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PREAMBULE : L’ASSOCI ATION ERASME

I.

Au début des années 2000, faces aux évolutions du contexte social et politique
il est décidé par les CEMEA de créer une association dédiée à la formation
professionnelle et à l’action sociale.
Le 26 mars 2004 l’association Elan Régional pour l’Action Solidaire et les
Métiers de l’Educatif (ERASME) est créée et devient m em bre associé des CEMEA.
L’association ERASME souhaite être un réseau d’acteurs professionnels et
b é n é v o l e s ( p e r s o n n e s m o r a l e s o u p h ys i q u e s ) e n g a g é s d a n s d e s c h a m p s t r è s
diversifiés de l’action sociale.
Erasm e se décline à partir de valeurs telles que la cito yenneté, l’action sociale
et solidaire et le refus de l’instrumentalisation de l’individu.
L’association est engagée dans la conduite et la gestion de projets et de
structures.
Elle com pte 2 établis sem ents :
- Le Centre Régional de Formation aux Métiers du Social (CRFMS) dans le
champ de la formation
- La MEC S Fo yer T ransition, dans le cham p de la protection de l’enfance

 La MECS Transition
A l’or igine, « Fo yer T ransition » est un lieu de vie de 3 places qui a été créé
en 1986.
1990, l’association gestionnaire de l’époque, CRISIS, obtient un agrément
pour 10 places dans le cadre d’une structure non traditionnelle.
D'un lieu unique regroupant l'internat et le service administratif, se trouve
avec

la

création

d'un

service

jeunes

majeurs

distinct,

l'existence

de

l'accompagnement de jeunes en externat qui jusqu'en 1996, était pratiqué par les
éducateurs de l'internat.


1996, les

effectifs

passent à 19 jeunes, dont 12 jeunes

suivis

en

appartem ents autonom es.
C’est la création du service extérieur.
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 2004, la capacité passe à 25 places. En effet, face à une forte augmentation
de jeunes rejetant le collectif, il est créé 7 places de studios de semi -autonomie.et
le foyer devient une Maison d’Enfants à C aractère Social (MEC S).
En

proie

à

d’importantes

difficultés

financières,

le

1 er

janvier

2007,

l’établissement a été intégré au sein de l’association ERASME qui gère le Centre
Régional de Formation aux Métiers du Social (CRFMS).
 2016, l’arrêt des hébergements des majeurs après 19 ans, a amené la
MECS, à rajeunir l’ensemble des accueils sur tous les sites. Cette nouvelle
approche

a

permis

de

reconsidérer

ces

accueils

et

de

réorganiser

les

accom pagnem ents.
 Avril 2018, 2 places s upplémentaires sont créées sur le service extérieur
avec l’ouverture à titre dérogatoire d’un appartement en colocation au sud de
Toulouse, limitrophe avec Ramonville Saint -Agnes.
 3 août 2018, par arrêté, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne
donne une suite favorable au projet de création d’un service de PAD pour 7
m esures.
D’ores et déjà, l’association a signifié son souhait de faire évoluer l’effectif du
service de PAD courant 2019 grâce à une extension non importante à hauteur de
7 places supplémentaires.

 Les perspectives
Au printemps 2018, L’association ERASME a décidé de se recentrer sur la
formation en adhérant à l’association FAIRE-ESS regroupant 5 centres de
formation sur l’Occitanie.
Ce nouveau contexte a permis à l’association ERASME de se rendre compte
de ses limites quant à la mise en œuvre des adaptations nécessaires au sein de
la MECS Transition.
L’association ERASME a donc fait le choix d’intégrer la MECS dans un
dispositif consacré à la protection de l’enfance, géré par une pers onne morale
dont c’est le cœur de métier afin d’assurer une meilleure évolution.
En juin 2018, le Conseil d’Administration a décidé que ce projet devait être
confié à une association qui soit partenaire du réseau d’ERASME. Son choix s’est
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porté sur l’association « ADES Europe » qui offrait les meilleures garanties
d’accompagnement.

Un mandat de gestion a été signé le 28 août 2018 pour une durée de 12 mois.
A l’issue de ce mandat de gestion, un diagnostic partagé sera effectué, afin
de déterminer si les conditions du transfert d’agrément à ADES Europe sont alors
réunies.
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II.

LE PAD

Le Placement à Domicile (P AD) permet de proposer une alternative au
placement traditionnel tout en garantissant la sécurité et la protection de l’enfant
au sein de sa famille, en évitant le « traumatisme de la séparation ».
Il peut aussi consister à garantir une stabilité à l’adolescent et à prévenir
d’éventuelles dégradations des lien s parents / enfant.
Cette mesure de protection permet aux parents de (re)construire et/ou
d’ajuster la mise en œuvre de leur fonction parentale auprès de leur(s) enfant(s).
En ce sens, selon les précisions de l’ANESM 1 le dispositif de PAD s’efforce de
proposer une aide et/ou des conseils afin qu’ils puissent surmonter les difficultés
matérielles et/ou morales qu’ils rencontrent.
Il s’agit de leur permettre de mobiliser leurs propres capacités d’éducation et
de protection

A) L E P AD : U N E

POSTURE PROFESSIONNELLE DIFFERENTE

:

F AI R E

AVEC LES PARENTS , POUR L’ENFANT

1 - La rec he rc he du c ons e ns us
La collaboration suppose la recherche d ’un consensus ce dernier permet,
en effet, de préserver l'équilibre en instaurant un terrain d’entente dans lequel
chaque partie expose clairement ses attentes. Dans le consensus chacun se sent
pleinement entendu et respecté. Il introduit de fait la nécessité d’une négociation.
Cette

posture

sous-entend

dès

le

départ

l'existence

entre

les

professionnels et les fam illes d'une possible dive rgence d'intérêts et de points de
vue. Mais cette négociation possède ses exigences : entre autres, celle de
considérer son interlocuteur comme un partenaire à part entière, celle de ne pas
penser qu'un seul point de vue est bon...

2 - La c o -c ons truc ti on e t l a c o -é va l ua ti on
Les interventions des professionnels s’attachent à accompagner les
parents dans la recherche et la construction de leurs propres réponses. En lien
avec leurs besoins, leurs attentes, les professionnels les guident dans la
mobilisation de leurs savoirs, savoir-être et savoir-faire afin d’amener parents et
e n f a n t s à é v o l u e r d a n s d e s r e l a t i o n s a d a p t é e s a u x p l a c e s e t r ô l e s d e c h a c u n . 2.

ANESM, « Intervenir à domicile pour la protection de l’enfant » p18.
Jean-René LOUBAT « Être au service de la fam ille c’est agir avec elle. De
la concurrence à la coopération. Pour « Les Cahiers de l’Actif ».
1

2
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Il s’agit de construire un regard partagé , entre professionnels et fam ille ,
propice à rendre partageables l es ressources comm e les fragilités et d’en tirer
une stratégie au service de l’enfant.

3 - Le s obje c ti fs du pl a c e me nt
Le PAD reste une modalité d’intervention inscrite dans le cadre d’une
m esure éducative vis ant la protection de l’enfant.
La mesure s’exerce depuis un lieu de résidence défini. L’enfant vie dans son
environnem ent fam ilier et l’équipe éducative intervient régulièrem ent au sein de
ce quotidien.
Dès le début de la mesure de protection, la mission des professionnels
intervenant au domicile parental doit être clairement énoncé aux parents.

Les objectifs du placement sont :


Accompagner l’adolescent dans son projet personnalisé.



Sécuriser et apaiser les relations du groupe familial en créant un lien de
confiance



Accompagner les parents dans le urs démarches auprès de l’enfant



Valoriser les com pétences parentales en tenant com pte du s ystèm e fam ilial et
de son environnement.



Favoriser l’inscription du jeune, c’est -à-dire déterminer ce qui fait famille et
ce qui fait ressource dans sa construction en tant que sujet pour l’enfant.

