AIDE SOCIALE
A L’ENFANCE
(ASE)

Foyer de
Jambville :
une prise en
charge au
plus près
des besoins
de chaque
enfant

A Jambville, au cœur du Vexin français, le foyer de l’enfance
accueille par décision judiciaire des enfants âgés de 3 à 12
ans. Dans cet ancien sanatorium, les pensionnaires tissent
leur avenir au fil de leurs histoires singulières, avec l’aide
d’éducateurs, au gré d’un quotidien coloré, plein de vie et
résolument ouvert sur l’extérieur. Pour maintenir le lien
familial, le point accueil famille permet des visites encadrées
avec les parents, pour les internes mais également pour les
enfants placés en famille d’accueil et suivis par le foyer.

LA VIE AU FOYER
“ Il y a encore parfois cette
image un peu négative du mot
“ foyer ”, il reste certaines idées
reçues ”, estime la directrice.
Mais ici, c’est le sens premier
du foyer, un point chaleureux
autour duquel on se rassemble,
qui vient immédiatement à l’esprit
lorsque l’on croise au détour d’un
couloir des enfants chahutant
joyeusement bras dessus bras
dessous, ou s’élançant vers le
jardin en trottinette. Même si,
évidemment, quelques tensions
peuvent survenir, comme dans
tout collectif, et compte tenu
des histoires personnelles des
pensionnaires.
Du côté des activités, rien n’est
figé : atelier jardinage, sortie foot
ou confection de confitures, les
éducateurs proposent en fonction
de la météo, des envies des enfants
sur le moment, et des leurs. Ici on
encourage chacun à déployer sa
personnalité.

Devant la grande façade et
ses volets bleu clair, quelques
hirondelles tournoient près du
lierre et leurs chants se mêlent au
gentil chahut des enfants rentrant
de l’école.
A l’intérieur, sur trois étages,
les chambres se suivent et ne
se ressemblent pas. Ici, un
château fort attend l’assaut des
chevaliers sous une fenêtre,
là, un jeune garçon concentré
construit un vaisseau spatial. Les
enfants circulent entre les salles
communes de leur étage et les
chambres, en petits groupes. Ici,
ils ont leurs habitudes… et leurs
préférences. A l’heure de la douche
par exemple. “ Tout le monde veut
aller à celle là car il y a un rebord
pour poser les affaires ”, clame
Hajar, six ans. “ Moi, c’est celle là
que je préfère ”, précise Fatima, 9
ans, pointant la première des trois
cabines de son étage.
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compliqué car ils peuvent avoir
le sentiment qu’on les juge. On ne
doit pas les laisser imaginer qu’on
prend leur place. ”

Les enfants intègrent l’internat
suite à des problématiques
familiales : violences, alcoolisme
par exemple. Certains resteront
des semaines, peut-être des
mois, voire plusieurs années.
“ C’est une séparation bénéfique,
indispensable, mais pas une
rupture ”, insiste Hélène Tonello,
directrice du foyer depuis un
an. Pour garder le lien avec les
parents en vue de
le rééquilibrer, en
plus des visites
au point accueil
famille, la scolarité
reste un biais
d’échange efficace.
Le dimanche
soir, également,
lorsque certains
raccompagnent
leurs enfants. “ Il
faut travailler sur
la confiance avec
eux, ça peut être

TENIR COMPTE DES
SINGULARITÉS, RESTER À
L’ÉCOUTE
Au foyer, l’accompagnement des
enfants s’adapte aux besoins
particuliers. “ L’idée qui nous
guide c’est d’offrir une multiplicité
de prises en charge ”, précise
Hélène Tonello. La solution
magique ? La directrice n’y croit
pas, et, avec son équipe, elle
travaille pour évaluer chaque
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situation, à un moment donné, afin
d’y apporter une réponse adaptée.
Les équipes aident les enfants à
grandir, à prendre conscience de
leur histoire et se construire : les
éducateurs deviennent des adultes
référents, sans pour autant prendre
la place des parents. Et le groupe,
lui, permet de travailler sur les
aspects de la socialisation, une des
missions du foyer.

on en discute avec eux ”.

LA MAISON D’À CÔTÉ (MAC)

Lorsqu‘à l’été 2015 une partie
de la salle à manger est rénovée,
c’est Julia qui prend les choses
en main. Elle opte pour un gris
doux et apaisant dans cette
pièce proche de l’entrée. “ Les
enfants nous ont aidé, à poncer,
à démonter les rideaux, à aller
chercher la peinture”. Une façon
de les associer à la gestion de
leur environnement. “ C’est une

Dans le prolongement de la bâtisse,
un ancien logement de fonction
a été transformé en “ petite
maison ” en 2011. Cette structure
permet à une équipe de quatre
éducateurs dédiés de travailler plus
précisément sur l’individuation,
auprès d’un groupe de six enfants.
Cuisine aménagée, petit salon,
l’ambiance se fait plus cocon,
le calme s’installe, propice
aux échanges tranquilles. Pour
permettre une prise en charge plus
individuelle. “ Cela permet d’être
plus proche du rythme de chaque
enfant ”, témoigne Christine
Lefloc’h, éducatrice à la MAC.
“ On appréhende leur situation
différemment ”. Chaque enfant
du foyer peut bénéficier de cette
structure si besoin, à un moment
donné.
Une des grandes chambres fait
office de “ cabinet médical ” où
le médecin présent sur site le
mercredi reçoit les enfants.

