DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION
POUR UN SEJOUR DE REMOBILISATION DE 6 MOIS
Le / La jeune

Prénom & NOM : ………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………………………………
Mesure ASE

(préciser) ………………………………………………………………

Travailleur social demandeur
Prénom & NOM : …………………………………………………………………………
Tel :
Mail :
Service demandeur
Ville et département de l’ASE référent

Les Jardins de la Source bénéficient d’un agrément de Lieu de Vie et d’Accueil par le Conseil
Départemental de Charente Maritime et proposent des séjours de remobilisation de 6 mois
pour adolescents en grande difficulté et des séjours courts pour des familles dont les
enfants sont suivis par l’ASE.
Le présent dossier doit nous permettre d’évaluer la pertinence d’engager un adolescent de
15 à 17 ans que vous suivez dans un programme de remobilisation aux Jardins de la Source.
En nous donnant tous les éléments de compréhension de son histoire par une note de
situation détaillée, mais aussi des derniers événements et de sa situation actuelle, dans le
présent dossier de demande d’admission vous nous apportez un éclairage essentiel. Pour
éviter un échec de placement, nous comptons sur la transparence de nos partenaires sur les
informations importantes. Le dossier est à adresser par mail à : contact@lesjardinsdelasource.fr
Merci par avance de votre coopération !
Important :
- Les adolescents en pleine crise ou souffrant de pathologies psychiatriques et / ou troubles du
comportement ont besoin de prises en charges et de soins que nous ne sommes pas en capacité
d’offrir.
-

La violence physique et le refus de se sevrer des consommations de toxiques sont par ailleurs
deux obstacles majeurs à une intégration dans le programme de remobilisation.
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QUELLES SONT LES RAISONS DE VOTRE INQUIETUDE & DE LA DEMANDE DE PRISE
EN CHARGE DU JEUNE ?
Quelles sont les moments clés / tournants de son histoire et sa situation familiale (merci de

joindre la dernière note de situation, voir en fin de document)

Quelle est la situation actuelle du jeune ? Où vit-il ? Est-il en formation ou depuis quand est-il
descolarisé ? Que fait-il de ses journées ?

Quelles sont ses difficultés (comportement, conduites à risque, etc.)

QUELLE PRISE EN CHARGE SOUHAITERIEZ-VOUS « IDEALEMENT »
Quels objectifs souhaiteriez-vous travailler à travers ce séjour ?

Quels sont les aspects des prises en charges proposée aux Jardins de la Source qui vous
paraissent les plus important pour ce jeune (contexte « familial » , chantiers éducatifs
quotidien, travail sur la socialisation… voir sur notre site internet )
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COMMENT SE PROJETTE-T’IL (OU D’APRES VOUS, COMMENT SE PROJETERAIT-IL)
DANS UN TEL PROJET DE SEJOUR ?
Le jeune a-t-il conscience de sa situation ? Se pose-t-il toujours en victime ou reconnait-il
parfois ses erreurs ?

Qu’est-ce qui vous porte à croire qu’il est mur / prêt / déterminé à changer de dynamique ?
Est-il fataliste ou est-il conscient de sa responsabilité sur ses choix à venir ?

Quelles seraient ses attentes / désirs ?

Quels seraient ses freins / appréhensions

De quoi aurait-il besoin pour pouvoir pleinement tirer profit de son séjour ?

AUTRES REMARQUES / COMPLEMENTS
Quels sont ses antécédents judiciaires ou situation judiciaire en cours ?
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Sur le plan de la santé, quelles sont les informations importantes ?
Traitements en cours

 NON

 OUI : préciser ………………………………………….

Suivi psychologique en cours  NON

 OUI : préciser …………………………………………

Régime alimentaire spécifique  NON

 OUI : préciser…………………………………………

Problématiques spécifiques, hospitalisations récentes …

Quelles sont les difficultés que vous pourriez envisagez pour un accueil et comment les
dépasser?

Autres remarques / questions … ?

Fait à ……………………………………., le ………./……………/……………
(Signature)

Le dossier est à adresser par mail à :
contact@lesjardinsdelasource.fr
MERCI DE JOINDRE IMPERATIVEMENT A CE DOSSIER
UNE NOTE DE SITUATION DATANT DE MOINS D’UN AN

(informations minimales : histoire familiale, historique du placement,
personnalité du jeune, parcours scolaire, santé, parcours judiciaire)
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