Dans le cadre de cet accom pagnem ent qui se veut une alternative à un
placement institutionnel, ces objectifs ont pour but de maintenir, autant que
possible, le jeune au domicile parental tout en proposant un soutien éducat if à la
fam ille.
Ainsi, tout en protégeant le jeune, l’équipe doit pouvoir travailler au sein
de la famille, en accompagnant les parents afin de favoriser des changements
éducatifs positifs, dans l’intérêt de l’adolescent et de son bon développement.

B) L E C A D R E

JURIDIQUE

Depuis le début des années 2000, les politiques publiques et notamment
dans le cadre de la protection de l’enfance ont beaucoup évoluées.
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1 - E vol uti on de l a prote c ti on de l ’e nfa nc e
La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 relative aux principes de respect des droits
des

usagers

et

de

diversification

des

méthodes

d’intervention

redéfinit

l’accompagnement global de l’enfant et de l’adolescent placé. Ces derniers
doivent être en lien avec les familles. Cette loi renforce les droits des personnes
placées.
L’usager doit être au cœur du dispositif des prestations proposées et doit être
respecté dans son humanité.
La loi du 5 mars 2007 relative à la réforme de la protection de l’enfance
insiste sur le fait, dès le premier article , « qu’un enfant est d’abord l’enfant de
ses parents ».
Cela signifie qu’un parent, aussi vulnérable soit -il, sauf cas exceptionnel, reste
détenteur de l’autorité parentale. Ses droits concernant son enfant doivent -être
préservés.
Art L 221-1 al 5 du Code de l’Action Social et des Familles (CASF) précise
« Apporter un soutien m atériel, éducatif et ps ychologique tant aux m ineurs et à
leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés
risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moral ité de ces mineurs ou
de com prom ettre gravem ent leur éducation ou leur développem ent physique,
affectif, intellectuel et social, qu’aux m ineurs ém ancipés et m ajeurs de m oins de
vingt et un ans confrontés à des difficultés fam iliales, sociales et éducatives
susceptibles de com prom ettre gravem ent leur équilibre ».

Art L 113-3 du CASF énonce pour la première fois « la protection de
l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être
confrontés dans l’exercice de leur respons ab ilité éducatives, d’accom pagner les
fam illes et d’en assurer, le cas échéant, selon les m odalités adaptées à leurs
besoins une prise en charge totale ou partielle des mineurs. Elle comporte à cet
effet un ensemble d’interventions en faveur des enfants et d e leurs parents ».
La mise en œuvre de cette mesure ne peut provenir que par décision
judicaire de placement éducatif à domicile confiée à l’Aide Sociale à l’Enfance ou
par la m ise en place d’un Accueil Provisoire signé par l’ASE et la fam ille.
Art 375-3 et 375-7 du code civil dans le cadre d’un placement judiciaire :
Les modalités de ce placement autorisent un droit de visite et d’hébergement
quotidien du mineur au domicile du ou des parents, droit pouvant être modulé en
fonction des circonstances, le jugement laissant au service ou établissement
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relevant de la protection de l’enfance la possibilité « d’un repli » en structure
d’accueil si la situation le nécessite.

La loi du 14 mars 2016 vise à compléter la loi du 5 mars 2007. Elle
réforme notamment le Projet Pour l’Enfant (PPE) qui devient un véritable outil au
service de l’enfant et de ses parents. Par ailleurs, les travailleurs sociaux peuvent
pratiquer un certain nombre d’actes quotidiens qui sont listés dans le PPE si cela
est dans l’intérêt supérieur du mineur.

2 - Un nou ve a u s c hé ma dé pa rteme nta l qui s ’a dapte a ux
é vol u ti ons
Engagé dans une expérimentation des dispositifs de PAD depuis 2015, le
Conseil Départemental souhaite aujourd’hui développer ce dispositif à l’ensemble
du territoire.

Le 3 août 2018, le Conseil Départemental de la Haute -Garonne autorise
une

extension

non

importante

de

l’effectif

de

la

MECS

Transition.

Ainsi,

l’établissement crée un nouveau support éducatif, le Placement A Domicile. Il
com ptera à son ouverture (3 décem bre 2018), 7 places.
Le PAD Transition, ac com pagnera des fam illes relevant prioritairem ent du
secteur d’intervention de la MDS de Colomiers :
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Modélisation géographique du territoire relevant de la MDS de Colomiers

III.

POURQUOI UN P LACEMENT A DOMICILE (PAD) ?

A) O B J E C T I F

DU

P AD

Bien que certains parents rencontrent des difficultés dans la formulation
et/ou la mise en œuvre de leur parentalité , le placement traditionnel apparait
parfois inadapté :


Le placem ent peut renvo yer aux parents qu’ils sont de « m auvais parents » et
générer une grande culpabilité voire un échec dans leur mobilisation.



Les enfants pris dans un conflit de loyauté peuvent ne pas s’autorise r « à être
bien » en institution.



Parfois la séparation est si douloureuse qu’il est préféra ble, dans l’intérêt de
l’enfant, qu’il soit maintenu dans son environnem ent fam ilial , m êm e si tout
n’est pas parfait.
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Ains i, il s’agit de proposer un éta yage éducatif, dans un cadre aussi sécurisant
que celui d’un placement institutionnel, depuis l’espace familier de l’enfant : c’est
le placement à domicile.
L’objectif est multiple :


Garantir un développement adapté de l’enfant, dans le respect de ses droits
et devoirs.



Privilégier autant que possible les ressources parentales pour assurer les
fonctions parentales auprès de l’enfant



Accompagner les parents dans la reconnaissance et la mise en œuvre de leur
parentalité
Afin de préserver autant que possible le lien pour qu’enfant et parent(s)

évoluent de m anière adaptée m êm e si la m esure éducative de PAD p eut aboutir à
un placement institutionnel.

B) L E

PUBLIC VISE

A son ouverture, le service du PAD Transition s’adresse à des jeunes filles
et garçons âgés de13 à 18 ans, orientés par l’ASE dans le cadre d’une mesure
éducative administrative ou judiciaire.

C) D E U X

CADRES DE

PLACEMENTS A DOMICILE

Il peut s’agir de mesures judiciaires ordonnées par le Juge des enfants
dans le cadre de l’article 375 du code civil et suivants. Le juge par ordonnance
décide que l’enfant sera placé via :
Sollicitation spécifique de la mo bilisation d’un dispositif de Placement A

-

Domicile que l’ASE devra orchestrer avec un établissement ad’hoc
Délégation à l’ASE de la mise en œuvre de la mesure qui peut prendre la

-

forme d’un PAD
Il existe également des mesures administratives, dites accueils provisoires
(AP).
-

La fam ille sollicite les services sociaux afin d’être soutenue dans ses

fonctions parentales
-

La fam ille accepte d’être accom pagnée dans le réajustem ent de ses

fonctions parentales.
Dans les deux cas une contractualisati on est établie avec les services
sociaux afin de définir la mise en œuvre d’une mesure éducative. La mobilisation
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du dispositif PAD peut alors être privilégiée par les services sociaux comme outil
dans cette mesure éducative.

D) L E S

LIM IT ES AU P L ACEM ENT A DOM ICILE

Le dispositif de Placement à Domicile suppose la présence concomitante :


D’un domicile désigné (lieu d’exercice à priori de la mesure)



De l’absence de danger immédiat et manifeste pour l’enfant



D’un accès au quotidien de la fam ille et à m inim a, à l’enfant concerné



D’une volonté pour la fam ille de tenter le c hangem ent

Dès lors que l’un de ces éléments vient à manquer, la pertinence d’un tel
dispositif

peut

être

interrogée

voire

remise

en

cause.

