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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: secretariat-pad@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 40 Jeunes sur le Département, âgés de 
quelques mois à 17 ans. 
 
Objectifs : 
 

 Eviter un placement en établissement, 
 Accompagner un retour en famille, 
 Préparer 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 : 14 600 journées, 
 Réalisé : 12 111 journées, 
 Taux d’occupation réel : 82.95%. 

 En 2018 : 96.09 % journées 
 En 2019 : 97.20 % journées 
 En 2020 : 82.95% journées 

 
Au 1er janvier 2020, l’habilitation du PAD est passée de 18 places à 40 places par redéploiement 
de places du Service Accueil de jour du CES le Méplier qui, lui, est passé de 42 à 20 places. Sur 
les 3 premiers mois de l’année, notre activité n’a pas ou peu augmenté, puis de mars à juin, 
nous avons dû travailler dans un contexte de confinement. Nous n’avons donc pu avoir que 4 
mois à 100% ou plus de taux d’occupation. 
 
Placement à Domicile : Pour 49 demandes, nous avons réalisé 26 admissions 
 

Années Admissions Sorties 
2018 13 13 
2019 11 12 
2020 26 15 
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   Motif des 16 refus : 
 
    Orientation PAD inadaptée au regard de la situation : 2 
    Demande annulée car pas adaptée : 6 
    Demande annulée car autre mesure de suivi : 2 
    Demande refusée car effectif complet et éloignement : 6 
 

 Durée moyenne du séjour :  
 2018 : 10 mois 
 2019 : 13 mois 
 2020 : 11 mois             

 

 
 
 

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

 
  1enfant placé chez une ASFAM 
 

c) Jeunes dont le PAD s’est arrêté : 
 
          14 enfants en fin de prise en charge : 
  Retour chez la mère : 2 
  Retour chez la mère avec AEMO : 3 
  Retour chez le père : 2 
  Retour famille : 3 
  Retour famille alternance père-mère : 1 
  Retour chez le père avec AEMO : 1 
  Retour grand -mère maternelle : 1 
  Retour chez un oncle : 1 
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d) Jeunes ayant bénéficié d’un rapatriement : 
 
Dans le cadre du Projet de service PAD, en cas de difficultés ponctuelles, les Jeunes peuvent 
être rapatriés au sein d’un des établissements ou Service de l’Association du Prado Bourgogne. 
A ce titre, un protocole de fonctionnement a été travaillé et validé par un CODIR en 2020 et 
vous le trouverez en annexe (n°2) de ce rapport.  
 
 

  2 enfants rapatriés au CES le Méplier pour une durée totale de 35 jours 
  2 enfants rapatriés sur le Service PF pour une durée totale de 47 jours 

 
III- Déclinaison du projet de l’établissement en actions opérationnelles – nos axes de travail 
2020 
 

1. Rappel des Axes de Travail 2020 à partir du bilan 2019 

Continuer à permettre aux Personnels de ce Service de travailler en pleine confiance vis-à-vis 
des Cadres. 
Développer le Service. 
Maintenir une cohérence de travail entre les équipes. 
Maintenir un accompagnement de qualité auprès des enfants et des familles. 
Poursuivre le travail entamé concernant les fiches actions : ex ci-dessous. 
 
 

Fiche Action PLACE DU PARENT 
 

Objectifs  

 
- Créer une grille de lecture alliant les besoins de l’enfant 

avec les capacités et compétences parentales. 

 
Etat des lieux 

Constats 
Besoins motivants l’action 

 
- Les parents ont besoin d’être accompagnés dans la mise 

en place d’une stimulation éducative pour répondre aux 
besoins de leur.s enfant.s. 

- Faire prendre conscience aux parents qu’ils sont acteurs 
du développement de leur.s enfant.s (pour une tranche 
d’âge entre 1 et 8ans).  
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Service concerné - PAD Associatif. 
 

Unités concernées 
 

 
- Antennes de MACON et du PEOB. 

 
Pilote de l’action 

 
Référents de l’action 

 
- Cheffe de service PAD. 
- Psychologue et travailleurs sociaux. 

 
Modalités de mise en œuvre 

Actions. 

- Temps de réunion, a minima mensuel, entre la Cheffe de 
service, la psychologue et les éducatrices. 

- Système de navettes retour entre chaque séance de travail 
avec le Directeur et la Médecin psychiatre. 

- Participation de 3 éducatrices du PAD, la psychologue sur 
une matinée de formation avec E. BONNEVILLE 
BARUCHEL le 01/02/19. 

 
Conditions de réussite 

 

 
- Implication des personnes dans la fiche action. 
- Planification des réunions de travail sur le projet. 

 
Calendrier 

 

 
- Année 2020 et suivantes. 

 
Effets Attendus 

 

 
- Que l’outil permette de repérer les capacités 

et/compétences que les parents doivent mettre en œuvre 
pour répondre aux besoins de leurs enfants. 

- Au travers de l’outil, que les parents puissent s’auto 
évaluer dans leurs capacités et/ou compétences. 

- Avoir un outil qui permette tant aux professionnels 
qu’aux parents de pouvoir objectiver une évaluation. 

 
Effets Inattendus 

 

La pandémie nous a retardés sur ce travail. La base est prête mais 
Mme E. BONNEVILLE BARUCHEL, avec les confinements et 
ses autres engagements, n’a pas pu se libérer comme prévu pour 
nous accompagner. La poursuite est planifiée à compter du 4 
janvier 22. 

 
Indicateurs 

 

- Relevé de décision après les réunions. 
- Fiches navettes. 
- Grille vierge. 
- Grilles remplies. 
- Evaluation de l’usage des grilles par les éducatrices et les 

parents. 
 
 
A partir d’un redéploiement de moyens depuis le Service Accueil de jour du CES le Méplier 
(baisse de 22 places de son habilitation au 01 janvier 20), le Service PAD a vu son habilitation 
passer de 18 à 40 places. 
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Nous avons pris la décision d’augmenter nos places : 
• Bassin mâconnais passant de 12 à 16 places 
• Bassin minier passant de 6 à 16 places 

et en créant 8 places sur le chalonnais pour des enfants de 0 à 6 ans puisque deux autres 
Services existent sur ce Bassin prenant en compte les 7 ans et plus. 
 
Avec cette augmentation de places, nous avons développé les ressources humaines du Service 
avec notamment le passage à temps plein de la Cheffe de service du PAD qui a libéré un 0.5 
ETP sur le CES le Méplier. Nous avons aussi recruté une psychologue à 0.75 ETP puisque la 
psychologue du Service jusque-là, à 0.08 ETP n’a pas pu prendre ce poste. 
 
Comme les établissements, le PAD a été impacté par les confinements dans ses 
accompagnements des Jeunes et des familles, dans son processus d’admission et sa dynamique 
d’équipe.  
 
Le bilan du Service ci-dessous vient montrer que malgré cela et tous les changements vécus, le 
Service a répondu aux attentes de ses partenaires, des Jeunes et des familles. 
 
 

2. Bilan du Service PAD 
 

La pandémie ne nous a pas permis comme les autres années de réaliser les bilans de juin sous la 
forme habituelle. Les équipes éducatives nous ont transmis leurs écrits et c’est en visio le plus 
souvent que nous avons pu en échanger.  

 2.1 Bilan PAD  
 
L’année 2020 a été, pour ma part, celle de la mise en place du Service à hauteur de 40 places 
avec la création de l’antenne de Chalon et le recrutement des salariées en lien avec la Direction. 
Elle a été également celle de la COVID et des confinements, notamment le premier, avec le 
maintien, autant que faire se peut, des Jeunes au sein de leur famille dans un contexte 
d’incertitudes, de peurs et d’anxiété tant pour les professionnels que pour les familles et les 
Jeunes. 
L’année 2020 a été aussi celle des protocoles et procédures (rapatriement par exemple, …) 
concernant le Service (au niveau de l’Association et des partenaires) et la réécriture du projet de 
Service, finalisé fin 2020. 
 
        Carine JAVELOT-DANHIER 
        Cheffe de service PAD 
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2.2 Bilan PAD Antenne de MACON 

 

 
 
 

2.2.1 L’équipe éducative : 
 
Au 31 décembre 19, l’équipe comprenait 3 ETP éducatif diplômés ES. Avec l’extension du 
Service PAD associatif en Janvier 2020, le Service de Mâcon est passé de 3 ETP à 4 ETP ES. 
A compter du 1er septembre, une éducatrice a pris un congé sans solde jusqu’au 31 décembre 
20. Elle a donné sa démission et la personne qui a assuré son remplacement n’a pas voulu 
prendre le poste en CDI. De ce fait, nous avons lancé un recrutement pour ce poste.  
 

2.2.2 Les Jeunes (âges, profils…) : 
 
✓ Nombre de mesures et comparatif par rapport à N-1 :  

Sur l’année 2019-2020, nous avons eu 22 mesures, tandis qu’en 2018-2019 nous en avions 13. 
✓ Nombre de fratries accueillies au sein du PAD : 

Nous avons accueilli 6 fratries sur cette année. 
✓ Nombre d’enfants bénéficiant de suivis psy, psychomot, 
orthophoniste…. (Signifiant la complexité des profils psychologiques des enfants 
accueillis). 

