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INTRODUCTION
Le SAPSAD a connu une année 2021 faste et dense en termes d’évolution.
En effet, le service a connu une nouvelle évolution de son effectif et a étendu sa capacité d’accueil à 53 mesures
à compter du 01/04/2021. Cette extension de l’activité fait suite à une précédente évolution significative suite au
passage de 23 à 47 mesures en juillet 2020.
Un neuvième poste éducatif a donc pu être créé en conséquent.
Malgré cette évolution notable, il est à noter que la liste d’attente d’accompagnement par le SAPSAD sur le
territoire du Comtat demeure quasiment au même niveau qu’avant l’extension de la capacité d’accueil (une
trentaine en moyenne sur l’ensemble de l’année 2021).
Un déménagement de nos locaux s’est avéré nécessaire en raison de la nouvelle dimension de l’équipe
pluridisciplinaire et de l’étroitesse des locaux précédents.
Un investissement a été finalisé au cours du premier semestre 2021 pour un déménagement effectif en juin 2021
(au 19 rue Gustave Flaubert, 84200 CARPENTRAS).
Ces nouveaux locaux (grande maison précédemment habitée) ont nécessité des travaux et des aménagements
importants afin de faciliter l’accueil des personnes accompagnées ainsi que le confort de travail des professionnels.
Et ce, jusqu’au début d’année 2022.
L’organisation du travail a dû être adaptée à certaines périodes afin de procéder aux travaux nécessaires.
Aussi, la crise sanitaire a continué d’impacter l’organisation du travail.
Les interventions extérieures pour l’ensemble des différentes fonctions de l’équipe pluridisciplinaire (sans passage
sur le service) ont été priorisées à certaines périodes suivant l’évolution des recommandations gouvernementales.
Ces adaptations continues, et maintenant presque habituelles, ne favorisent pas la cohésion d’une équipe en
évolution constante depuis juillet 2020.
Les professionnels se croisent mais partagent peu de temps ensemble en présentiel. Les réunions en
visioconférence limitent les échanges et “l’informel” nécessaire aussi à la création d’une identité collective,
fragilisant le sentiment d’appartenance à un collectif.
Néanmoins, le sens donné à la mission, représentatif d’un socle de valeurs partagées, a pu être recherché au
travers de plusieurs espaces et instances.
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L’ACTIVITÉ

I.

I.1.



FICHE STRUCTURE

Identification du service
AUTORISATION/ HABILITATION | Conseil départemental
CAPACITE | 47 / 53 accueils | 365 J

NOMBRE D’ETP | 12,50 + 2,50 AF

PUBLIC | 0-18 ans

Suite à un appel à projet du 02 février 2007 à l’initiative du Conseil général « en vue de la création d’un service
de type SAPSAD en faveur des mineurs et de leur famille » de 75 places et couvrant l’ensemble du territoire du
département, l’ADVSEA s’est positionnée de la matière suivante : inscrire cette perspective dans des projets de
transformation des conditions et des modalités de mise en œuvre de ses activités, touchant, notamment, deux
de ses structures le foyer de la Verdière et le Placement Familial Spécialisé.
Le Service sera autorisé à compter du 1er janvier 2009 (arrêté du 02.02.09) ; il sera adossé au service PFS et il
ouvrira le 02 juin 2009 dans des locaux situés 783 avenue Fabre à CARPENTRAS.
Le service a connu en 2019 et 2020 une évolution significative, passant de 18 situations à 24 en 2019, puis de 24
à 47 places en juillet 2020.
En 2021 le service déménage au 19 rue Gustave Flaubert à Carpentras.



Structure architecturale

Le service est situé dans une maison individuelle au 19 rue Gustave Flaubert
(centre de Carpentras, coté Pernes-Les-Fontaines), qui se compose d’un grand
jardin clos, une salle de réunion, un accueil, une cuisine, et 6 grands
bureaux/espaces entretien. Les locaux sont desservis par une ligne de bus.



