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Afrikaans : welkom (af)
Albanais : mirësevini (sq)
Allemand : willkommen (de)
Anglais : welcome (en)
Arabe :  (ar),  (ar)
Arménien : բարի գալուստ (hy) (bari galut)
Azéri : xoş gəlmişsiniz (az)
Breton : donemat (br), degemer mat (br)
Bulgare : добре дошъл (bg) (dobre došăl)
Catalan : benvingut (ca) masculin, benvinguda (ca) féminin
Cherokee : ᎤᎵᎮᎵᏍᏗ (chr) (ulihelisdi)
Chinois : 欢迎光临 (zh) (歡迎光臨) (huānyíng guānglín)
Coréen : 잘 오셨습니다 (ko) (jal osyeotseumnida), 환영합니다 (ko) (歡迎합니다)
(hwanyeonghamnida)
Danois : velkommen (da)
Espagnol : bienvenido (es)
Espéranto : bonvenon (eo)
Estonien : tere tulemast (et)
Finnois : tervetuloa (fi)
Frison : wolkom (fy)
Gaélique irlandais : fáilte (ga)
Gallois : croeso (cy) masculin
Géorgien : კეთილი იყოს შენი მობრძანება (ka) (ket'ili ikos šeni mobrjaneba)
singulier , კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება (ka) (ket'ili ikos tk'veni mobrjaneba)
pluriel
Kabyle : ansuf (*)
Grec : καλωσήρθατε (el) (kalosírthate)
Hébreu : ( ברוך הבאhe) masculin, ( ברוכה הבאהhe) féminin, ( ברוכים הבאיםhe)
pluriel,( ברוכות הבאותhe) féminin pluriel
Hindi : वागतम (hi) (svāgatama)
Hongrois : isten hozott (hu), isten hozta (hu)
Ido : bonveno (io)
Indonésien : selamat datang (id)
Interlingua : benvenite (ia)
Islandais : velkommin (is)
Italien : benvenuto (it)
Japonais : ようこそ (ja) (yōkoso), いらっしゃいませ (ja) (irasshaimase)
Kazakh : қош келдің (kk) (qoş keldiñ) (tutoiement), қош келдіңіз (kk) (qoş keldiñiz)
(vouvoiement), қош келдіңдер (kk) (qoş keldiñder) pluriel (tutoiement), қош
келдіңіздер (kk) (qoş keldiñizder) (vouvoiement)
Latin : salve (la) singulier , salvete (la) pluriel
Letton : laipni lūdzam (lv) pluriel
Limbourgeois : wilkóm (li)
Luxembourgeois : wëllkëmm (lb)
Malgache : tongasoa (mg)
Néerlandais : welkom (nl)
Norvégien (bokmål) : velkommen (no)
Norvégien (nynorsk) : velkomen (no)
Occitan : planvengut (oc)
Pendjabi : ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ (pa) (jī āiā nūṅ)

Persan : خ( دیوش آfa) (kwš ʾāmadyd)
Picard : binvnue (*), binvin·nhianche (*)
Polonais : witaj (pl) singulier , witajcie (pl) pluriel
Portugais : bem-vindo (pt)
Roumain : bine ai venit (ro) singulier ,bine ați venit (ro) pluriel
Russe : добро пожаловать (ru) (dobro pajalovat’)
Sanskrit : वागतम ् (sa) (svāgatam)

Serbe : добродошли (sr) (dobrodošli)
Shingazidja : kariɓu (*) (karibu)
Slovène : dobrodošel (sl) masculin, dobrodošla (sl) féminin, dobrodošli (sl) pluriel
Suédois : välkommen (sv)
Swahili : karibu (sw)
Tamoul : நவர (ta) (nalvaravu)
Tchèque : vítejte (cs)
Turc : hoşgeldiniz (tr)
Volapük : benokömö (vo)

▶ .................................................. !