Nous constatons que les profils d’enfants que nous accueillons relèvent de divers suivis : 
Orthophoniste : 6 enfants 
Psychomotricité : 4 enfants 
Psychologue (CMP) : 8 enfants 
CAMPS : 3 enfants 
 

A. LES DEPARTS 
- Nombre et quelle orientation : 

Durant l’année 2019-2020, le Service a connu quatre fins de mesure : 
• La fratrie C-, les deux enfants ont connu un placement au sein de la Maisonnée 
• D S-K, une mainlevée a été prononcée courant janvier 
• R C, main levée du PAD avec mise en place d’une suivi AEMO. 
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B. LES ARRIVEES  

- Origine de la demande :  
14 nouvelles mesures nous ont été confiées au Service durant l’année 2019-2020. 
Les demandes viennent principalement de l’AEMO (2 fratries, 5 enfants), des Hébergements (2 
fratries, 5 enfants), une situation de l’ASEF, une situation imposée par le Juge des enfants, une 
situation où nous avons demandé une extension de PAD à l’arrivée du nouveau-né et une 
situation où nous venons en soutien à l’antenne de Montceau les Mines, en prenant en charge 
le suivi de l’adolescente. 
 

- Nombre et type de mesures :  AP =1 enfant GARDE = 6 fratries, 12 
enfants        Placement Direct = 1 enfant 
 

C. LES REFUS 
- Nombre : 4 
- Motifs : 3 effectif complet et éloignement et 1 orientation PAD inadaptée. 

 
Nous constatons que le processus d’admission a changé avec la mise en place de la plateforme. 
En effet, auparavant nous prenions connaissance des dossiers et avions la possibilité d’émettre 
un avis avant qu’une orientation ne soit décidée. Désormais, le dossier nous est transmis par la 
plateforme qui a déjà statué. 
Cette consultation des professionnels du Service PAD en amont permettait d’approfondir 
certains aspects des situations présentées au regard des particularités rencontrées dans ce type 
de cette mesure. Cette étape était, nous semble-t-il, bénéfique au bon déroulement des mesures 
PAD qui étaient ensuite ordonnées. 
Nous observons aussi que de plus en plus de situations sont directement ordonnées par le Juge 
des enfants et mise en attente au niveau de la plateforme jusqu’à ce que le service PAD puisse 
admettre la mesure au risque que la situation familiale se soit dégradée dans cet entre-deux. 
 

D. LES RAPATRIEMENTS 
- Nombre : 2 
- Durée : le premier rapatriement a duré 15 jours / le deuxième rapatriement a 
duré 20 jours 
- Lieu : Foyer éducatif la Maisonnée / Service Placement Familial 
- Suite donnée : Placement au foyer la Maisonnée / Retour en famille. 
 

2.2.3 Les parents  
 

✓ Nombre de foyer en couple parental :  4 
✓ Nombre de foyer monoparental :  Père = 1     Mère = 5 
✓ Nombre de foyer reconstitué : 2 

 
2.2.4 Age des Jeunes et durée de placement :  

 
 
Age 2019 2020 
De 0 à 5 ans  25% 32% 
De 5 à 10 ans 30% 41% 
De 10 à 15 ans 15% 9% 
De 15 à 18 ans 30% 18% 
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Nous observons un rajeunissement des Jeunes et enfants accompagnés sur l’année 2019/2020. 
Les moins de 10 ans représentent aujourd’hui presque 75% du public. 

Durée de placement 2019 2020 
De 0 à 6 mois  10% 82% 
De 6 à 12 mois 90% 
De 12 à 24 mois  9% 
Plus de 24 mois  9% 

Sur l’année 2019/2020, de nombreuses mesures en cours ont été renouvelées pour 12 mois 
supplémentaires. Nous observons aussi une augmentation de la durée de départ ordonnée. 

2.2.5 Bilan éducatif : 

✓ Avec les Jeunes : Nous constatons que nous accompagnons de plus en plus d’enfants 
jeunes. Alors que les enfants de – de 10 ans représentaient 55% de notre public en 2018/2019, 
ils représentent aujourd’hui plus de 70%. Ce rajeunissement nous a amenés à penser 
différemment nos pratiques. Nos interventions sont plus orientées autour des temps de jeux en 
intérieur comme en extérieur, au travers d’activités manuelles ou encore de jeux de société.  
Nous avons adapté nos locaux en fonction et avons créé un espace qui s’apparente à celui des 
ludothèques. Il nous faut aussi tenir compte du rythme des enfants pour nous organiser (sieste, 
repas, etc.). Nous avons ainsi dû renforcer nos compétences et connaissances en matière de 
petite enfance ce qui a amené une réflexion autour des besoins de l’enfant pour affiner notre 
grille danger. 

✓ Avec les parents : Le travail auprès des parents s’avère différent lorsque les enfants sont 
plus jeunes. Nous constatons qu’un travail de mise en confiance en présence des parents est 
indispensable en début de mesure pour permettre à l’enfant de s’autoriser à être en lien avec 
nous. Nos interventions auprès des familles s’inscrivent d’autant plus dans des temps de 
quotidien au domicile des parents. Nous pouvons assister les repas (préparation, déroulement) 
comme aider un parent dans le change ou la douche de son enfant. Cela nous a amenés à 
modifier nos tranches horaires d’interventions (tôt le matin pour un lever, ou en soirée). Il est 
souvent nécessaire d’intervenir en binôme lorsqu’il s’agit de fratrie en raison de la complexité 
de la logistique à mettre en place avec des enfants en bas âge. 
Nous intégrons d’autant plus les parents sur des jeux avec leurs enfants afin de leur permettre 
d’éprouver et de vivre des moments de partages. 
De même, nous constatons que nous effectuons énormément d’accompagnement de parents 
pour maintenir une stabilité dans les suivis des enfants. La logistique pour assurer les rendez-
vous de leur.s enfant.s étant un réel frein pour eux. 

✓ Avec la famille élargie ou autres personnes ressources : Lorsque la prise en charge des 
jeunes enfants est compliquée pour le ou les parents, nous cherchons toujours à nous appuyer, 
en premier lieu, sur l’entourage des familles qui peuvent être de réelles ressources. Nous 
travaillons donc dans différentes situations avec les grands-parents, les oncles et tantes, ou 
encore les aînés majeurs des fratries. 

Le travail partenarial est d’autant plus présent pour ces tranches d’âges et permet une réflexivité 
de nos pratiques. Cette année, nous avons développé nos liens avec le CAMSP, la PMI, les 
écoles, les centre-aérés mais aussi le service maternité (infirmière, AS, psychologue). 

Tout au long de l’été, nous avons continué nos visites au domicile des familles. Nous avons 
organisé des sorties avec les enfants, des pique-niques, des sorties dans des parcs... Suite aux 
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contraintes sanitaires, nous avons évité les regroupements à l’intérieur du service PAD, 
privilégiant les temps à l’extérieur.  

Suite à deux audiences, il y a eu deux mains levées, dont une où la famille et le Jeune ne se sont 
pas présentés. Le Juge a donc ordonné un suivi AEMO après avoir mis en délibéré. 

Suite à une situation qui s’est fortement dégradée, nous avons dû déclencher un rapatriement 
de deux enfants en famille d’accueil. Ils y sont restés 3 semaines. Les éducatrices se sont 
déplacées pour effectuer des temps de visites et garder le lien. Ce rapatriement a fait accélérer le 
placement du plus jeune des enfants, pour lequel ce projet était déjà bien engagé (fiche 
plateforme réalisée et transmise), il était en attente d’une place au Service Placement Familial 
du Prado Bourgogne. 

Au début de l’été 2020, nous avons également eu une admission sur le secteur de Mâcon.  

Durant les congés d’été, le Service s’est organisé pour qu’une présence éducative soit toujours 
disponible en lien avec les demandes de la direction. Le Service a pu ainsi répondre à toute 
situation nécessitant notre présence ou notre soutien, (que ce soit en direction des familles et 
des Jeunes ou des partenaires). 

En lien avec les familles, l’équipe a anticipé l’organisation des vacances des Jeunes en prévoyant 
des temps en centre de loisirs. De plus, nous avons fourni, à chaque famille, le planning de 
présence des éducatrices, leur permettant ainsi de savoir qui joindre en cas d’urgence. 

Durant cet été, nous avons dû nous adapter aux contraintes sanitaires ce qui a pu parfois 
compliquer les organisations afin que les enfants se croisent le moins possible. Notre travail a de 
fait été moins pertinent sur certains points d’observations et il a fallu être créatifs dans les 
activités proposées encore plus qu’à l’habitude. 

Afin de s’adapter à la période d’été, nous nous sommes appuyées sur un tableau permettant de 
répertorier les rendez-vous et les interventions ou actions à réaliser. Nous avons aussi créé un 
tableau où étaient notés les plannings de chaque enfant (centre de loisirs, vacances, crèche…). 
Ces outils étaient consultables par tous sur le réseau et permettaient à chacune d’entre nous de 
pouvoir prendre le relai avec toutes informations nécessaires sans compter les livrets de suivi. 
Ces livrets nous servent à inscrire au quotidien ou de façon hebdomadaire l’ensemble des 
actions menées auprès d’une famille.   
Durant les deux mois d’été, nous avons maintenu, au maximum, les réunions d’équipe, en 
présence de la psychologue ou de la Cheffe de service. 
 
Le placement à domicile au temps du corona 
 
A l’annonce du confinement, nous avons anticipé des places dans d’autres Services de 
l’Association, nous permettant de pouvoir rapatrier certains enfants pour lesquels nous avions 
des inquiétudes. 
 
