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Introduction

 CIRCULAIRE CAF 2021 – 016

Par Djamila COLSON,

Conseillère Thématique Insertion-Autonomie/Parentalité



Eléments de contexte 

 L’aide et l’accompagnement à domicile s’inscrit dans l’offre 

globale de service de la branche Famille dans le cadre de la fiche 

4 de la Cog 2018- 2022, « Valoriser le rôle des parents et contribuer 

à prévenir les difficultés rencontrées avec ou par leurs enfants ».

 Ce dispositif financé par la branche Famille a pour objectif 

d'accompagner les familles allocataires dans les moments 

temporairement difficiles de leur vie, de les soutenir dans leur rôle 

de parents et de les accompagner vers l’insertion. 

En préservant l’équilibre et les relations familiales, ces interventions 

participent à la prévention des difficultés familiales ou sociales, à la 

solidarité et, à ce titre, constituent l’un des leviers privilégiés des Caf 

en faveur du soutien à la parentalité et à l’insertion.



 L’adaptation de l’Aide à Domicile aux besoins de répit des parents

En conformité avec les engagements de la Cog 2018-2022, dès 2019, les

services de la Cnaf en lien avec le réseau des Caf ont mis en évidence

l’intérêt d’une extension du dispositif d’aide à domicile pour répondre

aux besoins de répit des parents d’enfants notamment porteurs d’un

handicap et d’un accompagnement adapté en lien avec les sujétions

particulières liées à une situation de handicap.

Par un assouplissement du cadre d’intervention, l’aide à domicile

s’inscrit désormais parmi les dispositifs pouvant contribuer au répit

parental, et constitue ainsi une des modalités de prévention des

ruptures familiales en répondant aux besoins de répit des parents et

d’un accompagnement adapté

 La Caf de Meurthe et Moselle finance, soutient et accompagne l’U2AF-

54 dans le déploiement de cette offre de service sur le département.



▪ Association Loi 1901

▪ Certifiée ISO 9001 depuis 2003

▪ Agréée par la DREETS - Arrêté SAP/775615560

▪ Autorisée par le Conseil Départemental - Arrêté 2016-n° 370

Union des Associations 

d’Aide à la Famille

de Meurthe et Moselle

L’U2AF-54 en chiffres

• 150 salariés

• 1 RDS par territoire

• + 85 ans d’existence

Nos missions

▪ Aider les familles à assurer la prise 

en charge du foyer

▪ Soutenir les parents dans leur 

fonction parentale

▪ Maintenir l’équilibre familial

▪ Préserver ou recréer l’équilibre 

social des familles
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En quoi consiste l’Aide et l’Accompagnement à Domicile ?

Le but de l’Aide et l’Accompagnement à Domicile financés par les CAF est 
d’accompagner ponctuellement les familles lors d’évènements pouvant fragiliser leur 
organisation

 Aide technique et / ou éducative pour les familles

 Levier de soutien à la parentalité visant à valoriser le rôle des parents et à prévenir les 
difficultés rencontrées

 L’AAD s’intègre dans 4 missions :

 Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale

 Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant

 Créer des conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle

 Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leur condition de logement

 Action préventive

 Intervention temporaire  limitée dans le temps

 Intervention ponctuelle  difficultés identifiées et momentanées

 Subsidiaire



Motifs déclenchant l’AAD

Périnatalité/Arrivée d’un enfant

• Grossesse

• Naissance

(jusqu’aux 2 ans de l’enfant,

si demande faite avant 1 an)

• Adoption

Dynamique Familiale

• Famille nombreuse

• Famille recomposée

• Maladie ou hospitalisation d’un 

parent ou d’un enfant

• Déménagement/emménagement

• Moments clé de la vie scolaire 

(Entrée à l’école maternelle, 

primaire, collège)

Inclusion

• Accompagnement à la reprise 

d’un emploi ou à la formation 

professionnelle d’une famille 

monoparentale

• Inclusion dans son environnement 

d’un enfant porteur d’un 

handicap (reconnu ou non) 

Répit parental

Rupture Familiale

• Séparation

• Incarcération

• Décès d’un parent ou d’un enfant 

• Décès d’un proche œuvrant 

habituellement à l’équilibre 

familial

Les nouveautés et nouveaux motifs sont en gras

Accompagnement 

durant :

• La phase de 

diagnostic

• L’acceptation du 

handicap

• Les démarches 

(reconnaissance du 

handicap, RDV 

spécialistes, …)

• L’éducation, les 

loisirs, …

• Etc.



Quelles sont les conditions d’éligibilité ?

