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Rapport Moral
L’AFAD a plus de 70 ans ! Pour autant ses valeurs demeurent vivantes et d’actualité.
 Respect de la personne,
 Solidarité face aux difficultés de la vie quotidienne,
 Citoyenneté et laïcité.

Que l’on soit professionnel ou bénévole, nous nous devons de les mettre au cœur de
nos actions. Cette année encore nous avons cherché à répondre au mieux aux demandes des familles, dans le respect de leur vécu et la neutralité qui s’impose.
Nous avons mis la qualité, par le biais de l’évaluation interne, au centre de nos préoccupations, chacun y a participé, gardons le soucis d’une qualité toujours présente dans nos
activités.
Les salariés ont une place essentielles puisqu’ils sont au sein même des familles. Aussi
nous nous efforçons, par différentes occasions de rencontre, cette année les 70 ans de l’
AFAD, d’être attentifs à leurs demandes.
Nos axes de progrès
Ne baissons pas la garde ! autant sur les services familles et PAPH que sur la gestion de
l’Association.
Notre Conseil d’Administration est actif, ses membres sont impliqués dans la gouvernance , néanmoins il gagnerait à être enrichi. Nous souhaiterions pouvoir y intégrer des
bénéficiaires, malheureusement le recrutement est difficile.
Des difficultés de recrutement sont également à noter au niveau des salariés, même si la
campagne « Mettons du cœur à l’emploi » se poursuit.
Nos projets pour 2018
 Appliquer la RGPD : nouvelle obligation juridique qui va nécessiter la mise en place

d’un lourd dispositif pour préserver la confidentialité des données personnelles,
tant du personnel que des bénéficiaires,
 Réfléchir sur un projet de parentalité,
 Participer cette année encore au « Mois de la Famille »
 Retravailler notre projet associatif,
 Valoriser le bénévolat.
D’autres piste s’offrent à nous :
Comment être d’avantage présents sur nos départements ?
Comment se rendre encore plus visible ?
Enfin je souhaitais remercier chacun d'entre vous au nom du Conseil, pour son implication et son engagement dans ce qui est votre Association ainsi que pour vos exigences
qui nous permettent de nous dépasser afin que vous puissiez garantir à toute personne
un accompagnement de qualité à domicile.
À chacune, à chacun, merci !

Odile LALLEMAND
Présidente de l’AFAD IDF
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Avant-propos
Le rapport d’activité 2017 témoigne de l’activité de l’AFAD IDF auprès des
publics fragiles qui lui sont confiés. Si les années passent, elles ne se ressemblent jamais pour une association qui œuvre au plus près des personnes
vulnérables. Chaque famille accompagnée, chaque personne âgée est une
histoire singulière. Les professionnels de l’AFAD IDF le savent, ils témoignent
de cette rencontre avec l’inattendu, d’un long apprivoisement pour tisser des
liens et redonner confiance. Tout ce travail invisible demande à être valorisé.
Les professionnels de l’aide à domicile ne sont pas assez reconnus pour leurs
actions de prévention, de soutien et de maintien de l’autonomie. L’année
2017 a vu quelques soubresauts de reconnaissance mais ils sont encore insuffisants.
En septembre, nous avons célébré les 70 ans de l’association. Le retour de la Compagnie « Entrée de
Jeu » a permis au travail déjà initié en 2016 de trouver un point d’orgue. Chacun a pu à travers les différentes scénettes identifier le travail des professionnels dans la relation d’aide à domicile. A cette occasion,
La Présidente madame Lallemand a remercié le travail de Madame Thérèse Houguenague comme Directrice Générale de l’association. Ce moment festif a servi de support à la création d’une vidéo présentant
les différents métiers qui interviennent au sein de l’association. Cet outil visuel a été un vecteur important
de communication au cours de l’année 2017. Les images et les témoignages rendent mieux compte de l’
engagement des professionnels.
Si l’accompagnement à la parentalité reste l’axe majeur de l’association, la signature du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) par le service PAPH du département 91 a concrétisé tout le travail
entrepris en 2016. Cette contractualisation a permis la création du SPASAD avec l’association porteuse
du SSIAD d’Athis-Mons cette démarche continue l’engagement de l’AFAD IDF dans l’accompagnement
des personnes âgées.
Cette expérimentation s’est concrétisée par l’emménagement dans un lieu professionnel partagé entre l’
antenne PAPH et le SSIAD sur la commune d’Athis-Mons. Pour autant, les Responsables de Secteur assurent une présence régulière sur les communes d’intervention de l’antenne. Cette inscription est importante pour signifier la continuité de service de l’AFAD IDF.
La Fédération Adessadomicile avec l’aide du Cabinet Adjuvance et l’OCIRP ont réalisé une étude pour
essayer de « comprendre les raisons pour lesquelles les personnes fragiles renoncent à l’aide à domicile
alors même que les besoins augmentent » (Patrick Malphettes – Président de la Fédération). Le premier
frein à la demande reste le manque d’information. Nous avons beaucoup utilisé cette étude lors des différentes réunions avec nos principaux financeurs.
Dans les pages qui suivent les différentes antennes rendent compte de leurs activités. Nous avons connu
une baisse d’activité au regard de l’exercice précédent. Cette baisse s’explique de différentes manières.
Le manque de professionnels n’a pas permis de répondre à toutes les demandes – cette prise de conscience a renforcé une volonté de faire connaître les métiers de l’aide à domicile sous différentes formes.
Le reste à charge demandé aux familles modestes demeure un frein important – cet indicateur apparaît
également dans l’étude d’Adessadomicile. Les aides sont souvent méconnues et difficiles d’accès pour
certains publics fragiles. Nous continuons de croire que le travail de prévention est essentiel pour la société d’aujourd’hui. Rejoindre l’autre pour qu’il devienne une personne autonome dans sa vie quotidienne.
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Chiffres clés de l’année 2017

268 078

Heures d’intervention
ont été réalisées,
toutes activités confondues, en 2017.

3 093

271

Salariés ont œuvré pour
accompagner
les bénéficiaires tout au long
de l’année.

-7%
472
8

Familles ont été accompagnées par l’AFAD IDF au
cours de l’année 2017.

De baisse de l’activité globale
sur l’année 2017.

Communes de l’Ile-de-France ont été
concernée par les interventions de l’
AFAD en 2017.

—

AFAD Ile-de-France

—

L’AFAD Ile-de-France
L’AFAD Ile-de-France est issue de l’initiative

L’association dispose de 6 antennes dédiées

de familles, regroupées dans le Mouvement

aux familles et 1 antenne aux personnes âgées

Populaire des Familles (MFP) et désireuses

et handicapées. Ces antennes interviennent sur

d’assurer une entraide pour

l’ensemble des département de la région Ile-de-

pallier aux difficultés

France.

Antenne Famille
Val-d’Oise

multiples engendrées
par la guerre et
l’occupation.
Aujourd’hui, l’AFAD
IDF inscrit son action

Antenne Famille
Yvelines

dans le champ de la

Antenne Famille
Paris

prévention primaire et
de la Protection de
l’Enfance en plaçant les

Antenne Famille
Seine-Saint-Denis

Antenne Famille
Essonne

familles au centre de

Antenne PAPH
Essonne

chaque dispositif.

Antenne Famille
Seine-et-Marne

L’AFAD Ile-de-France est une organisation laïque qui fonde son action sur :
 Le respect des personnes et notamment le respect des droits et

des libertés des usagers,
 Les valeurs qui constituent l’éthique, l’intégrité, l’équité, la dignité, l’

empathie,
 L’intérêt de l’enfant,
 L’adhésion de la famille,
 La discrétion, le secret professionnel et la confidentialité,
 L’accompagnement vers l’autonomie afin d’éviter tout assistanat.

L’AFAD IDF mène sa mission dans la relation, le dialogue, l’écoute et l’empathie. Elle s’interdit
tout jugement. Elle remplit les objectifs éducatifs de sa mission en s’appuyant sur le support de l’
exemplarité.
—
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Evénements de l’année 2017

Portes-Ouvertes de l’antenne de la Seine-Saint-Denis
Échanges et débats avec les différents partenaires sociaux

Janvier
Portes-Ouvertes de l’antenne PAPH
Visite et rencontre avec les bénéficiaires.

Mars

Participation au premier Forum de la Parentalité de PARIIS

Juin

Assemblée Générale Annuelle de l’AFAD IDF

Septembre

Mise en place de l’outils cartographie sur le 77
Outils facilitant le calcul des trajets et inter-vacations

Septembre

Célébration des 70 ans de l’AFAD IDF
Tous les salariés se sont réunis pour une journée festivité et conviviale
ponctuer d’un spectacle comique sur le quotidien des travailleurs sociaux
par la troupe

Décembre

10

Inauguration du SPASAD
Structure expérimentale établie à Athis-Mons en partenariat avec le SSIAD.
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Activité globale de l’association
Toutes activités confondues, Famille et PAPH, on
constate un déficit de 19
830 entre l’année 2016 et
2017. Ce déficit se traduit
par une baisse de 7 % sur
l’ensemble des activités.

ETAT DU NOMBRE D'HEURES REALISEES
Heures réalisées
en 2016

Heures réalisées
en 2017

Evolution entre
2016 et 2017

TISF

113 902

104 086

-9%

AD/AVS

78 347

71 304

-9%

AD/AVS PAPH
Prestataire

69 217

71 260

3%

26 470

21 455

-19%

287 935

268 105

-7%

La baisse d’activité la plus
AD/AVS PAPH
importante est celle du serMandataire
vice mandataire. La raison
TOTAL
principale est liée à la lourdeur administrative pour le
particulier employeur malgré le soutien de l’AFAD.

Néanmoins, le nombre de communes sur lesquelles l’AFAD IDF est intervenue, est lui en
augmentation de 14,5 %.

Les bénéficiaires
Le nombre de bénéficiaires de l’AFAD en 2017 est en hausse générale de 3%. Le secteur famille
comme le secteur PAPH ont tous deux augmenté avec respectivement 3.2% et 2.9% de hausse.
Cela représente un total de 96 bénéficiaires supplémentaires. Le delta entre la baisse des heures et
la hausse du nombre de bénéficiaires s’explique par un raccourcissement de la durée des interventions, soit nous avons moins d’heures réalisées mais plus de familles prises en charge.

Nombre de bénéficiaires

2017

2016

FAMILLE

2501

2422

PAPH

592

575

3093

2997

TOTAL

—
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Répartition de l'activité 2017 par département
75

77

78

Heures Réalisées

7 763,25

17 646,00

13 513,25

Répartition du nombre
d'heures TISF réalisées

7%

17%

13%

91
TISF

92

93

94

95

Total

13 994,25

3 328,75

29 107,25

1 131,00

17 602,25

104 086,00

13%

3%

28%

1%

17%

AD/AVS
71 303,50

Heures réalisées

6 868

17 254,50

7 182,75

9 760

2 187,50

15 756,25

1 010,50

11 284

Répartition du nombre
d'heures AD/AVS

10%

24%

10%

14%

3%

22%

1%

16%

Nombre d'heures totales réalisées

14 631,25

34 900,50

20 696

23 754,25

5 516,25

44 863,50

2 141,50

28 886,25

175 389,50

Répartition du nombre
d'heures totales

8,34%

19,90%

11,80%

13,54%

3,15%

25,58%

1,22%

16,47%

100%

Variation de l'activité
2016-2017

-0,32%

-9,40%

3,33%

-3,34%

-15,86% -18,72%

-18,16% -6,39%

A noter

L’année 2017 pour le secteur Famille constate une baisse en
nombre d’heures de 8,77 %. Seul le département des Hauts-deSeine clôture avec un résultat positif.

L’AFAD Ile-de-France ne dispose pas d’antenne administratives pour les département
des Hauts-de-Seine et du Val-

Le reste à charge pour certaines familles très modestes les dissuadent de faire appel aux services d’aide à domicile. Les difficultés de recrutement comme la gestion des ressources humaines
accentuent cette tendance. En effet, le manque de professionnels
d’intervention ne nous permet pas de répondre à l’ensemble des
demandes.

de-Marne.
 L’activité du département 92

est réalisée par les antennes
administratives de Versailles
et Paris.
 L’activité

du département
94 est réalisée par les antennes administratives de
Juvisy-s/-Orge et de La
Courneuve.

On observe également une mutation dans le type de demandes.
Les familles sont de plus en plus en recherche d’un soutien logistique que d’un soutien éducatif.

12
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L’activité secteur Famille
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Les critères d’intervention

Le critère « naissance » reste le plus
important en terme d’heures réalisées,
que ce soit pour l’intervention de TISF ou
d’AD/AVS. La naissance d’un enfant reste
un évènement marquant pour l‘équilibre
familial. La hausse des naissances multiples (+12 %) est croissante.
Les demandes d’intervention ou de renouvellement des familles sont régies par des
critères exigeants, à la fois pour les faits
générateurs mais aussi pour la durée des
interventions. Par exemple : nous
sommes
dans
l’impossibilité
d’accompagner lors de la reprise du
travail après maternité, le « besoin de
répit », sans omettre les besoins des
familles avec des enfants en situation de
handicap.

—
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Les interventions de TISF

Rôle et missions des TISF

Le Technicien de l’intervention
sociale et familiale est un travailleur
social qui intervient auprès de
publics fragilisés (famille, enfant,
personne âgée ou handicapée). Il
apporte un soutien éducatif,
technique et psychologique dans
les actes de la vie quotidienne et
dans l’éducation des enfants.

 Les interventions au titre de la Protection de l’Enfance

Le rôle des intervenants missionnés dans le cadre de la
protection de l’Enfance se caractérise par un travail de prévention et d’accompagnement éducatif dans des situations
familiales présentant des risques pour les enfants. Il a pour
but d’éviter les placements en institutions.
Les délais administratifs souvent importants (2 mois en
moyenne) pour recevoir les accords de prises en charge peuvent retarder la mise en place de l’évaluation et de
l’intervention des professionnels. Certains départements
doivent faire face à une pénurie de professionnels dans les
services de l’Aide Sociale à l’Enfance. Cette pénurie a des
répercussions sur l’organisation des mises en places des
interventions ou des renouvellements. Cela affecte
l’accompagnement social et éducatif des familles dans le
cadre d’actions préventives ou d’interventions nécessaires.
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Ce professionnel mène une action
sociale préventive et réparatrice
qui est le plus souvent réalisée au
domicile ou dans le cadre
d’actions collectives. Il accompagne la famille pour qu’elle
retrouve son autonomie afin
d’éviter des interventions plus
lourdes, voire des placements en
institutions. Il favorise l’insertion
des personnes et le maintien dans
leur environnement et apporte un
soutien à la fonction parentale.
Le Technicien de l’Intervention
Sociale et Familiale collabore avec
d’autres travailleurs sociaux et
peut être amené à animer des
groupes.