Organigramme
PÔLE SOUTIEN FAMILIAL | Sapsad
Direction 0,20
Comptable 0,10

Secrétaire de Direction 0,20
Équipe éducative 9
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Mission et types de prises en charge

Les missions du SAPSAD sont définies par le
code de l’Action sociale et des familles (CASF) et
s’inscrivent dans le cadre de la Protection de
l’enfance, en lien avec les orientations
départementales de Vaucluse définies dans le
schéma de protection de l’Enfance.
Le SAPSAD est un service social doté d’une
personnalité morale propre, prenant en charge
des mineurs de moins de 21 ans relevant de
l’article L 222-5 alinéas 1 et 3 du CASF.
Le service est ouvert 365 jours par an et dispose
de 47 places.
Le placement à domicile est une mesure de
placement avec hébergement au quotidien chez
les parents et consiste à mobiliser les
compétences parentales afin de construire un
projet garantissant de meilleures conditions de vie
pour l’enfant.
Le SAPSAD vise à :
• Assurer les conditions d’une sécurité de
enfants et adolescents dans le cadre de leur
famille.
• Impulser un processus de changement au sein
de la famille en prenant appui sur les
compétences parentales.
• Réinstaurer les relations parents-enfants dans
leur parentalité, et ce, en lien avec les besoins
repérés de l’enfant.
• S’orienter vers une autonomie familiale.
• Offrir un mode de prise en charge en amont
pour éviter le placement ou faciliter le retour
à domicile après un placement.
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Objectif du service

Le SAPSAD s’appuie sur les 3 axes de la
parentalité :
- L’exercice : restaurer les droits et les devoirs
des parents en s’appuyant sur la décision
judiciaire.
- La pratique : dans la prise en charge de
l’enfant au quotidien (soin, santé, scolarité
etc.).
- L’expérience : la représentation que les
parents ont de la fonction parentale.

Le SAPSAD conduit à renouveler les relations avec
les familles en les associant davantage à la
définition des objectifs et à leur mise en œuvre.
Le travail sur les compétences parentales doit
conduire progressivement les parents à assumer
pleinement leurs responsabilités vis-à-vis de leur
enfant.
L’accompagnement en milieu ouvert étant réalisé à
l’intérieur de la cellule familiale, il est important
que les professionnels repèrent les différents
partenaires intervenant au sein de cette cellule.
Le travail de maillage partenarial y est donc
essentiel.

I
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Chiffres clés
NB THÉORIQUE DE JOURNÉES

17 155

TAUX D’OCCUPATION EN %

97,79 %

NB ARRÊTÉ DE JOURNÉES

16 678

NB RÉEL DE JOURNÉES

18 555

TAUX D’OCCUPATION RÉEL EN
%

110,59
%%%%

RÉPARTITION PAR FRATRIE

SITUATION FAMILIALE



RÉPARTITION PAR SEXE

56 % de filles, 54 % de garçons

76 % de fratrie composée de 1 mineur
15 % de fratrie composée de 2 mineurs
9 % de fratrie composée de 3 mineurs ou plus

65 % des mineurs vivent dans une famille monoparentale

Réalisations 2021
-



RÉPARTITION PAR AGE

24 % d’enfants de moins de 6 ans
26 % d’enfants âgés de 6 à 9 ans
24 % d’enfants âgés de 10 à 12 ans
17 % d’enfants âgés de 13 à 15 ans
10 % d’enfants âgés de 16 à 19 ans

Une augmentation de 6 mesures et du territoire d’intervention (Orange)
Achat d’une maison, emménagement et travaux pour adapter à l’intervention
Début de l’évaluation interne
Adaptation des horaires au besoin de l’intervention, ouverture en soirée et le samedi
Mises en place d’actions collectives quasi hebdomadaires

Enjeux et perspectives

Le projet de service doit être finalisé en 2022. Il permettra d’assoir l’identité du service, la reconnaissance du dispositif
et du mode d’intervention, de le faire connaître et reconnaître sur le territoire et le département.
Le maillage partenarial déjà bien existant pourra être formalisé par un partenariat conventionné.
L’évaluation externe qui débutera en fin d’année 2022 est programmée.
L’expression et la participation des familles doivent être formalisées (CVS).
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I.2.

