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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 ou administratives 
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

Les professionnels du SIEMO interviennent à 
partir du milieu de vie de l’enfant et avec 
l’ensemble des personnes de son environnement. 

En sollicitant les compétences et les ressources 
familiales, dans une perspective d’évolution et de 
changement, l’intervention éducative vise à 
amener chacun à se mobiliser dans l’intérêt de 
l’enfant pour réduire significativement le danger. 

Capacité du service

330 mesures d’AEMO

134 mesures d’AEMO Renforcée

Contacts

POLE MILIEU OUVERT - SIEMO
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 assurant l’accompagnement 
continu des jeunes 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.

Le Service d’Interventions 
Éducatives en Milieu Ouvert
Lorsque les parents font face à des difficultés 
éducatives et/ou qu’un enfant est en danger ou en 
risque de l’être, le Juge des Enfants peut instaurer une 
mesure d’AEMO.
Cet accompagnement de la famille et de l’enfant a une 
durée et une fréquence d’intervention préalablement 
fixées par le Juge des Enfants. Ainsi, elle peut être 
ordonnée pour une période allant de 6 mois à 2 ans, 
renouvelable, et elle peut être assortie de moyens 
renforcés pour une intervention plus intensive. 

SIEMO

Objectifs

Publics

Veillez au développement de l’enfant, à la prise 
en compte de ses besoins et à ses conditions 
de vie,

Soutenir la famille dans la valorisation et le 
développement des compétences parentales,

Amener la famille à percevoir les enjeux de 
leurs difficultés pour leur enfant et à se 
mobiliser dans son intérêt.

Le SIEMO permet d’accompagner les enfants 
de 0 à 18 ans et leurs familles.


