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Présentation du service  
 
 

Le SABEGE exerce des mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial, selon le dispositif prévu à 
l’article 375-9-1 du Code civil : 
 
« Lorsque les prestations familiales1 ou le revenu de solidarité active servit aux personnes isolées 
mentionnées à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les 
besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement 
en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles 
n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une 
personne physique ou morale qualifiée, dite "délégué aux prestations familiales ».  

 
Le délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations 
familiales et de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants ; il exerce 
auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des 
prestations.  
 
La vocation du Service d’Aide éducative Budgétaire Et de GEstion (SABEGE) de prestations est de 
répondre aux mandats qui sont prononcés par les juges des enfants dans le respect de la législation en 
vigueur, des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité des personnes protégées. Il 
s’agit de garantir la couverture des besoins essentiels des enfants par la gestion des prestations familiales 
et en menant une action éducative budgétaire auprès des parents visant à rétablir les conditions d’une 
gestion autonome. 
 
  

                                                           
1 Les prestations familiales comprennent :  
   1º) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 
   2º) les allocations familiales ;  
   3º) le complément familial ;  
   4º) l'allocation de logement ;  
   5º) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 
   6º) l'allocation de soutien familial ;  
   7º) l'allocation de rentrée scolaire ; 
   8º) l'allocation journalière de présence parentale. 

 

file://///fs01/UDAF29-Direction/Direction%20des%20Services/Direction%20Enfance/SABEGE/COMPTES%20ET%20BUDGET/2019/Comptes%20administratifs/1%20Demande%20de%20budget/affichCodeArticle.do%3fcidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797188&dateTexte=&categorieLien=cid
file://///fs01/UDAF29-Direction/Direction%20des%20Services/Direction%20Enfance/SABEGE/COMPTES%20ET%20BUDGET/2019/Comptes%20administratifs/1%20Demande%20de%20budget/affichCodeArticle.do%3fcidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796795&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’organigramme du service SABEGE 
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Population et Activité du service en 2021 
 

2.1 L’activité 
 

EVOLUTION DE L'ACTIVITÉ 
 
Le Service d’Aide éducative Budgétaire Et de GEstion de prestations (SABEGE) exerce des mesures 
judiciaires d’aide à la gestion du budget familial sur l’ensemble du département du Finistère. 

 
ACTIVITE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Activité en 
nombre de 
mesures 

235 236 229 230 217 214 218 226 226 

Evolution N par 
rapport à N-1 

0.4% 0.4% -3.0% 0.4% -5.7% -1.4% + 1,9 % + 3.70 % 0% 

Activité en 
nombre de 

points ou de 
journées…. 

55 130 54 696 54 877 53 241 51 785 49 610 51 601 52482  54111 

Evolution N par 
rapport à N-1 

-0.6% -0.8% 0.3% -3.0% -2.7% -4.2% + 4,0 % + 1,70 % + 3.10 % 

 
Le service intervient auprès de 226 familles au 31 décembre 2021, soit un nombre de mesures équivalent 
aux chiffres de 2020.  
 
Le nombre de points progresse cependant significativement dans un contexte d’augmentation des 
entrées et des sorties. Notons que l’année 2020 avait été impactée par la crise sanitaire limitant le 
nombre de sorties notamment. Nous constatons cependant une augmentation supérieure à 9 % depuis 
2018. 
 
Le nombre d’ouvertures et de clôtures a progressé en 2021. Sur cette nouvelle année d’exercice, 55 
mesures ont été ouvertes et autant ont été clôturées. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

43 
31 33 

54 49 55 

42 
44 40 

48 
41 

55 

Flux de l'activité SABEGE 
de 2016 à 2021 

Sorties de mesures

Nouvelles mesures
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Les fins de mesure sont principalement liées à l’atteinte des objectifs fixés par le jugement et à la fin de 
droits aux prestations familiales.  
 