CHIFFRES ET STATISTIQUES

SITUATIONS DES ENFANTS :

AGE DES MINEURS AU 31/12/21

SEXE DES ENFANTS

0-6
ans
29%

12 - 18
ans
39%

FILLES
46%

GARCONS
54%

7 - 11 ans
32%

LES FRATRIES

FAMILLE COMPOSÉE DE TROIS MINEURS ET PLUS

FAMILLE COMPOSÉE DE DEUX MINEURS

9%

15%

FAMILLE COMPOSÉE D'UN MINEUR

76%

PRISE EN CHARGE DU SOIN DE L'ENFANT
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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SCOLARITE DE L'ENFANT

1%

GARDE PAR LES PARENTS

5%

CRECHE

10%

NON SCOLARISE

14%

INCLUSIVE

70%

ORDINAIRE
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ORIENTATIONS
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
FAMILLE
SANS
MESURE

AEMO

AED

SAPSAD PLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT PLACEMENT MAJORITE
AUTRE
FOYER
ASE
ADVSEA LIEU DE VIE

Accueil chez l'Assistant Familial
250
200
150

Somme de Nbre de journées

100

Somme de Nbre de nuitées

50
0
de 6 à 9 ans

de 3 à 5 ans
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ÉVOLUTION DU PUBLIC
Comme le démontre les données statistiques de l’année 2021, un rajeunissement important de la moyenne
d’âge est à constater. Plusieurs mineurs de moins de 6 ans ont été accueillis au sein du service sur l’année
2021. Cette dynamique nécessite une évolution des pratiques qui passe par la formation dans le secteur de
la petite enfance. Aussi, elle représente une vigilance particulière en termes de fréquence de rencontres
(parfois quotidiennes) et impacte de fait la disponibilité des travailleurs sociaux pour d’autres mesures (d’où
la mise en place de co-référence).
Ce public nous amène aussi à développer des liens partenariaux plus étroits avec les services PMI notamment,
mais aussi avec les crèches et les assistantes maternelles. Une réflexion est en cours sur la pertinence de
développement de nos compétences à travers l’embauche d’éducateurs de jeunes enfants (EJE), spécialisés
dans la petite enfance.
SUIVI DE L’ENFANT ET SYMPTÔMES MINEURS
Cette année encore, nous pouvons faire le constat que la préoccupation première dans le suivi des enfants
se caractérise par la fragilité des liens parents-enfants et la sécurisation de l’enfant dans sa globalité. En effet,
régulièrement dans le cadre de nos suivis, nous faisons face à des enfants “en détresse affective” ou bien
dans une certaine forme de négligence que l’enfant subit de plein fouet sur le plan de son développement.
Les symptômes qui y sont associés sont multiples et variés et sont fonction de l’âge de l’enfant.
Afin d’en avoir une représentation, nous pouvons avancer que chez le tout petit enfant (0-6 ans), il est à noter
des troubles du langage et de la parole, des dysfonctionnements psychomoteurs et/ou cognitifs mais aussi
et surtout un mal-être dans le quotidien à travers des difficultés de sommeil, de l’énurésie, des troubles de la
relation sociale (agressivité envers ses pairs), non-respect du cadre et des règles ainsi que des somatisations
entre autres...
Chez l’adolescent, nous pouvons être face à des passages à l’acte, à de la violence verbale et physique mais
surtout à des fuites, à des stratégies d’évitement pour vivre une vie en marge de la société d’une certaine
façon...
La majorité des enfants accueillis dans notre service sont suivis ou ont des besoins de suivi par le CMPEA
(Consultations Médico-Psychologiques pour Enfants et Adolescents) pour des troubles du comportement
et/ou de la personnalité mais ils sont nombreux également à avoir des suivis au CAMPS (Centre d’Action
Médico-Sociale Précoce) et IME (Institut Médico-Social) par exemple, suivi orthophoniste, psychomotricité,
ophtalmologique, dentaires et autres. Globalement, il y a une dégradation de la santé des enfants dû
probablement aux carences de leur prise en charge mais aussi en lien avec le contexte actuel où de nombreux
suivis n’ont pu être effectués ou retardés. Cela implique pour le parent d’avoir une grande disponibilité pour
l’enfant qui est envahi par tous les rendez-vous concernant le soin.
Il n’est pas question de “faire pour les parents” même si cela s’avère nécessaire parfois mais davantage
d’accompagner le parent à faire pour son enfant, l’aider à repérer les besoins de l’enfant et à y apporter une
réponse adaptée avec les ressources nécessaires pour y parvenir.
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II. DES PROBLÉMATIQUES PRÉGNANTES
II.1.