Aussi,

il

convient

d ’ o r g a n i s e r , d è s l e d é b u t d e l a m e s u r e é d u c a t i v e , l e s m o ye n s d e c r o i s e r l e s
regards entre famille, professionnels en charge d’exercer la mesure, partenaires
et prescripteurs. Ceci afin de réajuster la modalité d’accompagnement éducatif à
la réalité de la famille, cela toujours dans le souci du bien-être de l’enfant.

IV.

PRESENTATION D’UNE MESURE DE PAD

A) L’ A D M I S S I O N :
L’admission constitue l’acte fondateur qui nous permet dans le cadre d’un
placement, de contractualiser avec la famille et le jeune, les objectifs et modalités
d’intervention. Elle comporte trois étapes.

1 – L’ ori e nta ti on : fi c he s ynt hé ti que de pré se nta ti on e t
r e nc ontre de « rec ue i l d’i nfo »
Au préalable, le Conseil Départemental en qualité de prescripteur nous
oriente une situation via la « fiche s ynthétique de pr ésentation ».
Il s’agit d’un document interne propre à l’Aide Sociale à l’Enfance.
Ce document administratif formalise la demande de placement. Il présente
par écrit la situation, et les objectifs .
C’est le chef de service qui réceptionne ces candidatur es et les transmet
à l’équipe afin qu’elle contacte le référent désigné pour une rencontre « recueil
d’info » à la MDS concernée.
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Cette rencontre s’organise à l’initiative du service PAD, avec les services
sociaux afin d’actualiser la situation et de recue illir toutes informations utiles
concernant cette situation familiale.
Il est important pour le service de repérer le contexte de la situation (le
cadre du placement, les antécédents, les ressources mobilisables, les autres
professionnels présents auprès de la famille).
Cet espace de travail permet aussi de préparer avec nos partenaires « la
rencontre de préadmission » et d’être en phase sur les objectifs à poursuivre.

2 - La re nc ontre de pré a dmi s si on
Il s’agit d’une rencontre en présence des membres du service PAD, c’està-dire du Directeur, d u chef de service, des éducateurs et de la ps ychologue qui
vont travailler auprès de l’adolescent et de sa fam ille.

Les partenaires sociaux (référent ASE, service AEMO, travailleur social
du précédent placement.) peuvent également être présents.

Enfin, la famille au complet, accompagnée du jeune est impérativement
présente.
Dans la mesure du possible, le service s’adapte au contexte familial afin
de perm ettre un niveau d’inform ation hom ogène auprès de chacun des m em b res
de la famille. Ceci afin de poser les bases d’une relation de confiance ou tout au
moins de transparence propice à la collaboration nécessaire dans la mise en
œuvre du PAD.
Cette rencontre se déroule dans les locaux du service PAD, sur Colomiers.
L’objectif de cette rencontre est multiple :
-

Présenter le service aux parents et à l’adolescent (les professionnels qu’ils

seront amenés à rencontrer, le fonctionnement du service et les modalités
d’intervention)
-

Partager

les

objectifs

de

la

mobilisation

du

dispositif

PAD

et

la

com préhension qu’en ont les bénéficiaires (parents et enfants)
Un exemplaire du livret d’accueil et du règlement de fonctionnement est
rem is à la fam ille à c ette occasion.
Une première rencontre est planifiée au domicile d’exercice de la mesure.
Il s’agira à cette occasion de vérifier la compréhension et l’adhésion de la fam ille.
La signature du contrat de séjour ou DIPC entérinera la volonté des deux
parties d’engager concrètement la démarche d’accompagnement.

PS PAD TRANSITION

MàJ : 11/01/2018

Page 13

3 - La c ontrac tua li s a ti on
Si la famille en est d’accord, Le service, représenté par un membre de
l’encadrement et de l’équipe d’intervention se rend au domicile d’exercice de la
m esure en présence d’au m oins un représentant de l’autorité parentale et de(s)
enfants concerné(s).
Après s’être assurée de la compréhension de la famille (parent(s) et
enfant(s) sur la nature et les m odalités de m ise en œuvre de l’accom pagnem ent
éducatif en PAD, l’équipe procède à la signature du document de Prise En Charge
(PEC) adapté.

Au cours de cette rencontre, une première visite à domicile (VAD) est
programmée avec l’équipe d’intervention
Selon le contexte familial, le service s’organise pour que les 2 parents
soient associés à cette démarche.
L’ASE est informée de cette contract ualisation et de la première VAD
programmée.

V.

L’EXERCICE DE LA MES URE

A) L E S


P R I N C I P E S D E L ’ A C C O M P AG N E M E N T

Observer et soutenir la relation parent(s) / enfant(s) sur des moments de la
vie quotidienne, selon le principe de coéducation.



Repérer les ressources et les com pétences parentales, et favoriser leur
optimisation, tout en étant attentif aux liens d’attachement et aux possibilités
de résilience.



Prévenir et canaliser les troubles de la parentalité
L’équipe s’appuie sur le cadre référent iel défini par D. HOUZEL qui se décline

en trois axes :


Les droits et les devoirs qui renvoi ent à la responsabilité et autorité parentale
(art.371-1 Code Civil et Loi 2002-2).



L’expérience subjective qui renvoie à la dim ension ps ychique et affective
(construction du « devenir parent »).



La pratique qui renvoie à la dimension des actes concrets du quotidien (mise
en œuvre du fait d’être parent).
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Le PAD se réfère à la définition retenue par le groupe d’appui à la protection
de l’enfance3 :
La parentalité constitue « l’ensemble des façons d’être et de vivre le fait
d’être parent. Au-delà du statut juridique conféré par l’autorité parentale (art.371 1 Code Civil), elle est un processus qui conjugue les différentes dimensions de la
fonction parentale : matérielle, affective, morale et culturelle.

Elle qualifie le lien entre un adulte et un enfant, quelle que soit la structure
fam iliale dans laquelle il s’inscrit, dans le but d’assurer le soin, le développem ent
et l’éducation de l’enfant.

Cette relation adulte/enfant suppose un ensem ble de fonctions, de droits et
d’obligations (morales, matérielles, juridiques, éducatives, culturelles) exercées
dans l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu d’un lien prévu par le droit (autorité
parentale, mineur confié à un tiers) »

Ainsi dans la mesure du possible, selon les particularités des situations
rencontrées, le travail de service du PAD s’appuiera, dans le respect de l’autorité
parentale, sur « ce qui fait famille pour le jeune ». Il s’agira de soutenir et
consolider un environnement favorable au développement respectueux du jeune
confié tout en redonnant sa place au détenteur de l’autorité parentale.

De ce fait, tous les acteurs pertinents dans la construction et la mise en
œuvre du projet d’inscription sociale du jeune pourront être sollicités en tant
qu’acteur du s ystèm e d’inter vention (s ys tèm e fam ilial, son environnem ent et
l’équipe éducative du PAD). Ceci en lien régulier avec le service placeur.

B) L E S

LEVIERS DE L’ACTION

1 - Un « pa rc ours de s outi e n é duc ati f »
Pour :


-(Ré)affirmer la dimension juridique par la prise de conscience partagée
(jeune/parents)

des

aspects

identitaires

mais

égalem ent

par

la

reconnaissance des droits et devoirs de chacun en terme de responsabilité et
d’autorité.

Travail du groupe d’appui à la protection de l’enfance (avril 2011) –
http://www.reaap05.fr/rdoc/depot/RD0025.pdf
3
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-Accom pagner

le

processus

p s yc h i q u e

maturatif

dans

une

suppléance

parentale propice au positionnement de chacun.


-Soutenir et développer la mise en œuvre de l’ensemble des actes de
l’exercice de cette parentalité dans la quotidienneté.
Le parcours de soutien éducatif sera élaboré en collaboration avec

l’ensem ble des parties prenantes de la m esure et m obilisera, dans la m esure du
possible, les acteurs du s ystèm e fam ilial r epéré.
Il s’agit ici de proposer :
-

A destination des parents : un Projet d’Action Educative, supp ort qui permet
de proposer à la famille des axes de travail

-

A l’attention de l’adolescent : un Projet Personnalisé, support qui permet au
jeune de contractualiser les orientations de son accompagnement.

