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INTRODUCTION
Suite au dernier examen et documents transmis à l'Office fédéral de justice (OFJ) par
l'intermédiaire de l'organe de liaison du Service de Protection de la Jeunesse (SPJ),
nous avions reçu la confirmation que l'institution La Cigale, en 2011, remplissait
toujours les conditions posées à sa reconnaissance.
Aujourd’hui, en 2015, nous nous efforçons encore de répondre au mieux aux attentes
de l’OFJ en structurant et précisant notre conception du travail éducatif.
Les différents éléments de développement souhaités par l'OFJ ont été intégrés dans le
concept actuel (3ème édition).
Notre volonté étant toujours de poursuivre notre mission spécifique, en lien très étroit
avec celle de l’Etat qui est l’application de la Loi sur la protection des mineurs
(LProMin).
Le cadre de référence de base reste néanmoins adaptable aux situations particulières
auxquelles nous sommes confrontés ; et le concept se veut d’être en évolution
continue. Cette démarche se fait de concert avec l’équipe éducative, le Directeur, et
est validée par le Comité de La Cigale.
Nous puisons nos références théoriques auprès de différents courants, tels que : la
pensée systémique, la psychologie humaniste, la dynamique des groupes et
l’ethnopsychiatrie.
Nous apportons une attention significative d’une part, à la Convention de l'Organisation
des Nations Unies (ONU) relative aux droits de l'enfant - dont vous pouvez consulter la
version condensée proposée par l'UNICEF (United Nations Children's Fund), le Fonds
des Nations Unies pour l'Enfance qui s'engage dans le monde entier au service du
bien-être des enfants et des femmes (cf. annexe 15) - et d’autre part aux standards
européens de qualité pour le placement des enfants hors du foyer familial
Quality4Children (cf. annexe 16).
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1. ORIGINE ET MISSION DE L’INSTITUTION
Mission 1960
« La création d’une maison réservée aux pupilles ne découle pas d’une obligation
inscrite dans le droit tutélaire ou les textes officiels qui ont donné naissance à l’Office
du Tuteur général. Mais cet outil éducatif s’impose comme une nécessité découlant de
la nature même du travail de l’Office qui se voit désigné pour exercer les mandats
réputés difficiles. En effet, les cas qui nous sont confiés sont particulièrement
compliqués, détériorés, voire désespérés, qu’il s’agisse d’enfants, d’adolescents ou
d’adultes. Devant de tels cas, le contrôle, la répression, la gestion, l’encouragement et
le soutien se révèlent insuffisants ».
Extrait du « Projet de base pour la création d’une maison du Tuteur général »,
17 juin 1960, écrit par le premier Tuteur général.

Suite à cette définition de l’époque, notre mission principale de protection et
d’assistance de l’enfant et sa famille a été redéfinie par le Comité de l’Association de La
Cigale, tout en souhaitant maintenir notre capacité et notre indépendance d’actions en
faveur de l’enfant.

Mission 2015
Avec la mise en œuvre de la Politique socio-éducative cantonale en matière de
protection des mineurs (2006) et la signature du Contrat de prestations, La Cigale a
comme buts :
a) S’assurer, en collaboration avec les parents, la protection et l’aide aux enfants
en danger dans leur développement, en favorisant l’autonomie et la
responsabilité des familles.
b) Accueillir des enfants qui n’ont plus de parents ou dont les parents sont dans
l’incapacité d’exercer leurs droits et devoirs parentaux.
Bien que la mise sous tutelle soit appliquée dans les situations particulièrement graves,
les enfants sont confrontés, de fait, à un substitut parental.
L’équipe éducative de La Cigale met tout en œuvre pour que se conservent ou se
tissent des liens avec la famille d’origine et/ou des familles d’accueil.
Pour ces diverses raisons, les placements peuvent être d’une longue durée, voire
jusqu’à la majorité civile et/ou à la fin d’un processus de formation.
Art. 3 des statuts de l’Association La Cigale :
« L’association a pour but l’exploitation d’une ou plusieurs maisons ainsi que toute
autre structure destinée à l’accueil permanent ou temporaire ».
La poursuite de notre mission s’accompagne d’ajustements permanents tant au niveau
des références théoriques que des moyens mis à disposition, mais garde toujours son
sens.
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2.

ASPECTS JURIDIQUES

2.1 Maison d’éducation suisse
Par décision du 1er décembre 1990, La Cigale a été reconnue avec effet rétroactif au
1er janvier 1990 en tant que maison d’éducation ayant droit aux subventions au sens
de La loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de
l’exécution des peines et des mesures (LPPM).
Cette décision de reconnaissance a été confirmée par l'OFJ le 12 septembre 2011
fondé sur le concept et les documents transmis (avril 2011).

2.2 Reconnaissance cantonale
La Cigale s’inscrit dans le cadre de la Politique socio-éducative cantonale en matière de
protection des mineurs (PSE) régie par la Loi sur la protection des mineurs (LProMin).
La Cigale est actuellement au bénéfice d'une autorisation d’exploiter (N° d'autorisation
727) délivrée au Directeur, Monsieur Thierry Dietrich, par le SPJ du canton de Vaud.
Un nouveau contrat de prestations (2013-2017) a été passé entre le SPJ et
l'Association La Cigale.

2.3 Personne morale responsable
Association La Cigale représentée par son Président :
Monsieur Jean-Daniel Clivaz
Ch. de la Caboletaz 21
1066 Epalinges

2.4 Dimension et type de la maison d’éducation
La Cigale est un foyer éducatif à caractère familial offrant 15 places en internat, selon
un système mixte et vertical.
Le foyer est situé dans une ancienne maison de maître datant de 1907. C’est une
maison spacieuse et sa composition sur trois niveaux, permet une bonne répartition
des lieux de vie et des lieux de repos.
Avec l'augmentation de nombre d'enfants, il s'avère nécessaire de créer des espaces
supplémentaires pour mener à bien notre action éducative.
Un projet de développement doit être mis à l’étude en collaboration étroite avec le
Comité, et le soutien du SPJ et de l’OFJ.

2.5 Période d’ouverture
La Cigale garantit une ouverture 365 jours par année, 24h sur 24.
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2.6 Type de placement
Il s’agit souvent de placement de longue durée car il n’est pas rare que la famille de
l’enfant ne soit pas mobilisable, ou tout simplement inexistante.
En cours de placement, l’équipe éducative recherche des solutions appropriées soit
auprès de la famille biologique, de la famille élargie ou d’une famille d’accueil-relais
afin que l’enfant puisse vivre une expérience familiale différente de celle proposée par
l’institution, principalement pendant les week-ends et les vacances scolaires. Le retour
en famille n’est pas systématique et il arrive aussi que l’institution propose des weekends d’activités ou des camps auxquels l’enfant est convié à participer.

2.7 Financement
Le Département fédéral de Justice et police (DFJP) subventionne partiellement La
Cigale. La part la plus importante des subventions provient de services payeurs
cantonaux tels que le SPJ vaudois.
Par ailleurs, La Cigale bénéficie d’un soutien de la part de la Fondation Henri de Groot,
propriétaire du bâtiment.
Les dons occasionnels permettent de proposer des offres supplémentaires aux
bénéfices des enfants et adolescents.
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3. STUCTURE ET FONCTIONNEMENT
La structure de base

Groupe d’enfants
et adolescents

Equipe éducative

Directeur

Assistants sociaux

La Cigale est un internat ouvert toute l’année offrant une présence
éducative 24h sur 24.
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3.1 Direction
Le Directeur occupe un poste à plein temps. (Cf. annexe 1)
Le Directeur reste joignable en tout temps par téléphone dans les situations
particulières.

3.2 Administration et secrétariat
Certaines tâches financières, dont la responsabilité de la comptabilité, sont déléguées
sur mandat à une fiduciaire.
Le secrétariat est assuré par une secrétaire occupant un poste à 30%. (Cf. annexe 2)

3.3 Equipe éducative
La dotation actuelle est de 7.55 emplois à temps plein (ETP) répartis entre 10
personnes, 5 hommes et 5 femmes, tous éducateurs sociaux formés, à l’exception
d’une éducatrice sociale qui poursuit une formation en emploi. (Cf. annexe 4)
Un membre de l’équipe éducative assume la fonction de coordinateur pour un 20%.
(Cf. annexe 3)
L’équipe éducative accueille régulièrement un stagiaire HES. (Cf. annexe 5)

3.4 Veilleurs
En complément à l’équipe éducative de base, des veilleurs prennent en charge les nuits
de vendredi et samedi et pendant les vacances. Un éducateur social reste toujours
atteignable et mobilisable durant le service du veilleur en assurant un service de
piquet. (Cf. annexe 6)
En cas d'urgence, le veilleur doit solliciter l'intervention de :
• Police secours 117
• Service du feu 118
• Service d'urgence vitale 144
• Service d’urgence non vitale 0848.133.133

3.5 Personnel de maison
Un cuisinier professionnel à 80% est en charge des repas de midi et soir durant la
semaine sur les périodes scolaires. (Cf. annexe 7)
L’entretien de la maison et le traitement du linge sont assurés par une femme de
ménage qui occupe un poste à 80%. (Cf. annexe 8)
Un poste d’auxiliaire en intendance à 20% est assuré par différentes personnes.
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3.6 Intervenants externes
Des spécialistes sont sollicités pour intervenir auprès de l’équipe éducative dans le
cadre de la Supervision et de l’Analyse de pratique.

3.7 Assistants sociaux
La Cigale travaille régulièrement en collaboration avec les assistants sociaux de l’Office
des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) ou ceux du Service de protection de
la jeunesse (SPJ) qui ont un enfant placé à La Cigale.

3.8 Clientèle
La Cigale accueille des enfants, garçons et filles, âgés entre 6 et 18 ans dans un seul et
même groupe communautaire. Normalement, chacun des enfants doit être scolarisable
ou être en mesure de suivre une formation professionnelle reconnue.
La plupart des enfants est sous tutelle. Plusieurs d’entre eux sont également orphelins.
Exceptionnellement, dans l’effectif des enfants accueillis, on peut retrouver des
demandeurs d’asile mineurs non accompagnés (MNA) au bénéfice d’une curatelle de
représentation.
Ces enfants, qui n’ont pas bénéficié de conditions de vie familiales et sociales leur
permettant d’avoir des sentiments de bien-être, souffrent de troubles affectifs,
psychologiques, de l’attachement, de développement du comportement et de
difficultés relationnelles importantes.

4. FORMATION ET ÉVOLUTION
4.1 Perfectionnement interne
L’expérience de l’équipe éducative permet de faire appel à de multiples et diverses
compétences et ressources auprès de chaque collaborateur travaillant à La Cigale.
Nous accordons une importance capitale au perfectionnement interne en ayant institué
des colloques hebdomadaires durant lesquels les possibilités de dialogue (formel et
informel) sont toujours garanties.
Pour répondre aux exigences de la nouvelle CCT Social, nous nous sommes organisés
différemment par rapport aux temps de colloque au sein de l’institution. A partir du
1er juillet 2014, en dehors des vacances scolaires, l’équipe éducative et la direction
participent généralement à deux matinées de rencontre par semaine, les lundis et
mercredis matin de 09h00 à 12h00. En général, le Directeur et l’équipe éducative y
sont présents, à l’exception des temps partiels de 60% qui y participent 1 fois sur
deux.
• Celle du lundi est centrée sur la planification de la semaine, les problèmes éducatifs
et le fonctionnement de la maison.
• Celle du mercredi est consacrée à trois types d’interventions. Généralement, après la
séance de travail, une heure trente est prévue pour l’organisation du week-end en
perspective, une mise à niveau entre référents ou autre.
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ANALYSE DE PRATIQUE, 6X PAR ANNÉE DE 9H00 À 12H
En présence du psychologue, deux ou trois situations particulières sont développées
par les membres de l’équipe éducative. Avec un autre regard, il nous aide à mieux
comprendre les situations décrites et nous apporte parfois de nouveaux outils ou alors
nous invite à trouver ensemble de nouvelles pistes de travail à explorer.

