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Nombre de demandes adressées au service          213 

 
 
 
 
 

Réponses apportées par le service 

accueilsaccueilsaccueilsaccueils        21212121    
reprises de guidancereprises de guidancereprises de guidancereprises de guidance    16161616    
codes Mcodes Mcodes Mcodes M    3333    
réorientationsréorientationsréorientationsréorientations    9999    
refusrefusrefusrefus    111111111111    
retrait de la demanderetrait de la demanderetrait de la demanderetrait de la demande    53535353    
total 213 

 
 
Les 40 prises en charge, dont 30 nouvelles, représentent 3877 journées, soit un peu plus 
de 10 interventions en moyenne. 
 
 
 
 
 

Motifs des refus d’intervention (en %) 

capacité maximale du servicecapacité maximale du servicecapacité maximale du servicecapacité maximale du service    66663333    
pas de famille d’accueil disponiblepas de famille d’accueil disponiblepas de famille d’accueil disponiblepas de famille d’accueil disponible    11115555    
problématique du jeuneproblématique du jeuneproblématique du jeuneproblématique du jeune    5555    
problématique problématique problématique problématique familialefamilialefamilialefamiliale    5555    
absence de mandatabsence de mandatabsence de mandatabsence de mandat    1111    
prématurité de la demandeprématurité de la demandeprématurité de la demandeprématurité de la demande    4444    
localisationlocalisationlocalisationlocalisation    3333    
autrautrautrautre raisone raisone raisone raison    4444    
total 100 
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Motifs des demandes d’intervention (en %) 

hospitalisation psychiatriquehospitalisation psychiatriquehospitalisation psychiatriquehospitalisation psychiatrique    17171717    
hospitalisationhospitalisationhospitalisationhospitalisation    2222    
problème psychologique parentproblème psychologique parentproblème psychologique parentproblème psychologique parent    33333333    
relations parents/enfantrelations parents/enfantrelations parents/enfantrelations parents/enfant    25252525    
maltraitancemaltraitancemaltraitancemaltraitance    15151515    
logementlogementlogementlogement    5555    
autresautresautresautres    3333    
total 100 

 
 
 
 
 

Origine des demandes (en %) 

autre service du secteurautre service du secteurautre service du secteurautre service du secteur    5555    
autreautreautreautre    2222    
centre public d’aide socialecentre public d’aide socialecentre public d’aide socialecentre public d’aide sociale    3333    
service de l’aide à la jeunesseservice de l’aide à la jeunesseservice de l’aide à la jeunesseservice de l’aide à la jeunesse    68686868    
service de protection judiciaireservice de protection judiciaireservice de protection judiciaireservice de protection judiciaire    18181818    
tribunal de la jeunessetribunal de la jeunessetribunal de la jeunessetribunal de la jeunesse    1111    
service socialservice socialservice socialservice social    3333    
total 100 

 
 
 
 
 

Modalités de l’aide (en %) 

accordaccordaccordaccord    77777777    
contraintecontraintecontraintecontrainte    23232323    
total 100 

 
 
 
 
 

Issue à la fin de la prise en charge (en %) 

retour en familleretour en familleretour en familleretour en famille    26262626    
famille élargiefamille élargiefamille élargiefamille élargie    33333333    
institutioninstitutioninstitutioninstitution    26262626    
placement familial long termeplacement familial long termeplacement familial long termeplacement familial long terme    11111111    
autresautresautresautres    4444    
total 100 

 
 


