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 Le magistrat, juge pour enfant,
procureur ou encore juge d’instruction 
a été amené à prendre une décision 
importante pour toi et ta famille. 

 Ta famille a sollicité l’aide de l’A.S.E 
un accueil provisoire a été mis en place

Il a décidé de te confier
provisoirement au C.A.O.

Ce livret d’accueil qui t’est remis
en mains propres a pour objet :

• de t’aider à mieux comprendre
les raisons de ton placement,

• de te présenter l’organisation
concrète de ta vie ,dans ce
changement momentané de ton
quotidien et celui de ta famille.

Ce livret d’accueil te présente
l’établissement dans lequel tu es 
accueilli, l’association qui le gère.

Il précise nos missions et t’informe
du déroulement de notre
accompagnement.

      Le directeur, Jean ORLIAC.

L’association de
Sauvegarde de
l’Enfance de
Tarn-et-Garonne

L’association sauvegarde de l’enfance,  
est une association loi 1901, elle
adhère à l’Union Nationale des 
Associations de Sauvegarde de
l’Enfance à l’Adulte qui est reconnue 
d’utilité publique.
Sa direction générale  est située au
60 avenue beausoleil
82000 Montauban.
Sa vocation est d’intervenir dans le 
champ de la protection de l’enfance.
Elle reçoit ses différentes missions, 
principalement du juge des enfants
de Montauban.

Elle est constituée :
> de services d’action éducative
     qui travaillent dans la famille
     (Albi 81 et Montauban 82),
> d’un service d’investigation
     et d’enquêtes sociales
     (Montauban 82)
> de services d’accueil familial   
     (Montauban 82 et Cahors 46),
> d’un service en direction du juge
     des affaires familiales,
> d’un centre éducatif fermé
     (Saint-Paul d’Espis 82),

> du centre d’accueil et
     d’orientation “Jacques FILHOUSE”
     à Montauban où tu arrives et dont
     nous allons maintenant te parler.
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Dans quelles
conditions,
l’accueil au C.A.O.
peut-il intervenir ?
• Il peut se faire au titre de l’assis-
tance éducative :

Ainsi “Si la santé, la sécurité ou la 
moralité d’un mineur non émancipé 
sont en danger ou si les conditions de 
son éducation sont gravement com-
promises, des mesures d’assistance 
éducative peuvent être ordonnées par 
justice, par requête des père et mère 
conjointement ou de l’un d’entre eux, 
de la personne ou du service à qui 
l’enfant a été confié ou du tuteur, du 
mineur lui-même.”
art 375 du Code Civil.

Le juge des enfants peut donc à ce 
titre, décider, dans ton intérêt, de 
t’éloigner provisoirement, de ton lieu 
de vie et de te confier au C.A.O.

Cette décision s’appelle une ordon-
nance provisoire de placement. Sa 
durée est généralement de six mois.

Parfois devant une situation de danger 
grave pour un mineur, la nécessité du 
placement s’avère urgente.
Le procureur de la République peut 
alors prendre une décision de place-
ment immédiat, à charge pour lui de 
saisir le juge des enfants sous hui-
taine.

• Il peut se faire également au titre de 
l’ordonnance 45.

Tu as été mis en cause dans une 
affaire pénale.

Le juge des enfants, le juge d’instruc-
tion parfois, prend une décision de 
placement qui s’impose à toi.

• Il peut encore se faire au titre de la 
protection administrative (Code de 
l’action sociale et des familles).

L’aide sociale est un droit. Tes parents 
peuvent ainsi solliciter l’Aide sociale à 
l’enfance du département pour qu’un 
accueil provisoire, puisse être mis en 
place pour toi au C.A.O.
Cet accueil est limité dans le temps 
et fait l’objet d’un accord entre tes 
parents et le service de l’aide sociale 
à l’enfance.
Cet accueil, toujours ponctuel, est
une aide à une difficulté familiale
passagère.

• Il peut se faire aussi au titre de la 
protection des jeunes majeurs.

Tu as 18 ans mais ta situation
particulièrement difficile ne te permet 
pas  de te débrouiller tout seul et 
demande que tu sois soutenu.
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Le C.A.O. “Jacques FILHOUSE” est un centre d’accueil et d’orientation
qui dépend de l’association de Sauvegarde de l’enfance du Tarn-et-Garonne.

Ici, tu rencontreras des maîtresses de maison, des surveillants de nuit,
un ouvrier d’entretien, une secrétaire, des éducateurs,  un psychologue,
un directeur et un chef de service.