 
Situation des parents 
 
 

 
 
 

 

27% 

16% 

35% 

6% 

11% 
5% 

Sorties du dispositif 
Année 2021 

Fin de prestations

Déménagement

Objectifs atteints

Décès

Opposition de l'usager

Autre motif

Retraite

Insertion

Maladie

Formation/Stage

Autre

RSA

Chômage

Handicap/Invalidité

Salariés (CDD/CDI)

Au foyer

0.88% 

0.88% 

1.77% 

2.65% 

5.75% 

5.75% 

8.85% 

10.62% 

24.34% 

38.50% 

Situation de l'allocataire face à l'emploi - Année 2021 

42% 

26% 

12% 

10% 

6% 4% 

Principales situations de l'allocataire face à l'emploi  
Année 2021 

Au foyer

Salariés (CDI/CDD)

Handicap/Invalidité

Chômage

RSA

Formation/Contrats aidés
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La situation des familles reste marquée par une grande précarité, caractérisée par une situation fragile 
face à l’emploi et un endettement important.  
 
En fin d’année 2021, nous pouvons noter une légère augmentation du nombre de personnes 
accompagnées en situation d’emploi par rapport à 2020. En effet, au 31 décembre 2020, 19.7% des 
allocataires accompagnés étaient en situation d’emploi contre 24.34% au 31 décembre 2021. 
 
Concernant les allocataires en situation de handicap ou bénéficiant d’une pension d’invalidité, ils 
représentaient 5.91% des personnes accompagnées en 2020 et en représentent 10.62% en 2021. 
 
L’endettement constitue généralement le premier axe de travail du Délégué aux Prestations Familiales 
(échéanciers et plans de surendettement).  
 
En 2021, 51% des familles sont accompagnées dans le traitement de leur endettement soit par le biais du 
dépôt d’un dossier de surendettement (33 déposés en 2021) soit par la mise en place d’échéanciers 
auprès de créanciers (82 familles concernées). On relève par ailleurs 18 procédures de rétablissement 
personnel. 
 

 
Situation des enfants 
 
Au 31 décembre 2021, 645 enfants de 0 à 21 ans bénéficient de l’intervention du service. Pour 63 % 
d’entre eux, soit 362 enfants à charge, (65 % en 2020 représentant 341 enfants), une mesure éducative 
amiable ou judiciaire est en cours : placement ou Action Educative en Milieu Ouvert majoritairement. Ce 
nombre reste relativement stable sur les dernières années. Cette situation génère de nombreuses 
coordinations avec l’Aide Sociale à l’Enfance et les associations en charge de l’exercice de ces mesures.  

 

 
 

  

37% 

26% 

25% 

4% 
4% 2% 1% 

1% 0% 

Mesures exercées conjointement à la MJAGBF 
362 enfants à charge - Année 2021 

Aucun

AEMO/AEMOR

Placement judiciaire

PEAD

MJIE

AED

Accueil provisoire

MDPH

Centre maternel
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2.2 La répartition géographique 
 

La répartition géographique reste très dispersée. Nous relevons l’isolement géographique comme un 
facteur défavorable dans la situation financière des familles.  
 

 
 

3 Eléments du projet de service et Démarche Qualité 
 

3.1 Eléments du Projet de service 
 
L’UDAF du Finistère exerce des Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial, insérées 
dans le Code civil à l’article 375-9-1 par la loi du 5 mars 20072.  
 
Cette réforme soumet les services d’aide à la gestion du budget familial aux obligations du secteur 
social et médico-social. L’UDAF du Finistère, engagée de longue date dans la formalisation des droits 
des usagers, participe à ce mouvement de généralisation des obligations de la loi rénovant l’action 
sociale et médico-sociale3.  
 

                                                           
2 Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance  
3 Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 
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Le projet de service répond donc à ces critères, notamment en définissant ses objectifs « en matière 
de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations ainsi 
que ses modalités d’organisation et de fonctionnement »4. 
 