LA QUESTION DES ADOLESCENTS

L'augmentation des adolescents en situation d’isolement, pour ne pas dire en situation de rupture, est
conséquente. Bien souvent, ce sont des jeunes que nous arrivons à repérer dans le cadre d’un “décrochage
scolaire” et qui nous inquiètent par le manque de rapport au monde extérieur.
Les symptômes liés à leur histoire personnelle se retrouvent joués sur la scène de l’école et dans les rapports
à leurs pairs. La grande souffrance psychologique est indéniable et l’impasse dans laquelle se retrouvent ces
jeunes est difficile à soutenir.
La désocialisation est souvent due à des évènements traumatiques ou bien à des “décrochages” de la part
des parents dans leurs fonctions, à la rupture des liens parentaux, l’adolescent face à ce constat est en contreréaction.
Le dialogue et la communication sont d’autant plus compliqués à remettre en place que l’adolescent est dans
une étape de sa vie où il requestionne tout ce qui l’environne. Effectivement, l’adolescent, en vue d’acquérir
un statut d’adulte, requestionne ses figures parentales et tout ce qu’il a acquis auparavant en vue de se faire
sa propre opinion et sa propre identité. C'est la phase de séparation du statut d’enfant au statut d’adulte qui
passe parfois par la destruction dans le réel et la violence.
Cela est une phase confusion pour l’enfant d’autant plus s’il a été confronté à des faits traumatiques dans
son parcours de vie tels que viols, violences physiques et verbales et autres formes de maltraitance.
Par effet miroir, l’adolescent nous renvoie à une forme d’impuissance caractérisée par des difficultés à rentrer
en relation, en communication avec lui, à l’inscrire dans un processus de soin ; à l’aider tout simplement...
Nous restons humbles dans nos perspectives de travail et dans le projet professionnel avec ces jeunes. Le
service s’adonne à créer un lien de relation dans un premier temps puis un lien de confiance par la suite. C'est
ainsi que nous avons pu construire un projet d’autonomisation pour un adolescent et l’accompagner dans
une indépendance d’hébergement et un avenir professionnel. Nous sommes sur un projet identique avec un
autre adolescent dont le profil est plus complexe et qui nécessite une prise en charge plus intensive et
soutenue, dans la mesure où le lien entretenu n’est pas encore suffisamment sécure pour l’instant.
Nous parlons bien ici, d’un retour aux premiers liens d’attachement à travers la personne de l’éducateur et
du service dans sa généralité. C'est une nouvelle possibilité pour l’adolescent de mettre au travail ses
premières expériences afin de construire une estime de soi et une mise en confiance certaine afin d’affronter
le monde extérieur.
Ce travail est fragile et de longue durée pour l’adolescent et les travailleurs sociaux qui font régulièrement
face aux stratégies d’évitement de l’adolescent ; une fuite de ses propres difficultés et angoisses pour
l’adolescent. Le champ des possibles actuellement est très limité car tous les services se retrouvent face aux
mêmes difficultés. Nous sommes dans l’expérimentation et la dernière en date est un lieu de vie atypique
que nous avons trouvé pour une jeune adolescente.
C'est un lieu de vie éloigné du Vaucluse dont le principe est la vie en ferme avec la présence d’un couple
anciennement éducateurs de profession. Les adolescents s’occupent des animaux et passent leurs journées
loin des réseaux sociaux et habitudes diverses néfastes à leur évolution.
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II.2.