Tous les personnels de l’établissement, quelque soit leur fonction, éducateur,
maitresse de maison, surveillant de nuit… participent ensemble à ton accueil,
ta prise en charge, à l’élaboration et au suivi de ce qui sera ton projet
personnalisé.
Un éducateur sera plus particulièrement chargé de veiller au déroulement de
celui-ci en concertation avec l’ensemble de l’équipe.
Ce sera ton éducateur référent.

Tout comme tes parents, qui restent responsables de toi ,même si tu es placé,
tu seras associé à la construction de ton projet.

Une secrétaire

Un chef de service

Des éducateurs

Un directeur

Un psychologueUn ouvrier d’entretien

Deux surveillants
de nuits Des maîtresses

de maisons

Tu es accueilli au C.A.O.
Des professionnels
t’accompagneront
durant ton séjour.



Que te
proposons-nous ? 
Durant ton séjour :
> tu seras accueilli  dans un petit 
groupe d’une dizaine d’adolescents, 
filles et garçons,

> tu bénéficieras d’une chambre
individuelle ou selon ta situation,
ton projet, d’un mode d’hébergement 
diversifié (par exemple un studio),

> tu resteras, sauf situation
particulière, en relation avec ta 
famille, tes amis,

> ton inscription scolaire sera
maintenue, chaque fois que possible, 
dans l’établissement où tu te trouves,

> tu pourras recevoir selon ton âge, 
ta situation de l’argent de poche et
de l’argent pour tes vêtements,

> tu auras la possibilité, si tu
le souhaites, de t’inscrire dans des 
activités sportives et culturelles,

> tu pourras être amené à participer 
à des activités organisées par les
éducateurs (patinoire, cinéma,
bowling, randonnée…),

> tu participeras à des séjours
de vacances
> tu vas vivre en petite collectivité et 
tu participeras à la vie du groupe.
Des tâches quotidiennes (services
de table, entretiens des locaux …etc ) 
te seront demandées.

Il est attendu de toi que tu puisses 
respecter les règles et usages du
centre qui te seront plus largement 
présentés dans le règlement de
fonctionnement.

Le C.A.O. est ouvert tous les jours de 
la semaine et de l’année, cependant 
tu pourras au rythme habituellement 
d’un week-end sur deux, rentrer dans 
ta famille ou selon ta situation être 
accueilli soit par une famille d’accueil 
de la Sauvegarde, que nous appelons 
«famille d’appui», soit dans d’autres 
lieux d’accueil.

Par l’accompagnement 
éducatif qui te sera assuré, 
l’équipe se propose de :
> t’aider à repérer et mieux gérer tes 
difficultés personnelles et familiales, 

> te soutenir dans ta réflexion sur
la situation qui a conduit à ton
placement,

> te permettre de construire avec
ta famille chaque fois que possible,
les conditions de ta sortie de
l’établissement.

Un mois avant le terme de ton
placement, un rapport parlant de
ton parcours, de tes avancées, de tes 
difficultés éventuelles, et proposant 
une orientation possible est alors 
adressé au juge des enfants qui t’a 
placé à l’ASE. La proposition
d’orientation faite te sera présentée 
ainsi qu’à ta famille. Tes parents
et toi-même pouvez consulter ce
rapport et l’ensemble de ton
dossier au tribunal.

6_
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> Mon enfant est placé, est-ce que je continuerai à percevoir 
les allocations familiales ?
> Il faut se rappeler que ces prestations sont destinées à
subvenir directement aux besoins des enfants qui y ouvrent 
droit. Le juge peut ainsi décider qu’elles soient reversées au 
département qui finance le séjour de votre enfant.
Dans certains cas toutefois, le versement de ces prestations 
peut être maintenu, par le juge, à la famille.

> Et si mon enfant est malade ?
> Il pourra être soigné par le médecin du C.A.O. ou 
continuer à l’être, si vous le souhaitez et chaque fois 
que possible, par le médecin de votre choix.

Le temps de son placement, votre enfant bénéficiera 
de la couverture de maladie universelle (C.M.U.).

> Comment faire pour 
consulter le rapport 
adressé au juge, mon 
dossier, le dossier de 
mon enfant ?

> Il faut écrire au juge 
des enfants et solliciter 
un rendez-vous pour 
consulter le dossier. Les 
mineurs qui souhaitent 
consulter leurs dossiers, 
lire les rapports les 
concernant, doivent
se faire assister d’un 
avocat ou de ses 
parents.

> Le juge a pris la décision de placer mon enfant et je ne 
suis pas d’accord. Que faire ?
> Vous n’êtes pas d’accord avec la décision du juge,
sachez que vous disposez de quinze jours pour faire appel.
Cependant dans l’attente de la décision de la cour d’appel,
la décision du juge des enfants s’applique et le placement 
doit être mis en œuvre.

