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Dans un souci de partage et de pédagogie de son action, ainsi que dans le 

respect de ses obligations légales, l’UDAF de la Manche rédige son second 

projet de service « délégué aux prestations familiales », exerçant les 

Mesures Judicaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF).   
 

Les délégués du service ont été sollicités en groupe de travail, avec un 

représentant pour chaque site d’intervention.  
 

Les magistrats pour enfants des deux tribunaux de grande instance du 

département ont été rencontrés, afin de recueillir leurs utilisations, visions 

et propositions d’améliorations de la mesure exercée par l’UDAF de la 

Manche.  
 

Les rencontres institutionnelles avec les services du Conseil départemental 

en charge de la protection de l’enfance, la représentation de l’association à 

la réunion annuelle de l’Observatoire donnent du recul à notre réflexion.  
 

Le projet de service est l’occasion d’expliquer ou de rappeler la teneur de 

notre intervention, qui s’inscrit dans un cadre législatif précis, aussi bien 

pour les personnes extérieures au service, les partenaires, les prescripteurs, 

les autorités de contrôle que pour les nouveaux salariés délégués aux 

prestations ou les professionnels en poste devant s’adapter aux évolutions 

de textes et de pratiques.  
 

Ce deuxième projet de service a vocation à préciser le fonctionnement 

interne de l’association, afin de le rendre plus lisible et de valoriser nos 

références professionnelles aux recommandations de bonnes pratiques de 

l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et 

Services Sociaux et Médico-Sociaux (ANESM).  
 

Ce projet de service se nourrit aussi du projet associatif de l’UDAF. L’une 

des missions de l’association étant de gérer tout service d’intérêt familial 

dont les pouvoirs publics estiment devoir lui confier la charge (article 

L.221-3 du CASF). Le projet associatif précise que l’association entend 

« servir toutes les familles et leur permettre d’offrir à leurs enfants le cadre 

de vie le plus confortable et le plus serein possible ».  
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C’est dans ce cadre que s’inscrit la volonté de « renforcer la prise en compte 

de la parole comme des attentes des usagers et des familles ». 
 

La MJAGBF est une réelle aide à la parentalité dans le sens où elle permet 

d’accompagner les parents dans leurs responsabilités face au budget.  
 

 

 

La loi du 5 mars 2007 et le décret du 30 décembre 2008 justifient l’exercice 

de la MJAGBF dans le champ de la protection de l’enfance et la place 

comme complémentaire des mesures d’assistance éducative dont dispose le 

juge des enfants.   
 

La MJAGBF arrive en dernier recours, après échec des mesures 

administratives.  
 

L’objet de la mesure : la gestion des prestations familiales :  
 

 la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) et ses compléments, 

 les allocations familiales, 

 le complément familial, 

 l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), 

 l’allocation de soutien familial (ASF), 

 l’allocation journalière de présence parentale (AJPP), 

 l’allocation de rentrée scolaire (ARS), 

 les allocations logement à caractère familial, 

 le revenu de solidarité active (RSA) majoré versé au parent isolé 

assumant la charge de l’enfant. 
 

La mesure peut être également étendue à la rente éducation ou rente 

accident du travail en cas de décès de l’un des parents quand cette 

prestation est visée dans l’ordonnance. 
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L’organisation du service 

L’intervention du service s’exerce sur l’ensemble du département en lien 

avec les Tribunaux de Grande Instance de Cherbourg et Coutances. Quatre 

antennes (Avranches, Cherbourg, Coutances et Saint-Lô) ont été créées 

pour intervenir au plus près des publics et des lieux de vie des familles.  
 

Cette intervention en proximité est couplée avec une équipe basée au siège 

de Saint-Lô, qui agit en concertation et en interaction avec les délégués, sur 

les aspects principalement administratifs et de gestion bancaire de la 

situation. En 2016, l’association s’est dotée d’un poste de responsable des 

accompagnements éducatifs afin d’assurer plus de soutien technique aux 

délégués du service. 
 

L’intervention auprès des bénéficiaires 

Pour mener l’action éducative, le délégué aux prestations familiales 

s’appuie sur les compétences des parents, premiers interlocuteurs et 

premiers éducateurs de leurs enfants.  
 

Dans l’esprit des recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

(RBPP), « favoriser l’autonomie, c’est être attentif aux capacités de la 

personne. C’est aussi les développer, les susciter, donner les moyens de les 

rendre effectives ». 
 

Il importe d’identifier avec les parents, les difficultés et la façon d’y 

remédier, tout en respectant le cadre judiciaire.  

L’accompagnement proposé s’inscrit dans un processus, moteur de 

changements, en respectant les valeurs de la famille.  
 

Il est basé sur le travail d’affiliation : 
• faire connaissance, 
• construire un lien de confiance et l’entretenir, 
• soutenir les parents dans leur estime de soi et la confiance en leurs capacités.  
 