Nous avons tout d’abord poursuivi nos accompagnements à distance puis nous avons 
rapidement été dans l’obligation d’intervenir physiquement dans certaines situations afin 
d’éviter des rapatriements pendant cette période. Nous avons aussi admis une fratrie pendant le 
confinement. 
 
Le Service a poursuivi son activité malgré les conditions avec des temps de réunion 
hebdomadaires en visio et un lien régulier avec tous les partenaires et les familles.  
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Aucun rapatriement n’a eu lieu pendant cette période. 
 
Nous réintervenons de manière intensive dans toutes les familles depuis le 11 mai avec toutes 
les mesures de précautions qui nous demandent une adaptation très contraignante. Nos 
interventions sont directement impactées et il nous faut faire preuve de créativité pour 
poursuivre le travail engagé dans chaque famille. 
 

2.2.6 Bilan sur le plan organisationnel : 

✓ Locaux : 

En raison de l’augmentation de l’équipe et du nombre de mesures, le Service du placement à 
domicile a déménagé dans des locaux plus grands, au CES de Salornay. L’éloignement du 
centre-ville et donc des transports en commun ont de fait modifiés notre accompagnement et 
plus largement nos conditions de travail. 

✓ Matériel : 

L’augmentation du Service et le déménagement ont nécessité l’achat de nouveaux matériels 
ainsi que de nouveaux véhicules. Nous avons également pu récupérer divers mobiliers, jeux au 
sein de l’Association qui attendaient qu’on leur donne une seconde vie. Nous avons aussi fait 
appel aux dons (jouets, jeux de société) pour pallier l’absence de budget. 

La prise en charge de nombreux enfants en bas âge a aussi nécessité des investissements comme 
l’achat de siège-auto, rehausseurs ou encore matériels éducatifs. 

Nous disposons de tout le matériel nécessaire pour exercer nos missions dans les meilleures 
conditions (téléphone portable, véhicules, etc.). 

✓ Réunions : 

- Objectifs réalisés : (en lien avec les fiches actions) 
 

L’augmentation du temps de Cheffe de service ainsi que l’augmentation du temps de la 
psychologue a permis de mettre en place des temps de réunions hebdomadaires avec la présence 
de toutes les éducatrices. Ce sont des temps de travail organisationnels mais aussi de réflexion 
clinique autour des situations. 
Pour cette année 2020, nous avions fixé comme objectif, un travail autour des fiches action, 
grille danger. Le confinement a ralenti cette réflexion, et nous n’avons pas pu atteindre 
l’objectif. Cela reste un projet en cours. 
 

- Points de fragilité à travailler :  
 

Maintenant que les réunions sont devenues régulières, il nous semblerait bénéfique de prévoir 
des temps bien différenciés d’analyse clinique et de temps organisationnels. A l’avenir, nous 
pourrions mettre en place un planning permettant de dissocier les objectifs des différents temps 
de réunion. 
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2.2.7 Bilan de la collaboration : 

 
- Collaboration en équipe : 

 
L’équipe étant nouvellement constituée, nous apprenons à travailler ensemble. L’augmentation 
du nombre de professionnels comme du nombre de mesures nous demande plus de temps 
d’organisation pour permettre une bonne coordination. 
La communication se fait facilement du fait de l’agencement du bureau mais aussi de l’entente 
entre professionnelles. 
 

- Collaboration avec la hiérarchie : 
 
La communication avec la Cheffe de service est fluide. Elle est disponible et sa présence sur le 
site une journée par semaine facilitent la collaboration.  
 

- Collaboration avec la psychologue : 
 
La collaboration se construit avec la psychologue du fait de son arrivée récente et du 
confinement. 

 
2.2.8 Les outils :  

 
Grille danger : avec l’arrivée du Covid, les temps de travail n’ont débuté qu’en mai. Nous 
réajustons cet outil pour pouvoir s’en saisir plus facilement. 
Grille besoins des enfants/Compétences parentales : en cours de travail. Cette grille sera 
découpée par tranches d’âge pour correspondre, au plus près, aux besoins des enfants. 
Trame des BE/BFM : nous trouvons cet outil peu adapté au PAD. Nous aimerions travailler de 
nouveau cette trame pour la rendre plus efficace. 
Trame Bilan : elle est adaptée.  
 

2.2.9 Quelques chiffres :  
 

Nombre d’audiences sur l’année : Nous avons eu cinq audiences, ainsi que deux prévues 
pendant le confinement. La Juge a renouvelé le placement pour un an sans audiencer sachant 
que la famille était en accord avec la demande du Service. 
Nombre d’interventions sur l’année : nous sommes intervenues 428 fois (de septembre 2019 au 
1er juin 2020) et nous avons passé 142 appels durant le confinement 
 

2.2.10 Conclusion de l’Equipe :  
 
Nous avons traversé une année particulièrement mouvementée entre l’augmentation du Service 
nécessitant un déménagement et la période de Covid-19. Notre mode d’intervention est 
toujours impacté par les mesures de prévention et la dynamique du Service reste à trouver tant 
au niveau du fonctionnement d’équipe (éducatrices, cheffe de service, psychologue) qu’au sein 
des prises en charge. 
Dans l’ensemble, l’organisation mise en place a permis que la période d’été se passe bien. Grace 
à une anticipation collective entre Services (PAD, PF), le rapatriement des deux enfants s’est 
très bien déroulé avec également le soutien de la cheffe de service du CES Le Méplier 
d’astreinte sur cette période. 
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2.3 Bilan PAD Antenne de Montceau – Chalon 
 
Pour cette année 2020, le bilan est commun entre ces deux antennes car l’antenne de Chalon 
n'a commencé à exister qu’en mars, en période de confinement, que le recrutement final de 
cette équipe n’a eu lieu qu’en juillet. Donc pour répondre aux demandes de placement, nous 
avons fait intervenir des éducatrices de l’antenne de Montceau à Chalon. 
 

 
 
 

 
 
 
Les motifs de ces refus 
 

- Nombre : 12 
- Motifs : 3 effectif complet et éloignement - 1 orientation PAD inadaptée – 6 
demandes annulées car pas adaptées – 2 demandes annulées car autres mesures de 
placement 
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2.3.1 Composition de l’équipe PAD :   
 
De janvier à février 2020, l’équipe PAD était composée de deux éducatrices spécialisées à temps 
plein. Suite à l’extension du Service, depuis mars 2020, l’antenne de Montceau, compte quatre 
éducatrices spécialisées à temps plein : deux nouvelles éducatrices ont intégré le Service et une 
est en remplacement sur un congé sabbatique. 
 
Une antenne a été créée à Chalon en mars 2020. Actuellement, une éducatrice spécialisée est 
en poste. Une seconde personne diplômée ME et Auxiliaire de Puériculture viendra compléter 
l’équipe à partir du mois de juillet 2020. Pour ne pas perturber les familles et soutenir la 
collègue seule sur l’antenne de Chalon, les éducatrices de l’antenne de Montceau qui assuraient 
un renfort ont poursuivi la référence de certaines mesures. 
 

2.3.2 Les Jeunes (âges, profils…) 
 

✓ Nombre de mesures et comparatif par rapport à N-1 :  
 
6 mesures entre septembre et janvier 2020 sur le secteur de Montceau les Mines. Depuis mars 
2020, le Service peut suivre 16 mesures sur Montceau. Du fait de la suspension des visites 
d’admission (suite au confinement), l’ensemble des places disponibles n’a pas été occupé. Le 
Service a continué de suivre 6 mesures sur le secteur de Montceau les Mines tout en assurant 
un renfort sur le Service de Chalon sur Saône. Service qui comptait 6 mesures début mai 2020. 
Début juin, le Service de Montceau les Mines comptait 10 mesures avec des admissions prévues 
d’ici mi-juin.  
Le Service de Montceau les Mines a suivi 8 Jeunes pour l’année 2018-2019 soit 2 de plus que 
pour la période de septembre 2019 à février 2020. 
Les Jeunes actuellement suivis sur le secteur de Montceau les Mines sont principalement des 
pré adolescents et adolescents âgés entre 11 et 17 ans. Nous n’accueillons qu’une seule enfant 
en bas âge, âgée de 3 ans.   
 

✓ Nombre de fratries accueillies au sein du PAD :  
 
Depuis la rentrée de septembre, aucune fratrie n’a été accueillie sur le PAD de Montceau les 
Mines, Chalon s/s : 2 fratries de deux.  
 

✓ Nombre d’enfants bénéficiant de suivis psychologiques, psychomotriciens, 
orthophoniste…. (Signifiant la complexité des profils psychologiques des enfants 
accueillis). 

 
Antenne de Montceau : 3 Jeunes bénéficient d’un suivi psychologique par un CMP, 1 Jeune est 
dans l’attente d’en bénéficier, 1 Jeune a eu son suivi arrêté en mars 2020. 
Antenne de Chalon : 1 Jeune est en attente de bénéficier d’un suivi par un CMP et 2 autres à 
compter du 15/06/20. 
 

E. LES DEPARTS  
- Nombre : 2 

Orientation = fin de PAD pour 2 Jeunes ; l’un vit chez l’oncle maternel 
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F. LES ARRIVEES   

 
Janvier à Mai 2020 : 6 arrivées dont 4 sur l’antenne de Montceau-les-Mines 
 

- Origine de la demande : 
L’ensemble des demandes passent désormais par la plateforme. Elles émanent de l’AEMO, des 
TAS ou encore des Juges pour enfants.  

