalisées par les TISF

Nombre d'heures réalisées par les AD/AVS

7695

498

1571

Grossesse

2692

3658
324

Naissance

Famille Nombreuse

1217

1788

Maladie courte
durée

1180 1508
Maladie longue
durée

17

77

Autre
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Département de l’Essonne - Familles
Dans un contexte économique et social difficile, les professionnelles,
aides à domicile, auxiliaires de vie sociale et techniciennes de l’insertion
sociale et familiale de l’antenne de Juvisy sur Orge soutiennent les
familles fragilisées par des évenements de la vie et/ou des situations
économiques précaires, et les guident vers l’autonomie et la prise
d’initiatives domestiques au travers de prises en charges individuelles
et adaptées à chaque situation. Une baisse
d’activité globale a été enregistrée en Essonne, tant sur
l’activité TISF en raison de prises en charge plus courtes,
que sur l’activité AD/AVS.

Activité
313 familles
accompagnées
en 2016
Des interventions dans 54
communes de l’Essonne
en 2016

Partenariats
•
•

L’antenne de Juvisy sur
Orge a réalisé 29 089
heures d’intervention en
2016, soit un recul de 6%
de l’activité par rapport
à 2015

Rencontres avec les partenaires sociaux de la CAF afin de mettre en valeur le
travail et l’engagement quotidien des intervenantes de l’association auprès des
familles dans le département.
L’antenne de l’Essonne intervient depuis 2012 dans le cadre d’un protocole
signé avec le Conseil Départemantal, auprès de bénéficiaires du RSA, seuls ou
en couple, sans enfant, avec une optique d’insertion sociale. 26 bénéficiaires
ont été accompagnés en 2016 par 6 salariées de l’association. L’antenne de
Juvisy sur Orge travaille également avec la CAF sur un projet d’accompagnement
des bénéficiaires du RSA majoré, avec un enfant de moins de 3 ans, dans le
cadre d’un accompagnement vers l’insertion professionnelle à hauteur de 233
heures en 2016.

Répartition de l’activité :

AD/AVS
41%

AFAD IDF

Objectifs 2017

•

•

TISF
59%

Financement des interventions :

Accélérer le recrutement de personnel d’intervention mobile sur le
département pour palier aux nombreux départs en retraite afin de pouvoir
maintenir l’effectif d’intervention et assurer une continuité dans la prise en
charge des familles et renforcer le sentiment d’appartenance en organisant des
temps d’expression et de réunion associatifs.
Promouvoir l’action de l’AFAD IDF et les métiers de l’aide à domicile en
participants à des salons et des forums et organiser des portes ouvertes afin de
présenter et promouvoir localement les actions de l’antenne et de l’association.

Familles
ASE taux plein
19%
et
mutuelles
CAF et CD
1%
RSA
6%
CAF
74%

Interventions CAF et ASE

34% des heures TISF sont réalisées dans
le cadre d’intervention ASE (contre
32% en 2015) soit un volume de 5 497
heures en
2016.

Nombre d'heures réalisées par motif d'intervention CAF
Nombre d'heures réalisées par les TISF

Nombre d'heures réalisées par les AD/AVS

5068

ASE
32%

3485

824

3392
2092

1468

1991
1210

979

56
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Grossesse

Naissance

Rupture familiale

Famille
Nombreuse

Maladie courte
durée

500
Maladie longue
durée

448
Autre

Département de l’Essonne - PAPH
L’année 2016 a été marquée sur le secteur Personnes Agées et/ou Handicapées par
les faits suivants :
• L’entrée dans l’expérimentation SPASAD, avec la validation du projet présenté
par l’AFAD IDF et le SSIAD d’Athis-Paray.
• La chute d’activité du service mandataire, qui a conduit le Conseil d’Administration
à prendre des mesures concernant ce service.
• La difficulté à faire vivre la coordination sur le terrain, même
si les partenaires du territoire ont l’habitude de travailler
ensemble.
• La difficulté, dans certaines situations, de faire reconnaître le
travail des intervenantes de terrain et de poser les limites de
leurs compétences.