2 - Fonc ti onne r en c oé duc a ti on
L a c o é d u c a t i o n s i g n i f i e é d u q u e r e n c o m m u n , é d u q u e r e n s e m b l e 4. A u s e n s
large cette terminologie renvoie au fait que « l’éducation prend l’enfant dans sa
globalité : si les par ents sont les prem iers éducateurs, tout adulte a yant la
r e s p o n s a b i l i t é d e s e n f a n t s a u n e m i s s i o n é d u c a t i v e » 5.
L’éducation d’un enfant appartient à un ensem ble social délim ité, au sein
duquel chaque acteur éducatif ou éducateur a une place et mutualise ses
com pétences.
Les

acteurs

éducatifs

relèvent

d’univers

différents

(fam ille,

école,

périscolaire, associations, etc …) disposant de compétences spécifiques.

Fonctionner

en

coéducation

signifie

« mettre

en

œuvre,

dans

des

situations différentes, des actions éducatives mu ltiples qui font appel à différentes
disciplines et / ou utilisent différentes techniques mais qui contribuent toutes, et
de manière cohérente, à la construction et au développement de la personne dans
ses deux dimensions individuelles et sociales. » Pierre de Rosa.

Dans le cadre du PAD, les professionnels proposent un contenu et des
modalités d’intervention visant à mobiliser les compétences parentales.
La finalité étant de favoriser la mise en œuvre d’une parentalité propre
qui permette le développement respectueux de l’enfant, dans un climat apaisé et
des relations sereines (autorité, responsabilité, reconnaissance).

4
5

http://aducalingo.com /fr/dic -fr/coeducation
Journal « l’humanité » du 2/06/1998.
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Ainsi dès lors que les parents souhaitent s’engager dans cette démarche, les
professionnels peuvent organiser et accompagner sa mise en œuv re, en lien avec
le service placeur notamment.

3 - La pos ture profe s s i onne ll e
Le service PAD intervient dans un contexte où les parents se trouvent en
difficulté, ils ont besoin d’être soutenus, aidés dans l’éducation de leur enfant.
Les professionnels doivent intervenir en étroite collaboration avec la famille,
dès que cela est possible. La famille doit être reconnue comme premier espace
d’éducation et doit être associée à la mise en place du PAD. Les parents doivent
être acteurs du placement, car ils possèdent des compétences que l’équipe du
PAD doit mobiliser pour un développement respectueux du jeune, dans le respect
des possibilités de chacun des m em bres engagés.

VI.

LES OBJECTIFS DE CET ACCOMPAGNEMENT

Le PAD s’appuie sur le soutien à la parentalité, qui permet d’accompagner les
parents pour exercer leurs droits et remplir leurs obligations en tant que parents.
Pour :


Exercer la mesure de protection



Accompagner le jeune et sa famille dans la réalisation des objectifs de la
m esure éducative déclinés dans le PPE.



Garantir à l’enfant l’expression de ses besoins, de ses demandes



Apaiser la relation parents / enfant



Im pulser du changement au sein de la fam ille afin de faire évoluer les relations



Soutenir les parents dans leur rôle éducatif auprès de leurs enfants et dans
la gestion du quotidien



Faire ém erger, soutenir et développer les com pétences parentales.
Ceci afin de soutenir et accompagner la construction du jeune en tant

qu’individu et futur citoyen.

A) U N E

P H A S E D ’ A M O R C E D U T R AV A I L

En début de m esure, il y a une phase d’observation où chacun, fam ille et
professionnels apprennent à se connaître.
Il est nécessaire qu’un lien de confiance puisse s’instaurer entre fam ille et
travailleurs sociaux afin de pouvoir entamer un travail.
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Bien que la mesure de protection s’exerce dans l’intérêt de l’enfant, il est
impératif de mobiliser les parents afin que ces derniers agissent pour l’enfant.
A l’issu de ce temps, d’environ un mois et demi, l’équipe du PAD, la famille
et le jeune vont pouvoir dég ager des pistes de travail et vont se projeter dans une
mise en action afin de respecter les objectifs de la mesure de placement.
Ces stratégies s’élaborent en réunion d’équipes en présence du chef de
service, de la ps ychologue et des éducateurs, en lien avec le référent ASE et
autres partenaires qui pourront être sollicités à cette fin.
Le but de ces échanges et de ces regards croisés étant de mieux décoder le
f o n c t i o n n e m e n t d e c e s ys t è m e f a m i l i a l e t d ’ e n r e p é r e r s e s r e s s o u r c e s .

B) D E S

P I S T E S D ’ I N T E R V E N T I O N AU P R E S D E S P AR E N T S

Le professionnel intervient dans un lieu privé, celui des parents.
Ces interventions ne pourront être acceptées que si elles ont été au préalable
partagées avec la famille et non contraintes.
En fonction de la com position, de l’organis ation et du contexte fam ilial, les
modalités d’intervention peuvent être différentes .
Le travail avec les parents s’amorce bien souvent par un soutien dans la
prise en compte de leur statut d’adulte, femme ou homme. C’est ainsi que l’équipe
du PAD peut, selon les cas, intervenir (de manière non exhaustive) sur les aspects
adm inistratifs, du soin, ou encore de la question m atrim oniale.
Eléments « d’accroche » de la relation avec le service, ces questions seront
toujours accom pagnées dans un souci d’inscrip tion de la fam ille dans le droit
comm un. Il ne s’agit donc en aucun cas de se substituer aux services ex istants.
Plus généralement, il s’agit d’intervenir sur les aspects du quotidien, repérés
comm e source ou m anifestation des difficultés (alim entation, éc onom ie fam iliale,
scolarité, socialisation…) .
La stratégie d’accompagnement vise à (re)donner aux parents les capacités
de retrouver de l’autonomie dans l’exercice de leur parentalité : renforcer ce qui
fonctionne, rechercher les ressources pour souteni r voire pallier ce qui pose
problème.
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C) P O U R

A C C O M P A G N E R L E B O N D E V E L O P P E M E N T D E L ’ E N F AN T

Il en va de m êm e pour l’enfant. Il s’agira d’accom pagner sa construction en
tant que sujet disposant de droits et de devoirs, telle q u’attendue par la norme
sociale, avec pour ressource principale à chaque fois que cela sera possible, la
mobilisation de ses parents.
Selon le contexte de la m esure éducative m ais égalem ent du s ystèm e
fam ilial,

l’enfant

sera

accompagné

dans

la

construction

de

son

projet

personnalisé, en vue de répondre aux PPE et/ ou à l’ordonnance.
A cette fin, l’équipe s’autorise à mobiliser tous les supports qu’elle estimera
pertinents dans l’atteinte de cet objectif. Cela dans le respect d’une cohérence
avec la réalité de la famille concernée (valeurs, culture, situation sociale…).
Autant que possible, les services de droit commun seront mobilisés .

D) U N

T R AV AIL EN RESE AU

L’équipe éducative dans son accom pagnem ent peut s’appu yer sur le réseau
fam ilial « strict » (grands-parents, frères, oncles, tantes, et c…), m ais aussi sur
des acteurs ressources qui « font famille » (un voisin, un entraineur sportif
bénévole, un professeur, un am i de la fam ille…).
La collaboration avec l’ensemble des partenaires sociaux qui travaillent
auprès de la famille est également souhaitable.
Progressivement un maillage se construit ou s’affirme autour de la famille,
enfant(s) et parents afin d’accompagner ces derniers à assurer sereinement et
pleinem ent leur parentalité et par là -m êm e, le développem ent adapté de leur
enfant.

VII. LES RESSOURCES
A) D E S

P R O F E S S I O N N E L S O R G A N I S E S E N E Q U I P E P L U R I D I S C I P L I N AI R E

Au démarrage, le service est composé de deux professionnels de terrain : un
éducateur et une Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF), d’une
p s yc h o l o g u e , d ’ u n e c h e f d e s e r v i c e .