SUPERVISION D’ÉQUIPE, 6X PAR ANNÉE DE 9H00 À 10H30
A cette occasion, un superviseur extérieur à l’institution est sollicité. Nous essayons
d’analyser notre rôle, notre fonctionnement, nos interventions et de mieux comprendre
nos émotions. Cela nous permet d’atténuer la pénibilité du travail et de résoudre les
difficultés rencontrées.

COLLOQUE À THÈME, 1 SEMAINE SUR DEUX DE 9H00 À 12H
Période nécessaire pour aborder des sujets pertinents nécessitant davantage de temps
pour mener une réflexion en équipe.

4.2 Perfectionnement externe
En référence au chapitre 5 de la nouvelle CCT Social, nous avons élaboré notre
politique de formation et communiquée celle-ci à la Commission Paritaire
Professionnelle (CPP) après l’avoir validée auprès de la commission du personnel.

Politique de formation :
La formation continue et le perfectionnement professionnel sont essentiels au sein de
l’équipe de la Cigale sur le plan de l’équilibre personnel et professionnel.
Régulièrement, les éducateurs sociaux, le personnel administratif et d’exploitation
suivent des perfectionnements dans différents domaines dispensés principalement par
des organismes spécialisés de l’éducation ou autres.
Ainsi chaque membre de l’équipe de la Cigale peut s’enrichir de nouvelles
connaissances, acquérir des compétences complémentaires, rencontrer et partager ses
propres expériences avec d’autres professionnels et ainsi à son retour, augmenter sa
qualité de travail envers les enfants et ses collègues.
Droit
Selon la nouvelle CCT Social, après le temps d’essai, chaque travailleur engagé à plein
temps peut bénéficier, par année, du nombre de jours de formations continue
suivants :
• Pour l’éducateur social : 10 jours
• Pour le personnel administratif et d’exploitation : 3 jours
Le travailleur à temps partiel a droit à un nombre de jours de formation continue
proportionnel à son taux d’activité.
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Domaines de formations agrées par la Direction
Principe :
Le travail social étant un domaine très dynamique et évolutif, il est important de se
former. L’objectif étant l’acquisition et la mise à jour de compétences.
A La Cigale, les formations et perfectionnements sont perçus comme des potentiels de
développement tant sur le plan professionnel que personnel, au service de l’action
sociale.
A ce titre-là, les formations et perfectionnements relatifs au domaine du travail social
seront toujours soutenues par la Direction, même si les domaines de formation
souhaités par les collaborateurs ne concernent pas exclusivement les missions de La
Cigale.
Domaines :
Néanmoins, les domaines de formation spécifiquement appréciés pour le travail à La
Cigale sont les suivants (liste non-exhaustive) :
• protection de l’Enfance
• revalorisation des compétences parentales
• systémique
• maltraitance / abus
• pédopsychologie
• sport de camp / pédagogie expérientielle
• addiction
• violence
• sexualité
• coaching / child coaching
• santé / sécurité (MSST)
•…
Planification au sein de l’équipe
Les perfectionnements peuvent être entrepris seulement dans les limites des
possibilités budgétaires et de l’organisation de l’équipe à l’interne après avoir reçu
l’accord final du Directeur afin d’éviter que l’équipe ne soit mise à mal.
Financement
• selon les dispositions retenues dans la CCT Social, art. 5.3
• pour la formation obligatoire, le temps de formation et l’entier des coûts sont
accordés par l’employeur
• Pour la formation non obligatoire, le 50% des coûts est accordé par l’employeur
• Pour la formation non obligatoire de longue durée, une convention de formation
convenue entre l’employeur et l’employé prévoit les modalités y relatives
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4.3 Journée d’étude
La Cigale propose deux fois par année, au printemps et en automne, une journée
d’étude sur un thème d’actualité sous la conduite du Directeur.

4.4 Intervision
Le Directeur participe régulièrement à des séances d’intervision qui rassemblent une
douzaine de directeurs de différentes structures socio-sanitaires. A cette occasion,
chaque professionnel expose sa situation sur les plans personnel et/ou professionnel.
De concert, nous décidons d'analyser l'une ou l'autre des situations présentées. Ainsi,
avec la participation de chaque confrère, le Directeur "intervisé" repartira avec des
éléments nouveaux qui lui permettront de développer une nouvelle stratégie dans son
activité de Direction.

4.5 Evaluation
Le Directeur rencontre chaque membre de l’équipe éducative 1 fois par année pour
faire un entretien de collaboration pour évaluer et définir les objectifs spécifiques de
travail.

5. DESCRIPTION DE LA MAISON
Le foyer peut accueillir 15 enfants et les pièces se répartissent sur 3 étages.

Rez-de-chaussée
Au rez-de-chaussée se trouvent le hall d’entrée avec le vestiaire, deux toilettes, le
bureau de la Direction, une cuisine agencée professionnelle, une salle à manger avec
cheminée et isolation phonique, un grand salon qui fait également office de salle de
jeux et salle de colloque, la chambre à lessive, la buanderie et une petite cave.
L’emplacement de la cuisine, juste après le hall d’entrée est significatif. La cuisine
constitue un des piliers de la maison. Les enfants, après l’école, viennent regarder ce
qu'il y aura pour le repas. C’est là aussi qu’ils s’arrêtent dans l’après-midi pour prendre
le goûter. Plusieurs enfants, à tour de rôle, se retrouvent en soirée pour aider le
cuisinier à la préparation du souper.

Les étages et les chambres
Les chambres des enfants sont réparties sur le 1er et le 2ème étage. Selon le taux
d’occupation, un étage est réservé aux garçons et l’autre aux filles. Avec 10 chambres
pour 15 enfants, chacun ne dispose pas d’une chambre individuelle. Les placements
pouvant être de longue durée, un effort particulier est fait pour que les enfants
puissent personnaliser au mieux leur chambre.
Actuellement, les garçons sont répartis au premier étage dans quatre chambres, deux
individuelles et deux doubles. Douches et salle de bain-wc équipent cet étage.
C’est là aussi que se trouvent les bureaux de l’équipe éducative et la chambre de veille
équipée d’une salle de bains attenante. Le 2ème étage est occupé par les filles.
Celles-ci sont réparties dans six chambres, dont quatre doubles. Douche-WC et salle de
bain-wc équipent cet étage.
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Sous-sol
Une dernière salle, appelée « le Caveau » se trouve en lien avec l’institution. On y
accède soit par un corridor souterrain creusé dans la molasse, soit par une porte
d’entrée indépendante donnant sur l’extérieur. Cet endroit permet de faire diverses
réunions : avec les parents, les assistants sociaux, les enfants (écoute individuelle) et
l’Assemblée générale annuelle de l’Association La Cigale. Le reste du temps, cet espace
est mis à disposition des adolescents sous la supervision de l’équipe éducative.

Extérieurs
L’institution dispose encore, aux alentours de la maison, de plusieurs espaces de
détente : petite place sur le devant de la maison, véranda et place pour grillade à
l’arrière et terrain de jeux en contrebas. Sur le devant se trouvent également deux
garages.
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6. ORGANISATION

Demande de placement

OCTP*

SPJ*

TMin*

Visite(s) de La Cigale
Les personnes attendues lors de cette visite sont : l’enfant,
les parents et/ou l’éducateur (-trice) du foyer où l’enfant se
trouve au moment de la demande et, selon la situation,
l’assistant social.
• Présentation de la Cigale
• Parole à l’enfant
• Parole aux autres personnes présentes

Confirmation
de la demande

Retrait de
la demande

Admission
Sur convocation du Service placeur, l’assistant social accueille :
La Cigale (Directeur et référents), l'enfant, ses parents
ou encore d’autres personnes significatives.
1. Présentation du mandat
(décision de placement)
2. Modalités du placement
3. Objectifs principaux

Confirmation de la date d’entrée à
la Cigale et modalités d’accueil

OCTP : Office des Curatelles et Tutelles Professionnelles
SPJ : Service de protection de la jeunesse
*TMin : Tribunal des Mineurs
*UPPEC : Unité de pilotage des prestations éducatives contractualisées
*
*
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6.1 Admission
Toutes les décisions et réunions formalisant une admission/transfert/sortie se font aux
offices des Services placeurs concernés et sous leur autorité.

6.1.1 Critères d’admission
•

Etre âgé(e) de 6 à 16 ans

•

Fratrie : chaque situation d’enfant sera considérée individuellement en fonction
de la problématique familiale. Dans la mesure du possible, elle doit rester entière
et une expertise psychiatrique est souhaitée

•

Etre sous tutelle, sous curatelle de représentation, faire l'objet d'une mesure de
droit de garde ou répondre à d'autres critères supplémentaires du Service
placeur

•

Etre dans l'impossibilité de vivre un placement durable en famille d'accueil et
avoir besoin d'un accompagnement éducatif spécialisé

•

Avoir en vue un placement à moyen ou long terme (en principe durée minimum
une année)

•

Suivre une scolarité ou un processus de formation professionnelle

•

Ne pas avoir de famille biologique, étroite ou élargie, mobilisable pour un accueil
à plein temps

•

Etre capable de s’intégrer et de s’adapter à la vie du groupe en respectant les
adultes et les autres enfants

•

Respecter les interdits majeurs (dépendance, sexualité et violence)

6.1.2 Critères de non admission
•
•

Handicap physique lourd
Handicap psychique et mental

•

Mineurs non accompagnés (MNA), à l’exception des enfants de moins de 12 ans
au bénéfice d’une curatelle de représentation

6.1.3 Procédure d’admission
1.

Toute demande d’admission émane d’un service de placement officiel suisse,
prioritairement l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), le
Service de protection de la jeunesse (SPJ) et le Tribunal des mineurs (TMin) du
Canton de Vaud.

2.

La demande doit être transmise au Directeur qui fait le premier filtre.

3.

Suite à cette première demande, s’il y a volonté de part et d’autre de poursuivre
le processus d’admission, le Directeur envoie le formulaire électronique
« demande de placement », que l’assistant social doit retourner dûment rempli.

4.

Dès réception du document « demande de placement », le Directeur et l’équipe
éducative se concertent et discutent de l’adéquation du placement.

5.

Si le Directeur décide de poursuivre le processus d’admission, il contacte
l’assistant social pour l’informer. La Cigale prend ensuite contact avec l’enfant et
sa famille et leur propose une rencontre dans l’institution.
A cette occasion, les personnes attendues sont l’enfant, les parents et/ou
l’éducateur social du foyer où l’enfant se trouve au moment de la demande de
placement et selon la situation, l’assistant social.
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6.

Lors de cette rencontre, le Directeur et l’éducateur social de référence accueillent
les personnes. Une visite du foyer est proposée à l’enfant et à ses
accompagnateurs. Ensuite le Directeur invite la famille à présenter la situation,
puis présente à son tour le fonctionnement de l’institution (valeurs défendues et
durée de placement). L’éducateur social présente l’accompagnement proposé à
l’enfant et à sa famille. Ensemble ils se concertent pour élaborer un premier axe
de travail.

7.

Après cette rencontre, l’ensemble des personnes concernées s’accorde un
moment de réflexion (jusqu’à trois semaines) durant lequel d’autres visites du
foyer peuvent être envisageables.

8.

Si le placement se confirme, le Directeur contacte l’assistant social pour convenir
d’une date en vue d’une séance d’admission officielle et lui transmet le « dossier
d’admission ». L’assistant social se charge alors de convoquer les différents
partenaires à ladite séance dans les locaux du Service placeur.

9.

Avant cette séance, l’assistant social remplit le « dossier d’admission » demandé
par La Cigale. Si besoin, il contacte la famille pour le compléter.

10. Lors de la séance d’admission, l’assistant social mandate La Cigale, à collaborer
avec l’enfant et sa famille selon l’axe de travail prédéfini. A cette occasion, la
date d’entrée dans le foyer est officiellement communiquée et le «dossier
d’admission » est remis au Directeur.
11. Durant les semaines qui suivent l’entrée, la situation est abordée entre
professionnels, en collaboration avec notre psychologue en Analyse de pratique.
12. Durant les mois qui suivent l’entrée, des rencontres régulières entre l’enfant et
ses éducateurs sociaux référents sont organisées pour parler de l’admission et
des premières observations. Si les critères d’admission à La Cigale ne sont pas
respectés, le processus peut être interrompu selon la procédure et les délais
usuels (chiffres 6.1.1 et 6.1.2). Le processus d’admission est officiellement
entériné au cours de la première séance de synthèse qui suit la date d’entrée de
l’enfant (au plus tard 3 mois).