Les délégués sont présents auprès des familles au moins une fois par mois, 

soit par une visite à domicile, soit par un rendez-vous en antenne ou un 
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accompagnement à l’extérieur lors de démarches, à défaut par un contact 

téléphonique. Ces différentes modalités permettent de s’adapter aux 

besoins de chaque individu mais aussi de « travailler l’accompagnement 

destiné à accroître son pouvoir d’action » (RBPP – La Bientraitance). 
 

A chaque entretien, un bilan global sur l’évolution de la situation familiale 

ou les changements intervenus depuis la dernière rencontre est repris. 

Ainsi, les délégués mettent en place les modalités de fonctionnement 

permettant à l’usager de s’exprimer librement sur ses souhaits (RBPP – La 

Bientraitance). Tout au long de son intervention, le délégué est attentif et 

vigilant à l’épanouissement et aux bonnes conditions de vie des enfants.  
 

L’action de proximité du délégué auprès de la famille lui permet de 

constater et d’évaluer les points suivants par une écoute active du climat 

familial :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, la mise en œuvre de ces mesures de protection de l’enfance 

exige de nos services, un travail de partenariat. Le délégué fait partie du 

réseau de protection de l’enfance.  
 

Le délégué gère les prestations familiales pour garantir aux enfants la 

satisfaction de leurs besoins liés à l’alimentation, au logement, à l’entretien, 

à la santé et à l’éducation. Le budget mis en place et les dépenses doivent 

être clairement identifiés dans l’intérêt de l’enfant. Il s’agit d’améliorer les 

Les évaluations régulières  

 bien-être de chaque enfant au sein de la famille,  

 investissement de chaque parent et rôle dans la famille, besoin de 

soutien à la parentalité, 

 collaboration des parents à la mesure : démarches, organisation, 

gestion, droits à faire valoir, etc., 

 conscience des responsabilités et obligations des parents : en 

terme de soins, logement, alimentation, vêture, suivi de la 

scolarité, activités extrascolaires, etc.,  

 possibilités financières,  

 perspectives de travail.  
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conditions matérielles de la famille et plus globalement d’accompagner les 

parents dans la prise en compte du bien-être de leurs enfants.  
 
 

 

L’organisation comptable 

A partir de 2017, un compte individuel sera ouvert au nom de chaque 

famille et le RIB-IBAN transmis à la CAF ou la MSA pour virement des 

fonds directement.  

Le choix de la banque se fera sur la base d’une attestation signée de 

l’allocataire et en fonction des partenariats bancaires existants.  

Le délégué, en concertation avec la famille et en fonction de l’organisation 

budgétaire retenue, organisera alors les envois de fonds vers les comptes 

personnels des parents.  
 

L’organisation budgétaire 

Il existe trois étapes différenciées, permettant à la famille d’avancer dans sa 

reprise d’autonomie : la gestion substitutive, la gestion semi-directe et la 

gestion directe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gestion substitutive 

Règlement direct aux fournisseurs, possibilité d’envois de bons d’achat 

pour s’assurer de la bonne affectation de la dépense ou au motif de cas 

de carence alimentaire, de compte déficitaire. 

Gestion semi directe 

Reversement d’une partie des prestations directement aux parents avec 

détermination préalable d’affectations, de réalisation de provisions et 

suivi des dépenses et du budget. 

Gestion directe 

Reversement de la totalité des prestations avec contrat préalable avec 

l’intervenant sur l’affectation des ressources et contrôle "a posteriori" : 

c’est souvent la phase finale de l’intervention, la réussite de la famille et 

du service. 
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En fonction des ressources disponibles et de l’autonomie de la famille, le 

délégué organise la répartition des règlements de charges et propose aux 

parents les divers modes de paiement. Une démarche progressive permet 

de poser des objectifs tenant compte de la diversité des situations, avec 

l’idée que ces objectifs restent ré-ajustables en permanence.  
 

 

 
Le Document Individuel de Prise en Charge   

Dès la première rencontre, le  Document Individuel de Prise en Charge

(DIPC) est présenté à la famille, aux fins d’élaboration de ce document de 

manière conjointe.  
 

La participation et l’adhésion des parents est recherchée, les choix discutés 

et les décisions prises en concertation chaque fois que possible. Au delà de 

l’obligation légale, ce document est un moyen de mobiliser la famille et de 

l’impliquer en tant qu’acteur de la mesure (RBPP – La bientraitance).  
 

Cette pratique existe dans le service depuis de nombreuses années 

désormais et s’inscrit dans l’esprit des recommandations de l’ANESM. 

Une systématisation de cet outil est à organiser pour les années à venir 

ainsi que la réflexion pour son intégration au « projet pour l’enfant ».  
 

Le rapport d’échéance  

Deux mois avant l’échéance de la mesure, un bilan de l’exercice en cours 

est réalisé en réunion de dossiers. La situation est soumise à l’ensemble de 

l’équipe sur la base du DIPC et des éléments d’actualité amenés par le 

délégué sur les différents points du document.  
 