—
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Les interventions de AD/AVS
Rôle et missions des AD/AVS
Les Aides à Domicile ou Assistants de Vie
Sociale assurent une intervention personnalisée
d’aide à la personne. Ils établissent une
relation de confiance, dans le respect du droit
des personnes. Ces intervenants construisent
avec la famille, en qualité de référent, un
projet d’intervention, le mettent en œuvre et
l’évaluent. Ils assurent également la continuité
de la prise en charge en coordination avec
leurs collègues et les partenaires sociaux.
Les missions des Aides à Domicile ou Assistants de Vie Sociale sont :
 D’aider et accompagner les personnes et

les familles dans les actes essentiels de la
vie quotidienne : déplacements, habillage,
toilette, alimentation des personnes, à
l’exception des nouveaux nés.
 D’aider

dans les activités de la vie
ordinaire : Aide à la réalisation des achats
alimentaires, des repas équilibrés ou
conformes aux éventuels régimes prescrits,
l’entretien courant du linge, des vêtements
et du logement,

 De contribuer à l’aménagement de l’habitat

dans un but de confort et sécurité, à la
gestion des documents et aux démarches
administratives
 De favoriser les activités sociales : Stimuler

les relations sociales et accompagner dans
les activités de loisirs et de la vie sociale.
 De concourir à développer l’autonomie du

groupe familial et des personnes aidées.
Les Aides à Domicile ou Assistants de Vie
Sociale utilisent les actes de la vie quotidienne
comme support à leurs objectifs. Ils rendent
compte de leurs actions, alertent et signalent
tout risque de danger.

—
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Le financement des interventions

TISF

AD/AVS

TOTAL

CAF FAMILLE

46 867,50

29 800,25

76 667,75

CAF MALADIE

11 638,50

35 954,50

47 593,00

CAF RSA

149,50

149,50

CONSEIL GENERAL RSA

1 056,25

1 056,25

ASE

42 065,50

PMI

106,50

38,00

42 103,50
106,50

MUTUELLES
FAMILLES EN TAUX
PLEIN

713,50

713,50

4 791,25

4 791,25

SOS VILLAGES
D'ENFANTS

1 993,25

1 993,25

TOUCHATOU

209,00

209,00

PCH

6,00
TOTAL

104 086,00

71 303,50

6,00
175 389,50

On note l’augmentation (22 %)
des demandes d‘intervention
qui restent sans suite.
Le montant de l’intervention
restant à charge des familles
est l’un des principaux facteurs
f r e i n a nt o u em p êc h a nt
l’intervention à domicile.
Ce reste à charge, malgré les
aides accordées, demeure un
poids non négligeable sur le
budget, généralement restreint
des familles très modestes.
Certaines renoncent à une
aide, ce qui occasionne par la
suite des situations plus
complexes .

Répartition des financeurs
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L
’activité —
s e Secteur
c t e u r P APAPH
PH —
L’Activité

Activité PAPH 2017
Service
Service
Prestataire
Mandataire
Heures réalisées 2016

69 217

26 470

95 686,50

Heures réalisées 2017

71 260

21 455

92 715,00

Evolution 2016-2017

3,0%

-18,9%

-3,1%

Près de 93 000 heures d’activités ont
été réalisées sur l’année par le
secteur PAPH, soit une légère baisse
de 3% par rapport à 2016. Cette diminution s’explique par la chute régulière de l’activité mandataire (-19%).
La répartition d’activité entre les services « prestataire » et
« mandataire » est similaire à l’année
précédente, ce qui représente en
volume d’heures : 72% d’activité pour
le prestataire et 28% pour le mandataire. Ce volume d’heures se ventile
selon ce ratio : 96% des bénéficiaires
en prestataire et 4% en mandataire.

—

Total

Activité PAPH Prestataire 2017

Heures réalisées

Athis-Mons

Juvisy sur
Orge

Paray
Vieille
Poste

Total

35 042,75

21 193,50

15 023,50

71 259,75

Activité PAPH Mandataire 2017
Heures réalisées

21 455
Activité PAPH 2017

Heures réalisées

AFAD Ile-de-France

92 715,00
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Le financement
FINANCEURS

TOTAL
APA

47 277,56

CNAV

10 993,81

CNRACL

946,28

Autres Caisses de retraite

586,02

CPAM

408,26

PCH

2 771,59

Aide sociale PH

437,26

Aide sociale PA

544,01

Mutuelles

512,02

Taux Plein

6 518,67

TOTAL

71 261,75

Les bénéficiaires
Le service est intervenu après de
568 personnes en 2017, on retrouve
sensiblement le même nombre en
2016 (-1%). La réorganisation de
l’accueil et de l’accompagnement
des retraités au niveau communal a
permis une nouvelle prise de
contact, plus direct avec l’AFAD
IDF. Une partie de ces contacts sont
à réorientés vers d’autres services
car ils ne sont pas pertinents pour
notre
activité
et
notre
accompagnement.
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Bénéficiaires PAPH 2017
Prestataire

Mandataire

2017

568

24

592

2016

575

37

612

Evolution 2016-2017

-1%

-35%

-3%
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Service PAPH

Ressources Humaines
Evolution de l’effectif
Secteur Famille

—

Secteur PAPH
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Ressources Humaines
Absentéisme et départs
Secteur Famille

Secteur PAPH

Nombre
de jours
2016

Nombre
de jours
2017

Evolution

Absence injustifiée

172

284.5

65%

1376

1870

-35%

880

442

-50%

52%

Maladie
Accidents du
travail / trajet
Maternité

433

440

2%

3768

14%

Congés parental

1778

1617

- 9%

720

369.3

- 48%

105

-

100%

7203

12770

77%

4744

4396

- 7%

2016

2017

Evolution
2016/2017

Décès, disparition

0

1

100%

Démission
Départ volontaire en
retraite
Fin de contrat CDD
Fin de période
d'essai par le salarié
Fin de période d'essai par l'employeur

10

15

50%

0

5

500%

11

15

36%

0

7

4

Licenciement

Motif d’absence
Absence injustifiée
Maladie
Accidents du
travail / trajet
Maternité
Congés parental
Mi-temps
thérapeutique
Total

Motif de départ

Rupture
conventionnelle
Sortie d'un retraité
cumulant retraite et
activité
Total

20

Nombre
de jours
2016

Nombre
de jours
2017

Evolution

435

344

- 20%

5837.5

5055

- 13%

1766

2118

20%

975

1485

3307

Motif d’absence

Mi-temps
thérapeutique
Total

2016

2017

Evolution
2016/2017

Fin de contrat CDD

12

16

33%

700%

Fin de période d'essai
par l'employeur

0

4

400%

5

25%

Démission

10

7

-30%

12

25

700%

Licenciement

3

1

-75%

1

-50%

2

Départ en retraite

2

3

-33%

27

29

7%

0

1

100%

40

76

85%

—

Motif de départ

Total
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Re s s o u r c e s H u m a i n e s

—

—

Evolution de l’effectif
La branche de l’Aide à Domicile est
victime d’un manque d’attractivité. L’
intervention

à

domicile

apparaît

comme plus difficile par rapport à l’
intervention en structure. Les conditions salariales sont souvent moins
avantageuses par rapport aux autres
branches ce qui pénalise le secteur.
Les efforts des associations essayent
d’y remédier mais cela est encore fragile.

—
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Formation
Public

NB
d’heures

NB de stagiaire

Prévention des risques de maltraitance

ADM

42

6

La paye de l'annualisation du temps du travail

ADM

28

5

ED/TISF

28

2

AD/ED

399

19

Le temps, mode d'emploi

ADM

32

2

Faire face à l'agressivité et à l'incivilité

ADM

64

4

Du brut au net

ADM

21

1

TISF/AVS

231

11

ADM

21

1

Bientraitance, Maltraitance

AVS/AD/ED/
FF/TISF

322

17

De la discrétion au secret professionnel

TISF/AD/AVS

308

22

TISF/AVS

588

28

TISF

3530

1

2084

118

Intitulé de la formation

Dispositif

Prévention et secours civiques Niveau 1
Le certificat acteur secours aide et soin à domicile

PF

La fonction tutorale
RGPD

EDEC

L'agressivité dans les relations intra familiales
diplôme d'assistant sociale

CIF
Total

12 Actions de formation

Les projets RH 2018


Refonte de la 1/2 Journée associative « L’AFAD et vous » :
Réunir tous les nouveaux collaborateurs pour une journée d’
intégration et de présentation avant le début de leurs missions.



Renforcement de la Politique de Formation : L’objectif est
que l’ADN de l’AFAD IDF soit la professionnalisation de ses
intervenants à travers la formation.
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Qualité
Qualité —

Depuis plusieurs années, l’AFAD IDF a fait le choix d’inscrire son action dans
une dynamique d’amélioration continue de la qualité de ses services.
Cette démarche porte non seulement sur le cœur de métier, c’est-àdire l’intervention au domicile, mais aussi sur la culture et les valeurs de
l’association, son management et son organisation, le tout concourant au
bien-être des familles et des personnes âgées accompagnées par l’AFAD IDF.
En avril 2014, l’AFAD IDF a obtenu la certification AFNOR NF Service selon la
norme X 50-056 « Service aux personnes à domicile ». En 2015 et 2016,
l’Association a validé avec succès les audits successifs de renouvellement de la
certification AFNOR.
Conformément à la loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) entrée
en vigueur en 2016, l’AFAD IDF s’inscrit 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.
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.
Les résultats de la première évaluation interne de la qualité des services de l’AFAD IDF se sont avérés
positifs et ont été communiqués aux Conseils Départementaux concernés en décembre 2016. L’évaluation
externe est planifiée pour 2018 .

L’enquête de satisfaction 2017
L ’AFAD IDF sonde annuellement la satisfaction de
ses bénéficiaires afin d’améliorer sa qualité de
service. Pour l’année 2017, les
résultats sont les suivants :

94 %

des bénéficiaires
de l’AFAD sont
satisfaits / très
satisfait du service

 92 % de bénéficiaires du

secteur famille satisfait ou très
satisfait des interventions.

Nombre
d'envois

Nombre de
retours

Taux de
retour

FAMILLE

470

128

27,2%

PAPH

1286

225

17,5%

TOTAL

1756

353

20,1%

 96 % de bénéficiaires du secteur PAPH satisfait ou très satisfait des

interventions.

—
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D épartement
de

Paris
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Chiffres clés de l’année 2017

14 631

Heures d’intervention ont
été réalisées en 2017.

220

3.9%

D’augmentation de l’activité sur
le département de Paris durant
l’année 2017.

20
31
26

Familles ont été accompagnées
par l’AFAD IDF— Paris au cours
de l’année 2017.

—

Arrondissements de Paris ont été
concernés par l’activité de l’AFAD IDF.

Salariés ont œuvré pour
accompagner
les bénéficiaires tout au long
de l’année.

D é p a r t e m e nt de P a r i s

—

Evénements marquants de l’année 2017

Mai

Accueil d’un groupe de 8 étudiants de l’IRTS de Montrouge
en formation pour devenir éducateur spécialisé, assistante sociale
Ou éducateur de jeune enfant.

Juin

Ils ont travaillé sur un diagnostic territorial qui a permis par la suite à
la responsable d’entité départementale de tisser des liens avec de
nouveaux partenaires.

De nombreuses sorties ont été organisées par les TISF avec les familles.
Parc Zoologique du Muséum National d'Histoire Naturelle, la ménagerie du Jardin des plantes, la Cité
des Sciences, le Jardin d’acclimatation.
Les familles ont été à chaque fois présentes et ravies de ces nouvelles découvertes !

—
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Zone d’activité
Le département Parisien comptabilise un peu moins de 7
millions d’habitants. Les 18éme et 19ème arrondissements
représentent 40% de notre activité avec une nette
évolution du nombre de familles accompagnées dans le
18éme soit +86%. La communication auprès des
nombreuses PMI du territoire semble avoir porté ses fruits.
Nos interventions sont ciblées principalement (55%) dans le
nord de Paris (9éme, 10éme, 17éme 18éme et 19éme arrondissement). Le
13éme connait une évolution passant de 7 familles en 2016 à 20 en
2017.
Deux arrondissements ont subi une baisse, le 20éme ainsi que le 12éme. Cette
baisse reste difficilement identifiable. Le centre de Paris (du 1er au 7éme arrondissement), ne représente
que 9% de notre activité. Ce faible pourcentage s’explique par l’implantation dans le 7ème d’une autre
association d’aide aux familles mais aussi par le bassin de population CSP ++.

L’activité
ETAT DU NOMBRE D'HEURES REALISEES
La fin de l’année 2016 et le début 2017
Département
correspondent à une période de transition liée
TISF
AD/AVS
Total
75
à une réorganisation de l’antenne avec
2015
7 421,75
6 058,50
13 480,25
l’arrivée d’une nouvelle responsable d’entité
2016
7 353,00
6 753,25
14 106,25
départementale. En parallèle, de nouveaux
2017
7 763,25
6 868,00
14 631,25
liens sur le territoire ont pu se tisser.
Evolution
5,6%
1,9%
3,9%
L’activité générale de l’antenne a augmenté 2016-2017
de 3.9% par rapport à 2016 et 14 631 heures
ont été réalisées en 2017. Cette évolution est liée à une hausse de
l’activité des TISF.

L’origine de la demande
Le schéma de l’origine de la demande reste sensiblement identique à l’année précédente. Le prescripteur principal reste la
CAF à hauteur de 30% suivi par les services sociaux pour 20%.
Nous remarquons une diminution de 6% des recommandations
par le bouche-à-oreilles. Il faudra s’interroger sur cette
baisse, est-elle liée à une forme d’une insatisfaction du
service rendu.
L’augmentation des signalements de 10% par les services de
soins, les hôpitaux, les centres médicaux psychologiques semblent
démontrer que ces organismes ont efficacement identifié les
missions de notre association.
28
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Le motif d’intervention
Répartition des critères générateur d’intervention
TISF et AD confondus

Avec plus de 28 000 naissances par
an* et un taux de natalité de 13 %,
la naissance est l’item prédominant
sur le département de Paris. La
prise en charge peut se faire dès la
grossesse avec une prolongation de
la mission à l’arrivée de l’enfant.
La maladie d’un parent ou d’un enfant, associée à une longue durée,
est une des situations les plus
fréquentes pour laquelle nos
intervenants sont amenées à
apporter leur soutien à la famille.
Dans le cadre d’une naissance, les
parents reprennent leur activité professionnelle plus rapidement et
n’utilisent pas la totalité des heures
qui leur sont allouées.
* Source INSEE

47%
des naissances sont
des naissances
multiples.

—
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Les interventions
Financeur

90 %

L’évolution des interventions sur
le secteur de Paris est en hausse
de 3.9% pour l’année 2017.

CAF Famille
CAF Maladie
ASE
PMI
Mutuelles
Familles taux plein

des interventions auprès des familles sont
financées par la CAF

Les prises en charge sont
essentiellement faites par la CAF.

TOTAL

La part très faible de financement
par les organismes de protection
de l’enfance peut être expliquée
par la baisse de l’enveloppe
budgétaire allouée
En effet,
malgré une forte demande des
services départementaux, le
nombre d’heures et le budget
conventionné pour l’année 2017
sont inférieurs à la demande
réelle.

Proportionnalité des financeurs

La durée des interventions est
plus restreinte en comparaison
des années précédentes.
Sur 320 demandes de prise en
charge, 243 ont pu être satisfaites
soit 77 demandes non satisfaites. Les demandes hors
critères ou devis sans suites des intervention sont d’une
sont les principaux motifs durée inférieure à 7 mois.
de non suivi par l’antenne.