6.1.3.1 Admission d’une fratrie
Lors d’une demande de placement d’une fratrie, il est, selon nous, primordial de
récolter nombre d’informations qui nous permettront d’anticiper et d’organiser au
mieux la venue de frères et sœurs au sein de l’institution. Nous avons créé un pensebête non exhaustif afin de guider nos réflexions :
1. Histoire de vie
Analyse du vécu commun, ce vécu constitue-t-il une expérience positive, y a-t- il de
la bienveillance entre frères et sœurs, ont-ils une histoire commune, comment se la
représentent-ils?
2. Maltraitance
Quel type de maltraitance ont-ils vécu et quelles sont les conséquences sur le
développement de chacun et sur les relations qu’ils entretiennent avec leur fratrie et
leur entourage, la fratrie constitue-t-elle un climat relationnel sécurisant leur
permettant de se développer de manière optimale, leur lien spontané est-il
bienveillant ?
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3. Besoins individuels
Différencier chaque enfant de la fratrie, analyse de la symptomatologie, du
développement psycho-affectif et cognitif de chaque enfant, comment répondre au
mieux aux besoins de chacun ?
4. Attachement
Analyse de la capacité à investir de nouvelles relations en regard du type
d’attachement qui les lie, comment offrir des attachements stables à chaque
membre de la fratrie, y a-t-il un enfant parentifié, comment ce dernier peut-il
changer de rôle ?
5. Ecoute de l’enfant
Comment comprend-t-il son placement, comment vit-il la séparation, comment
perçoit-il sa situation, qu’attend-t-il de ses frères et sœurs, a-t-il reçu toutes les
informations le concernant ?
6. Organisation institutionnelle
A quelle fréquence voient-ils leur thérapeute de fratrie, doit-on organiser des
rencontres de fratrie régulières, s’ils sont séparés comment maintient-on le lien, les
différentes structures ont-elles les moyens d’effectuer et d’organiser ce travail
spécifique ?
C’est une fois ces informations traitées et analysées avec l’aide de notre superviseur
que nous conceptualisons le futur accompagnement de la fratrie accueillie.

6.1.4 Suivi à partir de 16 ans
Au moment où l’enfant s’approche de ses 16 ans révolus, les éducateurs sociaux de
référence vont demander à l’enfant de motiver par une lettre adressée au Directeur
son projet de vie à La Cigale, car il doit construire son futur. Si le Directeur et l’équipe
éducative pensent que cette prolongation d’accompagnement peut être bénéfique pour
l'enfant, ils en informeront l’assistant social et le mandat sera reconduit de
l’adolescence jusqu’à l’âge adulte et/ou à une fin de formation professionnelle ou
d’études.
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6.2 Sortie
6.2.1 Critères de sortie
•

Avoir atteint sa majorité (18 ans révolu)

•

Contexte familial ayant évolué de manière significative garantissant à l’enfant un
environnement adéquat

•

Famille d’accueil disposée à accueillir un enfant qui se sent prêt à y séjourner en
permanence

•

Projet scolaire ou professionnel de l’enfant venant à s’orienter dans une région
trop éloignée de La Cigale nécessitant un nouveau lieu de vie

•

Etre suffisamment autonome et indépendant pour vivre en appartement (studio)

Lorsque nous fixons les objectifs en début de placement, nous devons déjà avoir à
l’esprit la fin de celui-ci, en faisant référence aux critères de sortie ci-dessus. En effet,
le projet éducatif de chaque enfant permet une préparation à la sortie ; qui peut être
un départ définitif de l’institution pour un retour en famille, un transfert dans un
nouveau lieu institutionnel ou une postcure en appartement.

6.2.2 Sortie planifiée
•

Les objectifs sont atteints. D’un commun accord, après que l’ensemble des
personnes concernées ait été consulté, à savoir principalement l'enfant, l’assistant
social, le Directeur, la famille et l’équipe éducative nous organisons une sortie qui
soit réalisable et appropriée. A la suite d’une telle décision, nous organisons un
rituel de départ.

•

Les objectifs ne sont plus réalisables, on se retrouve par conséquent dans une
situation de crise, une rencontre doit être prévue au Service placeur réunissant
l'enfant, l’assistant social, le Directeur, sa famille et l’équipe éducative.
Au cours de cette réunion, les difficultés rencontrées sont évoquées ainsi qu’une
date de fin de placement probable annoncée. Si aucun changement radical
n’intervient durant les délais fixés permettant une réflexion de part et d’autre,
nous nous retrouverions en situation de crise grave et mettrions alors à exécution
la sortie annoncée.

6.2.3 Sortie non planifiée
Une sortie imprévue motivant une fin de placement peut se produire pour différentes
raisons, par exemple :
• Un changement de la vision du travail éducatif avec l’enfant et une réévaluation
du bien-fondé du placement
• Une mise en échec du travail éducatif engagé, caractérisée par une coupure de
la part de l’enfant ou de son réseau familial avec La Cigale
• Un comportement inapproprié de l’enfant et la transgression de l’un ou l’autre
des interdits majeurs
• Une décision de Justice rendue
Dans ces cas de figures, la fin du placement se fait en collaboration avec le Service
placeur qui est responsable de l’enfant placé. De concert avec le Directeur, le Service
placeur notifiera officiellement la fin du placement.
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Les éducateurs sociaux de référence rédigent ensuite un rapport quant au travail qui a
été réalisé tout au long du placement.

6.2.4 Postcure
Nous sommes en mesure de proposer une prise en charge extérieure (PCE) si
nécessaire. Celle-ci peut être organisée afin de favoriser le passage dans de bonnes
conditions entre la vie institutionnelle communautaire et le monde extérieur, le but
étant soit l’autonomie soit le retour en famille. La durée d’une PCE est de trois mois,
renouvelable en cas de besoin.

6.3 Référence
6.3.1 Mise en place de la référence
Pour permettre à l’enfant, à la famille et à tous les autres intervenants extérieurs
d’avoir des points de repère fixes, l’équipe éducative a instauré un système de
référence. Tant que l’organisation interne le permet, il s’agit d’un éducateur social et
d’une éducatrice sociale qui sont plus spécifiquement responsables de l’enfant.

6.3.1.1 Mise en place de la référence d’une fratrie
Lorsque plusieurs enfants d’une même fratrie sont placés à La Cigale, un référent
différent est attribué à chaque enfant, en gardant dans la mesure du possible le
principe d’un homme et d’une femme.

6.3.2 Tâches des référents
En plus de l’accompagnement quotidien apporté à tous les enfants de La Cigale voici la
liste des tâches des référents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

soutien et relations avec la famille d’origine (contacts, réunions, plannings)
soutien et relations avec la famille d’accueil (contacts, réunions, plannings)
élaboration d’un projet d’avenir et d’un projet professionnel avec l’enfant
mise en place et suivi de projets éducatifs
évaluations régulières des objectifs posés avec l’enfant
rédaction de synthèses qui relatent le suivi de l’enfant avec les événements
importants
soutien scolaire, (réunions, devoirs, examens, promotions)
soutien à la formation professionnelle (réunions, contrats, devoirs, examens,
promotions)
réflexion sur le bien-être de l’enfant et sur son intégration sociale
suivi santé, rendez-vous médicaux
mise en place d’un soutien thérapeutique en cas de nécessité
travail en réseau (Justice, OCTP, SPJ, SUPEA, CHUV,…)
suivi des moments significatifs pour l’enfant (anniversaires, deuils, rituels de
passage, fêtes religieuses, fête des mères, fêtes de famille, fêtes de fin
d’année…)
planification d’activités sportives, culturelles ou de loisirs sur l’extérieur
organisation de la chambre
constitution et gestion du trousseau
accompagnement vers l’autonomie
soutien à l’apprentissage de la gestion financière et administrative
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6.3.3 Liens des référents avec l'enfant
Les référents développent et entretiennent une relation privilégiée avec l’enfant. Dans
la mesure où la planification des horaires le permet, l’un ou l’autre passe régulièrement
du temps en individuel avec lui. Cela peut être au sein de l’institution ou à l’extérieur,
lors d’achats à effectuer, lors d’un moment de loisir ou pour mettre en place les projets
de l’enfant.

6.4 Projet éducatif et dossier
6.4.1 Projet éducatif
Le projet éducatif aborde les sujets suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vie à La Cigale
Famille
Ecole ou formation
Assistant social
Santé
Famille relais
Loisirs
Amis et proches
Développement des compétences personnelles

Les éducateurs sociaux de référence définissent les objectifs de leurs actions
éducatives auprès de chaque enfant sur la base de leurs ressources et de leurs
difficultés. Ils en suivent attentivement l’évolution.

6.4.2 Synthèse
Trois fois par an a lieu pour chaque enfant, une réunion de synthèse afin de faire un
bilan de la situation en cours, ainsi que sur ce qui a été fait et sur ce qui va être fait.
Les éducateurs sociaux de référence rédigent un document de synthèse sur la situation
de l’enfant et sur l’action éducative menée par les professionnels à son égard
•

La première réunion (document A) a lieu entre septembre et le début des
vacances d’octobre. Elle permet de poser les objectifs pour l’année scolaire qui
commence

•

La deuxième réunion (document B) a lieu au début de l’année civile, entre
janvier et février. Elle permet de faire un point intermédiaire et, au besoin de
réajuster les objectifs

•

La troisième réunion (document C) permet d’évaluer l’année qui vient de
s’écouler, de faire le bilan et d’orienter l’année suivante

Dans la mesure du possible, l’enfant participe activement à l’élaboration de ce
document de synthèse avec ses éducateurs sociaux de référence. Ils discutent sur les
différents sujets qui seront abordés durant la réunion et définissent les objectifs à
travailler durant les prochains mois.
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Ce document permet de faire le point sur la situation familiale, scolaire et sociale de
l’enfant, sur les compétences de ce dernier ainsi que sur ses difficultés. Ce document
doit permettre d’orienter au mieux l’accompagnement fourni, de définir les objectifs à
atteindre et de suivre attentivement l’évolution de l’enfant. Les documents de synthèse
sont transmis à l’avance au service placeur (OCTP- SPJ-TMin) et constituent une base
de travail pour la réunion.
Lors de la réunion de synthèse sont présents le Directeur, l’assistant social, les
référents, l’enfant et parfois sur invitation d’autres personnes significatives comme un
psychologue, un docteur ou autre. Après l’introduction faite par le Directeur, la réunion
est pilotée par les référents de l’enfant. Lorsque l’enfant est très jeune et qu’il est
difficile pour lui de participer à toute la réunion, il ne lui est demandé qu’une présence
partielle, définie avec lui en fonction de son âge.
Lors de la réunion, la parole est donnée autant que possible à l’enfant. Des objectifs
sont posés, évalués, reconduits ou réorientés. La séance et toute les décisions prises
sont protocolées et ajoutées au document de base. Le document final est ensuite
renvoyé à l’assistant social et un exemplaire est ajouté au dossier personnel de
l’enfant.

Participation de la famille
Mis à part pour les situations de placement volontaire, et donc sans mandat, les
parents de l’enfant ne sont pas convoqués à cette réunion. Ils sont tenus au courant
de ces démarches et d’autres rencontres leur sont proposées. Lorsque l’enfant est en
situation de prise en charge extérieure (PCE), la réunion se déroule sur le lieu de vie
de l’enfant.

6.4.2.1 Synthèse pour la fratrie
En principe, les synthèses d’une même fratrie ont lieu le même jour. En fonction de la
situation, il convient d’évaluer si la présence de tous les enfants est requise pour la
partie qui concerne la famille, l’assistant social et parfois la famille relais.
Il est gardé un moment de synthèse personnel et individuel pour chaque enfant.