Il constitue un outil qui garantit les droits des usagers en ce sens qu’il définit des objectifs en matière 
de qualité des prestations et qu’il rend lisible les modes d’organisation et de fonctionnement de la 
structure.  
 
Le nouveau projet de service mené en 2018 décline des objectifs en lien avec les besoins identifiés au 
plan départemental : 
 

 Participer au développement de mesures amiables budgétaires dans le département : 
l’UDAF est associée au pilotage de cette action dans le cadre du schéma départemental 
enfance famille 2017-2022 ; cette action est toujours en cours, 

 Mener une réflexion sur les outils utilisés dans les rapports avec les familles : cette action 
est reprise du projet précédant comme un axe permanent d’amélioration et fait l’objet 
d’une réflexion avec les usagers, 

 Expérimenter l’intervention d’un psychologue auprès des équipes : cette mesure est mise 
en œuvre et a été évaluée en 2020, 

 Développer une communication dédiée autour des questions budgétaires dans le 
domaine de la protection de l’enfance : le travail de communication mené auprès des 
partenaires constitue un des axes essentiels d’amélioration pour aboutir à une 
formalisation dans le cadre d’une charte de coopération, 

 Poursuivre la mutualisation des compétences avec les services MJAGBF au plan régional : 
la coopération menée avec plusieurs associations régionales se poursuit mais a été 
largement empêchée par la crise sanitaire. 

 

3.2 Démarche Qualité 
 

Le service s’inscrit dans une démarche qualité autour de la mise en œuvre des évaluations internes et 
externes. 
 

3.2.1 L’évaluation interne du service 

 
La mise en œuvre de la première évaluation interne du service s’est achevée en 2020 et le service a 
procédé à une deuxième auto-évaluation.  
 
La crise sanitaire et les nombreux remplacements de personnels ont affecté la réalisation du plan 
d’actions précédent dont certains axes sont repris dans le nouveau plan. 
 
Il s’agit principalement des actions relatives à la participation des usagers au fonctionnement du service ; 
les groupes d’expression n’ayant pu se mettre en place cette année dans le contexte sanitaire lié à la 
COVID 19. Il en va de même pour les actions collectives à mener auprès des usagers.  
 
Notons par ailleurs l’action liée au protocole de coordination, toujours en cours dont la finalisation est liée 
au schéma départemental enfance famille. 

                                                           
4 L311-8 CASF  
Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 13 JORF 23 avril 2005  
Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses 

objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, 

ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après 

consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation. 

 

file://///fs01/UDAF29-SABEGE/Commun%20-%20SABEGE/OBLIGATIONS%20SERVICE/EVALUATION%20INTERNE/2020/affichTexteArticle.do;jsessionid=52FEA7177B8276DEE0315FF3E0FFBFF9.tpdjo17v_3%3fcidTexte=JORFTEXT000000446240&idArticle=LEGIARTI000006276534&dateTexte=20050424
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L’évaluation interne 2020/2025 
 
La démarche d’évaluation interne a démarré en septembre 2019 et s’est poursuivie jusqu’en mars 2020 
avec le dépôt du rapport à la DDCS. 
 
L’ensemble de la démarche a été impactée par la crise sanitaire qui a entraîné un report partiel du plan 
d’actions tel que formalisé dans le rapport.  
 
Le plan d’action 2021 s’est étoffé des actions suivantes : 
 

 Le travail d’amélioration globale de la lisibilité des documents transmis aux usagers et des 
procédures d’accès au dossier s’est poursuivi autour des documents d’accueil qui seront soumis à 
un groupe d’usagers en 2022. 
 

 Le travail d’amélioration des procédures d’enquête en direction des usagers a été prolongé par la 
restitution écrite à l’ensemble des usagers de l’enquête sur le fonctionnement du service durant 
le confinement en vue de la constitution d’un groupe d’expression. Aucun usager ne s’étant 
manifesté nous poursuivons le travail de sollicitation des familles en 2022 pour l’amélioration des 
outils 2002-2. 
 

