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I - Présentation du Service   
 

1. Identification 
 
Service de Placement à Domicile 
3, rue des Crépins 
71450 BLANZY 
Tél : 03 85 68 40 68 
Fax : 03 85 68 31 15 

 
E-mail : méplier@pradobourgogne.fr 
www.pradobourgogne.fr 

 
Numéro de SIRET : 385 400 452 000 46  
Code APE  : 853 H  
 

2. Organisme Gestionnaire 
 
Association du PRADO BOURGOGNE 
1154, route de Salornay - BP 10149 Hurigny 
71006 – MACON Cedex 
Téléphone : 03.85.34.75.15 
Télécopie : 03.85.34.65.39 
 

3. Mission 
 
En fonctionnement permanent, ce Service accompagne 14 Jeunes sur le Département, âgés de 
quelques mois à 17 ans. 
 
Objectifs : 
 

 Accompagner un retour en famille. 
 Préparer un placement en établissement. 
 Eviter un placement en établissement. 
 Faire des évaluations de situations pour proposer des orientations. 

 

4. Décideurs de Mesures 
 

La Direction des Services Sociaux / Aide Sociale à l’Enfance et à la Famille. 
Les Juridictions pour Enfants. 

 

5. Agrément – Habilitation 
 

Agrément du Département de Saône-et-Loire, au titre de l’Aide Sociale à 
l’Enfance et à la Famille. 
Habilitation par le Ministère de la Justice au titre :  

 Des articles 375 et suivants du Code Civil, relatifs à l’Assistance 
Educative. 

 

 

http://www.pradobourgogne.fr/
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II - Eléments et indicateurs de suivi relatifs à la prise en charge 
des enfants par Service 

 
1. Indicateurs relatifs à la prise en charge 

En annexe 1 est inséré le tableau reprenant tous les éléments concernant l’activité du Service. 
 

2. Indicateurs Journées par Service 

a)  Indicateurs Journées 
 

 Objectif du Service : 6 570 journées. 
 Réalisé : 6 217 journées. 
 Taux d’occupation réel : 95.45%. 

 En 2017 : 96.09  % journées. 
 En 2016 : 97.44 % journées. 

 
Placement à Domicile :  
 

Années Admissions Sorties 
2016 7 7 
2017 19 11 
2018 13 13 

 
Nous avons reçu 26 demandes d’admissions ; nous en avons refusé 13 soit 50% dont six par 
manque de places (47%), 4 parce que les travailleurs sociaux ont retiré leur demande (31%) et 
trois car le projet était en inadéquation avec le projet PAD (23%). 
 

 Durée moyenne du séjour :  
 2016 : 13 mois. 
 2017 : 8 mois. 
 2018 : 10 mois. 

 
b) Jeunes dont le PAD s’est arrêté pour un placement traditionnel ou une autre 

mesure:  
Un enfant placé dans un établissement du Prado. 
Cinq enfants placés chez des ASFAM. 
 

c) Jeunes dont le PAD s’est arrêté : 
        Sept enfants en fin de prise en charge. 
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III- Déclinaison du projet de l’établissement en actions 
opérationnelles – nos axes de travail 2017 
 

1. Rappel des Axes de Travail 2018 

Les objectifs poursuivis :  

En direction de la famille :  

Il s’agit d’un véritable accompagnement à la parentalité, mettant à contribution les capacités de 
changement des parents et leur « désir » d’assumer leur rôle afin de restaurer le cadre de 
l’exercice de leurs fonctions parentales. Ce travail d’accompagnement et de médiation familiale 
visera à rendre les parents, partie prenante, à maintenir le Mineur dans son milieu familial par 
le biais d’interventions éducatives fortes, régulières et personnalisées : 

Renforcer les fonctions parentales dans les relations parents/enfants. 
Aider les parents à exercer leurs responsabilités malgré des situations 

difficiles. 
Soutenir la place de chacun dans la cellule familiale, prendre conscience 

et tenir compte des besoins de chacun dans le respect des cultures 
familiales. 

Renforcer l’autorité parentale. 
Aider les parents à découvrir et à affirmer leurs potentiels éducatifs. 
Prévenir des troubles de la relation familiale et des carences éducatives. 

