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I - Présentation du Service   
 

1. Identification 
 
Service de Placement A Domicile 
2 rue Louise Cécile 
71300 MONTCEAU LES MINES 
Tél : 03 85 21 19 57 
Fax : 03 85 21 19 65 

 
E-Mail: secretaire-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 Cédex 
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 :  14 081 journées, 
 Taux d’occupation réel : 96.45%. 

 En 2019 : 97.20 % journées 
 En 2020 : 82.95% journées 
 En 2021 : 96.45% journées 

 
 
Placement A Domicile : Pour 63 demandes d’admission, nous avons réalisé 24 admissions 
 

Années Admissions Sorties 
2019 11 12 
2020 26 15 
2021 24 23 

 
 
 
Soit un total de 63 demandes pour les 3 antennes.  
 
 

Etablissements demandeurs pour les 3 antennes en 2021

54%
32%

14%

TAS

AEMO

AUTRES

 
 
Autres = Foyers, PMI, Plateforme  
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Etablissements demandeurs pour Montceau
 en 2021

12 soit  67%

4 soit  22%

2 soit 11%

TAS

AEMO

AUTRES

 

Etablissements demandeurs pour Chalon
en 2021

13 soit  48%

10 soit37%

4 soit 15%

TAS

AEMO

AUTRES

 

Etablissements demandeurs pour Macon
en 2021

9 soit 47%

6 soit32%

4 soit 21%

TAS

AEMO

AUTRES

 
Soit un total de 24 admissions pour les 3 antennes  
 
Soit un total de 23 sorties pour les 3 antennes  
 
Soit un total de 16 demandes d’admission toujours en attente 
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Refus d'admission en 2021

11 soit 44%

7 soit 28%

7 soit 28% MONTCEAU

CHALON

MACON

 
Soit un total de 25 refus pour les 3 antennes  
 
Motifs des refus : 
 

    Orientation PAD inadaptée au regard de la situation : 3 

    Demande annulée car pas adaptée : 6 

    Demande annulée car autre mesure de suivi : 8 

    Demande refusée car effectif complet et éloignement : 8 
 

Durée moyenne du placement en 2021

25

11

16
MONTCEAU

CHALON

MACON

 
 Durée moyenne du séjour :  

 2019 : 13 mois 
 2020 : 11 mois             
 2021 : 17 mois       

(A noter : une Jeune est restée au PAD durant 51 mois sur MONTCEAU) 
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b) Jeunes dont le PAD s’est arrêté pour un placement traditionnel ou une 
autre mesure :  

 

7 Jeunes sont sortis du PAD pour être orientés en Hébergement 

2 Jeunes sont sortis du PAD pour être orientés en Famille d’Accueil 

 
c) Jeunes dont le PAD s’est arrêté : 

 
           Enfants en fin de prise en charge : 
  Retour chez la mère : 6 
  Retour chez la mère avec AEMO : 1 
  Retour chez le père : 0 
  Retour famille : 4 
  Retour famille alternance père-mère : 1 
  Retour famille avec AEMO : 0 
  Retour chez le père avec AEMO : 2 
  Retour grand -mère maternelle : 0 
  Retour chez un oncle : 0 

A noter que 2 Jeunes ont atteint leur majorité à l’échéance de leur mesure. 
 
 

d) Jeunes ayant bénéficié d’un rapatriement en 2021 
 

1 Jeune MONTCEAU rapatrié sur MEPLIER du 24.06.21 AU 12.07.21 
1 Jeune CHALON rapatrié sur MEPLIER du 10.03.21 au 22.03.21 
1 Jeune CHALON rapatrié au Placement Familial du 10.03.21 au 22.03.21 
1 Jeune MACON rapatrié au Placement Familial du 07.11 .21 au 11.11.21 
1 Jeune MACON rapatrié sur MAISONNEE du 15.01.21 au 28.01.21 
2 Jeunes MACON rapatriés au Placement familial du 15.01.21 au 28.01.21 puis orientés en 
famille d’accueil de l’ASEF. 
 

  2 enfants rapatriés au CES Le Méplier pour une durée totale de 30 jours 
  2 enfants rapatriés au SPF pour une durée totale de 29 jours 
  2 enfants rapatriés à la Maisonnée pour une durée totale de 34 jours 

 
Nous comptabilisons 93 jours de rapatriement sur 14 081 journées réalisées soit 0.66% de 
l’activité. 
 
Ci-dessous, la fiche actions de la secrétaire du PAD, personne ressource pour l’ensemble des 
équipes, relais de toutes les informations et lien avec tous les partenaires du Service. Merci à 
elle pour ce travail. 
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Programme d’activités 2021 – 2022 
 
Création d’outils informatiques afin de faciliter le suivi des accompagnements 
 

 

Objectif 

 

Créations de tableaux (Excel ou autres) le plus souvent de 
manière à visualiser rapidement des données numériques ou 
autres, des progressions ou régressions.  
Ces outils, selon leur contenu, permettent également de nous 
alerter sur une action à réaliser ou qui aurait dû l’être, sur une 
relance à effectuer. Ils servent également à avoir une vision 
synthétique des données qui y figurent en en facilitant leur 
lecture et leur interprétation.   
Enfin, ils faciliteront les rapports d’activité du Service et 
permettront de répondre le plus objectivement et rapidement 
possible à d’éventuelles évaluations sollicitées. 

Service concerné SERVICE PLACEMENT A DOMICILE 
Antennes concernées SECRETARIAT 

PAD MONTCEAU /CHALON/MACON 
Pilote(s) de l’action Cheffe de service 

 
 

Constat réalisé donnant 
lieu à l’objectif choisi 

 

Plusieurs tableaux sont déjà existants : tableaux des effectifs en 
cours, Plateforme, BE/BM, Enquêtes de satisfaction etc … Ces 
documents sont des outils très utiles voire indispensables qui 
nous permettent de suite de pouvoir répondre à nos questions 
concernant les effectifs, le suivi des BE/BM, enquêtes de 
satisfaction (pour ne reprendre que les exemples cités plus haut) 
… 
Ils sont également une aide non négligeable lors de la réalisation 
des bilans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités de mise en 
œuvre - Actions – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien cibler les différents documents qui peuvent être 
insérés/récapitulés sous forme de tableaux. 
Selon les cas (en fonction de son contenu) : voir si le tableau 
doit être commun aux 3 antennes ou s’il doit concerner une 
antenne en particulier. 

- En cours de création, un tableau commun aux 3 
antennes : reprenant les DIPC /CDS et les PPE qui 
permettra de voir le suivi de ces documents et au besoin 
un rappel quant à leur finalisation s’ils tardent à être 
instruits.  

- En cours de création, un tableau commun aux 3 
antennes « STATISTIQUES » reprenant les demandes 
d’admissions, les entrées, les sorties, les replis, les 
refus/annulation qui permettra de renseigner 
rapidement les bilans.  

- A créer un tableau commun aux 3 antennes reprenant :  
les Jeunes à leur arrivée + leurs lieux de rapatriements 
respectifs + les sorties + Info de sortie à communiquer 
aux lieux replis. 

- A voir avec les antennes si pour leurs ateliers/activités 
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enfants/parents ou parents seuls (café/parents par 
exemple), un tableau (individuel à chaque antenne) 
pourrait être créé pour repérer rapidement l’assiduité ou 
pas des personnes (avec une colonne commentaire pour 
justifier une absence, noter des remarques, suggestions, 
etc.…). 

 
Bénéficier d’une formation en interne (via l’informaticien de 
notre Association) ou en externe afin de mieux appréhender 
Excel ou encore Access pour une meilleure efficience.  

 
 
 
 
 

Conditions de réussite 
 

- Que le ou les tableaux soit.ent clair.s et que les 
informations qu’il.s comporte.nt soient 
compréhensible.s pour avoir très rapidement accès à 
l’information recherchée (ex Nombre d’enfants). 

- Que ces indicateurs soient pertinents et en adéquation 
avec nos besoins (ex pour les DIPC/PPE les indicateurs 

sont « PPE reçu, rempli, finalisé ») car il s’agit pour nous 
d’avoir une vue d’ensemble du suivi de ces documents. 

- Qu’afin que ces derniers soient actualisés quasi en temps 
réel et qu’ils puissent offrir au lecteur une vision de la 
situation la plus juste possible, il est impératif que les 
données numériques ou autres qui viendront modifier 
l’existant, soient communiquées dans les temps (ex : lors 
des admissions, nous ne connaissons pas toujours 
l’échéance de la mesure car pas encore en possession du 
jugement). 

- Que les tableaux soient sur le réseau rubrique PAD afin 
que chacun et chacune puisse en prendre connaissance à 
titre informatif. 

- Faire en sorte que les tableaux ne soient pas remplis par 
plusieurs utilisateurs afin d’éviter les erreurs, les 
doublons… (accès limité à la Secrétaire et à la Cheffe de 
service par exemple). 

 
 
 
 
 

Effets attendus 
 

- Faciliter l’accès aux informations recherchées selon le 
thème du tableau (pour cibler rapidement les échéances 
d’un mois, le tableau EFFECTIFS EN COURS ou le 
tableau BE/BM offrent en parfaite lisibilité des dates) sur 
le réseau. 

- Alerter la Cheffe de service et les éducatrices en cas de 
retard dans le suivi des dossiers (pour PPE ou DIPC par 
exemple).  

- Faciliter le remplissage des tableaux dans le cadre des 
bilans qui serviront au rapport d’activités du Service. 

- Pouvoir présenter dès que sollicités, des chiffres dans le 
cadre d’une évaluation. 

 
Calendrier 

- Concernant les 2 tableaux en cours de création 
(DIPC/PPE + STATISTIQUES), ils seront finalisés et 
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 renseignés à hauteur des informations que nous 
détenons, d’ici cette fin décembre 2021.  

- Concernant les tableaux à créer : replis + scolarité ils 
seront finalisés sur le 1er trimestre 2022 

- Concernant les tableaux individuels pour chaque 
antenne et selon leurs avis, ils pourraient être créés 
rapidement puisque les ateliers sont en cours et afin de 
ne prendre aucun retard.  

 
 

Indicateurs 
 

- Nombre de tableaux déjà créés, à créer, + nouvelles 
propositions de tableaux en fonction de l’Activité du Service. 
- Grâce à ces tableaux, tous les professionnels du Service auront 
en temps réel une photographie de l’activité. 
- Aide apportée et temps gagné via les tableaux à la rédaction des 
bilans. 
- Réalisation d’une formation sur l’année 2022. 
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III- Déclinaison du projet de l’établissement en actions opérationnelles – nos 
axes de travail 2021 
 

1. Rappel des Axes de travail 2021 
 
Nos objectifs sur l’année 2021 étaient de : 

• Finaliser la réactualisation des outils de la loi de 2022-2, 
• Poursuivre le travail sur la grille des compétences et capacités parentales, 
• Donner une visibilité associative du Service PAD, 
• Répondre aux besoins de placements des Services mandants, 
• Garder notre cohérence de travail au sein du Service malgré son « éclatement », 
• Conserver au sein de ce Service sa dynamique positive de travail. 

 
Les obstacles que nous avons rencontrés au fil de l’année : 

• La poursuite de la crise sanitaire, 
• La difficulté à recruter des Personnels, 
• Des demandes de placements au PAD très éloignées des critères énoncés dans le projet 

PAD. 
 
Pour cette année, dans ce rapport version courte, nous mettons en avant l’antenne de 
Montceau en laissant l’intégralité de son bilan annuel et en ne mettant que des extraits des 
bilans des antennes Chalon et Mâcon. 
 

2. Bilan par l’Equipe PAD et Fiches Actions 
 

2.1 Bilan antenne Montceau 
 

1) Composition de l’équipe PAD : 
 
L’équipe PAD est composée de 4 éducatrices spécialisées, d’une secrétaire, d’une psychologue 
et d’une cheffe de service. Toutes travaillent à temps plein. L’équipe est également complétée 
d’une comptable, d’une secrétaire de direction et d’hommes d’entretien qui ont un temps 
dédié au Service PAD. 
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Nombre de Personnels éducatifs : 4 
Diplômes :  Educateur spécialisé 
Nombre d’arrêt maladie : 2 entre septembre 2020 et juin 2021 
 

2) Les Jeunes (âges, profils…) :  en année civile 
 
✓ Nombre de mesures suivies et comparatif par rapport à N-1 :  

 
Janvier à Juin 

2020 
Janvier à Juin 

2021 
14 17 

 
✓ Nombre et type de mesures suivies :  

 
 AP GARDE ASEF Placement Direct 

Janvier 2021 à Juin 2021 6 10 0 
 

✓ Moyenne des âges :  
 

Janvier à Juin 
2020 

Janvier à Juin 
2021 

11 ans 1/2 9 ans 1/2 
 

✓ Nombre de fratries accueillies :  
 

Janvier à Juin 
2020 

Janvier à Juin 
2021 

1 2 
 

✓ Nombre d’enfants bénéficiant de suivis (Signifiant la complexité des profils 
psychologiques des enfants accueillis) : 
 

Nombre Spécialistes 
4 CMP 
 CMPP 
1 CAMSP 
1 Hôpital de Jour 
1 Orthophoniste 
 Psychomotricité 
4 Autre (préciser) 2 IME + 2 

psychologues en libéral 
 
✓ Nombre de Jeunes avec une notification MDPH entre janvier et juin 2021 :  

o Enseignement Adapté : (ULIS, SEGPA, EREA) : 3 
o Enseignement Spécialisé : IME, ITEP, SITEP, SESSAD : 3 
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✓ Les départs : 
 

- Nombre et orientations : 
 

Nombre  Famille TDC Etablissement Famille d’accueil 
Janvier 2021 à Juin 2021 1  1  

 
✓ Les arrivées : 

 
- Nombre et Origine de la demande :  

 
 

Nombre SSD ASEF AEMO Etablissement ou 
service 

Janvier 2021 à Juin 2021  1   
 

✓ Les refus ou annulation : 
 

- Nombre et motifs : 
 

 
Nombre 

Faute 
de 

places 

Situation qui ne 
correspond pas au 

PAD 

Annulation par 
la Plateforme 

Autre 

Janvier 2021 à Juin 2021 1 1  2 
 

✓ Les rapatriements :  
 

 

Nombre 
 

Durée 
Lieu 

Méplier Bellevue Maisonnée Salornay PE PF 
Janvier 2021 à Juin 2021        
 

3) Les parents : 
 

 Mère 
isolée 

Père 
isolé 

Parents 
séparés 

Parents 
vivant 

ensemble 

Famille 
recomposée 

Nombre 4  6 1 1 
 

 
 
 

Nombre 

Ressources en juin 2021 
Salarié RSA AAH Prestations 

familiales 
  3  

 
- Nombre de parents ayant une notification MDPH : 3 dont 1 en attente 
- Nombre de parents sous Tutelle ou Curatelle, Mesure AGBF : 4 
- Nombre de parents avec un trouble psychologique voire psychiatrique : 6 
- Nombre de parents ayant des Droits de visite Médiatisés : 1 
- Nombre de parents ayant des Droits de visite Réservés : 5 
- Nombre de situations avec intervention de TISF : 5 
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[]

[]

Durée des 
mesures PAD 

2020/2021

4) Durée des accompagnements en PAD en 2021 : 

 
 18 mois 

 
5) Fonctionnement de Janvier à Juin 2021  

Sur le plan éducatif : 

➢ Comment, de manière concrète vous avez axé vos interventions en 
Direction des Jeunes, des parents, voire de la famille élargie ?  

✓ Approfondissement de la connaissance de dossiers par la lecture de ceux-ci au tribunal 
✓ Accompagnement d’une Jeune à une expertise psy 
✓ Organisation de visites médiatisées 
✓ Réunion d’Equipe de Suivi de la Scolarisation de Jeunes avec montage pour certains 

de dossier MDPH 
✓ Prise de contact avec le SITEP de Montceau les Mines, l’ESAT du Prélong 
✓ Accompagnement d’une mère de famille au « resto du cœur » afin de l’aider au niveau 

alimentaire  
✓ Prise de contacts et orientation de certaines familles vers les AS de secteur, travail en 

partenariat. Lien avec l’UDAF dans plusieurs situations  
✓ Montage de dossiers MDPH en lien avec les parents 
✓ Dans la situation de la Jeune M.G, un énorme travail de partenariat a été construit 

avec l’AMARRE de Charolles  
✓ Référence aux ordonnances et PPE pour mettre en place des actions concrètes. 

Sur les temps de vacances, nous axons essentiellement nos interventions sur les enfants. Cela 
permet d’avoir des temps plus ludiques et de les voir hors du domicile familial. Lors de ces 
temps, nous pouvons travailler la socialisation sur l’extérieur.  

Lors de cette première période, nous avons travaillé en collectif avec les familles par le biais du 
café parents.  

Au quotidien, nous nous appuyons de plus en plus sur les documents officiels en notre 
possession : PPE, ordonnances, note… pour reprendre avec les familles les objectifs de la 
mesure.  
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➢ Quelles difficultés avez-vous rencontrées et comment vous vous y êtes 
prises pour tenter de les résoudre ? 

Concernant la situation de M.G, la difficulté a été de maintenir un lien avec le père de celle-ci 
alors même que ce dernier était en total désaccord avec le Service et de fait, mettait tout en 
échec. Les éducatrices ont axé leurs interventions essentiellement sur la Jeune, ce qui a permis 
de conserver la motivation pour la protéger et l’accompagner. Elles se sont appuyées sur leur 
mission première de protection de l’enfance pour ne pas « abandonner » cette Jeune. Les 
éducatrices assurant le suivi de la situation ont pu longuement échanger de cette situation lors 
des temps de réunion. Dans cette situation, l’Aide Sociale à l’Enfance a également été 
sollicitée pour faire du lien. Une rencontre informelle avec la Juge des Enfants lors d’une 
lecture de dossier au tribunal a aussi permis d’échanger sur cette situation. 

L’accompagnement d’une famille sourde et muette a été un enjeu de taille au niveau de la 
communication. Les éducatrices ont pu faire part de leur difficulté pour échanger et travailler 
des objectifs précis. Une formation en langue des signes a été mise en place en mars 2021.  

Une des difficultés du Service, du fait de la ruralité des zones desservies est la gestion du 
temps du fait des longues distances de nos interventions (jusqu’à 45 minutes, par exemple, 
pour aller à St Léger sur Dheune). Lorsque les parents sont véhiculés, nous essayons de les 
solliciter afin qu’ils effectuent des transports. Pour une intervention d’une heure au domicile, 
nous sommes parfois obligées de bloquer une matinée. De ce fait, nous ne pouvons pas 
travailler les mêmes choses que lorsque les situations se trouvent à proximité des locaux du 
PAD. Par exemple, nous pouvons pour une intervention sur le Bois du Verne, nous permettre 
un aller/retour entre 2 rendez-vous pour gérer une urgence, ce qui n’est pas possible si nous 
nous rendons à St Léger sur Dheune.  

➢ Quelles ont été vos satisfactions dans votre travail au quotidien avec les 
Jeunes et leurs parents et pourquoi ? 

Dans la majorité de nos suivis, les familles nous ont montré l’acceptation de la mesure et se 
sont rarement opposées à des propositions de rendez-vous. Les éducatrices ont souvent été 
incluses facilement dans le cercle familial avec invitation notamment à des temps festifs 
(anniversaire) à leur domicile. 

Au cours de cette année, l’équipe a su faire preuve d’originalité et de créativité dans ses 
interventions par le biais de l’utilisation de support ludique, ne se contentant pas d’entretiens 
traditionnels. La majorité des parents a été réceptive à l’utilisation de supports mais 
malheureusement, malgré leur enthousiasme, en présence des éducatrices, ces outils ne sont 
pas investis au quotidien. Parmi les outils utilisés, nous pouvons citer le tableau des émotions, 
l’échelle de l’humeur (ou des ambitions), l’utilisation de dessins symboliques, l’expression par 
le dessin ou l’écriture de règles… L’équipe a également mis en place des temps de sorties 
famille, lieu d’échange informel hors du lieu de vie propice à la discussion et permettant 
d’observer les comportements et de travailler la socialisation aussi bien des enfants que des 
adultes. 

Devant la difficulté à se voir, l’équipe éducative a ressenti le besoin de fixer un créneau 
d’organisation hebdomadaire entre collègues afin de caler les interventions au sein des 
familles ou avec les partenaires. Ce temps d’échange ont permis la définition du contenu des 
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rencontres et ainsi une cohérence. Ce moment de partage permet également de ne pas agir 
dans la précipitation et de recueillir l’avis des autres collègues non concernés par la situation. 

Cette année, l’équipe du PAD de Montceau a organisé des « cafés parents », temps de 
rencontre autour d’un thème et d’une boisson en présence des 4 éducatrices. CF fiche action.  

➢ Quels axes d’amélioration envisagez-vous ? 

Si nous nous référons aux difficultés énoncées ci-dessus, aucun axe d’amélioration ne parait 
envisageable. Toutefois, dans d’autres registres, voilà ce qui nous semble intéressant : 

- La poursuite de rencontres plus régulières avec les partenaires notamment ceux 
avec qui nous avons le moins de contact ou que nous connaissons peu.  

- La mise à disposition d’une salle plus fonctionnelle et indépendante pour la mise 
en place de visites médiatisées.  

➢ De quoi auriez-vous besoin pour favoriser votre accompagnement ? 

- Une remise aux normes des locaux du PAD.  

- Au vu de la multitude des profils et des âges des enfants suivis, un apport 
théorique sur la Petite Enfance et sur les adolescents avec des partenaires extérieurs 
serait un plus dans la prise en charge.  

- Une connaissance plus approfondie de la fonction de certains Services par lesquels 
les familles sont concernées.  

- Un rappel aux textes de lois qui régissent la Protection de l’Enfance. 