 Au plan partenarial, la reprise des réunions avec les CDAS notamment a été largement empêchée 
par la situation sanitaire et sera relancée en 2022. 

 
 Le travail sur le protocole de visite à domicile est reporté à 2022 dans un cadre transversal et 

commun à plusieurs services. 
 

 Les personnels d’accueil ont bénéficié d’une formation en 2021 en vue de la mise en place d’une 
procédure d’accueil du public qui sera formalisée en 2022. 
 

 Une sensibilisation du personnel au RGPD a été réalisée en 2021. 
 

 
3.2.2 L’évaluation externe du service 

 
La première évaluation externe du service a été réalisée en 2016. 
 

Par référence au décret du 15 mai 2007 et à l’évaluation interne, les champs de l’évaluation externe 
doivent être menés autour de deux axes, un volet relatif à l’effectivité du droit des usagers en particulier 
la question de leur participation, un volet plus particulièrement adapté au service considéré en lien 
notamment avec les coordinations en place et en référence aux champs de l’évaluation interne soit : 

 

 Respect des droits et des personnes, 
 Qualité de l’action menée au service de la mission, 
 Inscription du projet de service dans le dispositif d’action sociale et le projet associatif, 
 Organisation du service, 
 Pilotage de la démarche en vue de l’amélioration de la qualité. 

 

L’appréciation globale de l’évaluateur reprend ces différents points qui donnent lieu à un plan d’actions 
lié à celui de l’évaluation interne. 
 
Les actions immédiates à mener ont été orientées sur l’amélioration des procédures d’élaboration des 
DIPC. Une formation a également été proposée sur ce thème en lien avec les recommandations de 
bonnes pratiques à intégrer. Un groupe d’usagers a été sollicité sur ce point. 
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Cet objectif s’est poursuivi en 2019 dans le but de systématiser la formalisation des DIPC, leur signature et 
leur renouvellement à l’ensemble des familles. Un outil de contrôle est mis en place en 2021 pour vérifier 
l’effectivité de cette action. 
 
Le travail sur l’édition des recommandations de bonnes pratiques a débuté en 2018. Il s’agit d’une action 
à poursuivre de manière permanente.  
 
En lien avec la démarche qualité, un travail sur les outils de suivi a été mené au niveau de l’ensemble de la 
structure décliné par service afin de mettre en place des tableaux de bord. 
 
Les règles liées à l’analyse des pratiques ont été formalisées dans le cadre d’un conventionnement.  
 
Le DUERP a été actualisé. 
 
Enfin, le travail de communication auprès des autres services ainsi que l’enquête d’amélioration ont 
permis d’évaluer le projet de service.  
 
La procédure de consultation du dossier de l’usager a pu être formalisée et sera soumise à un groupe de 
famille pour vérifier la lisibilité de la procédure en 2022. 
 
L’ensemble des actions liées à l’évaluation interne et à l’évaluation externe est synthétisé dans le tableau 
ci-dessous.  



 

 

 

Taux de réalisation 32%    
 

  

Taux d'actions "en cours"  56%    
 

  

 Taux d'actions "Non débutée" 12%    
 

  

Taux d'actions "Annulée"  0%    
 

  

 
Pilote 

Échéance 
prévisionnelle 

Etat 
d'avancement 

Date Report Commentaires de suivi de l'action 

Amélioration de l’information des usagers 
sur les règles d’accès au dossier auprès des 
familles 

  2020-2021 2. En cours 
 

Protocole d'accès au dossier en cours d'élaboration 

Amélioration de l’appropriation des 
documents 2002-2 par les familles 

  2020-2022 2. En cours 
 

Travail d'actualisation des outils loi 2002 - réunion sur le livret d'accueil et le 
projet de service programmée en 2022 

Création d’un document de synthèse sur les 
voies de recours 

  2020-2022 3. Réalisée 
 

Un document de synthèse de voies de recours a pu être élaboré dans le cadre 
d’une amélioration globale de la lisibilité des documents transmis aux usagers 
programmée sur deux ans. 