 
- Nombre et type de mesures entre septembre et décembre 2019 :  
1  AP 4 GARDE  1  Placement Direct 

 
- Nombre et type de mesures entre janvier et mai 2020 : 

 
2  AP  8 GARDE  0 Placement Direct 
 

G. LES REFUS 
 

- Nombre : 12 
- Motifs : 3 effectif complet et éloignement - 1 orientation PAD inadaptée – 6 
demandes annulées car pas adaptées – 2 demandes annulées car autres mesures de 
placement 

 
H. LES RAPATRIEMENTS 
 

- Nombre : 2 
- Durée : 30 jours pour l’un et 5 jours pour l’autre 
- Lieu : Méplier 
- Suite donnée : Retour en famille (domicile paternel) 

 
2.3.3 Les parents  

 
✓ Nombre de foyer en couple parental : aucun sur le secteur de Montceau les 
Mines et 1 sur Chalon 
✓ Nombre de foyer monoparental : mère : Antenne Montceau : 4 Antenne 
Chalon : 2 
 
✓ Nombre de foyer reconstitué : Antenne Montceau :3 familles Antenne Chalon : 
2 familles 

2.3.4 Bilan Educatif : 

La majorité des éducatrices travaillant au Service PAD est arrivée en février ou mars 2020, cette 
évaluation ne peut donc relater précisément le fonctionnement depuis janvier. Le Service n’a 
pas non plus fonctionné normalement du fait du Coronavirus ce qui a considérablement 
modifié nos interventions à compter du 16 mars 2020. Le port de protections médicales a pu 
même créer une gêne pour certains enfants et professionnelles. Les familles ont cependant 
compris la nécessité de ces gestes barrières et les ont acceptés. 
Le télétravail a été privilégié et les interventions à domicile ou sur l’extérieur réduites à raison 
d’une fois par semaine. Certaines interventions ont également dû être annulées lors de 
suspicions de Coronavirus dans certaines familles.  
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Normalement, nous intervenons une à trois fois par semaine en fonction des situations et des 
besoins de chacun. A l’origine, dans le projet du PAD, une éducatrice était plus axée sur le 
Jeune et l’autre sur la famille. Dans les faits, cela ne se réalise pas forcément. L’équipe se rend 
compte qu’il est nécessaire d’intervenir à deux lors des premiers entretiens et de ne pas 
forcément différencier les interventions.  

✓ Avec les Jeunes :  

Sur le secteur de Montceau, nous accompagnons peu d’enfants en bas âge. Une seule petite de 
2 ans, l’essentiel de nos suivis se situant dans la tranche d’âge 11-17 ans sur la période de 
septembre 2019 à janvier 2020. De ce fait, ce sont des Jeunes qui ont une capacité de réflexion 
importante et qui peuvent facilement remettre en cause le système familial. Durant cette 
période, nous avons régulièrement pu mettre en place des temps en commun avec plusieurs 
Jeunes sur des activités ou des repas, voire avec plusieurs familles. Cela a permis un travail sur 
les relations sociales, l’ouverture des Jeunes sur l’extérieur…mais également aux Jeunes 
d’échanger sur des sujets qui les préoccupent. Le travail avec des adolescents est différent de la 
prise en charge d’une petite de 2 ans. Passer d’une situation à une autre demande une grande 
adaptation. Une des difficultés principales avec les enfants en bas âge étant l’absence de parole. 
Sur le secteur de Montceau, nous accueillons peu les plus jeunes, seuls, le parent est souvent 
présent. Nos observations portent plus sur les interactions entre les enfants et leurs parents. 
Nous nous servons de support tels que les jeux, la place de l’imaginaire, jeux de rôle pour 
entrer en interactions avec l’enfant. Avec les adolescents, notre travail repose plus sur 
l’autonomisation des Jeunes : accompagnement dans des démarches, temps d’échanges entre 
Jeunes… 

Du fait du confinement et de l’arrêt des écoles, les enfants étant en permanence au domicile, 
les interventions ont été modifiées. Pour certains Jeunes, l’équipe a dû intervenir autour du 
champ scolaire, notamment en soutien aux devoirs afin que ces Jeunes ne se retrouvent pas en 
difficulté. Ceci a pu se faire au domicile ou en soutien par Skype. Du fait de la fermeture des 
structures et des lieux publics, nos interventions ont été limitées. 
Des temps de repas, activités manuelles et ludiques ont été mises en place de manière 
hebdomadaires et individuellement avec les Jeunes aux locaux du PAD. Ces interventions ont 
aussi visé particulièrement durant le confinement à soulager les tensions familiales. 
Du fait des nouvelles admissions, il a fallu, dans un premier temps, faire connaissance avec les 
familles, s’apprivoiser pour créer un lien. Avec les plus jeunes enfants, notamment sur l’antenne 
de Chalon, l’approche a été plus ludique, avec des supports d’éveil. Avec les plus grands, il est 
plus facile d’échanger, cela permet de travailler autour des ressentis, des relations 
interpersonnelles, réguler les tensions familiales. Pour certains Jeunes, il a fallu travailler autour 
du projet d’orientation scolaire, en abordant le projet d’un internat scolaire. Les interventions 
peuvent tout simplement viser à aider les parents à poser une éducation à leurs enfants dès le 
plus jeune âge ; concernant les adolescents, l’action est plus directe et peut constituer une 
complémentarité (hors leur présence) dans le domaine éducatif aussi (hygiène, alimentation, 
sexualité, conduites à risques…). Les éducatrices veillent également à encourager les Jeunes à 
gagner en indépendance et autonomie, à préparer leur avenir personnel et professionnel. 
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✓ Avec les parents :  

Le travail avec les parents repose en grande partie sur la collaboration. Il ne s’agit en aucun cas 
de faire à la place de mais avec.  

Nous accompagnons de plus en plus de parents présentant des troubles tels que la dépression 
ou qui ont des addictions (drogues, alcool). Par exemple, durant cette période, sur 6 mesures, 
trois parents étaient suivis pour de la dépression, une maman était dans la consommation de 
stupéfiants. Ces consommations peuvent donner l’impression d’être souvent banalisées par les 
parents. La santé mentale de certains parents, fait que le lien de confiance peut être long à se 
mettre en place. Les éducatrices ont pu constater que dans certains cas, une période de 3 mois 
est nécessaire avant qu’un réel travail ne se mette en place.  

Entre septembre et décembre, la dimension administrative avec l’accompagnement des parents 
dans la gestion de documents a pris une grande place. Sur une situation en particulier où la 
mère présente une légère déficience, les éducatrices ont mis 4 mois afin de régulariser les 
documents en lien avec elle. L’accompagnement a aussi bien porté sur le tri de papiers, sur 
l’accompagnement dans les administrations telles que le centre des impôts, la banque, les 
démarches téléphoniques auprès des organismes de téléphonie ou d’assurance. Nous avons pu 
constater une recrudescence des difficultés pour les parents à gérer seuls cet aspect, cela ne 
semblant ne pas faire sens pour eux. Ou encore, certains parents n’ayant pas les capacités 
intellectuelles à le faire. Tant que faire se peut, nous nous appuyons sur les Assistantes sociales 
de secteur afin de gérer l’aspect administratif. 

L’éloignement géographique de certains parents nous oblige à penser nos interventions 
différemment. En effet, il est nécessaire de prendre en compte le temps de trajet qui, de ce fait, 
nous contraint à nous rendre moins régulièrement dans certaines familles et à prévoir des 
temps d’interventions plus longs voire couplés (une éducatrice avec les parents et l’autre avec 
l’enfant). L’avantage avec les parents à proximité du Service est la possibilité de se rendre chez 
eux entre deux rendez-vous afin de gérer une urgence par exemple. 

Pour les familles dont les admissions ont eu lieu pendant la crise sanitaire, les premiers 
échanges se sont faits par communication téléphonique de manière quotidienne. Si le 
télétravail n’a pas nui à la création de la relation, nous en avons vite constaté les limites et avons 
remis en place les interventions assez rapidement (dans les 10 jours) au domicile en respectant, 
bien sûr, les précautions sanitaires. L’équipe a dû s’adapter et grâce à une météo favorable, 
l’extérieur a pu être utilisé pour des sorties à proximité, ce qui a permis de s’isoler avec certains 
membres de la famille.  

Pour de nombreuses familles, en dehors de l’arrêt des écoles, les Services extérieurs tels que les 
hôpitaux de jour, les CMP, les IME, les Assistants sociaux … ont stoppé leurs interventions. 
Pour exemple, une dame fragile ayant des difficultés psychiques importantes est passée de 3 
jours d’hospitalisation de jour à une seule intervention au domicile d’un infirmier psychiatre. 
Seuls les services de TISF ont été maintenus pour les situations urgentes. Cette absence de 
partenaires a fragilisé les situations. Les éducatrices du PAD ont tenté de pallier ce manque, et 
ont été d’autant plus attentives au suivi réalisé autour du soutien à la parentalité et des fragilités 
psychologiques des familles. Par ce travail de soutien accru, ceci a aussi permis durant cette 
période complexe, de prévenir un rapatriement en institution.  
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L’absence de certaines collègues et l’impossibilité de travailler collectivement a provoqué la 
gestion seule de certaines situations. Les risques liés au coronavirus ont indéniablement été 
anxiogènes tant pour les professionnelles que pour certaines familles. Ce contexte exceptionnel 
a néanmoins été pesant pour les éducatrices présentes, interlocutrices uniques pour les familles. 
Les communications entre membres d’équipe par vidéo avec la psychologue et la Cheffe de 
service, ou entre collègues, ont été un soutien inestimable pour les éducatrices qui ont assuré le 
suivi des familles.  