Sur le plan éducatif : 

Durant cette période, nous avons poursuivi l’accompagnement des familles de manière 
continue, avec de nouveaux objectifs d’accompagnement pour certaines selon les observations 
(exemples : augmenter les temps de présence éducative dans des moments du quotidien pour 
observer plus en avant le rythme et les conditions d’un coucher d’un enfant et soutenir le 
parent dans sa posture parentale ; observer un moment du bain pour une Petite…), nous 
avons également eu une fin de mesure et une nouvelle admission. 
 
Cette période de l’année a été aussi vécue de manière plus intense, avec des interventions plus 
régulières compte tenu des besoins des familles et des situations complexes. Certaines familles 
ont eu le contre coup des mesures restrictives liées à la crise sanitaire et il a fallu être 
davantage à l’écoute, plus réactives afin d’être soutenantes et orienter les parents ayant besoin 
d’un suivi psychologique quand cela s’est avéré nécessaire. 
 

- Comment de manière concrète vous avez axé vos interventions en direction 
des Jeunes, des parents voire de la famille élargie ? 

Chaque mesure du PAD est singulière et suivant la période de l’année, elle ne représente pas 
toujours le même travail suivant les démarches à réaliser. Pour exemple, au-delà des visites à 
domicile régulières et les entretiens, nous avons pu de janvier à juin : 
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- Nous mettre en lien avec les épiceries sociales ou restaurant du cœur pour aider une 
mère en détresse financière 

- Aider des parents à inscrire leur enfant en centre de loisirs afin que celui-ci puisse 
s’ouvrir sur l’extérieur 

- Organiser en lien avec notre direction un séjour BALC pour un Jeune dont la 
situation familiale était très tendue, la mère demandant un placement immédiat de 
son fils 

- Médiatiser des rencontres père/enfant 
- Nous rendre à des audiences de fin de mesures 
- Travailler en lien avec le SSD et les assistants sociaux de secteur 
- Travailler en lien avec les TISF 
- Organiser des ateliers de supports de médiation entre une jeune fille et sa belle-mère 

(sculpture, jeux des émotions) 
- Aller à la rencontre des maisons de la parentalité et orienter des familles 
- …Et bien d’autres actions. 

 
Une situation a particulièrement marqué cette période de l’année, compte tenu de sa 
complexité. Pour illustrer de manière concrète nos interventions et vous emmener au cœur du 
PAD, comment nous axons notre travail, nous allons la détailler. Cette mesure nous a 
demandé d’être actrice centrale dans le travail de partenariat pour cette famille, d’innover et 
de se mobiliser entre autres, pour se former à minima à la langue des signes : 

Présentation de la famille : 

Mme B est la maman de 5 enfants dont 1 ne vit plus au domicile. Le Service a la mesure pour 
les 3 ainées âgées de 5 à 9 ans qui vivent avec leur mère et leur beau-père (M.L).  La petite 
dernière âgée actuellement de 8 mois est née du couple Mme B et M.L. Mme B est sourde et 
muette, elle souffre de surdité profonde et ne peut effectuer aucune démarche téléphonique 
ou rendez-vous seule pour ses enfants ou pour elle-même. M.L est malentendant, il est 
appareillé, il parle et comprend en lisant sur les lèvres. Il ne peut pas téléphoner. Le père des 3 
filles a des droits réservés mais est détenteur de l’autorité parentale conjointement avec Mme. 
Il est comme Mme B sourd et muet et réside dans un autre département. Nous devons aussi 
communiquer avec ce monsieur par courrier, pour obtenir les signatures de documents 
nécessaires pour ses enfants sans pouvoir le contacter autrement. 

 
En tant que travailleuse sociale dans cette situation, il a été nécessaire de se questionner sur 
l’impact de la surdité profonde sur le comportement d’un parent envers son ou ses enfants. 
Nous avons rencontré les personnes ressources de la famille : la grand-mère maternelle et 
l’oncle de M.L qui sont entendants et ont pu nous éclairer sur la situation. Ces personnes ont 
un rôle important dans la vie affective des enfants et il est nécessaire de les rencontrer pour 
comprendre dans la globalité la situation de chaque enfant et obtenir des réponses sur leur 
histoire.  

Il a fallu articuler les différentes prises en charge concernant les enfants dont notamment une 
admission à l’hôpital de jour pour l’aînée âgée de 9 ans qui ne bénéficiait plus de prise en 
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charge adaptée suite au déménagement de Mme. A l’hôpital de jour, il a été nécessaire pour 
chaque rendez-vous d’informer, en se déplaçant au domicile de Mme, de l’organisation et du 
sens du RDV, faire appel à une interprète, à l’UDAF (Mme bénéficie d’une curatelle 
renforcée) pour confirmer le devis, véhiculer Mme B qui n’a pas le permis de conduire, faire 
du lien avec les services de transports et l’école par la suite pour la prise en charge sur la durée. 

Un important travail autour de pictogrammes pour élaborer un calendrier pour rassurer 
l’aînée qui ne sait pas lire et la maman qui a besoin d’aide pour se repérer dans le temps afin 
de faciliter la compréhension du rythme de sa fille et de l’organisation (heures, prises en 
charge taxi…) a été mis en place, dès lors que la prise en charge à l’hôpital de jour s’est activée. 

Nous sommes intervenues lors de couchers et avons observé que Mme B et M.L 
n’accompagnent pas les 3 filles, les filles se couchent seules, se mettent en pyjama seules sans 
présence parentale. Nous avons « fait avec » Mme B pour tenter de la mobiliser autour du 
coucher de ses enfants et l’aider à comprendre l’importance de ces moments, indispensables à 
la sécurité affective de ses enfants.  L’ainée souffrant de très fortes angoisses et la seconde de 
troubles du sommeil. Enfin, la petite de 5 ans a sans aucun doute besoin de ce temps de 
réassurance le soir au vu de son âge. 

Dans le quotidien, nous assurons un rôle de « fil rouge », en mettant en relation Mme B avec 
un SAVS, une assistante sociale de secteur, afin de l’aider à obtenir des réponses à tous ses 
questionnements administratifs que le PAD ne peut à lui seul gérer compte tenu de la 
complexité de la situation et aussi, lui apporter un soutien par un SAVS nécessaire sur le long 
terme pour l’aider dans sa vie personnelle et pas seulement de maman : passer le permis de 
conduire, prendre confiance en elle, s’ouvrir sur l’extérieur (cours de peinture), maîtriser 
Doctolib pour pouvoir prendre ses RDV… 

Nous ne réalisons pas toutes nos visites à domicile en présence d’un interprète : cela serait 
trop onéreux. Bien souvent, pour cette situation familiale, nous organisons nos interventions 
ainsi : 

- Temps avec les enfants à domicile, au PAD ou sorties sur l’extérieur avec Mme et ou 
M. avec les enfants. 

- Visites à domicile régulières avec Mme sans les enfants où nous échangeons sur une 
ardoise avec des mots et phrases simples ou en signant a minima. En effet, la syntaxe 
de la Langue des Signes Français (LSF) n’est pas la même que celle de la langue 
française. Souvent, dans ces moments, nous recueillons des questionnements ou 
inquiétudes de Mme et faisons le lien avec les différents partenaires pour ensuite lui 
apporter des réponses (UDAF, école, documents administratifs…). Compte tenu de 
son handicap, Mme B a toujours de nombreuses interrogations et besoins à nous faire 
part. 

- Visites à domicile sans les enfants avec le couple, M. L nous aide à traduire un peu. 
Ces entretiens nous permettent de revenir sur nos observations faites durant nos 
interventions, ce que nous ne pouvons pas faire en « direct » lorsque nous sommes en 
famille, car il faut prendre le temps pour bien se comprendre. 
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- Entretiens en présence d’une interprète au moins une fois tous les 2 mois pour 
évoquer les sujets de manière très précise et être certaines de la bonne compréhension 
et de M. et de Mme sur l’éducation, les postures parentales, la place de chacun, les 
difficultés…et aussi, être certains que nous nous sommes bien comprises, sans être 
dans de l’interprétation ou du jugement (le handicap pouvant renforcer ce sentiment 
et pour la personne suivie et pour le travailleur social). 
 

Nous pouvons dire que cette situation est riche en expériences mais elle demande du temps, 
qu’il faut aller au-delà de nos acquis et s’adapter à la famille. 

➢ Quelles difficultés avez-vous rencontrées et comment vous vous y êtes prises 
pour tenter de les résoudre ? 

Concernant la famille sourde et muette dont nous avons eu le suivi en août 2020 durant la 
crise sanitaire, le port du masque était un frein pour communiquer puisque M. L et Mme B 
peuvent à minima lire sur les lèvres.  Au-delà du risque que nous avons pris du point de vue 
de notre santé du fait que nous posions le masque pour tenter de communiquer, nous avons 
dû patienter durant 6 mois pour obtenir des masques inclusifs compte tenu d’une pénurie 
nationale. 

 

Première visite à domicile avec nos masques inclusifs, février 2021. 

Pour cette situation, le Service fait face à un manque cruel de moyens dans le département 
concernant les aides apportées aux personnes sourdes et muettes. Le SAVS Ferdinand 
Berthier de Louhans qui bénéficiait d’une médiatrice en LSF n’a plus de médiatrice et des 
difficultés financières ne permettent pas de réembauche pour le moment. Sur le département, 
aucun moyen autres que des interprètes nécessitant un financement à la charge de la personne 
sourde est disponible. Le coût d’un service par un interprète est très élevé, malgré une aide 
compensatrice au handicap que perçoit la personne sourde de manière mensuelle, cela 
questionne d’un point de vue éthique lorsque nous devons faire appel à une interprète dans 
cette situation pour réaliser nos missions. 

En lien avec notre direction, nous avons pu bénéficier de deux journées de formation en 
langue des signes ce qui nous a permis à minima d’obtenir quelques bases de la LSF comme 
l’alphabet. Mais l’expérimentation sur le terrain reste rude, c’est une nouvelle langue, avec 
autant de complexité que demande l’apprentissage d’une langue étrangère. Nous avons 
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obtenu la possibilité d’effectuer deux journées de formation supplémentaire, qui viendront 
renforcer nos connaissances. 

Le PAD, c’est être une majeure partie sur le terrain. Cependant, il est nécessaire de s’organiser 
des temps de bureau afin de réaliser les notes, les rapports, les comptes-rendus et toutes les 
démarches téléphoniques nécessaires au bon suivi de l’enfant et de sa famille. Sans cela, notre 
accompagnement serait morcelé et il est tout aussi important d’être parfois à distance pour 
pouvoir se concentrer sur ces tâches. Durant la période de janvier à juin, cela s’est avéré être 
pour les éducatrices de plus en plus difficile de se laisser du temps en dehors du rythme des 
interventions. L’équipe a eu le sentiment de se laisser happer par des situations urgentes où il 
a fallu intensifier les interventions hebdomadaires, rendant la semaine très chargée, couplée 
aux temps trajets qui représentent eux aussi, une grande partie du travail sur le PAD. Il a fallu 
pour l’équipe, lorsqu’elle s’est sentie envahie par le rythme intense et le sentiment de ne plus 
avoir le temps pour réaliser des écrits, prioriser, pendant cette période, ses interventions et 
annuler certaines sur un temps donné, qui ne nécessitaient pas une urgence. 

Aussi, durant cette période où certains climats familiaux étaient pour certains sous tension et 
où les interventions devaient être intensifiées, cela a été d’autant plus complexe à gérer lors 
des périodes de vacances, où nous travaillons à 2 pour 17 situations en l’absence des collègues 
en congés et intervenons sur des situations dont nous n’avons parfois pas la référence, sur ces 
périodes. Cela demande une concentration et une attention supplémentaire. Pour ce faire, 
nous avons également priorisé en amont avec les collègues qui partaient en congés, là où il 
était nécessaire que l’on intervienne ou non en l’absence des unes et des autres, ce qui a 
permis d’organiser et fluidifier le travail malgré les urgences. 

Nous accompagnons des familles avec des problématiques souvent complexes et nous les 
« portons psychiquement », il faut parfois repenser nos interventions afin d’y mettre du sens. 

➢ Quelles ont été vos satisfactions dans votre travail au quotidien avec les Jeunes 
et leurs parents et pourquoi ? 

Le 26 janvier 2021, nous avons fait l’admission d’une petite âgée de 2 ans, dont la maman 
venait du centre maternel de Nevers et réintégrait son lieu d’habitation à Montceau les 
mines : mise en place du PAD pour faire continuité avec le centre maternel et soutenir la 
maman de retour à temps plein chez elle sans suivi éducatif par le centre maternel. Le père de 
la petite bénéficie de droits de visites médiatisées avec sa fille qu’il n’avait pas vu depuis de 
nombreux mois compte tenu des périodes de confinement. 

L’évolution de cette situation a été très positive notamment concernant le lien père/fille. Cela 
est satisfaisant de voir que les actions mises en place contribuent à une bonne évolution du 
lien parent/enfant et de voir évoluer favorablement une situation. En tant que 
professionnelles, cela rassure et conforte sur notre posture et nos valeurs professionnelles. 
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Cette photo illustre les premiers contacts physiques entre le père et sa fille après 8 mois de 
séparation et le refus de sa petite durant les premières visites que son père s’approche d’elle. 

Le fait d’avoir pu prendre le temps de rencontrer différents partenaires notamment la maison 
de la parentalité (celle de Montceau et du Creusot) a permis à l’équipe du PAD de se rendre 
compte de ce qui existait sur le Bassin minier au niveau de la parentalité, dont les actions 
n’étaient forcément pas connues tant par notre Service que pas les familles que nous 
accompagnons. Après ces rencontres, nous avons impulsé auprès de certaines familles des 
accompagnements à différents ateliers et nous constatons que ces familles se sont saisies de ces 
différents ateliers pour pouvoir continuer dans le temps à participer et pouvoir rencontrer 
d’autres parents.  

Fin janvier, nous avons eu une audience très complexe dont l’issue a été un placement de 
l’enfant en institution. Cette situation a pu mettre à mal les éducatrices qui suivaient cette 
jeune fille et la référente établissement de l’ASEF de Montceau a proposé son soutien et son 
accompagnement lors de l’audience mais aussi, lors du placement de la jeune fille lorsqu’il a 
fallu aller la récupérer au domicile de son père. C’est une satisfaction dans le sens où ce 
partenariat avec l’ASEF a permis de se dégager et se sentir soutenues par l’ASEF. 

Quels axes d’amélioration envisagez-vous ? 

Il apparait nécessaire d’être très vigilantes à s’octroyer des temps en équipe en dehors des 
réunions, ne pas toujours être dans l’action ou dans l’immédiateté. Le bien-être de l’équipe est 
représentatif de l’état dans lequel nous allons pouvoir intervenir auprès des familles. 

De quoi auriez-vous besoin pour favoriser votre accompagnement ? 

Une salle pensée pour les visites médiatisées. Dans l’état actuel, il s’agit de la pièce de réunion 
qui fait aussi office de salle de jeux. Cela n’est ni toujours confortable ni adapté aux touts 
petits. Le cadre de visite médiatisé doit être contenant et accueillant (Comme dit Stéphane 

Plazza : « Chaque pièce une fonction ! »). 
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Objectifs réalisés : (en lien avec les fiches actions) CF évaluation de la fiche action en 

annexe 

o Sur le plan organisationnel : 

 Locaux : 

Le 3 septembre 2020, l’équipe du PAD de Montceau a déménagé dans les locaux de Bellevue 
Montferroux. Déménagement éclair qui a valorisé nos habituelles capacités d’adaptation ainsi 
que la grande disponibilité des hommes d’entretien qui ont prêté mains fortes pour le 
transfert de nos quelques biens et pour leurs attentions à notre égard. Il a également fallu 
accorder du temps à l’achat de matériel et aménagement de nos nouveaux locaux. L’équipe a 
été en capacité de s’adapter en récupérant beaucoup de meubles et tout cela sans se plaindre.  

Après de nombreuses incertitudes sur un éventuel déménagement, nous avons appris début 
juin, que nous sommes susceptibles de rester dans nos locaux 2 rue Louise Cécile à Montceau 
Les Mines. Pour faire suite à cette information, l’équipe pense qu’il est nécessaire d’envisager 
des travaux afin de repenser les espaces. A savoir : le cloisonnement de certaines pièces avec 
des verrières afin que chacune ait un bureau et un apport de lumière. Une pièce spécifique 
pour l’organisation de visites médiatisées. La création d’un passage entre les locaux et la petite 
maison afin que l’accès puisse se faire de l’intérieur. Une partie de la cour fermée pour que 
les Jeunes et familles puissent y avoir accès sans risques.  

 Matériel : 

L’équipe apprécie d’avoir un téléphone et une voiture par personne. Le matériel du PAD est 
vétuste, nous fonctionnons beaucoup sur la récupération. L’équipe apprécierait de pouvoir 
investir à minima dans du matériel de meilleure qualité (sièges, bureau pour la secrétaire, table 
de réunion sans trous…). 

Une deuxième carte pour faire recharger les « Zoés » serait appréciable.  

o Réunions : 

 Réunions d’équipe : 

Elles ont lieux les mardis matin. Nous souhaitons poursuivre sur cette journée, et ce, à la 
même fréquence. L’organisation de la réunion nous convient mais nous trouvons que nous 
sommes beaucoup dans l’information au détriment de l’analyse et de la recherche d’axes. Les 
éducatrices envisagent la création d’un outil de travail mettant en avant seulement les 
objectifs de la mesure en fonction des Jeunes et qui serait rempli lors des temps de réunions. 
La partie information pourra être lue dans les livrets de suivi.  

En cette fin d’année, l’équipe a pris conscience de la nécessité de s’accorder des temps pour 
échanger sur des sujets autres que les situations tout en restant en lien avec notre pratique. 
L’équipe souhaiterait également pouvoir se saisir de certains outils vus dans le cadre de l’APP 
lors de la réunion pour affiner sa réflexion.   

 Réunions cliniques avec la psychologue :  

Elles ont été mises en place à la demande de l’équipe en mars 2021 à raison d’une fois tous 
les 2 mois sur un temps d’1h30. Ce temps permet d’échanger plus longuement sur les 
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situations qui posent questions mais également d’aborder la dynamique d’équipe. La 
psychologue nous accorde une écoute attentive qui permet de nous détacher de l’agitation 
liée à notre fonction. Ces temps sont fort appréciables et à réitérer à la rentrée de septembre.  

 Réunion trimestrielle avec l’ASEF.  

Ces réunions permettent de garder du lien sur toute l’année, en évoquant plusieurs fois par 
an les situations familiales et ainsi envisager de nouveaux axes de travail si besoin.   

6) L’équipe : 

- Collaboration en équipe : 
 

L’équipe de Montceau est une équipe dynamique, bienveillante et complémentaire. Le fait de 
travailler à deux en binôme est une richesse et permet de croiser nos regards parfois différents 
mais complémentaires. La formation dont nous avons bénéficié sur la langue des signes a été 
une bouffée d’oxygène et nous a permis de partager un moment convivial entre nous. En plus 
des réunions institutionnelles, nous nous réunissons chaque semaine pour organiser nos 
interventions en direction des familles et des différents partenaires. L’équipe a le souci de se 
confier sur ses ressentis et est vigilante à ne pas se laisser happer par des situations parfois 
difficiles. En effet, les échanges entre nous 4 permettent parfois de réguler nos émotions et 
nos ressentis et ne pas réagir dans l’immédiateté et l’urgence. 
 
- Collaboration avec la psychologue : 

 
Nous avons la chance d’avoir une psychologue à temps plein sur le Service. Sa bienveillance, 
son souci porté à l’égard du bien-être de notre équipe est fort appréciable et bénéfique dans 
nos relations. Elle se rend toujours disponible pour répondre à nos questionnements et nos 
inquiétudes concernant des situations parfois complexes. En dehors de sa présence 
hebdomadaire aux réunions d’équipe, la psychologue propose des interventions à domicile 
avec ou sans la présence des éducatrices suivant les axes de travail. Aussi, elle rencontre 
individuellement les enfants systématiquement une fois et plus si besoin pour affiner nos 
observations. 
Ces interventions à domicile avec la psychologue sont innovantes et atypiques et permettent 
de consolider les objectifs, d’apporter un éclairage théorique et croiser nos analyses.  
 
- Collaboration avec les autres antennes : 

 
Nous remarquons que l’APP est le lien principal entre les 3 antennes. Cette APP a permis de 
mettre en place des temps d’échanges à la suite pour communiquer entre nous et aborder nos 
pratiques communes. Ce qui a été dommage cette année c’est qu’en raison de la crise 
sanitaire nous n’avons pas pu partager de temps festifs qui renforcent les échanges ainsi que 
les réunions prévues comme la présentation des fiches actions. Deux collègues : une de 
l’antenne de Montceau et une de Mâcon ont une situation en commun. 

 
- Collaboration avec la secrétaire/la comptable/la RH : 

 
Du fait que la secrétaire du PAD soit sur notre antenne, cela apporte un confort et facilite la 
communication. Nous pouvons lui transmettre directement les documents et consulter les 
dossiers papier sur place. La bonne humeur, la disponibilité et l’efficacité de la secrétaire sont 
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un atout appréciable. La secrétaire ne manque pas de prêter main forte pour des actions qui 
ne concernent pas directement le secrétariat (jardinage, prise de contacts avec des jardineries 
pour obtenir des fleurs, fabrication de porte revues pour y mettre des prospectus).  
 
Avec la comptable, les liens sont moins fréquents, nous avons éprouvé l’inconfort de la 
distance pour rendre et renflouer la caisse PAD lorsque nous avons déménagé au 2 rue Louise 
Cécile. Depuis la mise en place des cartes bancaires pour l’antenne de Montceau, il est 
nécessaire d’être attentives dans la régularité pour le rendu des tickets justificatifs des 
dépenses. Une bannette a été mise en place dans le bureau de la secrétaire, ce qui nous permet 
d’être plus attentives (la secrétaire veille à ce que nous le fassions !). 
Avec la responsable des ressources humaines, les liens sont aisés et nous bénéficions d’une 
attention et réactivité pour toute demande. Il y a un bon suivi dans l’envoi de différents 
documents (attestations de déplacements lors des mesures de restrictions sanitaires, fiches 
horaires, fiches congés…). Elle régule les problèmes informatiques, de réseau et téléphoniques.  
 