Mise en place d’un plan de contrôle   2022 
1. Non 

débutée  
  

Poursuivre le travail engagé pour améliorer 
le taux de réponse  

  2020-2025 2. En cours Action continue 

Une enquête partenaire a été réalisée en vue d’une communication autour du 
projet de service reportée en 2021. 
 
Le travail sur les enquêtes d’amélioration auprès des usagers s’est poursuivi et a 
abouti à la réalisation d’une enquête sur le fonctionnement du service pendant 
le premier confinement, les résultats de cette enquête ont été diffusés aux 
familles  

Association des familles à l’amélioration des 
outils 2002-2, travail sur le DIPC 

  2020-2022 2. En cours 
 

 Une réunion est programmée en 2022 
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Poursuite de l’amélioration des procédures 
d’enquêtes 

  2020-2025 3. Réalisée 
 

Une enquête partenaire a été réalisée en vue d’une communication autour du 
projet de service  
 
Le travail sur les enquêtes d’amélioration auprès des usagers s’est poursuivi et a 
abouti à la réalisation d’une enquête sur le fonctionnement du service pendant 
le premier confinement, les résultats de cette enquête ont été diffusés aux 
familles  

Développement des supports de 
communication des résultats des enquêtes 
auprès des familles et des partenaires 

  2020-2025 2. En cours 
 

Programmé en 2022 

Amélioration de la maîtrise des procédures 
RGPD par les professionnels 

  2023 2. En cours 
 

Participation au groupe de travail RGDP de la chef de service. Mise en conformité 
en cours. Webinaire sur le RGPD à destination des professionnels. 
Mention à mettre sur le livret d'accueil 

Contrôle régulier du rangement dans les 
bureaux Consignes de confidentialité 
Note de service 
Fiches de présence – Comptes rendus 
réunions 

  2016 2. En cours 2022 
Lien avec action RGPD plan de communication. 
 

Amélioration de la formation des personnels 
d’accueil 

  2021 3. Réalisée 
 

Formation réalisée en novembre 2021 

Mise en place d’une procédure d’accueil du 
public 

  2020-2022 2. En cours 
 

 A programmer en 2022 

Formalisation des procédures de vérification 
des contrats d’assurance des familles et 
intégration dans le plan de contrôle 

  2020-2022 2. En cours 
 

A Programmer dans le cadre d’un plan de contrôle 

Amélioration de définition des situations de 
crise et de la connaissance des protocoles par 
les nouveaux salariés 
Meilleure définition des règles de 
communication externe en cas de crise 

  2020-2022 2. En cours 
 

La situation sanitaire a permis de mettre en œuvre des procédures de traitement 
et de communication en situation de crise. 
A formaliser en 2022 
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Amélioration du DIPC pour mieux identifier 
les besoins de l’enfant 

  2020-2022 2. En cours 
 

Action à poursuivre dans le cadre de l'amélioration globale des documents 

Mise en place d’un protocole sur les visites à 
domicile comportant les éléments de 
vérification des conditions de vie des 
mineurs 

  2020-2021 2. En cours  
 

Formalisation du travail engagé dans le cadre de l’amélioration globale des outils 
2002-2 en 2022 

Développement d’une interconnaissance 
partenariale pour favoriser le travail auprès 
des familles en termes d’ouverture sur 
l’extérieur 

  2020-2025 3. Réalisée 
 

Action continue 

Développement des outils de communication 
auprès des partenaires 

  2022 3. Réalisée 
 

Plaquette réalisée en 2021 

Poursuite du travail de protocole avec le 
Conseil départemental sur la coordination 
des interventions entre mesures judiciaires 
et administratives 

  2020-2022 2. En cours 
 

  

Amélioration de la communication avec les 
membres du CA 

Directrice 
service 

2022 3. Réalisée Action continue   

Propositions d'une trame de charte de 
coopération 

Directrice 
service 

2018 2. En cours 
 

Groupe protocole à monter - participation au groupe AESF - Documents de 
travail réalisés 