 L’AAD est ouvert à toutes les familles confrontées à un évènement 
passager et temporaire

 Les parents :

 Attendant leur premier enfant à réception de la notification d’éligibilité de la 
prime à la naissance

 Assumant la charge d’au moins un enfant âgé de moins de 18 ans (17 ans et 11 
mois)

 Non-allocataires qui ne bénéficient pas de prestation, y compris en cas de 
charge d’un seul enfant

 Non-allocataires dans le cadre d’une séparation sans partage des allocations 
familiales (sur les temps de présence de l’enfant)

 Formuler la demande dans l’année qui suit l’évènement, excepté dans le 
cas du motif « inclusion d’un enfant porteur de handicap »

 Portage des droits d’un département à l’autre en cas de départ 
temporaire motivé par des raisons familiales impérieuses



Quelles démarches pour bénéficier de l’AAD ?

 Contacter l’U2AF-54 [numéro d’allocataire]

 Le Responsable de Secteur (RDS) :

 Vérifie l’éligibilité de la famille

 Prend RDV pour un diagnostic au domicile de la famille

 Évalue le besoin de la famille à son domicile en fonction des besoins exprimés par la 
famille, de ses observations et des préconisations du Travailleur Social (TS), s’il y a lieu

 Elabore le contrat définissant les objectifs & missions, la durée, la fréquence, le nombre 
d’heures, le type de professionnel (TISF ou AES) et le coût

 Le RDS adapte les interventions aux besoins de la famille, rassure la famille sur sa 
légitimité à demander de l’aide et à obtenir cette aide

 Le RDS rassure la famille si elle appréhende la venue d’une tierce personne à 
son domicile ; d’où l’importance d’être introduit par le Travailleur Social

 C’est pourquoi, le diagnostic au domicile de la famille peut être réalisé avec le 
Travailleur Social qui nous a adressé la famille et que des points réguliers 
peuvent être faits entre la famille, le TS et la TISF, si la famille en est d’accord



Quel est le coût de l’AAD ? 

Coût

✓ Défini par le barème CAF

✓ Sans distinction, ni limite de revenu !

✓ Déduction fiscale de 50% ou crédit d’impôt
0,26€

Tarif horaire minimum 

11,88€

Tarif horaire maximum 

Aides financières possibles ?
➢ CAF  AS CAF : séparation et décès

➢ CD  TS CD - Aide de financement 

exceptionnel

➢ CCAS : aide exceptionnelle et prise en 

charge d’une partie du reste à charge par 

certains CCAS (Longwy, Mont Saint Martin, 

Audun le Roman, Fresnois la Montagne, …)

➢ Mairie de Vandoeuvre : prise en charge de 

50% du reste à charge 

➢ MSA : montage du dossier au domicile de la 

famille, puis décision de la MSA

➢ Armée : lorsque le conjoint part plus 

de 6 semaines en OPEX (Opération 

Extérieure)

➢ SNCF : AS en fonction des besoins 

de la famille et des problématiques

➢ La Ligue contre le cancer 

financement à hauteur de 1 000€ 

max (AS de la Ligue ou du Secteur)

➢ Mutuelles

➢ CPAM : sortie d’hospitalisation



Quels sont les professionnels qui 

interviennent au domicile des familles ?

 Technicien d’Intervention Sociale et Familiale

 TISF pour un soutien éducatif

 Accompagnant Educatif et Social

 AES pour un soutien technique

Recrutement

✓ Découverte du métier

✓ Immersion

✓ Stagiaires

✓ Formation



Combien de temps une famille peut-elle 

bénéficier de l’AAD ?

 1 an maximum

 Moins d’un an si la difficulté à disparu

 Naissance multiple : la durée d’intervention de 1 an peut être prolongée 

de 6 mois pour les naissances de jumeaux, 12 mois pour les naissances de 

triplés et plus.

 2 ans dans le cas d’une Affection de Longue Durée

 Les dérogations au renouvellement n’ont plus lieu d’être



Nombre d’heures et temps d’absence du 

parent ?

 Les interventions TISF sont sans limite d’heures

 Les intervention AES sont limitées à 100 heures pour tous les motifs excepté 
l’ALD dont la limite est portée à 500 heures

 Seules les interventions de TISF sont autorisées dans le cadre d’un enfant en 
situation de handicap / répit parental

 Nos interventions se déroulent généralement du lundi au vendredi par 
tranche de 4 heures et s’adaptent au besoin de la famille

 Le parent peut s’absenter 25% du temps avec ou sans ses enfants

 Cette absence est portée à 50% du temps dans le cadre de l’inclusion -
insertion d’un mono parent ou enfant en situation de handicap



AVANT APRES

Missions de nos Intervenants

Transmettre des savoirs et des techniques, 

Favoriser la sécurité des personnes aidées

Préserver l’autonomie Faire à la place Faire avec Faire faire

Contribuer à l’aménagement de 

l’espace, l’équipement du logement 

ou sa réorganisation, dans un but de 

confort et de sécurité.