La protection de l’enfance administrative

La protection de l’enfance
administrative

Pour qui et pourquoi ?
Pour
des enfants,
des
parents
qui
rencontrent des difficultés
qui peuvent compromettre
l’évolution de l’enfant et
le mettre en danger.

Avec qui et dans quel but ?
Avec
l’Aide sociale à
l’enfance et différentes
professionnels afin de
chercher des solutions avec
les parents et apaiser le
climat dans lequel grandit
parfois l’enfant.

Avec quels moyens ?
Avec
une mesure
d’AED ou d’évaluation,
signée à l’aide sociale à
l’enfance avec l’accord des
parents. L’Association Olga
Spitzer est désignée pour
intervenir auprès de
la famille.

L’Aide éducative à domicile

L’Aide éducative à domicile

Vous rencontrez une situation de crise dans votre
famille qui peut mettre en danger votre enfant…

Un ou des travailleurs
sociaux interviennent…

Pour vous apporter un
soutien et des conseils
éducatifs.

« Les professionnels qui te connaissent peuvent se rencontrer pour t’aider au mieux
ainsi que tes parents. »

Parce qu’il y a des choses qui ne vont
pas, des soucis à l’école, à la maison,
entre tes parents, des problèmes de
comportements, psychologiques ou
relationnels…

Un rendez-vous est
organisé à l’aide
sociale à l’enfance…

Pour assurer ta protection,
tes parents vont tenter de
mieux comprendre ce qui
ne va pas…
La mesure dure six mois
et peut être renouvelée
ou non avec l’accord de
tes parents. Une autre
solution peut aussi être
trouvée pour toi. Lorsque
tu auras 18 ans, tu pourras
également demander une
Aide
éducative
jeune
majeur.

« Les professionnels qui te connaissent peuvent se
rencontrer pour t’aider au mieux ainsi que tes parents. »

On aura l’occasion de se voir lors de
rencontres familiales, individuelles.
Nous écrirons ensemble dans le Document
individuel de prise en charge (DIPC)
comment travailler et nous ferons un
bilan à la fin de la mesure.

En activité avec d’autres
enfants, seul ou avec tes
parents.

En visite à domicile.

L’Évaluation

L’Évaluation

Vous rencontrez une situation
de crise dans votre famille dans
laquelle votre enfant peut-être
en danger.

Un psychologue et
un travailleur social
interviennent…

… Pour vous permettre de
réfléchir, de comprendre la
situation et de vous orienter
vers l’aide la plus adaptée.

Pour assurer ta protection,
tes
parents
et
les
professionnels du service
vont essayer de comprendre
ce qui se passe à la maison
et réfléchir ensuite à l’aide la
plus adaptée pour ta famille.
Un rendez-vous est
organisé à l’aide
sociale à l’enfance…

La mesure d’évaluation dure
quatre mois. Il va y avoir des
rencontres avec toi, tes parents,
un psychologue et un travailleur
social, au service ou à la maison.

Présentation du SPPE

Présentation du SPPE

Vous êtes accueillis au Service de Prévention et de Protection de
l’Enfance sur l’antenne du ................ arrondissement de Paris.

L’équipe travaille avec vous sous la responsabilité d’un chef de
service : ..........................................................................................................................

Vous serez accompagnés par un référent éducatif :
..........................................................................................................................

Et par un psychologue (évaluation) :
..........................................................................................................................

L’équipe est composée des professionnels suivants :
Le chef de service : il est garant du bon déroulement de la mesure
et peut être amené à vous rencontrer à sa demande ou à la vôtre.
Les secrétaires : elles vous accueillent au service et au téléphone.
Les référents : ils sont soit éducateurs spécialisés soit assistants
de service social. Leurs missions sont identiques. Ils travaillent
avec vous tout au long de la mesure.
Les psychologues : ils interviennent avec les référents dans les
mesures d’évaluation, participent au travail d’équipe et peuvent
vous rencontrer ponctuellement.
Le médecin psychiatre : Il participe aux réunions pluridisciplinaires
et apporte un éclairage au travailleur social pour adopter l’approche
la plus adaptée aux difficultés repérées. Il est l’interlocuteur
privilégié des secteurs psychiatriques adultes et enfant.
D’autres professionnels peuvent intervenir en fonction de vos
besoins et des différentes antennes (éducateur de jeunes enfants,
éducateur scolaire, conseiller d’orientation psychologue).