Ce bilan est présenté et travaillé avec les parents pour qu’ils mesurent 

l’évolution de leur situation. Leur avis est sollicité sur les propositions du 

service quant aux suites à donner. 

 

 

 



 
 9 

Les indicateurs du service permettant l’évaluation de la situation de l’enfant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Le rapport de situation ou information préoccupante 

En cas de difficultés de travail avec les parents et de maintien des 

dysfonctionnements, un bilan intermédiaire est organisé à la demande du 

délégué avec la responsable des accompagnements éducatifs. Cet état de 

fait peut conduire à plusieurs options afin de permettre l’évolution de la 

situation :  
 

 un courrier ou une visite à domicile de la responsable rappelant la 

demande du magistrat et la mission de protection de l’enfance du 

service,  

 la sollicitation des partenaires œuvrant autour de la famille pour la 

réalisation d’une synthèse afin de redynamiser les accompagnements, 

 le blocage du reversement des prestations : dans les situations de fuite 

des parents face à leurs responsabilités et de connaissance par le 

délégué de l’utilisation inappropriée des fonds pouvant être reçus, 

 l’élaboration d’une note d’information au magistrat prescripteur signée 

de la direction.  

 la transmission d’une information préoccupante à destination des 

services de protection de l’enfance.   

 la situation de chaque enfant dans la famille, dans sa scolarité, 

expression d’un mal-être, évolution éventuelle, 

 la qualité du logement : chambre pour l’enfant, entretien, 

hygiène, 

 l’alimentation et la vêture adaptées aux besoins de l’enfant, 

 le suivi médical, 

 le suivi de la scolarité : acceptation des aides proposées, soutien 

de l’enfant, 

 la collaboration des parents : démarches effectuées, organisation 

budgétaire, essais éventuels de gestion directe, 

 le financement d’activités si le budget le permet. 
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Le jugement mentionne la durée de la MJAGBF, variable de six mois à 

deux ans. Le greffe adresse au préalable, 15 jours à 1 mois, à la famille et au 

service, une convocation. La situation de la famille est abordée à l’audience, 

et sur la base du rapport, qui se déroule avant l’échéance.  
 

L’établissement d’un courrier de fin de mesure paraît pertinent. Il n’est pas 

systématique à ce jour et reste même exceptionnel, mais il pourrait 

permettre de transmettre un maximum d’informations sur la situation, au 

service social de secteur ou au service délégué du nouveau département de 

résidence.  
 

Les documents originaux restent la propriété de la famille et il convient de 

préciser que les familles ont le droit à l’oubli, à l’issue de la mesure.  
 

 

L’UDAF exerce les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget 

familial, à la demande de prescripteurs, les juges des enfants et le premier 

élément d’évaluation de notre action, reste la confiance de ces 

prescripteurs. Ceux-ci ont pu faire part à plusieurs reprises de leur intérêt 

pour la mesure et pour le rôle de soutien auprès de la famille qu’assume 

le/la délégué(e) en MJAGBF.  
 

Le maintien du nombre de mesures attribuées à l’UDAF, au fil des années, 

quand nombre d’associations consœurs ont vu leur activité baisser, est un 

des signes de cette confiance. Cependant, si l’activité se maintient, elle ne se 

développe plus, malgré les constats généralisés de besoin et de dégradation 

des situations.  
 

Pour cette raison, les acteurs du service doivent rester en alerte et toujours 

veiller à maintenir les ambitions de notre intervention ou chercher à en 

développer encore.  
 

A ce propos, et afin de pouvoir mieux analyser les besoins, une recherche 
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est effectuée annuellement, conjointement aux suivis de qualité. 

 

Les aspects de respect des échéances et de délais d’ouverture de mesure 

seront conservés. Le premier en raison de certains gros retards constatés et 

le second, afin de s’assurer du maintien de la réactivité du service en début 

de mesure.  
 

A ces deux critères, s’ajoutera celui de la systématisation du DIPC, en tant 

qu’outil de respect des droits de la famille. Comme évoqué plus haut, dans 

le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, ce 

document, construit avec la famille, est un élément de la reconnaissance 

des compétences parentales et de notre volonté de travailler avec eux.  
 

Enfin sur les questions des visites à domicile ou présence auprès des 

familles, il ressortait des résultats de l’évaluation interne que la moyenne 

de 10 rencontres par an était respectée, en dehors de l’année 2013. 

 

 

Au regard du service rendu, de l’importance donnée à cette mesure en 

l’inscrivant dans le Code de l’Action Sociale et des Familles, au même titre 

que l’aide éducative, il faut promouvoir la MJAGBF dans l’intérêt des 

familles, à qui nos délégués, dans leurs missions quotidiennes, veulent 

donner envie de bien faire pour leurs enfants.  
 

Nous souhaitons faire converger nos efforts en faveur de l’enjeu préventif 

de cette mesure de protection familiale.  
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