PARCOURS DU JEUNE
T-2

SERVICE PLACEUR

CADRE

1. DEMANDE
D'ADMISSION

Accueil téléphonique
Envoi d'un dossier

2. Etude de la demande par la
Direction
NON : Critères d'admission

T-1

T

1 mois
à 2 mois
mois

USAGER/FAMILLE
TRAVAILLEUR SOCIAL EXT ;
CADRE
EDUCATEURS REFERENTS

USAGER/FAMILLE
CADRE
EDUCATEURS REFERENTS

CADRE
EQUIPE EDUCATIVE ET SOIN
Usager/ Famille

2
mois

USAGER/FAMILLE
CADRE
EDUCATEURS REFERENTS

Tous
les 6
mois

EDUCATEURS
REFERENTS

Tous
les ans

Sortie

USAGER/FAMILLE
CADRE
EDUCATEURS REFERENTS

CADRE
USAGER
EDUCATEURS REFERENTS

OUI
3. ENTRETIEN de Pré
ADMISSION

OUI
4. ACCUEIL

Récépissé remise livret d’accue
Compte rendu de pré admission
Pré-projet et remise DIPC
Réception dossier d’inscription

NON : Libre choix

Eventuelle signature DIPC
Réception ordonnance
Compte rendu accueil
Fiche de vérification
Ouverture du dossier de l’usage

5. BILAN D’INTEGRATION et
DEFINITION
DU P.P.

Bilan psy. Suivi infirmier
Collecte des données/Visite fam
Observations
Grilles de compétences et proje
commentés avec l’usager et sa f

6. PROJET PERSONNALISE

Validation du P.P. et des objec
opérationnels pour 6 mois

7. SUIVI DU PROJET

8. REVALUATION P.P. et
VALIDATION

9. FIN DE PRISE EN
CHARGE

Notes quotidiennes
Entretiens / visites
famille,
Grilles de Compétence si néces
Avenants Rapport aux autorités

Ecarts entre objectifs et situatio
Analyse / négociation
Définition de
nouveaux objectifs et validation

Rapport de fin de prise en char
Entretien de sortie
Remise des docs personnels
Archivage du dossier

FOYER DE LA BEAURONNE

SERVICE EDUCATIF

Les différentes phases d’évaluation du projet personnalisé

1 à 2 mois après l’admission : BILAN d’INTEGRATION
 Grilles de compétences remplies avec l’usager
 Réunion de l’équipe pluridisciplinaire
 Rencontre avec l’usager, la famille, un cadre, les éducateurs référents pour
valider le bilan d’intégration
 Envoi du bilan d’intégration en mentionnant l’adhésion ou non de l’usager et de
sa famille.
6 mois après l’admission : Rapport d’évolution
Synthèse en équipe pluridisciplinaire
↓
↓
Validation du projet
Non validation du projet
Poursuite du projet
Proposition de réorientation
Envoi du rapport d’évolution au service placeur
1 an après l’admission : Rapport d’évolution
 Grilles de compétences remplies avec l’usager
 Réunion de l’équipe pluridisciplinaire
 Rencontre avec l’usager, la famille, un cadre, les éducateurs référents pour
valider le projet personnalisé
 Envoi du rapport d’évolution en mentionnant l’adhésion ou non de l’usager et
de sa famille.
Puis évaluation du projet tous les 6 mois avec envoi du rapport d’évolution tous les 6
mois et rencontre annuelle en présence de l’usager, la famille, un cadre, les éducateurs
référents.