- Collaboration avec la hiérarchie : 

 
Nous avons principalement des liens avec notre Cheffe de service qui anime nos réunions et 
nous prête son attention et son écoute lors de nos périodes sensibles. Elle ne manque pas non 
plus de nous amener à exprimer nos satisfactions hebdomadaires pour nous aider à relever des 
moments positifs dans nos pratiques et accompagnements des familles. Lors des astreintes sur 
les différents week-ends et lors des vacances, il est appréciable d’avoir des liens avec les Cadres 
d’astreinte même si ceux-ci ne sont pas de notre Service. Ils nous accordent ponctuellement 
leur préoccupation ce qui nous permet de faire part d’éventuelles difficultés. Le passage 
occasionnel du directeur adjoint au 2 rue Louise Cécile est apprécié de l’équipe et permet 
d’échanger sur des temps non formels.  
 
- Collaboration avec les autres établissements ou services associatifs :  

 
Cette année, du fait de la crise sanitaire, la collaboration avec les autres Services ou 
établissements a été moindre.  
Le PAD, depuis le déménagement au 2 rue Louise Cécile, n’a plus de lien direct avec les 
établissements hormis lors de rapatriement de Jeunes.  
 
- Collaboration avec les autres partenaires : 

 
L’accent a particulièrement été mis sur la collaboration avec d’autres professionnels de 
l’enfance durant cette année 2020-2021. Des rencontres officielles, initiées par nos Cadres, ont 
permis de faire connaissance de certaines entités et de comprendre leur fonctionnement, la 
complémentarité avec le PAD et l’intérêt pour les familles. 
D’autres échanges informels ou individuels ont enrichi les relations et actions. 
Certaines familles ont découvert quelques centres d’accueil et ont réussi à s’inscrire parfois 
dans une régularité d’utilisation. 
Il y a une réciprocité dans le travail de partenariat, il faut entretenir les relations, faire du lien, 
bien définir les missions de chacun au préalable et s’appuyer sur le partenaire dans le domaine 
qui le concerne. 
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Partenaires   

Schéma récapitulatif des partenaires : 
 AMFD, AIAD 
 Interprète LSF      L’Hirondelle,  UDAF 
          ANPAA/CSAPA  Resto du cœur PJJ + SPIP 
Chambre des métiers 

  
ERSP/AMARRE                                                                                                  MDPH, 
SITEP 

CAF, CPAM         
  

  Mission 
locale, Médecin traitant,                   
Orthophoniste, Pôle 
emploi 
Psychomotricienne 

  Crèches 
 
Unité mobile  AEMO   
  

PMI, SAVS                                                                                                Hôpital de jour 
CMP  

                                                          Etablissements du PRADO                                                                
                       SESSAD                                                                                   

 Etablissements scolaires, CIO                  MDS  
 

                               Culturel : médiathèque, centre de loisirs, CCAS, clubs sportifs, 
l’ARC, maison de la parentalité                                                                                                                

 
                                 
Voici quelques exemples illustrés de nos actions avec les partenaires : 
 
- Lien avec l’ADIL 71 (Agence départementale de l’information sur le logement) pour tuer 

des blattes dans un logement. 
- Connaître les articles de lois sur lesquels s’appuyer compte tenu de l’absence de réaction 

par l’OPAC. Elaboration ensuite de tracts à destination des locataires de l’immeuble afin 
de mobiliser le plus de monde, car traiter la présence de blattes sur un seul logement d’un 
immeuble ne suffit pas. Prise de contact avec l’AS de secteur pour voir les aides 
disponibles pour l’intervention d’une société de désinsectisation.  
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- Une autre situation illustre concrètement l’importance du partenariat dans notre travail. 
Seules les éducatrices du PAD n’auraient pas pu apporter autant d’aide à cette maman. 
En effet, la prise de contact avec les « restos du cœur » et l’association l’Hirondelle du 
Creusot a permis à une famille de pouvoir subvenir aux besoins de sa fille et de voir son 
réfrigérateur rempli alors que la maman ne pouvait pas finir les fins de mois : 

 

 
 
 
- Formation sur la période et nombre d’heures :   

 Formation SNOEZELEN  

Pour une des éducatrices fin septembre. Un problème de communication (absence 
d’information de la date de la formation) pour l’éducatrice qui participait, l’a empêchée de 
profiter pleinement de la formation. Une journée de révision serait la bienvenue. Cette 
formation peut totalement répondre aux besoins d’enfants placés en PAD, certains d’entre eux 
présentant des profils apathiques ou d’agitation auxquels cette méthode peut remédier. 
L’ensemble de l’équipe souhaiterait pouvoir visiter cette pièce afin de pouvoir la présenter aux 
familles. Par manque de temps, cette visite n’a pas encore été organisée.  

 Formation médiation familiale  
 

Sur 2 jours en novembre et décembre 2020. Les apports théoriques ont été intéressants mais la 
mise en pratique plus difficilement envisageable du fait de nos missions. Lors de la seconde 
séance, la formatrice a su réajuster pour s’adapter aux contraintes de notre fonction. 

 Formation langues des signes :  

Cette formation a été un enrichissement très important qui nous a permis de percevoir la 
difficulté de communication pour les personnes sourdes et malentendantes et l’isolement que 
cela peut provoquer. Deux éducatrices ont mis en application, plus intensément, les signes 
appris du fait du suivi d’une famille sourde et malentendante bien que l’expérimentation sur 
le terrain reste périlleuse et fastidieuse. Cette formation a été très intense et le nombre 
important de signes enseignés a pu mettre en difficulté pour la mémorisation.   

 Formation systémie centrée solutions :  

Formation très intéressante qui a permis de mettre en avant différents outils de travail qui 
pourront être utilisés sur le terrain (échelle, question circulaire, baguette magique, les 
sculptures...). La simplicité de l’intervenante, son écoute, son adaptation sont fort 
appréciables.  
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 APP (Nombre de séances et bilan) :  

 
Poursuite des séances d’APP : l’équipe apprécie énormément l’intervenante de l’APP et ne 
souhaite pas changer de personne. L’approche systémique des situations est appréciée de 
l’ensemble de l’équipe. Ce temps est également une des seules occasions d’être en lien avec les 
collègues des autres antennes.  
 

7) Temps forts de l’année : 
 
➢ L’organisation de temps (pique-nique, sortie jonquilles…) avec les familles afin de 

travailler l’ouverture sur l’extérieur, la socialisation, l’échange entre parents et enfants. 
Ces temps ludiques permettent d’observer les interactions au sein d’une famille, entre 
Jeunes, entre adultes et ensemble. Ils permettent également aux parents de faire 
connaissance. 
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➢ La mise en place de café parents : lieu d’échange et de partage pour les parents sans la 
présence des enfants. CF fiche action 

 

             
 
 
➢ La mise en place de séances SNOEZELEN par une des éducatrices 
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➢ Le partenariat avec la maison de la parentalité de Montceau les Mines 

             
 
 
 
➢ La formation en langue des signes française 

 

 
 
➢ La mise en valeur des locaux du PAD 
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8) Quelques chiffres : 
 
- Nombre de synthèses (BE/BFM) :  16 BE/BFM soit 8 entre septembre et décembre 2020 

et 8 entre janvier et juin 2021 
- Nombre de notes de situation et de réponses au soit transmis : 27 notes entre septembre 

2020 et juin 2021 
- Nombres d’audiences : 10 audiences dont 4 entre septembre et décembre 2020 et 6 

audiences entre janvier et juin 2021 
- Nombres de VAD : nous n’avons pas pris le temps de calculer par manque de temps  
- Nombre de VAD en présence de la psychologue : 
- Nombre de Comptes Rendus : Autant que de VAD 

 
9) Conclusion de l’Equipe : 

 
L’année 2020/2021 aura été une année encore riche en rebondissements notamment du fait 
de la crise sanitaire qui a beaucoup impacté nos pratiques professionnelles. Malgré tout, la 
dynamique de notre équipe nous a permis d’être toujours plus innovantes.  
En cette fin d’année scolaire, nous ressentons toutefois la fatigue de manière plus intense et 
l’incertitude liée à un déménagement qui ne nous affectait pas trop en septembre 2020, peut 
aujourd’hui être plus pesante pour l’équipe. 
 
Le travail en duo pour chacune des situations représente une modalité essentielle pour 
conserver les ambitions et la visée des objectifs. Il peut éviter la lassitude et la fatigue. 
 
L’énergie de l’équipe éducative s’est distillée aussi dans la réalisation de diverses et multiples 
activités collectives qui ont nécessité quelques préparations. Aucun facteur n’a freiné ni sa 
volonté ni son entrain ; la participation importante des familles a été la réponse la plus claire 
de l’intérêt à les organiser. 
 
Pour l’année prochaine, nos axes de travail seront à affiner en équipe (du fait d’un arrêt 
maladie et d’une collègue en congé lors de la rédaction de cette conclusion, nous n’avons pas 
pu en échanger). Malgré tout, 2 collègues sur 4 souhaiteraient mettre en place des ateliers 
parents autour de supports ludiques (atelier créatif, cuisine…) dans le but de favoriser les 
échanges, de créer du lien… Concernant les cafés parents, ils nous semblent intéressants de 
poursuivre notamment au regard des retours faits par les parents mais à réfléchir pour la 
forme et le rythme.  
  
Nous trouverions intéressant de nous pencher plus en avant sur l’utilisation d’outils (échelle 
de satisfaction), en lien avec la formation systémie centrée solutions, qui permettent aux 
parents de visualiser de façon plus concrète les besoins de leurs enfants, les objectifs à viser, 
leurs réussite et évolution. L’échelle permettrait également de recueillir à mi-parcours du PAD, 
les ressentis des parents sur nos interventions et d’ajuster nos pratiques si besoin.  
Pour une éducatrice, le thème « Les besoins de l’enfant » paraît être le centre des 
préoccupations et devrait être celui des familles. Les accompagner dans cette prise de 
conscience par divers moyens (y compris participation à des conférences proposées par 
certains services publics locaux), est une autre priorité. 
 
Dans ce bilan, nous tenons à remercier particulièrement notre Cheffe de service, qui nous 
porte une écoute bienveillante sans faille et avec qui nous sommes en pleine confiance pour 
travailler, notre psychologue qui est un soutien non négligeable face aux situations familiales 
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que nous suivons et notre secrétaire sur qui nous nous appuyons régulièrement et qui nous 
soulage dans les tâches administratives ainsi que tous les Personnels (Hommes d’entretien, 
comptable, RH…) qui œuvrent de près ou de loin au bien-être de l’équipe du PAD et 
répondent à ses besoins.  
 
Annexes : 
 

1) Fiche action et évaluation 
 

Objectif 

Favoriser les échanges entre famille 
en difficultés, sortir les personnes 
de l’isolement 

Evaluation 

 
Service 

concerné 

 
SERVICE PLACEMENT A DOMICILE 

 

 
Antenne 

concernée 

 
PAD Bassin Minier 

 

 
Pilote(s) de 

l’action 

 
PAD Bassin Minier 

 

 
Constat réalisé 
donnant lieu à 
l’objectif choisi 
 

Le Service de placement à domicile s’est 
rendu compte que plusieurs familles 
suivies rencontrent des problématiques 
communes notamment au niveau 
éducatif. En tant que professionnel, 
notre intervention est plus axée sur la 
dimension « conseil » en lien avec les 
dispositifs de droits communs alors que 
les parents entre eux sont plus dans une 
notion de partage d’expérience. Lors de 
ces temps d’échanges les familles 
pourront se rendre compte qu’elles ne 
sont pas seules à rencontrer des 
difficultés dans la prise en charge de 
leurs enfants. L’aspect convivial des 
rencontres peut, peut-être, permettre à 
certains adultes de s’exprimer plus 
librement et de se rendre compte de 
leurs propres ressources.  
L’ensemble de l’équipe du PAD étant 
présente lors de ces rencontres, cela 
permettra également aux familles de les 
visualiser et ainsi de connaître les 
professionnelles qui sont à même 
d’intervenir durant les périodes de 
congés. 
 

Les cafés parents ont en effet 
permis aux parents ne 
connaissant pas certaines 
éducatrices de les connaître et 
d’avoir un repère. De ce fait, les 
relations ont été facilitées lors 
de remplacements.  
 
Les familles ont pu se rendre 
compte qu’elles ne sont pas 
seules à avoir des difficultés. 
Cette initiative a permis de réels 
échanges d’expériences y 
compris celles des éducatrices.  
 
Constat : Présence des mêmes 
parents à chaque rencontre sauf 
une fois 
 
Pour 1 famille annulation 
censée, d’autres à la dernière 
minute sans prévenir. 
En moyenne en prévision 7 
parents attendus mais souvent 
annulations. 
Vraie adhésion visible de 
certains parents. Elément 
moteur : une maman présente à 
chaque rencontre et apporte des 
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remarques pertinentes et 
conseils à d’autres parents. 
Une maman qui d’habitude est 
volubile a été adaptée au sein du 
groupe de parole et valorisée.  
Le cadre a engagé les parents à 
se contenir et s’écouter, mais 
cette possibilité n’a pas été 
respectée par tous.  
L’aspect convivial a 
effectivement favorisé la 
détente ; tous les participants 
ont paru à l’aise. 
Si les paroles de certains ont pu 
faire écho à d’autres, ils ne l’ont 
pas immédiatement verbalisé 
dans le cadre des café-parents 
mais ultérieurement aux 
éducatrices (lors des trajets 
retour par exemple). 

 
 
 
 

Modalités de 
mise en œuvre  

- Actions – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en place d’un café parents : 
✓ A chaque rencontre prévoir un 

thème en lien avec les besoins 
des parents et des enfants. 
Proposition est faite que lors de 
la première rencontre le thème 
sera choisi par les éducatrices 
puis le thème sera défini en lien 
avec les parents à chaque fin de 
rencontre. 

✓ En lien avec Cindy SALLET, 
psychologue, les thèmes seront 
préparés en amont. 

✓ En lien avec Annick DESAMY, 
secrétaire du PAD, des flyers à 
destination des parents rappelant 
le thème, l’heure et le jour de la 
rencontre pourront être créés. 

✓ Proposition sera faite aux parents 
qui ne sont pas véhiculés ou 
dont les horaires de bus ne 
correspondent pas d’être 
transportés par le service. 

✓ Des supports seront créés, 
notamment des jeux. 

✓ En fonction des sujets abordés il 
pourra être fait appel à certains 
professionnels extérieurs.  

✓ En début de chaque rencontre le 
cadre sera rappelé : pas de 
jugement, respecter le temps de 

Les éducatrices ont proposé un 
débat sur un thème précis à 
chaque rencontre ; elles ses sont 
aussi inspirées des idées de 
certains parents. 
 
La préparation des thèmes a été 
réalisée entre les éducatrices 
entre elles excepté pour un sujet 
pour lequel notre psychologue 
est intervenu lors du café-
parent. 
 
La secrétaire de notre service a 
prêté sa disponibilité et son 
efficacité pour la réalisation 
d’invitations à destination des 
parents. 
 
Toute une organisation a été 
mise en place pour faciliter la 
participation des familles ; 
certaines ont été véhiculées par 
les éducatrices, condition 
incontournable pour permettre 
leur présence. 
 
Quelques supports 
« théoriques » (pyramide de 
Maslow + CF photos jointes) ou 
visuels ont été utilisés pour 
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 parole de chacun, la survenue 
d’émotions… 

✓ Des moyens matériels seront 
nécessaires : budget pour achat 
alimentaire. La question du lieu 
de rencontre se pose : du fait du 
déménagement quand aurons-
nous des lieux adéquates avec le 
matériel nécessaire (espace 
cuisine) pour mettre en œuvre 
ce projet ? 

servir de base à la discussion ou 
l’alimenter. La création de jeu 
n’a pas été possible faute de 
temps et d’anticipation freinée 
par d’autres priorités ou 
urgences. 
Pour cette 1ère année 
d’expérimentation des cafés-
parents, il n’a pas été fait appel 
à des intervenants extérieurs. 
Divers thèmes ont été abordés : 
« les besoins de l’enfant », 
« l’éducation, une affaire de 
famille », «à table, il est l’heure 
de manger », «les relations 
entre frères et sœurs », « la fin 
du PAD, parlons-en », 
« Comprendre et comment faire 
face aux différentes crises de 
mon enfant ?? » 
Le cadre a été rappelé lors des 
1ères séances mais n’a pas paru 
nécessaire pour les suivantes, les 
parents présents étant les 
mêmes. Cependant, les 
éducatrices ont constaté la 
nécessité de ce rappel pour 
limiter les conversations croisées 
et le manque d’écoute de 
l’autre. 
 
Le budget accordé a été 
satisfaisant pour offrir boissons 
et gourmandises sucrées. La 
mise à disposition du « self » 
pour autant qu’elle fut 
appréciable, ne représente pas 
un lieu convivial.  

 
Conditions de 

réussite 
 

Présence et participation des parents Café parents n°1 : 5 parents (30 
novembre) 
Café parents n°2 : 1 parent (14 
décembre) 
Café parents n°3 : 3 parents (11 
janvier) 
Café parents n°4 : 7 parents (1er 
février) 
Café parents n°4 : 3 parents (15 
mars) présence de Cindy 
Café parents n°5 : 4 parents (17 
mai) 
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Effets attendus 

 

✓ Rassurer les parents sur leurs 
capacités. 

✓ Sortir les familles de 
l’isolement, créer du lien. 

✓ S’appuyer sur les compétences et 
les expériences de chacun. 

✓ Permettre aux parents de gagner 
en confiance en eux. 

✓ Leurs permettre d’avoir un temps 
d’échange entre adulte en dehors 
de la présence des enfants. 

✓ Modification des attitudes 
parentales. 

La conclusion du déroulement 
de ces café-parents se révèle très 
positive. Les effets souhaités se 
sont pour la majorité réalisés. La 
communication et l’échange se 
sont concrétisés avec aisance et 
spontanéité. Certains parents 
ont profité de ce rassemblement 
pour réduire voire rompre leur 
isolement. 
 
Les effets en termes 
d’application ne sont pas 
toujours perceptibles ; les 
parents ne montrent pas 
forcément au quotidien leurs 
changements ou ne l’évoquent 
pas lors des entretiens avec les 
éducatrices. 

 
Effets 

inattendus 
 

✓ Absence d’adhésion des 
parents. 

✓ Annulation des rencontres 
notamment en cas de 
confinement. 

Si les éducatrices ont regretté la 
présence d’1 seule maman lors 
d’un des café-parents, elles ne 
peuvent cependant pas réaliser 
un bilan négatif. Aucune 
annulation n’est à déplorer ; le 
report de dates était lié à des 
raisons organisationnelles ou de 
disponibilité.  
 
L’absence de certains parents 
pourtant annoncés présents 
confirme les fragilités de 
chacun, leur manque de savoir-
vivre et de respect d’autrui ou 
d’une organisation. Elle n’est 
pas forcément liée au sujet 
débattu. 

 
Calendrier 

 

Rencontre les lundis de 9h30 à 11h aux 
dates suivantes : 
✓ Lundi 9/11 
✓ Lundi 14/12 
✓ Lundi 1er/02 
✓ Lundi 29/03 
✓ Lundi 03/05 
✓ Lundi 21/06 

6 réunions ont été réalisées avec 
quelques changements de date. 
Le choix du lundi a été fait pour 
tenir compte de la disponibilité 
de certains parents employés et 
disponibles ce seul jour. 
L’atelier a finalement eu lieu en 
début d’après-midi, de façon à 
augmenter le temps de 
discussion (temps plus précipité 
le matin du fait de l’approche 
du repas notamment). Le 
créneau choisi pendant le temps 
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scolaire a évité aux familles de 
chercher des solutions de garde 
pour leurs enfants. 

 
Indicateurs 

 

✓ Présence des parents 
✓ Participation active, circulation 

libre de la parole 
✓ Modifications des attitudes 

parentales dans la prise en charge 
au domicile, au quotidien. 

✓ Ambiance conviviale. 

Tous les indicateurs cités se sont 
vérifiés ; seule la modification 
des attitudes parentales n’est pas 
des plus visibles. 
 
Quoi qu’il en soit, l’équipe 
valide l’intérêt de ces 
rassemblements pour tous les 
motifs énoncés en termes 
d’objectifs et d’effets attendus. 
Les discussions à thème initiées 
au cours de cette année 2020-
2021peuvent servir de base lors 
d’entretiens individuels avec 
certains parents. Il est ainsi 
possible de reprendre des 
exemples d’expérience cités par 
d’autres adultes et d’inciter à 
s’en saisir. 
 
L’analyse des questionnaires 
soumis aux parents permet 
d’envisager ou non la poursuite 
de ces ateliers et de les 
améliorer. 

 
2) Questionnaire café parents (Les croix et commentaires en bleu des réponses des 

parents, nous n’avons pas eu tous les retours de tous les participants) 
 

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DE L’ATELIER « CAFÉ-PARENTS » 
Organisé par le Service PAD de Montceau-les-Mines de novembre 2020 à juin 2021. 
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Mesdames, Messieurs,  
Vous avez participé à l’animation « CAFÉ-PARENTS » ; l’équipe éducative vous sollicite 
pour répondre à ce questionnaire qui permettra de recueillir votre avis à ce sujet, évaluer 
son déroulement et l’améliorer s’il était à nouveau proposé. 
Il vous suffit de mettre une croix dans les cases correspondant à votre réponse et d’ajouter 
un commentaire si vous le souhaitez. 
MERCI de ce temps que vous accorderez à donner votre avis. 
 