Partenariats
•

•
•
•

Objectifs 2017
•

•
•
•

Mise en place du SPASAD sur le territoire : ce projet initié en 2016, va se
concrétiser en 2017, avec la signature d’une convention de partenariat avec le
SSIAD d’Athis-Paray, et l’emménagement dans des locaux communs prévu en
avril 2017. Un CPOM devrait également être signé par le SPASAD avec le Conseil
Départemental et l’ARS. L’objectif pour tout le personnel sera de faire vivre et de
développer ce projet afin d’améliorer la prise en charge des personnes âgées et
handicapées sur le territoire, et permettre la pérennité de ce dispositif après les
deux ans d’expérimentation.
Participation des usagers à la vie de l’association : organisation de « Portes
Ouvertes » en janvier 2017.
Mise en application du Plan d’Action Qualité suite à l’évaluation interne
Intégration d’une personne en Service Civique afin de soutenir le service dans
ses missions quotidiennes auprès d’un public fragile.

575 personnes
accompagnées en

mode prestataire et 37
en mode mandataire en
2016
Des interventions dans 7
communes de l’Essonne
en 2016

Evolution de l'activité
Heures réalisées 2015

Heures réalisées 2016

72269,75 69217

34478,5

Service Prestataire

26469,5

Service Mandataire

Répartition de l’activité :
Service
Mandataire
28%
Service
Prestataire
72%

Paray
Vieille
Poste
20%
Juvisy sur
Orge
31%

AFAD IDF

Un travail important a été mené en 2016 avec La Maion de retraite des Frères
d’Athis Mons, où nous intervenons maintenant depuis plus de 10 ans. Suite à
un changement de management, nous avons établi un planning d’intervention
en fonction des besoins de la structure, et des prises en charge au titre de l’APA
dont nous disposions. A compter du dernier trimestre 2016, nous sommes donc
intervenus dans cet établissement à raison de 14 heures par jour, 7 jours sur 7.
L’AFAD IDF poursuit sa participation dans le cadre du développement de la
MAIA Nord Essonne Une personne de l’équipe administrative a pu participer à
la formation « Guichet Intégré » sur la plateforme WEB MAIA.
Suite à l’ouverture de la La Maison de Santé de Paray-Vieille-Poste en début
d’année 2016, la responsable de secteur de l’AFAD IDF est régulièrement conviée
aux réunions de coordination dès lors que nous avons un bénéficiaire concerné.
Depuis maintenant plus de 5 ans, nous travaillons en partenariat avec le lycée
Poincaré à Palaiseau, qui forme des étudiants au BTS SP3S. Nous sommes donc
lieu d’accueil pour leurs stagiaires de 1e et 2e année. Les stagiaires de 2e année
ayant un projet à mener durant le stage, peuvent alors être force de proposition
pour la mise en place de nouvelles actions au sein du service. Nous participons
également aux rencontres professionnelles organisées par le lycée chaque
année, et regroupant un certain nombre de professionnels de l’Economie
Sociale et Solidaire.

Activité

AthisMons
49%

Financement des interventions :
Autre
Taux Plein 6%
11%
PCH
5%
CNAV
17%

APA
61%
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Département des Hauts de Seine
En raison de leur implantation dans les départements limitrophes, les
antennes de Paris et de Versailles se partagent les interventions sur
le territoire des Hauts de Seine, l’antenne de Paris réalisant 98% des
interventions dans le département.
En 2016, le dispositif de la Caisse d’Allocations Familiales initié en 2015
concernant les naissances
Témoignage de Madame B. multiples a été reconduit.
La naissance des jumeaux est un La CAF des Hauts de Seine octroie 100
bouleversement. Dès le retour à la heures d’intervention TISF gratuites
maison, on doit gérer de front les par nouveau-né, soit au minimum 200
biberons, les changes, les bains, la heures d’intervention TISF par famille qui
préparation des repas, les courses, les en fait la demande. La CAF communique
lessives, etc. Vite être découragée par bien auprès de ses allocataires à ce sujet
la montagne de l’intendance combinée et l’accompagnement des familles dans
à des bébés très demandeurs, pas de le cadre des naissances multiples est
temps pour soi ni pour les éventuels le principal critère d’intervention de
l’association dans les Hauts de Seine.
frères et sœurs.
L’aide des TISF m’a permis de trouver des Ainsi, portée par ce dispositif, l’activité
moments pour me reposer des nuits très TISF connaît une croissance importante
courtes, pour aller à mes rendez-vous de de 29% alors que l’activité AD/AVS recule
rééducation, pour sortir et me changer de 25%.
les idées, ou tout simplement pour
prendre plus de temps avec mon aînée.
Je recommande vivement ces aides
précieuses, professionnelles et de
confiance, qui apportent équilibre et
sérénité !