50 %

Part des interventions TISF & AD/AVS

30

Heures
réalisées
8 735
4 654
919
107
203
14
14631,25

—
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Les interventions de TISF
En 2017, l’intervention des
TISF représente 7 763
heures sur le département.
Cela représente une hausse
de 5,5 %.
Les TISF interviennent
presque en totalité sur les
motifs liés à la naissance.
Les compétences professionnelles des TISF leur permettent
d’intervenir dans le champ
éducatif pour la protection de
l’enfance. Ces interventions
représentent 11 % des
interventions totales et sont
généralement des interventions
« imposées » à la familles
par les organismes publics
compétents pour stabiliser le
climat familial.

Les interventions au
titre de la protection de
l’enfance ont
augmenté en 2017 de

2%

Les interventions de AD/AVS
Les Aides à Domicile ou Assistants de Vie Sociale agissent dans 97 % des cas dans le cadre du dispositif
de la CAF pour des motifs pour moitié sur des critères famille et pour moitié sur le critère maladie.
L’activité aide à domicile facturée à taux plein pour des particuliers ou prise en charge par les mutuelle ne
représente qu’un pourcentage succinct face aux autre mode de financement.
A noter, l’accompagnement de familles où l’un des membres est atteint d’une maladie sur une longue durée
( 28 % ). Les AD/AVS intervenant dans ces contextes, font face à des situations de maladie de l’enfant ou du
parent qui sont des situations complexes à gérer, que ce soit pour la famille ou pour l’intervenant.

—
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Les bénéficiaires
ETAT DU NOMBRE DE FAMILLES
2016
2017
Evolution 2016-2017

Nombre de nouvelles familles
Nombre total de familles
Nombre de nouvelles familles
Nombre total de familles
Nombre de nouvelles familles
Nombre total de familles

TISF
41
72
67
94
63%
31%

Contrairement à l’année
2016, où nous avions noté
une baisse de 4% du
nombre de familles aidées, en 2017, nous enregistrons une augmentation
de 23% du nombre total
de familles bénéficiaires
soit 220 familles au total
dont 41 nouvelles.
La diminution de la durée
des interventions peut
expliquer le nombre plus
important de familles
accompagnées, avec le
même
nombre
de
professionnels intervenants.

*

A noter, une famille peut
être prise en charge dans un
premier temps par un(e) TISF
puis par un(e) AD/AVS ou
encore pour un motif puis un
autre (par exemple le critère
grossesse puis naissance).
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AD/AVS
48
107
77
126
60%
18%

Total
89
179
144
220
62%
23%

Bilan des objectifs 2017
Reprendre la recherche de
partenariats et entretenir les
liens déjà existants.

Plusieurs rencontres avec les partenaires ont eu lieu
durant le deuxième semestre. Ces partenariats ont
commencé à porter leurs fruits en fin d’année 2017.

Mener à bien le plan d’action
qualité fléché par l’évaluation

80 % des objectifs du plan d’action 2017 sont atteints.

Continuer de fédérer et de
fidéliser le personnel

Travail sur les objectifs professionnels individuels notamment à travers les entretiens professionnels.

Organiser une ou plusieurs
actions collectives

L’objectif est reporté sur l’année 2018.

Objectifs 2018
100 % des
objectifs du
Plan Qualité
atteints

Pérenniser les
liens avec nos
partenaires et les
développer.

Mise en place
d’actions
collectives

Fédérer et
fidéliser le
personnel

—
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D épartement

de la
Seine-et-Marne

34
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Chiffres clés de l’année 2017

34 900

Heures d’intervention ont
été réalisées en 2017.

366

-9,4%

De baisse de l’activité sur

l’année 2017.

141
41
36
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Familles ont été accompagnées
par l’AFAD IDF— de Seine-etMarne au cours de l’année
2017.

Communes constituent la zone géographique sur laquelle l’antenne de
la Seine-et-Marne est intervenue.

Salariés ont œuvré pour
accompagner
les bénéficiaires tout au long
de l’année.
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Evénements de l’année 2017
Mise en application du Plan d’action Qualité suite à l’évaluation interne de l’antenne

Janvier

Participation aux salons de recrutement de Meaux et
Montereau initiés par Pôle Emploi.

Rencontre annuelle avec la MDS de Chelles et de Lagny

Février

Rencontre annuelle avec la MDS de Noisiel

20 avril

Atelier prévention des risques psychosociaux-réseau plateforme SAP77

27 avril

—

Action d’information et de découverte du métier de TISF
Campus scolaire de Coulommiers

D é p a r t e m e nt de S e i n e - e t - M a r n e

—
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Evénements de l’année 2017

Action d’information et de découverte du métier de TISF

18 Mai

Lycée de Lagny-sur-Marne

6 juin

Participation à la réunion de la Direction des Affaires
Sociales 77 : Nouvelles orientations générales de l’Aide
à l’Enfance

30 juin

Réunion en Plein Air avec l’ensemble des professionnels
de l’antenne

Septembre

Octobre

Mise en place de l’outils de cartographie pour le calcul
des trajets et inter-vacations des intervenants

Signature de la convention de partenariat avec le Centre de
Détention de Réau dans le cadre de l’ouverture des
cellules mères-enfants.

Action d’information et de découverte du métier de TISF

Novembre

Etablissement Lino Ventura, Ozoir la Ferrière

Rencontre annuelle avec la MDS de Coulommiers

38

—

D é p a r t e m e nt de S e i n e - e t - M a r n e

—

Zone d’activité
Le département de Seine-et-Marne comporte un grand nombre de
petites communes sur une superficie correspondant à 49 % de
l’Ile-de-France.
D’un point de vue démographique, la Seine-et-Marne comptabilise 1
422 736 habitants avec une hausse de la population de 1% par an.
Il est également le 10ème département français en nombre de
naissances par an depuis plus de 10 ans. Le corollaire de la forte
proportion d’enfants est la présence d’un grand nombre de familles sur le
département : 46.5% des ménages sont des familles avec enfants contre 39.3% au
niveau régional et 36% en France métropolitaine. Les structures familiales se sont profondément
transformées, avec la fragilisation accrue des unions parentales et l’augmentation du nombre des
familles monoparentales.
L’AFAD IDF est intervenue sur 141 communes du département en 2017.

L’activité
L’antenne de Seine-et-Marne a
cependant enregistré une baisse
Département 77
TISF
AD/AVS
Total
de l’activité globale, d’une part en
Heures réalisées 2016
19 388
19 134
38 522,00
raison de l’inadéquation entre la
sectorisation des demandes des
Heures réalisées 2017
17 646
17 255
34 900,50
familles et les difficultés de
Evolution 2017-2016
-9,0%
-9,8%
-9,4%
recrutements sur les secteurs du
Nord du département et MelunSénart, et d’autre part suite aux nouvelles orientations politiques du Département privilégiant les
mesures éducatives renforcées et les dispositifs d’’accueil et d’accompagnement des mineurs non
accompagnés.
ETAT DU NOMBRE D'HEURES REALISEES

L’origine de la demande
En Seine-et-Marne, le prescripteur principal reste la
CAF suivi par les services sociaux (assistant social,
éducateurs).
13% des demandes viennent de l’environnement
familial des bénéficiaires. C’est un indicateur de satisfaction des usagers mais également d’une image
solide de l’AFAD IDF auprès du grand public.

—
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Le motif d’intervention
Les demandes des familles sont générées en majorité pour des situations de grossesse, naissance
ou naissance multiple (30 % de naissances multiples en 2017), 1/4 des interventions concernent la
Protection de l’enfance.
Le critère naissance de la CAF représente 35% du total des interventions AD / TISF, les critères
famille nombreuse, maladie d’un parent / maladie d’un enfant ou grossesse représentent chacun 7 à
8 % des interventions. Le motif d’intervention pour rupture familiale ne concerne que 1% des
interventions AD et TISF.
Les professionnels de l’AFAD IDF ont accompagné des familles présentant des profils divers. Cette
année pour les situations CAF, nous avons enregistré une augmentation des accompagnements
pour naissances gémellaires ou maladie d’un parent. En Protection de l’Enfance, nous constatons
également un accroissement de situations familiales très précaires cumulant à la fois des carences
éducatives et des problématiques d’errance et/ou de maladies psychiatriques.

10%
Des bénéficiaires interrompent
leur prise en charge en raison de
l’amélioration de leur situation

40
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Les interventions
Financeur
Total
CAF Famille 14 633
CAF Maladie 6 734
Mutuelles 157
Familles taux plein 4 562
PCH 6
ASE 8 808

60 %
des interventions auprès des familles sont
financées par la CAF
Répartition des financeurs

TOTAL

34 901

 Cassure

Les situations accompagnées en Protection de
l’Enfance sont de plus en plus préoccupantes,
présentant un spectre toujours plus larges de
motifs d’intervention.

Evolution des heures réalisées de 2015 à 2017

—
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Les interventions de TISF

Les TISF interviennent majoritairement dans le cadre
de la Protection de l’enfance et dans le cadre de la
naissance pour accompagner les
mères de familles et le
nourrisson.

50%

des motifs d’interventions concernent la
protection de l’Enfance

13 heures
d’intervention au titre de la Protection de l’Enfance ont été réalisées
Hors Département.

Les interventions de AD/AVS
73% de l’activité des aides à domicile s’est inscrit dans le dispositif de la CAF dont 37 % sur des
critères famille et 36 % sur le critère maladie. L’activité aide à domicile facturée à taux plein pour des
particuliers représente 26 % . La Seine-et-Marne est le département avec le plus fort taux de familles
facturées en taux plein, pour des bénéficiaires désirant une aide au quotidien.
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Les bénéficiaires
ETAT DU NOMBRE DE PRISES EN CHARGE
TISF
42
223
70
167
100
191
-40%
34%

Nombre de nouvelles familles
Nombre total de familles
Nombre de nouvelles familles
Nombre total de familles
Nombre de nouvelles familles
Nombre total de familles
Nombre de nouvelles familles
Nombre total de familles

2017
2016
2015
Evolution 20162017

AD/AVS
162
381
152
366
237
417
7%
4%

366 familles ont bénéficié des
services de l’AFAD IDF en
2017 dont 204 nouvelles familles. Ces familles ont représenté 604 prises en charges
(223
pour une intervention
TISF et 381 pour une AD/
AVS).
En comparaison avec 2016, le
nombre total de famille est en
baisse de 2.3 %.

—
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Nos partenaires
Centre pénitencier de Réau

Dans le cadre de l’ouverture de deux cellules « mère-enfant », le centre de détention de Réau et
l’AFAD IDF ont signé fin 2017 une convention formalisant leur partenariat pour l’accompagnement
des mères incarcérées.
L’objectif est de favoriser le lien mère-enfant, de conforter ces femmes incarcérées dans leur rôle de
mère et de créer des conditions favorables à l’autonomie au moment de la réinsertion.
Les modes d’intervention de l’AFAD IDF s’articulent autour des activités quotidiennes (entretien du
linge et du lieu de vie, préparation des repas, préparation de l’enfant), des activités éducatives et du
soutien à la parentalité (préparation à l’arrivée du nourrisson, apprentissage de l’hygiène et des
soins, respect des rythmes de vie de l’enfant, éducation alimentaire, activités d’éveil, socialisation de
l’enfant en lien avec la crèche, apprentissage de la gestion du budget courant, organisation en vue
d’un retour au domicile), des activités sociales et relationnelles (renforcer le lien avec la crèche pour
veiller au développement de l’enfant) et l’accompagnement dans les démarches administratives en
adéquation avec le règlement intérieur du centre pénitentiaire Sud-Francilien de Réau.

Bilan des objectifs 2017
Enquête de satisfaction 2017.
Maintenir la qualité de service

Réaliser les dotations 2017
pour la CAF et le Conseil départemental

Taux de réalisation pour 2017 :
91% de la dotation DGAS
85% de la dotation CAF TISF
85% de la dotation CAF AD

Convention avec le centre de détention de Réau
Inscription au Réseau SAP77
Partenariat avec l’IRST Melun
Actions de communication sur le métier de TISF

Développer le partenariat

Fédérer et fidéliser le personnel

44

Optimisation de l’adéquation entre les demandes des
familles et la modulation des intervenantes.

—

Formation 2017 : 78 % du personnel formé à la Bientraitance, 20 % des AD et TISF formé à la discrétion
professionnelle et 30 % des TISF formé « sensibilisation
aux violences intrafamiliales »
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Objectifs 2018

Prévenir les
risques
professionnels

100%
des usagers
satisfaits

Fidélisation du
personnel

Réaliser
les dotations

Développement
et pérennisation
des partenariats

—
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D épartement
des

Yvelines
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Chiffres clés de l’année 2017

20 696

Heures d’intervention ont
été réalisées en 2017.

294

-16%

D’évolution de l’activité sur
l’année 2017 en comparaison à
2016.

92
24
—

Familles ont été accompagnées
par l’AFAD IDF—Yvelines au
cours de l’année 2017.

Communes composent la zone
géographique sur laquelle l’antenne des
Yvelines est intervenue en 2017.

Salariés ont œuvré pour
accompagner
les bénéficiaires tout au long
de l’année.
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Evénements de l’année 2017
Participation au forum emploi de Noisy Le Roi organisé par Pôle emploi

Janvier

20 C.V. collectés – Rencontre avec le Maire qui se concrétise par un article dans
le journal municipal (mai-juin 2017) de la ville sur l’association.

Maison des associations de Chanteloup-les-Vignes - 9 mars
Rencontre avec les familles et présentation de l’offre de service. Collaboration avec l’
association « Educacité » (association au quotidien pour la famille, organisatrice de
rencontres thématiques).

Mars
Participation au forum emploi de Versailles – 29 mars
30 C.V. récoltés, 2 rendez-vous, pas de contrats signés mais une meilleure
connaissance des partenaires locaux en matière d’emploi : mission locale de
Versailles, services aides à domicile privés.

Parution d’un article sur l’AFAD 78

Mai

Brève dans le magazine municipal de Noisy-Le-Roi concernant l’intervention de
professionnels à domicile pour les familles financées par la CAF et le Conseil Départemental (cf. annexe page finale).

Octobre Rose

Octobre

Partenariat avec la ligue contre le cancer dans le cadre d’Octobre Rose (cancer
du sein) afin de sensibiliser les familles au dépistage précoce du cancer du sein.

Café Vide-Grenier de la Famille.

Novembre
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En partenariat avec le Centre social St. Exupéry à Poissy. Dans le cadre du mois de la
famille organisé par la fédération nationale Adessadomicile avec un financement
Reaapy (Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Familles). Echange
gratuit de vêtements d’enfants et de matériels de puériculture. Atelier photo langage autour de la famille, présentation de l’AFAD IDF et des métiers, déjeuner avec
les familles, partenaires et professionnels. 10 familles et partenaires se sont déplacés
et ont pu échanger autour de la famille, des aides proposées et des 70 ans de l’association.
—
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Zone d’activité
Les Yvelines comptabilisent près de 1, 5 millions d’habitants
dont la moitié a moins de 65 ans. Le département est étendu, les infrastructures et connexion intercommunal sont
disparates d’une zone à l’autre.
L’AFAD IDF intervient dans 92 communes du département,
plus fortement vers Poissy, Montigny, Versailles, Rambouillet,
Trappes puis Chanteloup-les-Vignes, Mantes-la-Jolie, Guyancourt. Ces lieux concentrent également plus de partenaires susceptibles d’orienter les familles et avec une densité de population
plus importante.