6.4.3 Dossier personnel
Pour chaque enfant, un dossier personnel est tenu par les éducateurs sociaux de
référence. Il est constitué de la genèse du placement, de la trajectoire de vie et des
synthèses. Il est organisé de manière identique selon les mêmes items que le projet
éducatif.
Le dossier comprend toutes les données de l’année en cours. Lorsque cela est jugé
opportun, les documents sont placés dans une boîte d’archive nominative. La boîte
d’archive comprend la même classification que le dossier.
Les éducateurs sociaux de référence sont chargés de tenir à jour le dossier de leur
référé. Celui-ci peut être consulté par l’ensemble de l’équipe éducative et le Directeur.
Il est conservé dans une armoire d’archives en lieu sûr.
Sur demande et en présence d’un éducateur social, l’enfant et ses parents peuvent
consulter le dossier.
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6.5 Communication des informations
6.5.1 Pour les enfants

Panneaux d’affichage
A l’entrée de l’institution se trouvent la Charte institutionnelle et les règlements
internes.
Sur le panneau d’affichage on y trouve également les horaires hebdomadaires des
éducateurs sociaux et des veilleurs.
Se trouvent également des informations de type organisationnel.

Forum
Une fois par semaine se tient le « Forum ». Cette réunion est un espace de parole pour
les enfants de La Cigale et les représentants de l'équipe éducative. Lors du « Forum »,
les enfants peuvent faire part de leurs préoccupations, interpeller les adultes sur des
points qu’ils jugent importants, mais aussi confronter leurs pairs sur d’éventuels
problèmes relationnels. C’est également un espace où sont abordés des thèmes plus
spécifiques comme le respect des adultes et des enfants vivant à La Cigale, l’entraide,
la solidarité, etc.
Le « Forum », c’est aussi un lieu où les éducateurs sociaux donnent des informations
générales sur le déroulement de la semaine et sur les événements particuliers à venir.
Enfin c’est là que l’équipe éducative reprend certains points de la vie quotidienne
nécessitant un réajustement des règles et où sont repris les comportements
inadéquats.

6.5.2 Pour les adultes

Colloques
L’équipe éducative participe hebdomadairement aux colloques. Un procès-verbal est
pris lors de chaque réunion afin de permettre aux personnes absentes d’être
informées.

Journal de bord
Durant la semaine, l’équipe éducative et le Directeur utilisent le programme Rosalie
pour y inscrire toutes les informations quotidiennes utiles à transmettre.

Relations extérieures
Une attention particulière est portée sur le réseau global qui se trouve en lien avec La
Cigale, que cela soit par le Directeur ou l’équipe éducative auprès des structures
institutionnelles sociales ou autres.
Pour chaque enfant vivant à La Cigale, il nous semble indispensable de mettre en
commun les compétences des différents intervenants afin de faire circuler
l’information, de rechercher une cohérence d’action et de clarifier le rôle de chacun.
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7. EDUCATION ET PÉDAGOGIE
Valeurs et axes de travail
Valeurs que l’équipe éducative de La Cigale souhaite faire vivre aux enfants afin qu’ils
puissent d’abord en profiter, puis se les approprier :

Chaleur
humaine
Bien-être
Respect
Ecoute
Curiosité

Pour y parvenir, l’attention de l’équipe de La Cigale est portée principalement sur 6
axes de travail prioritaires :
® Accueillir et protéger
® Soutenir les relations familiales et travailler sur l’identité
® Assurer tous les aspects importants de la santé
® Accompagner la scolarité et la formation professionnelle
® Eduquer et accompagner vers l’autonomie
® Développer des loisirs
Le savoir-faire et les buts de l’institution contribuent à assurer un équilibre favorable
pour que les enfants puissent se développer au mieux de leurs possibilités.
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Education et pédagogie à LA CIGALE

1 Vie à La Cigale

2 Famille

Le cadre de vie est :
§ Sécurisant
§ Chaleureux
§ Personnalisé
§ Préservant l’intimité
§ Offrant des repères régis par des règles

§ Liens avec la famille
§ Collaboration avec la famille
§ Réhabilitation des compétences
parentales

4 Assistant social

3 Ecole ou formation

§ Suivi scolaire
§ Orientation professionnelle
§ Suivi professionnel

§ En charge du placement

La Cigale
Enfants de 6 à 18 ans

5 Santé
§
§
§
§

6 Famille relais

§ Liens avec la famille relais
§ Collaboration avec la famille relais
§ Soutien aux parents d’accueil

Médecine générale
Soins dentaires
Thérapies
Vaccination

8 Amis et proches

7 Loisirs
§ Activités dans le cadre de La Cigale
§ Activités sur l’extérieur

§ Maintien des liens existants
§ Développement d’un réseau personnel

9 Développement des compétences personnelles
Hygiène § Chambre/rangements/habits § Déplacements §
Cuisine § Relation à soi § Relation avec les autres § Gestion
du budget § Gestion administrative
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7.1 Vie à La Cigale
7.1.1 Objectifs du placement
L'enfant est placé à La Cigale lorsqu’il n’y a pas de possibilité pour lui de vivre dans sa
famille d’origine, ni dans une famille d’accueil ou qu’un tel placement pose problème. Il
peut arriver que cela soit un placement volontaire.
L’objectif prioritaire est d’offrir à l’enfant confronté à ces difficultés, un lieu d’accueil
sécurisant, sain et chaleureux, propice à la poursuite de son développement et de sa
scolarité.
Le second objectif, en adéquation avec la situation personnelle de chaque enfant, est
de lui garantir la possibilité de garder, voire de renforcer le lien avec sa famille
d’origine.
Le troisième objectif est de permettre à l’enfant de vivre des expériences sociales,
affectives et familiales, à l’extérieur de La Cigale, dans le but de lui éviter de trop
« s’institutionnaliser » et de devenir dépendant du système social.

7.1.2 Accueil
Lorsque l’enfant arrive à La Cigale, un soin particulier est accordé à l’accueil. Tout est
mis en œuvre pour qu’il se sente à l’aise, en sécurité, et qu’il puisse poursuivre sa
scolarité ou sa formation. Une grande attention est également apportée au fait qu’il
puisse garder, étoffer ou, le cas échéant, reconstruire un tissu familial et social,
extérieur à l’institution.
Le placement de l'enfant se fait le plus souvent pour une longue période et il n’est pas
rare que l’enfant reste dans l’institution jusqu’à la fin de sa scolarité. Il a même la
possibilité d’y commencer une formation professionnelle ou d’y poursuivre ses études
jusqu’à sa majorité.

7.1.3 Règle, transgression, réparation et sanction
7.1.3.1 Règle
Une règle protège et respecte la sécurité individuelle et collective. Elle garantit le bienêtre dans le quotidien et sur le long terme. Elle permet l’accès à l’autonomie par le
développement et l’apprentissage. Elle protège les valeurs utiles au fonctionnement du
groupe. Un certain nombre de règles sont permanentes, certaines sont particulières et
enfin d’autres sont de situations, ne s’appliquant pas systématiquement et dépendent
du contexte : moments, lieux et personnes.
Une règle définit une limite entre le permis et l’interdit. Nous faisons la distinction
entre :

• Une limite absolue qui protège et répond à une valeur
Dans ce premier cas, la règle n’est pas négociable. Elle est perçue comme protégeant
une valeur. Pour être acceptée, cette valeur se doit d’être ressentie, comprise et
partagée par tous. Le lien entre la valeur et la règle doit être appris et compris. Le
travail pédagogique et éducatif va dans ce sens.
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Les valeurs que nous défendons doivent être utiles au groupe et à la personne, leur
défense cohérente et solidaire. Dans cette optique, il existe à la Cigale des interdits
majeurs :
•
•
•

Pas de violence
Pas de stupéfiant
Pas de relations sexuelles

Les règles qui en découlent doivent être adaptées en fonction des capacités et du
niveau d’autonomie des enfants et adolescents.
La Cigale jouit d’un règlement interne clair et compréhensible par tous les enfants dont
les Règles générales sont réparties en trois groupes (cf. annexe 9) :

a) Respect des relations
- Se respecter soi-même
- Respecter l’autorité de l’adulte
- Respecter autrui dans son intégrité et ses différences culturelles religieuses,
ethniques et dans ses opinions
- Ne pas avoir recours à la violence
- Considérer avec respect le travail fait par l’autre
- Ne pas agir contre l’intégrité psychique, physique ou sexuelle d’autrui
- Ne pas porter atteinte aux biens d’autrui
b) Respect du contexte, de l’environnement
- Porter une tenue vestimentaire décente
- Prendre soin de ses propres effets, des locaux et de la maison
- Respecter les territoires et la sphère intime de chacun
c) Respect des horaires
- Respecter les heures de rentrées
- Respecter les horaires des repas
- S’efforcer d’être ponctuel au bon endroit, au sein et à l’extérieur de l’institution,
notamment à l’école ou sur le lieu de formation
• Une limite relative qui permet de remplir et de satisfaire un besoin
Dans ce deuxième cas la limite ou la règle peut s’adapter aux circonstances et à
l’appréciation. On parle ici de règles procédurales, de manière de faire, d’us et
coutumes et de règles d’usages. La règle est mise en place comme une stratégie
souhaitée, pour satisfaire un besoin. La définition de ces besoins concerne tous les
domaines de l’accompagnement des enfants à La Cigale.
En principe, le respect de la règle permet de faire bénéficier la personne du droit qui
est en lien, associé avec cette règle et la transgression de la règle peut priver
momentanément la personne du droit qui est lié à cette règle.
L’accompagnement des enfants va dans le sens de l’intégration progressive des règles
qu’ils ne connaissent et ne maîtrisent pas avant de les avoir apprises, comprises et
d’avoir acquis la compétence de les mettre en œuvre de manière adéquate. Le principe
de bienveillance s’applique dans l’appréciation des progrès des enfants et des
adolescents dans cet apprentissage.
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Les valeurs et les règles qui y sont attachées, ont donc besoin d’être discutées et
expliquées en groupe, entre adultes et avec les enfants et adolescents. Le forum du
lundi soir permet cet échange en tant que lieu de parole pour les enfants. Pour les
adultes, les colloques et journées pédagogiques permettent les échanges sur ce sujet.
D’autres Règles secondaires ajustent les détails de la vie à La Cigale
• Us et coutumes (cf. annexe 10)
• Règles pour les écrans (cf. annexe 11)
• Soirées, heures des couchers et levers (cf. annexe 12)
• Règles pour les week-ends (cf. annexe 13)
• Utilisation du caveau (cf. annexe 14)

7.1.3.2 Transgression
Les interdits majeurs ne peuvent pas être transgressés à La Cigale. Si toutefois cela
arrivait, cela signifierait qu’il y a un grave problème. Dans ce cas, le cadre institutionnel
est rappelé à l’enfant et un accompagnement adapté à la transgression commise lui est
imposé.
Lorsqu’une des règles est enfreinte il nous faut d’abord pouvoir déterminer si la
transgression est intentionnelle ou pas.
Sans qu’ils s’excluent l’un de l’autre, trois aspects de transgression peuvent être
déterminés, soit :
• Ce que la transgression menace et met en danger, lorsque qu’il y a un risque pour
l’individu ou la communauté. Ici la transgression touche aux valeurs et/ou aux
limites absolues, il y a une dimension « pénale »
• Ce que la transgression a endommagé, lorsqu’un dégât est provoqué, qu’une
réparation est nécessaire, sur le plan individuel, collectif, matériel, ou même
immatériel. Ici on touche aux limites relatives. Il y a une dimension «civile »
• Ce que la transgression veut dire, quel message elle recèle, et quel besoin elle
permet de satisfaire. Il y a une dimension « personnelle », et peut recouvrir tant les
limites absolues que relatives pour exprimer ce besoin
De manière générale, lorsque l'enfant dépasse le cadre posé, la réaction de l’éducateur
social est adaptée à la situation et au contexte. Dans un bon nombre de situations
cette réaction découle du bon sens, notamment en ce qui concerne le respect des
autres ou de soi. Cela se traduit par un haussement de voix, des remontrances et un
rappel à l’ordre, voire un moment d’apaisement en chambre.
La réaction dépend de la gravité de l’acte commis et de son caractère récurrent.