Les questions
que tes parents

ou toi-même
pouvez vous poser

Parents, votre enfant placé, vous restez 
détenteurs de votre l’autorité parentale, 
même si son exercice se trouve en partie 
limitée par le placement.
Ainsi votre avis sera toujours sollicité 
pour tout ce qui relève de vos droits
et responsabilités, comme l’autorisation 
d’opérer, de sortie du territoire, de
carte d’identité, de choix d’orientation 
scolaire ou professionnelle, le choix 
d’éducation religieuse…
Cependant, la surveillance et l’entretien 
sont confiés à l’établissement.
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Lexique
> L’autorité parentale

C’est l’ensemble des droits et des 
devoirs des parents vis à vis de leur 
enfant. Lorsqu’une séparation pro-
visoire est décidée par le Juge des 
Enfants, les parents gardent l’autorité 
parentale. Mais celle-ci se trouve 
limitée en ce concerne la résidence, la 
surveillance et l’entretien.

> Le Juge des Enfants

C’est un magistrat spécialisé dans les 
problèmes de l’enfance. Il prend des 
mesures de sauvegarde, d’éducation à 
l’égard des jeunes jusqu’à 18 ans.

> L’Ordonnance de
Placement Provisoire

C’est le document écrit par le juge des 
enfants qui explique les raisons de sa 
décision et indique la durée
du placement. Ce document précise 
aussi la mission qui est confiée au ser-
vice qui accueille l’enfant.

> La protection
administrative

Les parents confrontés à des
difficultés dans la prise en charge
de leur enfant peuvent avoir recours
à l’Aide sociale à l’enfance du
département, pour des prestations 
diverses ainsi que pour des accueils 
provisoires.

> La famille d’appui

Ce sont des Assistantes maternelles 
agréées. Elles peuvent accueillir les 
jeunes placés au Centre d’accueil et 
d’orientation sur des temps de week-
end quand ces derniers ne peuvent
se rendrent chez eux.
La famille d’appui participe, de sa 
place, à la prise en charge proposée 
par le centre d’accueil et d’orientation.
Elle ne peut être considérée comme la 
famille d’accueil de l’adolescent.

> Le projet personnalisé

Le projet personnalisé est un
document écrit et construit autant
que possible avec toi et ta famille.
Il décrit à la fois l’accompagnement 
au quotidien qui te sera proposé pour 
t’aider à traiter la situation qui est la 
tienne et qui t’amène ici ; ainsi que
les moyens, les actions qui seront 
recherchés et mis en œuvre pour y 
parvenir. Ce projet personnalisé
n’est pas qu’un simple document 
administratif, à ranger dans un
dossier. C’est le fil conducteur 
«vivant», carnet de bord de ton séjour 
ici, de tes avancées. Il constituera 
progressivement pour toi la trace des 
étapes de ton parcours.



CHARTE DES DROITS ET LIBERTES
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

Article 1er

Principe de non-discrimination

Dans le respect des conditions particulières de 
prise en charge et d’accompagnement, prévues 
par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimina-
tion à raison de son origine, notamment ethnique 
ou sociale, de son apparence physique, de ses 
caractéristiques génétiques, de son orientation 
sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses 
opinions et convictions, notamment politiques 
ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un 
accompagnement, social ou médico-social.

Article 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagne-
ment adapté

La personne doit se voir proposer une prise en 
charge ou un accompagnement, individualisé et 
le plus adapté possible à ses besoins, dans la 
continuité des interventions.

Article 3
Droit à l’information

La personne bénéficiaire de prestations ou de 
services a droit à une information claire, compré-
hensible et adaptée sur la prise en charge et l’ac-
compagnement demandés ou dont elle bénéficie 
ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le 
fonctionnement de l’établissement, du service ou 
de la forme de prise en charge ou d’accompagne-
ment. La personne doit également être informée 
sur les associations d’usagers oeuvrant dans le 
même domaine.

La personne a accès aux informations la concer-
nant dans les conditions prévues par la loi ou la 
réglementation. La communication de ces informa-
tions ou documents par les personnes habilitées à 
les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec 
un accompagnement adapté de nature psychologi-
que, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.

Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et 
de la participation de la personne

Dans le respect des dispositions légales, des 
décisions de justice ou des mesures de protection 
judiciaire ainsi que des décisions d’orientation:

1 ° La personne dispose du libre choix entre les 
prestations adaptées qui lui sont offertes soit 
dans le cadre d’un service à son domicile, soit 
dans le cadre de son admission dans un établisse-
ment ou service, soit dans le cadre de tout mode 
d’accompagnement ou de prise en charge;

2° Le consentement éclairé de la personne doit 
être recherché en l’informant, par tous les moyens 
adaptés à sa situation, des conditions et consé-
quences de la prise en charge et de l’accompagne-
ment et en veillant à sa compréhension.