 OUI NON +/- Commentaires / propositions 
Le lieu où se sont 
déroulées les rencontres 
vous a convenu 

 
 

   

L’ambiance vous a paru 
conviviale  

 
 

   

Le cadre de ces échanges 
vous a été précisé à 
chaque séance 
(confidentialité, absence 
de jugement…) 

 
 

   

Le cadre défini a été 
respecté par les 
éducatrices 

 
 

   

Le cadre a été respecté 
par les participants 

 
 

   

Vous vous êtes sentis à 
l’aise pour vous 
exprimer 

 
 

   

Votre parole a été 
écoutée 

 
 

   

Les thèmes abordés vous 
ont plu 

 
 

   

Les sujets répondaient à 
des besoins personnels 

 
 

   

Vous avez pu faire des 
propositions de 
discussions 

   - 

Ces échanges vous ont 
permis de recueillir des 
idées à mettre en place 
avec vos enfants 

   -Un peu 

Vous avez pu nouer des 
liens avec d’autres 
parents  

   
 

 

Le rythme et la 
fréquence de ces ateliers 
étaient corrects 

 
 

  -Plus d’ateliers serait bien 

La présence de la 
psychologue lors d’un 
atelier était appréciable 
 

   -Absent 
- C’est pas gênant 
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Vous auriez souhaité la 
participation de la cheffe 
de service 

   -Ne sais pas l’utilité peut être utile 
pour créer un lien 

Vous auriez souhaité 
l’intervention de 
professionnels spécialisés 
pour aborder certains 
thèmes 

    

Vous aimeriez que cet 
atelier se poursuive 
durant l’année à venir 

 
 

   

 
 
Bilan Juillet à Août 2021 : 
 

1) Ressources Humaines : 
 
Nombre de personnel éducatif sur la période pour accompagner les situations : 2 sur le mois 
de juillet et 2 en août 
 

2)  Les Jeunes :  
 
✓ Nombre de mesures suivies et comparatif par rapport à N-1 :  

 
Juillet à fin Août 

2021 
Juillet à fin Août 

2020 
16 15 

 
• Les départs : 

 
- Nombre et quelle orientation : 

 
 

Nombre : 0 
 

Famille TDC Etablissement Famille d’accueil 
Juillet à fin Août 2021     

 
• Les arrivées : 

 
- Nombre et Origine de la demande :  

 
 

Nombre : 0 SSD ASEF AEMO Etablissement ou 
service 

Juillet à fin Août 2021     
 

(1 préadmission le 21.07.21 L. M en vue d’une admission le 08.09.21) 
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• Les refus ou annulations : 

 
- Nombre et motifs : 

 
 

Nombre : 7 
Faute 

de 
places 

Situation qui ne 
correspond pas au 

PAD 

Annulation 
par 

la Plateforme 

Autre : 
Orientation 
auprès de 

IESB 
Juillet à fin Août 2021  4 Fratrie 

MUSTAFA 
 3 Fratrie 

MERAIHA 
 

• Les rapatriements :  
 

 

Nombre : 1    
 

Durée 
Lieu 

Méplier Bellevue Maisonnée Salornay PE PF 
Juillet à fin Août 2021 

(du 24.06.21 au 
12.07.21) 

20 
jours 

 
X 

     

 
 

• Les camps et centres de loisirs :  
 
 

Nombre 
 

Durée 
 

CAMP 
 

CENTRE DE LOISIRS 

13 
 
 

31 jours de 
camps 

7 
 
 

8 jeunes en centre de 
loisirs 

 
3) Les parents : 

 
• Les départs en vacances :  

 
Nombre Durée Nombre 

Juillet à fin Août 2021 25 jours 3 
 
 

4) Temps forts et fonctionnement : 
 

Etes-vous intervenues pour des inscriptions en centre de loisirs, en camp, …. Et 
si oui pourquoi ?  

 
Oui. Il a fallu impulser ces inscriptions car les familles n’ont pas toujours le réflexe, ne sachant 
vers qui s’adresser ou souhaitant être accompagnées par les éducatrices.  
Pour les camps, nous avons proposé et montré les brochures, certaines familles ont pu réaliser 
seules ensuite les inscriptions, d’autres ont dû être soutenues de A à Z comme la famille 
sourde et muette dont la mère est sous curatelle renforcée. Une famille a pu bénéficier d’un 
séjour d’une semaine pour sa fille grâce au Secours Populaire. Cette famille a effectué les 
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démarches seule. Ces inscriptions avaient pour but majeur de faire bénéficier aux enfants 
d’espaces extérieurs en dehors de la cellule familiale, favoriser leur socialisation, la séparation 
d’avec leurs parents d’où l’investissement des éducatrices dans l’aide pour les démarches 
d’inscription.  
 

Quelles ont été les activités réalisées sur l’été ? Plusieurs Jeunes, en individuel, en 
famille, plusieurs familles, en extérieur, au domicile …. 

  
Pendant l’été, quelques activités ont pu être réalisées mais ont été impactées par des 
situations plus fragiles qui ont nécessité un soutien plus important des éducatrices : 
 

- Rapatriement d’un enfant sur Méplier jusqu’au 12 juillet impliquant une gestion 
plus accrue ;  

- Rédactions de 3 BFM à courte échéance ; 
- Réception de deux IP : Nécessité d’intensifier les VAD, rédaction de 2 notes en 

réponse aux IP ; 
- Soutien important d’une famille en lien avec l’UDAF pour lui apporter les 

réponses nécessaires à sa situation financière et administrative.  
 
Les activités qui ont pu être mises en place ont été diverses et variées : 
 

- Un temps d’activité et goûter dans le local du PAD avec la psychologue et 4 
enfants du PAD (jeux de société sur les émotions) ; 

- Un second temps avec la psychologue dans le local du PAD de Chalon en 
réunissant 1 Jeune de Montceau et des Jeunes de Chalon pour un temps de jeux et 
partage d’un pique-nique avec 1 éducatrice de Montceau et 1 éducatrice de 
Chalon ; 

- Des temps de pique-niques avec des familles et leurs enfants ; 
- Des activités et repas avec des enfants du PAD dans le local ; 
- Des activités ludiques sur l’extérieur (accrobranche, été du lac à Montceau…). 

 
Quelles sont vos satisfactions de l’été et pourquoi ? 

 
Malgré la charge administrative à gérer, les éducatrices ont le sentiment d’avoir réussi sur cette 
période à prioriser et à ne pas se laisser happer ; 
Les départs en camps pour certains enfants ont permis d’apaiser la période estivale au sein du 
domicile ; 
Malgré des situations pas toujours faciles, des IP reçues, l’été s’est déroulé plutôt sereinement. 
Le mois d’août a été plus propice à des activités, notamment du fait du départ en vacances de 
certaines familles et de fait une charge de travail moindre.  
 

Quelles ont été vos difficultés et en quoi ? 
 

Le mois de juillet est toujours une période intense avec de nombreuses démarches 
administratives à réaliser, notamment pour l’inscription des Jeunes pour la rentrée. Cette 
année, 2 échéances de fin septembre ayant été avancées à début septembre ont ajouté une 
charge de travail supplémentaire aux éducatrices suivant les situations afin que les rapports 
soient rédigés avant leur départ en vacances.  
Certains parents ont eu tendance à beaucoup se reposer sur les éducatrices pour prendre en 
charge leurs enfants ou encore effectuer des démarches pour des inscriptions. De ce fait, les 
intervenantes ont pu à certains moments ressentir une forme d’épuisement.  
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5) Quelques chiffres : 

 
- Nombre de synthèses (BE/BFM) :1 BFM 09.07.21(fratrie 3 X R.) 
- Nombre de notes de situation et de réponses au soit transmis :  2 

o K.B. 13.07.21 : réponse suite IP  
o N.B. 09.07.21 : suivi évolution suite à repli à MEPLIER 

- Nombres d’audiences /ou renouvellement AP : 1 renouvellement d’AP le 07/07/2021 
- Nombres de VAD : 119 
- Nombre de VAD en présence de la psychologue : 0 
- Nombre de Comptes Rendus : 119 
- Nombre de kilomètres : environ 3200 kms 

 
6) Conclusion de l’Equipe : 

 
En fonction des éducatrices et de la période travaillée, les ressentis ne sont pas les mêmes. 
Cependant, toutes s’accordent à dire que l’été a été plutôt calme malgré des situations parfois 
fragiles et certains parents passifs. Le soutien de la secrétaire dans les démarches 
administratives a été fort apprécié et a permis aux éducatrices d’axer leur travail plus en 
direction des Jeunes et des familles.  
Malgré la charge d’écrits professionnels, les IP, les éducatrices ont réussi à prioriser leurs 
interventions et ne pas se laisser happer comme cela avait été le cas avant l’été. Les journées 
estivales donnent l’impression et la possibilité de prendre le temps de réaliser des activités avec 
les familles sans précipitation ni rythme, avec encore plus d’attention qu’au cours de l’année. 
Les enchainements sont moins soutenus et le travail relationnel et éducatif en soutien aux 
parents plus développé. La COVID 19 a malheureusement limité les projets de sorties 
collectives extraordinaires au terme de vœux et d’ambitions. 
 
Bilan période septembre à décembre 2021 :  
 

1) Composition de l’équipe PAD : 
Une Cheffe de service, une secrétaire, une psychologue, quatre éducatrices spécialisées. 
 
Nombre de personnel éducatif : 4 
 
Nombre d’arrêts maladie : 2 dont 1 long (depuis le 21 novembre 2021). La salariée en arrêt 
longue maladie n’a pas été remplacée en partie par un choix d’équipe et par faute de 
candidature. 
 

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

 
Septembre à 

Décembre 2020 
Septembre à 

Décembre 2021 
16 16 
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✓ Nombre et type de mesure suivis et comparatifs par rapport à N-1 
 

 

Nombre AP GARDE ASEF Placement Direct 

Septembre 2020 à Décembre 2020 5 11  
Septembre 2021à Décembre 2021 5 11  

 
✓ Moyenne des âges et comparatif par rapport à N-1 

 
Septembre à 

Décembre 2020 
Septembre à 

Décembre 2021 
9 ans 9 ans 

 
✓ Nombre de fratries accueillies et comparatif par rapport à N-1 

 
Septembre à 

Décembre 2020 
Septembre à 

Décembre 2021 
2 3 

 
✓ Nombre de jeunes avec une notification MDPH entre septembre et décembre 2021 :  

o Enfants avec une notif MDPH : 6 
o Enseignement Adapté (ULIS, SEGPA, EREA) :  2 
o Enseignement Spécialisé IME, ITEP, SITEP, SESSAD : 2 

 
• Les départs : 

 
- Nombre et quelle orientation et comparatif par rapport à N-1 

 
 

Nombre 
Famille TDC Etablissement Famille 

d’accueil 
Septembre 2020 à Décembre 

2020 
2    

Septembre 2021 à Décembre 
2021 

4    

 

• Les arrivées : 
 
- Nombre et Origine de la demande et comparatif par rapport à N-1 

 
 

Nombre 
SSD ASEF AEMO Etablissement ou 

service 
Septembre 2020 à Décembre 2020  3   
Septembre 2021 à Décembre 2021  4   
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• Les refus ou annulations et comparatif par rapport à N-1 : 
 
- Nombre et motifs : (0pour SEPT à DEC 21 mais 3 demandes subsistent en 

attente de réponse et /ou de places) 
 

 
Nombre 

Faute 
de 

places 

Situation qui ne 
correspond pas au 

PAD 

Annulation par 
la Plateforme 

Autre 

Septembre 2020 à Décembre 2020  4 1  
Septembre 2021 à Décembre 2021     

 
• Les rapatriements et comparatif par rapport à N-1 

 
 

Nombre 
 

Durée 
Lieu 

Méplier Bellevue Maisonnée Salornay PE PF 
Septembre 2020 à 
Décembre 2020 

 1      

Septembre 2021 à Décembre 
2021 

       

 
3) Les parents : 

 
 Mère 

isolée 
Père 
isolé 

Parents 
séparés 

Parents 
vivant 

ensemble 

Famille 
recomposée 

Nombre 8 0 3 2 2 
 
 

 
 

Nombre 

Ressources en décembre 2021 
Salarié RSA AAH Prestations 

familiales 
3 4 6 12 

 
- Nombre de parents ayant une notification MDPH : 6 
- Nombre de parents sous Tutelle ou Curatelle, Mesure AGBF : 5 
- Nombre de parents avec un trouble psychologique voire psychiatrique : 12 
- Nombre de parents ayant des Droits de visite Médiatisés : 0 
- Nombre de parents ayant des Droits de visite Réservés : 4 
- Nombre de situations avec intervention de TISF : 5 
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4) Durée des accompagnements en PAD en 2021 par rapport à N-1 : 

 

 
 

 

 

Fonctionnement de Septembre 2021 à Décembre 2021 :  

- Sur le plan éducatif : 

➢ Comment, de manière concrète vous avez axé vos interventions en direction des 
Jeunes, des parents, voire de la famille élargie ? 

Cette année, l’équipe a le souci de se décaler dans les interventions et d’innover. C’est 
pourquoi, l’équipe a mis en place des ateliers parents/enfants en lien avec les fiches actions : 3 
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faites depuis septembre : Journée sur le thème Halloween : participation de 5 familles dont 7 
enfants et 6 parents avec 2 éducatrices. Atelier « Cookies » : Participation de 3 familles dont 3 
mamans et 4 enfants (1 famille s’est désistée au dernier moment). Atelier décorations de 
Noël : participation de 2 familles dont 2 mamans et 3 enfants. (1 famille s’est désistée au 
dernier moment 1/2h avant). 

Ces ateliers ont permis d’observer les liens parents/enfants, les interactions entre enfants et les 
interactions entre parents. Ces temps permettent aux éducatrices de reprendre avec les parents 
par la suite lors de prochaines VAD ce qu’elles ont observé : le positif comme le négatif. Ce 
sont des supports pour favoriser le lien parent/enfant, certains parents ne pouvant pas faire 
d’activité avec leur enfant seuls au domicile. Sur ces séances, nous avons observé que les 
parents participent en priorité pour eux plus que pour leur enfant. Souvent eux-mêmes 
n’ayant jamais connu ou fait ce genre d’activités durant leur enfance. On peut penser 
qu’après, une fois expérimentés et rassurés sur leurs compétences, ils pourront reproduire et 
faire avec leur enfant. A l’issue de l’activité cookies, les familles sont reparties avec les recettes 
dans le but de le faire chez eux avec leurs enfants. Pour les activités manuelles, certains parents 
sont repartis avec les modèles en vue de les refaire.  

Pour une situation, une maman a été échaudée par les Services sociaux et il a alors été 
nécessaire de prendre le temps de l’apprivoiser et de ne pas instaurer d’entrée 3 interventions 
les premières semaines pour pouvoir créer un lien de confiance. 

Aussi et notamment en début d’année scolaire, l’équipe s’est autorisée dans certaines 
situations à lâcher prise pour que les parents puissent se mobiliser et faire par eux-mêmes. Ce 
travail de distanciation conscient permet aussi aux familles de se rendre compte de ce que font 
les éducatrices : Exemple : Famille sourde et malentendante pour qui les éducatrices gèrent 
toute l’organisation concernant ses leurs enfants (prévenir les taxis, école…). C’est aussi un 
moyen de leur apprendre à faire par eux-mêmes au vu d’une fin de PAD à plus ou moins long 
terme.  

Suivant les situations, nous avons été à la rencontre de la famille élargie. Elles font parties des 
situations que nous suivons et ont parfois un rôle important dans la prise en charge des 
enfants. Dans des situations quelques fois complexes, la présence de la famille élargie peut être 
un moyen d’éviter un placement. Dans une situation où le père est dans une grande précarité, 
le Service est en lien avec la grand-mère paternelle qui est une source d’informations 
concernant son fils (par exemple sur son état psychique du moment).  

➢ Quelles difficultés avez-vous rencontrées et comment vous vous y êtes prises 
pour tenter de les résoudre ? 

L’arrêt maladie soudain d’une collègue suite à un accident, a nécessité une adaptation de la 
part de l’équipe et priorisation des actions. L’équipe a fait le choix de combler cette absence 
sans embauche d’un remplaçant afin de ne pas mettre en difficultés les familles (temps de 
mise en confiance parfois long, interventions dans leur intimité…).  

Un rendez-vous avec un médecin psychiatre en libéral, chargé du suivi d’un Jeune et d’une 
famille du PAD. RDV que le Service pensait pertinent dans le cadre du travail partenarial. 
Cette rencontre n’a pas eu l’effet escompté, les professionnelles ont plus eu le sentiment 
d’amener des éléments utiles au docteur mais qu’à l’inverse les professionnelles n’ont pas eu 
d’éléments concernant leurs inquiétudes sur la pathologie de ce Jeune et que le docteur 
prenait parti pour la famille (La psychiatre a fait un courrier à la Juge pour remettre en cause 
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le positionnement du PAD et leurs observations). Lors de ce rendez-vous, la présence de la 
référente établissement ASEF a permis de porter les observations et inquiétudes du Service.  

La situation de la famille sourde a été source de difficultés en septembre car les éducatrices 
ont à nouveau beaucoup porté la complexité de la situation tout en ne pouvant pas 
communiquer facilement. Le renouvellement de la formation en langue des signes a permis à 
minima d’élargir les échanges notamment avec l’acquisition de signes permettant la prise en 
charge du quotidien.  

Une situation s’est fortement dégradée depuis les vacances de le Toussaint. Aucune remise en 
question de la part des parents malgré les avertissements des professionnelles et leurs 
échanges autour de leurs observations. A plusieurs reprises, l’Aide Sociale à l’Enfance et à la 
Famille a été informée avec mise en place de 2 rendez-vous pour rencontrer les parents mais 
ceux-ci ont annulé au dernier moment pour cause de maladie. Le changement de référente 
établissement début 2022 a également allongé le délai de traitement de cette situation. A ce 
jour, le couple doit être reçu le 18 janvier 2022. Pendant les vacances de Noël, l’attention a 
été portée plus en avant sur les 3 enfants et la nécessité de les sortir du domicile.  

Au vu du contexte sanitaire, l’équipe n’a pas pu mettre en place un projet festif qu’elle 
souhaitait faire, à savoir un repas de Noël préparé et partagé avec les familles. Au vu de 
l’investissement et mobilisation de l’équipe autour de ce projet, ce fut une déception. La 
recrudescence des cas positifs à la COVID a également freiné nos interventions et nous a 
demandé de nous réadapter à de nouvelles contraintes (absence de repas, d’activité…). Cela a 
impacté notre projet activités avec les familles notamment pour les temps piscine ou cuisine. 
De ce fait, notre projet est actuellement à l’arrêt.  

➢ Quelles ont été vos satisfactions dans votre travail au quotidien avec les Jeunes et 
leurs parents et pourquoi ? 

- La fin de PAD d’une jeune majeur en novembre 2021 : Avant son départ et en lien avec 
sa mère, tout a été maillé pour que la Jeune ne se retrouve pas sans rien. A peine 1 mois 
après, l’éducatrice a reçu un message informant qu’elle intégrait l’ESAT du Prélong. 

- Pendant cette première période, nous avons intensifié le travail en partenariat : maison de 
la parentalité, les interprètes, médiateur LSF, les écoles… Nous avons également créé de 
nouveaux réseaux en fonction des besoins des situations.  

- Pendant les vacances de Toussaint, une journée sur le thème Halloween avec atelier 
cuisine et créatifs a eu un bel élan de participation, riche en interactions et partages. Le 
repas partagé le midi a permis d’observer les compétences ou difficultés de chacun.e afin 
d’axer nos prochains objectifs.  

- Les journées de formation en LSF ont permis de renforcer nos connaissances et faciliter 
les échanges avec la famille sourde (Apprentissage en LSF des émotions, des métiers du 
secteur médical, de verbes « je peux/ je veux/ je crois/ je pense…). 

➢ Quels axes d’amélioration envisagez -vous ? 

- Il est important d’être toujours vigilantes à s’octroyer des temps entre nous afin de se 
dégager des situations et des actions d’autant plus depuis l’arrêt de travail d’une collègue. 
Nous sommes vite happées par les situations et ne prenons pas toujours le temps de nous 
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poser pour en discuter. Nous avons remis en place les temps d’échange les lundis matin 
afin de faire du relais.   

- Mettre en place un temps de débriefing après chaque atelier et cafés parents en lien avec 
nos fiche actions. Ceci nous permettra de croiser nos observations et d’échanger autour 
de celles-ci avec les parents de manière plus pertinente. 

➢ De quoi auriez-vous besoin pour favoriser votre accompagnement ? 

L’équipe trouverait intéressant de remettre en place des temps dans le but d’utiliser les outils 
que nous avons vus en formation concernant des situations bien précises (formation 
médiation familiale et systémie, APP). En effet, même si nous utilisons certaines techniques 
facilement en entretien, il nous paraitrait pertinent de prendre du recul et réfléchir en amont 
sur l’outil qui serait le plus approprié en fonction de la situation et les objectifs fixés 
(exemple : le miroir, la sculpture, les questions utiles…). 

Aussi, l’équipe souhaiterait remettre en place des temps cliniques avec la psychologue comme 
l’an passé ce qui permet d’aborder plus les situations ou certaines situations plus en détail. 
Mais également, des temps pour échanger autour du bien-être de l’équipe. En effet en mai 
2021 par exemple, l’équipe se sentait plus épuisée et un temps avec la psychologue avait 
permis de nous décharger. 

- Objectifs réalisés : (en lien avec les fiches actions) 
 Voir annexe pour évaluation 

- Sur le plan organisationnel : 

 Locaux : Des travaux sont prévus dans l’année. Nous sommes dans l’attente 
d’une date de début de chantier. L’équipe apprécie la localisation des 
locaux, les parents ayant la possibilité de venir en bus. Par contre, l’équipe 
n’est pas rassurée par la présence au sol et à portée des enfants de 
nombreux fils (multi prises, câbles internet…). 

Merci aux hommes d’entretien pour la mise en place de lumière extérieure.  