 
En direction des Mineurs :  
 
Au domicile, l’intervention ne peut se concevoir qu’en présence des parents. 
L’accompagnement éducatif fera exister l’enfant en tant que « sujet » au sein de sa famille et de 
son environnement social. La place de chacun sera travaillée, une aide individualisée sera 
apportée dans les différents domaines de la vie de l’enfant. 
 
Favoriser l’évolution du Mineur dans le cadre du contexte familial et la prise d’autonomie de 
celui-ci dans le cadre de son évolution personnelle, sociale et scolaire. 

En direction des parents et des Mineurs :  

Limiter, voire réduire la durée du placement. Accompagner les parents dans les différentes 
prises en charge de leurs enfants (scolaire, médico-psy…), les accompagner, et les soutenir dans 
les actes de la vie quotidienne liés à l’éducation de leur(s) enfant(s). Cependant, en cas 
d’incapacité temporaire, nous serons à même d’intervenir : Par exemple, aller chercher un 
enfant à l’école, le conduire à un rendez vous si le parent a lui-même une obligation… 
 

2. Bilan par l’Equipe PAD et Fiches Actions 
 

Quelles que soient nos interventions, elles sont de nature à renforcer les compétences des 
membres de la famille, atténuer les difficultés des uns et des autres, et à inscrire la famille dans 
un réseau personnel, social. En aucun cas, nos interventions sont de nature à faire à la place de. 



 

6 

Le secteur de prise en charge est vaste car il dessert Autun, Paray-le-Monial, Digoin, Gueugnon, 
Sanvignes-les-Mines, Le Creusot, Montceau-les-Mines et Macon et ses alentours, allant même 
jusqu’à Chalon-sur-Saône et Chagny (pour le POLE Mâconnais). De ce fait, la prise en charge 
dans les secteurs plus éloignés a un coût plus important en termes de frais d’essence, de péages, 
de repas…. Néanmoins, nous notons un bénéfice à regrouper les secteurs par travailleur social, 
lorsque cela est possible.  

Les suivis de proximité ont un coût moindre car nous utilisons les locaux du PAD pour prendre 
des repas avec les familles, les enfants et organiser des activités. Les enfants ont également la 
possibilité de participer aux activités sur site (FSE, City stade par exemple). Cette proximité est 
également un bénéfice dans nos suivis car nous pouvons rencontrer plus régulièrement les 
familles et ainsi gérer les situations en direct. 

Nous rappelons que nous tirons toujours un certain bénéfice à intervenir à deux travailleurs 
sociaux dans les familles : 
Apport de neutralité, d’une meilleure objectivité, d’un relais et d’un intérêt pour les familles car 
cela leur permet d’avoir deux intervenants. Le travail en binôme est également intéressant pour 
les nouveaux professionnels : investissement plus rapide dans le suivi des situations à travers des 
échanges réguliers. Il faut rester vigilant à ce qu’on ne glisse pas vers des suivis seuls et que cela 
reste exceptionnel. 
 

Les moyens mis en œuvre : 

Le Placement à domicile demeure avant tout un placement qui est rattaché à un établissement. 
Ce dernier se doit donc d’être présent dans les suivis et les esprits, d’où l’importance d’inviter 
régulièrement les familles au sein de la structure. En ce sens, les familles sont conviées à des 
activités sur site, aux temps forts de l’établissement (fête de fin d’année par exemple). 

Pour les situations du Pôle Mâconnais, nous avons fait le choix avec l’entrée en CPOM 
d’augmenter les temps éducatifs de 1.5 à 2.5 en accroissant, choix dans ce secteur, le nombre de 
mesures à 10 pour 8 sur le secteur Bassin minier. 

Le ou les modes d’évaluation définis : 

Nos interventions sont évaluées par différents moyens : à travers les échanges entre collègues 
(notamment lors des réunions d’équipe, BE ou BFM).  

Dans le cadre des réunions « d’action recherche PAD », deux outils ont été mis à notre 
disposition : la carte mentale et une grille d’évaluation. Nous utilisons essentiellement la grille, 
à l’arrivée d’un Jeune et un peu plus tard dans son parcours, afin d’évaluer la progression de la 
situation. 

De plus, nous déclinons depuis Septembre les fiches action CPOM dans les différents 
établissements et Service.  

Pour l’antenne PAD de Mâcon, nous avons construit la fiche ci-dessous. 
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Fiche Action N°5 

PLACE DU PARENT 

Objectifs Eprouver le plaisir d’être ensemble sur l’extérieur. 

