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Le rapport d’activité éducative pour l’année 2011 de notre
établissement vient de sortir. Chaque professionnel pourra le
consulter très prochainement dans son service.
Il est transmis, par ailleurs, à nos partenaires à plus de
cinquante exemplaires.
Pour ceux qui n’auraient pas la chance d’en être
destinataire,
il
sera
dans
quelques jours consultable sur notre site.
Nous
reproduisons
ici
quelques
graphiques,
sans
commentaire,
en
espérant
susciter l’envie aux lecteurs de « la Feuille » de prendre
connaissance dudit document...
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Notre site : www. fdef42 . F
Tel : 04 77 80 50 50

Nous présentons ci-dessous le troisième partie de l’article
consacré aux espaces de la pouponnière, leurs incidences sur la
prise en charge des enfants et sur la vie du service.
En fin de page nous reproduisons deux lettres qu’une famille a fait
parvenir au service...

Avoir une vision d’ensemble :

Enfin, il s’agit de réfléchir à l’environnement en termes d’ensemble. Un ensemble de couleurs,
d’architecture, de matières choisies, et aussi avec la quantité d’objets mis à disposition….qui sont autant de
paramètres auxquels il faut penser.
Cet ensemble concret est-il sclérosant, limitant (souvenons-nous des couloirs de Trousseau...) ou permet-il
la fluidité, l’action, la créativité dans nos pratiques, la convergence des individus, la synergie des actions
des différents professionnels. Voilà la question que nous nous sommes posés au cours de l’élaboration du
projet et que nous continuons à nous poser.
Ainsi, nous souhaitons des espaces aérés, non surchargés, rangés, propres, lumineux et distincts.
Afin que chacun sache où il se trouve dans un espace sécure, les objets ne doivent pas envahir l’espace,
ne pas générer d’angoisse et faciliter aussi le travail d’observation des professionnels. La confusion génère
souvent de la violence dans les institutions que ce soit chez les professionnels comme pour le public
accueilli.
Nous pensons que trop de jeux tue le jeu…Trop de jeux encombre l’espace et l’esprit... et ne permet pas à
l’imagination de « jouer son rôle » d’appréhension du monde pour l’enfant.
Autant d’éléments qui valorise ou infirme l’impact de l’environnement sur l’individu, « habité » par son
habitat.
Mais une interrogation a surgi lors de l’inauguration de la pouponnière : « Tout cela n’est-il pas trop beau
pour ces enfants ? »

Est-ce trop pour ces enfants ?
Accompagner un parent implique une démarche dynamique et du respect pour les personnes. S’il s’agit
de « se donner les moyens » d’optimiser les chances d’établir une collaboration en vue de faire évoluer les
compétences parentales et de garantir les meilleures conditions de rencontres - ce que nous croyons être
notre mission - comment, dès lors, peut-on penser qu’offrir un environnement favorable à notre action
puisse être « trop »… ?
A ceux qui, par ailleurs, pourraient être amenés à penser « N’est-ce pas trop beau si l’enfant venait à
rentrer chez lui ? », nous leur répondons : peut-on comparer la situation d’un enfant à domicile à celle d’un
enfant séparé de ses parents et vivant en collectivité ?
Il nous faut aider l’enfant à surmonter cette difficulté d’être séparé de sa famille.
Ce que l’enfant et le parent auront déplacé, pris, échangé, co-construit dans cet espace, sont des clés ou
des éléments avec
lesquels, nous n’en doutons, ils repartiront et porteront comme des atouts pour leur avenir !

A toute l’équipe
Fanny ASSELINEAU
pouponnière,

Telle est, en tous cas, notre conviction !

de

la

Chef de service

Cos simples mots n’arriveront
jamais à exprimer les profonds
sentiments de gratitude que nous
avons pour toutes les personnes qui
se sont occupées de Léo avec soin
et avec beaucoup de cœur.
Dans les moments de lassitude et
de désespoir, n’oubliez jamais le
sourire de Léo, n’oubliez jamais que
vous faites un métier fantastique
qui a redonné la joie et l’espoir à
notre famille. Grâce à vous et à vos
attentions
précieuses,
votre

Véronique IVAL

Monsieur le Directeur,
Educatrice en charge

des visites médiatisées
Nous
ne connaissons pas
votre voix, ni votre visage
mais nous connaissons à
travers vos équipes votre
cœur. Mille mercis pour avoir
écouté et compris notre
douleur.

Aujourd’hui, grâce à vos
services, nous partons sur de
bonnes
bases
et
nous
pouvons
penser
à
demain avec sérénité.

