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Vos enfants bénéficient d’un Placement Éducatif À Domicile 
(P.E.A.D.) dans le cadre d’un contrat arrêté entre vous et l’Aide So-
ciale à l’Enfance. Ils continuent de vivre dans leur milieu de vie habi-
tuel tout en pouvant bénéficier d’un accueil sur une structure de pro-
tection de l’enfance si une difficulté avérée survenait. 
 
En tant que parents, vous êtes les premiers responsables de la sécuri-
té, de la protection et du bon développement de vos enfants. 
 
L’objectif de notre service est donc de mobiliser avec vous les com-
pétences et ressources familiales pour améliorer votre situation et 
créer les meilleures conditions possibles d’épanouissement de vos 
enfants. 
En effet, nous savons qu’en éducation les changements ne se réali-
sent que grâce à la participation active de chacun des enfants et des 
adultes concernés. 
 
 
Ce livret d’accueil vous permet de connaître plus précisément notre 
service et vous informe de son fonctionnement. Vous y trouverez : 
 les informations utiles, 
 le sens de la mesure de P.E.A.D., 
 la manière dont nous allons travailler ensemble, 
 une information sur vos droits, 
 la Charte des Droits et Libertés de la personne accueillie. 

 
 
 
 
 

Le Directeur, 
G. HAILLOT 
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Article 9 

Principe de prévention et de soutien 
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la 
prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en con-
sidération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels 
de prise en charge et d’accompagnement. Le rôle des familles, des 
représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la 
personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institu-
tion, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement indi-
vidualisé et des décisions de justice. 
 

Article 10 
Droit à l’exercice des droits civiques attribués 

à la personne accueillie 
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux 
personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par 
l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le res-
pect, si nécessaire, des décisions de justice. 
 

Article 11 
Droit à la pratique religieuse 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de repré-
sentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que 
celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou 
services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect 
mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique 
religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous ré-
serve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des 
établissements  et services. 
 

Article 12 
Respect de la dignité de la personne et de son intimité 

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. 
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise 
en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être 
préservé. 
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INFORMATIONS UTILES 
 
Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E.) : 
 
Responsable : 
 
N° de Tél. : 
 
Contrat P.E.A.D. du : 
 
Fin de la mesure : 
 
 
Nom - Prénom des enfants concernés : 
 
- - 
- - 
- - 
 
 
Service : 
 
 
Vos interlocuteurs dans notre service : 
 
Travailleur social référent : 
 
Travailleur(s) social (sociaux) co-référents :  
 
Psychologue : 
 
Chef de Service : 
 
 
 
Heures d’ouverture du standard :  
 

- de 09 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00 
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LE SENS DE LA MESURE DE P.E.A.D. 
 
La mesure de Placement Éducatif À Domicile (P.E.A.D.) est une me-
sure de protection de l’enfance reposant sur l’article L. 222-5 du 
Code l’Action Sociale et des Familles :  
« Sont pris en charge par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance sur 
décision du président du Conseil Général : 1° les mineurs qui ne 
peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et 
dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, mo-
dulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi 
que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant 
un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un 
service tel que prévu au 12° du I de l’article L.312-1... ».  
 
Cette mesure est confiée à notre service dans l’objectif d’assurer la 
protection de vos enfants, d’améliorer leur évolution et celle de votre 
situation familiale.  
Ce travail est réalisé par une équipe pluri-professionnelle encadrée 
par un chef de service, sous l’autorité de la directrice. 
 

LE DEROULEMENT DE LA MESURE 
 

 Le contrat avec l’Aide Sociale à l’Enfance a fixé les principaux 
objectifs de travail. 

 A réception du contrat, la mesure est attribuée à une équipe éduca-
tive qui prend connaissance des éléments figurant dans le dossier à 
l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 Un premier rendez-vous a lieu dans les locaux du service. Le chef 
de service vous reçoit avec le travailleur social référent. Ce temps a 
pour but : de présenter le service, son fonctionnement, sa mission, 
d’échanger sur le contenu du contrat, de prendre connaissance de 
votre situation familiale, d’écouter vos questions, et vos attentes. A 
cette occasion, un Document Individuel de Prise en Charge vous 
est présenté, ainsi qu’un planning d’intervention des professionnels 
à votre domicile. 