L’activité
L’année 2017 a vu une baisse globale de l’activité de 16%. Cette baisse a été plus
significative au niveau des interventions de TISF (19%). Le principal facteur reste
les difficultés de recrutement. En effet, le manque d’intervenantes n’a pas permis
de répondre pleinement aux demandes de
bénéficiaires. Plusieurs départs en retraite, démission, des arrêts maladie ont fortement ralenti
l’activité.
A contrario sur les années 2015 et 2016, l’activité
avait augmenté de respectivement 18 % et 6 %. La
conjoncture économique actuelle associée aux
difficultés précédemment mentionnées ont compliqué le maintien de l’activité.

L’origine de la demande
Les usagers sont orientés en majorité par la CAF. Cette
dernière communique régulièrement à ses allocataires
la liste des associations œuvrant dans le même
champ que l’AFAD IDF (4 sur le département) des
Yvelines.
Le bouche-à-oreille ainsi que les services de
soins sont les autres prescripteurs de nos
services.

—
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Le motif d’intervention
Les TISF sont au cœur de leur mission dans le cadre de naissance, les aides à domicile,
également, dans le cadre de grossesse considérée en maladie. La naissance reste
toujours le fait générateur le plus utilisé aussi bien en TISF qu’en AD, près de 19 000
naissances ont été déclarées dans le département des Yvelines en 2017. L’arrivée d’un
enfant (naissances multiples pour 29 % des cas) peut signifier une grande fatigue, des
nuits courtes, des suites difficiles dans le cas de césarienne, des problématiques
d’accompagnement à l’école pour d’autres enfants et un risque de
déséquilibre familiale.

25%

des interventions sont
pour cause de maladie au
sein du foyer

Le fait générateur maladie (+ 14% sur l’année) est en net progression pour
les TISF. Un nombre important de personnes sont touchées par le cancer
ou la dépression, elles nécessitent un soutien à domicile.

Evolution des heures réalisées de 2015 à 2017
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Les interventions
La baisse de 16% de l’activité s’explique par plusieurs
facteurs :


la baisse importante des effectifs associée à la
difficulté de recruter,



un contexte économique et social encore plus fragile,



les familles souhaitent des interventions de plus en
plus courtes (2 heures) ou lorsque les parents
travaillent.

Nombre d'heures réalisées
Total
Financeur
CAF Famille
10 352
CAF Maladie
7 567
ASE
1 252
Mutuelles
66
SOS Village d'enfants
1 459
TOTAL
20 696

87 %
des interventions auprès des familles sont
financées par la CAF

Les interventions au titre de la Protection de l’enfance ont
augmenté de 7%. Notre réactivité à travers les réponses
rapides aux devis, aux appels téléphoniques, aux
mises en places de TISF ainsi que les nombreux
rendez-vous avec les acteurs sociaux ont
porté leurs fruits. Ces axes de travail continuent
à être notre recherche constante de qualité.

Répartition des financeurs

Cependant, les situations en co-financement
(aide financière du Conseil Départemental sur
une part usager CAF) toujours constantes
mériteraient de basculer en prise en charge
ASE. Cela est rendu impossible, faute de
financement du Conseil Départemental en ASE.
Le Conseil Départemental a moins fait appel à nos
services dans un contexte de rigueur budgétaire pour
l’aide sociale à l’enfance, phénomène associé à une
réorganisation des secteurs d’action sociale. Un travail de
sensibilisation sur les métiers auprès des nouvelles
assistantes sociales a été initié afin d’élargir leurs
connaissances sur toutes les missions des TISF.

—
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SOS Village d’enfants (Plaisir)
Avec environ 151 heures/mois
a rassemblé la présence de 11
TISF sur l’année, 5 TISF par
mois, 4 maisons par semaine
en horaires décalés avec des
enfants ayant parfois des
troubles du comportement. Ce
partenariat fut un fort
investissement des TISF en
termes d’organisation
personnelle et un réel appui
pour les mères SOS. L’arrêt
précipité en décembre 2017 a
eu un impact sur la baisse
d’activité de l’antenne.

—
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Les interventions de TISF
L’activité des TISF a augmenté en CAF
Maladie (14%) mais a baissé en CAF
Famille (-34%).
De plus en plus de femmes enceintes
ou touchées par la longue maladie
font appel à l’association. Elles ont en
général plusieurs enfants. Elles sont
submergées par les tâches et
l’organisation du quotidien.
Dans le palmarès des critères TISF
arrivent en tête le fait générateur
naissance (42%), puis famille
nombreuse (12%), maladie de longue
durée (9 %) ex aequo avec la grossesse
(9 %).

13 513
heures d’intervention TISF
réalisées en 2017
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Les interventions de AD/AVS

L’activité AD montre une
baisse plus importante en
maladie qu’en famille.
L’augmentation avait été
forte en 2016 par rapport au
fait générateur famille, la
différence est donc difficile à
rattraper sur 2017. Notre
partenariat avec la mutuelle
RMA (Ressources Mutuelle
Assistance) nous apporte
des interventions de courte
durée
mais
à
des
fréquences importantes, ce
qui
peut
venir
en
suppléance de familles
absentes ou en congés.

Dans le top 3 des critères pour lesquels le
bénéficiaire fait appel à l’AFAD IDF :
 Maladie longue ou courte durée (42%),
 Naissances (31%),
 Grossesse (18%).

7 182
heures d’intervention AD/
AVS réalisées en 2017

—
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Les bénéficiaires
ETAT DU NOMBRE DE FAMILLES
TISF
Nombre de nouvelles familles
Nombre total de familles
Nombre de nouvelles familles
Nombre total de familles
Nombre de nouvelles familles
Nombre total de familles

2017
2016
Evolution 2016-2017

174
140
155

-7%

A noter, une famille peut
être prise en charge
dans un premier temps
par un(e) TISF puis par
un(e) AD/AVS ou encore
pour un motif puis un
autre (par exemple le
critère grossesse puis
naissance).

*
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152
12%

174 nouvelles familles
ont fait appel à l’AFAD
IDF. Ces familles ont
représenté 314 prises en
charges*

—

154

150

294 familles ont bénéficié des services de
l’AFAD IDF en 2017
contre 302 en 2016 soit
une
baisse
des
bénéficiaires de 3 %.
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AD/AVS

—

1%

Nos partenaires
Association des Paralysés de France
L’AFAD Ile-de-France et l’Association des Paralysés de France (SAVS-SAMSAH APF) de Voisinsle-Bretonneux concrétisent un nouveau partenariat entrant en application en janvier 2018.
Ce projet a pour but d’améliorer la prise en
charge des familles handicapées les soulager
dans les tâches du quotidien (soins du nourrisson,
préparation de repas, courses, démarches administratives), d’orienter la famille vers les différents
dispositifs pouvant améliorer son quotidien : lieux
d’accueil enfants-parents (LAEP), médiation
familiale et espaces de rencontre, réseaux d’
écoute, d’appui et d’accompagnement des parents et favoriser le lien parents-enfants dans le
cadre du soutien à la parentalité.
Ce partenariat comprend aussi une sensibilisation
des professionnels de l’AFAD à la prise en charge
de personnes handicapées (gestes, sécurité…).

SOS VILLAGES D’ENFANTS
Depuis 2014, nous avons signé une
convention de prestation de services avec
SOS VILLAGES D’ENFANTS de Plaisir.
En 2017, nous avons réalisé 1 460 heures
d’activité au sein de différents pavillons.
Nature de la prestation
Il s’agit de mettre à disposition d’un pavillon de SOS VILLAGES D’ENFANTS une
prestation de TISF
en appui des
éducatrices familiales afin de réaliser les
tâches suivantes :
 tâches de la vie quotidienne,
 hygiène corporelle des enfants,
 aide aux repas,
 aide aux devoirs scolaires, lectures

et contes,
 proposer des jeux éducatifs adaptés
à l’âge des
enfants à mettre en
œuvre avec l’
éducatrice
familiale,
 Soulager
les
éducatrices familiales afin qu’
elles puissent assurer les rendezvous extérieurs des enfants,
Le partenariat a pris fin en décembre
2017.

Mais aussi :

Partenariats avec les acteurs du champ de la famille et du
médico-social : maisons de quartier, PMI (Versailles, La Celle-St Cloud, Mantes la jolie, Versailles, StGermain-en-Laye), les hôpitaux avec des services maternité (Poissy, Versailles, Necker) ou des instituts/
hôpitaux avec des services oncologie/cancérologie (institut René Huguenin à St Cloud, grands hôpitaux
sur Paris ayant des usagers du 78), secteur d’action sociale, maisons de quartiers, bailleurs sociaux, service d’AEMO (Sauvegarde des Yvelines, groupe SOS jeunesse).
Partenariat dans le domaine du recrutement : pôles emploi des grandes villes, maison de l’emploi, adjoint
aux maires chargé de l’emploi et les missions locales. Partenariat avec les écoles formant aux métiers du
champ social : IRTS Parmentier, EPSS Cergy, lycées professionnels (CAP Petite enfance, BTS ESF). Les
responsables des formations TISF ont rencontré régulièrement les élèves en formation et la directrice d’
antenne.
—
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Bilan des objectifs 2017
Le personnel de l’antenne a été informé par différents biais de
l’actualité touchant la famille par 2 interventions : une présentation sur la bipolarité par un orthophoniste, elle-même touchée
par ce cas et une présentation de l’APME (Association Père
Mère Enfant Médiation) qui a sensibilité aux bienfaits de la
médiation familiale.

Accompagner le changement en
comprenant mieux les enjeux du
secteur.

Après 20 ans d’activité au sein de l’AFAD IDF une intervenante
est partie à la retraite. Son départ a été anticipé puisqu’elle a pu
former sur son secteur 2 « faisant fonction », mettant ainsi en
valeur le savoir-faire, l’expertise, la transmission entre 2 générations.

Anticiper les départs à la
retraite

Développer les occasions de faire
connaitre l’AFAD

L’antenne des Yvelines a multiplié les réunions avec des partenaires liés aux handicaps et à la précarité, notamment auprès du
SAVS, SAMSAH de l’APF et de l’association Odyssée, plateforme proposant un accompagnement pour le patient atteint de
maladies graves en situation complexe (difficultés physiques,
psychologiques, sociales, environnementales…). Ces rencontres se sont concrétisées par l’élaboration et la signature de
conventions pour 2018. Par ailleurs, de nombreuses rencontres
ont été organisées avec des maisons de quartier des Yvelines,
lieux ressources pour les familles.

Développer notre capacité
d’innovation

Recruter demeure une priorité pour développer l’activité. Les
modes de recrutement sont aujourd’hui différents car les candidats sont de plus en plus connectés sur des réseaux sociaux
ou des sites de recherche d’emploi. Ainsi, l’antenne du 78 a
intensifié sa participation aux forums emplois, jobs dating avec
le lycée St Vincent de Paul de Versailles à la mission locale de
Versailles .

Promouvoir le métier de TISF

Elargir la connaissance du métier de TISF au-delà des écoles
traditionnelles c’est aussi multiplier les chances de recruter de
nouveaux candidats. Ainsi, une présentation a été faite à l’
école de la 2ème chance à Trappes en mai 2017 devant une
vingtaine d’élèves et leur professeur.

Renforcer le sentiment
d’appartenance

Le personnel s’est réuni dans son ensemble pour l’Ile de France
à Paris en septembre pour les 70 ans. Des affiches élaborées
par le personnel du 78 sur les métiers, le sens des prises en
charge, l’évolution des outils et des publics ont été exposées.
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Objectifs 2018
Mission principale : Positionner l’AFAD IDF 78 comme l’acteur incontournable de l’aide à domicile
Développer l’activité de l’antenne

Développer le recrutement en multipliant les annonces et opportunités (sites internet pôle
emploi, indeed, forum emploi des grandes villes, présence dans des salons liés à la famille ou
petite enfance, partenariat avec la mission locale).
Concrétiser des conventions avec de nouveaux partenaires (structures et prestataires).

Renforcer le professionnalisme des salariés via la formation, le tutorat, les réunions et analyses
des pratiques.
Identifier les familles isolées ou plus vulnérables pour favoriser leur lien social : insertion dans
l’environnement, avec les maisons de quartier etc.
Suivre régulièrement l’actualité sociale pour sensibiliser les salariés aux nouvelles
réglementations (revue de presse, vidéos, débats) et orienter au mieux les familles vers les
structures adaptées
S’inscrire dans des réseaux liés aux familles et maintenir une forte présence dans ceux déjà
intégrés : Réseau Palliped (soins palliatifs), réseau Périnat, Repy (Cancérologie), Parads (accès
droits sociaux), Reaapy (Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents des
Yvelines).
Faire vivre le projet de service (rappel sur la Bientraitance, le cadre d’intervention, la participation
des bénéficiaires, les missions, le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, les
axes d’amélioration), lui donner du sens et rester dans la dynamique de l’évaluation interne.
Améliorer le suivi des salariés notamment des faisant fonction TISF par un tutorat plus large et
des points réguliers sur l’antenne.
S’adapter aux besoins et à l’évolution des publics accueillis : souplesse, réactivité, rigueur,
professionnalisme devront être les maîtres mots.

—
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D épartement
de

l’ Essonne

—

AFAD Ile-de-France

—
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Chiffres clés de l’année 2017

23 754

Heures d’intervention ont
été réalisées en 2017.

458

- 18%

Familles ont été accompagnées
par l’AFAD IDF—Essonne au
cours de l’année 2017.

De variation de l’activité entre
2016 et 2017 sur le
département de l’Essonne.

59
32

Communes composent la zone
géographique sur laquelle l’antenne de
Juvisy est intervenue.

Salariés ont œuvré pour
accompagner
les bénéficiaires tout au long
de l’année.
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Evénements marquants de l’année 2017

Ateliers et échanges par le comité régional de l’habitat et de l’Hébergement
d’Ile-de-France.
Echanges avec les partenaires sur le logement, l’habitat, la lutte contre
l’exclusion, les personnes en sous location avec des marchands du sommeil
sur les villes de Grigny, Corbeil, Évry.

Janvier

Rencontre à la cité du refuge de l’Armée du Salut de Paris 13ème.
Il a été abordé les conditions de vie de personnes aidées dans des logements
insalubres, la précarité, l’endettement des loyers, la sur-occupation, l’accès aux
droits.
Rencontre/atelier organisés par la CAF.
Améliorer l’accompagnement des familles en cours ou séparées.

Rencontre au collège d’Athis-Mons

Février

Présentation à des élèves de 3éme des métiers de l’Aide à domicile.

Rencontre au Lycée Baudelaire à EVRY

Avril

64

Présentation à 38 élèves des métiers de l’Aide à domicile.

—
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Evénements marquants de l’année 2017

Rencontre à l’association ADMR pour le projet handicap/CAF/Aide à domicile

Juin

L’augmentation des sollicitations pour aider les familles et leurs enfants,
reconnus handicapés et que les parents doivent continuellement prendre en
charge. Echanges pour que ce critère handicap soit pris en compte par la CAF.
5 associations du secteur familles du département de l’Essonne étaient
présentes.
Rencontre des familles au Centre Social, maison de quartier IFAC et Café des
métiers territorial.
Rencontre à l’initiative de l’Etablissement public territorial Grand-Orly.

Conférence Famille

Septembre

Présentation du schéma départemental de l’enfance et des familles ainsi
que des orientations 91 et fiches actions

Intervention du Docteur DUCANDA auprès des intervenants sur la
surexposition des enfants aux écrans .

Octobre

Les intervenants sont confrontés à expliquer aux parents l’impact de
l’utilisation abusive des écrans sur le développement de l’enfant.