L’entretien des locaux en période de crise sanitaire pose question car régulièrement nous 
n’avons pas d’interventions de la femme de ménage sans en être informées.  

 Matériel : L’équipe a fait peu d’achats, en attente de voir avec l’agencement 
des nouveaux locaux.  

L’équipe se pose la question du changement des ordinateurs en poste fixe par des ordinateurs 
portables. D’autant plus que l’un des ordinateurs a déjà cessé de fonctionner et que les 2 
autres commencent à présenter des signes de fatigue.   

Une des « Clio » de l’antenne est vieillissante et pose question quant à la sécurité sur la route. 

 Réunions : Le jour des réunions convient à l’ensemble de l’équipe.  

Les temps d’aide technique sont intéressants et permettent d’échanger avec les collègues des 
autres antennes et de partager les expériences de chacune.  
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L’analyse de la pratique est également un temps très enrichissant qui permet de questionner sa 
pratique et d’innover en se saisissant d’outils.  

La réunion de rentrée avec le Directeur général, M. IZZAR suivie du temps convivial remise en 
place cette année a été un moment apprécié.  

5) L’équipe : 
 

- Collaboration en équipe : 
 
Comme l’an passé, l’équipe a le sentiment d’être toujours bienveillante, complémentaire et 
dans l’échange. En dehors des réunions d’équipe hebdomadaires, nous nous réunissons 
quand nous le pouvons en début de semaine afin de synchroniser nos agendas et d’échanger 
sur les situations.  
 
Les ateliers parents/enfants que nous avons mis en place en ce début d’année en lien avec les 
fiches actions ont permis de dynamiser notre travail d’équipe. 
 
Début octobre, après discussion en équipe et au vu de nouvelles admissions, nous avons 
proposé à notre Cheffe de service de changer certaines références afin de rééquilibrer les 
binômes et dans le but de ne pas être en difficulté sur les temps de vacances ou en cas d’arrêt 
maladie. 
 
L’arrêt maladie d’une de nos collègues fin novembre a pu déstabiliser notre équilibre et a 
nécessité à notre demande de se redistribuer les situations. Cela a pu mettre en avant la 
capacité de notre équipe à s’adapter et montrer le souci porté à l’égard des unes et des autres 
en proposant spontanément son soutien dans les situations plus complexes. 
Une proposition avait été faite pour que la collègue soit remplacée mais l’équipe a jugé cette 
solution inopportune sachant qu’il aurait fallu former la nouvelle personne. 
 
- Collaboration avec la psychologue : 

 
Nous apprécions toujours autant ses capacités d’adaptation à nos demandes concernant les 
situations que nous accompagnons. Notamment, les entretiens à domicile que nous effectuons 
en sa présence qui permet d’avoir un éclairage plus théorique et de dégager des objectifs 
d’accompagnement. La psychologue est aussi présente sur certains de nos ateliers 
parents/enfants.  
 
- Collaboration avec les autres Antennes : 

 
Sur la période des vacances de Noël, les collègues des 3 antennes qui travaillaient pendant 
cette période ont été en lien via le téléphone, ce qui a permis de se sentir moins isolées du fait 
des autres collègues en congé ou en arrêt maladie (Cas Covid). Nous avons réalisé les APP et 
l’aide technique ensemble ainsi que le temps de présentation des fiches actions ce qui a été 
appréciable car l’année dernière nous n’avions pas pu le faire. 
Jusqu’à décembre, nous avions pris pour habitude de manger avec nos collègues après l’APP 
ou avant l’aide technique. Ainsi, pour la première séance d’aide technique, un repas a été 
partagé avec l’ensemble de l’équipe du PAD.  
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Collaboration avec la secrétaire/la comptable/la RH : 
 

Nous nous sentons privilégiées d’avoir la présence sur notre antenne de la secrétaire qui 
répond toujours favorablement et gracieusement aux demandes que nous pouvons lui faire. 
Grâce à son dévouement et ténacité, la secrétaire a récolté des dons en faveur des enfants pour 
le PAD. 
Elle a aussi activement contribué à la réalisation du projet de Noël, en recherchant une activité 
réalisable compte tenu de la crise sanitaire et effectuant toutes les réservations nécessaires. 
Elle se montre très disponible pour accueillir les parents et leurs apporter une solution 
immédiate à leurs préoccupations administratives en l’absence des éducatrices quand elle le 
peut. 
 
Nous avons toujours de bonnes relations avec la comptable et la secrétaire de direction qui 
nous apportent une réponse rapide pour chacune de nos sollicitations. 
 
Nous apprécions également la proximité des hommes d’entretien qui se montrent toujours 
disponibles pour répondre à nos demandes que ce soit pour les locaux ainsi que pour les 
véhicules. 
 
- Collaboration avec la hiérarchie : 

 
Le passage régulier du Directeur adjoint, notamment sur les mardis midi, est toujours 
appréciable. 
Durant les vacances de Noël, les éducatrices ont dû faire appel au cadre d’astreinte dont celui 
de Bellevue Montferroux ; elles ont apprécié son intervention et son soutien apporté dans une 
situation.  
Le Directeur du Pôle est venu pour la main levée d’un Jeune du PAD afin de lui dire au revoir 
ainsi qu’à sa mère qui ont connu un long parcours au sein de l’Association du Prado 
Bourgogne. 
Notre Cheffe de service est toujours autant disponible et bienveillante ce qui permet une 
collaboration de confiance. En dehors de «sa casquette de cheffe de service », elle participe à 
des ateliers parents/enfants avec les éducatrices et des sorties (train de Noël). Ses interventions 
sont appréciées tant par les éducatrices que par les parents.  
 
- Collaboration avec les autres établissements ou Services associatifs : 

 
Nous avons toujours peu de liens avec les autres établissements et Services associatifs 
notamment parce que le PAD est un Service détaché géographiquement mais aussi par 
l’annulation de certains temps festifs du fait de la situation sanitaire. Comme le service PAD 
partage les locaux avec le service MINA, un repas partagé a été réalisé afin de faire 
connaissance. 
 
- Collaboration avec les autres partenaires : 

 
Nous avons continué à poursuivre nos rencontres partenariales et à développer notre réseau. 
En fonction des situations, nous pensons spécifiquement à rencontrer de nouveaux 
partenaires. Nous commençons à avoir le sentiment que le PAD est de mieux en mieux 
identifié sur le territoire. Aussi, nos liens avec la référente établissement ASEF sont toujours 
d’excellente qualité ce qui permet une vraie reconnaissance, un travail efficace et un soutien 
par sa présence dans certaines situations complexes. 
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- Formation sur la période et nombre d’heures : 
 
L’équipe a fait une formation en langue des signes qui a été remise en place à la demande de 
l’équipe en novembre sur deux journées soit 14heures. Nous avons fortement apprécié cette 
nouvelle formation qui nous a permis grâce à la prise en compte de nos demandes de la part 
du formateur, d’apprendre le vocabulaire indispensable aux échanges avec la famille (les 
verbes, les émotions…).  
 
Une collègue de l’Antenne a participé à une formation sur les addictions sur deux journées 
soit 14 heures. 
 
Une collègue a réalisé la formation conduite en ce début d’année (1 journée de 7h + 1h de 
conduite). 
 
-  APP (Nombre de séances et bilan) : 

 
Nous avons eu 2 séances d’APP. Nous apprécions toujours autant ce temps et la manière 
d’aborder les situations de la thérapeute. 
 
- Aide Technique avec le Médecin Psychiatre (pour celles qui en ont) : 

 
Depuis le début d’année, l’équipe de Montceau participe aux aides techniques avec les 
Antennes. Nous avons réalisé 3 aides techniques avec Madame le Docteur PICHET en 
s’appuyant sur le livre de Didier HOUZEL et les axes de la parentalité. Après 3 séances, nous 
n’avons pas suffisamment de recul pour évaluer mais nous pouvons dire que ces temps sont 
très intéressants. 
 

6) Temps forts de l’année : 
 
Nous vous laissons découvrir les temps forts de ce début d’année (Café parents, ateliers 
parents/enfants, sortie de fin d’année…). 
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7) Quelques chiffres : 

 
- Nombre de synthèses (BE/BFM) : 6 
- Nombre de notes de situation et de réponses au soit transmis :15 
- Nombres d’audiences : 4 
- Nombres de VAD : 202 (Sans compter les échanges avec les partenaires par téléphone 

ou mails) 
- Nombre de VAD en présence de la psychologue : 4  
- Nombre de Comptes Rendus : 275 
- Nombre de kilomètres : 18 330 km 
-  

8) Conclusion de l’Equipe : 
 
Nous avons commencé l’année avec une belle envie d’innover et pleine de motivations. 
Malheureusement, le contexte sanitaire a mis à l’arrêt nos projets. En lien avec les directives, 
nous avons tenté de maintenir un atelier en respectant les gestes barrières, mais nous avons 
constaté que cela enlève l’aspect convivial de ces temps. 

 
L’arrêt de notre collègue ainsi que les nouvelles admissions nous ont également demandé de 
nous réadapter et nous ont rendu moins disponibles dans l’organisation générale. 

 
Nous avons pu constater que nous accompagnons à ce jour de plus en plus de Jeunes enfants 
ainsi que des parents en situation de déficience ce qui demande un investissement plus 
intensif sur les temps du quotidien. 
 
Malgré toutes ces contraintes, l’équipe a eu cœur de porter ces projets et souhaite les 
poursuivre pour cette nouvelle année.  
 
Programme d’activités 2021 – 2022 
 
En vert les modifications apportées cette année. 
 

Objectif 

 

Renouveler la mise en place de « café-
parents » pour la 2ème année afin de 
favoriser les échanges entre familles en 
difficultés et sortir les personnes de 
l’isolement 

 
 

Evaluation 

Service 
concerné 

SERVICE PLACEMENT A 
DOMICILE 

 

Antenne 
concernée 

PAD Bassin Minier  

Pilote(s) de 
l’action 

Carine JAVELOT-DANHIER  

Constat 
réalisé 

donnant lieu 
à l’objectif 

choisi 
 

La réalisation du « café-parents » 
durant l’année 2020-2021 a permis de 
se rendre compte de la satisfaction 
des parents à échanger selon la 
modalité proposée. Ces temps de 
discussions ont permis aux adultes 

Le café parents (comment 
accompagner mon enfant vers 
l’autonomie ?) réalisé a été riche 
en échanges. La nouvelle maman 
venue est restée beaucoup dans 
l’observation mais a pu tout de 



 

52 

présents de faire connaissance, de se 
rencontrer réellement, d’exposer des 
avis et expériences, de débattre.   
L’implication, la spontanéité et 
l’aisance des familles ont 
positivement surpris les éducatrices. 
De ce fait, le renouvellement de cette 
action paraît une évidence pour 
maintenir ce lien entre les parents en 
difficultés, réduire l’isolement, 
évoquer des solutions. 
Toutefois les éducatrices ont pu 
constater que la fréquence soutenue 
était difficile à gérer, notamment en 
fin d’année. D’autant plus que 
plusieurs parents doivent être 
véhiculés ce qui demande une 
organisation. 
L’équipe se pose également la 
question du lieu, certaines estimant 
que le self est peu accueillant.  
La participation des familles n’a pas 
été régulière et souvent les mêmes 
parents présentes. Nous avons 
régulièrement eu des désistements de 
dernière minute.  
 
Le service de placement à domicile 
s’est rendu compte que plusieurs 
familles suivies rencontrent des 
problématiques communes (difficulté 
à poser du cadre, isolement) 
notamment au niveau éducatif. En 
tant que professionnels, notre 
intervention est plus axée sur la 
dimension « conseil » en lien avec les 
dispositifs de droits communs alors 
que les parents entre eux sont plus 
dans une notion de partage 
d’expériences. Lors de ces temps 
d’échanges les familles pourront se 
rendre compte qu’elles ne sont pas 
seules à rencontrer des difficultés dans 
la prise en charge de leurs enfants. 
L’aspect convivial des rencontres peut, 
peut-être, permettre à certains adultes 
de s’exprimer plus librement et de se 
rendre compte de leurs propres 
ressources.  
L’ensemble de l’équipe du PAD étant 
présente lors de ces rencontres, cela 

même s’exprimer sur la fin du café 
parent. Il semble que l’aisance et 
la liberté de parole ait permis aux 
mamans de se livrer et a conduit à 
l’émergence d’un sujet pour le 
prochain café parent. 
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permettra également aux familles de 
les visualiser et ainsi de connaître les 
professionnelles qui sont à même 
d’intervenir durant les périodes de 
congés. 

 
 
 
 

Modalités de 
mise en 
œuvre - 

Actions – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe souhaite remettre en place 
le café parents mais en l’espaçant, à 
raison d’une fois par trimestre. Le 
renouvellement du café parents est 
une continuité du projet mis en place 
l’an passé avec des objectifs inchangés. 
Le premier aura lieu le lundi 13 
décembre 2021 de 14h à 15h30 avec 
pour thème « comment aider mon 
enfant à accéder à l’autonomie ». 
Le second le 7 mars et le dernier le 13 
juin 2022. 
La direction se pose la question de la 
participation des 4 éducatrices lors de 
ces temps. Ces dernières estiment qu’il 
est nécessaire d’être 4 afin que chaque 
parent puisse mettre un visage sur un 
nom ce qui facilite l’intervention des 
éducatrices dans des familles qu’elles 
ne suivent pas sur les périodes de 
vacances ou weekends. De plus cela 
permet de faire circuler la parole et de 
maintenir un cadre.  
Après concertation l’équipe souhaite 
avoir la possibilité de convier des 
parents dont la mesure PAD 
s’arrêterait au café parents. Ceci dans 
le but de maintenir un échange, se 
confier ou poursuivre la prise de 
conseil émanant des participants.  
 
Mise en place d’un café parents : 
✓ A chaque rencontre prévoir un 

thème en lien avec les besoins 
des parents et des enfants. 
Proposition est faite que lors 
de la première rencontre le 
thème sera choisi par les 
éducatrices puis le thème sera 
défini en lien avec les parents à 
chaque fin de rencontre. 

✓ En lien avec Cindy SALLET, 
psychologue, les thèmes seront 
préparés en amont. 

✓ En lien avec Annick DESAMY, 
secrétaire du PAD, des flyers à 

Il est trop tôt pour évaluer cet 
item du fait de la réalisation d’un 
seuls café parents. 
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destination des parents 
rappelant le thème, l’heure et 
le jour de la rencontre 
pourront être créés. 

✓ Proposition sera faite aux 
parents qui ne sont pas 
véhiculés ou dont les horaires 
de bus ne correspondent pas 
d’être transportés par le 
Service. 

✓ Des supports seront créés, 
notamment des jeux. 

✓ En fonction des sujets abordés 
il pourra être fait appel à 
certains professionnels 
extérieurs.  

✓ En début de chaque rencontre 
le cadre sera rappelé : pas de 
jugement, respecter le temps de 
parole de chacun, la survenue 
d’émotions… 

✓ Des moyens matériels seront 
nécessaires : budget pour achat 
alimentaire.  

 
Conditions 
de réussite 

 

Présence et participation des parents 
Formation en vue de pouvoir mieux 
gérer les échanges 
Disponibilité des éducatrices 
Contexte sanitaire COVID 

 

 
Effets 

attendus 
 

Les effets attendus déclinés 
l’année dernière restent 
d’actualité : 

✓ Rassurer les parents sur leurs 
capacités. 

✓ Sortir les familles de 
l’isolement, créer du lien. 

✓ S’appuyer sur les compétences 
et les expériences de chacun. 

✓ Permettre aux parents de 
gagner en confiance en eux. 

✓ Leurs permettre d’avoir un 
temps d’échange entre adulte 
en dehors de la présence des 
enfants. 

✓ Modification des attitudes 
parentales. 

Les mères de famille ont pu 
échanger sur leur quotidien et 
leurs difficultés avec leurs enfants. 

 
Calendrier 

 

Rencontre les lundis de 14h à 15h30 
aux dates suivantes : 13/12, 07/03 et 
13/06 

Un café parent a eu lieu le 
13/12/21 
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Indicateurs 

 

✓ Nombre de parents à chaque 
café 

✓ Circulation libre de la parole 
✓ Liberté d’échange ou non 
✓ Modifications des attitudes 

parentales dans la prise en 
charge au domicile, au 
quotidien. 

✓ Ambiance conviviale. 
✓ Enquête de satisfaction 
✓ Réaliser un débriefing entre 

collègues après chaque café des 
parents  

Participation de 4 mamans dont 1 
nouvelle 
 
Nous regrettons de ne pas avoir 
eu le temps de faire un debriefing 
après ce café parent. 

 

Objectif 

Mettre en place un soutien à la 
parentalité par le biais de 
supports de médiations 

 
Evaluation 

Service 
concerné 

SERVICE PLACEMENT A 
DOMICILE MONTCEAU 

 

Antenne 
concernée 

PAD Bassin Minier  

Pilote(s) de 
l’action 

Carine JAVELOT-DANHIER  

 
 

Constat 
réalisé 

donnant lieu 
à l’objectif 

choisi 
 

➢ Certains parents ne prennent 
pas de temps avec leurs enfants 

➢ Le lien parents/enfants n’est 
pas développé 

➢ Certains ne voient pas de sens 
à leur action auprès de leurs 
enfants 

➢ L’expérience partagée 
encourage et rassure certains 
parents, leur sert à se mobiliser 

➢ L’environnement familial 
(matériel, motivation, 
mobilisation, dynamique) n’est 
pas toujours propice à la mise 
en place spontanée d’activités 
parents-enfants 

➢ L’équipe du PAD souhaite 
dynamiser et innover dans ses 
actions  

 
 

 
 
 
 

Modalités de 
mise en 
œuvre - 

Actions – 

La mise en place d’actions innovantes 
permet de travailler le lien hors de 
l’environnement familial. Ces temps 
seront collectifs.  
 
Participation éventuelle de partenaires 
extérieurs en fonction des ateliers mis 
en place.  

La réunion d’information a bien 
eu lieu mais toutes les familles 
n’ont pu venir. Cela n’a pas 
empêché les familles qui n’avaient 
pas pu être présente à cette 
réunion d’information de 
participer aux ateliers. 
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Ateliers proposés : piscine, activités 
manuelles, cuisine, 
relaxation…organisation de temps 
familles notamment pendant les 
vacances scolaires, les mercredis et 
certains samedis.  
Organisation d’une réunion 
d’information et de présentation des 
ateliers de médiation aux familles le 
mercredi 10 novembre 2021. 
 
Mise en place d’un tableau pour 
visualiser les activités proposées et 
anticiper un maximum pour préparer 
les familles.  
Parallèlement, l’équipe souhaite 
engager les familles à anticiper et 
s’organiser pour leur déplacement en 
connaissant les dates à l’avance (éviter 
l’assistanat en ne les transportant pas) 
 
Les activités se feront soit dans les 
locaux du PAD ou dans des structures 
extérieures et publiques. 
 
Un budget de 500 euros pour l’année 
serait requis pour les activités (achat 
d’ingrédients, de matériel…) et une 
participation financière sera demandée 
aux parents (par exemple pour la 
piscine).  
 
La secrétaire sera sollicitée pour créer 
des flyers. 
 
Ont déjà été mis en place une journée 
sur le thème d’Halloween avec 
confection de cupcakes et activités 
manuelles et partage d’un repas avec 
les participants. Plusieurs ateliers 
cuisine que ce soit en groupe ou avec 
une seule famille, un atelier déco de 
Noël. Les temps sont suspendus pour 
le moment du fait du contexte actuel. 

 

 
 

Conditions 
de réussite 

 

- Participation et adhésion des familles 
- Implication, motivation, dynamisme, 
action réelle des participants dans la 
réalisation des activités 
 

Tous les ateliers ont eu un bon 
investissement de la part des 
familles. 
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- Autonomie de déplacement des 
familles 
- Reproduction d’activités au sein des 
familles par elles-mêmes 
- Sentiment de plaisir éprouvé par les 
parents et enfants et d’envie de faire 
par eux-mêmes. 
- Attribution d’un budget  
- Possibilité de disposer de la salle 
sollicitée (« Annexe ») et que tous les 
lieux utilisés soient nettoyés (avant et 
après) 
- Respect du calendrier, maintien des 
activités  
- Détention du Pass sanitaire ou de 
tests PCR par tous les participants 
- Contexte sanitaire qui permet de 
réaliser cela  

Les familles sont reparties avec les 
recettes ou les modèles des 
activités. Certaines ont pu 
reproduire chez eux avec leur 
enfant.  

 
Effets 

attendus 
 

➢ Changement dans les liens 
parents/enfants ; découverte 
d’intérêts à passer du temps 
ensemble et à utiliser des 
supports de médiation qui 
favorise une ambiance 

➢ Reproduction de temps 
parents/enfants en dehors de 
la présence des éducatrices et 
sur leur propre initiative au 
sein de leur domicile ou sur 
l’extérieur 

➢ Implication des parents et 
enfants 

➢ Bien-être collectif 
➢ Partage et échanges  
➢ Sortir de l’isolement 
➢ Gagner en confiance en soi 
➢ Se découvrir des compétences 

et des plaisirs 

 

 
Effets 

inattendus 
 

- Non adhésion des familles 
- Absence d’autonomie dans les 
déplacements 
- Manque d’intérêt et de découverte du 
plaisir à partager des activités en 
famille 
- Impossibilité pour certaines familles 
de participer du fait de difficultés 
financières  
- Mésentente des familles 

Pour le dernier atelier parents/ 
enfants sur décembre, le protocole 
lié au contexte sanitaire ainsi que 
la période de Noël n’a pas permis 
d’avoir un atelier convivial et 
détendu. 
 
Concernant l’activité piscine, 
celle-ci n’a pas pu se mettre en 
place du fait d’une éducatrice 
malade le jour de l’activité et par 
la suite du contexte sanitaire. 
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Cette activité reste en projet et 
sera nous l’espérons possible sur 
l’année 2022 (car les familles sont 
en demande). 