Pour certaines situations présentant des signes d’alertes, des entretiens ont été réalisés en 
présence de la Cheffe de service. Ces interventions ont pu permettre des déblocages au sein des 
familles, le rappel du cadre ; elles ont aussi permis de rappeler l’appartenance des éducatrices à 
un système hiérarchisé. 

Avec la famille élargie ou autres personnes ressources :  

Dans certaines situations, nous sommes amenées à nous appuyer sur la famille élargie, voire des 
amis. Jusqu’au mois de février 2020, une des deux éducatrices du PAD a travaillé en lien avec 
l’oncle d’un Jeune accueilli en PAD chez celui-ci. Ce type d’accompagnement demande une 
adaptation afin d’éviter que la situation ne soit trop tendue entre les parents et la personne 
ressource. En effet, il est nécessaire que chacun puisse trouver sa place et ce dans l’intérêt du 
Jeune. 

Les éducatrices sont en lien avec la famille élargie dans l’intérêt du suivi des situations. Plusieurs 
rencontres, dont les visites médiatisées ont été annulées et reportées durant le confinement. En 
accord avec l’ordonnance, des visites médiatisées sont organisées par le Service. Du fait de la 
nouveauté de l’équipe et des situations, le travail avec les personnes ressources ne fait que 
commencer.  

La personne ressource qu’elle soit ou non de la famille est bien souvent une alliée dans 
l’accompagnement des bénéficiaires du PAD. Pour une situation, c’est une amie de la mère qui 
a permis d’avancer. 

- Objectifs réalisés : (en lien avec les fiches actions) 
 

Dans le cadre de notre fiche action portant sur « 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) », nous avons pu organiser une activité incluant deux 
familles sur une après-midi au sein de locaux du PAD. Dans le cadre du PAD, nous sollicitons 
sans cesse les parents dans la prise en charge de leur.s enfant.s, tout en prenant en compte leurs 
difficultés. Il nous faut sans cesse nous adapter à la personne qui est en face de nous et ajuster 
nos interventions en fonction. Dans certains cas, nous sommes par exemple amenées à 
accompagner les parents à des rendez-vous médicaux.  
Depuis le mois de janvier 2020, il a été difficile de réaliser les objectifs cités dans notre fiche 
action. La période particulière du confinement ainsi que le changement d’équipe ont demandé 
de repenser nos interventions. La crise sanitaire a engagé à la plus grande prudence et a 
empêché la mise en place d’activités collectives, ne serait-ce qu’avec une famille complète. 
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- Points de fragilité à travailler :  
 

Lorsque nous prenons en charge de nouvelles familles, il est important de prendre en compte le 
temps d’adaptation nécessaire avant que la relation s’instaure, ne pas vouloir aller trop vite, plus 
vite que là où la famille en est.  
Dans le cadre de nos interventions, quelles sont les limites de notre champ d’action ? Faut-il 
s’interdire certaines choses ? 
Préparation en amont de nos visites, se poser, prendre le temps de réflexion et ne pas être sans 
cesse dans l’action, ne pas se faire happer. 
 
Pour l’antenne de Chalon, l’éducatrice n’a pas assez travaillé en binôme pour avoir 
suffisamment de recul sur les points de fragilité à travailler. La fatigabilité accrue du fait des 
distances kilométriques est un constat. 

 
Sur l’antenne de Montceau, le rythme et le nombre de situations, nouvelles de plus pour 
certaines, peut réduire les temps d’échange et de réflexion en équipe et en binôme. La nouvelle 
constitution de l’équipe très récente, (deux personnes venant de prendre possession de ces 
nouvelles missions en mars) a pu freiner le travail en lien avec les objectifs de chaque situation 
familiale. 
La formation de l’équipe (4 personnes) provoque une certaine difficulté de consultation les 
unes les autres et de communication, chacune étant contrainte par son emploi du temps 
individuel de gestion des situations. Pour pallier ce manque, l’équipe envisage de fixer un 
temps de réunion entre éducatrices de façon fixe et hebdomadaire. 

 
A noter aussi que la lecture des nombreux mails, la gestion administrative des mesures PAD en 
soutien aux familles (ex calendriers de Droits de Visite, aide à la rédaction de lettres, documents 
médicaux ; scolaires, CAF...) constituent un versant important de l’intervention en mesure 
PAD et peut réduire la réalisation d’autres actions concrètes parents / enfants. 

 
Les nouvelles salariées ont pu éprouver une difficulté par rapport au nombre d’interventions 
normalement envisagé par semaine et par famille (jusqu’à 3). Elles ont dû apprendre à prendre 
distance des familles et à fixer des objectifs réellement nécessaires en fonction des besoins de 
celles-ci et ne pas intervenir sans nécessité. Elles doivent en effet laisser aux familles la 
possibilité de rechercher en elles solutions et ressources et acquérir ou conserver de 
l’autonomie. 

  
L’équipe pense qu’il serait nécessaire de reprendre un temps de réflexion autour des modalités 
de rapatriement d’un Jeune, suite à l’expérience vécue durant le confinement pour une 
situation. Il est vraiment souhaitable d’une part, de traiter la probabilité d’un rapatriement en 
équipe et de ne pas laisser porter cette situation par une seule personne, mais aussi de veiller à 
préparer la famille et particulièrement l’enfant à son installation dans la structure éducative. Il 
convient d’envisager aussi les meilleures modalités de rapatriement ; doivent-elles être effectuées 
par les parents, par l’équipe ou les 2 ? L’enfant doit -il être conduit depuis son domicile par 
l’/les éducatrice(s) jusqu’au CES ? S’interroger sur les conséquences de ces décisions permettra 
aussi de prendre les mesures les plus favorables à la poursuite du travail avec la famille 
(certaines peuvent entretenir de la rancœur vis-à-vis de l’éducatrice qui a concrétisé le 
rapatriement).  
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2.3.5 Bilan organisationnel : 

Locaux : Sur le secteur de Montceau, malgré un espace certain, la configuration des locaux ne 
permet pas le respect de la discrétion pour recevoir plusieurs Jeunes et familles en même 
temps, surtout les temps de mercredis où les prises en charges sont plus nombreuses. La 
proximité des cuisines du CES Le Méplier facilite la prise des repas avec les Jeunes et l’équipe 
des cuisiniers se montre très disponible pour répondre aux demandes du service de 
préparations de repas parfois tardive. 

En septembre, avec l’arrivée de dix Jeunes en plus sur le CES le Méplier, l’équipe a dû faire 
face en urgence à un nouveau déménagement dans des locaux vides de l’ancien Accueil de 
jour du CES Bellevue Montferroux. 

Situation particulière avec Chalon où l’on commence tout juste à pouvoir accueillir les 
partenaires et les familles dans les locaux de Chalon depuis la fin du confinement. Le local 
est bien situé, en cours d’ameublement. La configuration des lieux demande une 
organisation des agendas des éducatrices en lien avec la psychologue et la Cheffe de service 
pour rencontrer les différentes personnes. Le service DREF peut utiliser les locaux de St-
Rémy pour des visites médiatisées quand cela est possible. A la différence de l’antenne de 
Montceau, il n’y pas de possibilité de bénéficier de repas préparés. 

La résidence des familles (en campagne et à distance conséquente) ou l’absence de moyens 
de locomotion engendre d’importants déplacements des éducatrices. L’organisation et 
l’anticipation sont essentielles d’autant que certaines communes ne disposent pas de lieux 
couverts pouvant accueillir du public en hiver par exemple, utiles pour rencontrer les Jeunes 
hors de la présence de leurs familles. Cela implique parfois deux déplacements Aller-Retour 
pour une seule intervention (ex. Blanzy-St Léger/Dheune (à 1/2heure de distance) pour une 
situation de Montceau ou St Rémy- Verdun sur le Doubs (1/2 heure). Certaines situations 
mobilisent de ce fait, jusqu’à ½ journée. 

Matériel : L’équipe apprécie les conditions matérielles données au PAD et de bénéficier 
chacune d’une voiture ce qui est nécessaire pour pallier l’ensemble des interventions et des 
temps-trajets. 

L’équipe apprécie qu’un ordinateur ait été mis à disposition pour les Jeunes du PAD. En effet, 
beaucoup de Jeunes suivis depuis janvier 2020 sont scolarisés au collège et de ce fait, nous 
avons besoin d’avoir accès à PRONOTE. Ce qui n’était pas sécurisant sur nos ordinateurs, les 
Jeunes ayant accès au réseau.  

Réunions : Une réunion d’équipe était programmée toutes les semaines réunissant les deux 
éducatrices ainsi que la Cheffe de service. Au fil du temps et vue le peu de situations PAD, 
ces réunions ont été mises une semaine sur 2 avec possibilité d’interpeller la Cheffe de 
service si besoin.  