Rencontre de l’association Filigrane

Décembre

Association point accueil-écoute pour les jeunes de 10 à 25 ans sur Evry.
Cette association aide à améliorer les réponses autour de la souffrance
psychique et des problématiques des jeunes et des parents. Elle oriente aussi
toute personne qui en exprime le besoin.
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Zone d’activité
Le département de l’Essonne comptabilise un peu plus de
1.2 millions d’habitants .
L’AFAD IDF est intervenue sur 59 communes du département en 2017, soit 5 communes supplémentaires par rapport
à 2016. L’activité s’est concentrée sur les communes de Grigny,
Evry, et Brunoy.

L’activité
L’activité sur le département de
l’Essonne reste en baisse depuis
2015, avec une perte d’activité
importante de 18 % cette année.
Il y a eu plus d’interventions dans plus
de familles différentes en 2017, mais
moins d’heures réalisées au sein de
ces mêmes familles avec des
interventions de plus courte durée.

ETAT DU NOMBRE D'HEURES REALISEES
Département 91

TISF

AD/AVS

Total

Heures réalisées 2015

18 425

12 368

30 793

Heures réalisées 2016

17 098

11 991

29 089

Heures réalisées 2017

13 994

9 760

23 754

Evolution 2016-2017

-18%

-19%

-18%

L’origine de la demande
Un certain nombre de demandes d’interventions de familles
résidentes de villes peu accessibles en transport en
commun comme Ballancourt-sur-Essonne, Gif-sur-Yvette,
ou encore les Ulis, n’ont pas put être satisfaites en raison
de problèmes de transport.
La majorité des familles informent leurs proches ou de la
famille des interventions de l’aide à domicile en CAF et
CNAM. Dans 68 % des cas, la recommandation d’un
proche, satisfait des interventions en AD/AVS ou en TISF
sont à l’origines des demandes.
66
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Le motif d’intervention
Les prises en charges ont été importantes sur le critère maladie en Essonne notamment pour les
maladies longue durée. Cette année, les intervenants ont du faire face au décès de parents en
accompagnant la famille qui était soutenue par l’AFAD depuis plusieurs années. Il faut traverser le
deuil et amener le temps de la reconstruction.
Le taux de prise en charge des naissances a légèrement baissé par rapport à 2016 ; une baisse de
12%. Les modifications du quotient familial suite à une naissance change la situation. Le tarif est bien
souvent trop élevé. Les familles ne pouvant assumer ce coût supplémentaire, interrompent les
interventions. Dans le cadre de la Protection de l‘Enfance, l’AFAD IDF effectue un grand nombre
d’accompagnements pour des visites médiatisées.

23 %
des interventions
naissances le sont
dans le cadre de
naissances multiples
contre 15 % en 2016
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Les interventions
En 2017, l’AFAD IDF a réalisé 23
754 heures sur le département
de l’Essonne. En comparaison
avec 2016, l’activité a chuté de
18 %.
Les
interventions
sont principalement
prises en charge par
la CAF, que ce soit des interventions auen Famille (39 %) ou près des familles sont
financées par la CAF
en Maladie (30 %).
La Protection pour l’enfance
concerne quant à elle, 20 % du
total des interventions.

70 %

Heures réalisées
Financeur
TISF
AD/AVS
CAF Famille
5 045
4 266
CAF Maladie
3 086
5 263
CAF RSA
150
CG RSA
1 056
ASE
4 657
Familles taux plein
106
Mutuelles
125
TOTAL
13 994
9 760

Total
9 311
8 349
150
1 056
4 657
106
125
23 754

Plus de familles ont été prises
en charge durant l’année mais
la durée des interventions est
désormais plus courte. Cette
tendance est induite par la
modification des critères CAF
avec le passage à une durée de
6 mois d’intervention contre 12
mois auparavant.
 Frein à l’intervention

Evolution des heures réalisées de 2016 à 2017
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L’un des facteurs principaux qui freine ou empêche
l’intervention à domicile, est le montant restant à
charge pour la famille, malgré les aides sociales
accordées. Celui-ci pèse sur le budget, généralement
restreint des familles.
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Les interventions de TISF

Les TISF interviennent majoritairement dans le cadre de la naissance
(51%) afin d’accompagner les
mères de familles dans l’accueil du
nourrisson.
Les AD/AVS sont souvent confrontés
à la maladie de la mère ou de
l’enfant (40%) afin de soulager la
famille dans le cadre des tâches de
la vie quotidienne.
Le signalement de deux informations préoccupantes (I.P) en 2017 a
permis d’éviter le placement des
enfants. La mise en place des
mesures d’AEMO ont pu répondre
aux besoins des enfants au
domicile.

Accompagnement des bénéficiaires du RSA
De juillet 2016 à juin 2017, 6 TISF de l’Essonne ont été sollicitées par le Département pour
accompagner 26 bénéficiaires du RSA. Les critères les plus demandés étaient l’accompagnement
dans les démarches administratives, dans l’accès aux soins et en dernier la valorisation de l’habitat
avec la gestion des tâches de la vie quotidienne. Les objectifs ont été atteints pour 15 personnes qui
ont su gérer le quotidien, manger de façon équilibrée, trier leur courrier et payer leurs factures. Ces
bénéficiaires se sont inscrits dans une démarche d’insertion sociale et professionnelle.
Pour 6 personnes dont les démarches n’étaient pas satisfaisantes les mesures n’ont pas été
reconduites ; 4 se sont inscrites en formation professionnelle pour une s’insérer dans la vie active.
Ces interventions permettent une insertion sociale en apportant un soutien dans les démarches
administratives parfois lourdes pour ces personnes (demande de logement, accès aux droits, dossier
santé…), mais également un appui dans la recherche d’emploi.
Le but est de réduire les inégalités de ces personnes parfois isolés. Ces derniers se sont réjouis des
avancées, se « sentant revivre » par leur insertion, se responsabilisant pour aller vers plus
d’autonomie.
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Les interventions de AD/AVS

Les interventions AD/AVS
d a n s l e c a dr e d ’ u n e
naissance ont concernées
3376,50 heures ; et en
critères maladie de courte durée elles ont réalisé 2856
heures. Ce sont les motifs
d’interventions principaux.
En effet les familles font appel
à une aide dans l’entretien du
logement dans le cadre de
leur maladie ou avec l’arrivée
d’un enfant (notion de
fatigue).
De même, les mamans alitées
pendant leur grossesse ont
besoin d’une aide, essentielle
pour maintenir l’équilibre dans
leur quotidien.
Les familles pensent moins à
faire appel à l’association lorsqu’elles sont face à des
imprévus de la vie tels que la
perte d’un travail, un décès,
une séparation, un divorce.
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Les bénéficiaires
ETAT DU NOMBRE DE FAMILLES
2017
2016
2015
Evolution 2016-2017

TISF

AD/AVS

Nombre de nouvelles familles

125

167

Nombre total de familles

200

249

Nombre de nouvelles familles

96

93

Nombre total de familles

197

209

Nombre de nouvelles familles

94

123

Nombre total de familles

183

237

Nombre de nouvelles familles
Nombre total de familles

30%
6%

80%
19%

458 familles ont bénéficier des services de
l’AFAD IDF en 2017 dont
292 nouvelles familles.
Ces familles ont représenté un total de 624
prises en charges* (287
pour une intervention
TISF et 337 pour une AD/
AVS).
Parmi ces chiffres 325
familles ont bénéficié
d’une intervention prise
en charge par la CAF.

*

A noter, une famille peut
être prise en charge dans un
premier temps par un(e)
TISF puis par un(e) AD/AVS
ou encore pour un motif
puis un autre (par exemple
le critère grossesse puis
naissance).
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Bilan des objectifs 2017
Recrutement difficiles en 2017 : recrutement de personnes
diplômées écart entre la pratique professionnelle et les valeurs de l’AFAD IDF.

Accélérer le recrutement de
personnel d’intervention mobile

Formation du personnel et célébration des 70 ans de l’AFAD
IDF avec l’ensemble des salariés.

Renforcer le sentiment d’
appartenance des salariés

Promouvoir l’action de l’AFAD
IDF et les métiers de l’aide à domicile

Participation à différents forum et interventions au sein d’
écoles et lycées.

Il est difficile pour les intervenants de connaitre l’ensemble
des structures et les espaces de droit commun. Les intervenants découvrent souvent leur territoire avec les familles et
leurs besoins. Les pratiques professionnelles avec les politiques de la ville.

S’approprier le territoire

Objectifs 2018


Renforcer les partenariats existants,



Développer la notoriété de l’AFAD IDF : renseigner sur le métier d’aide à domicile, parution dans les
bulletins municipaux sur l’activité de l’AFAD IDF, rencontrer les institutionnels suite au redéploiement
des territoires Nord Essonne et les partenaires des maisons de quartier,



Recrutement de deux salariées diplômées TISF et deux diplômées AES de préférence véhiculées à
poursuivre pour une bonne optimisation de l’activité,
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des

Hauts-de-Seine

—

AFAD Ile-de-France

—
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Chiffres clés de l’année 2017

5 516

Heures d’intervention ont
été réalisées en 2017.

80
3%

D’augmentation d’activités au
cours de l’année 2017.

18

—

Familles ont été accompagnées
par l’AFAD IDF—Hauts-deSeine au cours de l’année 2017.

Communes compose la zone géographique sur laquelle l’AFAD IDF
est intervenue.
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Zone d’activité
Enclavé au cœur de l’Ile-de-France le département des
Hauts-de-Seine compte une population de 1.6 millions
d’habitants. Les indicateurs sociaux de ce département
sont bien différents de ses voisins, puisque la plupart sont
placés dans la tranche positive au regard de la moyenne
nationale.
L’AFAD IDF n’ayant pas d’antenne administrative sur ce
département, les interventions sont prises en charge par
nos antennes de Paris et de Versailles.
Les bénéficiaires de l’AFAD IDF sur cette zone se sont
répartis sur 18 communes en 2017.

L’activité
Toutes activités confondues, un total de 5 516.25
heures a été réalisée sur l’année 2017, cela
représente une hausse de 3 % vis-à-vis de l’année
2016 (5 338.5 heures réalisées).
Même si pour la majorité d’entre elles, elles
concernaient l’intervention d’une TISF, ces
dernières sont en baisse de 6 % contrairement aux
interventions des AD qui ont progressé cette année
de 22 %.

L’origine de la demande

Sur l’année 2017, un total de 113 demandes ont été
comptabilisées pour 95 prises en charge qui ont abouti.
Les 2/3 d’entre elles sont réalisées par des familles
orientées par CAF.
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Le motif d’intervention
23 830 naissances ont
été dénombrées sur
l’année 2017 au sein du
département des Hautsde-Seine. La naissance
d’un enfant reste un
évènement qui peut
fragiliser l’équilibre du
foyer.
On observe une augmentation de 12 % des
naissances multiples en
2017. Ces naissances
donnent la possibilité
aux familles d’obtenir
une aide à hauteur de
100
heures
par
nouveau-né
financées par la CAF.

80 %

des interventions
auprès des familles
sont générées par
l’arrivé d’un enfant

Les
motifs
d’intervention restent proportionnellement équivalent à
ceux de 2016.

—
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Les interventions
Tableau des heures réalisées en 2017 par financeurs

Nombre d'heures
réalisées
CAF Famille
4 191
CAF Maladie
1 258

Financeur

Le bilan sur le département des
Hauts-de-Seine est contrasté.
On constate une légère baisse
des intervention de TISF mais un
résultat très largement en
hausse sur les intervention d’AD.

ASE

40

Mutuelles
TOTAL

28
5 517

Les difficultés pour répondre aux
demandes d’un point de vue
de gestion des ressources
humaines
freinent
l’activité. Sur 102 dedes interventions
mandes individuelles
auprès des faseules 80 familles sont
milles sont finandevenues bénéficiaires
cées par la CAF
de l’AFAD.

98 %
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Total Département 92

TISF

AD/AVS

Heures réalisées 2015

2 761

2 391

5 151,50

Heures réalisées 2016

3 553

1 786

5 338,50

Heures réalisées 2017

3 329

2 188

5 516,25

Evolution 2016-2017

-6%

22%

—
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Total

4%

—

Les interventions de TISF
TISF
Financeur

Nombre d'heures réalisées

CAF Famille

3 251

CAF Maladie

38

ASE

40

TOTAL

3 329

Les interventions de AD/AVS

AD / AVS
Financeur

Nombre d'heures réalisées

CAF Famille
CAF Maladie
Mutuelles
TOTAL

—
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940
1 220
28
2 188

—
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Les bénéficiaires
Nombre de nouvelles familles
Nombre total de familles
Nombre de nouvelles familles
Nombre total de familles
Nombre de nouvelles familles
Nombre total de familles

2016
2017
Evolution 2015-2016

TISF
14
31
18
41
29%
32%

En 2017, 87 prises en
charges
ont
été
réalisées
durant
l’année auprès de 80
familles au total* soit
une variation de +25%
du
nombre
de
familles.
Que ce soit en intervention TISF ou AD/
AVS, une hausse des
prises en charge de
plus de 30% a été
réalisée en 2017.

*

A noter, une famille
peut être prise en charge
dans un premier temps
par un(e) TISF puis par
un(e) AD/AVS ou encore
pour un motif puis un
autre (par exemple le
critère grossesse puis
naissance).
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AD/AVS
17
35
25
46
47%
31%

D épartement
de la

Seine-Saint-Denis

—

AFAD Ile-de-France

—
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Chiffres clés de l’année 2017

44 863

Heures d’intervention ont
été réalisées en 2017.

496

-3%

D’activité au sein de la SeineSaint-Denis en 2017.

40
37
—

Familles ont été accompagnées
par l’AFAD IDF au cours de l’
année 2017.

Communes ont été concernées par l’activité
de l’AFAD IDF.

Salariés ont œuvré pour
accompagner
les bénéficiaires tout au long
de l’année.
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Evénements marquants de l’année 2017
Portes Ouvertes à l’antenne de La Courneuve

16 Janvier

Les sujets abordés ont permis une réflexion et un débat avec les participants Responsables
des S.A.J., de circonscriptions PMI, de la coordination départementale des SagesFemmes, du Bureau de Protection Maternelle/Planification familiale, de Maisons des
Parents.
« Nous nous sommes quittés convaincus de pouvoir continuer une collaboration riche en
audace et ambition au service des besoins des familles que nous accompagnons. »

Février

Mars

« Les Pères et les Institutions »
Dans le cadre de notre participation au groupe parentalité de La Maison des Parents de
Saint-Denis : participation à la préparation de la journée d’étude sur la Place des Pères/
Préparation table ronde AG Idee93.

Avril

Rencontre avec la CAF 93 au sujet du manque de recours des familles à leurs droits
d’être aidées par une TISF

Mai

Accueil d’un groupe de 4 étudiants de l’IRTS : Découverte de l’environnement social
et réalisation d’un diagnostic territorial.

Juin

84

Suite aux tables rondes sur l'étude relative des enfants témoins de violences conjugales,
auxquelles nous avons participé, restitution conjointe avec l'Observatoire des Violences
faites aux femmes.

Participation à l’élaboration du 3ème Schéma de Prévention et Protection de l’Enfance :
Comité de pilotage et Comité technique.
Comité Départemental de Promotion de la Laïcité avec la CAF 93.