 
Etat des lieux 

Constats 
Besoins motivants l’action 

Familles isolées avec peu d’ouverture sur l’extérieur qui 
partagent peu de moments « sortis du quotidien » avec leurs 
enfants par méconnaissance des activités existantes, par peur du 
regard des autres, par manque de sens, etc… ce qui ne permet 
pas à leur enfant d’intégrer les normes sociétales.  
Nous constatons, chez les enfants, des difficultés dans la relation 
à l’autre, des retards de développement ainsi qu’une grande 
fatigabilité due au manque d’activité physique. 

Etablissements concernés Service de Placement à Domicile 
Unités concernées Antenne de Mâcon. 
Pilote de l’action 

Référents de l’action 
Educatrices du PAD. 
Cheffe de service PAD. 

 
 
 
 
 
 

Modalités de mise en œuvre 
Actions 

- Trouver le centre d’intérêt du parent pour le faire vivre avec 
son enfant par l’organisation d’activités dans le cadre d’un 
camp s’il y a plusieurs familles. 

- Participer à des sorties culturelles organisées par la ville 
accompagnées ou non par les éducatrices (programmes 
réguliers des manifestations fournis par les éducatrices du 
PAD aux familles) pour développer dans la famille l’aspect 
culturel et de partage. 

- Temps d’échanges pour mettre du sens à ce qu’ils ont vécu 
afin de leur permettre de le reproduire, sans travailleurs 
sociaux, avec leurs enfants. 

 
Conditions de réussite 

 

- Parvenir à mobiliser les familles. 
- Tisser un lien de confiance suffisamment fort afin que les 

familles adhèrent au projet voir co-construisent le projet. 
Calendrier Sept 2018 – Août 2019 

 
Indicateurs 

 

- Evaluer la mobilisation des parents par leur présence aux 
manifestations. 

- Questionnaires aux familles après une journée ou un camp 
pour évaluer ce que cela leur apporte en s’appuyant sur une 
échelle des valeurs pour pouvoir clore le temps de partage 
initié. 

- Nombre de manifestations auxquelles des familles, des 
enfants et les éducatrices ont participé. 
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Pour l’antenne du Bassin Minier :  
 
 

OBJECTIFS FIXES POUR 
2018 2019 

Définir et mettre en œuvre des procédures de collaboration 
incluant les familles dans la prise en charge des enfants et 
adolescents, adaptées à chaque situation (élargir, restreindre). 

Etat des lieux 
Constats 

Besoins motivants l’action 

Les temps d’échange avec les familles ne sont souvent pas 
suffisants, l’utilisation d’un support ludique (repas, activité…) 
permet de créer plus facilement du lien. 

Etablissements concernés CES Le Méplier 
Unités concernées Principalement PAD/DREF en lien avec l’Hébergement. 
Pilote de l’action 

Référents de l’action 
Carine JAVELOT DANHIER. 
Educatrices PAD/DREF. 

Modalités de mise en œuvre  
 

Actions 

Les actions mises en œuvre :  
- Repas partagé d’un parent avec son enfant lors des visites. 
- Temps de transport libérant la parole (cliothérapie selon 

Guy HARDY). 
- Confection de repas, parfois en lien avec les groupes. 
- Accompagnement aux rendez vous en lien avec les 

partenaires sociaux. 
Conditions de réussite Adhésion des parents – budget pour les activités -  

Effets attendus Que les grandes lignes du projet soient atteintes : mobilisation 
de la famille auprès de son enfant, meilleure communication 
entre professionnels et famille, au sein de la famille… 

Effets inattendus Ceux-ci seront listés lors du déroulement des actions afin d’être 
pris en compte dans le futur. 

Calendrier Septembre 2018 à Août 2019 
 

Indicateurs 
 

- Moins de sollicitations de la part des parents ou de manière 
plus adaptée. 

- Présence des parents aux rendez vous de prise en charge. 
- Présence des familles aux différentes instances de 

l’institution. 

  
IV - Temps forts de l’année 

 
Deux Camps famille : En Juin, trois jours un camp par secteur. 
Novembre : Participation de la Cheffe de service et d’une éducatrice à la 
journée Départementale sur la Protection de l’Enfance. 