 Les rendez-vous suivants à votre domicile ou au service vous per-
mettent de rencontrer les travailleurs sociaux Co-référents et le 
psychologue. 
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Article 6 

Droit au respect des liens familiaux 
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien 
des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou 
des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la per-
sonne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des déci-
sions de justice. En particulier, les établissements et services assu-
rant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mi-
neurs, des jeunes majeurs ou de personnes et familles en difficultés 
ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités 
publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile 
à cette fin. 
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individua-
lisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux 
activités de la vie quotidienne est favorisée. 
 

Article 7 
Droit à la protection 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa 
famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une 
prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentia-
lité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. 
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécu-
rité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux 
soins, le droit à un suivi médical adapté. 
 

Article 8 
Droit à l’autonomie 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise 
en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions 
de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont 
elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il 
est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. 
A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institu-
tion, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées. 
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Article 4 
Principe du libre choix, du consentement éclairé  

et de la participation de la personne 
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou 
des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orien-
tation : 
1) La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées 

qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domi-
cile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement 
ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement 
ou de prise en charge. 

2) Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en 
l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des con-
ditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompa-
gnement et en veillant à sa compréhension. 

3) Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représen-
tant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d’ac-
cueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garantie. 

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consente-
ment éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix 
ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal 
auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres 
formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce 
consentement est également effectué par le représentant légal lors-
que l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. 
Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les éta-
blissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des 
conditions d’expression et de représentation qui figurent dans le 
code de la santé publique. 
La personne doit être accompagnée de la personne de son choix lors 
des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagne-
ment. 

Article 5 
Droit à la renonciation 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations 
dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les condi-
tions de capacité, d’écoute et d’expression ainsi que de communica-
tion prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de 
justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orienta-
tion et des procédures de révision existantes en ces domaines. 
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 Tout au long de la mesure, plusieurs rencontres hebdomadaires 
sont organisées avec les professionnels de l’équipe selon vos dis-
ponibilités et celles de vos enfants. 

Les rencontres se déroulent à votre domicile, dans les différents 
lieux de vie de vos enfants, au service, à l’extérieur. Les travail-
leurs sociaux peuvent vous accompagner dans certaines dé-
marches, vous proposer des activités, des sorties familiales. 

Le contenu de l’intervention est déterminé avec vous en fonction 
de votre situation et des besoins de vos enfants. Des points régu-
liers sont faits avec vous pour définir les actions et les démarches 
nécessaires à l’amélioration de votre situation et celles de vos en-
fants. 

Un Projet d’Accompagnement Personnalisé vous sera proposé par 
écrit en tenant compte des objectifs du contrat signé avec l’Aide 
Sociale à l’Enfance. 

  Les orientations de travail sont élaborées en réunions d’équipe, 
sous l’autorité du chef de service. Les structures et professionnels 
intervenant auprès de vous et de vos enfants sont rencontrés. Vous 
êtes informés de ces échanges et de leur contenu. 

 En cas de difficulté avérée, avec votre accord, l’accueil de vos en-
fants sur une structure de protection de l’enfance est organisé. 

 En fin de mesure, un rapport transmis à l’Aide Sociale à l’Enfance 
décrit le travail réalisé avec vous, l’évolution et la situation actuelle 
et les propositions d’orientation éducative. Vous êtes informés du 
contenu et des conclusions du rapport. 

 

L’INFORMATION SUR VOS DROITS 
 

Pendant l’exercice de la mesure, vous conservez toutes les responsa-
bilités liées à l’exercice de l’autorité parentale, en particulier celles 
de veiller à la sécurité et au bon développement de vos enfants. 

Vous bénéficiez également de droits dont nous voulons garantir le 
respect : droit d’être informé, de participer à l’action que nous me-
nons, de consulter votre dossier à l’Aide Sociale à l’Enfance. 

A tout moment de la mesure, vous pouvez interpeller le chef ou la 
direction du service pour faire part de vos difficultés. 

 



6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA 

PERSONNE ACCUEILLIE 
 
 

Article 1er 
Principe de non-discrimination 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et 
d’accompagnement prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une 
discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou so-
ciale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, 
de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opi-
nions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors 
d’une prise en charge ou d’un accompagnement social ou médico-
social. 
 

Article 2 
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accom-
pagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, 
dans la continuité des interventions. 
 

Article 3 
Droit à l’information 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une 
information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge 
et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur 
ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établisse-
ment, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompa-
gnement. 
La personne doit également être informée sur les associations d’usa-
gers œuvrant dans le même domaine. 
La personne a accès aux informations la concernant dans les condi-
tions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de 
ces informations ou documents par les personnes habilitées à les 
communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement 
adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-
éducative. 

 