Identification des problématiques 
individuelles récurrentes justifiant des 
actions collectives auprès des familles - 
Confrontation des projets individualisés en 
termes de problématiques générales - 
Analyse pour alimenter le projet de service - 
Lien rapport d'activités pour rendu compte - 
Rapport d'activités 

DPF 2018 
1. Non 

débutée  
 Projet d’enquête à réaliser en 2022 sur les besoins dans le domaine de la 
fracture numérique 
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Faire participer les usagers et/ou les 
partenaires sur une thématique du projet de 
service les concernant - Inviter les 
partenaires aux prochaines évaluations - 
Faire une synthèse du rapport d'activités 
accessible aux usagers 

  2023 
1. Non 

débutée  
Action à entreprendre au moment de la réactualisation du projet de service 

Outil de communication annuelle sous forme 
mini rapport d'activités destiné aux usagers 
et aux partenaires 

Directrice 
service/qu
alité 

2019 2. En cours 
 

 Programmation 2022 

Intégration par les salariés des 
recommandations externes 
Edition des synthèses et des listes de RBPP - 
Travail par thème en réunion de service 

Chef de 
service 

2019 2. En cours Action continue 
Liste des RBPP disponible sur intranet. Prise en compte des RBPP en continu sur 
les groupes de travail, au moment des évaluations, réécriture du projet de 
service, lors d'une nouvelle RBBP 

 
  



 

 

 
 

4 Vie du Service  
 

4.1 Point concernant la crise sanitaire  
 
Après une année marquée par la crise sanitaire et le premier confinement, l’année 2021 a été, elle aussi, 
largement impactée par le contexte sanitaire. 
 
Le service a adapté son organisation, limité les risques de contagion en réduisant notamment les réunions 
intersites et les réunions partenariales et a favorisé le développement du télétravail en période de crise. 
Cette organisation a permis de maintenir un niveau de prestation adapté aux besoins des familles. 
 
Nous relevons néanmoins que ce contexte a nécessité une vigilance accrue des équipes sur le plan de 
l’évaluation des conditions de vie des mineurs présents au domicile et ne bénéficiant pas de mesure 
éducative en parallèle. 
 
A l’issue du confinement, la reprise des interventions à domicile a été programmée dans les meilleurs 
délais. Les référents ont mené des entretiens portant sur l’impact de la situation sanitaire sur la base 
d’une grille d’analyse diffusée par le Ministère de la Justice. 
 
Cette grille d’évaluation a été réalisée auprès des enfants présents au domicile sans assistance éducative.  
 
Les résultats d’analyse sont ici notés pour 20 enfants. Nous relevons ainsi pour 30 % d’entre eux une 
désorganisation du rythme de vie, majoritairement en lien avec une exposition excessive aux écrans et 
une augmentation des comportements violents.  
 
 
 

 
  

60% 

35% 

5% 

Désorganisation du cycle veille/sommeil : exposition 
insuffisante à la lumière naturelle, rythme familial décalé  

Non

Oui

Non repéré
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4.2 Enquêtes d’amélioration 
 

Participation des usagers 
 
La crise sanitaire a généré pendant le premier confinement une modification des pratiques du fait de la 
limitation des visites à domicile aux situations d’urgence. 
 
Les échanges avec les familles ont été réalisés principalement par téléphone de manière hebdomadaire.  
 
Le service a fait le choix de solliciter les usagers sur ces pratiques dans l’hypothèse d’un nouveau 
confinement ou de limitation des visites à domicile auprès des familles qui seraient atteintes de la Covid. 
 

L’avis des familles a été recueilli pour aider à identifier les difficultés qui ont pu se poser dans cette 
période et améliorer les pratiques du service.  
 
Les onze réponses reçues permettent de relever une perception très positive de la part des usagers qui 
ont participé. Néanmoins au vu de la faible participation, nous analyserons principalement les 
commentaires, l’analyse quantitative apparaissant insuffisante. 
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1 . Avez-vous été contacté de façon suffisante par le service pendant cette période ? 