7.1.3.3 Réparation et sanction
Nous n’utilisons pas le terme de punition, de peine, recouvrant une idée de châtiment
et/ou de vengeance. Par contre, nous parlons de sanction éducative afin de «rendre à
la règle son caractère sacré» (Beck, 2013).
Le but est de réaffirmer la règle en permettant à l’auteur de la transgression
d’assumer l’acte et la responsabilité en fonction de ses capacités pour le faire grandir
et évoluer.
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La sanction est pensée comme non violente dans une distance adéquate avec l’acte et
les victimes, dans un but de désescalade, de justesse, de restauration du lien et
d’ouverture au dialogue.
Sans qu’ils s’excluent l’un de l’autre, trois types de sanction peuvent être déterminés,
soit :
• Lorsque la transgression se situe sur la dimension pénale, le risque, la menace, le
danger envers le groupe et que les valeurs sont transgressées, la sanction se situe
également dans ce champ. Un travail sur la règle est envisagé, la privation du droit
associé peut être appliquée, annoncée et conclue, dans une durée déterminée avec
un début et une fin. Un rituel peut être utile pour marquer ces étapes.
A la suite, la situation est définitivement close, le droit restauré, à l’exception des
récidives. Le but final est de restaurer le lien avec l’ensemble du groupe et les
personnes concernées.
• Lorsque la transgression se situe sur la dimension civile, qu’il y a dégâts au sens
matériel ou symbolique, la sanction se situe également dans ce champ. Un travail
de réparation ou dédommagement sera envisagé, en lien avec la transgression et
les victimes. Dans ce contexte les encouragements et la réparation spontanée sont
privilégiés. Il s’agit également d’empêcher l’auteur d’une transgression d’aggraver
et/ou de reproduire la faute. La sanction est proportionnée et permet la
réconciliation entre les protagonistes, dans une modalité qui convient à chacun.
• Lorsque la transgression se situe sur la dimension personnelle, la question du sens
de la transgression et de la règle transgressée est au centre. La sanction se porte
sur la réflexion de la portée de l’acte, non seulement sur l’autre mais sur lui-même.
Le but est de permettre à l’auteur de réfléchir comment prendre soin de lui sans
pour autant nuire à autrui, et de restaurer la relation à lui-même.
Il est nécessaire de relever dans les trois contextes ci-dessus :
- que la transgression peut être un appel à l’aide et l’expression d’une souffrance, ce
qui impliquera l’adulte dans l’accompagnement.
- que la victime soit l’auteur. On ne peut se poursuivre soi-même. Mais on peut tenter
d’empêcher l’auteur de continuer. Il s’agit alors plus de mesures à prendre pour lui
ou conjointement dans le but de le protéger, parfois malgré lui.

7.1.3.4 Application
Le premier niveau de sanction est déjà le rappel de la règle. Ce simple fait est le plus
fréquemment utilisé, de manière verbale ou non verbale. Il est particulièrement adapté
pour les petits dans l’objectif d’un apprentissage, lors de la mise en œuvre d’une
nouvelle règle ou lors de l’abandon d’une ancienne.
Une seule sanction ne peut couvrir les trois dimensions précitées. Par conséquent
plusieurs sanctions sont nécessaires, soit une privation d’un droit ou une demande de
réparation accompagnée d’une réflexion.
Quand une sanction doit-elle être appliquée ? Partant du principe qu’une transgression
qui n’est pas sanctionnée peut être une invitation à recommencer, la réponse est :
toujours, quand c’est possible ! Le but est d’abord de stopper, d’annoncer une
éventuelle sanction ultérieure, et de rappeler la règle.
Il convient également de signaler de manière positive le respect des règles et des
valeurs, dans une sanction positive des comportements et attitudes adéquats. Dès lors
il n’est pas nécessaire qu’il y ait transgression pour agir et féliciter.
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Une sanction ne se veut pas forcément désagréable, même s’il faut être attentif à ce
que la sanction n’amène pas l’envie de transgresser. Il faut également être attentif à
ne pas discréditer certaines tâches.
Si une transgression est une action, une sanction est si possible également dans le
sens d’une action, ce qui n’exclut pas la discussion et le partage. Parfois il est utile de
faire avec pour permettre la restauration du lien.
Nous essayons d’éviter d’annoncer une sanction directement après la transgression, à
chaud et sous le coup de l’émotion. Cela permet de prendre un temps d’observation et
de la distance.
Lorsque des sanctions annoncées à l’avance et des barèmes anticipés sont utilisés,
nous sommes attentifs au fait qu’ils peuvent empêcher de traiter chaque situation de
manière particulière et portons beaucoup de soins au contexte de la situation en
priorité pour savoir si ce type de sanctions est applicable.
Excepté pour les transgressions graves, relevant de l’interdit et de la limite absolue, les
éducateurs sociaux présents peuvent appliquer une sanction et la suivre. En règle
générale les sanctions importantes sont discutées et élaborées en colloque
pédagogique, et/ou avec le Directeur et le cas échéant discutée avec l’enfant ou le
jeune.

7.1.3.5 Mise à l’écart
Il arrive, dans certaines situations, qu'une mise à l'écart de l'institution soit décidée.
Cela peut concerner un ou plusieurs enfants accueillis mais il ne s'agit en aucun cas
d’une exclusion de l'institution. Une telle option est décidée par le Directeur
uniquement, en tenant compte de la situation familiale et générale dans laquelle se
trouve l'enfant.
La famille et l'assistant social sont avertis des mesures décidées. Le cadre est fixé et
les conditions de retour sont mises en place avant le départ de l'enfant.
Dans tous les cas, l'enfant a été prévenu et confronté aux conséquences que la gravité
des actes commis peut entraîner.
La mise à l'écart s’organise selon trois axes de travail différents :
Cela concerne les situations dans lesquelles le projet éducatif de l’enfant est mis en
échec et dont la prise en charge de l'enfant a besoin d'un arrêt : soit parce qu'il a
transgressé une des règles de base de La Cigale (acte sexuel, violence, consommation
de stupéfiant), soit parce qu’il a besoin de soins spécifiques, soit parce qu’il a commis
trop souvent des sorties non autorisées (fugues) ou des délits sanctionnés par la loi.
Ces actes nécessitent une expérience de vie temporaire extérieure au foyer La Cigale.
L'action vise une remise en question du suivi éducatif et l'enfant doit réfléchir en quoi
ce suivi lui est utile. La mise à l’écart vise à donner un nouvel élan à l'accompagnement
institutionnel de l'enfant.
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Premier axe : changement d’air
D'entente avec l'autorité de placement, diverses solutions peuvent être mises sur pied,
telles que :
- Séjour accompagné d'un éducateur social de La Cigale pendant un ou plusieurs
jours
- Séjour dans sa famille, famille élargie ou famille relais
- Séjour dans un foyer d'urgence
- Séjour dans un foyer offrant une possibilité d'accueil sur du court terme
- Séjour alternatif dans le cadre de La Brigantine, de La Fontanelle ou autre

La Brigantine
« La Brigantine est une association qui a pour but de venir en aide à des jeunes en
difficultés, en leur proposant des expéditions originales et dynamiques, à caractère
éducatif, limitées dans le temps.
Il s'agit de permettre à des jeunes qui en ont besoin de faire une coupure d'avec leur
milieu de vie habituel, de reprendre pied dans leur équilibre personnel et social,
notamment de retrouver des valeurs essentielles de vie simple et élémentaire et d'avoir
l'occasion de reprendre confiance en eux par la participation à une expérience
extraordinaire et valorisante, avec les prises de responsabilités que cela implique ».
La Fontanelle
« Comme alternative à un placement en foyer, La Fontanelle propose l'Aventure/Plus
ou l'Aventure/Xtraplus. Ces séjours de rupture, plus ou moins longs, permettent aux
jeunes en difficulté de se mettre à distance des influences négatives pour goûter au
plaisir de réussir quelque chose d’extraordinaire ».
Deuxième axe : soins
Cela concerne les situations où l’enfant a besoin de soins plus spécifiques :
- Centre d’Interventions Thérapeutiques pour Enfants (CITE)

« Cela concerne l’enfant âgé de 0 à 13 ans qui présente des troubles du
comportement, de la communication, du langage, des apprentissages, avec ou sans
rupture scolaire.
Il prend en charge toute situation se trouvant dans une impasse thérapeutique et où
les ressources extérieures (soins, psychosocial, etc.) s’avèrent insuffisantes. La
situation de l’enfant et de son environnement familial et social est évaluée pour
pouvoir élaborer un projet de soin, sur le moyen et le long terme. Le centre accueille
les enfants durant la journée en semaine ou en hospitalisation à plein temps ».
- Centre Thérapeutique de Jour pour Adolescents (CTJA)

« Ce centre accueille des adolescents de 13 à 18 ans de tout le canton de Vaud, qui
souffrent de psychoses, de troubles de la personnalité, de dépression, etc. Il est à la
fois un hôpital de jour pédopsychiatrique et une école du Service de l’enseignement
spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF) ».
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- Unité Hospitalière Psychiatrique pour Adolescent (UHPA)
« Ouverte 24 heures sur 24, cette unité accueille des adolescents de 13 à 18 ans en
situation de crise ou souffrant de difficultés psychiques exigeant une hospitalisation. La
prise en charge prend en compte les aspects psychologiques, éducatifs, familiaux,
sociaux et scolaires. Elle vise à comprendre la nature et le sens des difficultés
rencontrées par l’adolescent et à favoriser une résolution de la situation de crise ayant
mené à l’hospitalisation.
En principe, l'enfant a déjà effectué une ou plusieurs consultations auprès d'un service
pédopsychiatrique. Le séjour à l'UHPA est décidé par le pédopsychiatre responsable de
l'unité ».
Troisième axe : privation de liberté
Cela concerne les situations où l’enfant a besoin d’un séjour alternatif en milieu ouvert
ou fermé.
- La Fontanelle
Ordonné par le Juge des Mineurs
- Centre Communal pour adolescents de Valmont (CPA)
« En général seul l'enfant âgé entre 14 et 18 ans (10 à 19 ans) peut être admis dans
cette structure qui propose un placement fermé à des fins protectionnelles à court
terme.
Le centre propose des mesures d’observation (observation), des placements
provisionnels (garde afin d’assistance) et des arrêts disciplinaires (recadrage) en
milieux fermés.
La décision d'une mise à l'écart de ce type ne peut être prise que par le Juge des
mineurs ou la Justice de Paix qui valide la proposition du Chef du SPJ ou de l’OCTP ».
- Etablissement des Léchaires (EDM)
Cela concerne exceptionnellement les situations où l’enfant a commis un délit grave.
« L’établissement accueille des détenus mineurs, garçons ou filles, âgés de 10 à 17
ans, voire parfois jusqu’à 22 ans, pouvant présenter des difficultés psychosociales ou
des troubles du comportement importants.
Sont adressées à cet établissement pour une durée de 1 jour à 3 mois toutes les
peines privatives de liberté, qu’elles soient préventives ou en exécution de peine
(détention provisoire, peines privatives de liberté, des mesures disciplinaires, des
conversions de jours-amendes ou des prestations personnelles non réalisées).
La mission de l’EDM consiste à maintenir des mineurs dans un cadre fermé et sécurisé
en leur assurant une prise en charge à caractère socio-éducatif adaptée à la
personnalité de chacun ».