Activité
67 familles
accompagnées
en 2016
Des interventions dans 18
communes des Hauts de
Seine en 2016
5 339 heures
d’intervention ont été
réalisées dans les Hauts
de Seine en 2016, soit
une croissance de
l’activité de 4% par
rapport à 2015
Répartition de l’activité :
AD/AVS
AD/AVS
33%
41%

TISF
TISF
59%
67%

AFAD IDF

Objectifs 2017

•

Financement des interventions :

Entretenir et enrichir notre partenariat sur le département des Hauts de
Seine reste l’objectif principal à atteindre en 2017. La majeure partie de notre
activité est réalisée grâce au dispositif naissance multiple mis en place par la
CAF des Hauts de Seine, il est important de diversifier nos interventions et
donc notre partenariat. En effet, si ce dispositif expériemental cesse, nous nous
retrouverions avec une diminution de l’activité famille car les participations
restant à charge sont très souvent un frein à la demande d’aide.

ASE et
mutuelle
1%

CAF
99%

Interventions CAF

57% des heures TISF sont réalisées dans
le cadre du dispositif Naissance multiple
de la CAF 92 (contre 31% en 2015) soit
un volume de
2023.5 heures
en 2016.
Naissance
Multiple
57%
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Nombre d'heures réalisées par motif d'intervention CAF
Nombre d'heures réalisées par les TISF

Nombre d'heures réalisées par les AD/AVS

3022

734
270

197

Grossesse

169
Naissance

277

Famille Nombreuse

60

369

Maladie courte durée

0

200

Maladie longue durée

Département de Seine Saint Denis
La mise en œuvre des orientations choisies en 2015 ont particulièrement
marqué l’année 2016 et permis de consolider le socle sur lequel les
équipes s’appuient pour contribuer à la réalisation de nos missions
auprès des familles de la Seine-Saint-Denis: l’organisation de la journée
« portes ouvertes » à l’occasion du 1er anniversaire de l’installation de
l’antenne de Seine Sant Denis de l’AFAD IDF à La Courneuve, la relecture
de nos pratiques lors de l’audit de mars 2016, et leur conformité aux
exigences des règles de certification NF-Service, Services aux personnes à domicile
et à la norme AFNOR, la participation au lancement des temps forts de la Protection
de l’enfance dans le cadre de la préparation du 3ème schéma départemental de
protection de l’enfance sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, le renforcement
de l’organisation et l’acquisition de nouvelles compétences qui permettent de
développer la synergie et la cohérence des actions des professionnelles de l’antenne
et la reconnaissance et la valorisation des compétences des
parents.

Activité
457 familles
accompagnées
en 2016
Des interventions dans 35
communes de Seine Saint
Denis en 2016
L’antenne de La
Courneuve a réalisé
46 413 heures
d’intervention en 2016,
soit un recul de 1% de
l’activité par rapport à
2015

Partenariats
•

•
•

Le décloisonnement des pratiques et la mise en réseau des compétences
dans la continuité offrent toujours des leviers pertinents pour soutenir la
fonction parentale : services sociaux, médiathèque, association de soutien à
la parentalité, espaces parents-enfants, SAJ, PRE, maisons des parents, unité
mère-enfant, PMI, sages femmes, centres maternels, services logements,
Hébergements d’urgence, MDPH, associations humanitaires, CADA, CMP, IME,
établissement scolaire et dispositif de soutien scolaire, etc…
Les rencontres avec les responsables de Maison des Parents ont permis une
mise en commun d’une réflexion sur l’évolution des situations des familles, les
spécificités des territoires et les passerelles à créer entre professionnels.
Notre participation au conseil d’administration d’IDEE93, à Profession
Banlieue, notre inscription au sein des réseaux REAAP et des fédérations telles
que l’URIOPSS, AdessaDomicile, permettent de capitaliser des expériences et
des réflexions avec d’autres acteurs du secteur associatif mais aussi des services
locaux, départementaux et régionaux.

Répartition de l’activité :

AD/AVS
34%
TISF
66%

Mutuelles
0%

Objectifs 2017
•

CAF
46%

ASE
54%

Continuer de privilégier l’approche globale, préventive et précoce en associant
les familles dans les différentes étapes de leur prise en charge et en garantissant
un recentrage permanent sur les droits des enfants avec les différents acteurs
pour mieux prendre en compte leurs besoins.

