LES SASEP
Dénomination : Service d’Accompagnement Social et Educatif de Proximité
t
Localisation : Bourg S Maurice (TIPI), Moûtiers (Chrysalide), Aime (Totem).
Public : Garçons et filles, agrément pour 24 enfants de 3 à 18 ans.
Territoire de recrutement du public : dans un rayon de 10 km maxi des lieux
d’interventions.
Méthodologie d’intervention
Le Service d’Accompagnement Social et Educatif de Proximité a pour mission de proposer un
soutien à la parentalité et une aide éducative pour les enfants et leur famille à proximité de
leur lieu de vie. Avec la famille, cet accompagnement s’appuie sur le réseau social
environnant.
Le service propose une première mesure d’une durée de huit mois. Si cela s’avère nécessaire
une seconde mesure de six mois peut être proposée et exceptionnellement, un
renouvellement de six mois pour une troisième et dernière mesure.
Les prises en charge sont collectives ou individuelles. Les équipes proposent des « faire-avec
», des entretiens, des accompagnements familiaux, des groupes de parole, des ateliers
parents/enfants ainsi que la mise en relation des familles avec le réseau local.
Niveau de suppléance
S’il peut être de manière exceptionnelle dans la suppléance, le SASEP ne pourrait l’être sur
du long terme. D’autres dispositifs d’aides devraient alors être envisagés.
Le SASEP a la particularité de ne pas se substituer à la fonction parentale mais s’engage à
soutenir les enfants et les parents dans leur évolution. Il s’appuie sur la compétence, les
ressources des familles et leurs capacités de changement.
Organisation spécifique
Le SASEP fonctionne toute l’année, du lundi au vendredi en journée ainsi que certains weekends pour animer des collectifs familles.
Les SASEP de Tarentaise bénéficient en partenariat avec la Délégation Territoriale de
Tarentaise-Vanoise, d’un mi-temps d’Assistante Sociale de Secteur. Cette professionnelle
vient compléter l’équipe d’éducateurs par sa connaissance du secteur, des dispositifs et des
partenaires. Elle apporte un regard différencié sur les situations et un savoir-faire identifié.
Totem : intervention éducative de type SASEP pour les 3 – 6 ans
Ce SASEP s’adresse tout particulièrement aux familles d’enfants âgés de 3 à 6 ans, dans
l’idée d’une prévention précoce.
Les familles ne bénéficiant pas d’un soutien particulier de la part des travailleurs sociaux du
secteur peuvent demander une aide avant que les problèmes ne soient trop ancrés. Elles sont
alors rencontrées par des professionnels de l’équipe pendant une période de deux à trois
mois, sous forme d’accueil et d’entretiens. L’accompagnement éducatif n’est pas
contractualisé. Dans le cas où la poursuite d’un suivi s’avère nécessaire, en accord avec la
famille, une contractualisation de type SASEP ou des orientations vers des relais adaptés sont
proposées.