Activités ordinaires de la vie quotidienne

Achats alimentaires  /  Confection des repas

Budget

Entretien du cadre de vie  /  du linge

Vie sociale et relationnelle

Stimuler les relations sociales, 
accompagner dans les 
activités de loisirs et de la vie 
sociale

Gestion des 
documents 
familiaux /   
Démarches 

administratives

Fonction parentale

Rythme de l’enfant / RDV médicaux / Activités 
propres au développement de l’enfant / Pose du 
cadre / Soutien scolaire, …

Aide et soutien
moral, éducatif
et social au
quotidien

Prise en charge les enfants

Evènements perturbant l’organisation 
familiale  proposer des modalités 
d’actions adaptées à la             
nouvelle situation

Favoriser les situations de 
bientraitance et agir dans 
les situations de 
maltraitance

Accompagner les personnes 
dans les démarches
d’insertion



Travail en partenariat 

Afin de renforcer l’autonomie de la famille, de prévenir une dégradation de la 

situation familiale et d’éviter un éventuel recours à l’Aide Sociale à l’Enfance, 

nos professionnels travaillent en partenariat avec :

 Travailleurs Sociaux relevant de la CAF

 Travailleurs Sociaux du CD (PMI, ASE, Service d’Insertion, Service 

d’Investigation, Relais Educatif Petite Enfance, …)

 AEMO, SESSAD, SEPAD

 Associations caritatives : Secours Populaire, Emmaüs, Restos du Cœur, …

 CAMPS, MDPH, CMP, CIDFF, ARELIA, …

 Education Nationale

 Associations : Famille Rurale, AFEV, Si Toit Lien, …

 Dispositifs de soutien à la parentalité : LAPE, REAAP, médiation familiale, 

Relais Petite Enfance, …

 …



Quels sont les apports pour les familles ?

 Le soulagement dans la gestion du quotidien

 Un « rayon de soleil »

 Une diminution de la charge mentale

 Une écoute bienveillante, une présence régulière

 Un adulte avec qui échanger pour les parents isolés, les personnes qui sortent peu ou pas 

(seule rencontre d’un adulte dans la semaine)  importance de travailler le lien social et 

l’importance de préparer la fin des interventions

 La confiance dans le personnel qui intervient  confidences

 L’acquisition de compétences en lien avec leurs besoins (enfants ou parents)

 Le tissage ou la restauration du lien parent – enfant (écoute, soutien en cas de situation 

conflictuelle, prendre du temps pour partager des activités, des jeux, …)

 Une ressource, une référence pour les familles qui viennent chercher des conseils

 Un lien vers les structures, organismes de droit commun, professionnels spécialisés (CESF, …)

 …



CONTACTS

Siège & Antenne de Nancy

25-29, rue de Saurupt

03 83 40 33 53

contact@u2af54.fr

Antenne de Longwy

5, rue Stanislas

03 82 23 19 22

contact.ph@u2af54.fr

www.u2af54.fr

u2af54

Nancy
LATAILLE Sarah

03 83 40 36 13

06 78 93 22 46

slataille@u2af54.fr

Terres de Lorraine
CHARLEU Patricia

03 83 40 34 56

06 78 23 99 90

pcharleu@u2af54.fr

Lunéville
DURAND Sandrine

03 83 40 34 63

06 78 23 95 29

sdurand@u2af54.fr

Val de Lorraine
TAMBA Aby

03 83 40 40 23

06 78 23 79 78

atamba@u2af54.fr

Longwy
WIDEHEM Julien

03 82 23 19 25

06 78 93 47 38

jwidehem@u2af54.fr

Briey
GUYETTE CLarysse

03 82 23 19 26

06 78 93 34 38

cguyette@u2af54.fr

Lydie BARTHELEMY – lbarthel@u2af54.fr

mailto:u2af54@orange.fr
mailto:u2af54@orange.fr
http://www.u2af54.fr/
mailto:atamba@u2af54.fr


Un instant de pause. 

Nous centralisons vos questions pour y 

répondre dans 5 minutes…

http://www.ad2s.org/


La CAF et U2AF-54 

répondent à vos 

questions…

http://www.ad2s.org/




Pour retrouver AD2S et ses outils :

www.ad2s.org

Pour les adhérents, le replay de ce webinaire sera 

disponible sur: 

www.accesauxdroits.org

L’association AD2S est financée par: 

http://www.ad2s.org/
http://www.ad2s.org/
http://www.accesauxdroits.org/
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