L’équipe a pu bénéficier de temps d’aide technique avec la pédopsychiatre de l’établissement 
à raison d’une fois par mois en commun avec l’éducatrice du DREF. Ces temps ont permis 
d’avoir un regard extérieur sur les situations et une prise de recul nécessaire dans nos 
interventions.  
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Nous avons bénéficié de quatre séances d’APP sur Mâcon. La qualité de l’intervenante a 
permis une bonne cohésion de groupe ou chacun a pu s’exprimer librement et sans 
jugement. Cela a également permis de garder un lien avec l’équipe de Mâcon car c’est le seul 
temps en commun aux deux équipes. Il est à noter que jusqu’au mois de janvier 2020, les 
éducatrices du PAD ont également assuré le suivi de situations relevant du DREF. 

Malgré le confinement, la rythmique des réunions d’équipe en présence de la Cheffe de service 
et de la psychologue a été respectée et complétée par des visio-conférences. Les éducatrices ne se 
sont pas senties seules, cela a compensé les conditions de travail dues au confinement.  

Nous effectuons des réunions de pré admission lorsque nous recevons une demande via les 
fiches plateformes. Cela nous permet d’échanger en amont sur la situation avec le professionnel 
en charge de celle-ci, d’apporter des éclaircissements sur des éléments qui nous questionnent… 
Une fois l’admission validée, le Service reçoit la famille en présence du professionnel afin de 
présenter les missions, les champs d’intervention du PAD… Certaines préadmissions ont été 
effectuées en visio conférence et par téléphone durant le confinement. 

L’APP a été interrompue du fait du confinement. La dernière séance a eu lieu en janvier 2020. 
La nouvelle équipe complètement constituée en mars n’en a donc pas bénéficié. 

2.3.6 L’équipe : 
 

Collaboration en équipe : 
Bonne collaboration en équipe qui était composée de deux personnes, échanges réguliers 
notamment du fait du travail en binôme sur les situations. Notre équipe en construction a su 
rapidement développer un esprit d’entraide, de solidarité et un travail de complémentarité. 
D’autant plus, lors de la période du coronavirus, où deux éducatrices ont été en arrêt pour 
garde d’enfants, l’équipe a su prendre le relais des situations et les collègues malgré leur arrêt, 
ont soutenu de leur initiative, autant que faire se peut par des liens téléphoniques et en 
apportant leurs visions des situations quand cela s’est avéré nécessaire, les familles ayant investi 
certaines éducatrices.  
 
Collaboration avec la hiérarchie : 
Lien régulier avec la hiérarchie que ce soit de manière formelle ou informelle. La Cheffe de 
service est disponible de visu ou par téléphone pour échanger. Ces temps permettent de se 
décharger, prendre du recul dans la situation. Notre Cheffe de service est à temps plein sur le 
service PAD et n’est plus sur site tous les jours puisqu’elle intervient sur les 3 antennes Mâcon, 
Chalon et Montceau. Mais elle reste très disponible tous les jours et l’équipe apprécie de savoir 
son organisation au niveau des antennes et sait par quel moyen la solliciter. La Cheffe de 
service est présente à toutes les réunions d’équipe hebdomadaires et toutes les visites 
d’admission et préadmission ainsi que les rencontres avec les Jeunes et les familles quand cela 
est nécessaire.  
Le Directeur du PEOB participe occasionnellement à nos réunions d’équipe. L’équipe PAD 
peut-être en lien avec le directeur, le directeur adjoint et les chefs de services lors des astreintes.  
 
Collaboration avec la psychologue : 
Jusqu’en janvier 2020, le PAD de Montceau les Mines n’avait pas de psychologue. Les temps 
d’aide technique se faisaient avec la psychiatre du CES le Méplier à raison d’une fois par mois. 
La psychologue, comme la Cheffe de service, interviennent sur les trois antennes. Les retours 
réguliers par mail ou visio-conférence en dehors des temps de réunion de la psychologue ont été 
riches et soutenants pour l’équipe. La présence de la psychologue à toutes les réunions d’équipe 
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est très enrichissante et permet d’avoir des éclairages cliniques. Elle se rend disponible pour 
rencontrer les Jeunes ou les familles à domicile ou sur le site, ce qui est une nouveauté sur le 
secteur de Montceau les Mines tout comme sur l’antenne de Chalon. Durant le confinement, la 
psychologue a pu faire des entretiens téléphoniques avec les parents.  
La psychologue rencontre au moins une fois chaque Jeune du PAD, sauf exception. Elle 
s’applique à avoir une écoute attentive pour chaque situation et se rend disponible auprès des 
différentes équipes. 
 

Collaboration avec la secrétaire : 
Depuis l’extension du PAD, une secrétaire à temps plein est dédiée au Service. Ceci permet de 
centraliser les démarches et de bénéficier d’une réactivité appréciable dans le suivi des situations 
et des liens avec les partenaires.  
 
Collaboration avec les hommes d’entretien : 
Le Service PAD bénéficie d’un 0,30 ETP pour les trois antennes en termes d’intervention 
matérielle. 
L’équipe éducative a profité pleinement de la réactivité et de l’attention des Personnels 
d’entretien pour l’installation dans les différents locaux et pour leurs aménagements.  A 
moduler sur Chalon… 
 
Collaboration avec les autres établissements ou services associatifs 
L’équipe du PAD de Montceau les Mines a des liens réguliers avec celle de Chalon sur Saône 
notamment du fait que des éducatrices de Montceau interviennent en renfort sur le secteur du 
Chalonnais. Les liens sont moins fréquents avec l’équipe de Mâcon bien qu’une des situations 
ait un double suivi sur Montceau les Mines pour une mère et sa fille en période de vacances 
scolaires et sur Mâcon dans le cadre de sa scolarité au lycée. 
 
La collaboration a également été moins effective du fait de la suspension des séances d’analyse 
de la pratique qui se déroulaient sur Mâcon et qui regroupaient l’ensemble des éducatrices du 
PAD associatif.  
 
Notre Service étant indépendant, nous n’avons pas de lien direct avec les Services 
HEBERGEMENT et DREF sauf en cas de rapatriement d’un Jeune ou lors d’un passage d’une 
Unité d’hébergement au Service PAD. Nous effectuons une prise d’informations, un passage de 
relais. 
 

  
2.3.7 Les outils (brefs retours) : 

 
Grille danger : Elle n’a pas été utilisée cette année.  

 
Grille besoins des enfants/Compétences parentales : Même si nous ne l’utilisons pas de 
manière formelle, elle reste une base de réflexion dans la prise en charge au quotidien. Du fait 
du changement d’équipe PAD, elle a été un peu laissée de côté, toutes les professionnelles ne la 
connaissant pas.  
 
Trame des BE/BFM : La nouvelle trame est plus fonctionnelle mais elle nécessiterait d’être 
retravaillée car certains items communs avec l’Hébergement ne peuvent pas être remplis de par 
la spécificité du PAD. L’idéal serait une trame commune avec les partenaires extérieurs sur le 
modèle des fiches plateformes afin que chacun puisse avoir les mêmes lignes directives.   
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Livret de suivi : L’équipe éducative à l’origine du Service a créé un livret de suivi très utile pour 
collecter toutes les informations nécessaires à la rédaction des divers bilans et observer 
l’évolution de chaque situation familiale. Même s’il n’est pas rempli au fur et à mesure des 
interventions, les éducatrices veillent à le renseigner régulièrement car il permet de faire du lien 
entre les binômes et d’informer toute l’équipe ou personne susceptible d’intervenir dans la 
situation (Cheffe de service, psychologue, secrétaire). 
 
Les comptes-rendus de réunions :  

- Les comptes-rendus de réunion réalisés par la Cheffe de service constituent des outils 
importants pour la continuité de la transmission d’informations entre membres d’équipe. 
Ils rassemblent autant des éléments sur les situations familiales qu’au niveau 
organisationnel. Les éducatrices s’en servent également pour remplir le livret de suivi ; cela 
leur permet un gain de temps dans la rédaction des actions effectuées avec ou en direction 
des familles. 
- Ces résumés de réunion présentent aussi les objectifs, axes de travail pour chacune des 
situations étudiées en équipe. 
-  

Trame Bilan : La nouvelle trame de cette année permet de faire ressortir plus en avant le travail 
des Personnels du PAD. L’équipe envisage de créer un document utilisable tout au long de 
l’année et qui permettrait de rassembler les informations, observations et impressions sur le 
fonctionnement du Service. Le but serait de faciliter la rédaction du bilan de l’année. 
 
Formation : L’équipe éducative souhaiterait pouvoir bénéficier d’une formation sur les 
techniques d’entretien ou la médiation familiale.  

- Une mise à niveau relative aux lois du secteur médico-social paraît aussi nécessaire pour 
pouvoir faire face à certains membres de familles pointus sur ce sujet ou procéduriers. 
 

Réseaux sociaux, appels en visio : 
Les réseaux sociaux ont été utilisés par l’équipe du PAD pour communiquer entre 
collègues mais aussi avec certaines familles pendant la période du confinement. 
Cette modalité a permis de conserver le lien par défaut de possibilité de se rendre aux 
domiciles. Si ce mode de communication n’est pas le plus agréable car il nécessite aux 
interlocuteurs de prêter attention à la prise de parole de chacun et de patienter, il s’est 
avéré une bonne alternative. 
 

A noter qu’avec les changements récents de Personnels au niveau du PAD, il est nécessaire que 
chacun puisse prendre le temps de s’approprier les outils mis à disposition et éventuellement de 
les retravailler en équipe.  
 