LES PROBLÉMATIQUES FAMILIALE DÉGRADÉES QUI FREINENT L’EFFICIENCE DE LA
MESURE

La précarité reste la problématique principale rencontrée par les familles. Une précarité à plusieurs niveaux,
avec en premier plan, une précarité financière toujours très importante qui empêche de fait la prise en charge
de l’enfant dans de bonnes conditions.
Il est parfois difficile de faire « sens » dans la prise en charge de l’enfant quand la famille est inquiète sur un
plan vital et sur la satisfaction des besoins primaires. L'accompagnement social nécessite de se mettre à ce
niveau de compréhension en premier lieu, et de travailler autour des besoins primaires de l’enfant. Le
sentiment de sécurité de vie.
Les référents ont donc été amenés à faire du lien avec les services AGBF, de mettre en place un travail de
priorisation des besoins avec les familles et parfois même participer au réaménagement des espaces pour un
« vivre-ensemble » plus adapté à chacun dans le système familial.
En lien avec la précarité mais surtout avec des fragilités, le constat s’est également focalisé sur une certaine
prédominance de parents fragiles intellectuellement. En effet, nous avons été confrontés aux limites et aux
fragilités de certains parents dont les possibilités d’élaboration ne permettent pas toujours de comprendre
et d’anticiper les besoins de l’enfant, eux-mêmes ayant grandi dans un contexte de négligence et de soin
incomplet.
Face à cela, nous avons dû nous adapter et trouver des outils pour créer du sens à nos interventions au regard
des parents et par effet ricochet dans la prise en charge de leurs enfants.
Cependant, la question qui revient régulièrement est, quelle orientation pour ces parents ? Comment les
aider à reprendre du soin et soin d’eux. La protection et le « bon » développement de l’enfant passe aussi
par le bien-être des parents et de leur propre soin. Nous envisageons sur cette année, plus propice du fait
des conditions sanitaires, à reprendre nos différents ateliers et en l’occurrence “l’atelier bien-être” à
destination des parents.
Une fois les problématiques liées aux besoins financiers et à une certaine fragilité de compréhension de la
part des parents, écartées, il est essentiel d’aborder les problématiques de fond rencontrées qui ne sont pas
sans liens les unes avec les autres.
La souffrance, psychologique et psychiatrique, est toujours prédominante. Les manifestations
symptomatiques sont parmi d’autres le recours aux produits addictifs tels que l’alcool, la dépression, les
troubles de l’humeur, les pensées suicidaires, les comportements agressifs et d’opposition.
Ainsi, l’acceptation d’un suivi éducatif est difficile pour les parents, mais dans sa grande généralité, nous
parvenons à tisser du lien et à travailler un lien de confiance. Cependant, cette année, l’opposition et les refus
de collaborer ont été plus importants avec des parents absents aux rendez-vous, parfois agressifs envers le
service et dans une forme de « démission des fonctions parentales » tant la charge de leur histoire leur
paraissait insurmontable.
Le service, en tant que tiers dans la relation parents-enfants, est le lieu où se rejouent des conflits internes
issus de l’histoire familiale. À travers notre présence et notre disponibilité d’écoute nous permettons à la
famille de s’exprimer. L'agressivité et l’opposition en sont une forme, et nous apprenons à travailler avec cela.
Les réunions pluridisciplinaires, les études cliniques et les analyses de la pratique professionnelle sont les
instances qui nous permettent de dénouer l’histoire de l’enfant, de comprendre le système familial et les
expressions symptomatiques de ces derniers. Quelle place nous occupons en tant que service et travailleurs
sociaux dans le système familial ? Question issue de la systémie et qui est au cœur de nos pratiques.
La place des parents et la question de l’autorité parentale sont une problématique qui a été aussi largement
rediscutée cette année. Nous tentons d’élargir nos champs de compréhension pour être au plus près des
besoins et des désirs de l’enfant.
Aussi, nous avons mis en place des séances de travail avec les parents sur les besoins de l’enfant et sur la
sensibilisation au développement psycho-affectif de l’enfant. Cela est un exercice complexe qui demande
une capacité d’introspection sur sa propre histoire. À cet effet, un atelier de soutien à la parentalité a été mis
en place avec la Planning familial, ainsi que des séances de génogramme avec la psychologue du service et
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l’éducateur référent pour tenter de faire saisir au parent l’enjeu de sa propre histoire sur l’éducation qu’il
donne à son enfant.
Les différents ateliers mis en place sont une façon également d’aider les parents à sortir de l’isolement et de
favoriser des échanges afin de retrouver un certain environnement social qui appauvrit pour différentes
raisons.

II.3.

LES POSTES À POURVOIR

Le service a obtenu la création de 2 postes d’assistant familial dans le budget alloué pour l’année 2021. Seul
un poste a pu être pourvu, faute de candidatures.
L’assistant familial recruté a pu être intégré entièrement à l’équipe existante à travers une participation aux
réunions et aux groupes de travail. Les accueils-relais et/ou les mises à l’abri de mineurs peuvent se mettre
en place de manière plus réactive. La connaissance des situations par l’assistant familial permet une
adaptation et une prise en charge plus efficiente.
Un poste de référent éducatif a pu être créé en avril 2021.
Le service a rencontré des difficultés de recrutement. Certains remplacements (congé maternité) n’ont pu
s’organiser, malgré la multiplication d’annonces et réseaux de recherche. Très peu de candidatures adaptées
nous sont parvenues.
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III. ÉVOLUTION DES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
III.1.

