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PROTÉGER L’ENFANT, ACCOMPAGNER LA FAMILLE
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PEP 37

Sauvegarde

L’intervention 
éducative à 
domicile 
Les équipes de la Sauvegarde 37 protègent et 
accompagnent au quotidien, les enfants et 
les adolescents en danger physique, moral ou 
psychologique ou en risque de l’être, en 
considérant toujours les liens parentaux et 
familiaux comme primordiaux. 

Les services du Pôle Milieu Ouvert 
accompagnent des enfants de 0 à 18 ans et 
leur famille au titre de la protection de 
l’enfance.
Les interventions diversifiées menées sur 
décisions judiciaires visent à protéger l’enfant 
dans son milieu familial, à soutenir la 
parentalité et à veiller à la prise en compte 
des besoins fondamentaux des mineurs.

LE PÔLE MILIEU OUVERT

Tram
Bus ligne 5

www.sauvegarde37.fr
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Sauvegarde de l’Enfance d’Indre et Loire
4, avenue Marcel Dassault - 37200 Tours

02 47 71 15 95
direction.generale@adse37.fr

www.sauvegarde37.fr

flashez-moi

Sauvegarde

Sauvegarde 37

SIEMO

Dispositif 
Relais

300 enfants

240 AEMO
206 AEMO R

68 accompagnements 
PEAD judiciaire
PEAD administratif

SAPED

SIE

1014
places

SRP

200 mesures



L’ACCOMPAGNEMENT

Toute mesure de Placement Éducatif à Domicile 
(PEAD) fait l’objet au préalable d’une évaluation 
sociale et éducative par la commision du Pôle 
Enfance. 
Pour le PEAD - administratif un contrat est 
arrêté entre l’Aide Sociale à l’Enfance et la 
famille. 
Pour le PEAD - judiciaire, la prise de décision du 
Juge des Enfants s’appuie sur le relevé de la 
commission du Pôle Enfance.
L’accompagnement des familles se traduit par 
une intervention soutenue à hauteur de 2 à 3 
interventions par semaine, du lundi au vendredi 
de 7h à 22h et le samedi en journée. 
Le Placement Éducatif à Domicile n’a pas 
vocation à durer dans le temps. 
Une solution d’accueil, nommée repli PEAD, est 
mise en œuvre (famille d’accueil, MECS…), en 
cas d’incident ou de situation de danger 
immédiat dans la famille.

Capacité du service

68 accompagnements PEAD

Contacts

PÔLE MILIEU OUVERT - SAPED
6 avenue Marcel Dassault - 37200 Tours
Bus Ligne 5 (arrêt Marcel Dassault)
Tram (arrêt Tours Deux Lions)
Du lundi au vendredi : 
9h – 12h30 et 14h – 18h
Tél : 02 47 71 15 15
Fax : 02 47 71 15 19
polemilieuouvert@adse37.fr

Le service fonctionne toute l’année

L’encadrement

Les équipes sont composées de compétences 
métiers diversifiées pour répondre aux besoins 
singuliers du public : éducateurs spécialisés, 
assistants sociaux, éducateur jeunes enfants, 
moniteurs éducateurs, conseillères en 
économie sociale et familiale, techniciens 
d’intervention sociale et familiale, 
psychologues, chefs de service.

Service d’Accompagnement de 
Placement Éducatif à Domicile
Le dispositif de Placement Educatif À Domicile (PEAD) 
est exercé par le Service d’Accompagnement de 
Placement Éducatif à Domicile (SAPED) qui répond à 
une mesure de placement d’un enfant. Elle peut être  
soit administrative (prononcée par l’Aide Sociale à 
l’Enfance) soit judiciaire (prononcée par le Juge des 
Enfants), et autorise la mise en œuvre de l’hébergement 
de l’enfant au domicile parental.

SAPED

Objectifs

Publics

Assurer la sécurité et la protection de l’enfant,

Accompagner les parents dans leur rôle 
éducatif en tenant compte des difficultés et 
des capacités,

Mobiliser les compétences et ressources 
familiales pour engager une évolution positive.  

Le Service d’Accompagnement de Placement 
Éducatif à Domicile accompagne les enfants 
de 0 à 18 ans et leurs familles résidant à Tours 
Métropole. 