 
Calendrier 

 

- Mardi 26 octobre activités sur le 
thème d’Halloween 
- Mardi 02 novembre au PAD 
- Mercredi 10 novembre à l’Annexe 
- Atelier culinaire mercredi 17 
novembre au PAD 
- Mercredi 24 novembre atelier 
artistique au PAD 
- D’autres dates au fur et à mesure des 
actions menées au cours de l’année 

 

 
Indicateurs 

 

- Fiche-évaluation en cours d’année 
pour ajuster l’organisation puis en fin 
d’année pour bilan  
- Nombre de réalisations effectives 
- Nombre de familles participantes 
- Enquête de satisfaction 
- Photos 
- Réalisation de petits supports 
concrets donnés aux familles 
- Gazette du PAD 
 

4ateliers parents/enfants ont été 
réalisés.  
 
Journée sur le thème Halloween : 
participation de 5 familles dont 7 
enfants et 6 parents avec 2 
éducatrices. Atelier « Cookies » : 
Participation de 3 familles dont 3 
mamans et 4 enfants (1 famille 
s’est désistée au dernier moment). 
Atelier décorations de Noël : 
participation de 2 familles dont 2 
mamans et 3 enfants. (1 famille 
s’est désistée au dernier moment 
1/2h avant). 

 
2.2 Bilan antenne Mâcon : nous avons retenu la fiche action « atelier des 

Copains » 
 

1) Composition de l’équipe PAD : 
Une cheffe de service, une secrétaire, une psychologue, quatre éducatrices spécialisées. 
 
Nombre de Personnels éducatifs : Suite à la démission d’une éducatrice au 31/12/2020, le 
temps de recevoir des candidatures, de mener à bien les entretiens, l’équipe a fonctionné avec 
trois éducatrices jusqu’au 12 avril 2021 où Mme Camille GOYARD a pris ses fonctions. 
 
Diplômes :  Educatrices spécialisées 
 
FICHE ACTION : « ATELIER COPAINS » 
Activité de groupe enfants + Parents, professionnels (équipe éducative et psychologue) 
Fiches action référence CPOM : 
N°5 : la place du parent 
N°7 : développer des réponses diversifiées 
N°11 : PAD association Prado Bourgogne 
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Objectifs 

 

Général : La médiation au service de la socialisation 
 

- Temps d’observations sur un versant éducatif et 
psychologique. 

- Socialisation, apprendre à être avec l’autre, apprendre à 
jouer ensemble, partager. 

- Respect des règles, gérer la frustration, et ses émotions. 
- Observer la continuité du lien entre les participants 

(enfants/adultes, dynamique de groupe, investissement 
de l’enfant dans le lien à l’autre, sa progression, son 
évolution…) 

- Observer la place que prend l’enfant dans le groupe, 
initiative, autonomie. 

- Observer les personnalités de chacun 
- Accepter les différences des autres  

 
- Convier les parents à l’atelier au moins une fois par 

session. Les parents peuvent partager le travail fait par 
les enfants mais aussi l’éprouver en faisant avec. Ils 
pourront reproduire l’activité au domicile.  

- Permettre un travail autour de la relation 
parents/enfants, regard, intentions, découvrir et mieux 
connaître l’autre. Valorisation. 

- Créer un temps de partage entre les parents et les 
enfants 

- Proposer aux parents une manière de faire, se valoriser, 
se rassurer, apprendre, prendre confiance. 

- Initier un lien d’appartenance aux parents  
 

Service concerné SERVICE PLACEMENT A DOMICILE 
Antenne concernée MACON 
Pilote(s) de l’action Carine JAVELOT-DANHIER 

 
Constat réalisé donnant 

lieu à l’objectif choisi 
 

- Sortir certains enfants d’une forme d’isolement sociale. 
- Manque d’ouverture de certaines familles sur l’extérieur 
- Activité collective permettant aux parents de ne pas se 

sentir observer de manière individuelle 
 

BESOINS : 
 

- Besoin d’un regard croisé simultané entre plusieurs 
professionnels éducs/psy. 

- Besoin d’observer le jeune de manière plus naturelle en 
sortant de la relation duelle Educ/Jeune. 

- Besoin de créer un Outil supplémentaire dans le travail 
en lien avec les parents (reproduire au domicile). 

 
 
 
 
 

- Création de 2 groupes fixes d’enfants selon l’âge et les 
capacités des enfants. L’activité des petits se fera le matin 
pour respecter le temps de sieste. 
• 1er groupe (matin) : 4 enfants de 4 à 6 ans 
• 2ème groupe (après-midi) : 4 enfants de 6 à 10 ans  
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Modalités de mise en 
œuvre  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions – 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Une session de l’activité « Atelier Copains » dure 3 mois, 
elle est composée de 3 temps d’activité, 1 fois /mois. La 
dernière se fera en présence des parents → invitation des 2 
parents. 

- Concernant les fratries, s’il y a un enfant dans chaque 
groupe, cela peut être compliqué pour le(s) parent(s) d’être 
présents sur les deux groupes → à voir avec les parents sur 
le moment.  

- Organisation des transports en amont par l’équipe en 
majorité. Les parents véhiculés seront aussi sollicités.  

- Présence de l’ensemble de l’équipe éducative afin que le 
référent de chaque enfant soit présent. Cela permet 
également de croiser nos regards et voir comment les 
enfants se comportent avec de nouvelles personnes.  

- Débuter l’action par la session cuisine et non émotions → 
par le fait que l’activité soit quelque chose de plus concret, 
archaïque. De plus, cela permet d’appréhender le travail 
sur les émotions qui demandent d’être travaillées à 
l’avance.  

- Création d’un calendrier pour les parents et les enfants  
- Création d’un cahier de recette et d’un jeu sur les émotions 

par enfant.  
 

- Durant l’année, deux sessions « Atelier copains » sont 
prévues avec chacune un thème différent.  
La première sera axée sur une action cuisine, et la 
deuxième sur la connaissance et la gestion des émotions.  
Nous avons choisi une rythmique d’une fois par mois cela 
deviendrait trop contraignant pour les familles et le service 
s’il y avait plus de séances.  

- Un temps de débriefing est prévu entre les professionnels 
après chaque séance. 

Conditions de réussite 
 

- Respect rigoureux sur le calendrier. 
- Préparation de l’atelier en amont en équipe en 

collaboration avec la psychologue.  
- Adhésion des parents et des enfants. 
- Continuité des ateliers avec le même groupe d’enfants.  
- Transport des participants par les professionnels. 
- Construction du calendrier en fonction des disponibilités 

des parents et des enfants. 
- Disposer d’une salle équipée avec un matériel nécessaire à 

la réussite des activités. 
- Adapter les groupes en fonction des âges et difficultés des 

familles. 
- Créer des outils simples (livre de recettes, pictogrammes, 

calendriers…) pour adapter les activités aux capacités des 
enfants et des parents.  

- La continuité de l’atelier se fera en fonction de l’évolution 
des consignes sanitaires liées à la COVID-19 
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Effets attendus 
 

- Participation et investissement des familles. 
- Les familles ramènent les connaissances et savoir-faire de 

l’activité au domicile. 
- Permettre aux enfants et aux parents de se saisir de ces 

temps d’activité pour ensuite les retranscrire au sein du 
domicile. 

- Prendre du plaisir à partager une activité ensemble. 
- Création de liens entre tous les participants 
- Avoir une meilleure connaissance des compétences et 

fragilités des familles grâce à la séance en présence des 
parents.  

- Voir à travers les compétences des enfants ce qui est 
transmis par les parents.  

- Le travail d’équipe : richesse des apports, différents regards, 
engendrer des débats, réflexion…  

 
 
 
 
 

Calendrier 
 

Prépa atelier :  
- Jeudi 5 novembre 2020 
Session Cuisine :  
- Mercredi 18 novembre 2020 
- Mercredi 9 décembre 2020 
- Mercredi 13 janvier 2021 en présence des parents. 
Session Emotions : 
- Mercredi 3 mars 2021 
- Mercredi 7 avril 2021 
- Mercredi 5 mai 2021 en présence des parents. 
 
Le groupe des petits se tiendra de 10 à 11h30. 
Le groupe des moyens/grands se tiendra de 14h à 16h30 
 
- Mercredi 9 juin 2021 : Bilan de l’Atelier « Copains » autour 

d’un temps convivial. Chaque famille pourrait apporter 
quelque chose à partager. A réfléchir sous quelle forme se 
déroulera cette journée.  
La cheffe de service sera conviée à cette journée.  

 
 
 
 

Indicateurs 
 

- Régularité et assiduité des participants aux rendez-vous.  
- Constat de l’investissement des participants (prise 

d’initiative, évolution de la place dans le groupe…) 
- Attention particulière sur les retours faits par les 

participants au moment du bilan mais aussi tout au long 
des activités et lors des VAD 

- Reprise de ce qui a été réalisé en atelier pour le recréer en 
famille. 

- Penser à une méthode de recueil d’avis des parents à la fin 
de l’activité. 

 
BILAN 2020  2021 

Objectifs – Actions – 
Effets 

Moyens mis en œuvre – Evaluation 
par qui ? Comment ? 

Suite à donner 

La médiation au service de 
la socialisation 

Création d’atelier copains autour de la 
médiation cuisine. Deux séances faites 
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avec les enfants puis la séance finale 
réalisée avec la présence des parents. 
En fonction des indicateurs 
d’évaluation que nous avions 
préconisé. Nous pouvons observer que 
les enfants et les parents ont investi cet 
espace. Achat de matériel de cuisine 
pour certains, attente des dates pour 
les ateliers.  
Nous avons dû décaler à plusieurs 
reprises les dates initialement prévues 
dû à la COVID. Malgré cela les 
familles et les enfants sont restés 
fortement investis. 
Lors de la dernière séance avec les 
parents certains n’ont pas pu être 
présents (travail, départ en vacances). 
Nous avons pu réorganiser ce temps de 
cuisine ultérieurement. 
Lors de la dernière séance les enfants 
ont pu créer un livret de cuisine avec 
l’aide de leurs parents. Nous avons pu 
observer que 3 familles sur 6 ont pu 
s’en saisir et refaire des recettes chez 
elles sans aide éducative.  
Nous avons eu des retours positifs sur 
ces temps d’atelier. Cependant l’équipe 
n’a pas réalisé un bilan de fin d’activité 
comme initialement prévu. 

Nous estimons que 
ce fût une 
expérience 
concluante et 
enrichissante. Nous 
aimerions la 
renouveler en 
réfléchissant sur 
d’autres thèmes et 
d’autres outils de 
travail. 
Tout en étant 
vigilantes à créer un 
espace de bilan cette 
fois-ci. 

PRISE EN COMPTE DES EFFETS INATTENDUS 
Atelier copains sur le 
thème des émotions 

Nous avons pu préparer en équipe le 
contenu de cet atelier : création de 
jeux, de cartes, d’une roue des 
émotions… 
Cependant nous n’avons pas pu le 
réaliser par manque de temps. Nous 
avions dû repousser à plusieurs reprises 
les séances de l’atelier cuisine. 

Nous souhaiterions 
mettre cet atelier en 
place l’année 
prochaine. 

 
2.3 Bilan antenne Chalon  

 
L’équipe de Chalon est composée d’un poste éducatrice spécialisée et d’un poste auxiliaire 
de puériculture qui est aussi monitrice éducatrice.                                                             
 
Généralités 
Ce qui fait la spécificité du PAD de Chalon par rapport aux antennes de Mâcon ou 
Montceau, c’est d’abord le fait de travailler à deux éducatrices et non à quatre, ce qui nous 
demande parfois une organisation pointue, nous sommes interdépendants. 
C’est aussi le fait que nos mesures soient étendues sur le territoire, ainsi nous sommes 
amenées à faire beaucoup de kilomètres, jusqu’à 50 minutes pour un trajet. 
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Également le fait que nous découvrons tous les Services avec qui nous pouvons travailler ou 
nous mettre en lien. 
Pas d’administratif sur place ni d’Homme d’entretien et jusqu’à maintenant, nous avons dû 
nous débrouiller seules pour certaines réparations (J’intègre d’ailleurs notre Cheffe de Service 
qui est plutôt connaisseuse en ce domaine).  
Et enfin, la priorité accordée aux enfants en bas âge, pour cette raison une embauche 
d’Auxiliaire de puériculture a d’ailleurs été faite. 
 
1) Nos interventions : 

 
Avec les familles 
- 1 à 3 fois par semaine suivant les besoins, l’éloignement géographique, le nombre 

d’enfants suivi dans une même famille. En espaçant petit à petit en vue d’un arrêt 
éventuel de la mesure PAD pour en venir à une fois tous les 15 jours à la fin. 

- Vu l’éloignement de certaines familles, nous avons régulièrement couplées nos 
interventions, c’est-à-dire par exemple, faire d’abord un entretien avec un parent, puis 
à la suite auprès des enfants à leur retour de l’école, ce qui équivaut à un déplacement 
pour en fait deux interventions. 

- Interventions au ¾ seules et pour ¼ à deux : Soit parce que nous abordions un sujet 
délicat telles que les addictions qui nécessitait une bonne observation des attitudes des 
personnes recevant nos propos, une concentration importante de notre part, et un 
passage de relais. Chacun se soutenant pour diriger le propos. Aussi pour les premiers 
observations et entretiens et également pour les retours sur les différents bilans du 
Service. 

- Pour certaines interventions, la psychologue du Service s’est jointe à nous, soit pour 
aborder un sujet particulier, soit pour nous soutenir. Les exemples seront donnés dans 
un autre paragraphe. 

Avec les partenaires 
- Auprès d’autres organismes tel que le Kairn à Chalon, réunion à l’ADMR de Tournus 

avec les TISF ou leur responsable, au local avec des travailleurs sociaux, l’AMAVIP, 
deux lectures de dossier au tribunal. 

- Avec les différentes écoles primaires ou collèges, crèche pour une petite, le service de 
tutelle de la Sauvegarde à Chalon. 

- De nombreux appels téléphoniques, et également un lien régulier avec le Service 
passerelle de la Sauvegarde concernant deux situations de frères d’enfants que nous 
suivions dont une situation que nous avons proposée et induite. 

En interne avec la secrétaire, notre chef de service et notre psychologue et entre nous lorsque 
l’une était par exemple en télétravail et que nous avions besoin de communiquer. 

 
Les lieux 
- En général au domicile des familles, mais également dans une salle de la mairie, 

comme à Romenay où on nous a prêté les vendredis la salle du RAM (Relai 
d’assistantes maternelles), salle spacieuse et bien adaptée pour les Petits en termes de 
jeux et jouets, ou encore à Baudrières à la salle des fêtes pour une visite d’admission. 

- Peu de séances au local avec les enfants, sauf pour ceux habitant à proximité, car pour 
une partie des familles, les moyens de locomotion étaient limités (voiture sans permis 
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par exemple), de ce fait pour nous des allers retours comptabilisant en tout pour la 
famille la plus éloignée 3 heures de trajet dans l’après-midi. 

- Toutefois des entretiens ont eu lieu au local pour des raisons plus officielles, 
notamment la Cheffe de service et la psychologue pour recevoir des enfants. 
 

2) Le contenu de nos interventions : 
 
- Observation des moments de la vie quotidienne en lien avec nos fiches actions jusqu’à 

fin décembre et poursuite un peu après pour vérification des progressions. Ciblées 
surtout sur deux familles. 

- Entretiens individuels avec un des parents, voire les deux. Plus exceptionnellement, les 
grands-parents pour trois situations, (cela représente en tout 6 personnes pour les 
grands parents). Afin d’avoir leur perception sur la situation, leur implication, le rôle 
qu’ils peuvent jouer ou pas. 

- Entretiens avec les enfants avec support ou non. Par exemple, promenades, marche à 
pieds en ville, confection de gâteaux ou autres, partage de repas ou pique-nique, 
partage de jeux de société ou d’activités manuelles. 

- Sur les périodes de vacances, avec notamment la décoration des fenêtres des bureaux 
de St Rémy pour Halloween, Noël et les vacances de printemps. 

- Concernant une adolescente, nous avons beaucoup utilisé le repas ou à deux reprises, 
la confection de ceux-ci comme élément de médiation. 
 
Pour nous, même si la mesure est en direction des enfants, il est important d’avoir des 
entretiens réguliers avec les parents dans la mesure du possible pour la construction et 
le réajustement des objectifs, afin de les encourager, de les soutenir et veiller à ce qu’ils 
se mettent au travail. Important qu’ils prennent conscience que sans eux, on ne peut 
rien faire. 

- Plus particulièrement, pour leur faire prendre conscience des dysfonctionnements, les 
remobiliser sur un certain nombre de choses tels que le scolaire (RDV notamment 
avec l’école), la santé et les loisirs (Point qui apparaît difficile), et qu’ils puissent 
expérimenter qu’en agissant différemment, les choses évoluent plutôt de manière 
positive. 

- Pour deux familles, il a été question de réintégrer les pères au sein du quotidien, qu’ils 
exercent leur rôle, voire qu’ils soutiennent leur compagne. D’abord dans la fuite et de 
plus en plus présents ensuite. 
 

3) En lien avec notre fiche action  
Améliorer la vie familiale et la rythmique quotidienne, intervenir sur les pratiques 
éducatives. 
 
De septembre à décembre : 
Elaboration de nos grilles d’observation jusqu’à fin octobre même si nous avons un peu 
amélioré la grille, au fil du temps afin qu’elle soit plus facile d’utilisation. 
Observation plus centrée sur deux familles mais une a surtout fait l’objet du remplissage des 
fiches. 
Pour une situation dont l’enfant est âgée de 2 ans, observation du repas de midi, de la prise 
du bain, de la mise à la sieste, du coucher et de temps de jeux mère enfant et père enfant. 
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Pour l’autre, observations sur différents moments de la journée : lever, midi, retour de l’école 
et soirée pour une famille. Mise en commun de la fiche et remplissage de la mère à deux 
reprises pour cette situation.  
Notre difficulté a été d’organiser les interventions en soirée car cette dame a effectué un 
remplacement de ménage dans une banque après la fermeture de celle-ci, et nous-mêmes ne 
pouvant être au domicile sans sa présence, les interventions ont, alors, été hachées. Il a fallu, 
par exemple, faire une intervention jusqu’à son départ et une autre après son retour. 
Dès novembre, suite à quelques observations, nous avons pu faire un retour et essayé de 
proposer un autre fonctionnement, en accord avec cette mère.  Des fiches ont été placardées 
pour la prise de douche et de bains, les écrans et la cigarette, qui ont été peu été efficaces. Et 
cette dame n’a pas été en capacité de mettre en place les conditions nécessaires pour faire 
évoluer les choses. Si elle a réussi, dans un premier temps à limiter un peu plus les écrans, par 
exemple en proposant des jeux, elle n’a pas débarrassé la baignoire toujours encombrée, ce qui 
a compliqué la prise de douche et annulé la prise de bain. Néanmoins, depuis, l’espace 
commun a été moins enfumé. 
 
De janvier à juin : 
Pour la première situation, mise en place d’une nouvelle stratégie déjà partagée avec la famille, 
c’est-à-dire demander au grand-père de se mettre un peu en retrait, notamment sur les 
déjeuners pour éviter les injonctions contradictoires en direction de la petite de 2 ans et 
permettre à sa mère de prendre confiance en elle, de faire ses propres choix. 
 
Difficulté : Cela n’a pas été simple de demander ces efforts au grand-père à qui appartient 
cette maison et qui partage tous les espaces communs avec son fils et sa belle-fille. Mais nous 
avons pu lui expliquer les enjeux, il a fini par comprendre, a accepté et a ensuite pu exprimer 
les bénéfices que cela avait permis, cette mère ayant en effet pu créer des liens plus forts avec 
sa fille.  
 
Pour la seconde situation, la difficulté a été que l’état psychique de la mère s’est dégradé 
pendant les vacances de Noël et n’a fait qu’empirer, ce qui a conduit à un rapatriement des 
enfants en mars et à un placement en hébergement en mai. 
 
4) Nos difficultés en général : 
 
Préambule : 
Comme pour tout le monde la crise sanitaire a limité nos marches de manœuvre en termes de 
ce que nous pouvions proposer aux familles. Par exemple, confection d’un repas au domicile, 
ou encore le partage de celui-ci, le nombre de personnes limitées, et pas la possibilité d’utiliser 
les infrastructures du territoire tels que la bibliothèque et un espace de loisirs. Compte tenu 
en plus de la distance de certaines mesures, cela a réduit considérablement notre champ 
d’action. 
A certains moments, entre deux interventions, nous avons été amenées à manger, si le temps 
le permettait, dehors, ou dans la voiture, voire avec le chauffage et le moteur qui tournait par 
grand froid. 

 
Plus particulièrement : 

- Vu la distance des mesures exercées, cela n’a pas été facile de mettre en place des 
activités communes entre les enfants, les vacances ont été priorisées pour se faire. Cela 
n’a pas non plus été possible de réunir des familles autour d’un thème.  
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- De mobiliser les familles sur des temps de loisirs avec leurs enfants. 
 

- Une constante se retrouve pour certaines familles : La non prise des repas en commun, 
pour l’instant, nous n’avons pas réussi à travailler ce point en profondeur. Également 
un défaut de propreté du logement, parfois conjugué au manque d’aération, à la 
vétusté des lieux ou à la prise de tabac au sein du domicile ou encore une multitude 
d’animaux qui rajoute au manque d’hygiène. 
 

- Les problèmes liés aux addictions difficiles à aborder : Drogue ou produits de 
substitution, alcool… 
 

- Par une famille qui a eu l’habitude de fonctionner sans le PAD pendant plusieurs mois 
au retour de l’enfant au domicile, qui nous laisse peu de marge d’intervention, refuse 
par exemple l’observation du quotidien au domicile. Situation où il n’y avait pas de 
danger à proprement dit, qui a abouti à une levée du PAD pour 3 mois après finir par 
un replacement de la fillette. 
 