Il est à noter que durant la période du m andat de gestion, le choix a été fait
de privilégier une organisation de l’encadrement du service partagée entre les
deux PAD des deux associations soit :
-

La direction de l’établissement assurée par le Directeur de la MECS
Transition
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-

La stratégie RH et financière partagée entre les services administratifs et
financiers des deux associations,

-

Le développement et la gestion du service accompagné par l’équipe
d’encadrement (Directeur et Chef de service) du PAD l’Estelas.
De plus la Direction-Générale de l’Association ADES Europe propose un

appui technique et stratégique.
Ce choix permet un démarrage rapide de l’activité grâce à l’expérience et
l’expertise de professionnels familiers de l’outil PAD. Cela non seulement pour ce
qui concerne la posture professionnelle mais également les spécificités de l’outil.
En ce sens, la Chef de service du PAD l’ESTELAS est missionnée auprès du
PAD Transition sur une période de 6 mois.
L’équipe pluridisciplinaire s’organise entre une équipe d’accom pagnem ent et
une équipe d’intervention.
L’équipe d’intervention travaille dans l’élaboration quotidienne des parcours de
soutien éducatif et à l’organisation et à la vie des réseaux de partenaires.
Elle

s’appuie

sur

l’équipe

d’accompagnement

(responsable

du

service

et

p s yc h o l o g u e ) a v e c l a q u e l l e e l l e c o l l a b o r e e t a u p r è s d e l a q u e l l e e l l e r e n d c o m p t e
de sa mission de protection.

1 - L’ é qui pe d’ i nte rve nti on
L’équipe d’intervention effectue au quotidien des actions éducatives à
destination des usagers (adolescents, parents, personnes ressources, partenaires
relais, etc…).
Elle rend aussi compte des mises en œuvre des mesures et évolutions des
situations.
Les références éducatives sont réparties entre l’éducateur spé cialisé et la
conseillère en économie social et familiale .
Il est très important que ces deux professionnels puissent travailler en
binômes afin de pouvoir croiser leurs regards.
Ils intervien nent s ystém atiquem ent ensem ble en début de m esure, lors des
premières visites au domicile parental.

a / L ’é d u ca t eu r spé cia lisé
L’éducateur spécialisé travaille en binôm e avec la CESF, avec laquelle
il assure la référence des jeunes.
Il est donc responsable du bon déroulé de la mesure concernant
notamment la formalisation des projets personnalisés et des rapports de suivi
éducatif.
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Il représente le service à l’extérieur, lors de réunions de travail ou de
s ynthèse avec les par tenaires et l’ASE.
Avec le soutien de l’équipe PAD : il organise et met en œuvre la mesure
sur l’entrée socioéducative et s’attache à susciter, développer et conforter, au
sein de la famille, les condi tions de vie commune structurantes et sécurisantes :


Transmettre et expliquer aux usagers les règles sociales et civiques au cours
des activités de la vie quotidienne.



Imaginer, accompagner, organiser les activités quotidiennes pour et avec la
fam ille (jeune(s) et/ou parent(s)), en suivre la réalisation et l’apprécier. Ces
interventions peuvent donc être individuelles ou collectives.



Accompagner les démarches socioéducatives avec les usagers.
Membre de l’équipe d’intervention, il est l’interlocuteur privilégié de

l’enfant et/ou des parents.
En collaboration avec l’équipe, il participe à l’élaboration du projet
d’action éducative de la famille (élaboration, formalisation, suivi et évaluation).

b / La con se illè re e n E co n om ie S o cia le e t Fam ilia le (CE S F)
Le référentiel m étier précise : « …elle effectue une intervention sociale
et

préventive,

éducative,

et

réparatrice

visant

non

seulement

à

favo riser

l’autonomie des personnes et leur intégration dans leur environnement mais aussi
à créer ou restaurer le lien social … »
Elle intervient auprès des familles, en complémentarité avec l’éducateur
spécialisé. En lien avec l’équipe, elle assure également la référence des jeunes
en PAD, qu’elle partage avec l’éducateur spécialisé.
Au m êm e titre que son collègue, elle est responsable du bon déroulé de
la mesure concernant notamment la formalisation des Projets Personnalisés et
rapports de suivi éducatif.
Elle représente le service à l’extérieur auprès des partenaires ou de
l’ASE.
Avec le soutien de l’équipe PAD : elle organise et met en œuvre la
m esure sur le versant vie quotidienne et s’attache à susciter, développer et
conforter, au sein de la famille, des conditions de vie commune structurantes et
sécurisantes.
Les activités de la vie quotidienne représentent son support d’action
privilégié, aux fins de transmission des savoir -faire nécessaires et de leur
réalis ation par les parents voire par les jeunes eu x-m êm es, notamment en term es
de gestion du budget quotidien, des règles d’h ygiène, d’achat alim entaires, de
prévention des risques domestiques
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Elle transmet et explique aux usagers les règles sociales et civiques au
cours des activités de la vie quotidien ne.
Elle accompagne les démarches socioéducatives des usagers
Elle suscite, organise, accom pagne des activités pour et avec la fam ille
(parent(s) et/ou jeune(s)), en suit la réalisation, et l’évalue.
Dans ce cadre, elle peut être amenée à effectuer des int erventions
collectives.
Membre de l’équipe d’intervention, elle est l’interlocutr ice privilégiée du
jeune et/ou des parents.
En collaboration avec l’équipe, elle participe également à l’élaboration
du projet d’action éducative de la fam ille (élaboration, form alisation, suivi et
évaluation).
Chacun des m em bres de l’équipe d’intervention est am ené à intervenir
auprès d’une m êm e s ituation sous des approches différentes selon son profil
professionnel, ses savoir-faire et ses spécificités personnelles, cela en lien avec
le contexte du s ystème fam ilial e t les projections de travail repérées.
Les

contenus

et modalités

d’interventions

s ’organisent en équipe

(réunion de service ou réunion de coordination) et s’appuient sur une réflexion
pluridisciplinaire soutenue par l’équipe d’accom pagnem ent.

2 - L’ é qui pe d’ a ccompa gne me nt
Il s’agit d’un relais distancié de la mise en œuvre de la mesure PAD, elle
accom pagne l’équipe d’intervention dans l’élaboration de stratégies d’interventio n
adaptées aux objectifs poursuivis par la mesure éducative et décliné es dans le
PPE, dans le respect du présent projet de service.
C e t t e é q u i p e e s t c o m p o s é e d e l a C h e f d e s e r v i c e e t d e l a p s yc h o l o g u e .

a / Une chef de service é d u ca t if
Elle encadre le travail de l’équipe éducative .
Elle garantit, dans le respect des lois en vigueur, les engagements
éthiques des associations ERASME et ADES Europe et le projet de service dans
l’accompagnement du jeune et de sa famille.

Elle organise le fonctionnement du service (gestion administrative et
financière, suivi RH) en lien avec le Directeur Général d’ADES Europe, le
Directeur du Fo yer T ransition et le pôle adm inistra tif et financier d’AD ES Europe
et du Foyer T ransition.
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Elle accompagne l’organisation du service en vue de la réalisation de
l’action (réunions de service, tem ps de coordination, tem ps de form ation).
Elle accompagne l’équipe d’intervention dans la défini tion et la mise en
œuvre des accompagnements nécessaires. Elle assure le suivi de Parcours de
Soutien Educatif (Projet Personnalisé du jeune et Projet d’Action Educative de la
fam ille, s’il y a lieu) et veille à leurs réalisations en cohérence avec l’ensem ble
des partenaires sociaux, éducatifs, scolaires et médicaux.
Elle sera chargée d’accom pagner la m ise en place de ce nouveau
service et de participer à son développement pour 2019, sur le territoire de la
MDS de Colomiers.
Garant du projet institutionne l, sous l’autorité du Directeur, elle peut
représenter le service auprès des autorités de contrôle ou toute autre instance en
lien avec l’action.
Le temps du mandat de gestion. La chef de service du PAD l’ESTELAS
remplira la fonction de chef de service éducatif du PAD Transition.

b / Une p sych o lo gu e
Au sein de l’équipe du PAD, elle constitue, avec la responsable de
service

éducatif,

l’autre

composante

de

l’équipe

d’accompagnement.