AFAD IDF

Financement des interventions :

Interventions CAF et ASE

82% des heures TISF sont réalisées dans le cadre
d’intervention ASE (contre 77% en 2015) soit un
volume de 24 902 heures en 2016 chez 130 familles,
au titre de la protection
de l’enfance suite à des
risques de danger pour
l’enfant, à la préparation
et au soutien au retour
d’enfants placés ou pour
ASE
des visites accompagnées
82%
entre parents et enfants
placés.

Nombre d'heures réalisées par motif d'intervention CAF
Nombre d'heures réalisées par les TISF

Nombre d'heures réalisées par les AD/AVS

5133
4044

3612
2379

2372
802

227
Grossesse

Naissance

Famille
Nombreuse

1962
804
Maladie courte
durée

108
Maladie longue
durée

24
Autre
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Département du Val de Marne
Du fait de leur implantation sur des départements limitrophes,
les antennes de Paris, d’Essonne et de Seine Saint Denis se
partagent les interventions sur le territoire du Val de Marne.
Une baisse d’activité de l’ordre de 25% est à noter sur le
département. Cela est principalement dû au manque de personnel
pouvant intervenir sur ce territoire, ce qui entrave la capacité de
l’association à répondre aux demande des bénéficiaires potentiels,
et au montant de la participation familiale, souvent trop élevée au yeux des
familles qui se tournent alors vers d’autres modes d’aide malgré la souplesse de
l’accompagnement proposé: un soutien ou une aide ponctuelle ou pour des
interventions qui peuvent aussi s’inscrire dans la durée.
Au cours de l’année 2016, 34 familles ont été accompagnées par les intervenants
de l’AFAD IDF dans le cadre de la CAF et deux familles ont bénéficié des services
de l’association au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance. En préservant l’équilibre et
les relations familiales, ces interventions (TISF
et ou AD/AVS) participent à la prévention des
difficultés familiales ou sociales et, à ce titre,
constituent l’un des leviers privilégiés des
institutions sociales (CAF, ASE, PMI…) en faveur
du soutien à la parentalité.

Activité
34 familles
accompagnées
en 2016
Des interventions dans

17 communes du Val de
Marne en 2016

2 617 heures
d’intervention ont été
réalisées dans le Val de
Marne en 2016, soit un
recul de l’activité de 25%
par rapport à 2015
Répartition de l’activité :

Objectifs 2017

TISF
27%

AFAD IDF

Entretenir et enrichir notre partenariat
sur le département du Val de Marne
reste l’objectif principal à atteindre
en 2017. En perte de vitesse depuis
plusieurs années, l’activité sur le
département doit être dynamisée en
reprenant contact avec les PMI, les
assistantes sociales, puéricultrices, sagefemmes, centres de soins et l’ensemble
des structure prescriptrices afin de
renforcer le partenariat et développer
le réseau de l’AFAD IDF sur ce territoire.

AD/AVS
73%

Financement des interventions :
ASE
12%

CAF
88%

Interventions CAF et ASE
37% des heures TISF sont réalisées dans
le cadre d’intervention ASE (contre 8%
en 2015) soit un volume de 254 heures
en 2016.

Nombre d'heures réalisées par motif d'intervention CAF
Nombre d'heures réalisées par les TISF

991

ASE
37%

432
0

127

Grossesse
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Nombre d'heures réalisées par les AD/AVS

131
Naissance

220
0

44

Rupture familiale

75

Famille Nombreuse

79
Maladie courte
durée

212
0
Maladie longue
durée

Département du Val d’Oise
Dans le Val d’Oise, les demandes d’interventions sont toujours très
diverses : les intervenantes de l’antenne de Domont s’investissent
auprès de familles dans le cadre
d’accompagnements
individuels
sur
mesure, mais également dans le cadre
d’actions collectives, toujours dans l’optique
de valoriser les compétences parentales.

