
 

 

 

DOCUMENT INDIVIDUEL 
DE PRISE EN CHARGE 

[Type de mesure] 
 
 
Le travailleur social que vous rencontrez aujourd’hui représente l’ensemble de l’équipe. Il va vous expliquer le cadre, le déroulement de la mesure et les 
moyens d’actions. Vous êtes invités à donner votre avis sur la mesure et à exprimer vos attentes. 
 
 
1 - Les personnes concernées : 
 
d’une part : 
 
- Le [Nom du Service] de la Sauvegarde de l’Enfance 

6 avenue Marcel Dassault 
37200 TOURS, 
représenté par Madame ALLARD en qualité de directrice ; 

 
 

et  d’autre part : 
 
- Monsieur…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

Domicilié :……………………………………………………………………………………...…………………………………………….…………….. 
Tél :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

 
- Madame………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

Domiciliée :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Juin 2018 



 

 

représentants légaux des enfants concernés par la mesure éducative. 



 

 

 
2 - Situation de l’enfant/des enfants : 
 
Etat civil de l’enfant : 

- Nom : 

- Prénom : 

- Date et lieu de naissance : 

- Exercice de l’autorité parentale : 

- Lieu de résidence : 

- Droit de visite et d’hébergement : 

- Nationalité : 

 
Information concernant l’enfant : 

- Pré-scolaire : 

 

- Scolarité : 

 

- Orientations Professionnelles : 

 

- Activité : 

 

- Suivis/soins : 



 

 

3 - Cadre de la mesure : 
 
M ..…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………….. 

Responsable du Pôle Enfance de……………………………………………………………………………………………………………………………… 

par contrat du……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

pour une durée de……………………………………………………………………………… a arrêté, avec vous, un contrat pour la mise en œuvre d’un [Type de Mesure] pour 
votre/vos enfant(s). 

4 – Le contenu :  
 
! Si précisé dans le contrat, caractérisation du danger: 
-  
-  
-  
 
! Objectifs de la mesure éducative : 
-  
-  
-  
 
! Dispositions particulières : 
-  
-  
-  
5-Le déroulement de la mesure : 
 
Tout au long de la mesure, des rencontres régulières sont programmées. En principe, elles sont convenues avec vous, mais des visites peuvent avoir 
lieu à l’improviste quand la situation de danger le requiert. 

Nos interventions se réalisent principalement sous forme d’entretiens familiaux, individuels et de sorties avec votre enfant. 

Le psychologue ainsi que le chef de service peuvent également vous rencontrer ou rencontrer votre enfant. 

En cas d’absence du travailleur social, la continuité d’intervention est assurée par le Service. 

Notre intervention ne remplace pas celles des autres services sociaux et médico-sociaux. Nous sommes amenés à collaborer avec différents 
partenaires. Toute démarche envisagée fait l’objet d’un échange avec vous. En fin de mesure, un rapport est transmis à l’Aide Sociale à l’Enfance. 
Le contenu et nos propositions vous sont présentés. 



 

 

5 - Les moyens d’actions : 
 

• .. Entretiens familiaux 
• .. Entretiens individuels 
• .. Visites à domicile 
• .. Sorties éducatives 
• .. Entretien(s) psychologique(s) 
• .. Liens avec les autres intervenants 
• .. Autres 

 
 
6 - Avis et attentes des personnes bénéficiaires : 
 

L’enfant/Les enfants : 
 .................................................................................................................................................. ………………………………………………........................ 
 .................................................................................................................................................. ………………………………………………........................ 
 
 
Le ou les représentants légaux 
 .................................................................................................................................................. ………………………………………………........................ 
 .................................................................................................................................................. ………………………………………………........................ 

 
 

Dans un délai de deux mois, un projet personnalisé précisant le contenu et les axes de travail sera élaboré et discuté avec vous. 
 

Fait à ……………………………………., 
le…………………….…………………… 
 
 
 
P/o  
Directrice 
 
 
 
 

Pris connaissance le ............................................................ , par……………………………….. 