ORGANISATION DU SERVICE

Service de Prévention et de Protection de l’Enfance
Directrice :
Madame Régine FAYOLE
17 rue Clavel – 75019 PARIS
Tél : 01.56.41.34.98 – Fax : 01.56.41.34.96
E-mail : sppedirection@olgaspitzer.asso.fr

Les cinq antennes de
Prévention et Protection
de l’Enfance
Antenne Éducative
des 1er, 3ème, 4ème
et 11ème arr.

Antenne Éducative
du 20ème arr.

Antenne Éducative
du 17ème arr.

Antenne Éducative
du 19ème arr.
Antenne Éducative
du 18ème arr.

			ASSOCIATION OLGA SPITZER
SERVICE DE PREVENTION ET DE PROTECTION DE L’ENFANCE (S.P.P.E.)

Parce que votre avis nous intéresse, vous avez la parole !

Parce que votre avis nous intéresse,
Vous avez la parole !

Comment ?

La directrice vous invite
à un temps d’échanges
et à répondre à un
questionnaire à thème
sur le fonctionnement
du service.

Pourquoi ?

Pour améliorer
l’accompagnement proposé.

Quand ?

Une fois par an (questionnaire)
Une fois par an (groupe d’expression)

Annexes

Annexes

GLOSSAIRE (Ce que ça veut dire !)
AAH
AEEH
ADEMIE
AED
AEMO
AP
ANESM
AS
ASE
BPM
CADA
CAF
CAMSP
CAPP
CESF
CPPEF
CIO
CLIS
CMP
CMPP
CMU
CPAM
CRIP
DASES
DIPC
ES
EJE
EMP
EREA
ESAT
FJT
FSL
ITEP
IME
IMP
IP
JAF
JE
MECS
MJIE
MDPH
OPP
PACE
PEP
PMI
PJJ
PPE
RASED
UDAF
UPI
RSA
SAJE
SEGPA
SESSAD
SIAO
SIE
SSP
SPPE
TI
TGI
TISF
VAD

Allocation aux Adultes Handicapés
Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé
Action Départementale Envers les Mères Isolées avec Enfant
Action Éducative à Domicile
Action Éducative en Milieu Ouvert
Accueil Provisoire
Agence Nationale de l’Évaluation et de la Qualité des Établissements Sociaux et Médico-sociaux
Assistant de Service Social
Aide Sociale à l’Enfance
Brigade de Protection des Mineurs
Commission d’Accès aux Documents Administratifs
Caisse d’Allocation Familiale
Centre d’Action médico-Sociale Précoce
Centre d’Aide Psycho-Pédagogique
Conseillère en Économie Sociale et Familiale
Comité de Prévention et de Protection de l’Enfant et de la Famille
Centre d’Information et d’Orientation
Classe d’Intégration Scolaire
Centre Médico-Psychologique
Centre Médico-Psycho-Pédagogique
Couverture Maladie Universelle
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes
Direction de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Santé (Conseil Départemental 75)
Document Individuel de Prise en Charge
Éducateur Spécialisé
Éducatrice de Jeunes Enfants
Externat Médico-Pédagogique
Établissement Régional d’Enseignement Adapté
Établissement et Service d’Aide par le Travail
Foyer de Jeune Travailleur
Fond de Solidarité pour le Logement
Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique
Institut Médico-Éducatif
Institut Médico-Pédagogique
Information Préoccupante
Juge aux Affaires Familiales
Juge des Enfants
Maison d’Enfant à Caractère Social
Mesure Judiciaire d’Investigation Éducative
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Ordonnance de Placement Provisoire
Point Accueil Conseil Éducatif
Pupille de l’Enseignement Public
Protection Maternelle Infantile
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Projet Pour l’Enfant
Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficultés
Union Départementale des Associations Familiales
Unité Pédagogique d’Intégration
Revenu de Solidarité Active
Service d’Accueil de Jour Éducatif
Section de l’Enseignement Général et Professionnel Adapté
Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
Service d’Investigation Éducative
Service Social Polyvalent
Service de Prévention et de Protection de l’Enfance
Tribunal d’Instance
Tribunal de Grande Instance
Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
Visite à Domicile