ACTIONS COLLECTIVES, ATELIERS

En lien avec le cahier des charges transmis par la Direction Enfance Famille, le service a développé son offre
de service. De nouveaux outils ont pu être proposés et mis en perspective dans un cadre souvent contraint
par les restrictions liées à la crise sanitaire. Néanmoins, plusieurs partenariats ont pu naître et venir répondre
aux besoins des mineurs et/ou de leurs familles.
Pour exemple, un atelier “Soutien à la Parentalité”, en partenariat et en coanimation avec le Planning familial
et la psychologue de notre service, s’est mis en place mensuellement. Il est uniquement à destination des
parents et vise à s’appuyer sur les expériences, les vécus de chacun pour soutenir et développer les
compétences parentales des familles.
Plusieurs partenariats ont aussi pu être développés avec une ferme pédagogique, avec une intervenante en
équi-homologie et un espace psycho-boxe.

Sortie STREET ART DE Montpellier

Atelier cuisine

Bilan d’Activité 202 1 SAPSAD

I C A 2 0 2 2 I A D V SE A

Sortie à la ferme

Fustsal

I

p 13 18

III.2.

PARTENARIATS

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les RTASE (Responsable Territorial de l’Aide Sociale à l’Enfance) des
territoires de Carpentras et d’Orange. Ces rencontres, parfois en visio, ont pour but de développer ce
partenariat et de maintenir un niveau d’échange et d’information régulier avec le service gardien. L’objectif
partagé est de maintenir ces rencontres à raison de 2 à 3 fois par an.
Les EDeS (Espaces Départementaux des Solidarités) ont pu nous mettre à disposition des espaces de bureau
pour organiser certaines rencontres avec les familles.
Par ailleurs, les « Fils Rouges » sont repérés et des échanges avec les référents éducatifs SAPSAD sont
existants en amont et tout au long des mesures.
Le réseau du SAPSAD est important sur le territoire du Comtat, nous collaborons étroitement avec les
partenaires : IME, ITEP (Instituts Thérapeutiques Éducatifs et Pédagogiques), Centre-sociaux, PJJ, Éducation
Nationale, AEMO, PREVENTION, SIE, et diverses associations du territoire.

III.3.

CO-RÉFÉRENCE / CO-INTERVENTION EDUCATIVE

Plusieurs mesures nécessitent une prise en charge adaptée en termes de fréquence d’intervention et de
niveau de vigilance. C’est pourquoi, nous avons opté pour certaines d’entre elles pour des interventions en
co-référence. Le nombre d’enfants d’une même famille, les problématiques nombreuses et complexes d’une
même situation, le très jeune âge des mineurs sont des critères favorisant la mise en place d’interventions en
co-référence. Elle n’est donc pas systématique et est soumise à une évaluation des situations par l’équipe
pluridisciplinaire. La mise en place de co-référence reste modulable en fonction des situations et de
l’évolution de celles-ci.
Une réflexion collective est en cours autour de cette notion de co-référence, de son organisation et de son
articulation.
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IV. ÉVOLUTION DES MODALITÉS D’ORGANISATION
IV.1.

TERRITOIRE D’INTERVENTION

L’attribution en avril 2021 de 4 mesures dépendantes du territoire d’Orange élargit de fait notre territoire
d’intervention. Celui-ci peut s’étendre de Sault à Orange, avec plusieurs mesures sur le territoire de Sorgues.
L’impact en termes de temps de transport (pris en compte dans le dernier DUER) est non négligeable pour
les professionnels. Aussi, cela a pour conséquence d’éloigner du service les familles concernées. Les difficultés
liées à la mobilité des familles sont nombreuses. La participation des parents et/ou mineurs aux activités
collectives proposées et aux rencontres avec le service est inévitablement plus délicate à mettre en œuvre.