—
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Evénements marquants de l’année 2017

Accueil deux TISF 2ème année IRTS/ CONTRAT PRO.

Septembre

Rencontre des équipes TISF avec Patricia VASSEUR, sagefemme anthropologue, coordinatrice territoriale.

Participation à la Rencontre Forum organisée par Profession Banlieue

Novembre

Histoire, mémoires et luttes contre les discriminations : quels enjeux, quels récits,
quelles transmissions ?

Journée de lancement du 3ième Schéma départemental de la Protection de l’Enfance
« les besoins fondamentaux de l’Enfant » interventions de 3 TISF à la table ronde.
Rencontre des familles bénéficiaires du dispositif ASE, accompagnées par l’équipe TISF de
l’Est du département : élaboration interactive d’un espace de partage et de réflexion, à
Décembre
partir d’expériences familiales vécues lors d’actions collectives ou individuelles avec
l’AFAD IDF : débat sur la participation des parents aux décisions éducatives dans le cadre
de la protection de l’enfance
Participation à l’animation de la soirée REAAP « Etre parents » à Noisy-Le-Grand.

Sur l’ensemble de l’année 2017, 35 sorties collectives
ont été organisées avec les familles.
Ménagerie du Jardin des plantes, Cité des Sciences et
de l’Industrie, Palais de la découverte, Jardin des
plantes ; Parc Saint Paul, Jardin d'acclimatation,
déjeuners, cinéma ; Parcs zoologiques, galerie de
l’évolution, le monde des enfants, la « Tête dans les
nuages », base de loisirs de Torcy, Aquarium Sea Life, Parc Playmobiles, Palais de La découverte, Disney
Village, Marchés de Noël, Spectacles pour familles, Théâtres, Musées, Pique-Niques, promenades
pédestres.

—
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Zone d’activité
Le département de la Seine-Saint-Denis est le territoire
d’Ile-de-France le plus fragile socialement. Le taux de
chômage y est de 11,4% avec 16 % des parents d’un
enfant qui sont sans emploi. Le taux de pauvreté y est de 28
%*, l’un des plus haut de la France métropolitaine. 11 % de la
population bénéficiaire du RSA contre 5 % en France. Le
territoire est faiblement équipé pour la santé des femmes
enceintes et des enfants, avec un fort taux d’enfants prématurés.
L’AFAD IDF y est intervenue sur 40 communes. Les communes les
plus concernées étant Aubervilliers, Bagnolet, la Courneuve et Montreuil. Ces
zones représentent plus de 60 % de l’activité sur le département.

*Source Insee

L’activité
L’année 2017 se clôture sur une baisse
d’un peu plus de 3 % de l’activité.

ETAT DU NOMBRE D'HEURES REALISEES - DEPARTEMENT 93

TISF
Secteur 93
Si la méfiance des parents vis-à-vis
Heures réalid’une intervention d’un tiers auprès des
29 107
sées 2017
leurs enfants, ainsi que le coût du reste à
Heures réalicharge pour les familles, sont des causes
30 478
sées 2016
réelles à la baisse d’activité, la
méconnaissance des droits par les Evolution 2017
-4,5%
familles concernées par ce service mais
-2016
aussi la méconnaissance de l’existence
et des actions telle que la nôtre par les agents de la CAF sont aussi des
nuisent à l’orientation des publics et à leur information.

AD/AVS

Total

15 756

44 863,50

15 934

46 412,50

-1,1%

-3,3%

causes réelles car elles

L’origine de la demande
L’origine de la demande évolue peu. On notera cependant, en
2017 une baisse de 3% de la demande en provenance des
services sociaux (24% en contre 27% en 2016) au profit
d’une augmentation de 3% de la demande en provenance
des PMI ( 16% en 2017 contre 13% en 2016).
Les demandes en provenance de proches (familles, amis)
se confirment en passant de 16% en 2016 à 18% en
2017.
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Le motif d’intervention
La moitié de l’activité au sein de la Seine-SaintDenis concerne la protection de l’enfance,
cette proportion reste stable vis-à-vis de
2016. La Seine-Saint-Denis observe un
taux de natalité élevé (18,8 contre 12,9
en France) mais un déficit migratoire qui
s’accentue. Les familles nombreuses
sont très présentes (26 % contre 18 %
en France métropolitaine) ainsi que les
familles monoparentales ( 34 % contre
29 % en France métropolitaine),
Le nombre d’enfants porteurs de handicaps
avec notification MDPH reste stable et s’élève à 37
pour 2017, contre 39 en 2016, et souligne la
nécessité d’adapter un savoir-être et savoir-faire
des intervenantes facilitant la prise en compte de
réalités spécifiques dans le cadre de l’intervention
éducative.
Il s’agit de permettre aux parents d’accepter le
handicap de leur enfant, de s’octroyer des temps de
répit pour sortir de leur isolement, et de prévenir le
risque de violence morale ou physique pour les
autres enfants au domicile.

Les motifs d’interventions
classées sans suite
Il est à noter l’augmentation des
interventions classées sans
suite (202 en 2017 contre 163 en
2016), dont 30% en raison de la
participation financière estimées
trop élevée par les familles
( contre 40% en 2017).

10
dossiers MDPH
en cours en
2017, contre 5 en
2016.

—
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Les interventions
Nombre d'heures
réalisées 2017

Nombre d'heures
réalisées 2016

% de
variation

CAF Famille

14 113

11942,25

18%

CAF Maladie

8 659

9523,25

-9%

6

45,00

-87%

22 086

24901,75

-11%

44 864

46412,25

-3%

Financeur

Malgré l’augmentation du nombre
de familles bénéficiaires, le
nombre d’heures réalisées est en
baisse.

Mutuelles
ASE
TOTAL

Cependant, on notera aussi
l’évolution de la répartition par
financeur qui répond aux objectifs
que nous nous étions donnés
pour 2017 : 76% pour le dispositif
ASE en 2017 contre 81% en 2016
et en revanche, une augmentation
de 6% sur le dispositif CAF : 20%
CAF Familles en 2017 contre 14%
en 2016, et 4% Maladie comme
en 2016.

Proportionnalité des financeurs

Prises en charge
Le délai administratif est très important pour recevoir les prises en charge, ce qui retarde la mise en
place de l’intervention éducative ou l’évaluation (2 mois d’attente). L’absence de responsables de
circonscription ou d’inspecteurs de regroupement a une répercussion néfaste sur l’organisation des
mises en places des nouvelles interventions ou des renouvellements, et a gravement affecté
l’accompagnement social et éducatif des familles dans le cadre d’actions préventives ou
d’interventions nécessaires.
Certaines familles ayant attendu la prise en charge plusieurs mois, refusent ensuite l’intervention
d’une TISF, estimant que l’aide est trop tardive au regard de ce qu’ils ont pu déjà réaliser seuls pour
remédier à leurs difficultés.
Par ailleurs, des évaluations ou interventions ont été décidées dans l’urgence, avec peu
d’informations auprès des familles sur leur pertinence, et donc refusées par celles-ci peu préparées
à cette prise en charge.
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Les interventions de TISF
Les interventions des TISF, dans
le cadre du dispositif CAF, ont
pour motif principalement la
grossesse.
Dans le cadre du dispositif ASE, il
s’agit
principalement
d’interventions éducatives concernant des situations familiales
présentant des risques de danger
ou des dangers pour les enfants.

Le constat d’une régulière baisse
des missions TISF dans le cadre
de l’aide à domicile nous interrogeait et nous en avons échangé
en 2017 avec la CAF avec qui
nous avons convenu de la
nécessité d’un diagnostic partagé
sur les causes de la baisse
d’activité sur ce dispositif.

Les interventions de AD/AVS
Les interventions des AD/AVS, dans le cadre du dispositif CAF, présentent une évolution
significative en nombre sur 2017 : le motif « maladie longue durée » 6% contre 12% en
2016, au profit principalement du critère « naissance » 40% contre 32% en 2016.

—
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Les bénéficiaires
ETAT DU NOMBRE DE FAMILLES
TISF
2017
2016
Evolution 2017-2016

Nombre de nouvelles familles
Nombre total de familles
Nombre de nouvelles familles
Nombre total de familles
Nombre de nouvelles familles
Nombre total de familles

182
257
260
5%

Le nombre de familles
bénéficiaires d’intervention
dans le cadre du dispositif
CAF est passé de 302 en
2016 à 326 en 2017 .

*

A noter, une famille peut
être prise en charge dans un
premier temps par un(e) TISF
puis par un(e) AD/AVS ou
encore pour un motif puis un
autre (par exemple le critère
grossesse puis naissance).
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254
56%

Il est à noter que le
nombre de familles
accompagnées dans le
cadre du dispositif ASE
est passé de 155 en 2016
à 170 en 2017 (477 enfants en 2017 contre 443
enfants en 2016)

—

272
117

Globalement, les deux dispositifs confondus - ASE
et CAF -, on note une
augmentation de 9% du
nombre de familles
accompagnées (457 en
2016 contre 496 en 2017)
et 514 prises en charges
au total * .
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AD/AVS

—

13%

Partenariats
La participation au sein des réseaux au niveau local, départemental et régional (REAAP, URIOPSS,
ADESSA, IDEE93, Profession Banlieue), à la mise en place des partenariats est un point crucial pour la
réussite des objectifs de chacune des interventions effectuées par des AD/AVS et TISF, quel que soit le
dispositif ASE ou CAF. En effet, amener les personnes accompagnées à reconnaître et à accepter leurs
besoins, à reconnaître leurs difficultés mais aussi leurs compétences ne peut se réaliser sans prendre en
compte leur environnement, et nécessite une bonne connaissance de l’organisation sociale territoriale en
allant à la rencontre des structures éducatives, sociales, médico-sociales, et sanitaires, en lien avec les
objectifs des interventions dans et à partir du domicile des familles sur l’ensemble du département.

Aussi, le décloisonnement des pratiques et la mise en réseau des compétences des professionnelles et
des familles dans la continuité, offrent toujours des leviers pour soutenir la fonction parentale : services
sociaux, médiathèque, associations 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’urgences, MDPH, associations humanitaires, CADA, CMP, IME, centres sociaux.

Par ailleurs, on notera la collaboration avec le secteur de la psychiatrie toujours aussi constante au regard
des situations de plus en plus fréquentes non seulement pour les enfants, mais aussi pour les parents
pour lesquels nous constatons l’augmentation des mises en place de soins et de suivis déjà signalés en
2016.

—
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Bilan des objectifs 2017
En 2017, les professionnels TISF, à partir de leurs expériences avec les parents et leurs enfants
(sorties, activités culturelle et de loisirs, espaces de paroles), ont réfléchi et échangé sur la façon dont les
actions collectives font levier pour révéler et valoriser les compétences des familles. Par ailleurs, dans le
cadre de l’observation de l’évolution des profils et des parcours des familles accompagnées, la place et la
participation des parents et des enfants en tant qu’auteurs, acteurs et réalisateurs de leur passé, de leur
présent et de leur avenir, ont été questionnées.
Ce qui a permis, de réfléchir concrètement à la participation des usagers en renforçant les co-construction
entre professionnels de l’AFAD IDF, avec les autres partenaires institutionnels ou associatifs, et les
familles, pour créer des solidarités entre les parents eux-mêmes lors des actions collectives, en
s’appuyant sur les ressources personnels des usagers.

La participation des usagers / faciliter et prendre en compte leur expression : rencontre des familles
accompagnées dans le cadre du dispositif ASE, sur la thématique de « la participation des usagers à
l’AFAD IDF.»

Elaboration avec les parents et les enfants d’un espace de partage et de réflexion, à partir d’expériences
familiales collectives ou individuelles, lors d’un débat sur la participation des parents aux décisions éducatives et l’association des enfants à celles-ci, dans le cadre de l’accompagnement TISF organisé par
l’AFAD IDF et des activités organisées (sorties culturelles, loisirs, convivialité, participation à la vie des
quartiers en lien avec les centres sociaux, Maisons pour Tous, préparation des séjours en famille durant
les vacances, organisation d’activités collectives etc..).

Avec l’IRTS de Montrouge, notre participation à l’élaboration d’un stage de découverte de l’environnement
social et territorial durant 7 semaines, a permis d’accueillir un groupe d’étudiants AS, ES et EJE pour
réaliser un diagnostic territorial qui a renforcé nos partenariats. Les échanges avec les équipes de l’AFAD
IDF ont permis à chaque participant -étudiants ou professionnels de l’AFAD IDF- d’entrer dans une
démarche interactive sur l’importance de compétences communes transversales aux différents métiers du
social, et la nécessité du décloisonnement des pratiques entre professionnels de l’accompagnement
éducatif auprès des familles.

La précarité et les très mauvaises conditions de logement et d’hébergement des familles (insalubrité,
promiscuité, insécurité de l’environnement etc..) restent un frein à l’organisation du cadre familial et
l’accompagnement des familles lors des activités sociales et quotidiennes, et nuisent au maintien de leur
autonomie. Il est à noter la difficulté pour les familles hébergées dans le cadre de dispositif
d’hébergement d’urgence par le CD93 ou le 115, de maintenir la scolarisation de leurs enfants
(changements de ville très fréquents).
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Objectifs 2018
Réflexion et mise en œuvre des interventions auprès des
familles /Actualisation du livret d’accueil des bénéficiaires.

Réactualisation du projet de
service et mise œuvre

Décloisonnement des politiques
publiques—Protection de l’
Enfance et Politique de la Ville

Il semble primordial de revisiter et réaffirmer les priorités
d’expression démocratique, individuelle et collective des bénéficiaires, et d’assurer ainsi leur participation.
En effet, l’enjeu réside dans la reconnaissance du pouvoir
d’agir des familles afin qu’elles s’approprient la démarche en
tant qu’acteurs de leur quotidien, après vérification des
professionnels avec les parents et les enfants qu’elle est pertinente et répond à leurs besoins.

Sensibilisation et vigilance sur le respect de la laïcité, et lutte
contre les discriminations. (Comité départemental de
promotion de la laïcité /CAF93 ; Profession Banlieue)

Au regard des situations rencontrées quotidiennement sur le département de la Seine-St-Denis, nous
saluons la pertinence du décret du 23 octobre 2017, instituant le délégué interministériel à la prévention et à
la lutte contre la pauvreté des enfants.

—
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D épartement
du

Val-de-Marne

—

AFAD Ile-de-France

—
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Chiffres clés de l’année 2017

2 141

Heures d’intervention ont
été réalisées en 2017.

32
-18,4%

De baisse d’activité au cours
de l’année 2017.

17
—

Familles ont été accompagnées par
l’AFAD IDF—Val-de-Marne au cours
de l’année 2017.

Communes compose la zone géographique sur laquelle l’AFAD IDF est intervenue sur le département.
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Zone d’activité
L’AFAD IDF n’ayant pas d’antenne administrative située sur
le département du Val-de-Marne, se sont les antennes de
Paris, de l’Essonne et de la Seine-Saint-Denis qui supervisent les interventions sur ce département.

L’activité
L’activité a chuté de 18.4 % sur l’année
2017 vis à vis des résultats de l’année
2016.
Cependant,
les heures
d’intervention des TISF ont progressé de
65% avec 450 interventions supplémentaires. Au contraire les interventions d’
AD/AVS ont chuté de 900 heures. Ce
transfert d’heures a permis de modérer
la chute d’activité sur le département.