Sans

prérogative hiérarchique, elle soutient l’équipe d’intervention dans la mise en
œuvre de la mesure. Avec une posture collaborative, elle éclaire sous l’angle
clinique les éléments apportés par l’équipe d’intervention.

Elle participe à la dynam ique de regards professionnels crois és et
soutient l’équipe dans sa distanc iation a vec les d ynam iques du quotidien des
fam illes. Elle participe donc aux réunions de service, en appui de l’équipe
d’intervention.
En collaboration avec la chef de service et l’équipe d’intervention, elle
organise une rencontre famille, qui a lieu toutes les 6 semaines environ. En
présence de la fam ille et du jeune, ce m om ent privilégié perm et de faire un point
ensemble sur les projets du jeune, de la famille et sur l’accompagnement éducatif
auprès des usagers.
Elle organise le lien clinique et la coopération avec les différents
services dans sa distanciation avec les dynamiques du quotidien des familles.
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En collaboration avec l’équipe d’intervention, elle assure et fait vivre le
lien clinique et la coopération avec les différents services de soins (ps ychiat r ie,
pédops ychiatrie, CMPP, thérapie fam iliale, etc…). A destination des usagers, en
lien avec l’équipe d’intervention, elle propose des interventions ciblées selon les
besoins repérés en cours d’accompagnement : elle accompagne la démarche de
soins, de médiation en travaillant l’orientation vers un praticien ou thérapeute ad
’hoc.

B) D E S

OUTILS

1 - Le P roje t P our l ’ E nfa nt
Conform ém ent à la Loi n°2002 -2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action
sociale et m édico-sociale, élaboré par le référent ASE et la famille, il définit les
objectifs à atteindre.
Rénové par la loi du 14 mars 2016, des actes de la vie quotidienne peuvent
être autorisés par les services sociaux dans l’intérêt supérieur du mineur.
Cet outil, permet de connaitre les objectifs de travail déterminés par les
services

placeurs.

C’est

« l’ordre

de

mission »

du

service.

Il

est

donc

indispensable pour l’admission.

2 - Le Pa rc ours de S outi e n E duc a tif
Il s’agit de proposer des axes de travail aux parents dans le cadre de
l’élaboration du Projet Personnalis é de leur enfant ou lors de l’élaboration du
projet d’action éducative à destination de la fam ille.

a / Le p ro je t pe rson n a lisé d u jeu ne
Ce

document

s ym b o l i s e

l’accompagnement

de

la

construction

individuelle et cito yenne du jeune.
Les interactions directes des professionnels avec le jeune dans son
environnement

quotidien

(domicile ;

espaces

scolaires,

de

loisirs,

de

socialisation…) permettent de faire émerger progressivement les éléments du
projet éducatif. Le projet pose un premier constat et propose des pi stes de travail.
Il s’agit de co-construire avec le jeune et sa famille les éléments qui
vont permettre d’élaborer progressivement la mise en forme et la réalisation de
l’accompagnement éducatif.
Des points d’étape et de bilan sont organisés tout au long de la m esure
(à environ 1, 3 et 6 m ois) . Ils perm ettent de r ythm er l’accom pagnem ent et de le
réajuster tout au long de la mesure. Un lien permanent est maintenu avec le
référent ASE afin de formaliser ces étapes.
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Véritable engagement dans la relation éduca tive, il est co-signé par le
jeune et l’éducateur référent.
En fin de mesure, une rencontre entre le jeune, sa famille, le référent
du projet et la chef de service perm et de partager un bilan de l‘accom pagnem ent.

b / Le p ro je t d ’a ct io n Ed u cat ive
Il est formalisé à l’issue de la période d’observation avec les référents
de la situation et validé par le responsable du service.
Il précise les axes de travail, et les modalités d’intervention.
Il est co-construit avec la famille, tient compte des objectifs du
placement et des réalités familiales.
C ’ e s t u n e n g a g e m e n t r é c i p r o q u e . I l a u n e p o r t é e s ym b o l i q u e ( p a s
d’obligation pour les parents). La collaboration et la mise au travail doivent donc
se construire au cas par cas avec les fam illes.

Ces deux outils font suite à la période de construction et au point étape
qui en découle.
I l s s ym b o l i s e n t l e s u p p o r t d e t r a v a i l d u s e r v i c e ( l e P a r c o u r s d e S o u t i e n
Educatif). Ils s’inscrivent dans une collaboration avec l’ensemble des parties
prenantes et formalisent les pistes de travail et les engagements pris par chacun
dans la mise en œuvre de la mesure.
Le Parcours de Soutien Educatif fait l’objet de points réguliers et
concertés afin d’évaluer si les actions menées répondent aux objectifs énoncés.
Ces points organisent la poursuite ou l‘ajustement du Projet d’Action Educative et
du Projet Personnalisé.

c / L e re la is
Il s’agit d’organiser une pause, entre enfant(s) et parent(s).
Dans ce sens, la famille peut être accompagnée pour solliciter son
réseau personnel ou le droit comm un afin d’anticiper un besoin de séparation
repéré (vacances, W E, accompagnement spécifique…).
Le cas échéant, le relais peut également se construire pour pallier un
temps de crise.
Le relais peut intervenir ponctuellement ou de manière régulière sel on
le besoin.
Il se parle, s’organise, se construit ; m êm e dans la difficulté, le parent
reste dans sa fonction protectrice.
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d / Le re p li
Tout au long de la m esure de placem ent, en cas d’incident grave
l’équipe éducative peut prendre la décision du repli.
Parfois,

les

relais

n’existent

pas,

ou

bien

l’enfant

se

trouve

m om entaném ent en danger, sa présence au dom icile n’est plus possible, il faut
donc envisager un repli en institution en vue de protection.

Le service placeur est alors immédiatement informé d e la décision par
une note d’incident circonstanciée rédigée par l’équipe et transmise au cadre
responsable (directeur ou chef de service en cas d’absence). C’est le cadre
responsable qui décide de la mesure de repli et qui doit prendre les dispositions
nécessaires en fonction du danger repéré.
L’accueil en temps de repli fait l’objet d’une procédure spécifique
exposée aux parents et au jeune lors de son admission, en début de mesure.
Le service peut à tout m om ent organiser l’accueil de l’enfant et doit
proposer une possibilité d’hébergement 24h/24h.
Une chambre, située au sein du service internat sise, 26 avenue Jules
Julien à Toulouse est disponible. Ce service accueille 6 jeunes en chambre
individuelle âgés entre 13 et 16 ans. Il s’agit de la chambre de repli principale.

Le repli doit rester exceptionnel et de courte durée (entre 2 et 10 jours).
Au-delà de ce délai, si le retour en famille n’est pas possible, la
pertinence du PAD sera à re-questionner. D’autres réponses éducatives pourront
éventuellement être envisagées...
Il en va de m êm e en cas de recours fréquent au repli.

e / La pe rma n en ce é d u ca t ive
Organisation interne. Il s’agit pour l’un des éducateurs d’assurer une
permanence téléphonique.
Cela a lieu après la fin de la présence éducative sur le terrain et avant
que l’astreinte ne prenne le relais. La permanence téléphonique offre un espace
de parole aux usagers sur un m om ent délicat à gérer sans que cela ne constitue
un élément de mise en danger.

f / L ’a st re in t e
Elle est assurée à tour de rôle p ar la chef de service et le Directeur.
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Il s’agit en général d’une permanence téléphonique.
Néanmoins, en cas de danger, le cadre peut être amené à se déplacer,
voire, selon la situation, décider de déclencher le protocole de repli.
Il devra en informer le cadre ASE d’astreinte.
L’astreinte s’exerce dès lors que l’équipe d’intervention est absente.