 2.3.8 Quelques chiffres : 
 
Nombre d’audiences sur l’année : 4 audiences ont eu lieu entre 2019 et 2020 dont 2 pour la 
même situation pour le secteur de Montceau. 2 à Chalon sur Saône. 
 
Il serait intéressant de répertorier le nombre de visites par situation, les distances effectuées et 
les durées mais la période de confinement fausse les chiffres annuels. En effet, les visites à 
domicile, avec les partenaires ou toute autre action ont de fait étés réduits. 
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2.3.9 Conclusion de l’Equipe :  
 

Sur la première période : Nous avons eu plusieurs nouvelles situations en septembre 2019, ce 
qui nous a demandé une intervention plus accrue mais en même temps cela a apporté un 
nouveau souffle au Service. Le fait d’être seulement deux personnes à travailler sur le PAD a pu 
être un avantage dans la communication, le travail en binôme mais également un désavantage 
sur les périodes de vacances scolaires. Périodes où nous nous retrouvions seules à gérer les 
situations. Il est à noter que de septembre à décembre 2019, les situations que nous avons 
suivies étaient moins « tendues » que l’année précédente, ce qui nous a permis de remettre en 
place des temps plus ludiques et de ne pas être sans cesse dans la gestion de crise. 
 
Sur la seconde période : L’équipe, encore en construction et malgré le contexte difficile, a tout 
de même réussi à entamer un travail avec la plupart des familles. L’équipe est globalement 
satisfaite. 
 
Deux situations particulières à Chalon sur Saône ont demandé aux éducatrices de s’adapter et 
d’expérimenter d’autres méthodes de travail : 

L’une car le père s’étant séparé de sa compagne et susceptible de pouvoir accueillir son 
jeune enfant est parti hors département. De ce fait, des communications ont eu lieu par 
Skype, il a fallu également se déplacer et se mettre en contact avec des professionnels du 
département en question. 
L’autre avec une adolescente n’habitant ni avec sa mère ni son père au moment du 
confinement, ayant des problèmes d’addiction et où le seul moyen de la joindre était de 
passer par sa mère qui se débrouillait pour le lui faire savoir.  Pour cette raison, un RDV a 
été mis en place toujours le même jour et à la même heure, sans savoir à l’avance si la 
Jeune serait présente. 
 

En conclusion, nous pouvons dire que si certaines constantes peuvent se retrouver au sein des 
familles que nous suivons, chaque foyer reste malgré tout unique du fait des membres qui le 
composent, c’est pourquoi nous devons faire sans cesse preuve de créativité pour trouver au 
mieux ce qui correspondra à chacun et lui permettra d’avancer.  
C’est une sorte de challenge ou de défi à chaque fois, que nous essayons de relever avec 
beaucoup de réflexion, d’action et de bienveillance. 
 
 
IV - Temps forts de l’année : 
 

• Janvier 2020 déménagement de l’antenne PAD de la Maisonnée sur le site du CES de 
Salornay. 
• Depuis février 2020 : Augmentation progressive du PAD tant au niveau des effectifs des 
Jeunes et des professionnels.  
• Février 2020 : Départ en congé sabbatique d’une éducatrice du PAD et l’arrivée d’une 
collègue en remplacement. 
• Février 2020 : Arrivée d’une psychologue et d’une secrétaire au PAD.  
• Mars 2020 : Création d’une nouvelle antenne Chalon s/s avec la location d’un local 
situé sur la Commune de Saint Rémy. 
• Mars 2020 : Crise sanitaire et confinement.  
• Mars 2020 : Rapatriement durant le confinement réalisé. 
• 09 Avril 2020 : Admission d’un Petit durant le confinement sur Chalon. 
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• 04 Mai 2020 : Admission d’une Jeune de 14 ans durant le confinement sur Chalon : 
Situation particulière puisque cette Jeune n’était alors, à ce moment-là, pas au domicile de 
ses parents mais chez une copine dont nous n’avions ni les coordonnées téléphoniques ni 
l’adresse. Les premiers rendez-vous ont eu lieu au centre-ville de Chalon sur Saône. La 
mesure ne devait durer que 11 jours le temps que l’audience ait lieu. Fin août, elle se 
trouve toujours suivie par notre Service. 
• 26 mai 2020 : Déplacement de deux éducatrices pour rencontrer le père d’un jeune 
enfant qui a déménagé à Rives de Giers, la Juge ayant ordonné de poursuivre le PAD au 
domicile du père. Le suivi s’est donc réalisé par téléphone, Skype et deux visites au 
domicile jusqu’au 31/08/2020. 
• Septembre 2020 : augmentation de 0.25 ETP du temps psychologue afin qu’elle puisse 
travailler à temps plein. 
• Septembre 2020 : déménagement des Personnels du PAD installés au CES le Méplier 
pour aménager dans des locaux vides de l’ancien Accueil de jour du CES Bellevue 
Montferroux, rue Louise Cécile. 
 
 

V - Gestion des ressources humaines               

1. Salariés (E.T.P.) : 7.14 ETP en 2019 et 13.75 ETP en 2020 
 

Direction – encadrement :   31/12/19   31/12/20 
 Directeur     0   0.10 
 Directeur adjoint    0   0.10 
 Chefs de service :    0.50   1.00  
 

Administration – gestion - entretien :       
Technicien qualifié :    0.00   0.25 
Agent administratif :    0.50   1.00 
Agent technique :    0.00   0.30 

 
      

Services éducatifs :           
Educateur spécialisé :    6.00   9.00 
Auxiliaire de Puériculture   0.00   1.00 
                    

Paramédical :          
   Psychologue :     0.08   1.00 

   Médecin psychiatre :    0.06   0.00  
 
 
Avec l’augmentation de l’activité (+22 places) sur trois zones géographiques, nous avons : 

• Renforcé l’encadrement et l’accompagnement des équipes par un 0.40 ETP de 
direction, un 0.5ETP de cheffe de service et le recrutement d’une psychologue à 0.75 
ETP de janvier à août et à temps plein depuis le 1er septembre. 

• Développé les Services généraux en affectant un 0.15 ETP sur le budget-comptabilité, 
0.10 ETP sur le secrétariat de direction et 0.30 ETP agent technique entretien et passé 
le poste agent administratif à temps plein. 

• Créé des postes éducatifs à hauteur de 4 ETP en diversifiant les diplômes pour mieux 
répondre aux besoins des enfants et des familles. 
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Le Service a donc plus 6.81 ETP. Le financement s’est fait par les ressources supplémentaires 
liées aux places et par redéploiement de moyens lié à la baisse des places sur le Service Accueil 
de jour du Méplier.   
 
2. Etat de l’absentéisme en 2019 et 2020  

 
Total jours : 196 jours 
 
 

MALADIE A. T Maternité 
Congés 
parental 

Jours 2019 26 0 54 142 
Jours 2020 170 0 0 0 

 

VI - Nos actions de formation individuelles et collectives  
 
  Nombre entretien formation réalisé : 2 

 
1. Formation sur Plan de formation 

 
Sécurité routière : 2 personnes – 3 jours 
 Snoezelen : 1 personne – 3 jours 
 Techniques Médiations Familiales : 12 personnes – 2 jours 

 
2. Formation sur budget du Service 

 
 Parole de l’enfant – révélations préoccupantes : 2 personnes – 1 jour 

 
VII - Chantiers en cours, cap fin 2020 et suivants 
 
Le premier chantier a finalisé en 2020 était le projet du Service et cela a été fait. Il nous reste à 
finaliser la grille sur les compétences, les capacités parentales. Mme BONNEVILLE 
BARUCHEL Emmanuelle1 va accompagner le Service pour finaliser ce travail. Nous avons 
programmé trois jours de travail à compter du 4 janvier 2022. 
 
Nous entamons aussi l’évaluation des fiches action CPOM liées au PAD afin de pouvoir nous 
projeter sur le CPOM 2 en faisant des propositions d’accompagnement des Jeunes et des 
familles par ce service avec d’autres modalités et/ou sur d’autres zones géographiques. 
 

                                                 
1 Emmanuelle Bonneville-Baruchel est psychologue clinicienne, maître de conférences en psychopathologie et psychologie 

clinique à l’université Lumière Lyon 2, membre titulaire du laboratoire Centre de Recherches en Psychopathologie, 
Psychologie Clinique (CRPPC EA 653).  
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VIII – Conclusion du Directeur 
 
Pour rappel les enjeux posés fin 2020 : 

• Intégrer de nouvelles salariées sur le Service. 
• Intégrer une auxiliaire puéricultrice, dans l’équipe d’éducatrices. 
• Constituer un duo Cheffe de service – Psychologue cohérent pour accompagner 
l’équipe et les familles. 
• Conserver un lien de proximité avec les Personnels éducatifs malgré les distances. 
• Ne pas isoler la Cheffe de service dans son travail. 

 
Le bilan fait avec les équipes nous laisse à penser que l’ensemble de ces objectifs ont été atteints 
et que l’augmentation de l’activité du Service, que les confinements n’ont pas mis à mal la 
qualité du travail réalisé. Les Personnels du Service ont su faire preuve de beaucoup 
d’adaptabilité au regard du confinement (durant lequel l’activité a augmenté avec des 
admissions à « risques »), des changements de locaux (avec les problèmes techniques allant de 
pair) et des mouvements de personnel. Merci à elles, à la psychologue et à la Cheffe de service 
qui ont su « mettre de l’huile dans les rouages ». 
 