Service de Prévention et de Protection de l’Enfance
Règlement de fonctionnement
PRÉAMBULE
				
L’association Olga Spitzer est une association laïque placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901,
déclarée le 10 juillet 1923 à la préfecture de la Seine et reconnue d’utilité publique en 1928. Elle est présidée
par M. Michel MORIN . La direction générale est assurée par M. J-E LIOTARD.
Le Service de Prévention et de Protection de l’Enfance (SPPE) est dirigé par Madame Régine FAYOLE.
Le SPPE est conventionné par l’Aide Sociale à l’Enfance de Paris pour exercer des mandats d’évaluation et
d’action éducative à domicile (AED). Il est organisé en cinq antennes implantées sur les 11ème, 17ème,
18ème 19ème et 20ème arrondissements de Paris.
Chapitre I
Droits et obligations
Article 1
Le service conformément aux valeurs associatives qui l’animent propose :
− l’affirmation de l’absolue dignité des personnes indépendamment de leur statut social ou de leurs
difficultés.
− la reconnaissance de leurs capacités potentielles pour développer un projet personnel.
− de favoriser l’exercice de l’autorité parentale à ceux qui en sont détenteurs, dans le respect des rôles,
des places de chaque membre de la famille.
Et s’engage auprès de la personne accueillie à lui assurer :
− le respect de sa dignité, de son intégrité et de sa sécurité en accord avec les dispositions légales et de
ce qui est strictement nécessaire à nos obligations professionnelles
− une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité adapté à son âge et à ses besoins.
Article 2
L’intervention est mise en œuvre dans les meilleurs délais en fonction des moyens et des disponibilités
du service.
Article 3
Au cours des premiers entretiens, les familles reçoivent les informations sur le fonctionnement du service
et les modalités de prise en charge. Un livret d’accueil est remis aux détenteurs de l’autorité parentale au
cours du premier rendez-vous au service.
Article 4
Les familles peuvent à tout moment s’adresser au directeur du service (ou son représentant) et lui faire
part des manquements au présent règlement de fonctionnement. Si les explications fournies ou les mesures
prises ne leur paraissent pas conformes au droit, elles pourront saisir une des personnes qualifiées dont
la liste est fournie par les services du département.
Article 5
Le service rend compte de l’exercice de sa mission dans des rapports et des notes adressées au responsable
de secteur de l’Aide sociale à l’enfance de l’arrondissement d’habitation de la famille. Dans le respect des
procédures judiciaires, parents et enfants sont informés des éléments contenus dans ces documents,
dans ceux réalisés pour les besoins de l’intervention, ainsi que les contacts pris et des démarches réalisées.
Article 6
L’ensemble des salariés du service est tenu à une obligation de réserve et de confidentialité. Il est
soumis au secret professionnel soit par profession, soit par mission. Il en est délié dans le cadre de l’article
226.14 du Nouveau Code Pénal, relatif aux privations et sévices dont il a connaissance à l’égard des mineurs.

