Pilotage des aides éducatives complémentaires orienté vers les résultats
Pilotage stratégique (objectif, analyse des effets, planification financière et législation)
Mandant: canton

Instrumentaire/processus
- Rapports
- Auto-évaluation
- Visite de surveillance

- Rapport de surveillance
- Système de feux tricolore

Développement de l’offre
Tâche étatique: mise à disposition de manière
transparente et axée sur les besoins, de la structure
d'offres, d'un point de vue tant quantitatif que
qualitatif
Objectif: planification de la prise en charge

Reconnaissance
Tâche étatique: accomplissement de tâches conférées par la loi
Objectif: pilotage des coûts et des prestations tant quantitatif que
qualitatif; utilisation de fonds publics conforme à leur affectation
Forme de l'acte: rapport contractuel de droit public
Instrumentaire/processus

Instrumentaire/processus

- Catalogue cantonal des prestations - Descriptif des prestations
- Convention de prestations
- Controlling des prestations
- Controlling financier (présentation des comptes)

- Statistiques
- Planification des besoins
- Processus de planification / Dispositifs (intégration
des bénéficiaires des prestations)

Autres organes
d’évaluation

Service social

APEA

MPMin

Indications après examen par des spécialistes – Garantie de prise en charge des frais – Participation aux frais de la personne tenue d’assurer l’entretien
selon le modèle de participation dépendant du revenu - Réglementation des frais accessoires

Prestation
(catalogue cantonal des prestations) Aides fournies en mode résidentiel
Encadrement socio-pédagogique et logement
Prise en charge «relais» (décision de pédagogie
spécialisée, en l’absence de difficultés sociales)

Aides éducatives complémentaires
Aides assimilables à une assistance ambulatoire
Structures de jour socio-pédagogiques
Soutien dans le cadre de l’exercice du droit de visite

Aides de proximité fournies en mode ambulatoire
Prestations fournies dans le cadre du placement
dans des familles d’accueil
Soutien aux familles qui en font la demande

Suivi ambulatoire après le départ de l’institution
Placement chez des parents nourriciers
Fonction des descriptifs de prestations: ces descriptifs contiennent toutes les informations nécessaires à une planification et à un pilotage d’ensemble, valable pour les
différentes institutions. Ils décrivent le standard commun que tous les prestataires offrant la même prestation doivent obligatoirement respecter. Ils définissent ainsi le cadre
de la prestation fournie au sein de l’institution. Le descriptif de prestations est en outre un instrument qui permet de répartir les prestations en fonction d’unités d’imputation.

Prestataire

Financement
(obtention des ressources)

Portefeuille de
prestations
Rémunération
forfaitaire par
prestation (= unité
d’imputation)

Portefeuille de
prestations
Rémunération
forfaitaire par
prestation (= unité
d’imputation)

Facturation par l’intermédiaire des services de placement
(commanditaires de prestations):
Compensation des charges de
l’aide sociale
Prise en charge à 100% par le canton
(commune: 50%, canton: 50 %)
Groupe de produits/produit: enquêtes et
Produit: aide complémentaire
prescription de mesures visant à protéger
décidée d’un commun accord
les personnes mineures

Portefeuille de
prestations
Rémunération
forfaitaire par
prestation (= unité
d’imputation)

Prise en charge à 100% par le
canton
Groupe de produits/produit:

Evaluation du recours aux prestations et de la fourniture de prestations

Evaluation des besoins et des prestations

Commanditaire de
prestations

Analyse de l’évolution des coûts et de la fourniture de prestations

Obligation d’annoncer/autorisation/
surveillance
Tâche étatique: protection de l’enfant/bien de
l’enfant
Objectif: garantie de la protection de l’enfant
Forme de l’acte: acte relevant de la souveraineté
de l’Etat