3° Le droit à la participation directe, ou avec l’aide 
de son représentant légal, à la conception et à la 
mise en oeuvre du projet d’accueil et d’accompa-
gnement qui la concerne lui est garanti.

Lorsque l’expression par la personne d’un choix 
ou d’un consentement éclairé n’est pas possi-
ble en raison de son jeune âge, ce .choix ou ce 
consentement est exercé par la famille ou le 
représentant légal auprès de l’établissement, du 
service ou dans le cadre des autres formes de 
prise en charge et d’accompagnement. Ce choix 
ou ce consentement est également effectué par le 
représentant légal lorsque l’état de la personne ne 
lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce 
qui concerne lesprestations 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 person-
ne de son choix lors des démarches nécessitées 
par la prise en charge ou l’accompagnement.

Article 5
Droit à la renonciation

La personne peut à tout moment renoncer par 
écrit aux prestations dont elle bénéficie 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 mesu-
res de protection judiciaire, des décisions d’orien-
tation et des procédures de révision existantes en 
ces domaines.

Article 6
Droit au respect des liens familiaux

La prise en charge ou l’accompagnement doit 
favoriser le maintien des liens familiaux et tendre 
à éviter la séparation des familles ou des fratries 
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prises en charge, dans le respect des souhaits de 
la personne, de la nature de la prestation dont elle 
bénéficie et des décisions de justice. En particu-
lier, les établissements et les services assurant 
l’accueil et la prise en charge ou l’accompagne-
ment des mineurs, des jeunes majeurs ou des per-
sonnes et familles en difficultés 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 d’accom-
pagnement individualisé et du souhait de la per-
sonne, la participation de la famille aux activités 
de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7
Droit à la protection

Il est garanti à la personne comme à ses repré-
sentants légaux et à sa famille, par l’ensemble 
des personnels ou personnes réalisant une prise 
en charge ou un accompagnement, 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 alimen-
taire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un 
suivi médical adapté.

Article 8
Droit à l’autonomie

Dans les limites définies dans le cadre de la 
réalisation de sa prise en charge ou de son accom-
pagnement et sous réserve des décisions de jus-
tice, des obligations contractuelles ou liées à la 
prestation dont elle bénéficie et des mesures de 
tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à 
la personne la possibilité de circuler librement. A 
cet égard, les relations avec la société, lës visites 
dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont 
favorisées.

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réser-
ves, 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.

Article 9
Principe de prévention et de soutien

Les conséquences affectives et sociales qui peu-
vent résulter de la prise en charge ou de l’accom-
pagnement doivent être prises en considération. Il 

doit en être tenu compte dans les objectifs indivi-
duels de prise en charge et d’accompagnement.

Le rôle des familles, des représentants légaux 
ou des proches qui entourent de leurs soins la 
personne accueillie doit être facilité avec son 
accord par l’institution, dans le respect du projet 
d’accueil et d’accompagnement 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 confession-
nelles et convictions tant de la personne que de 
ses proches ou représentants.

Article 10
Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la 
personne accueillie

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques 
attribués aux personnes accueillies et des libertés 
individuelles est facilité par l’institution, qui prend 
à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si 
nécessaire, des décisions de justice.

Article 11
Droit à la pratique religieuse

Les conditions de la pratique religieuse, y com-
pris la visite de représentants des différentes 
confessions, doivent être facilitées, sans que cel-
les-ci puissent faire obstacle aux missions des 
établissements ou services. Les personnels et les 
bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des 
croyances, convictions et opinions. Ce droit à la 
pratique religieuse s’exerce dans le respect de la 
liberté d’autrui et sous réserve que son exercice 
ne trouble pas le fonctionnement normal des éta-
blissements et services.

Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son 
intimité

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la per-
sonne est garanti.

Hors la nécessité exclusive et objective de la réali-
sation de la prise en charge ou de l’accompagne-
ment, le droit à l’intimité doit être préservé.



Médiateur 

“Toute personne prise en charge par

 un service social peut faire appel,

en vue de l’aider à faire valoir ses droits,

à une personne qualifiée qu’elle choisit

sur une liste établie par le préfet ou

le président du conseil général”.

Article 311.5 du code de l’action sociale et des familles (extrait) 

Association d’usager 
œuvrant dans le même domaine
Le Fil D’Ariane France 

31 avenue du 14 Juillet

93600 AULNAY SOUS BOIS 

01 48 69 87 29

le-fil-dariane-france-asso.fr/



Centre d’Accueil et d’Orientation
“Jacques Filhouse”

1550 avenue de Fonneuve

82000 MONTAUBAN

Tél. 05 63 66 26 14

Portable 06 76 77 38 44

Email : cao@adsea82.fr
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