Total Département
94
Heures réalisées 2015
Heures réalisées 2016

TISF

AD/AVS

1 330,50
684,75

Heures réalisées 2017

1 131,00

Evolution 2016-2017

65%

33 % des demandes ont été réalisées suites
aux recommandation d’un proche du
bénéficiaire.
La CAF reste un vecteur important de
demande malgré le fait que l’AFAD IDF ait peu
de partenariats avec des organismes tiers sur
ce département.
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2 145,00

3 475,50

1 932,00

2 616,75

1 010,50

2 141,50

-48%

L’origine de la demande

—

Total

-18%

Le motif d’intervention

—
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Les interventions de TISF

Les interventions de AD/AVS
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Les bénéficiaires
ETAT DU NOMBRE DE FAMILLES
Nombre de nouvelles familles
Nombre total de familles
Nombre de nouvelles familles
Nombre total de familles
Nombre de nouvelles familles
Nombre total de familles

2016
2017
Evolution 2015
-2016

TISF
10
33
8
10
-20%
-70%

AD/AVS
16
25
12
22
-25%
-12%

32 familles ont bénéficié
des services de l’AFAD
IDF en 2017 dont 20
nouvelles familles.
Ces
familles
ont
représenté 429 prises en
charges* (157 pour une
intervention TISF et 357
pour une AD/AVS).
Les
profils
des
bénéficiaires du Val-deMarne se distinguent
d e s
a u t r e s
départements. D’une
part par leur faible
nombre et d’autre part
par le fait que la moitié
des bénéficiaires pris en
charge sont inactifs et
ont moins de 3 enfants.

*

A noter, une famille peut
être prise en charge dans
un premier temps par un(e)
TISF puis par un(e) AD/AVS
ou encore pour un motif
puis un autre (par exemple
le critère grossesse puis
naissance).

—
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D épartement
du

Val d’Oise
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Chiffres clés de l’année 2017

28 886

Heures d’intervention ont
été réalisées en 2017.

494

-6,9%

De baisse de l’activité sur
l’année 2017 au sein du Val
d’Oise.

79
31
104
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Familles ont été accompagnées
par l’AFAD IDF—Val d’Oise au
cours de l’année 2017.

Communes composent la zone
géographique sur laquelle l’antenne
du Val d’Oise est intervenue.

Salariés ont œuvré pour
accompagner
les bénéficiaires tout au long
de l’année.
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Evénements de l’année 2017

Rencontre avec l’association VOIRENSEMBLE

Février

Avril

Projet de prise en charge par des TISF de parents atteints de cécité partielle ou
totale.

Rencontre avec au Service Educatif en milieu ouvert de la Fondation de
l’œuvre de Protection des Enfants Juifs.

1er Atelier « Eco-Créa »

Juin

L’atelier était basé sur la création d’objets et de jouets à partir de matériaux de récupération
que chaque parent possède au domicile : les boîtes de lait pour bébé deviennent des
chamboule-tout et les bouteilles en plastique des jeux de quilles.
Ces travaux manuels ont été très appréciés de l’ensemble des participants qui ont découvert
des solutions ludiques alliant divertissement et recyclage.

2nd Atelier « Eco-Créa »

Novembre

—
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Zone d’activité
Le département du Val-d’Oise compte plus de 1,2 millions
d’habitants. Le taux de chômage y est de 9 %* fin 2017.
Le département du Val d’Oise est à la fois rural, semiurbain et urbain. Les interventions concernent
essentiellement les zones semi-urbaines et urbaines.
Les communes de BONNEUIL-EN-FRANCE, CHAUMONTEL, CORMEILLES-EN-PARISIS, LE PLESSIS BOUCHARD, COURDIMANCHE, HERBLAY, MAREIL-ENFRANCE ont rejoint les 72 communes couvertes en 2017.
Ces nouvelles zones font un total de 79 communes sur
lesquelles l’AFAD IDF apporte son soutien aux
bénéficiaires.

*Source Insee

L’activité
Malgré un total de 28 886 heures réalisées, l’activité de l’année 2017 est en baisse de 6.9 % par
rapport à l’année passée. Au niveau du type d’intervenants la baisse des heures TISF est de 3.2 % et
12.1 % pour les heures AVS.
Cette baisse peut, en partie,
s’expliquer du fait de l’arrêt de travail
sur toute l’année d’une TISF et
d’une AD/AVS, ce qui représente 1
ETP TISF et 0.90 ETP d’AD. La
pénurie de candidats au poste de
TISF est un problème récurrent qui
ne permet pas de réponse à
l’ensemble des demandes.

L’origine de la demande
Sur l’année 2017, un total de 787 demandes ont
été comptabilisées pour 565 aboutissement de
prises en charges. 80 % d’entre elles sont réalisées
par des familles orientées par les services sociaux,
médico-sociaux et la PMI.
20 % sont des demandes spontanées des familles.
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Le motif d’intervention

La demande des familles
a été générée en majorité
par des situations de
grossesse, naissance
avec notamment 35% de
naissances multiples. On
dénombre près de 20 000
naissances dans le
Val-d'Oise par an.

Fin des interventions
60 % des interventions

s’arrêtent à la fin des
heures d’interventions
alors que 25 % d’entres
elles sont interrompues à
la demande de la famille.

Sur 787 demandes de
prise en charge, 565 ont
pu être satisfaites soit 222
demandes non satisfaites.
Les demandes hors
critères ou devis sans
suites sont les principaux
motifs de ces dernières.
85 % de l’enveloppe des
heures allouées par la
CAF a été employée par
les usagers mais le
manque de personnel n’a
pas permis de répondre à
l’ensemble des demandes.

4 000

heures
d’intervention
réalisées au titre
de la Protection
de l’Enfance

—
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Les interventions
La CAF reste le premier
financeur des interventions
réalisées dans le Val-D’oise.
Au cours de l’année 2017, nous
avons pu réaliser 5%
d’augmentation des heures dans
le cadre du financement en
protection de l’enfance (Conseil
Départemental). En revanche,
nous avons perdu 28 % d’heures
en CNAM.

Tableau des heures réalisées en 2017 par financeurs et type d’intervenant.

Financeur
CAF Famille
CAF Maladie
ASE
Mutuelles
SOS Village d'enfants
TOUCHATOU
Familles taux plein
TOTAL

Le volume de SOS VILLAGE
D’ENFANTS à Persan augmente
puisque les prestations de TISF
sont passées de 135 heures en
2016 à 534 heures en 2017.
L’activité
du
Lieu
d’Accueil
EnfantsParents reste stable.



TISF
9 995
2 905
3 959
534
209
-

AD/AVS
4 214
6 818
14
130
109

17 602

11 284

49%
34%
14%
0%
2%
1%
0%

Les interventions financées par la CAF 95
L’indisponibilité parentale, qu’elle ait un caractère
organisationnel ou éducatif, est à la base de
toute prise en charge de la CAF du Val-d’Oise.
Cette indisponibilité doit être temporaire et
récente et avoir des répercussions sur le ou les
enfants.

83 %
des interventions
auprès des familles
sont financées par
la CAF

Les interventions financées par le Conseil
Départemental


123 projets d’intervention (contre 59 en 2016) ont été établis cette année
(+108%). En revanche, seul 45 projets d’intervention personnalisée ont
pu être mis en œuvre. Ce déficit de 78 dossiers s’explique par le délai
d’attente très long entre le devis et l’accord de prise en charge accordée
par le Conseil Départemental.

SOS VILLAGE
D’ENFANTS
En 2017, 3 TISF de l’AFAD
IDF sont intervenus, en
horaires décalés, plusieurs
soirs par semaine afin de
venir en appui à la structure
d’accueil de SOS Village
d’Enfants de Persan.
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Les interventions de TISF

Les TISF interviennent
majoritairement dans le
cadre de la naissance
(51%) afin d’accompagner
les mères de familles dans
l’accueil du nourrisson.

83 %
des interventions auprès des familles sont
financées par la CAF

Le
second
facteur
d‘intervention à l’échelle du
Val d'Oise est la Protection
de l’enfance pour laquelle,
les TISF sont intervenus à
hauteur de 4 000 heures.

Les interventions de AD/AVS
AD / AVS
Nombre d'heures
Financeur
réalisées
CAF Famille

4 214,25

CAF Maladie

6 817,75

ASE

13,50

Mutuelles

130,00

Familles taux plein

108,50

TOTAL

11 284,00

Les AD/AVS sont souvent confrontées à
la maladie du parent ou de l’enfant
(40%) afin de soulager la famille dans le
cadre des tâches de la vie quotidienne.

—

D é p a r t e m e nt du V a l - d ’ O i s e

—

109

Les bénéficiaires
ETAT DU NOMBRE DE FAMILLES
2017
2016

En 2017, 539 prises
en charges ont été
réalisées durant l’
année auprès de 494
familles au total* soit
une variation de +2%.

Evolution
2017-2016

Nombre de nouvelles familles
Nombre total de familles
Nombre de nouvelles familles
Nombre total de familles
Nombre de nouvelles familles
Nombre total de familles

Deux tendances sont
observables : Les bénéficiaires de TISF
sont en baisse de 5 %
alors que les AD/AVS
sont en hausse de 12
%
La diminution de la
durée des intervention peut expliquer le
nombre plus important de familles accompagnées, avec le
même nombre de
professionnels intervenants.

*

A noter, une famille
peut être prise en
charge dans un premier
temps par un(e) TISF
puis par un(e) AD/AVS
ou encore pour un motif
puis un autre (par
exemple le critère grossesse puis naissance).
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TISF
148
279
172
294
-14%
-5%

AD/AVS
110
260
106
233
4%
12%

Nos partenaires
SOS VILLAGES D’ENFANTS
Depuis 2014, nous avons signé une convention de prestation de service avec SOS
VILLAGES D’ENFANTS à PERSAN. En
2017, nous avons réalisé 534 heures
d’activités dans un
pavillon.
Nature de la prestation

TOUCHATOU
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
(LAEP)
Dédié aux enfants de moins de 3 ans, le lieu
d’accueil enfants-parents permet de travailler le
lien mère-enfant, parents-enfants, la séparation
et la socialisation du petit enfant.

Il s’agit de mettre à
disposition
d’un
pavillon
de
SOS
VILLAGES D’ENFANTS une prestation de
TISF en appui des éducatrices familiales
afin de réaliser les tâches suivantes :

En 2017, 49 séances ont été proposées aux
parents et à 45 enfants pour 209 heures.
2 TISF et 1 bénévole formées aux techniques
d’accueil et d’accompagnement permettent un
bon fonctionnement du lieu.

- tâches de la vie quotidienne
- hygiène corporelle des enfants
- réalisation et aide aux repas,
- aide aux devoirs scolaires, lectures et
contes,
- proposer des jeux éducatifs adaptés à
l’âge des enfants à mettre en œuvre
avec l’éducatrice familiale,
- aider à la réalisation des sorties
individuelles,
- proposer des jeux et sorties à
l’extérieur avec les enfants selon les
âges : médiathèque, parc, sorties
évènementielles dans la commune de
Persan pour faciliter l’intégration ….

Grâce au financement de la CAF du Val d’Oise
et de la Municipalité de Louvres, nous avons pu
maintenir ouvert TOUCHATOU depuis 1998.

—
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Bilan des objectifs 2017
Poursuivre le recrutement du
personnel afin de répondre
aux besoins des familles

Pérenniser les recrutements réalisés en 2017.

Développer le partenariat avec les
acteurs médico-sociaux du Val d’
Oise sur l’ensemble du territoire

Mettre en œuvre le projet d’atelier
« éco-créa » dans le cadre du
REAAP

2 ateliers « éco-créatif » ont eu lieu à Domont et à
Louvres avec les mères isolées et les enfants.

Former le personnel administratif
aux nouvelles technologies

Les problèmes de personnel n’ont pas permis de mettre
en place la formation prévue.

Objectifs 2018
Recruter suffisamment de personnel TISF afin
de répondre à
l’ensemble des
demandes.

Pérenniser le
partenariat avec
SOS Villages
d’Enfants de
Persan

Réitérer le
projet
« Eco-Créa »

Poursuivre l’activité
du LAEP et maintenir la formation du
personnel
d’accompagnement
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Chiffres clés de l’année 2017

92 715

Heures d’intervention ont
été réalisées en 2017.

568

- 3%

De baisse de l’activité sur
l’année 2017 sur le secteur
PAPH.

6
75
—

personnes ont été accompagnées
par l’AFAD IDF — Secteur PAPH
au cours de l’année 2017.

Communes composent la zone
géographique sur laquelle l’antenne PAPH
est intervenue.

Salariés ont œuvré pour
accompagner
les bénéficiaires tout au long
de l’année.

Secteur PAPH

—
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Evénements de l’année 2017

Janvier

Juin

116

Portes-ouvertes aux bénéficiaires de l’antenne PAPH avec la
participation de Mme Odile LALLEMAND, Présidente de
l’AFAD IDF.

Regroupement des antennes PAPH de l’AFAD IDF et
installation dans des locaux communs avec le SSIAD
Athis/Paray-Vieille-Poste.

Juillet

Concrétisation du projet de SPASAD et signature du
CPOM avec l’ARS et le Département de l’Essonne.

Décembre

Inauguration du SPASAD.
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Zone d’activité
Villes

Nombre de Bénef.

%

ATHIS MONS

278

48,9%

CHILLY MAZARIN

1

0,2%

DRAVEIL

1

0,2%

JUVISY SUR ORGE

167

29,4%

MORANGIS

1

0,2%

PARAY VIEILLE POSTE

120

21,1%

L’activité
Presque 93 000 heures d’activités
ont été réalisées sur l’année sur
l’ensemble du secteur PAPH, soit
une légère baisse de 3% par
rapport à 2016. Cette diminution
est due à la poursuite de la chute
de l’activité mandataire (-19%).

Activité PAPH 2017
Service Presta- Service Mandataire
taire

Total

Heures réalisées 2016

69 217

26 470

95 686,50

Heures réalisées 2017

71 260

21 455

92 715,00

Evolution 2016-2017

3,0%

-18,9%

-3,1%

Les bénéficiaires
Bénéficiaires PAPH 2017
Le service est intervenu après
de 568 personnes en 2017,
Prestataire Mandataire
ce qui est sensiblement la
Service PAPH
même chose qu’en 2016
2017
568
24
592
(-1%). La réorganisation de
2016
575
37
612
l’accueil des retraités au
-1%
-35%
-3%
niveau communal a généré Evolution 2016-2017
une nouvelle prise de contact,
en direct, avec l’AFAD IDF. Une partie de ces contacts sont à réorientés car non pertinent face à
notre activité et notre accompagnement.
—
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L’activité
Activité PAPH Prestataire 2017

La répartition d’activité
entre
les
services
« prestataire » et
« mandataire » est similaire à l’année précédente,
à savoir 72% d’activité
pour le prestataire et 28%
pour le mandataire. Ces
chiffres se répartissent
selon ce ratio, 96% des
bénéficiaires en prestataire et 4% en mandataire.