 
Parmi les commentaires on relève des éléments positifs : 
 
 Ma référente a été attentive à mes besoins durant cette période 
 J’ai toujours réussi à joindre ma conseillère, soit par téléphone, mais surtout par mail. Et j’ai eu à 
chaque fois une réponse. Quant aux rendez-vous à domicile, ils ont toujours été maintenus donc je suis très 
satisfaite. 
 Il nous appelle pour nous prévenir 
 
Une personne a nommé ne pas avoir été contactée  
 On n’a pas eu de nouvelles de notre conseillère. 
 
2. Ces entretiens vous ont-ils permis d’évoquer les difficultés rencontrées à ce moment ? 
 
Les 11 réponses étaient positives avec les commentaires suivants : 
 

 En général, mes demandes ont toujours été bien gérées positivement et toujours eu des réponses 
à mes questions. 

 Pour l’argent, alimentation et mes enfants 
 Quand il y avait besoin d’aide elle était là 
 Très bien conseillé  

 
Les domaines d’intervention du service sont apparus très complets dans cette période de crise : 
   

 Elle prenait régulièrement de mes nouvelles sur la santé, le quotidien, etc., autre que la mesure 
d’aide au budget. 

 Je remercie beaucoup (Nom intervenante) 
 (Nom intervenant) nous a donné des conseils pour la banque, on avait parlé d’un compte nickel, 

pas de découvert pour les virements. 
 Toutes les réponses données m’ont été utiles et permis d’avancer dans mes démarches.  
 J’apprécie de parler avec ma gestionnaire, car elle fait tout pour me rassurer.  
 De très bons conseils et un très bon suivi. 

Le service est apparu comme très aidant dans cette période de crise par la majorité des familles ayant 

répondu: 

 De savoir que mon quotidien en confinement la préoccupait a rendu nos échanges plus 
enrichissants. Le côté humain et bienveillant m’a beaucoup apporté.  

 Au début du confinement on avait peur. (Intervenant) nous a expliqué comment ça allait 
se passer, alors ça allait. 

 Oui énormément, car au jour d’aujourd’hui j’ai énormément avancé dans mes démarches 
ainsi que dans mes objectifs à atteindre. 

 

 

9 

2 
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NON
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L’analyse permet de constater une perception large du champ de l’intervention au domaine alimentaire 
notamment, de la santé et de l’éducation. 
 
3. Avez-vous pu contacter le service ?  
 
Les familles mentionnent une grande facilité à joindre le service sauf lorsqu’ils appellent le standard 
général de l’UDAF. 

 Je dirai même très facilement ma référente est toujours très réactive et fait toujours ce 
qu’il faut donc j’en suis très satisfaite.  

 Quand on appelle le service est toujours disponible on a facilement notre gestionnaire 
 Les secrétaires oui, mais avec notre udaf du mal à contacter en passant par le standard 

(général).  
 
 
 

 
 

Cette enquête a fait l’objet d’une restitution en 2021 à l’ensemble des familles. 
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RESTITUTION ENQUETE COVID FAITE AUX FAMILLES EN 2021 
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4.3 Evènements indésirables 
 
47 évènements indésirables ont été signalés en 2021 pour l’ensemble de l’institution. 
 
Un seul concerne le SABEGE 
 

 

 
 
Il émane d’un salarié ayant signalé une infestation de cafards au domicile d'un usager. La famille a été 

accompagnée dans la désinfection du logement. 

 

4.4 Vie de l’équipe et formations  
 
Si l’année 2021 a été moins fortement impactée par la situation sanitaire, le service n’a toutefois pas été 
dans un réel fonctionnement d’avant crise.  
 