C) L’ O R G A N I S A T I O N

DU SERVICE

1 - Le r ythme d’ i nte rve nti on
Le PAD ayant entre autres objectif s d’assurer et d’organiser la s écurité
du mineur, un lien étroit est organisé avec les usagers et les partenaires afin
d’assurer un contact soutenu sur la situation (2 à 3 fois par semaine). La nature
des interventions (échange téléphonique, visite à domici le, activité à vocation
éducative (individuelle ou collective …) m ais aussi leurs r ythm es peuvent fluctuer
selon les situations et les évènements.
Ces modalités d’interventions sont déterminées, autant que faire ce
peut, dans le cadre de la réunion de ser vice. En cas de besoin, les professionnels
peuvent également aborder des points spécifiques d’une ou plusieurs situations(s)
dans le cadre de la réunion de coordination.

Des rencontres au sein du PAD sont prévues notamment pour formaliser
les étapes clés de l’accom pagnem ent éducatif (préadm ission, point entretien fam ille, bilan de fin de période d’accom pagnem ent, etc.…) et pour les tem ps
d’actions collectives.
Le service fonctionne toute l’année 24h/24h et 7 jours sur 7.
En conséquence, le service s’organ ise pour couvrir cette période.
Présence de l’équipe d’intervention en roulement selon l’emploi du
temps en vigueur, permettant une couverture en jo urnée du lundi au vendredi
(cf. planning de l’équipe éducative).
Possibilité d’intervention le samedi sur d es actions spécifiques.
Permanence éducative téléphonique avec

possibilité d’intervention

assurée par un m em bre de l’encadrem ent pour les soirs ou week -ends quand ceux ci ne sont pas couverts.

2 - Le s temps d’éc ha nge
a / Le s Réu n io n s de se rvice
Objectifs :

- Faire le point sur les mesures en cours ou à venir

PS PAD TRANSITION

MàJ : 11/01/2018

Page 27

- Anticiper et organiser le fonctionnement du service au regard des
évolutions de prise en charge.

Fréquence : hebdom adaire.
Personnes concernées : équipes d’intervention et d’accompagnement.

Elle se déroule comme suit :

- 30 m in : Tem ps de coordination de l’équipe

d’intervention
2h30 :

-

Temps

de

réunion

de

l’équipe

pluridisciplinaire :

-

Définition des points de fonctionnement

-

Suivi des parcours de soutien éducatif (projets personnalisés et projets
éducatifs)

-

Planification des interventions

-

Préparation, au besoin, de l’ordre du jour de la réunion de coordination

Elle fait l’objet d’un compte rendu.

b / Réu n io n d e co ord in a t io n
Objectif : Déterminer les stratégies éducatives
Fréquences : Par quinzaine ou plus fréquemment selon l’évolution des situations
et les besoins repérés en cours de semaine ou sur le temps de réunion de service.
Personnes concernées : L’équipe d’intervention, la ps ychologue et, selon les
besoins, un représentant de l’encadrement.
Elle fait l’objet d’un compte rendu.

c / L ’en t re t ien f am ille
Objectif : avec les usagers, faire le point sur l’évolution du projet du jeune et du
projet de la fam ille. Aider les usagers à réfléchir et à trouver leurs propres
solutions pour mieux vivre ensemble au quotidien.

Fréquences : Une rencontre toutes les 6/7 semaines (entre deux vacances
scolaires).
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Personnes concernées : les usagers (parents et enfants), des représentants de
l’équipe d’intervention, la ps ychologue et selon les besoins , la chef de servic e.
L ’ e n t r e t i e n f a m i l l e e s t s ys t é m a t i q u e m e n t p r é p a r é e n r é u n i o n d e c o o r d i n a t i o n o u
en réunion de service.

d / La re n co n t re de f in d e p é rio de d ’a cco mp a gn em en t
Objectif : partager le bilan de l’accompagnement proposé en vue d’une échéance
(fin de mesure ASE, audience, …..).
Accompagner la famille à se positionner sur les suites à donner

Personnes concernées : les usagers (parents et enfants), des représentants de
l’équipe d’intervention, la ps ychologue et un représentant de l’encadrem ent.
Dans les 15 jours suivant, ce bilan fera l’objet d’un écrit de s ynthèse perm ettant
non seulement de l’entériner et de présenter le bilan mais également de formuler
les projections du service. Il sera adressé aux usagers et en copie à l’ASE.
La rencontre de fin de pér iode d’accom pagnem ent est s ys tém atiquem ent
préparée en réunion de coordination ou en réunion de service. Ces préparations
s’appuient sur le retour de la réunion de synthèse au cours de laquelle le rapport
de prés ynthèse ara été présenté.
A l’issue de la rencontre de fin de période d’accompagnement, le rapport de
prés ynthèse

est

finalisé

éventuellement

amendé

par

les

observations

du

prescripteur et/ou de celles des usagers.

Cet écrit constitue le rapport de s ynthèse. Il est adressé, au pr escripteur et
selon les situations, aux partenaires concernés.

e / Le s ré un io n s d ’a n a lyse d e la p rat iqu e
Avec le rapprochement de Transition avec l’association ADES Europe,
il est envisagé que l’équipe d’intervention de Colomiers participe aux réunions
d’anal yse de la pratique suivie s par les équipes de PAD de l’Estelas.
Il s’agit de tem ps réguliers d’analyse de la pratique progr ammés sur
l’année (environ tous les mois et demi). Un calendrier est déterminé à l’avance et
permet aux personnels d’organiser leurs interventions afin d’y participer.
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V é r i t a b l e e s p a c e d e p r o f e s s i o n n a l i s a t i o n , l e s t e m p s d ’ a n a l ys e d e l a
pratique revêtent un caractère obligatoire pour les professionnels du service.
A n i m é p a r u n i n t e r v e n a n t e x t é r i e u r , l ’ a n a l ys e d e l a p r a t i q u e a p o u r
objectifs de perm ettre aux m em bres de l’équipe de :


Acquérir et développer leurs capacités à penser leurs interventions



Donner du sens, du contenu aux pratiques



Penser la dimension collective de t ravail

A ces fins et dans le but d’accompagner la construction professionnelle
du service, le responsable du service est associé ponctuellem ent aux réunions
(calendrier établi par avance et communiqué à l’équipe).

Une rencontre bilan est organisée en fin

de c yc le. Elle associe

l’intervenant, l’équipe d’intervention, la psychologue.
Une restitution est effectuée par l’intervenant aux représentants de
l’équipe d’encadrement.

f / G rou p e d ’é ch a nge d e p ra t iqu e s p rof e ssion n e lle s in t er P A D.
Objectifs : Co-construire l’accompagnement éducatif des usagers (parents et
enfants) au sein du dispositif PAD et les pratiques professionnelles qui en
découlent.

Fréquences : rencontres trimestrielles en alternances sur chaque site PAD.
Personnes concernées : il s’agit d’une instance collaborative organisée entre les
professionnels des équipes PAD de l’Estelas et Transition.

Les thématiques abordées et les participants sont laissés à la discrétion des
professionnels de chaque site.

g / L e com it é d e p ilo t a ge e t d e su ivi .
Le comité de pilotage a pour objectif d’accompagner la mission et les
professionnels qui en ont la charge tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
Cette instance se tient au m inim um une fois l’an.
Elle réunit les représentants de l’associ ation instance politique et exécutive, les
professionnels mobilisés sur l’action et les partenaires (Conseil Départemental et
autres).
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Le comité de suivi se réunit à l’initiative du Conseil Départemental 31.
Il a pour objectif de rendre compte de l’activi té auprès du prescripteur.