Article 7
Il est demandé aux personnes reçues au service ou rencontrées à leur domicile d’avoir un comportement
respectueux à l’égard des autres usagers, des personnels, des biens et des équipements. Il est demandé aux
salariés du service d’avoir un comportement respectueux à l’égard des autres salariés, des partenaires, des
usagers, des biens et des équipements.
Article 8
En application de l’article L-3511-7 du code de la santé publique et du décret N° 2006-1386 du 15 novembre
2006, il est formellement interdit, pour le public comme le personnel, de fumer dans les locaux du service.
Chapitre II
Accès-déplacements-utilisation des locaux
Article 1
Les locaux de chaque antenne sont réservés à l’usage professionnel. Ils sont mis pour partie à la disposition
des personnels, des enfants et des familles. Sont ainsi prévues, des salles d’entretiens ou de jeux adaptées
pour leur accueil.
Les antennes sont ouvertes de 9 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 18 heures. Les familles
peuvent être reçues, sur rendez-vous, en dehors de ces horaires, au service ou à domicile.
Article 2
Les transferts et déplacements des personnes dans le cadre habituel du suivi éducatif dans les mesures
d’évaluation et d’AED se font dans le respect de la réglementation en vigueur.
En particulier, les déplacements des mineurs avec un représentant du service doivent être autorisés par
leur représentant légal.
Chapitre III
Sécurité des personnes et des biens
Article 1
Les locaux répondent aux normes de sécurité. Le service est assuré dans le cadre d’une garantie dommages
et responsabilité civile pour tout incident survenant dans les locaux et au cours de l’intervention éducative.
Les personnes accueillies restent responsables de leurs biens.
Article 2
En cas de situation d’urgence ou de situation exceptionnelle, il sera fait appel aux dispositifs d’urgence du
département (pompiers, police, SAMU,…)
Dans les situations de mise en danger de la sécurité des personnes, le personnel qui constate l’évènement
en réfère immédiatement au Directeur ou cadre de permanence, qui devra lui-même informer sa hiérarchie.
Article 3
Il est rappelé à tous les usagers du Service de Prévention et de Protection de l’Enfance les obligations
suivantes :
− le respect d’autrui, et à ce propos un nécessaire comportement citoyen à l’égard des autres personnes
prises en charge ainsi que des membres du personnel.
− le respect réciproque des engagements pris en ce qui concerne les rencontres programmées avec les
professionnels du service.
− le respect des biens et équipements mis à disposition au sein des services.
Article 4
Tout acte de violence ou de maltraitance à l’encontre d’autrui peut entraîner la mise en place d’une
procédure administrative ou judiciaire.
Chapitre IV
Consultation des familles
Une fois par an les personnes accueillies sont consultées par le biais :
- d’une réunion d’expression des usagers animée par la directrice du service
- et d’un questionnaire sur l’organisation et le fonctionnement du service.