PERNES LES FONTAINES
MORMOIRON
MALLAUCENE
LE BARROUX
COURTHEZON
CAMARET
BEAUMES DE VENISE
APT
SARRIANS
MAZAN
JONQUIERES
CAROMB
AUBIGNAN
VILLES SUR AUZON
ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
ORANGE
BEDARRIDES

MONTEUX
SORGUES
CARPENTRAS

0%

IV.2.
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ÉLARGISSEMENT DES HORAIRES D’OUVERTURE

En cohérence avec le dernier cahier des charges diffusé par la Direction Enfance Famille, un développement
de notre offre de service a été réalisé. Le service a étendu ses horaires d’ouverture. La présence d’au moins
2 travailleurs sociaux jusqu’à 18h30 s’est mis en place à partir de septembre 2021. Aussi, le service est
désormais ouvert le samedi de 09h00 à 17h00. Deux travailleurs sociaux proposent prioritairement des
activités collectives à destination des mineurs et/ou de leur famille. Cette extension de nos horaires
d’ouverture permet aussi une plus grande disponibilité auprès des familles dont les parents travaillent en
semaine.

IV.3.

ORGANISATION RÉUNION ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Du fait de la dimension nouvelle de l’équipe, les réunions pluridisciplinaires ont été réorganisées.
De façon hebdomadaire (3 heures par semaine) ces temps de réunion sont désormais organisés de la manière
suivante :
• Temps collectif d’information générale, échanges sur des situations particulières (ensemble de l’équipe
pluridisciplinaire).
• Temps d’échange et de réflexion sur les projets individualisés à échéance de la mesure (référents des
mesures, psychologue, secrétaire, assistant familial, chef de service).
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IV.4.

ÉTUDES CLINIQUES

De façon hebdomadaire, l’équipe se réunit autour de deux mesures pour extraire l’anamnèse de l’enfant et
la chronologie des éléments issus de son parcours. Le principe est de mener une étude complète et
approfondie de l’histoire de l’enfant afin de comprendre les dysfonctionnements ou bien les nœuds
psychologiques qui l’empêchent à ce jour d’avancer. Nous regardons la situation de l’enfant d’un point de
vue clinique en interrogeant les répétitions et les systèmes de défense mis en place par l’enfant et sa famille.
L'intention est bien évidemment l’échange de regards entre les différents collègues sur le niveau de
compréhension de la dynamique familiale mais aussi la prise de distance, de recul nécessaire pour le
travailleur social avec les retours de la psychologue.
Cet exercice nous permet également de nous mettre en accord sur les besoins de l’enfant et les
moyens/actions à mettre en place pour y parvenir. Cela est le moment de la construction du Projet Pour
l’Enfant.

IV.5.

INSTANCE APP

L’équipe éducative a pu bénéficier de la reprise des espaces d’Analyse de Pratiques Professionnelle à partir
de mai 2021. Obligatoire, cet espace de réflexion est organisé à raison de 2 heures 30 par mois et animé par
une psychologue externe au service.
Une évaluation de cette intervention sera effectuée au printemps 2022 afin d’envisager la continuité de celle-ci.

IV.6.

ÉVALUATION INTERNE

Le service a procédé à son évaluation interne courant dernier semestre 2021.
Menée de manière collaborative, plusieurs groupes de travail ont été constitués en fonction de plusieurs
thématiques avec l’ensemble des fonctions présentes à l’organigramme.
Cette évaluation doit être finalisée en 2022.
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V. LES NOUVEAUX LOCAUX
Conformément au budget alloué pour l’aménagement des nouveaux locaux, une première tranche des travaux a
été réalisée :
• Isolation par faux plafond
• Aménagement du garage en salle VPT
•
•
•
•

Salle de réunion
Électricité
Baie de brassage
Réhabilitation et création de nouveaux espaces de travail et d’accueil

Il restera à effectuer en 2022 :
•
•
•

Chauffage, climatisation
Espace PMR
Sécurisation et signalisation des locaux
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VI. CONCLUSION
Dans notre département, les magistrats se saisissent régulièrement de la mesure de placement à domicile : il
apparait réellement comme une alternative au placement dit « classique ». Malheureusement, nous ne pouvons
pas répondre à toutes les demandes.
Les délais de prise en charge sont de plus en plus longs, ils varient entre 8 à 12 mois, ce qui parfois entraine une
dégradation dans les situations familiales imposant dans certains cas une orientation vers un placement en
institution.
Nous avons, toutefois, la certitude que le placement à domicile est une mesure qui permet d’éviter les séparations
parents/enfants.
Perspectives :
• Construire le projet de service
• Finaliser l’évaluation interne et externe
• Favoriser l’expression des familles
• Développer les actions collectives
• Formaliser le partenariat
• Recruter 2 assistants familiaux

Le 08/03/2022
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