7.1.3.6 Droit de recours
Chaque enfant est informé de ses droits et devoirs. Régulièrement le bien-fondé des
règles est repris avec les enfants. La possibilité d’un recours interne ou externe existe.
En tout temps l’enfant peut exprimer son point de vue par rapport aux mesures
décidées en recourant auprès de la Direction.
Lorsque l’acte est estimé plus grave, le Directeur de l’institution peut être interpellé.
L’assistant social et la famille de l’enfant sont alors informés.
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7.1.4 Déroulement de la journée
Le matin, les enfants les plus jeunes sont réveillés par l’éducateur social de veille entre
6h00 et 7h30. Les plus grands se réveillent de manière autonome. Après qu’ils aient
fait leur toilette et leur lit, les enfants sont attendus dans la salle à manger pour le
petit-déjeuner préparé par l’éducateur social du matin.
Les départs à l’école ou en apprentissage sont échelonnés entre 06h30 et 08h30.
La majorité des enfants revient pour le dîner dès 11h30 et retourne pour 14h00 à
l’école.
Pendant la journée, les enfants sont en principe à l’extérieur de La Cigale. Les horaires
particuliers, les rendez-vous médicaux, les congés exceptionnels, les maladies ou les
ruptures scolaires font que souvent des enfants sont présents dans la maison.
C’est pourquoi, au minimum, un éducateur social doit être présent en permanence à La
Cigale.
Les enfants reviennent de l’école entre 15h30 et 17h00. Ils prennent un goûter et font
ensuite leurs devoirs. Pour cela, ils sont accompagnés par les éducateurs sociaux
présents et/ou par un répétiteur extérieur, à qui l’équipe éducative fait appel pour
assurer un suivi plus régulier et plus pointu.
Les jeunes en formation supérieure ou en apprentissage reviennent selon leurs
horaires et gèrent en principe eux-mêmes leurs devoirs.
Le souper est servi entre 18h00 et 19h00. Comme pour le dîner, le repas est préparé
par un cuisinier professionnel. Les enfants peuvent eux aussi proposer des menus et
participent à la confection d'un repas. A la fin de celui-ci, les enfants participent
également à la vaisselle et aux rangements selon un tournus planifié pour chaque
mois.
L’occupation de la soirée varie en fonction des âges, des intérêts et du programme
d’activités extérieures auxquels les enfants sont inscrits. Les enfants utilisent les
espaces autour de la maison pour se dépenser, courir et jouer au ballon.
Les espaces intérieurs servent à des activités plus tranquilles comme discuter, faire des
jeux de société, lire, regarder la télévision, être sur l’ordinateur pour jouer ou consulter
Internet. Pour tenter de parer aux risques de cyberdépendance et pour apprendre à
utiliser différemment leurs loisirs, l’équipe éducative a instauré une journée par
semaine « sans écran ». Les enfants utilisent alors d’autant plus les différentes
possibilités de jeux qu’ils ont à leur disposition.
Après les moments de détente, c’est le moment de la toilette du soir et du coucher qui
s’échelonne entre 19h30 pour les plus petits jusqu’à 22h30 pour les plus grands. Les
plus petits sont accompagnés par les éducateurs sociaux, qui supervisent leur toilette,
passent un moment avec chacun, pour lire une histoire ou discuter et souhaiter une
bonne nuit. Les plus grands sont plus autonomes, mais ont constamment besoin de se
faire rappeler la nécessité de faire leur toilette et de se coucher dans le temps prévu.

7.1.5 Nuits et veilles
En raison de l’âge des enfants, de leurs problématiques et afin de maintenir au mieux
le lien qui se crée avec eux, chaque nuit qui précède un jour d’école, un éducateur
social est présent et dort à La Cigale. Pendant les week-ends et les vacances, un
veilleur, sous la responsabilité d’un éducateur social en service de piquet atteignable à
tout moment par téléphone, décharge les horaires de l’équipe éducative.
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7.1.6 Week-ends, vacances et camps
Les temps de week-end et de vacances scolaires sont des moments importants où les
éducateurs sociaux peuvent renforcer le lien qu’ils développent tout au long de la
semaine avec les enfants. Ces moments permettent d’avoir un rythme plus lent que
pendant le temps scolaire et d’avoir plus de temps pour des échanges.
La Cigale organise 1x/année un week-end « à thème ». Par exemple, une sortie en
camping, dans un refuge ou en auberge de jeunesse.
L’équipe éducative organise 5x/année, toujours durant la période des vacances
scolaires un « Camp Cigale ».
Le but de la mise sur pied de telles activités de loisirs est de permettre la construction
d’un vécu entre la plupart des enfants et les éducateurs sociaux en charge de cette
organisation.
C’est l’occasion de vivre hors du cadre habituel façonné par des exigences de
performances scolaires, par des horaires réguliers, par le souci permanent qu’ont les
enfants de leur famille ou de leurs histoires familiales et de découvrir de nouvelles
facettes des individus – mais aussi du groupe – qui se révèlent par ce dépaysement.
C’est aussi le moyen de tisser des liens et de se fabriquer des souvenirs communs.
C’est une façon d’élargir leur horizon et de leur proposer une nouvelle palette
d’expériences.

7.1.7 Rituels et fêtes
« Le rituel ordonne le désordre, donne sens à l’accidentel ».
De Mary Douglas dans Les rites d’aujourd’hui entre permanence et plasticité – Barraux Collette,
In : Ecole des parents – février 2001 – p.31

L’équipe éducative donne beaucoup d’importance aux moments significatifs qui
ponctuent notre vie. Bien souvent les enfants accueillis à La Cigale n’ont pas pu vivre
pleinement certains de ces passages et c’est pourquoi les rituels ont une place
primordiale. Ils donnent aux enfants des repères et du sens à leur placement. En effet,
les rituels ont cette fonction majeure de socialiser les changements, au sens de les
apprivoiser et de les assimiler. Pour toutes ces raisons, nous avons choisi plusieurs
rituels en fonction de l’âge de l’enfant.
Certaines fêtes rythment également l’année. Ainsi Noël est un moment intimiste basé
sur l’échange et la convivialité. Au printemps, nous brûlons le Bonhomme Hiver et nous
invitons les familles, les gens du quartier et toutes les personnes qui gravitent autour
de La Cigale à venir nous rejoindre autour d’un feu. Il s’agit de marquer le changement
de saison et d’inscrire les enfants dans un réseau social.
La Fête des Mères et la Toussaint sont en revanche des moments délicats où l’absence
des parents se cristallise pour certains et où il faut, avec sensibilité, donner une place à
chacun.
Nous accordons aussi un soin particulier aux anniversaires. L’enfant fêté choisit son
menu et peut inviter des personnes extérieures à se joindre à nous pour cette
occasion. Certains anniversaires revêtent un aspect particulier. En effet, 10 ans, 14
ans, 16 ans et 18 ans sont autant d’étapes que nous relevons par un rituel spécial.
Seuls les enfants qui ont déjà passé ce cap peuvent y participer et entourer leur
camarade qui va vivre ce moment symbolique.
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Nous avons aussi imaginé un espace typique à La Cigale pour apprendre à
communiquer et verbaliser ses émotions. Il s’agit du « Point ». C’est une réunion pour
évoquer les étapes importantes de l’existence, prendre le temps de s’arrêter afin de
donner du sens au vécu et célébrer les passages de la vie. Les « Points » rythment la
vie de La Cigale et soulignent les liens qui s’y tissent.
C’est un moment particulier où l’on accueille un nouveau ou l’on dit au revoir à un
partant. Moment solennel pour l’arrivant qui marque ainsi sa place dans le groupe et
chargé d’émotions pour celui qui nous quitte.
C’est également un lieu où l’on aborde certains événements qui nous touchent : deuil,
abandon, école, projet, etc., et où chacun apprend à s’exprimer et à écouter avec
respect. C’est donc un moment fort qui permet de relier le présent au passé en
instaurant une sorte de continuité.

7.1.8 Départ
Quel que soit le motif de départ de l’institution, c’est toujours un passage important
pour l’enfant qui s’en va ainsi que pour les enfants qui restent. Pour cette raison,
l’équipe éducative anticipe autant que possible un tel moment. Outre l’aspect formel de
l’entretien de sortie et l’aspect symbolique de la réunion du rituel du « Point », c’est
souvent l’occasion de faire une petite fête où sont remis en mémoire les aspects les
plus marquants du passage de l’enfant dans l’institution ; des cadeaux sont parfois
échangés et en général un album photo du temps passé à La Cigale est remis à celui
qui s’en va.
Les contacts entretenus avec l’enfant après son passage à La Cigale varient en fonction
de chaque situation. Certains enfants sont parfois invités lors des anniversaires de
leurs anciens copains, ou de fêtes commémoratives, mais tous n’y viennent pas, loin
s’en faut.
Chaque fois qu’ils en ont envie, les anciens peuvent en principe, venir faire une visite
au reste du groupe et à l’équipe de La Cigale. Une soirée annuelle est organisée pour
permettre à tous les anciens de se retrouver pour partager un repas offert et
échanger.
Les jeunes adultes, ayant atteint leur majorité, peuvent à la suite de leur départ
définitif de l’institution déposer une demande d’adhésion au sein de l’Association de La
Cigale.

7.2 Famille
7.2.1 Liens avec la famille d’origine
« Quel que soit le mauvais traitement ou le traumatisme qu’un enfant ait subi, il a
besoin d’avoir une image de ses parents suffisamment bonne pour pouvoir poursuivre
son développement ! ».
Cité par le Dr Demauret, prévention de la Maltraitance – UNIL – février 2007

Pour un enfant et pour sa famille, un placement dans une institution est rarement
volontaire et de toute façon un moment difficile à vivre. Il est essentiel dans un tel
moment de tout mettre en œuvre pour permettre à l’enfant de se sentir en sécurité et
pour permettre aux parents de sentir l’intérêt d’une bonne collaboration constructive.
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Un des objectifs poursuivi est de travailler à la réhabilitation des compétences
parentales. Quel que soit le degré de possibilité à pouvoir réaliser un tel travail, un
enfant doit pouvoir profiter des aspects sains de ses parents même si ces aspects sont
limités. Il doit pouvoir continuer à se développer et à grandir sans être envahi par les
difficultés ou les aspects pathologiques de sa famille.
Le niveau de réalisation de cet objectif peut être évalué par les réponses aux
questions :
• Quels symptômes apparaissent avant, pendant et après le contact avec les
parents ?
• Quelles sont la durée et l’intensité de ces symptômes ?
• Quels sont l’avis et la position de l’enfant en regard à ces accueils ?
Pour que le placement soit bénéfique il est important que les parents aient pu identifier
leurs difficultés et que les enfants en aient une explication.
C’est par exemple, permettre à l’enfant d’être au courant des problèmes que ses
parents rencontrent dans les situations de maltraitance, de maladie, de consommation
d’alcool ou/et de stupéfiants ou de troubles psychologique. Nous essayons, dans une
certaine mesure, de faire prendre conscience à l’enfant des aspects pathologiques de
ses parents. Cela lui permettra éventuellement d’éviter d’être déstabilisé par une
relation d’attraction–rejet lors de chaque contact avec ses parents et lui donnera peutêtre la possibilité de s’en dégager.

7.2.1.1 Réhabilitation des compétences parentales
Pour permettre aux intervenants de comprendre ce qui a conduit l’enfant à être placé,
les éducateurs sociaux de la Cigale abordent avec les parents, et parfois l’assistant
social ou autre intervenant significatif lors des premières réunions, l’historique du suivi
de l’enfant.
Il est fréquent qu’un parent, parfois les deux, ne soit pas présent lors de ces réunions,
indépendamment de leur investissement dans l’éducation de leur enfant.
Au cours de ces réunions, les éducateurs sociaux cherchent, avec les parents, à
nommer les difficultés que ceux-ci rencontrent dans l’organisation, l’accompagnement
et l’éducation de l’enfant.
Ensemble, ils tentent de voir les domaines à travailler et comment en observer le suivi
et l’évolution. C’est aussi l’occasion de faire un travail important sur la nature du lien
existant entre l’enfant et le, ou les parents.
La fréquence, la durée et le nombre de ces réunions varient grandement en fonction
des situations.