CHARTE DE L’ASSOCIATION OLGA SPITZER
(Approuvée lors de l’assemblée générale du 7 novembre 2002)
Créée à Paris en 1923 à l’initiative de Madame Olga SPITZER et de plusieurs autres personnalités, l’association,
reconnue d’utilité publique en 1928, a pour but, selon ses statuts, de « concourir à la protection des enfants,
des adolescents et des jeunes majeurs, qu’ils soient en danger dans leur milieu ou perturbés sur le plan
psychologique, ainsi qu’à la réinsertion de ces jeunes dans leurs familles et dans leur environnement ».
Depuis sa fondation, l’association OLGA SPITZER a mis en place, à Paris et dans sa périphérie, des services
et des établissements qui mènent des actions de prévention, de protection, de médiation, des
interventions éducatives et sociales, des suivis et des prises en charge médico-psychologiques et
psychothérapiques en faveur de jeunes, ainsi que des actions d’insertion en faveur d’adultes.
La présente Charte se réfère à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
Elle affirme les valeurs et les options fondamentales qui inspirent l’action de l’association, en application
des dispositions législatives nationales et des directives européennes en vigueur.
L’association œuvre dans la fidélité à ses origines, dans un esprit d’unité entre ses diverses composantes et
avec une volonté permanente d’innovation et de progrès.
L’enfant : au cœur même de la réflexion et de l’action
- Notre mission est de prendre en compte l’enfant, en respectant son histoire, d’appréhender sa
situation dans sa famille et dans son entourage, d’évaluer ses potentialités pour lui permettre de mieux
les développer, de comprendre ses difficultés ou sa souffrance, de contribuer à son éducation, de
l’aider à préparer son avenir et son intégration dans une vie familiale, scolaire, professionnelle, sociale.
- Il s’agit de protéger l’enfant contre toutes formes de violence, d’exploitation physique ou mentale, de
lui permettre de trouver l’équilibre dont il a besoin et de bénéficier du meilleur état de santé physique ou
psychique possible.
- Pour cela, nous nous efforçons de procurer à l’enfant un cadre sécurisant, ouvert et dynamique, un
accueil chaleureux et un environnement humain inspiré par la solidarité.
- Notre objectif est de créer les conditions favorables à un accompagnement éducatif ou
psychothérapique qui s’adapte à la singularité de chaque enfant, favorise l’émergence de sa parole, lui
permette de devenir un acteur de sa vie et ainsi de trouver sa place dans l’espace social.
- Quel que soit son âge, l’enfant est donc au cœur même de notre réflexion et de notre action. La recherche
de son intérêt est pour nous la considération primordiale. Elle nécessite le respect de sa personnalité et de sa
dignité, par delà les différences de sexe, de nationalité, de religion, d’appartenance culturelle.
- Nous sommes à l’écoute de l’enfant, nous veillons à son droit d’expression, au respect de sa liberté de
conscience et nous l’informons régulièrement des décisions qui le concernent.
- Nous nous attachons à ce que ses droits soient préservés.
- Nous veillons aussi à responsabiliser l’enfant en l’aidant à prendre conscience de ses devoirs dans sa
vie personnelle et sociale et en le préparant à répondre aux exigences de sa vie de citoyen responsable.
La famille de l’enfant : participation et soutien à la parentalité
- Quelles que soient les difficultés rencontrées par la famille de l’enfant et par son entourage, nous
recherchons, dans l’accompagnement de leur enfant, l’adhésion et la participation des parents.
- Chaque parent doit pouvoir être entendu et respecté dans ses attentes, associé à l’élaboration du
projet d’intervention, informé du déroulement de la prise en charge et des recours possibles.
- Nous nous efforçons de soutenir chaque parent dans son rôle de parent, de favoriser les modalités
d’exercice de l’autorité parentale, et de rechercher avec l’enfant et sa famille les conditions d’une vie
familiale au sein de laquelle il trouverait sa place et ses droits.

- Lorsque les liens familiaux peuvent nuire au développement de l’enfant, nous cherchons d’abord à
protéger celui-ci et à lui trouver un environnement favorable.
- Si le besoin s’en fait sentir, nous favorisons pour l’enfant des liens affectifs de type familial : parrainage,
accueil en famille, …
Les interventions de l’association : pratiques professionnelles, innovation et progrès
Les modalités de notre action, qui s’exerce dans le domaine social et dans le domaine médico-social, sont
diversifiées et complémentaires.
Les interventions qui nous sont demandées supposent que nous respections certains principes essentiels :
• Une rigueur professionnelle, fondée à la fois sur une formation solide, enrichie par un
perfectionnement continu des compétences, et sur l’engagement de tous ceux et celles qui travaillent au
sein de l’association. Cette dernière veille à offrir à ses salariés un cadre institutionnel permettant la liberté
d’expression, la concertation, la recherche de meilleures conditions de travail.
• La nécessité de garantir à l’enfant et à sa famille un accompagnement de qualité, soutenu
par l’élaboration et la réflexion d’équipes pluridisciplinaires, et par la rencontre de différents interlocuteurs.
• Le respect du secret professionnel concernant les enfants et leurs familles, et des règles
quant au recueil, au traitement, à l’utilisation et à la conservation des informations.
• La nécessité d’intégrer la recherche et la réflexion prospective dans notre travail en faisant
preuve d’imagination, d’anticipation des évolutions de la société par des formules innovantes et adaptées.
Les relations de l’association avec l’extérieur : un partenariat affirmé
- L’association OLGA SPITZER travaille en partenariat avec les services, organismes ou autorités qui ont
qualité pour lui confier des missions ou pour financer celles-ci.
- L’esprit de partenariat génère un engagement réciproque, une confiance mutuelle et une volonté
commune de mettre en œuvre les moyens nécessaires à nos activités.
À cet égard, l’association constitue une force de proposition dans l’action sociale et médico-sociale.
- Elle s’efforce aussi de développer des initiatives de communication tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, en
suscitant des échanges d’informations et d’idées avec tous ceux qui peuvent l’aider à parfaire la qualité
de sa mission.
- De même, elle reste ouverte aux jeunes et aux familles qu’elle a eu à prendre en charge un certain
temps, afin qu’ils puissent, s’ils le souhaitent, reprendre contact avec elle.
Un engagement éthique
- Cette Charte qui rappelle nos valeurs nous engage dans toutes nos actions auprès des enfants que nous
accompagnons et de leurs familles.
- Notre connaissance des personnes en difficulté et des problèmes locaux nous donne la responsabilité de
faire connaître nos observations dans une coopération avec les pouvoirs publics.
- Notre éthique, qui s’appuie sur des principes de démocratie, de respect, de laïcité, de justice,
d’indépendance, de solidarité, sous-tend nos actions. Elle conforte notre capacité à répondre à notre
mission.
Cette Charte, puisse-t-elle représenter pour les professionnels de l’association et pour nos interlocuteurs
plus qu’une référence, un message.
C’est un message d’espoir. L’enfant est un adulte en devenir. À nous de l’aider à se construire ou à se
reconstruire et à préparer son avenir.