LE POINT ACCUEIL FAMILLE, UN
TEMPS POUR RENOUER LE LIEN
FAMILIAL

L’IMPORTANCE DU CADRE
DE VIE
Captain America, chaussons de
danseuse, grands chevaux galopant
ou tigre blanc, de nombreux
posters et peluches trônent en
bonne place dans chaque chambre
du foyer. Dans ce lieu de vie,
comme ailleurs, l’environnement
esthétique s’avère essentiel. Et
au foyer, la déco c’est un peu
l’affaire de tous. Que ce soient les
éducateurs, dénichant par exemple
de nouveaux lits plus modernes
avec rangements pour disposer les
effets personnels, ou les enfants
eux-mêmes. “ Pour leur chambre
notamment, précise Julia
Geronimi, éducatrice passionnée
de déco, ils veulent toujours
venir lorsque l’on fait des sorties
dans les boutiques, filles comme
garçons. Ils ont leurs opinions,
c’est important, comme pour tout
le monde. Et pour les éléments
décoratifs des parties communes
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évidence qu’ils y participent, c’est
leur lieu de vie ”. Une démarche
qui les aide à s’approprier les
lieux. “ Ils prennent aussi soin
du nouveau cadre pour lequel
ils ont travaillé ou nous ont vu
travailler ”, indique Julia. Le
résultat a été très positivement
accueilli par les jeunes
pensionnaires. L’idée au foyer est
de coller aux tendances actuelles,
d’apporter de la modernité au site
tout en proposant quelque chose
de chaleureux et coloré. Pour la
directrice, Hélène Tonello, le foyer
c’est “ la maison des enfants... ”.
En 2015 les salles d’études ont
également bénéficié d’un petit
coup de frais. Avec des touches
de couleurs intenses, fuchsia et
bleu, courant le long des plinthes
et en rappel sur les radiateurs et
placards.

Tout au fond du grand jardin,
derrière le bâtiment principal du
foyer, se trouve le point accueil
famille. L’endroit où les parents
peuvent, lorsqu’une décision de
justice le prévoit, rencontrer leur
enfant. Cela concerne les enfants
résidant à l’internat et n’allant
jamais au domicile de leurs
parents, mais aussi les enfants
vivant en familles d’accueil, suivis
au foyer par Sophie Laissac, chef
de service du placement familial.
Des visites toujours effectuées en
présence d’un éducateur. Un lieu
un peu a l’écart qui a sa propre
entrée et un parking indépendant,
pour assurer la tranquillité de la
vie du foyer.

des salles. “ Quand je viens voir
mon fils, ça permet d’apporter
quelque chose, de partager un
repas, comme à la maison, c’est
un moment d’échange ”. Pas à
pas, elle suit son petit garçon qui
trottine de jeux en jeux, entre
camion de pompier et étal de
légumes du marchand.
Regarder un DVD, jouer,
donner le bain dans la petite
salle d’eau, partager un goûter,
autant d’activités qui facilitent
l’interaction et ramènent un peu
de naturel dans cette situation
fabriquée qui peut intimider.
Proposer ces moments de la vie
quotidienne favorise les échanges,
et, comme pour les repas
“ des choses se jouent dans ces
moments là, c’est intéressant ”,
indique Mathieu Bouet.
Mais l’éducateur n’est pas là pour
juger, il apporte “ un regard
bienveillant, cadrant si besoin. On
accompagne. C’est un poste qui
demande beaucoup de capacités
d’adaptation, il faut être au fait de
tout ce qui se passe et réagir au
mieux ”.
Les deux éducateurs qui
interviennent au point accueil
observent le système familial
durant la visite. Si Mathieu Bouet
reste toujours vigilant et à l’écoute,
il sait se faire discret. Pour faciliter
l’intimité entre parents et enfant,
mais également pour favoriser la
spontanéité. Parfois, en fonction
de certains échanges, se pose la
question d’une intervention. “ Il
faut faire la part des choses, et on
intervient au bénéfice de l’enfant,
on peut donner des petits conseils.
Il faut faire attention aux mots,
on essaie d’amener les parents à
réfléchir. On ne se substitue pas
à eux ”.

En chiffres
37 enfants sont accueillis au foyer
entre 3 ans pour les plus jeunes et 15
ans pour l’aînée
14 chambres
700 m2 de jardin
18 éducateurs
8 personnes aux services généraux
Un homme d’entretien
950 visites au point accueil famille
en 2015
14 enfants suivis dans le cadre du
placement familial

Le point accueil permet trois
visites simultanées maximum.
“ Mais en général c’est une ou
deux ”, précise Mathieu Bouet, un
des deux éducateurs en charge des
visites.
Laetitia, 32 ans, venue voir Joël,
son fils, apprécie particulièrement
le coin cuisine aménagé dans une
11