7.2.1.2 Collaboration avec les familles : cadre des accueils, visites et téléphones
Les mesures de protection mises en place par le Service de Protection de la Jeunesse
ou la Justice de Paix, ne signifient pas qu’il faille couper toutes relations avec la famille.
Pour chaque situation, l’équipe éducative de La Cigale cherche à savoir comment est
composée la constellation familiale et avec quel(s) parent(s) l’enfant pourra se
constituer cette image suffisamment bonne pour continuer de se construire. Lorsque
l’un ou les deux parents sont toujours détenteurs de l’autorité parentale, la priorité est
clairement donnée au père et/ou à la mère.
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Dans des situations compliquées, lorsque l’enfant est orphelin et/ou sous tutelle, ou
lorsque le père ou la mère se trouve dans l’impossibilité d’accueillir son enfant pour
une durée qui dépasse quelques heures ou une demi-journée par semaine, l’équipe
éducative de La Cigale tente alors de voir avec quel autre membre de la famille l’enfant
peut établir des liens qui lui soient profitables et comment il est possible d’organiser
des accueils.
Parmi les proches parents sont pris en compte les grands-parents, une tante, un oncle,
un cousin, une cousine, un frère ou une sœur pour autant que la personne soit
majeure.

Cadre des accueils et visites
En coordination avec le service placeur, l’équipe éducative de La Cigale aménage une
planification des visites et des accueils chez les parents. Ces accueils peuvent revêtir
de nombreuses formes :
•

visites médiatisées (Espace Contact ou autre)

•
•
•
•
•

visites accompagnées (Point-Rencontre, UPER, Trait d’Union ou autre)
visites régulières au foyer
rencontres et sorties sur la journée
accueils sur des week-ends entiers ou partiels
accueils sur toutes ou une partie des vacances

Au départ ou à la fin de ces visites ou ces accueils, l’équipe éducative de La Cigale a un
contact avec le ou les parents au cours duquel de nombreux points aussi bien sur
l’éducation que sur l’organisation sont abordés. Les informations les plus importantes
sont reprises par les éducateurs sociaux de référence lors des rencontres formalisées.

Cadre des téléphones
La fréquence des téléphones que l’enfant reçoit de ses parents est également discutée
en réunion avec eux. Il n’est pas rare que les appels de ces derniers doivent être
réglementés. Lorsque ces téléphones deviennent particulièrement envahissants et
perturbants, ces limitations peuvent même devenir très strictes et ne pas dépasser
quelques appels par mois.
Le désir de l’enfant d’appeler ses parents est par contre beaucoup plus large. Il est
rare que le nombre d’appels soit limité.
Cela peut arriver dans les situations où la relation de l’enfant avec un parent est trop
fusionnelle ou bien lorsque le comportement d’un enfant après avoir téléphoné à son
parent est clairement perturbé.

7.2.1.3 Protection de l’enfant dans son milieu de vie
Malgré l’importance du lien d’un enfant avec son parent, malgré l’importance pour
l’enfant de pouvoir continuer à avoir des contacts avec lui aussi souvent que possible, il
est indispensable de mettre autour de l’enfant un cadre très strict, qui permette de
régler les contacts entre l’enfant et son parent. Les mesures prises visent toujours à
redonner à l’enfant un sentiment de sécurité essentiel à la poursuite de son
développement vers l’autonomie.

Présence des parents dans l’institution
Pour permettre à l’ensemble des enfants accueillis à La Cigale de se sentir en sécurité,
chaque parent est pris en charge par l’éducateur social en service qui lui précise le
cadre de la visite et les accès possibles.
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Lors des départs et des retours de week-ends ou vacances, les parents restent en
principe dans les lieux communs.
Les rencontres formelles avec les parents ont lieu dans les bureaux du service placeur
(SPJ, OCTP), ou dans la salle que nous appelons « Caveau ».

Respect du désir de l’enfant
En matière de visite et de téléphone, le désir de l’enfant est écouté. Lorsqu’un enfant
exprime le désir de ne pas parler à un parent au téléphone, ou lorsqu’il refuse d’aller
en visite chez ses parents, l’équipe éducative de La Cigale prend au sérieux ce refus, et
dans la mesure du possible, respecte dans un premier temps son choix. Les éducateurs
sociaux de référence vont ensuite rapidement investiguer auprès de l’enfant pour
connaître les raisons de son refus et contacter ou rencontrer les parents et discuter
avec eux de la situation. Le but étant de rétablir un contact avec les parents dans les
meilleurs délais et chaque fois que c’est possible. Dans toutes ces démarches, il est
toujours tenu compte avant tout de l’intérêt de l’enfant.

7.2.1.4 Liens fraternels
Pour l’équipe éducative, il est primordial de prendre en compte les liens fraternels au
quotidien. Ceux-ci sont essentiels au développement de l’enfant et il est, selon nous,
nécessaire d’accompagner les enfants accueillis dans leur relation avec leurs frères et
sœurs.
Les liens fraternels peuvent être constructeur mais également destructeur, c’est
pourquoi il est essentiel de les intégrer dans notre philosophie d’accompagnement.
Que la fratrie soit accueillie dans son intégralité ou partiellement, il est important que
l’enfant accueilli à La Cigale ait un lien avec les membres de sa fratrie, il convient de ce
fait d’organiser des rencontres bien entendu en adéquation avec la relation entre les
intéressés au moment donné.
L’équipe éducative s’appuie sur le travail d’un de ses professionnel « Fratrie victime de
maltraitance et placement : Le lien de fratrie maltraitant ou ressource ? » afin
d’organiser son action auprès des fratries accueillies ou des enfants ayant une fratrie
placée dans un autre lieu de vie.

7.3 Ecole ou formation
7.3.1 De l’intégration scolaire à l’intégration professionnelle
L’assistant social délègue aux éducateurs sociaux de La Cigale le soin de conduire
l’enfant au travers d’une scolarité ou d'une formation professionnelle qui correspond à
ses possibilités, l’un et l’autre étant des piliers de l’autonomie.
La Cigale n’ayant pas de classe à l’interne, l’enfant doit être en mesure de suivre une
scolarité dans le circuit officiel selon le cursus scolaire, ou éventuellement la pédagogie
spécialisé.

Cursus scolaire
« Dans le canton de Vaud, l’école obligatoire se déroule sur onze années d’études
réparties en deux degrés : le degré primaire et le degré secondaire I. Le degré
primaire dure huit ans répartis en deux cycles de 4 ans, nommés premier cycle
primaire (cycle 1) et deuxième cycle primaire (cycle 2).
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Le degré secondaire I (cycle 3), d’une durée de 3 ans, aboutit à un certificat d’études
marquant la fin de la scolarité obligatoire ».
Pédagogie spécialisée
« La pédagogie spécialisée regroupe les prestations destinées aux élèves et enfants qui
rencontrent des difficultés dans leur parcours scolaire et aux enfants et élèves en
situation de handicap. Ces prestations dépendent du Service de l'Enseignement
Spécialisé et de l'Appui à la Formation (SESAF). »
L’organisation de la vie de l’institution se fait en fonction des horaires scolaires. Les
enfants qui lui sont confiés, présentent souvent des retards scolaires et/ou des
difficultés majeures d’apprentissage nécessitant un soutien tout particulier. Leurs
difficultés relationnelles rendent parfois les liens avec les pairs et les maîtres difficiles,
d’où l’importance d’un lien étroit entre le foyer et l’école.

7.3.2 Suivi scolaire
L’éducateur social de référence est responsable du suivi scolaire de l’enfant. Il
organise, si cela s’avère nécessaire, un soutien afin de permettre à l’élève de répondre
aux exigences devant le conduire si possible à la réussite de sa scolarité ou de sa
formation professionnelle. Ces deux atouts sont un aspect important pour tendre vers
l’autonomie.
Le suivi scolaire est composé des points suivants :
• Organisation (lieu adéquat, horaire, conditions favorables…) et suivi des devoirs
(en collaboration éventuellement avec des répétiteurs)
• Equipement des enfants en fournitures scolaires
• Rencontres régulières avec les enseignants pour faire le point sur l’évolution de
l’enfant en classe et échanger sur ses éventuelles difficultés scolaires ou relationnelles
• Participation aux réunions de parents d’élèves
• Liens avec le conseiller en orientation professionnelle, soutien de l’enfant dans la
recherche de stages, dans la rédaction d’un CV et de lettres de motivation
• Recherche d’un apprentissage
• Contact avec les groupes santé des lieux d’écoles

7.3.3 Organisation en cas suspension ou refus
• Suspension suite à une sanction posée par l’école
L’enfant est pris en charge par les éducateurs sociaux présents au foyer. D’entente
avec l’école, un cadre est posé à l’enfant et des tâches sont définies pour l’occuper
durant cette période.
• Refus de la part de l’enfant d’aller à l’école
Une discussion a lieu avec l’enfant pour tenter de comprendre ses difficultés et les
raisons pour lesquelles il a besoin de prendre de la distance avec le cadre scolaire. Une
décision est prise en collaboration avec le réseau encadrant l’enfant (directeurs, doyen,
professeurs, éducateurs sociaux de référence, assistant social, les parents si possible
et/ou le psychologue), en tenant compte des besoins et difficultés de celui-ci.
Une solution doit être proposée momentanément en alternative à l’école, car une des
conditions de base pour qu’un enfant soit accueilli à La Cigale est qu’il aille à l’école.
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Au maximum après trois mois d’une mise à l’écart du cadre scolaire, une évaluation de
la situation de l’enfant sera faite en réseau afin de voir s’il peut réintégrer l’école
obligatoire, s’il a besoin d’un peu plus de temps ou s’il doit être orienté ailleurs.

7.3.4 Suivi postscolaire ou professionnel
A la fin de l’école obligatoire, si l'enfant a trouvé sa voie de formation, les éducateurs
sociaux de référence sont responsables du bon déroulement de celle-ci.
C’est eux aussi qui soutiennent l'enfant qui n’aurait pas encore trouvé une orientation
bien définie en l’aidant dans ses recherches.
Le suivi professionnel est composé des points suivants :
• Rencontres et suivis avec le patron d’apprentissage ou les enseignants pour faire le
point sur l’évolution de l'enfant, sur son lieu de travail ou en classe et échanger sur
ses éventuelles difficultés d’apprentissage ou relationnelles
• Rencontre éventuelle avec les directeurs des écoles
• Suivi des devoirs (en collaboration éventuellement avec des répétiteurs)
• Liens avec le conseiller en orientation professionnelle, soutien de l'enfant dans la
recherche de stages, dans la rédaction d’un CV et de lettres de motivation
• Recherche de différents lieux de formation ou d’apprentissage
• Liens avec l’assistant social

7.3.5 Mise en échec de la formation postscolaire ou professionnelle
En cas de mise en échec de la formation postscolaire ou professionnelle, de nouveaux
objectifs devront être déterminés en accord avec l'enfant concerné.
Une réorientation sera mise en place le plus rapidement possible, en collaboration avec
le Service placeur. L’appui de services spécialisés dans l’orientation des enfants sera un
outil important dans une telle situation.

7.4 Assistant social
Mission de protection des mineurs du SPJ : « Par l’AS référent désigné pour
chaque mineur au bénéfice d’une intervention socio-éducative, le SPJ établit le projet
socio-éducatif en faveur du mineur en danger dans son développement et de sa
famille. Il évalue les mesures sociales nécessaires à la protection et à
l’accompagnement du mineur et à la réhabilitation des compétences parentales. De
plus, il coordonne l’évaluation des mesures juridiques, éducatives et/ou thérapeutiques
par les partenaires concernés. Il recourt à un dispositif de réflexion, d’organisation et
de validation de décision, développé à l’interne. Lorsque l’intervention se fait sans
décision judiciaire, sous réserve des cas d’urgence, et dans la mesure du possible
lorsqu’elle se fait sous mesure judiciaire, le SPJ construit le projet d’action socioéducative d’entente avec le mineur et ses parents.

