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Service GAAM 
Le Groupe d’Accueil et d’Accompagnement Modulable a été créé en septembre 1998 par la 
Maison d’Enfants Saint Vincent de Paul de Biarritz. 
Ce service reçoit 15 enfants, filles et garçons, âgés de 6 à 15 ans. Ces enfants sont confiés à la 
Maison d’Enfants dans le cadre d’une décision judiciaire ou administrative, tout en restant 
domiciliés en famille. 
La logique d’accompagnement éducative consiste à proposer des temps d’accueil séquentiels 
en institution avec la possibilité, en fonction des paramètres de la situation de chaque enfant, 
d’un accueil sur une voire deux nuits par semaine. Dans ce cas-là, les enfants sont accueillis 
au sein d’un mini collectif. Il leur est proposé des activités, des temps de soutien scolaire. 
Le GAAM exerce un travail d’étayage des fonctions parentales à partir d’entretiens toutes les 
trois semaines et de nombreux contacts informels, dans une démarche de co-éducation. 
L’équipe se compose de deux éducateurs, une psychologue à temps partiel, une infirmière à 
temps partiel, un psychiatre à temps partiel. 
Le prix de journée est en cours de négociation. 
 
Service GAAM Ados 
Ce second service, créé en 2002, développe la même logique de prise en charge mais 
spécifiquement pour 10 adolescents de 15 à 18 ans, filles et garçons. 
Ces adolescents sont confiés à la Maison d’Enfants dans le cadre d’une décision de placement 
administratif ou judiciaire tout en restant domiciliés en famille. 
L’action éducative s’articule autour de temps institutionnels : entretiens éducatifs et 
psychologiques, accompagnements spécifiques (santé, scolarité…), hébergement séquentiel 
en studio (soit dans le cadre de l’apprentissage progressif de l’autonomie, soit pour gérer une 
situation de crise nécessitant une mise à distance temporaire). 
Comme pour le GAAM, parallèlement à l’accompagnement des adolescents, un important 
travail de soutien à la parentalité est développé. Ainsi, la famille est soutenue afin qu’elle 
puisse  contenir les effets que peut avoir sur elle les troubles et les manifestations liées à 
l’adolescence. 
 
L’équipe pluridisciplinaire est composée de deux éducateurs, une psychologue à temps 
partiel, une infirmière à temps partiel, un psychiatre à temps partiel. Le prix de journée est en 
cours de négociation. 
 


