
 
 

L’EXPERIENCE DU 
SAPMN PLURIELS 

 

 

LA PRATIQUE 

D’UN SERVICE 

DE SOUTIEN A 

DOMICILE 

Transmissions  

 

 

 

 
 
 
Formation : 
 

 

 
 

 

 

 

 
Identifier les 

éléments juridiques, 
psychologiques et 

techniques pour 
apporter de façon 

innovante un 
soutien au mineur et 

à sa famille. 

 

Développer une 
pratique nouvelle en 

s’inspirant de 
l’expérience d’une 

association. 
 

 
 
 

 

ESPACE FORMATIONS 

13, rue des jardins 
26700 Pierrelatte 

06.40.19.46.99. 
 



ARGUMENTAIRE : 
 

 

 Il est souvent fait état dans les services de protection de 
l’enfance d’une contradiction majeure qui semblerait 
opposer la protection de l’enfant au soutien à sa famille. 
 
Aussi, depuis quelques années, une pratique différente 
est venue s’initier dans plusieurs départements. Celle de 
services de soutien pluridisciplinaire au domicile de la 
famille avec une possibilité de mise à l’abri.  
 
Ainsi, les SAMPF, SAPSAD et autres SAPMN (appellation 
selon les départements) développent une pratique qui 
permet d’allier désormais le soutien et la protection. 
 
Mais quelle est cette pratique ? Sur quels fondements 
s’appuie-t-elle ? Comment se met elle en place ? 
 
C’est à toutes ces questions que ces journées de 
transmissions tenteront de répondre. 
 
 

 



CONTENU :  

 

JOUR 1  

9H - 16H30 : 

 

Tour de table :  

Présentation et attentes de 
la formation. 
 
Apports historiques et 

juridiques :  

Les premiers services de 
« placement » à domicile. 
Création, contexte. 

Lecture et travail autour 
des textes de loi qui 
déterminent le cadre de 
notre intervention. 

 

Mise en œuvre des 

mesures administratives 

et judiciaires :  

Déroulement d’une 
mesure concrète au travers 
d’exemples de situation. 
L’expérience du service 
SAPMN à Pluriels. 

 

 

  

 

 

 

 

JOUR 2  

9H - 16H30 : 

 

Apports techniques :   

Intervention concrète de 
l’éducateur spécialisé, de 
l’assistant familial et du 
psychologue. 
Fonctionnement du 
dispositif des maisons de 
l’abri. 
Pratiques et outils des 
différents professionnels. 

 
Apports psychologiques :  

Lecture clinique, quels 
repères pour élaborer son 
acte professionnel ?  
Vignettes cliniques : étude 
et analyse de situations. 

 
 

 

 

 



 

Public :  

 
Professionnels du secteur social 
et médico-social qui pratique à 
domicile ou qui envisage la 
création d’un service de soutien 
pluridisciplinaire à domicile. 
Chef de service, éducateur 
spécialisé, psychologue, AF. 
 

Moyens pédagogiques : 

 
Après une présentation des 
participants, de leurs activités 
professionnelles et de leurs 
attentes, il sera proposé des 
apports théoriques et des 
échanges. Des vignettes 
cliniques seront également 
amenées. Remise de documents 
juridiques.  

 
Prérequis :  

 
Cette formation ne nécessite 
pas de prérequis spécifique. 
 

Après la formation :  

 

Évaluation de la formation par 

les participants, remise d'une 

attestation de fin de formation. 
 

 

 

 

CONTACT : 
 
Cette formation peut être 
adaptée « sur mesure » avec la 
possibilité de rajouter d’autres 
modules proposés par l’espace 
formations. 
Pour toute information et 
devis ajusté, prendre contact. 
 

Mail : 
pluriels.transmissions@gmail.com    
 
Tel : 06.40.19.46.99. 
 

 

ANIMEE PAR : 

Fanny RACHET-CHARNOZ, 
Psychologue clinicienne et 

Formatrice.  
 

Intervention possible, selon la 
singularité du projet de 

formation, de professionnels de 
terrain. 

 

NOMBRES DE 

PARTICIPANTS : 

10 personnes 

PRIX :   

900 Euros / jour  
Hors frais de déplacement 

Formation en intra 
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