D) D E S

ESPACES DE TRAVAI L

1 - Le s bure a ux
Situés :

7, Allée du Couserans – 31750 COLOMIERS
Appartement 121 – 4ème étage

Ils comportent :
-

Les bureaux de l’équipe d’intervention, de la ps ychologue et de la chef de
service.

-

Un secrétariat

-

Une salle de réunion et un espace d’attente

-

Une cuisine

2 - Le s e s pac es de re pl i :
D’une manière générale, l’ensemble des ressources de la MECS pourra
être mobilisée afin de servir la mission .
Au sein du site Jules Julien, une chambre est dédiée à l’accueil des
situations de repli (Cf. point Repli sur la section « outils »).

VIII. L’EVALUATION
L’évaluation

est

le

com plém ent

indispensable

du

projet,

elle

permet

d’apprécier globalem ent la pertinence des objectifs du projet, au regard des
objectifs de la politique sociale, des missions imparties à l’établissement et des
besoins des usagers. Il s’agit aussi de vérif ier l’adéquation des m oyens que nous
allons m obiliser. Ce processus se doit d’être d ynam ique et interactif, dem andant
a u x a c t e u r s d e p r é c i s e r , d ’ a n a l ys e r , d e q u a n t i f i e r e t d ’ o b j e c t i v e r l e s a c t i o n s m i s e s
en place, dans un souci permanent d’adaptation aux besoins. Cette évaluation est
centrée sur les processus organisationnels et sur les droits des usagers.
L’article 312-8 du code de l’action sociale et des familles créé l’obligation
pour l’établissement de « procéder à l’évaluation de leur activité et de la qualité
des services qu’ils délivrent ». Cette évaluation, introduite dans ce code par la loi
n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico -sociale, contribue
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à la mise en œuvre effective du droit de l’usager à une prise en charge et à un
accom pagnem ent de qualité, adapté à ses besoins (article L.311 -3, 3 du CASF).
L’évaluation

doit

également

permettre

d’apprécier

la

capacité

de

l’établissement ou du service concerné à réaliser les missions qui lui sont confiées
et la qualité de ses activités au regard de son autorisation.
C’est un procédé qui doit perm ettr e à l’institution et à l’ensem ble des m em bres
de son équipe d’entreprendre une dém arche collective continue d’am élioration de
la qualité. Elle doit être distinguée sans équivoque du contrôle notamment mis en
œuvre lors d’inspections.
L’évaluation doit être le point de départ d’un dialogue interne entre les acteurs
des différents niveaux de responsabilité, mais, également, entre l’institution et
les autorités publiques chargées de délivrer et de renouveler les autorisations de
fonctionnement.
Le remplacement au premier alinéa de l’article L 312 -8 du CSF par l’article de
la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour
2007, du Conseil National de l’évaluation sociale et médico -sociale par l’Agence
Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et Services sociaux
et Médico-sociaux (ANESM) constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt
public (GIP) a m arqué la volonté du législateur de doter le secteur social et
médico-social d’un outil de mise en œuvre et de suivi des évaluations internes et
externes.
L’ANESM a pour mission de valider ou, en cas de carence, d’élaborer des
procédures,

des

références

et

des

recommandations

de

bonnes

pratiques

professionnelles en vue de l’évaluation interne et externe des activi tés et de la
qualité des prestations délivrées par les ESSMS définis et énumérés à l’article
L.312-1 du code de l’action sociale et des fam illes.
Pour renforcer l’efficacité pratique de cette mission pour les ESSMS, les
évaluateurs externes et les autorit és compétentes, l’agence mettra, dans un délais
raisonnable, à disposition sur son site internet des recueils d’évaluation par
catégorie

d’ESSMS

procédures,

des

regroupant

références

et

pour

chacune

d’entre

des

recommandations

elles
de

l’ensemble

bonne s

des

pratiques

professionnelles, qu’elle aura validée, ou élaborée, en application de l’article
L.312-8 du CASF, et à mettre en œuvre en vue de l’évaluation interne et externe
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des activités et de la qualité des prestations délivrées par les ESSMS définis et
énumérés à l’article L.312-1 du CASF.
L’agence habilite égalem ent les organis m es qui procèdent à l’évaluation
externe et en dresse la liste qui est publiée au bulletin officiel du ministère chargé
de l’action sociale en application de l’article D.312 -201 du CASF et, par ailleurs,
mise à disposition sur le site internet de l’agence.
Ainsi, le processus d’évaluation interne et externe prévu par le législateur doit
donc s’appu yer, tant pour les procédures et les référentiels que pour la m ise en
œuvre et le suivi, sur les travaux de l’ANESM qui constitue l’interlocuteur
privilégié des services déconcentrés de l’Etat et des agences régionales de santé.
Au-delà de l’exigence de conformité, l’association ADES Europe a souhaité
harmoniser ce travail en proposant un référentiel commun aux établissements.
Dans le cadre du mandat de gestion, en vue d’une fusion – absorption pour la
fin 2019, de la MEC S et du PAD Fo yer T ransition, au sein de l’association AD ES
Europe, le choix d’adopter ce m êm e référentiel est logique et cohérent.

Pour

autant

cette

harmonisation

des

pratiques

et

méthodologiques

d’évaluation laisse une marge de manœuvre aux établissements pour permettre
une adaptation :
-

A la mission

-

Au contexte interne

-

Aux usagers accueillis

-

Au degré divers d’avancement sur cette question.
Il faudra donc prendre ce travail réalisé par l’association ADES Europe et

s’appuyer sur les indicateurs d’évaluation pertinents pour le PAD qui sont :

Les conditions d’accueil

-

-



Les conditions d’adm ission et d’accueil



Les modalités de gestion du dossier



Les modalités d’accompagnement de la prise en charge

La personnalisation de l’accompagnement et de la prise en charge :


Les modalités de participation du jeune à la conception de son projet
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La méthodologie de la conception et de l a mise en œuvre du projet
personnalisé



-

L’évaluation du projet personnalisé

L’exercice des droits et la participation à la vie institutionnelle :


Les conditions et les modalités d’exercice des droits



Les informations sur les droits et sur les risques de maltraitance,



L e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e m i s e e n œ u v r e d e s s ys t è m e s d e p r o t e c t i o n
des risques de maltraitance,



Les modalités de diffusion de la culture de la bientraitance

Bien entendu, nous nous appuierons aussi sur les indicateurs plus spécifiques
au PAD.

Les indicateurs plus spécifiques que nous avons pu repérer à ce jour sont :

-

L’évaluation des objectifs de service :


Prévenir et canaliser les troubles de la parentalité



Repérer les ressources et com pétences

parentales et favoriser leur

optimisation,


Observer et s outenir la relation parents / enfants sur les m om ents de la vie
quotidienne

-

La durée de prise en charge :


Evaluation de la durée de la prise en charge,



L’accompagnement a-t-il remédié aux difficultés initiales ?



Les parents se sont-ils saisis des propositions d’accom pagnem ent ?

Au-delà de l’évaluation « classique » et de la recherche d’indicateurs et de
critères pertinents au regard des objectifs envisagés, nous disposerons d’un
com ité de pilotage.
Ce comité de pilotage aura en charge, dans un premier temps, l’affinage et la
rédaction du projet définitif et assure le suivi du PAD tant sur le plan technique
que sur le plan qualitatif.

Ce comité de pilotage sera composé :
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-

Des représentants de Conseil Départemental de la Haute -Garonne

-

Du président d’ERASME,

-

Du directeur général d’ADES Europe

-

Du directeur de la MECS Fo yer T ransition

-

De la chef de service du PAD

-

De l’équipe éducative du PAD (ps ychologue, éducateur spécialisé, CESF).
Enfin, nous allons élaborer un document d’enquête de satisf action auprès des

usagers

et

des

familles.

Nous

nous

inspirerons

d’enquêtes

de

PAD

déjà

existantes.
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