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Statistiques pour l’ASAEF
Année 2019

Données entretiens

Nb %

Entretien individuel avec le jeune 41 6

Entretien en famille 277 44

Entretien avec les parents 93 15

Entretien avec le réseau 84 13

Bilans ASAEF 54 8

Echanges seul avec l'assistante sociale 36 6

Activités particulières (groupes de parole; w-e; …) 1 0

Consultations téléphoniques / passages au bureau 16 3

Analyses de demandes / présentations 18 3

Entretiens manqués 16 3

Totaux  636 100
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Pertinence

Interdisciplinarité

AS

EducPsy

Finances, démarches administratives, assurances 

sociales, projets de formation, relais avec 

services (Ssx, orp, AI)

Recherche places pré-para scolaire

Devis entreprises (déménagement, punaises de 

lit)

Soutien psychologique

Histoires de vie

Vécu de la prestation 

(intrusion)

Liaison UHPA et CNPea Soutien à la parentalité, Guidance et 

évaluation des compétences 

parentales

Soutien psycho affectif

Activités et expériences positives 

(sport, culture). Avec une visée 

d'appropriation pour les familles. 

Activités accessibles. 

Quotidien, règles, rythme, 

développement de l'enfant selon 

âge, besoins petite enfance, 

enfance, adolescence. 

Projet commun

Approche globale

Cohérence et complémentarité des 

actions

Réactivité et flexibilité



Pertinence
Modèle d’intervention AIDES, un outil parmi d’autres

L’enfant au centre de l’intervention
Ses besoins

Réponses de parents

Contexte familial et social



Pertinence

• Intensité

Récolte d’informations Phase d’intervention intensive Conclusion ProlongationPhase d’étayage

Début de la période 

d’action et de soutien 

durant 6 mois, max 

12h/sem

Diminution éventuelle 

de l’intensité de 

l’accompagnement à 

min 6h/sem

Diminution éventuelle 

de l’intensité de 

l’accompagnement à 

min 4h/sem

Maximum 3 mois

À définir entre la 

famille, l’OPE et 

l’ASAEF

Indication de l’OPE

2 4 60-2 9

Etude du contexte familial Action et soutien ambulatoire



Perspectives 2020

Continuer le travail d’appropriation du concept par l’équipe.

Réfléchir à l’utilité de développer davantage le pôle Psy. Le rapport entre les besoins et les
moyens actuels mérite d’être augmenté.

Rationaliser les espaces et le temps nécessaires au travail d’équipe interdisciplinaire, sans
péjorer la qualité.

Effectuer les premières modifications en adaptant le concept à la réalité des familles
accompagnées et de leurs besoins. Le concept ayant été mûrement pensé et solidement
mis en place, ces modifications ne seront pas conséquentes.

Poursuivre la présentation du service au réseau, en collaboration avec le SIFP.

Poursuivre le développement de la coordination de l’intensif avec l’OPE et le SIFP.