Heures réalisées

Athis-Mons

Juvisy sur
Orge

Paray
Vieille
Poste

Total

35 042,75

21 193,50

15 023,50

71 259,75

Activité PAPH Mandataire 2017
Heures réalisées

21 455
Activité PAPH 2017

Heures réalisées

92 715,00

Le service a effectué
beaucoup moins de visites
en 2017 (132 contre 254
en 2016) du fait de la
vacance du poste de
responsable de secteur
pendant une longue
période. Le service a alors
privilégié les visites pour
des demandes de mise en
place au détriment des
visites de suivi.
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2 000

heures
d’intervention
supplémentaires
en service
prestataire
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Financement des interventions
FINANCEURS

TOTAL
APA

47 277,56

CNAV

10 993,81

CNRACL

946,28

Autres Caisses de retraite

586,02

CPAM

408,26

PCH

2 771,59

Aide sociale PH

437,26

Aide sociale PA

544,01

Mutuelles

512,02

Taux Plein

6 518,67

TOTAL

La proportion de répartition des heures par financeurs est exactement la même qu’en 2016. Le soutien du Conseil Départemental au titre de l’APA
(Allocation Personnalisée d’Autonomie) permet au
bénéficiaire de rester au domicile avec 61 % du financement total, suivi à hauteur de 20% par la
CNAV et 11% financé par les bénéficiaires euxmêmes.

71 261,75

Fin des interventions
Les motifs de fin d’intervention
les plus fréquents sont le décès du bénéficiaire (33%) ou le
placement en établissement
lorsque ce dernier ne peut plus
rester à domicile (25%).

Les bénéficiaires
Portrait des bénéficiaires

—

Secteur PAPH



69% des bénéficiaires sont des
femmes,



Plus de 70% des bénéficiaires
ont plus de 80 ans,



36% des bénéficiaires sont aidés par le service depuis plus
de 5 ans,



99% des bénéficiaires résident
sur les communes d’AthisMons, Juvisy sur Orge et Paray-Vieille-Poste.

—
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Secteur d’Athis-Mons

L’activité sur le secteur d’AthisMons a légèrement augmenté en
2017 avec une hausse de 3%,
alors qu’elle était en baisse régulière depuis 2012.
Malgré l’absence de la responsable de secteur sur une partie
de l’année, le service a su faire
preuve de réactivité quant aux
nouvelles demandes et constituer
les dossiers de prise en charge
pour permettre les interventions
dans les temps impartis.
Contrairement aux années précédentes, nous avons accompagné
des personnes plus dépendantes
qui ont fait appel à nos services.

FINANCEURS

Heures

APA 22 974,00
CNAV

%
66%

2016

2017

300

282

Le nombre
de
bénéficiaires aidés
Dont Nouveaux bénéficiaires
68
62
par le service et le
nombre de nouveaux dossiers entrants ont diminué.
Nombre de bénéficiaires

Le nombre de personnes dépendantes (GIR 1 à 4) prises
en charge par le service est resté stable par rapport à l’
année précédente : 40% en 2017 contre 41% en 2016.
68% des bénéficiaires aidés sur le secteur d’Athis-Mons
sont des femmes. 37% des bénéficiaires de l’aide sont soutenu par les intervenants de l’AFAD depuis au moins 5 ans
et 13% depuis plus de 10 ans.

5 687,00

16%

CNRACL

600,50

2%

Autres Caisses de
retraite

305,25

1%

CPAM

296,25

1%

1 391,50

4%

La réorganisation de l’accueil des retraités au niveau communal
a modifié la prise de contact, ces derniers sont amenés à prendre
directement contact avec nous. Notre service est de plus en plus
sollicité pour les orientations mais aussi pour aider les retraités à
compléter les dossiers de demande d’aide financière.

344,75

1%

Type d’interventions

PCH
Aide sociale PH

66% de l’activité sur Athis-Mons se fait au titre de l’APA (contre
60% en 2016 et 4% au titre de la PCH (en baisse de 2% par rapMutuelles 266,25
1%
port à 2016). Le service a donc plus de personnes dépendantes
Taux Plein 2 892,00
8%
en charge mais moins de personnes handicapées. Cette diminuTOTAL
35 049,25
100%
tion de la prise en charge du handicap peut s’expliquer par les
délais d’instruction des dossiers de PCH. Certaines personnes préfèrent suspendre l’aide le temps de
recevoir la notification de la MDPH, ce qui peut parfois prendre quelques mois.
Aide sociale PA

291,75

1%

Visite à domicile
Le service a effectué beaucoup moins de visites en 2017 (132 contre 254 en 2016) du fait de la vacance
du poste de responsable de secteur pendant une longue période. Le service a alors privilégié les visites
pour des demandes de mise en place au détriment des visites de suivi.
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Juvisy-sur-Orge

L’activité sur le secteur de
Juvisy est en légère
baisse (-1,67%), mais de
manière moins importante
que les années précédentes (-6,28% entre 2015
et 2016).

En corrélation avec la baisse de l’activité, il y a une
diminution très légère du nombres de bénéficiaires Nombre de bénéficiaires
aidés sur l’année (6 personnes en moins).
Dont Nouveaux
bénéficiaires
De même nous enregistrons une stabilité du nombre
de nouveaux dossiers : 33 en 2016, et pour 36 en 2017.

2016

2017

172

166

33

36

Le niveau de dépendance des bénéficiaires sur la commune de Juvisy est toujours important :
 37% de GIR 1 à 4, avec une augmentation du nombre de personnes en GIR 2 et 3,
 33% des interventions se font au domicile depuis plus de 5 ans.

Type d’interventions
FINANCEURS

La répartition de l’activité est similaire à l’
ensemble du service prestataire, à savoir
65% de l’activité réalisée au titre de l’APA, en
augmentation par rapport à 2016 (60%).
Motifs de fin d’intervention

Juvisy
APA

13 861,50

65%

CNAV

3 230,75

15%

CNRACL

305,25

1%

Autres Caisses de retraite

228,00

1%

CPAM

112,00

1%

PCH

989,75

5%

Aide sociale PH

92,50

0%

Aide sociale PA

38,50

0%

Mutuelles

470,75

2%

Comme sur le reste du territoire, les interventions prennent fin en majeure partie (54%) en
raison du décès ou du placement de la personne aidée.
Visite à Domicile

En 2017, 92 visites ont été réalisées contre

Taux Plein
1 858,00
140 visites en 2016. Cette baisse du nombre
TOTAL
21 187,00
de visites peut s’expliquer d’une part par le
déménagement de l’antenne, et d’autre part par la carence du poste de responsable de
secteur d’Athis-Mons, qui a mobilisé le personnel sur d’autres tâches.
—
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9%
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Paray-Vieille-Poste
Depuis 2015, nous enregistrons une
augmentation constante de l’activité
sur le secteur de Paray-Vieille Poste
(+6.6% en 2016 et +10.25% en
2017).
La réactivité de la responsable de
secteur dans la mise en place et la
gestion optimale des remplacements
expliquent en grande partie cette
évolution.

L’évolution du niveau de dépendance et le besoin accru
d’aides peuvent également expliquer cette augmentaNombre de bénéficiaires
103
120
tion de l’activité. En effet, si le nombre d’heures d’
intervention sur la commune a augmenté, en revanche,
Dont Nouveaux
22
25
bénéficiaires
le nombre de bénéficiaires, y compris les nouveaux bénéficiaires, est resté proportionnellement stable.
2016

2017

Paray-Vieille-Poste est une ville vieillissante, avec une population qui a de plus en plus besoin d’
assistance : 47% des bénéficiaires relèvent des GIR 1 à 4.

FINANCEURS

Paray- Vieille-Poste

%

APA

10 440,75

69%

CNAV

2 075,75

14%

CNRACL

40,50

0%

Autres Caisses de
retraite

52,75

0%

-

0%

390,25

3%

Aide sociale PH

-

0%

Aide sociale PA

213,75

1%

Mutuelles

41,25

0%

Taux Plein

1 768,50

12%

CPAM
PCH

TOTAL
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15 023,50

—

Type d’interventions
Les interventions au titre de l’APA
(Allocation Personnalisée à l’Autonomie)
représentent 70% de l’activité de la commune, ce qui est en constante augmentation
(66% en 2016).
37% des personnes sont accompagnées par
le service depuis au moins 5 ans.
Visite à Domicile
En 2017, 92 visites ont été réalisées sur le
secteur contre 140 visites en 2016. Cette
baisse peut s’expliquer d’une part par le déménagement de l’antenne, et d’autre part
par la carence du poste de responsable de
secteur d’Athis-Mons.

Secteur PAPH

—

Service Mandataire
La baisse de l’activité entamée depuis 2012 se poursuit
en 2017.
Nous constatons une baisse
de 18,9% en 2017, mais surtout une baisse de près de
64% depuis 2012.

La complexification des procédures liées au statut d’
employeur peut en partie expliquer cette diminution de l’
activité mandataire, à relier
également avec l’avancée en
âge des employeurs.
En effet, 41% des particuliers
employeurs ont plus de 90

Etat du Nombre de bénéficiaires
2016

2017

Nombre de bénéficiaires

37

24

Dont Nouveaux
bénéficiaires

1

2

La baisse du nombre de bénéficiaire est à mettre
en relief avec la baisse de l’activité. En 2013 il y
avait 84 particuliers-employeurs, ils étaient encore 37 en 2016, et ne sont plus que 24 en 2017.

Nous ne recevons que très peu de nouvelles demandes pour le mandataire (2 demandes en
2017 sur des besoins ponctuels), le statut de particulier-employeur est jugé pour beaucoup comme
trop contraignant.
Le Département a tenté de relancer ce mode d’intervention avec la mise en place en 2017 des
« Chèques Autonomie Essonne », fonctionnant comme les chèques CESU. La mise en place de ce
moyen de paiement peut convenir à des personnes jeunes, en activité, mais il est difficilement gérable pour des personnes de plus de 90 ans qui s’adaptent difficilement aux changements.
La mise en place du Chèque Autonomie Essonne a engendré un travail supplémentaire pour le service administratif qui a dû à la fois renseigner et conseiller les bénéficiaires mais aussi les intervenants sur ce nouveau mode de paiement. En revanche, cela n’a aucunement simplifié les démarches administratives liées au statut d’employeur.

—
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Nos partenaires
Réseau Apolline

MAIA Nord Essonne
Nous continuons de participer aux tables
de concertation tactique de la MAIA
qui se sont mutualisées dès le début
de l’année avec la filière gériatrique
Essonne Nord.

L’année 2017 a été principalement consacrée à l’
élaboration du futur Système d’Information
Gérontologique (Portail MAILLAGE : annuaire
médico-social, formulaires numérisés : fiche d’
analyse multidimensionnelle et d’orientation - FAMO).

Dans le cadre du SPASAD, nous avons rencontré
le réseau Apolline afin de créer un partenariat qui
devrait se formaliser par la signature d’une
convention.
Apolline est un réseau de santé bucco-dentaire qui
intervient dans l’amélioration de l’accès aux soins
des personnes âgées dépendantes et/ou des
personnes en situation de handicap.
Elle assure la réalisation de bilans bucco-dentaire à
domicile, la coordination de la prise en charge
bucco-dentaire auprès des praticiens libéraux ou
établissements hospitaliers, la formation pour les
professionnels, la sensibilisation auprès du public.

Entrée au CDCA : Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie

Le secteur PAPH est entré au CDCA de l’Essonne en 2017 en tant que représentant de l’URIOPSS.
Le CDCA a été créé par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement pour renforcer la
participation des personnes à l’élaboration des politiques publiques du handicap et de la vieillesse. Le
rôle du CDCA est d’émettre des avis et des recommandations : prévention, accompagnement médicosocial et accès aux soins, aides humaines ou techniques, transport, logement, habitat collectif, urbanisme, aide aux aidants, maintien à domicile, loisirs, vie associative. Il remplace le Conseil Départemental
Consultatif des personnes handicapées (CDCPH) et le Comité Départemental des Retraités et des
Personnes Agées (CODERPA).
Cette instance a pour ambition de renforcer la démocratie participative au niveau local et de faciliter la
co-construction des politiques publiques territoriales en concertation avec les personnes et leurs
proches, les représentants institutionnels locaux et les professionnels du secteur de l’âge et du
handicap.

Poursuite des partenariats existants :

 Avec la Maison de Retraite des Frères sur Athis-Mons, où nous intervenons toujours

en support de l’équipe en place avec deux personnes à temps plein.
 Avec le Lycée Poincaré de Palaiseau, par l’accueil des stagiaires et la participation

aux Rencontres Professionnelles organisées chaque année par le BTS SP3S.
 Avec la maison de santé de Paray-Vieille-Poste en participant aux réunions de

concertation quand cela concerne une personne que nous aidons.
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Bilan des objectifs 2017
Dans le cadre du projet SPASAD, nous avons déménagé
en avril 2017 dans des locaux communs avec le Service de
Soins Athis/Paray.
Un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) a
également été signé par le SPASAD avec le Conseil
Départemental et l’Agence Régionale de Santé en juillet
2017.

Mise en place du SPASAD
sur le territoire

Nous sommes actuellement en cours d’apprentissage du
travail en commun, afin d’ajuster les pratiques
professionnelles des uns et des autres pour les mettre au
service du bénéficiaire et lui assurer la meilleure prise en
charge possible.

Le projet de « Portes Ouvertes » sur le service PAPH a eu
lieu en janvier 2017.
Participation des usagers à la vie
de l’association

Nous aurions souhaité pouvoir organiser d’autres
manifestations en 2017 pour impliquer les usagers dans la
vie de l’association mais nous avons manqué de temps pour

réfléchir aux différentes actions qui pourraient être menées.

Dans le cadre du SPASAD nous avons commencé à travailler ensemble sur le dossier commun de prise en charge.
La mise en place du projet personnalisé posera de
manière encore plus importante le bénéficiaire au centre
du dispositif d’intervention.

Mise en application du PAQ suite à l’
évaluation interne

Nous souhaitions pouvoir intégrer, au sein du service, une
personne en Service Civique, afin de nous aider dans nos
missions. Nous n’avons pu mettre ce projet en œuvre en
2017.

Intégration d’une personne en
Service Civique

Nous allons réfléchir à la possibilité d’accueillir des
bénévoles au sein du service.

—
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Objectifs 2018
La loi ASV, entrée en vigueur le 1e janvier 2016, fait de la
prévention de la perte d’autonomie un axe majeur des
politiques publiques en faveur des personnes âgées et
instaure dans chaque département une Conférence des
Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des
personnes âgées.
En Essonne, le lancement officiel de la conférence des
financeurs en décembre 2016, a permis l’adoption d’un
programme de financement comportant des axes
prioritaires :
Mise en place des ateliers
collectifs




La prévention à destination des jeunes séniors
Le maintien des grands déterminants de santé



Le maintien des personnes au domicile dans les
meilleures conditions possibles



La réduction des inégalités territoriales et sociales en
matière de prévention



Le soutien aux aidants
Le SPASAD a dans ce cadre répondu à un appel à projet
en juin 2017. Le projet a été retenu par la conférence des
financeurs et nous avons signé une convention en janvier
2018.

Mise en place d’un logiciel commun de planification.
Création et utilisation d’un dossier commun de prise en
charge.

Faire vivre le SPASAD sur le
territoire

Signatures de convention avec un réseau de partenaires
afin d’ancrer le SPASAD sur le territoire.

Participation des usagers à
la vie de l’association
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Cette problématique de la participation des usagers reste
très présente, nous allons poursuivre notre réflexion sur ce
sujet en 2018 : sous quelles formes organiser cette participation ? Sur quels sujets mobiliser les bénéficiaires ?
Comment organiser des temps d’échange ?....

—
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