- Par une autre qui ne souhaite plus nos interventions, et où nous-mêmes ne voyons 
plus l’intérêt d’intervenir. 
 

- La particularité d’une situation où l’enfant était accueilli partiellement en 
hébergement à Méplier, avec peu de créneaux pour le rencontrer lui et sa mère. 
 
Plus personnel : 

- Pour, l’une d’entre nous, la fatigue physique accumulée avec les nombreux kilomètres 
parcourus en voiture. 

- Pour une autre collègue, outre des problèmes d’odeur à un moment donné et de 
courant d’air, le serveur de la WIFI fait un bruit important permanent qui est 
entêtant, ce qui l’a amenée à déménager. 
 

5) Nos satisfactions : 
- D’avoir pu créer un climat de confiance avec certaines familles, et plus particulièrement 

avec une, ce qui a permis de préparer un placement dans de bonnes conditions, la mère étant 
apaisée et ses enfants rassurés.      

-  Le travail sur le réinvestissement des pères qui a fonctionné en partie et est toujours en 
cours pour une des situations. 

- D’avoir pu élaborer des fiches d’observation. 
- D’avoir fait preuve de créativité dans les activités proposées aux enfants. 
- D’avoir pu rendre nos écrits en temps et en heure. Et d’avoir tenu parfois un rythme 

soutenu comme en mars où nous avons dû intensifier nos interventions dans une famille. 
- De l’accueil d’une stagiaire en formation d’auxiliaire de puériculture en avril 2021 qui a 

pu nous faire partager ses ressentis et apporter un regard neuf. 
- D’avoir su adapter nos horaires en fonction des besoins. 
- D’avoir eu le matériel nécessaire en vue de la crise sanitaire, et pour être autonomes dans 

le travail (carte bancaire, carte essence). 
- Pour l’une des éducatrices, qu’on ait une projection plus précise de nos interventions. 
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6) Les axes d’amélioration : 
-          Comment faire un travail de fond avec les familles sur les problèmes d’hygiène qui ont 
un impact sur les enfants, ne serait-ce que parce qu’ils transportent sur eux les odeurs à 
l’extérieur et peuvent être de ce fait stigmatisés par les autres, ou encore peuvent mettre en 
danger la santé des Petits (par exemple par absorption de déchets toxiques ou blessure sur du 
bris de verre). 
On ne l’aborde pas en général de suite, car on attend qu’un lien de confiance s’installe, et en 
plus les parents n’ont pas forcément conscience que c’est un réel problème qui a une 
incidence sur un certain nombre de choses. Faut-il le faire, cela pourrait être intéressant de 
réunir quelques familles sur ce thème, voire qui pourrait nous aider, quelle approche ? 

 
-  Comment aborder les addictions avec les familles, une formation pourrait peut-être 

nous y aider. 
 

7) L’organisationnel : 
 

Les locaux :  
Bien situés géographiquement, près de la Nationale pour repartir. Un peu exigus dès qu’on est 
un peu plus nombreux.  
Des achats à prévoir afin de mettre un meuble de rangement dans les sanitaires et dans la salle 
d’activité. 
Un frigidaire trop petit quand on doit stocker des ingrédients, ce qui risque d’arriver de plus 
en plus avec le déconfinement. 
Depuis le démarrage, cela a été « système débrouille », une éducatrice et la cheffe de service 
étant performantes dans ce domaine. Beaucoup de coupures de courant, pannes de chauffage, 
de WIFI qui ont été réglés en Avril.  
 
Le matériel : 
Pas d’Homme d’entretien sur place, une seule intervention. On s’occupe nous-mêmes de 
l’entretien des voitures, révision, cela demande une organisation. 
Le ménage a été très long à mettre en place, qui nous a beaucoup occupées. On a eu parfois 
l’impression d’être un peu délaissées. 
Une chasse d’eau réparée par nos soins, chasse d’eau qui est extrêmement longue à se remplir, 
ce qui est problématique lorsque nous sommes un certain nombre. 
On commence à avoir un peu de jeux, quelques jouets et du matériel pour des activités 
manuelles : quelques dons de notre part, de la Cheffe de service et d’une famille. De toute 
manière, la place est restreinte pour stocker. 
Reste à acheter une machine à détruire les documents. 
Quelques ustensiles également de cuisine à acheter, coupelles par exemple, là aussi il y a eu 
quelques dons de notre part.  
Ne disposant pas de machine à laver sur place, nous avons fait le choix de ramener à la maison 
chacune à notre tour, les torchons à vaisselle, de main ou pour désinfecter. 
 
Les réunions :  
Réunions d’équipe pratiquement toutes les semaines, très satisfaisantes. Important pour nous 
qui ne sommes que deux éducatrices. On dispose, ainsi, de beaucoup de temps pour parler de 
nos situations. 
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8) L’équipe :       
 

Collaboration en équipe : 
Bonne complicité et complémentarité entre les deux éducatrices. Quelques moments de 
tension ont pu poindre avec la fatigue mais les choses ont pu être parlées. C’est pourquoi 
aussi les jours de permanence de la Cheffe de service et de la Psychologue permettent que 
nous ne soyons pas que toutes les deux en permanence. 
 
Collaboration avec la Psychologue : 
Excellente, en réunion au niveau de certains apports ou questionnements qu’elle peut nous 
renvoyer.  
Disponible pour échanger par téléphone sur certaines situations qui nous préoccupent avec 
lesquelles nous nous demandons quelle posture à adopter. 
Investissement important de sa part pour deux situations, la première pour prendre le relais 
d’entretiens avec la mère d’une adolescente, avec qui nous nous sentions malmenées. Et la 2nd 
pour nous accompagner dans le processus de préparation d’une mère au placement de ses 
enfants. Sa participation sur une après-midi avec nous et sa présence et participation à d’autres 
moments à deux, voire en individuelle a contribué à l’apaisement de la mère et à faire que le 
processus se déroule dans les meilleures conditions possibles. 
 
Collaboration avec les autres antennes : 
Une collègue en particulier sur Montceau qui a rencontré une des Jeunes avec qui elle avait 
commencé la mesure. 
Sinon, on se voit essentiellement en Analyse de la pratique ou pour des formations. 
C’est important pour nous car cela nous fait nous sentir appartenir à un tout. 
Le partage prévu et annulé des fiches actions a vraiment été un manque pour une éducatrice. 
L’autre éducatrice qui n’a pas assez de recul, cela ne l’a pas particulièrement gênée. 
Deux réunions du Service ont eu lieu, uniquement avec les éducatrices du PAD. 
Quelques créneaux ont permis aux collègues du PAD, ainsi que du DREF d’utiliser nos 
locaux. Cela doit rester exceptionnel car on est vite les uns sur les autres… 
 
Collaboration avec la secrétaire, la comptable et la RH : 
Avec la secrétaire, tout se passe à merveilles, elle est toujours disponible pour nous donner un 
coup de main, surtout par téléphone puisque nous la rencontrons peu. 
Avec la comptable, quelques échanges, surtout par mail. Problème des tickets de cartes bleues 
qu’elle n’a pas toujours à temps. Ceux-ci transitent en effet par la Cheffe de service qui les 
transmet quand elle va à Montceau, donc il y a un temps de latence.  
Avec la RH : Peu d’échanges. Quand on a besoin d’elle, elle est disponible et très réactive. 
 
Collaboration avec la hiérarchie : 
Peu de liens avec le directeur Mr Fritsch et le directeur adjoint Mr Hamache, à part deux fois 
avec le directeur lors d’une réunion à Mâcon ou d’une autre, exceptionnelle, par rapport à la 
gestion d’une situation. Ou au gré des passages dans notre local. 
Peut-être une rencontre par trimestre sur site serait -elle intéressante à mettre en place. 
Carine Javelot, notre Cheffe de service, est d’un grand soutien, parfois moral et aussi 
physique, pour les problèmes matériels ou d’ordinateurs.  Elle nous fait confiance, nous 
pouvons choisir notre organisation. En réunion d’équipe, elle nous pose des questions 
pertinentes, réfléchit avec nous, elle prend des notes sur son ordinateur, le fait aussi pendant 
nos réunions de synthèse, ce qui est appréciable. Elle est toujours de bonne humeur. 
Elle est disponible pour nous écouter, prend le temps de nous joindre lorsqu’elle n’est pas sur 
place et qu’une situation nous interroge. 



 

69 

La souplesse donnée à nos horaires, notamment en télétravail est agréable, même s’il a parfois 
été difficile d’en programmer pour des raisons dues aux situations. 
 
Collaboration avec les autres partenaires :  
Très importante et multiple. Prise de connaissance petit à petit de tout ce qui existe dans le 
secteur. Un partenariat important a lieu avec les TISF, ou des contacts téléphoniques pour 
faire le lien et des réunions sont programmées pour harmoniser nos pratiques. 
Avec la Passerelle (Sauvegarde 71) uniquement par téléphone pour l’instant. Et tous les autres 
déjà cités. Important d’avoir en tête que si les missions de chacun s’exercent différemment, 
toutes ont leur importance et chacun travaille d’une façon différente. Le fait de pouvoir être 
en lien permet réellement d’optimiser nos actions et de rééquilibrer parfois les interventions, 
notamment avec les TISF. 
Si parfois il peut y avoir des incompréhensions, le fait d’échanger permet de pouvoir en 
discuter et le regard de certains changent sur notre mission, voir sur la famille. Deux 
exemples : Des TISF qui ont comme croyance qu’on est plus « intellectuelles » qu’elles et se 
sentent inferieures. Ou encore une réunion de fin de mesure suite à laquelle le tuteur d’une 
famille adoucit ses propos. 
 
Formation sur la période et nombre d’heures : 
Pour une salariée deux journées en médiation familiale et deux en systémie centrée solution. 
Pour une autre salariée deux journées en médiation familiale de 3 en systémie. 
Concernant la première, ce n’était pas toujours facile de faire du lien avec notre pratique, 
néanmoins, cela a pu nous aiguiller sur une façon différente de mener certains entretiens. 
Pour la 2nd, toujours intéressant mais un outil utilisé qui nous a moins parlé. 
 
APP (Nombres de séances et bilan) : 
De septembre à décembre 4 (une où nous devions être présentes toutes les deux à une 
audience) et 2 de janvier à juin. 
Cela permet de se retrouver en équipe complète, d’appartenir à un tout. 
Véronique Belloir a une approche systémique que nous apprécions, les séances sont riches et 
nous permettent d’aborder autrement notre pratique, d’avoir un regard neuf, de faire un pas 
de côté. 
 
9) Temps forts de l’année : 
L’été dernier un pique-nique avec les enfants de 3 familles, nous et la psychologue du service. 
A chaque vacance la décoration des fenêtres du bureau.  
 
10) Quelques chiffres : De septembre à juin 
- Nombres de BE/BM : BE : 4, BM : 5 
- Nombres de notes de situation : 11 
- Nombres d’audiences : 4 
- Nombres de VAD : 322 
- Nombre de VAD en présence de la psychologue : 13 
- Nombre de comptes-rendus : 342 
- Nombre de kilomètres : 6983 km 
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11) Conclusion de l’équipe : 
 
Projection : 

- Travailler l’hygiène avec les familles : Voir si cela ne pourrait pas faire l’objet de 
thèmes abordés en réunissant plusieurs familles, voir quel professionnel pourrait nous 
aider pour cela. 
 

- Travailler avec les troubles psychologiques et mentaux des parents des enfants en 
PAD : Formation collective si cela intéresse tout le monde, alors fixer 2 jours avec EPE 
formation. 
 

- Essentiel de pouvoir équilibrer avec des mesures éloignées des mesures proches, avoir 
une même tranche d’âge de 2 enfants, par exemple, permet de les réunir sur des 
projets communs… 
 

- Imaginer un outil pour expliciter les besoins des enfants, à chaque âge ses besoins.  
 

- Continuer à développer le travail en partenariat (exemple avec les TISF) en imaginant 
des actions communes.  

 
2.4 Bilan Cheffe de service et psychologue 

 
A l’instar des collègues du service de Placement familial, nous avons demandé à la Cheffe de 
service et la Psychologue du service de faire un bilan en quatre points : état des lieux, impacts 
sur le Service.  
 
1/Etat des lieux : 
 
L’année 2021 a été l’occasion de réaliser une année civile avec un effectif quasi complet à 
hauteur de 40 situations (96% environ du taux de remplissage). Elle a été également le reflet 
des situations de Jeunes et de leur famille en termes de compétences mais notamment de 
difficultés. Difficultés personnelles multiples et variées et de plus en plus complexes tels que : 

- Conflits conjugaux sévères amenant à des conflits parentaux extrêmement prégnants 
pour les enfants et entrainant des troubles souvent conséquents chez ces derniers. 

- Violences conjugales (mère suivie pas VIF, France Victimes) avec parfois des mères 
bénéficiant du téléphone « grand danger ». 

- Addictions (alcoolisme, toxicomanie, jeux vidéo, …) avec certains suivis par le SPIP, 
l’ANPAA, le CSAPA dans le meilleur des cas sinon très souvent non accompagnées. 

- Troubles psychiques voire psychiatriques (bipolarité, dépression sévère, schizophrénie, 
…) des parents nécessitant parfois des soins conséquents (Hôpital de jour, suivi CMP, 
SAVS SAMSAH, suivi dans le privé) mais la plupart du temps non diagnostiqués et 
donc non traités. Plusieurs situations confrontent les intervenantes à une situation qui 
relève de difficultés psychiatriques. Le cloisonnement entre le social et le médical est 
préjudiciable. Il faudrait qu’a minima le travail de soin soit engagé avant l’admission 
(vigilance). 

- Déficience intellectuelle d’un ou des deux parents. 
- Handicap tel que des parents sourds et muets. 
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Les collègues éducatrices sont de fait, confrontées à des situations au domicile parental 
extrêmement dégradées dès le début des accompagnements. En effet, dès réception des fiches 
plateforme, l’exposé des situations parentales ou familiales interpelle de plus en plus souvent 
le Service sur les questions suivantes : est-ce que cette situation correspond bien à un PAD à la 
lecture ce qui est décrit (quand les éléments sont suffisamment étayés et en nombre, ce qui 
n’est pas souvent le cas !) ou ne serait-ce pas une situation pour un placement dit plus 
« traditionnel » (compte tenu des éléments de danger évoqués) ? Qu’est-ce que le PAD pourrait 
proposer en termes de soutien à la parentalité et d’objectifs de travail ? Comment 
accompagner des parents qui ne sont pas en accord avec la mesure PAD et qui n’en 
comprennent pas le sens ? … Ceci pour dire que les situations, depuis l’augmentation du PAD 
à 40 mesures, la pénurie de places en hébergement dans le Département et la crise sanitaire 
sont autant d’éléments qui semblent être source de modification des profils des familles 
accompagnées dans ce cadre-là. Le changement des valeurs humaines et le paradoxe sociétal 
dans lequel nous vivons sont très certainement des leviers qui accentuent les problématiques 
rencontrées par ces familles et leurs enfants. 
Un certain nombre d’éléments viennent également compliquer l’intervention des éducatrices : 

• Non adhésion de la famille et/ou de l’enfant (fuite et/ou refus de dialoguer). Parfois, 
l’équipe touche ses limites tant il y a à faire avec ces personnes qui n’adhèrent pas à la 
démarche (ou ne parviennent pas à y mettre un sens dans l’intérêt qu’il aurait à y 
adhérer). 

• Non acceptation des conditions de repli par l’enfant et/ou sa famille. 

• Appréhension des parents face aux travailleurs sociaux. 

• Insalubrité des logements récurrente et trop gênante (cafards, gale…parfois de vraies 
déchetteries). 

• Présence de personnes extérieures à la famille.  

• Incompréhension et interprétations (barrière de la langue). Lorsque les modèles 
culturels sont trop éloignés de ceux des intervenants, il peut y avoir des 
incompréhensions mutuelles, des erreurs d’évaluation ou d’interprétation. 

• Confusion entre les intervenants quand plusieurs Services interviennent au domicile. 

• Absence des parents lors du rendez-vous pris d’un commun accord. 

• Dimensions culturelles quand elles sont fortement marquées.  

• Présence d’animaux dangereux ou qui amènent des nuisances telles que les odeurs, 
l’hygiène, … 

• Intervention sur deux lieux différents pour un même enfant (si garde alternée).  

• Visites Médiatisées par le Service avec un rythme intense et parfois avec un des parents 
qui nécessite la présence de deux personnes afin de garantir le cadre et la sécurité. 
Tout comme les collègues du PF, comment les encadrants doivent se positionner et 
intervenir alors dans l’intérêt premier de l’enfant, le soutien à la parentalité et les 
problématiques du parent ? A noter que bien souvent, il n’existe pas d’objectifs clairs 
et énoncés par les Magistrats ou l’ASEF permettant de définir ce qui est à travailler et à 
observer ! Quels sont alors les éléments essentiels de l’évaluation qui doivent être 
transmis aux mandants ? Cette mission devient de plus en plus une mission d’expert 
nécessitant en parallèle des formations et des conditions contextuelles bien spécifiques 
(diplômes, lieux, …). Nous pourrions aussi dire que les droits de visite auprès de 
parents avec des troubles psychiatriques sont aussi un exercice particulièrement 
difficile (évaluations complexes) et éprouvant psychiquement.  
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• Situation de précarité qui bouscule et empêche de traiter la dimension éducative.  

• Périmètre de l’intervention trop éloigné en termes de temps.  

• Déni des difficultés parentales.  

• Manque d’évaluation globale des travailleurs sociaux lors de retour au domicile d’un 
enfant.  

• PAD qui n’est pas ordonné pour l’ensemble de la fratrie.  

• Manque cruel de places dans les dispositifs de « soins », autant en pédopsychiatrie 
qu’en psychiatrie adulte.  

• …… 

2/ - Les impacts sur le Service du Placement à Domicile :  
 
Le Service de Placement à Domicile et plus spécifiquement les éducatrices ainsi que la 
psychologue sont en perpétuelle adaptation au regard des situations de familles et des profils 
des parents. Elles doivent jongler au fil des jours au gré des fluctuations des systèmes familiaux 
mais également des impondérables extérieurs liés aux différents partenaires qui interviennent 
dans la cellule familiale. Ce sont, de mon point de vue, de véritables caméléons, à la fois 
éducatrices, assistantes sociales, TISF (même lorsqu’il y en a !), psychologues (au quotidien), 
médiatrices familiales, …. J’en passe et des meilleurs. Elles dépassent parfois même leur champ 
d’interventions dans certaines situations ! 
 
Avec l’arrivée de la Covid 19, les problématiques des parents semblent s’être encore plus 
accrues. Le manque également de places en hébergement et le degré de tolérance sur certains 
critères des Juges de Enfants pour activer un placement dit traditionnel, font que les situations 
familiales qui arrivent en PAD se trouvent être de plus en plus complexes, avec parfois une 
dérive des missions initiales de ce Service. Il semble exister un glissement peu glorifiant pour 
le secteur social qui laisse parfois des enfants dans de telles situations que la mise en place 
d’un PAD ne peut suffire à les protéger et à engager un changement positif. Cela a donc un 
impact sur nos décisions. 
 
Les éducatrices qui se rendent au domicile des parents sont très exposées psychiquement par 
ce qui se passe au sein de la cellule familiale. Il faut une maturité dans l’intervention pour 
faire le tri entre ce qu’il convient d’exiger et ce qu’il faut lâcher. Parler d’exposition, c’est donc 
comprendre une charge émotionnelle importante avec laquelle elles repartent chaque soir 
chez elles.  
Il est alors primordial d’avoir en tête qu’elles se trouvent en permanence confrontées à 
l’altérité envers les personnes accompagnées au travers de leur propre personne. 
« L’altérité*, c’est le fait d’être autre, ce qui ressemble fort à une évidence, sinon une lapalissade. 
Pourtant, si l’on veut approcher les enjeux humains de l’altérité, il nous faut prendre conscience qu’autrui 
est si radicalement autre, étrange, étranger à nous-mêmes, dans son histoire, ses attachements, ses 
appartenances, ses défenses, ses richesses, sa dynamique* d’existence, que nous ne pouvons le percevoir et 
le comprendre à partir de qui nous sommes. Nous ne pouvons que lui prêter, lui attribuer nos propres 
ressentis, nos propres expériences et vécus de situations que nous estimons de même nature que celles qu’il 
rencontre, afin de tenter d’approcher ce qu’il vit et ressent. En l’affublant, en quelque sorte, de nos 
propres expériences, nous ignorons la radicalité de ce qui le constitue dans sa singularité. » 
Ceci d’autant plus qu’elles sont témoins parfois de négligences voire de maltraitances 
parentales nécessitant une capacité à contenir leurs émotions et ressentis afin d’objectiver la 
situation et prendre un posture éducative adaptée à cette dernière (ne pas banaliser tout en 
prenant le temps de regarder la situation globale de l’enfant). Au sein des Hébergements, les 
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murs protègent les professionnels et les enfants sont en sécurité. Au sein des domiciles, les 
éducatrices ne savent pas à l’avance ce qu’il peut se passer.  
 
- Les limites de l’intervention : 
1. Lorsque les modèles culturels sont trop éloignés de ceux du Service et des éducatrices, il 
peut y avoir des incompréhensions mutuelles, des erreurs d’évaluation ou d’interprétation. 
Vient s’ajouter parfois à cela la barrière de la langue ! Comment travailler la parentalité alors 
même que les parents et professionnelles ne communiquent pas de la même manière et qui 
plus est, avec des rencontres à raison de 2 à 3 fois par semaine ? Cela pose la question des 
moyens mis en œuvre par le Département en termes de formation ou de traducteur qui ne 
doit pas uniquement reposer sur le Service une fois la mesure débutée. Pour exemple, une 
situation suivie actuellement dont les parents sont sourds et muets et pour laquelle les 
éducatrices ont dû se débrouiller dans l’échange dans un premier temps. Les parents touchant 
une allocation spécifique, il a été possible de faire intervenir sporadiquement une traductrice 
au regard du tarif (130 € de l’heure) mais à raison de deux fois par mois maximum. Il a été 
alors nécessaire au Service de mettre en place une formation en Langue Des Signes (4 jours) 
afin que les éducatrices puissent comprendre et se faire comprendre des parents a minima. Le 
Département interpellé sur le sujet a pu dire que ce n’était pas à lui de financer cette 
formation ! 
 