Activité
593 familles
accompagnées
en 2016

Partenariats
•

•
•

•

Des interventions dans 73
communes du Val d’Oise
en 2016

Des rencontres ont été organisées avec plusieurs associations : le
SAMSAH : service d’accompagnement à la vie sociale, le CPCV : association
agréée pour la mise en location des logements « solibail», «l’association
Grancher» de Paris autour d’une mission de protection de l’enfance,
l’association « Du Côté des Femmes » : les travailleurs sociaux sont venus
expliquer aux TISF le dispositif de mise en sécurité des femmes et des
enfants victimes de violences conjugales et familiales.
Participation au permier forum des acteurs de la parentalité en Val d’Oise
avec la tenue d’un stand par 4 professionnels de l’AFAD IDF.
Dédiés aux enfants de moins de 3 ans, le lieu d’accueil enfants-parents
TOUCHATOU permet de travailler le lien parents-enfants, la séparation et la
socialisation du petit enfant. En 2016, 44 séances ont été proposées permettant
à 29 enfants de féquenter le centre d’accueil enfants-parents de Louvres.
Le partenariat avec SOS Village d’enfants de Persan a été renouvellé avec la
signature d’une nouvelle convention en novembre 2016. 3 TISF sont intervenues
en novembre et décembre 2016, en horaires décalés, tous les soirs de la
semaine afin de venir en appui à une maîtresse de maison SOS et les 5 enfants
à sa charge, dont 3 en bas âge.

L’antenne de Domont a
réalisé 31 030 heures
d’intervention en 2016,
soit une croissance
de l’activité de 9% par
rapport à 2015
Répartition de l’activité :

AD/AVS
42%

•
•
•
•

Financement des interventions :

Poursuivre le recrutement du personnel afin de répondre aux besoins des
familles et et former le personnel administratif aux nouvelles technologies.
Développer le partenariat avec les acteurs médico-sociaux du Val d’Oise sur
l’ensemble du territoire ;
Participer à la rencontre des partenaires su site qualifiant Goussainville/
Gonesse autour du thème de « la fracture numérique et le travail social »
Mettre en œuvre le projet d’atelier « éco-créa » avec les familles dans le cadre
du REAAP du Val d’Oise.

Autres
ASE
2%
12%

AFAD IDF

Objectifs 2017

TISF
58%

CAF
86%

Interventions CAF et ASE
21% des heures TISF sont réalisées dans
le cadre d’intervention ASE (contre 27%
en 2015) soit un volume de 3 737 heures
en 2016.

Nombre d'heures réalisées par motif d'intervention CAF
Nombre d'heures réalisées par les TISF

Nombre d'heures réalisées par les AD/AVS

7 746

ASE
21%

4 196
2 946

2 209
1 299
289
Grossesse

1 778

1 744

Naissance

-

Rupture familiale

522
Famille
Nombreuse

Maladie courte
durée

2 717
937
Maladie longue
durée

128

-

Autre
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perfectionnement du service

Démarche qualité
Comme en 2015, le début d’année a été marqué par la mobilisation de l’ensemble
des salariés de l’association pour réussir l’audit de renouvellement mené par
AFNOR Certification pour le maintien de la Certification NF Service «Services
aux personnes à domicile». Des réunions et des temps de préparations ont été
amménagés afin d’être opérationnel pour l’audit qui s’est tenu les 24, 25 et 29
mars 2016. Suite à cet audit, le maintien de la certification NF Service «Services
aux personnes à domicile» a officiellement été confirmé.
Par ailleurs, conformément à la loi relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement en vigueur depuis le 1er janvier 2016, l’AFAD IDF est entrée dans
le régime de l’Autorisation. Ce régime de l’autorisation induit la réalisation
d’une évaluation interne de la qualité des services tous les 5 ans et d’une évaluation externe tous les 7 ans.