 
V - Gestion des ressources humaines               
 

1.  Mouvement des Personnels en 2018 

Direction – encadrement :   31/12/17  31/12/18  
 Directeur     0   0  
 Chefs de service :    0.50   0.50  
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Administration – gestion :        
 Technicien qualifié :    0   0 

Agent administratif :    0.50   0.50 

      
Services éducatifs :           

Educateur spécialisé :    3.50   4.50 
                    
Paramédical :          

   Psychologue :     0.08   0.08 
   Médecin psychiatre :    0.06   0.06 
   

Il est à noter que, de Septembre 2016 à Mai 2017, une éducatrice du Service a été détachée 
pour assurer la fonction de Cheffe de service au CES le Méplier en l’absence du titulaire en 
arrêt longue maladie. Elle a été remplacée par une éducatrice spécialisée du CES. Bellevue 
Montferroux. 
 
Le passage de 0.20 à 0.50 ETP Chef de Service s’explique par l’augmentation de l’activité du 
Service. L’augmentation de 1.50 ETP éducatif provient de la création des six places sur le 
Mâconnais, de même du 0.14 ETP psychologue. Nous attendons la mise en œuvre officielle du 
CPOM au 1er Janvier 2018 pour recruter un 0.5 ETP Agent administratif.  
 
Le tableau des effectifs démontre l’absence d’une prise en compte de la réalité des ressources 
humaines dédiées au PAD.  
 
Il manque : 

Un temps de Directeur 0.15 ETP, 
Un temps de Comptable 0.15 ETP. 

 
L’ajustement de ces temps permettrait d’obtenir un prix plus proche des coûts réels sans 
augmentation du budget général de l’Association puisque ces postes existent par ailleurs en 
ETP complet. 
 
La variation des ETP se retrouve sur le budget 2017 puisque sur le Groupe 2 nous passons de 
124 533 € en 2016 à 198 177 € en 2017. 
 

2. Etat de l’absentéisme en 2018  
 

Total jours : 0 
 
 

MALADIE A.T Maternité 
Congés 
parental 

Jours  0 0 0 0 

 
VI - Nos actions de formation individuelles et collectives  

 
1. Formation interne 

 
Aucune formation cette année. 
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2. Formation sur Plan de formation 
 

Deux jours de formation pour la Cheffe de service et l’ensemble des 
salariées sur l’analyse systémique brève. 

 
3. Formation sur Budget du Service 

 
Un colloque sur .le travail à domicile pour les 5 salariées du PAD à 

Besançon. 

 
VII - Chantiers en cours, cap fin 2018 et suivants 

 
Le chantier de 2019 et des années suivantes sera la construction d’une grille partant des besoins 
de l’enfant et indiquant les compétences parentales afférentes à ces besoins. Nous y ajouterons 
tous les critères nous amenant à indiquer qu’un parent se trouve dans une incapacité à être 
parent, incapacité venant entraver ses compétences et donc avec des besoins de son enfant non 
couverts. Ceci nous conduira alors à solliciter, peut-être, d’autres modes de Protection au 
bénéfice de l’enfant. 
 
VIII – Conclusion du Directeur 
 
Sur l’année 2018, nous avons réorienté 6 enfants vers des placements en établissement ou chez 
des Assistants familiaux sur 13 sortants soit 47%.  
 
Deux fratries de 3 et 2 enfants, âgés de 3 à 6 ans, ont pu bénéficier d’une protection répondant 
à leurs besoins.  
 
53% des sorties se sont effectuées dans le cadre d’une fin de prise en charge sans autre mesure 
pour 7 Jeunes, 2 à leur majorité, 5 pour des enfants de 14 à 16 ans qui sont restés au domicile 
familiale. 
 
Nous constatons que nous avons refusé des suivis par manque de place (13 sur l’année).  
 
Les différentes augmentations de places dans le Service n’a jamais entravé la mise en œuvre de 
rapatriement de Jeunes sur l’un ou l’autre établissement du PRADO. En 2018, nous avons, 
effectué un rapatriement dit de 72h00. 
 
Depuis 6 ans, l’équipe PAD s’est étoffée en ETP mais surtout en expériences et en compétences 
de part les formations engagées et le travail réalisé. Nous pouvons mettre tout ceci à disposition 
d’autres enfants dans le cadre d’une augmentation du nombre de places. 
 

          Le Directeur du Service PAD 

        

ANNEXE 1 : 

Rapport d’Activité et de suivi du PAD du 01/01/18 au 31/12/18. 
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