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DES TÉMOIGNAGES CROISÉS SUR LE MÉTIER
DE SURVEILLANT DE NUIT :

Il serait temps que le jour
entende ce que la nuit a
à dire…
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Association Les Nids
27 rue du Maréchal Juin
76130 Mont-Saint-Aignan
Tel 02.35.76.80.09
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Site : www.lesnids.fr

La veilleuse de nuit est un bien être pour les enfants de l’association. Pendant la nuit, ils peuvent dormir tranquillement, ils le
savent bien. La veilleuse de nuit est là pour les réconforter en cas
de petits soucis nocturnes. C’est un métier à part entière, mais
difficile tout de même.

Corinne LEFEBVRE, Surveillante
de nuit, Maison d’enfants du Havre
Le métier de veilleuse de nuit consiste à être en capacité de
garantir la sécurité des personnes et des biens, garantir les
meilleures conditions de sommeil durant la nuit. Je me dois de
connaître les dispositifs d’urgence. Etre à l’écoute des usagers dans
la relation d’aide ou lors d’insomnies. D’avoir une oreille attentive,
gérer et apaiser, quand il est nécessaire, les situations d’urgence
ou de crises. Il faut que les enfants se sentent protégés, sécurisés,
et rassurés par ma présence.
Assurer un relais entre les équipes de jour pour transmettre les informations nocturnes. Mon rôle ne se situe pas seulement
dans l’acte de surveillance, il n’a de sens qu’accompagné de ma
capacité à cadrer, sécuriser, et materner le public pour lequel je
travaille.

Catherine CONSTANTIN, Surveillante de nuit,
Maison d’enfants du Havre
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La nuit :
- A notre arrivée, notre vigilance est plus dirigée vers le verrouillage
des portes et des fenêtres, afin d’éviter toute intrusion de personnes étrangères à l’établissement.
- Puis, nous passons à la vérification des enfants présents, au dégagement des issues de secours car, en cas d’incendie, il s’agit de
procéder à l’évacuation des locaux le plus vite possible.
- Nous pourrons être amenées à appeler le SAMU, les pompiers,
la police et à faxer à la brigade des mineurs une déclaration de
fugue.
- Nous avons été formées aux gestes de premiers secours
(P.S.C.).
- Nous évaluons toute situation présentant un risque et prévenons
si nécessaire l’éducateur de permanence dans un premier temps
et le cadre d’astreinte.
- Nous gérons aussi les angoisses, les inquiétudes, les insomnies
et les cauchemars des petits et des grands qui nécessitent une attention et une intervention de notre part. Il faut les rassurer, parler,
réconforter, écouter suivant l’âge des enfants.
- Nous assurons le change des draps pendant la nuit, si nécessaire,
et maintenons le calme, la tranquillité de l’établissement durant la
nuit.
- Nous respectons certains rituels chez les enfants ainsi que chez
les adolescents (tétine, doudou, porte ouverte, veilleuse, musique,
lecture). Nous pensons que pour eux tous ces rituels sont très importants.
- Et quand la nuit prend fin, nous accompagnons les petits-déjeuners ainsi que le transport à l’école à pied.
Nous espérons que notre prise de parole participera modestement
à ce que chacun s’interroge sur sa représentation du travail de nuit.
Pour notre part, nous trouvons beaucoup de satisfaction dans la
rencontre authentique avec les enfants et les jeunes accueillis.

