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PRÉSENTATION
Le placement éducatif à domicile (PEAD) est une modalité de placement qui permet d’éviter une 
séparation. Le mineur est confié au service de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) mais évolue dans son 
cadre familial, permettant ainsi de préserver le lien parent-enfant. Cet accompagnement en PEAD 
concerne un ou deux enfants âgé(s) de 0 à 18 ans par mesure (14 PEAD à Loches et 14 PEAD à 
Chinon). 

LES OBJECTIFS
•	 Protéger l’enfant tout en maintenant la relation quotidienne avec ses parents.
•	 Soutenir les familles dans leur pratique de la parentalité au travers d’actes de la vie 

quotidienne et en les restituant dans leurs droits et devoirs.
•	 Impulser une dynamique de changement au sein de la famille en s’appuyant sur les 

compétences et savoir-faire des parents.
•	 Redonner aux parents une place réelle et effective dans la prise en charge éducative de leur(s) 

enfant(s).

LES MOYENS DISPONIBLES
L’équipe pluridisciplinaire est composée d’éducateurs spécialisés, de conseillers en économie sociale et 
familiale, d’assistants sociaux, d’éducateurs de jeunes enfants, de moniteurs éducateurs, de techniciens 
de l’intervention sociale et familiale (TISF), d’agents administratifs, de psychologues et de deux chefs de 
service, afin de répondre aux multiples sollicitations. 

Différentes interventions pourront avoir lieu durant la période de la mesure :
•	 Soutien dans les actes de la vie quotidienne dans le « faire avec »
•	 Entretiens individuels, familiaux, parentaux et/ou psychologiques
•	 Ateliers parents/enfants et ateliers spécifiques ados
•	 Café des parents une fois par mois.
•	 Rencontres partenariales.
•	 Accueil ponctuel ou d’urgence de l’enfant en cas de situation de danger ne permettant pas son 

maintien au domicile familial. 

LES TEMPS D’INTERVENTION
L’admission se fait au Pôle enfance suivie d’une rencontre au service avec les différents intervenants 
dans la situation familiale. Si elles se réalisent prioritairement à domicile, des rencontres peuvent 
égalment avoir lieu au service ou à l’extérieur. Elles peuvent se faire du lundi au samedi de 7 h à 22 h. Une 
astreinte éducative est mise en place le dimanche et les jours feriés. 
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