2.  Parfois, l’équipe touche ses limites tant il y a à faire avec des parents ou Jeunes qui 
n’adhèrent pas à la démarche (ou ne parviennent pas à l’élaborer dans l’intérêt qu’il aurait à y 
adhérer). Il est donc primordial de pouvoir vérifier en amont de la mesure la volonté de 
collaborer avec le Service PAD en insistant sur le côté intrusif de cette mesure auprès de ces 
derniers. Ceci, en sachant que bon nombre de mesures sont actées dans le cadre judiciaire et 
c’est parfois même la volonté du Magistrat sans demande initiale de la part des parents ou 
travailleurs sociaux ! Cela peut être également une acceptation de surface en vue d’éviter un 
placement traditionnel de l’enfant. 
 
3. La question géographique est un enjeu. Lorsque le domicile est trop éloigné de l’antenne 
qui intervient, la réactivité des professionnelles et le temps consacré aux interventions est 
limité. Or, il s’avère que certaines zones géographiques sur le territoire ne sont pas couvertes 
par des Services de PAD quels qu’ils soient. Ainsi, des territoires comme la Bresse, l’Autunois, 
des zones dites rurales ne disposent pas de tels Services en proximité. Les demandes de PAD 
sont ainsi de plus en plus éloignées (55 mn parfois) ne permettant pas toujours de répondre 
favorablement à ces dernières. Le Service a pu faire le constat depuis ces 10 années 
d’expériences qu’une demi-heure de route maximum semble être le temps le plus opportun 
afin de garantir une qualité d’intervention. 
 
4. De plus en plus de situations confrontent les éducatrices à des parents qui présentent des 
problématiques psychiatriques (bipolaires, schizophrènes, dépression,…). Avec des suivis en 
CMP, Hôpital de jour, SAVS, infirmier psychiatrique). Le cloisonnement entre le social et le 
médical est alors parfois préjudiciable. Il arrive aussi que les problèmes soient atténués par 
certains professionnels demandeurs de l’accompagnement et qu’ils apparaissent lors du temps 
de la mesure. De plus, il s’avère qu’un certain nombre de parents ne bénéficient pas de 
diagnostics psychologique ou psychiatrique avérés. Cela met de fait les éducatrices dans des 
situations complexes puisqu’il est alors difficile de pouvoir entamer un travail avec le soin ou 
orienter vers les soins. L’accompagnement auprès de ces personnes se fait donc à tâtons, avec 
en ligne de fond, le souci de savoir les conséquences que cela peut avoir dans le quotidien sur 
l’enfant et son développement. 
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Il est possible de demander une expertise psychologique ou psychiatrique au Magistrat mais 
cela n’est pas suivi d’effets car le Juge n’a pas de pouvoir d’application face à une forte 
résistance, les experts manquent sur le Département ou les rapports de ces derniers ne sont 
pas le reflet de ce que perçoit le service des personnes. L’équipe peut alors être vite dépassée ; 
une situation carencée n’est pas du même ordre que des difficultés psychiatriques. Il faudrait 
qu’a minima le travail de soin soit engagé avant l’admission (vigilance). Le placement est alors 
une occasion de dire à la personne : le PAD est possible si stabilisation de l’état psychique de 
ce dernier.   
 
5. De plus en plus de situations de parents séparés pour des raisons de violences ou 
maltraitances qui nécessitent la mise en place de Droits de Visites Médiatisés et à charge du 
Service ! Cela met parfois les éducatrices dans des situations peu confortables car elles se 
trouvent alors au centre de conflits conjugaux ou familiaux qui ne leur permettent pas de 
rester neutre dans l’accompagnement. De plus, certaines nécessitent la présence de deux 
éducatrices voire d’une éducatrice et de la psychologue (impact en termes de temps). 
 
6. Depuis deux ans, le Service observe une augmentation de demandes de PAD pour des 
parents porteurs de handicap intellectuel et qui plus est sous forme d’accueil provisoire. Dans 
ces situations, les enfants n’ont pas forcément besoin d’être placés en Hébergement mais le 
soutien en termes de parentalité est indispensable. Pour autant, il s’avère que les interventions 
ne se trouvent pas être du même ordre car bien que les parents aient certaines compétences 
parentales, elles sont souvent centrées sur les besoins primaires des enfants. Les éducatrices 
sont alors confrontées à la limitation dans les compétences parentales et des interventions 
journalières seraient (voire sont) nécessaires afin de garantir un accompagnement en 
proximité, intensif et immédiat (au vu de l’incapacité des parents à différer). Par ailleurs, ces 
limites parentales impliquent obligatoirement un accompagnement quotidien durant 
plusieurs années voire jusqu’à la majorité des enfants. 
 
7. Les addictions sont également un problème récurrent dans l’accompagnement des familles 
car elles peuvent être cachées, déniées, mettant ainsi la cellule familiale dans une forme de 
secret que les éducatrices et la psychologue ont beaucoup de mal à aborder. Les conséquences 
sur les enfants peuvent être importantes avec parfois des mises en danger les concernant 
(fréquentations, état second du parent, produit ou matériel à porter de main des enfants, 
violences, …) et ce d’autant plus lorsque les enfants se trouvent être en bas âges ! Cela pose 
régulièrement la question à savoir si les enfants sont en sécurité à un instant T ou si cette 
dernière est compromise. 
 
8. Une évaluation des situations en amont peu efficiente des travailleurs sociaux peut être 
préjudiciable aux parents et aux enfants. Un certain nombre de suivis peuvent se voir 
rapidement mis en difficulté car le fait de se rendre plusieurs fois par semaine dans la famille, 
fait émerger ce que les parents ont pu atténuer ou masquer lors de rencontres espacées à 
raison d’une fois toutes les 3 semaines. De plus, le manque de préparation de retours en 
famille (du tout hébergement ou de sorties en week-ends et vacances à un retour complet au 
domicile, sans présence de travailleurs sociaux sur ces temps de vie en famille) fait que le 
Service est amené à réaliser de nouveau des placements en établissement ou en familles 
d’accueil. Ainsi, les enfants se voient de nouveau dans des ruptures, séparations qui impactent 
plus que tout leur construction psychique qui plus est lorsqu’ils sont tout petits. 
 
A noter également que des PAD ordonnés ou demandés sans qu’il n’y ait de places, impactent 
sur la temporalité de leur mise en place et peuvent conduire à des situations où parents 
comme enfants (sans compter le Service) n’en comprennent le sens puisque mis en place 
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parfois plusieurs mois après. Comment alors intervenir auprès des parents ? Quelle légitimité 
et crédibilité dans les interventions ? Quel impact sur les parents et les enfants quand le 
Service vient pointer les inquiétudes au bout de quelques semaines alors qu’ils ont été suivis 
de manière épisodique durant plusieurs mois (violence ressentie ?) ? 
 
Le Service relève également la nécessité dans le cadre des évaluations faites en amont de 
l’hygiène des logements. Cette question semble bien souvent minimisée sous prétexte que l’on 
ne place pas des enfants pour ce motif. Certes, mais encore faut-il que les conditions soient a 
minima réunies afin que les enfants puissent évoluer et vivre dans des logements décents. Si 
cela n’a pas été énoncé et travaillé avec les parents voire notifier dans les conditions qui fixent 
le maintien du PAD, les éducatrices se trouvent confrontées à des conditions d’intervention 
complexes et intolérables mettant de nouveau en question la poursuite du maintien des 
enfants au domicile parental.  
 

• Des demandes auprès de la MDPH, de tutelles et de curatelles trop tardives voire parfois non 
réalisées qui mettent en difficulté les professionnelles mais surtout les parents et les enfants et 
qui impactent sur les éducatrices qui pallient cela au détriment parfois du travail à engager sur 
la parentalité. 
 
3/Les incontournables à maintenir et les objectifs à atteindre : 
 

• Garder le ratio 4 Jeunes pour 1 adulte et le binôme de professionnelles au sein des situations 
pour pouvoir avoir un double regard et ne pas porter seul.e les situations. 

• Réduire les temps de trajet entre les antennes et les domiciles à une demi-heure (impliquant la 
création d’autres antennes si le Service venait à se développer). 

• Augmenter les temps d’APP qui permettent aux collègues de prendre du recul et poser les 
situations (dans l’idéal une fois par mois hors vacances d’été).  

• Maintenir les temps de pré admission avec les travailleurs sociaux à l’initiative de la demande 
tout en conviant les intervenants qui gravitent autour de la situation. Il serait également 
intéressant que les établissements ou travailleurs sociaux demandeurs de PAD interpellent en 
amont de la demande faite à la Plateforme ou au Juge des Enfant ou ASEF afin d’échanger sur 
la pertinence d’un tel accompagnement mais en amont.  

• Au regard de l’augmentation des droits de visite médiatisée, réfléchir à des lieux spécifiques 
afin de les réaliser (locaux, aménagement, sécurité en termes de présence autour, ...) et à quels 
professionnels avec quelles formations. 

• Maintenir des temps de formation pour l’ensemble du Service annuellement sur des thèmes 
spécifiques et en lien avec l’accompagnement.  

• Poursuivre le travail autour du partenariat et de la découverte des services sur le territoire afin 
de présenter plus en avant le Service et expliquer qui nous sommes, nos missions mais 
également ce que nous ne ferons pas. Créer un vrai partenariat qui permette de fluidifier 
l’accompagnement des personnes. 
Ceci passe par un besoin impérieux de pouvoir rencontrer les Juges des enfants afin de 
pouvoir échanger sur les besoins de chacun et mieux comprendre les attentes. A noter un 
excellent partenariat avec l’ASEF de Montceau et de Mâcon. Pour ce qui est de Chalon, il est 
plus difficile de mobiliser la coordinatrice pour réaliser des points avec les parents lorsque les 
situations le nécessitent en lien avec le Service. 
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• Réfléchir à l’accompagnement des parents porteurs de handicap avec la création d’un Service 
spécifique qui pourrait s’articuler entre le Département et l’ARS. 

• Elaborer une grille d’évaluation des compétences parentales en lien avec les besoins des 
enfants à tout âge pour le Service mais plus largement en lien avec le Département et les 
autres associations afin de pouvoir bénéficier d’un outil commun à tous garant d’une 
évaluation objective et graduelle. 

• Refuser les situations avec de la violence conjugale, de la violence sexuelle. 

• Travailler avec le secteur du soin autour de conventions partenariales ou tout au moins de 
protocoles afin de faciliter l’accès aux soins. 

• Au regard parfois des certaines situations très dégradées mais avec un entourage étayant et 
soutenant, il serait important que puisse être validé par le Département et les Juges des 
Enfants, des PAD chez des Tiers Digne de Confiance qui, à ce jour ne peuvent plus être 
réalisés ! Est-ce une volonté des Magistrats, du Département ou un empêchement juridique ? 
Une autorisation, même à titre expérimental serait un plus. Ceci permettrait à des enfants de 
pouvoir rester au sein de la leur famille sans être déplacés dans des établissements ou familles 
d’accueil et aux proches d’être épaulés et soutenus de manière forte. 

4/ Conclusion : 
La création de cette intervention à domicile provoque bien des évolutions, allant jusqu’à 
modifier le profil d’enfant orienté vers ce dispositif. Dernièrement, plusieurs sollicitations 
proposent un placement de quelques mois, ayant une fonction d’évaluation de la situation 
familiale afin que le Juge statue sur l’intervention la plus adaptée à cette réalité. Ce travail 
initie une réflexion qui doit donc continuer.  
Les réponses portées par les équipes du PAD montrent un réel engagement, une forte capacité 
d’adaptation aux situations et à partir de là, une puissance d’innovation dans les façons de 
faire. Sans doute faudra-t-il construire, dans les années qui viennent, un module de formation 
spécifique à ce type d’intervention. Dans cette multiplicité de situations, ce qui ressort 
clairement c’est l’unicité des situations : aucune situation n’a les mêmes attentes, les mêmes 
ressorts, le même type de réponse. Chaque situation mobilise un système familial singulier 
autant qu’elle fait intervenir un professionnel qui, dans cette situation si particulière, ne peut 
agir de façon normée ; chaque aspect et chaque acteur restent uniques.  
Il n’y a pas de recette toute faite dans le cadre du PAD mais plus les conditions sont favorables 
au préalable de la mise en place de la mesure et plus il y a de chances que la situation de 
l’enfant au domicile parental évolue de manière à ce qu’il puisse s’épanouir et grandir dans le 
meilleur environnement possible. 
 
Ecrit réalisé par C. JAVELOT-DANHIER en lien avec C. SALLET 
Cheffe de service et psychologue du PAD 
 
IV - Temps forts de l’année : 
 

• Café des parents 
• Activité équitation en partenariat avec le KIWANIS 
• L’inscriptions de J. aux Majorettes de Verdun/le Doubs et de K. au club de basket de 

Chalon/Saône font partie des temps forts dans la relation avec l’enfant et sa famille : 
nous voyons ces 2 enfants s’épanouir et prendre confiance en eux au travers de ces 
activités. 
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V - Gestion des ressources humaines               

1. Salariés (E.T.P.) : 13.75 ETP en 2020 et    ETP en 2021 
 

Direction – encadrement :   31/12/2020   31/12/21 
 Directeur     0.10   0.10 
 Directeur adjoint    0.10   0.10 
 Cheffe de service :    1.00   1.00  
 

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

 
      

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

Paramédical :          
   Psychologue :     1.00   1.00 

    
 
2. Etat de l’absentéisme en 2020 et 2021  

 
Total jours : 401 jours 
 

 
MALADIE A. T Maternité 

Congés 
parental 

Jours 2020 170 0 0 0 
Jours 2021 401 0 0 0 

 

VI - Nos actions de formation individuelles et collectives  
 
  Nombre entretien formation réalisé : 1 

 
1. Formation sur Plan de formation 

 
 Langue des signes : 4j – 4 salariés 
 Prévention risque routier, éco conduite : 2j – 1 salarié 
 Supervision SNOEZELEN : 1j – 1 salarié 
 Addictologie : 3j – 4 salariés 
 Analyse de la Pratique Professionnelle : 10 salariés 
 SST : 1j – 1 salarié 
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2. Formation sur budget du Service 

 
VII - Chantiers en cours, cap fin 2022 
 
Après avoir réécrit le projet de Service, réactualisé les outils de la loi de 2002, nous avons 
commencé en 2021 un travail sur une grille mettant en lien les besoins des enfants et les 
compétences et capacités parentales. La crise sanitaire nous a empêché d’atteindre tous nos 
objectifs sur ce travail. Nous projetons de la finaliser en 2022 en bénéficiant du soutien et de 
l’accompagnement de Mme BARUCHET BONNEVILLE psychologue, formatrice à Lyon 2 et 
autrice de nombreux ouvrages sur ce thème. 
 
Nous avons travaillé avec les Personnels de l’antenne de Montceau sur un projet de 
rénovation des locaux pour améliorer les conditions de travail et l’accueil des Jeunes et des 
familles. Ce projet est en phase de chiffrage notre objectif étant de réaliser ces travaux en 
2022. 
 
Pour le futur CPOM nous allons devoir travailler sur le budget du PAD.  
En effet celui-ci a été construit à partir du budget du CES le Méplier et affectant au PAD des 
moyens. Au fil des années, ce budget a évolué en fonction du nombre de places, nous avons 
pu en 2020 ajouter le financement de postes RH jusqu’alors non imputés (direction, 
comptable, entretien). Il va nous falloir doter ce Service d’un budget investissement à hauteur 
de ses besoins et d’un groupe 3 suffisamment provisionné pour financer les loyers des locaux 
occupés au CES de Salornay et Bellevue Montferroux. 
 
VIII – Conclusion du Directeur 
 
Le Service PAD remplit pleinement sa mission dans un contexte sanitaire très difficile. Les 
éducatrices ont toujours fait en sorte de rester au contact des Jeunes et des familles.  
 
Nous avons deux inquiétudes fortes pour ce Service à savoir : 

• Le profil des situations orientés vers le PAD qui sont de plus en plus éloignés du projet 
originel. Le bilan de la Cheffe de service et de la psychologue souligne très bien ce 
point. Les éducatrices sont très, trop souvent en tensions psychologiques par rapport 
aux relations avec certains parents extrêmement perturbés, voir violents, avec des 
enfants restant au domicile dans des conditions parfois limites. Il ne faudrait pas que 
les tensions liées au manque de places dans les établissements fassent que le service 
PAD soit sollicité pour y palier. Cet usage conduirait à dévoyer les objectifs de travail 
et la nature même de ce Service mettant en grande difficultés les Professionnels sans 
pour autant répondre aux besoins des enfants, des jeunes et des familles. 

• La difficulté à recruter des Personnels y compris sur un Service en milieu ouvert. 
 
2022 va marquer les dix ans du Service. Nous saurons montrer la pertinence de celui-ci et son 
efficacité. Cette dernière est liée à l’engagement au quotidien de tous les Personnels du PAD, 
éducatifs et autres. Un grand merci à eux.  
Enfin, vous finirez la lecture de ce rapport par la lecture des résultats des enquêtes satisfactions 
parents et enfants de l’année 2021 pour les sortants. 
 
Alain FRITSCH       Karim HAMACHE 
Le Directeur du PAD       Directeur adjoint du PAD 
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RESULTATS ENQUETE SATISFACTION 
      
A DESTINATION DES PARENTS 
 
 
NB de parents concernés : 18 NB de réponses reçues : 9   soit : 50% 
 
 
◼ Parents 2              ◼ Mère 6              ◼ Père 1  □ Autre  
 
 
 OUI NON PAS 

D’AVIS 
PAS 
CONCERNE 

Les raisons pour lesquelles le PAD a été mis 
en place vous ont été dites lors de 
l’admission 

7   1 

Le fonctionnement du service PAD vous a 
été expliqué lors de l’admission 

9    

Il vous a été remis un Livret d’Accueil au 
début de votre accompagnement 

7 1   

L’exercice de votre autorité parentale a été 
respecté 

9    

Vous avez pu facilement contacter les 
éducatrices qui accompagnaient votre 
enfant  

9    

Votre intimité a été respectée 9    

Vous pensez que les horaires de rendez-vous 
ont été adaptés à votre organisation 
personnelle 

9    

Les différents ateliers de soutien à la 
parentalité (café des parents, activités, …) ont 
été une aide pour vous 

5 1 1 2 

Les entretiens avec les professionnels vous 
ont aidé dans vos postures de parents 

8  1  

Depuis cet accompagnement, vous pensez 
que votre enfant a de meilleures relations 
avec vous 

7  1 1 

Depuis cet accompagnement, vous pensez 
que vous avez de meilleures relations avec 
votre enfant  

8  1  

Nos engagements à votre encontre ont été 
respectés 

8  1  

Vous avez été associés aux décisions prises 
pendant le placement de votre enfant 

7  1 1 

Vous avez été informés des conclusions du 
rapport ou des notes adressés à l’autorité de 
placement ASEF ou Juge des Enfants 

6 1  1 

Le calendrier des Droits de visite avec votre 6   2 
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enfant a été respecté 
Pensez-vous que l’accompagnement par les 
éducatrices et le service a été de qualité et 
aidant dans votre situation 

8    

Pensez-vous que les entretiens avec la 
psychologue du service vous ont permis de 
travailler la relation avec votre enfant ainsi 
que votre posture parentale 

7  1 1 
 

Avez-vous apprécié les entretiens avec la 
psychologue au sein de votre domicile 

5 1 2 1 

Avez-vous apprécié les différentes formes 
d’interventions avec le Service (entretiens, 
temps de jeux, sorties …) 

8  1  

 
QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES JEUNES 
 
NB de jeunes concernés : 23   NB de réponses reçues : 6  soit : 26% 
 
 Filles 4     Garçons : 2 
 
 
 OUI 

 

NON 

 

PAS 
D’AV
IS 

 
Lors de ton admission tu as été bien accueilli(e) par les adultes 5  1 

Les raisons de ton accompagnement par le PAD t’ont été 
expliqués par le Service 

5  1 

Tu t’es senti.e écouté.e et entendu.e par les adultes 5 1  

Tu as été respecté.e par les adultes 6   

Tu trouves que les relations avec tes parents se passent mieux 2 (*) 2 (*) 3 
Tu trouves que les relations avec tes avec tes frères et sœurs se 
passent mieux 

3 1 1 

Tes problèmes de santé ont été pris en compte 3  1 
Tu as pu rencontrer la psychologue lorsque tu en avais besoin 4 2  
Tu as participé à la construction de ton projet ? 2 1 1 
Globalement tu es satisfait.e de ton accompagnement par les 
éducatrices et la psychologue 

6 (**)   

Les éducatrices t’ont soutenu dans ton parcours scolaire et/ou 
professionnel ?  

6   

La fin de ton accompagnement par le PAD a été préparée avec toi 2 2 (***) 
 

2 

COMMENTAIRES : 
 
(*) une jeune mais un oui pour sa mère et un non pour son père 
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(**) une jeune mais un oui +++ 
 
(***) le JE n’a pas validé la proposition de prolongation du PAD demandée par le jeune et 
soutenue par le service 
 
Nous avons remis en place ces enquêtes en juin 21 ce qui explique pour partie l’écart entre le 
nombre de sortants et le nombre de réponses. 
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ANNEXE n°1 : 

Rapport d’Activité et de suivi du PAD du 01/01/21 au 31/12/21. 
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ANNEXE n°2 : 

Bilan Plan action RPS 
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