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
(Article L.311-4 du code de l’action sociale et des familles)

Principe de non-discrimination – Article 1
Lors d’une prise en charge sociale ou médico-sociale, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination
en considération de son origine, de ses opinions ou de ses convictions.
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté – Article 2
La personne doit se voir proposer une prise en charge individualisée la plus adaptée possible à ses
besoins, dans la continuité des interventions.
Droit à l’information – Article 3
La personne bénéficiaire de prestations ou de service, a droit à une information claire, compréhensible
et adaptée sur la prise en charge demandée ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits, l’organisation
et le fonctionnement de l’établissement, du service ou d’une autre forme de prise en charge requise.
La personne doit également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même
domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la
réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les
communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique,
médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne – Article 4
Dans le respect des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des
décisions d’orientation :
- la personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes
- le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés
à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et en veillant à sa compréhension
- le droit à la participation directe ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise
en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne, lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en
raison de son jeune âge ou de son état, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou
le représentant légal avec l’établissement, le service ou dans le cadre des autres formes de prise
en charge. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services
médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au
code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées
par la prise en charge.
Droit à la renonciation – Article 5
Les personnes peuvent à tout moment renoncer par écrit à cette prise en charge ou en demander le
changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication,
prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection
judicaire, des décisions d’orientation, et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Droit au respect des liens familiaux – Article 6
La prise en charge doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des
familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de
la prise en charge et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant

l’accueil et la prise en charge des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficulté
ou en situation de détresse, prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres
intervenants, toute mesure utile à cette fin. Dans le respect du projet d’accueil et de prise en charge
individualisé, et du souhait de la personne, la participation de la famille à l’accompagnement dans
les activités de la vie quotidienne est favorisée.
Droit à la protection – Article 7
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des
personnels ou personnes réalisant une prise en charge, le respect de la confidentialité des informations
la concernant dans le cadre des lois existantes. Il lui est également garanti le droit à la protection, le
droit à la sécurité y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi
médical adapté.
Droit à l’autonomie – Article 8
Dans les limites de ses obligations telles qu’elles ont été définies dans le cadre de la réalisation de sa
prise en charge et de celles rappelées dans le règlement de fonctionnement, il est garanti à la personne
la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à
l’extérieur de celle-ci sont favorisées. Sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles
ou liées à la prise en charge et des mesures de tutelle ou de curatelle, la personne résidente peut,
pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et lorsqu’elle est
majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Principe de prévention et de soutien – Article 9
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge doivent être prises
en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge. Le rôle
des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins avec son accord, la
personne prise en charge doit être facilité par l’institution dans le respect du projet d’accueil et de prise
en charge individualisé et des décisions de justice. Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de
soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles
et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Droit à l’exercice des droits civiques – Article 10
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques et libertés individuelles est garanti par l’institution
qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Droit à la pratique religieuse – Article 11
Les conditions de la pratique religieuse, la visite des représentants des différentes confessions
doivent être facilitées. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances,
convictions et opinions.
Respect de la dignité de la personne et de son intimité – Article 12
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne sont garantis. Hors la nécessité exclusive et
objective de la réalisation de la prise en charge, le droit à l’intimité doit être préservé.
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TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES DES SERVICES DE
PROTECTION DE L’ENFANCE
Service de prévention et de protection de l’enfance- Olga Spitzer
Les informations recueillies par le service font l’objet d’un traitement informatique conforme à la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée ainsi qu’à la délibération 2016-096 du 14 avril 2016
portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre
de la prévention et de la protection de l’enfance (AU-49).
Les informations recueillies par le service sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Directeur de
l’établissement pour faciliter :
- La gestion administrative des personnes concernées,
- La saisie des problématiques identifiées dans le cadre de l’évaluation sociale (individuelle et familiale)
des personnes en vue de leur garantir un accompagnement adapté et, le cas échéant, les orienter vers les
organismes ou partenaires sociaux appropriés en fonction de leur situation,
- L’élaboration et suivi du projet personnalisé d’accompagnement des personnes, conformément aux
dispositions du code de l’action sociale et des familles,
- L’échange et le partage d’informations entre les intervenants sociaux, médicaux et paramédicaux
des informations strictement nécessaires permettant de garantir la coordination et la continuité de
l’accompagnement et du suivi des personnes,
- La gestion des procédures d’aides sociales et suivi des trajectoires des personnes et des familles, plus
particulièrement,
- L’accompagnement et suivi des personnes dans l’accès aux droits (assistance dans les relations et les
démarches à effectuer auprès des personnes ou services compétents, domiciliation des personnes sans
domicile stable),
- La pré-instruction et suivi des demandes d’aides sociales (aides financières ou en nature),
- La gestion des demandes d’hébergement et d’accès au logement,
- L’organisation et suivi des parcours d’insertion sociale et professionnelle,
- Le suivi des personnes et des familles reçues dans le cadre de la médiation familiale, sociale ou pénale, à
l’exclusion des mesures relevant de l’aide sociale à l’enfance,
- Le suivi de l’exécution des décisions judiciaires pénales restrictives ou privatives de liberté par les
organismes habilités,
- La gestion financière et comptable de l’établissement, du service ou de l’organisme,
- L’établissement de statistiques, d’études internes et d’enquêtes de sa satisfaction aux fins d’évaluation des
activités, de la qualité des prestations et des besoins à couvrir,
- etc... (des finalités pourront être complétées par les établissements selon leur service)
Elles sont conservées pendant 2 ans après le dernier contact avec la personne concernée et sont destinées
dans la limite de leur attribution au personnel du service, soumis au secret professionnel, les professionnels
participant à la prise en charge et à l’accompagnement du jeune et des familles, les autorités administratives
et judiciaires, les agents du département participant aux missions de protection de l’enfance et de l’action
sociale et les organismes instructeurs et payeurs des prestations sociales ainsi que l’organisme financeur.
Conformément à l’article 39 et suivant de la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit
d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en adressant une demande par écrit au CIL à
l’adresse suivante : cil@olgaspitzer.asso.fr
Toutefois vous devez respecter un formalisme pour utiliser ces droits.

PLAN D’ACCÈS

Service de Prévention et de Protection de l’Enfance
(S.P.P.E)
Direction
17 rue Clavel – 75019 PARIS
Tél : 01.56.41.34.90/91 – Fax : 01.56.41.34.92