4.4.1 Vie de l’équipe 
 
L’équipe a connu de nombreux mouvements de personnels au cours de l’année 2021. Certains salariés en 
arrêt maladie pour plusieurs mois ont été remplacés. Cette dynamique de changement a demandé un 
investissement supplémentaire des délégués présents en termes de formation des nouveaux arrivants et 
de disponibilité pour les soutenir dans leur réflexion et prise de décision, dans un souci de réponse 
adaptée aux besoins et demandes des usagers. 
 
Le contexte sanitaire a également rendu impossibles les réunions intersites, et ce jusqu’au mois de 
septembre 2021, cette situation ne facilitant pas la dynamique d’équipe entre le nord et le sud Finistère.  
 
Un accord d’entreprise a été signé sur le télétravail permettant ainsi aux Délégués aux Prestations 
Familiales d’en bénéficier, cette possibilité ayant une incidence sur la dynamique d’équipe et 
l’organisation du travail de chacun. 
 
  

34 

4 4 
1 1 1 1 1 
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4.4.2 Formations 
 
Tout au long de cette année 2021, les délégués et secrétaires des services ont pu bénéficier d’un certain 
nombre de formations, certaines ayant débuté avant la crise COVID ont pu être finalisées. 
 
Ainsi, 4 délégués ont participé à une formation « éconovie ». Cette formation ayant pour objectif une 
approche différente de la gestion budgétaire et de l’accompagnement des familles. Après une approche 
théorique en groupe, un travail d’appropriation et de mise en œuvre auprès des familles doit être réalisé 
au cours de l’année 2022. À terme, il pourrait être envisagé que cette formation initiale puisse servir de 
supports à l’élaboration d’outils propres au service. 
 
Certaines personnes ont également participé à la formation « entretien centré solution ». Cette 
formation a pour objectif l’appropriation d’outils pour la conduite d’entretien, et ce pour entretenir des 
relations constructives lors de visites à domicile. 
 
L’une des déléguées a également participé à trois jours de formation sur la question de l’inter-culturalité 
et l’accompagnement social. 
 
L’ensemble du service a également pu participer à une intervention de la Brigade de Prévention des 
Violences Intra Familiales, ce temps d’échange ayant été proposé à différents services du Pôle Enfance 
Famille Accompagnement et Évaluation.  
 
L’une des délégués était présente au colloque organisé par le CNAEMO sur le thème « Protection de 

l’Enfance et handicap : une double vulnérabilité ? » 

 
Deux Délégués aux Prestations Familiales ainsi que la responsable de Service ont également participé au 
Carrefour National du CNDPF sur le thème «  Le quotidien un axe de protection de l’Enfance ». 
 
Reprise du groupe régional. 
 
Les secrétaires du service ont également assisté à une formation conjointement avec les autres 
secrétaires du Pôle sur le thème « Accueil physique et standard ». 
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Conclusion 
 
 
L’année 2021 a permis une reprise progressive de certains travaux suspendus du fait de la crise sanitaire. 
 
Ainsi un travail de réflexion sur les outils de la loi 2002-2 a été réalisé afin de les faire évoluer dans un 
souci de meilleure appropriation par les familles. 
 
Une réflexion a été menée sur l’accueil des nouveaux salariés et la remise de documents pour une 
meilleure appropriation de la mesure. Depuis la parution en mars 2021 du référentiel de pratiques des 
Délégués aux Prestations Familiales élaboré conjointement par l’UNAF et le CNDPF, il est remis à chaque 
nouveau salarié exerçant des MJAGBF. Lui sont également remis, une fiche technique sur la partie 
comptable du logiciel métier ainsi qu’un document explicitant ce qui est attendu dans chaque rapport 
expédié au Juge des Enfants. 
 
 
L’année 2022 devrait voir aboutir un certain nombre d’autres travaux débutés en amont de la crise 
sanitaire dans le cadre des axes définis précédemment : 
 

 L’amélioration de la participation des usagers 
 La reprise de la communication partenariale, 
 la poursuite de l’amélioration des outils de travail et de communication avec les familles, 
 La mise en place d’un protocole VAD, 
 Le développement d’un plan de contrôle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


