fil rouge

Du projet de Village d’Enfants …
Historiquement, le Village d’Enfants « Les Nids » de Duclair est sensibilisé à l’accueil de type familial de par l’histoire commune de deux associations : ainsi, l’Association « Mouvement pour les Villages d’Enfants »
signait il y a une trentaine d’années une convention avec l’Association
« Les Nids » pour la construction d’un village d’enfants à Duclair. Conformément à l’esprit du « Mouvement pour les Villages d’Enfants » le projet
portait alors sur l’accueil de fratries par des « mères éducatrices » dans
dix pavillons constituant le « Village ». Les deux associations furent toutes
deux investies dans la recherche et l’élaboration de réponses adaptées
à l’accueil de fratries, dans un cadre « chaleureux », « familial », à « dimension humaine ».
Ces dernières années nous fûmes confrontés à des demandes concernant
des fratries dont l’âge des plus jeunes était inférieur à 3 ans et pour lesquelles un maintien de la fratrie était souhaité. Or, la conﬁguration des
groupes d’enfants et l’encadrement disponible alors ne nous permit pas
de répondre favorablement à ces demandes spéciﬁques. Les plus jeunes
étaient donc accueillis soit à la pouponnière soit dans des familles d’accueil. Nous devions dès lors adapter nos réponses.
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Un projet de prise en charge par une famille d’accueil dans un pavillon disponible
nous a semblé pouvoir répondre à ces besoins ; la présence d’une Assistante Familiale sur
le site permettant d’accueillir le ou les plus jeunes enfants non scolarisés, à proximité
du reste de la fratrie. Depuis bientôt trois ans, cet accueil permet d’offrir un rythme de
vie régulier à l’enfant et de répondre de façon adaptée à ses besoins : cette stabilité et
permanence rassurante apporte un espace contenant et bénéﬁque au développement du
jeune enfant, dans l’attente d’un regroupement de la fratrie. Cette prestation facilite
également le lien avec les parents, les enfants étant accueillis sur le même site. D’autre
part cet accueil de très jeunes enfants permet de nous inscrire dans une démarche d’observation et d’évaluation aﬁn de proposer le mode de prise en charge le plus adapté aux
besoins de l’enfant.
L’accompagnement spéciﬁque de la famille d’accueil trouve son originalité dans les
moyens engagés autour de cette nouvelle forme d’intervention en placement familial :
mise à disposition d’un pavillon excentré, inscription dans un réseau partenarial déjà
constitué, proximité et soutien des professionnels du village d’enfants, inscription dans
des instances de réﬂexions du dispositif « Pôle Petite Enfance » de l’établissement …
De plus, l’assistante familiale est accompagnée et soutenue plus spéciﬁquement par
l’éducatrice chargée du suivi des familles. Dans ce cadre, l’accompagnement éducatif est
la résultante du travail de chacun de ces professionnels : une assistante familiale pour
accompagner l’enfant dans son quotidien et une éducatrice pour médiatiser les relations
entre l’enfant, ses parents, sa famille d’accueil et coordonner l’action partenariale.
Depuis Septembre 2006, ce dispositif a permis l’accueil de neuf enfants, âgés de 18 mois
à cinq ans, qui ont pu être accompagnés à diverses périodes à proximité de leurs frères
et sœurs.
Brigitte Laboulais
Directrice du Village d'Enfants de Duclair
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