Le duo éducatif Educatrice - Auxiliaire de puériculture constitué sur l’antenne de Chalon est 
très complémentaire avec ce double regard. 
 
Concernant le budget :  peu à peu, le Service se dote d’un budget reflétant la réalité de son 
fonctionnement. Cette année, nous avons investi 55 914.23€ sur le PAD dont 32 037.43€ en 
véhicules ; 10 668.01€ matériel informatique et téléphonie et 6 604.05€ en matériel pour les 
locaux du PAD à Macon. 
 
Comme prévu, le nouveau projet du service PAD a été finalisé en décembre 2020 et sa mise en 
œuvre débutera en janvier 2021. 
 
Il nous reste deux années avant la fin du CPOM 1, de quoi finaliser les fiches actions 
concernant ce Service, de nous préparer à des demandes d’extension de places par le 
Département le cas échéant et de préparer pour le CPOM 2 un dossier afin que ce Service soit 
doté d’un existence juridique propre afin de prendre son autonomie par rapport au CES le 
Méplier. En travaillant ainsi nous permettront au PAD de s’adapter à la nouvelle organisation 
associative en cours de réflexion et d’être doté d’un budget propre reposant sur son activité et sa 
structuration. 
 
 
 
          Le Directeur du Service PAD 
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ANNEXE n°1 : 

Rapport d’Activité et de suivi du PAD du 01/01/20 au 31/12/20. 
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ANNEXE n°2 : 

SERVICE PAD – PROTOCOLE DE RAPATRIEMENT DES JEUNES 

 
Dans le cadre de l’agrandissement du service PAD du PRADO (40 places), il est demandé par la 
Direction Enfance Familles du département de pouvoir avoir une capacité de rapatriement des 
jeunes en cas de problème, à hauteur de 30% soit au minimum 12 places. Le délai maximum 
pour que les situations restent dans le cadre d’un PAD est de 15 jours (sauf exception). 
Toutefois, au-delà de ce délai, si les jeunes ne peuvent retourner au sein de leur domicile, il 
peut être demandé aux établissements et services de les garder en attendant une réorientation 
en lien avec la Plateforme. 
 
Après échange avec l’ensemble des établissements et services du PRADO il a été décidé que les 
places seraient réparties de la manière suivante et in fine, à hauteur de 14 places potentielles : 

- Sur le Bassin Maconnais :  
➢ CES de Salornay : 2 places de garçons et 1 place de fille à l’Unité Ville de plus 
de 16 ans 
➢ La Maisonnée : 2 places 
➢ Le service de Placement Educatif : 1 place de garçon et 1 place de fille de plus de 
16 ans 
➢ Le service de Placement familial : 2 places 
 
- Sur le bassin Minier : 
➢ CES Bellevue-Montferroux : 2 ou 3 places de plus de 12 ans 
➢ CES Le Méplier : 2 ou 3 places  

Il est précisé que les établissements et services qui devront accueillir les jeunes ne pourront 
refuser leur accueil même s’ils se trouvent déjà en sureffectif. En parallèle, le service PAD fait en 
sorte que ces situations restent exceptionnelles et garde la responsabilité de la mesure et 
l’accompagnement le temps de l’accueil ; ceci, sous réserve d’une décision de magistrat qui 
pourrait modifier les modalités de placement.  
Dès l’admission d’un Jeune sur le PAD, un courrier est adressé aux Directions afin de les 
informer des noms, prénoms et âge de ce dernier et du fait qu’il est rattaché à leur structure ou 
service en fonction de l’âge et du lieu d’habitation. Ceci, dans l’optique également de maintenir 
au maximum le cadre de vie du Jeune et préserver, autant que faire se peut son quotidien. 
 

✓ Déroulement d’un éventuel rapatriement :  

Lors des réunions d’équipe du PAD sur chaque antenne, les éducatrices alertent la Cheffe de 
service et la psychologue d’une éventuelle situation problématique qui pourrait nécessiter un 
potentiel rapatriement. 
La Cheffe de service, en réfère au Directeur (c’est lui qui décide d’un rapatriement dans le 
cadre de sa délégation en lien avec l’ASEF, le Juge des Enfants). En parallèle, elle contacte ses 
collègues Chefs de service ou Directeurs auxquels sont rattachés les jeunes afin de les alerter sur 
un éventuel rapatriement au sein de leur structure ou service. Un premier échange est réalisé 
afin de présenter la situation et voir les conditions d’accueil. 
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Les parents sont informés des inquiétudes concernant leur situation et celle de leur enfant ainsi 
que la possibilité d’un rapatriement (sauf si la situation ne le nécessite pas de par une 
impossibilité de maintenir leur enfant à leur domicile : maladie, hospitalisation… autre). 
Une note d’information est réalisée par le PAD afin de transmettre les informations à l’ASEF 
et/ou au magistrat. 

1. La situation ne nécessite pas un rapatriement in fine, la demande d’accueil est 
annulée par la Cheffe de service. 
 
2. La situation nécessite un rapatriement, la CDS fait valider ce dernier par son 
Directeur puis elle contacte de nouveau ses collègues cadres afin de finaliser l’accueil du 
ou des jeunes (si fratrie). 
 

2.1 L’information de la décision est donnée aux parents par la direction ou l’ASEF 
en lien avec le magistrat s’il y a lieu. 
2.2 Un dossier est préparé par le PAD avec un certain nombre d’éléments afin que 
l’accueil se réalise dans les meilleures conditions possibles (Ordonnance de 
placement ou AP/Fiche signalétique du jeune et de sa famille/Notes de 
situation/Bilan de Fin de Mesure/Eléments sur la santé/traitements/autorisations 
diverses/…). 

2.2.1 Les parents acceptent la décision : les éducatrices du PAD se 
chargent de réaliser l’accueil et les parents peuvent accompagner leur(s) 
enfant(s) au sein de l’établissement ou service qui le(s) accueille(s) s’ils le 
souhaitent. 

2.2.1.1 Maintien du suivi par le PAD (RDV, visites …) afin de travailler 
sur un retour au domicile dès que possible ou de réaliser une fiche 
Plateforme en vue d’une réorientation. 
2.2.1.2 Un cahier d’observation est tenu à jour au quotidien par la 
structure d’accueil afin de pouvoir faire un retour sur les éléments 
observés et les transmettre aux éducatrices du PAD. 
2.2.1.3 Le ou les Jeunes peuvent rentrer en famille dans les 15 jours, les 
éducatrices du PAD se chargent de faire le transfert et s’assurent des 
conditions d’accueil au domicile. Un temps de rencontre est programmé 
en amont afin de faire le lien sur le temps passé en institution et les 
observations réalisées. 
2.2.1.4 Une note d’information est transmise à l’ASEF et/ou au 
magistrat pour information sur la situation. 
2.2.1.5 Le retour en famille, arrivé au terme des 15 jours, ne peut se 
réaliser et s’avère compromis pour la suite, une demande de 
réorientation est faite à la Plateforme via le PAD et une demande de 
maintien dans la structure est sollicitée en attendant une décision. 
2.2.1.6 Les parents en sont informés ainsi que l’ASEF et/ou le magistrat 
en vue d’une décision de placement autre que le PAD. 



 

37 

 
2.2.2 Les parents refusent le rapatriement : Information à l’ASEF 
et/ou au magistrat et  demande d’intervention de leur part. 

2.2.2.1 Information aux parents de la décision par la direction ou 
l’ASEF avec la procédure possible. S’ils acceptent (retour au 2.2.1). S’ils 
se montrent toujours opposés, demande d’intervention des forces de 
l’ordre via l’ASEF ou le magistrat en lien avec le procureur. 
2.2.2.2 La CDS du service PAD contacte le commissariat pour 
une intervention au domicile en présence des éducatrices du PAD et 
d’elle-même si la situation le nécessite ou du cadre d’astreinte voire de 
l’ASEF. 
2.2.2.3 Une fois le ou les enfants récupérés, ils sont conduits sur 
le lieu d’accueil pour leur installation et le relai de la situation. 
2.2.2.4 Si la situation le permet, le service PAD garde le suivi le 
temps de l’accueil et travaille sur un retour en famille dès que possible 
(confère précédemment). 
2.2.2.5 Sinon, suspension du suivi par le service PAD et un relai 
est demandé à la structure d’accueil.  
2.2.2.6 Un cahier d’observation est tenu à jour au quotidien par 
la structure d’accueil afin de pouvoir faire un retour sur les éléments 
observés et les transmettre aux éducatrices du PAD. Une demande de 
réorientation via la Plateforme est réalisée en parallèle par le PAD. 
2.2.2.7 Une note de situation est réalisée en direction de l’ASEF 
et/ou du magistrat en vue de demander une audience au plus tôt. 

 
Il est proposé par le service PAD aux différents établissements et services de réaliser un tour 
d’horizon des situations des Jeunes qui leur sont rattachés à raison d’une fois par mois afin de 
les tenir informés des situations des jeunes et de leurs familles (CT/réunion/Visio 
conférence…). 
 
Mme JAVELOT-DANHIER    Messieurs FRITSCH et HAMACHE 
Cheffe de service     Directeur et Directeur Adjoint  
 
 
 

 
 

 

 

 


