
Nous contacter

Horaires 
du lundi au vendredi de 9h à 18h

8 impasse Claude Nougaro
26800 Portes les Valence

04 75 61 94 86
sapmf.ferm@orange.fr

___________

Antenne de Romans 
5 Rue Louis le Cardonnel

26100 ROMANS

Antenne de Montélimar 
5 rue Achille Bruyère 
26200 MONTELIMAR

___________

Pour nous joindre en cas d’urgence les soirs   
partir de 18h, les week-ends et jours fériés : 

06.16.76.82.63

SAPMF
Service d’Accompagnement Progressif 

en Milieu Familial

Des rencontres soutenues et fréquentes 
Plusieurs fois par semaine, nous rencontrons le jeune 
et/ou sa famille au domicile, à l’extérieur ou sur site.

La personnalisation des prestations
Selon les besoins socio-éducatifs repérés, 
l’équipe  éducative dispose de différents supports, 
outils et type d’accompagnement adaptés à la 
situation (visites à domicile, rencontre avec la 
psychologue, entretiens familiaux, temps collectifs, 
groupe thématique…).

Travail partenarial 
L’équipe  éducative est amenée à rencontrer les 
différents professionnels qui peuvent participer au 
projet de l’enfant que ce soit dans le domaine scolaire, 
professionnel, médical, culturel…

Nous accueillons des
enfants de 12 à 18 ans 
et leur famille.

Modalités  
 d’accompagnement



Présentation

Le SAPMF est un Service d’Accompagnement 
Progressif en Milieu Familial.

L’orientation vers notre service se fait par 
le biais de l’Aide Sociale à l’Enfance de la 
Drôme dans le cadre d’une ordonnance de  
« placement à domicile ».

Nous accompagnons des enfants âgés de 12 
à 18 ans et leurs représentants légaux à 
partir du domicile. Le service a une capacité 
de 10 mesures sur tout le territoire drômois et 
il est régi par les lois relatives au champ de 
la Protection de l’Enfance. Notre service est 
ouvert 24h/24, 365 jours par an.

L’ équipe pluridisciplinaire se compose  
de :
    • 5 éducateurs
    • 1 psychologue
    • 1 chef de service

Évaluer la situation du mineur 
Notre service propose une évaluation de la situation individuelle 
du mineur par le dialogue, l’observation et la concertation 
avec l’entourage familial ainsi que les partenaires. L’évaluation 
détermine les réponses parentales aux besoins fondamentaux 
de leur(s) enfant(s) ainsi que le repérage des risques de danger.

Mobiliser les parents dans leur rôle éducatif
Notre service recherche une collaboration, avec la famille pour 
entamer un travail d’accompagnement éducatif. Notre service 
propose aux parents de se remobiliser dans leur fonction 
parentale. Nous prenons appui sur les capacités parentales 
existantes afin d’insuffler une évolution positive

Assurer des accueils préventifs 
ou d’urgence
En cas d’impossibilité de maintenir le mineur 
à son domicile ou auprès de personnes 
ressources, notre service met à disposition 2 
lits sur la MECS de Romans ainsi que 2 lits sur 
celle de Montélimar.

Accompagner les enfants et les 
parents sur le plan relationnel 
Favoriser une communication intrafamiliale dans 
le respect de chacun. Des entretiens avec la 
psychologue peuvent être proposés.

Missions