AFAD IDF

Introduites par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 qui rénove l’action sociale et médico-sociale propre aux établissements et
services visés à l’article L.312-1 du code de l’Action sociale et des familles, ces évaluations internes et externes ciblent la
pertinence, l’impact et la cohérence des actions déployées par
l’AFAD IDF, au regard d’une part de ses missions et d’autre part
des besoins et attentes des familles et des personnes âgées
accompagnées (cf. décret n°2007-975 du 15 mai 2007). L’AFAD
IDF s’engage aujourd’hui dans cette nouvelle dynamique des
évaluations internes et externes en se centrant exclusivement sur
les recommandations de l’Agence Nationale de l’évaluation et de
la qualité des établissements et des Services sociaux et Médicaux
sociaux (ANESM) qui considère davantage les usagers en tant
qu’acteurs à part entière et les place au centre du dispositif.
En conséquence, les antennes du secteur Familles de l’Essonne,
de Seine Saint Denis et de Seine et Marne étant déjà autorisées,
l’Association a procédé à l’évaluation interne du secteur Familles
pour les antennes de Paris, des Yvelines et du Val d’Oise ainsi que
du service PAPH dès septembre 2016. Les objectifs de l’évaluation
interne étaient de replacer l’usager au centre du dispositif de
l’AFAD IDF pour lui délivrer une prestation de qualité et de faire un
état des lieux de l’existant pour repérer les dispositions à améliorer
afin d’élaborer un plan d’action d’amélioration continue sur 5 ans.
L’AFAD IDF a fait le choix d’organiser plusieurs Copils d’évaluation régionaux, départementaux et qualité pour évaluer la qualité
de ses services suivant un référentiel d’évaluation conforme aux recommandations de l’ANESM, tout en impliquant les salariés de
l’association ainsi que des usagers et des partenaires. La réflexion s’est portée sur quatre axes : la garantie des droits individuels
et collectifs, la prévention des risques liés à la santé inhérents à la vulnérabilité des résidants, le maintien des capacités dans les
actes de la vie quotidienne et l’accompagnement de la situation de dépendance et la personnalisation de l’accompagnement
Les résultats de la première évaluation interne de la qualité des services de l’AFAD IDF ont été communiqués aux Conseil
départementaux concernés en décembre 2016. L’évaluation externe est planifiée pour 2019.
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Perfectionnement du service
Enquête de satisfaction
Afin de mieux répondre aux besoins des personnes qui font appel aux services de l’AFAD IDF et d’améliorer la qualité de services,
2 486 questionnaires de satisfaction ont été envoyés aux bénéficiaires de l’association, en deux vagues d’envois, en avril et en
octobre, par courrier et par mail. Les usagers avaient la possibilité de répondre sur papier ou sur le site internet de l’association.
Les bénéficiaires sont particulièrement satisfaits du comportement professionnel des intervenants qui effectuent les prestations
à leur domicile: en moyenne 94% des répondants plébiscitent l’amabilité, l’écoute, la disponibilité, la discrétion, la ponctualité,
l’efficacité et la prise d’initiative du personnel de l’association.

Secteur Familles:
Secteur
Questionnaires envoyés
Pourcentage de réception

75
300
19%

77
423
24%

78
211
35%

91
428
19%

93
192
25%

95
487
14%

93% des répondants sont très satisfaits ou satisfaits des interventions réalisées à leur domicile et 89% des répondants
recommanderaient les services de l’AFAD IDF à leur entourage.

Globalement, quelle est votre
appréciation sur nos interventions à
domicile?
53,7%
39,7%

Satisfait

2,0%

1,7%

Peu satisfait

Pas satisfait

Non répondu

AFAD IDF

Très satisfait

3,3%

Secteur PAPH:
Secteur
Questionnaires envoyés
Pourcentage de réception

Athis-Mons
207
38%

Juvisy sur Orge Paray-Vieille-Poste
130
83
45%
41%

95% des personnes âgées et/ou handicapées pensent que les
interventions mises en place par l’AFAD IDF correspondent
à leur besoins exprimés. Par ailleurs, plus de 97% des
bénéficiaires sont très satisfaits ou satisfaits des interventions de l’AFAD IDF à leur domicile et 96,5% d’entre eux
recommanderaient l’AFAD IDF à leur entourage.

Mandataire
25
10%

Reccommanderiez vous l'AFAD IDF à une
personne de votre entourage?
3,5%

Oui
Non

96,5%
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Organisation de l’association
Organisation de l’AFAD IDF
Ressources Humaines
Au 31 décembre 2016 318 salariés étaient employés par l’association dont 86% d’intervenants.
92% des salariés sont en CDI. 1
5 satagiaires ont été accueillis en 2016 et 2261 heures de formation ont été réalisées par les salariés de l’AFAD IDF en 2016.

Implantation de l’association

AFAD IDF

Coordonnées par le siège social régional, l’AFAD IDF compte 9 antennes locales : 6 antennes pour l’activité «Familles» réparties
sur l’ensemble de la région et 3 antennes pour l’activité «Personnes Âgées et/ou Personnes Handicapées» en Essonne.
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