Dans l’appréciation de la mise en danger du mineur et de la capacité des parents d’y
faire face, le SPJ, par l’AS référent, prend les avis et les informations nécessaires
auprès d’autres professionnels connaissant le mineur. De plus, dans le but de nourrir
son évaluation de la situation par des regards multidisciplinaires, il peut solliciter le
réseau constitué d’autres experts de terrain concernés de la région ou du Canton ».
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En référence au texte ci-dessus, l’équipe éducative souhaite que l’assistant social
référent de l’enfant placé à La Cigale soit :
- présent aux synthèses 3x/année
- atteignable par téléphone et/ou par e-mail pour les questions organisationnelles
- en mesure d’organiser des rencontres avec l’enfant et/ou ses parents selon les
besoins de la situation

7.5 Santé
La santé et les soins sont des aspects importants de l’accompagnement apporté à
l’enfant. Ce sont principalement les référents de l’enfant qui gèrent ces aspects-là ;
toutefois, l’ensemble de l’équipe éducative est tenu au courant s’il y a un suivi
particulier mis en place, et chaque éducateur social peut être amené à appliquer des
prescriptions médicales au quotidien.
L’enfant qui est accueilli à La Cigale, fragilisé par son vécu, a souvent besoin d’une
attention particulière par rapport aux aspects liés à sa santé. Il a régulièrement besoin
d’être rassuré.
L’équipe éducative tente donc de lui apporter un sentiment de sécurité en lui
permettant d’exprimer ses angoisses, en prenant en compte celles-ci et en lui assurant
un suivi régulier chez le (ou les) médecin(s). La collaboration avec le réseau médical
entourant l’enfant est un investissement de temps que nous pensons vraiment
important.

7.5.1 Médecine générale
Chaque enfant est suivi par un pédiatre. Lorsque l’enfant est déjà suivi par un pédiatre
au moment de son entrée à La Cigale, le suivi se poursuit avec celui-ci dans la mesure
du possible. Dans le cas contraire, un nouveau dossier est ouvert auprès d’un pédiatre
proche du foyer ou auprès de l’Unité Médicale de Soins pour Adolescent (UMSA) du
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV).

7.5.2 Vaccination
Le carnet de vaccination de chaque enfant, souvent absent, est remis à jour. En
principe, le suivi est ensuite assuré par le service santé de l’école fréquentée par
l’enfant.
Ce carnet est conservé dans le bureau des éducateurs sociaux avec les autres
documents importants de l’enfant.

7.5.3 Soins dentaires
Chaque enfant est suivi par un dentiste, en fonction de ses besoins. Au minimum un
contrôle est effectué chaque année.
En cas de besoin manifeste ou sur conseil du dentiste, un orthodontiste est consulté.
Celui-ci établit un devis qui est soumis au SPJ pour approbation.

7.5.4 Thérapies
Dans de nombreuses situations, l’enfant a vécu des traumatismes importants avant son
placement. L’équipe éducative en découvre souvent l’ampleur et la nature au fur et à
mesure du placement.
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Chaque fois que cela s’avère nécessaire au bien-être de l’enfant et à son bon
développement, nous avons recours à de l’aide extérieure, notamment sous forme de
psychothérapie individuelle ou en groupe. Le suivi thérapeutique se fait toujours à
l’extérieur de l’institution, soit auprès du Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant
et de l’Adolescent (SUPEA), soit auprès de psychiatres en pratique privée. Le bienfondé d’une telle décision se prend, au cas par cas, en étroite collaboration entre
l’équipe éducative, l’assistant social et, parfois, les parents.

7.5.5 Pharmacie
Un membre de l’équipe éducative est chargé de s’occuper de la pharmacie de
l’institution. Cette personne, en collaboration avec un pharmacien professionnel, est
chargée de s’assurer d’avoir les médicaments appropriés et en suffisance. Elle est aussi
chargée de faire le lien avec des professionnels en cas de question.
Les médicaments donnés à l’enfant sont notés sur une feuille se trouvant dans
l’armoire à pharmacie.

7.5.6 Suivi dans le cadre de l’institution
Pour l'enfant qui doit prendre une médication sur plusieurs jours ou de façon régulière,
une fiche nominative spécifique est créée. Elle donne toutes les indications nécessaires
au suivi (causes et durée du traitement, prescriptions, posologie). Les éducateurs
sociaux présents sur la journée sont chargés de s’assurer que l’enfant ait pris sa
médication et de le noter. Le classeur “médication” contenant ces indications se trouve
dans le bureau de l’équipe éducative.
Une feuille hebdomadaire regroupant tous les enfants qui doivent prendre une
médication durant la semaine en cours est affichée dans le bureau de l’équipe
éducative.

7.5.7 Sexualité, dépendance et violence
Un large panel d’informations spécialisées sur ses diverses thématiques est à
disposition des enfants ainsi que des professionnels. Les éducateurs sociaux utilisent
d’ailleurs régulièrement ces médias adaptés à la population de l’institution, afin
d’aborder des questions de sexualité, de dépendance ainsi que de violence dans un but
préventif. Par ailleurs, les professionnels sont régulièrement formés sur ces
thématiques afin de pouvoir donner des réponses adéquates et appropriées aux
enfants.
Lorsque l’enfant atteint l’adolescence et commence à se poser des questions sur sa
sexualité, il sera orienté vers l’UMSA, Départ ou ProFa suivant la problématique,
institutions avec lesquelles les professionnels de La Cigale collaborent étroitement.
Plusieurs fois par année, nous organisons des « soirées débats », pour les adolescents
et pré-adolescents, comprenant une discussion autour d’un documentaire pouvant
comprendre les thèmes de la sexualité, des dépendances ou encore de la violence chez
les jeunes.
Lors de suspicion de mise en danger1, les divers professionnels se concertent et
recherches des informations (intervenants extérieurs, analyse de pratique…) avant que
les référents de l’enfant entreprennent une discussion avec lui et son réseau suivant la
gravité de la situation.

1

Sexting, dépendances diverses, abus, mauvaise utilisation des médias, raquet, scarification, grossesse non désirée…
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7.5.8 Confidentialité
En plus du devoir de confidentialité qui est de mise pour toutes les situations des
enfants accueillis à La Cigale, le Directeur, les référents, l’équipe éducative et tout le
personnel veillent à traiter avec beaucoup de discrétion les nombreux aspects qui ont
pour trait le domaine de la vie intime de chacun. En particulier en ce qui concerne les
thérapies et la sexualité.

7.6 Famille relais
Malgré l’importance accordée aux liens familiaux, il arrive fréquemment, pour les
enfants de La Cigale, que ces liens soient fragiles, complexes ou inexistants. Pour
autant, l’institution ne peut, ni ne veut, remplacer le rôle d’une famille. L’enfant ne
peut faire qu’à l’extérieur de l’institution l’expérience de ce qu’est une vie familiale avec
l’attachement que cela implique. C’est pourquoi dans les situations familiales
compliquées, l’équipe éducative a choisi de collaborer avec un modèle familial
complémentaire à la famille d’origine et a mis sur pied un réseau de familles relais à
temps partiel.
Ces familles sont agréées, ou en voie de l’être, par le service compétent en place
(Service des placements familiaux du SPJ), mais l’expérience a démontré, qu’il est
essentiel que ce soit l’institution et non un service tiers qui développe la relation avec
ces familles. Des contacts fréquents, des entretiens téléphoniques hebdomadaires et
plusieurs rencontres annuelles favorisent le lien entre la famille relais et l’enfant. De
plus, l’institution propose l’animation de groupes d’échange entre ces familles relais,
une à deux fois par année.

7.7 Loisirs
L’équipe éducative de La Cigale est très attentive aux besoins des enfants en matière
de loisirs. En effet, les éducateurs sociaux accompagnent régulièrement les enfants
dans leurs loisirs les plus divers (roller – balades – foot – piscine...). En plus de
proposer aux enfants une large palette de loisirs dans lesquels l’éducateur social les
accompagne et intègre volontiers leurs amis, il les motive également à s’intégrer dans
des clubs sportifs et/ou artistiques, favorisant de ce fait leur socialisation en dehors de
l’institution.
Les loisirs proposés sont très divers allant des cours d’échecs aux cours de breakdance en passant par le théâtre ou encore le foot. L’organisation de ces derniers fait
partie intégrante de la planification éducative dans le sens où l’éducateur social
organise leurs trajets et suit de près les enfants dans leurs activités.

7.7.1 Accueils et activités extérieurs durant les week-ends et les vacances
C'est principalement pendant les week-ends et les vacances que les enfants peuvent
continuer de tisser des liens avec leur famille d'origine ou vivre de nouvelles
expériences de type familial dans une famille d'accueil. Mis à part une soirée de temps
en temps ou un mercredi après-midi, ce sont bien souvent les seuls moments où les
enfants peuvent vivre ces liens. C'est donc essentiellement sur ces moments que les
éducateurs sociaux de référence, d'entente avec les familles et les familles d'accueil,
planifient pour les enfants des séjours à l'extérieur de l'institution.
Les vacances et parfois les week-ends sont aussi des moments privilégiés de
socialisation et de loisirs. C'est l'occasion pour les enfants de participer à des sorties de
club, d'être invités chez des amis ou de partir en camps de vacances.
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Ils peuvent ainsi rencontrer des enfants venant d'autres horizons, et ont la possibilité
de pratiquer un sport qui les motive ou développer des centres d'intérêts qui leur sont
propres.

7.8 Amis et proches
En plus de leurs liens avec leur famille et leur famille relais, les enfants placés à La
Cigale ont souvent d’autres relations importantes avec un ami de la famille, un voisin,
un membre d’une association, un membre d’une paroisse ou encore une personne de
la même communauté pour les migrants. Dans la mesure du possible, l’enfant est
encouragé à poursuivre et entretenir ces relations.

7.9 Développement des compétences personnelles
Tout au long du placement, un des buts poursuivis est de conduire l’enfant vers
l’autonomie. Pour cela l’équipe éducative est attentive à ce que l’enfant puisse acquérir
des règles de base en ce qui concerne l’hygiène, la gestion de son espace, de son
temps, de ses biens mais aussi dans sa relation avec les membres de sa famille et avec
la société.
Une bonne partie de cet apprentissage se fait par la répétition de gestes simples et
quotidiens qui accompagnent la vie de tous les jours et sont intégrés dans le
programme de la journée ou de la semaine.
Cela est valable pour :
• L’acquisition d’une bonne hygiène corporelle
• La décoration, rangement et nettoyage de la chambre
• Les déplacements, seul autour de l’institution, en ville, dans le canton
• L’apprentissage de la confection d’un repas
• La mise en place d’un tissu social extérieur à l’institution
D’autres domaines nécessitent une implication supplémentaire. Cela arrive en
particulier lorsque l’enfant passe du statut d’enfant au statut d’adolescent, notamment
en ce qui concerne la question de l’apprentissage de la gestion du budget. C’est en
principe un apprentissage que l’équipe éducative et surtout les éducateurs sociaux de
référence mettent en place avec l'enfant concerné :
• La gestion du trousseau d’habits : achats, lavage et entretien
• La gestion du budget
• La rédaction et l’envoi de postulation, d’un curriculum vitae et d’une lettre de
motivation
• L’entretien de la meilleure relation possible avec la famille d’origine
Ces différents domaines de compétences sont évalués régulièrement, mais au
minimum lors des synthèses qui ont lieu trois fois par année pour chaque enfant.
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7.10 Outils de travail
Tout au long du placement, différents axes de travail et stratégies sont développés et
mis en place pour aider et soutenir le développement de l’enfant.
Pour réaliser au mieux l’accompagnement éducatif quotidien, le soutien à la
restauration des liens familiaux, l’accompagnement scolaire et la mise en place d’un
réseau de famille-relais, l’outil qui sert de colonne vertébrale est le projet éducatif
(cf. 6.4) qui est développé à travers le chapitre éducation et pédagogie (cf. 7).
D’autres outils de travail complètent celui-ci tels que:

7.10.1 Carte de réseau
Les éducateurs sociaux demandent à l’enfant d’indiquer sur un tableau qui ressemble à
une cible (cf. annexe 26), l’ensemble de ses relations en étant attentif à ne pas induire
de nom et en posant la question suivante: « En cas de problèmes ou de gros soucis,
vers qui aurais-tu envie d’aller? »
Trois zones, sous formes de cercles, sont inscrites sur le cadran. La première zone au
centre constitue le cercle des relations intimes, significatives pour l’enfant, avec qui il
entretient un contact quasi quotidien. Le cercle intermédiaire représente les relations
personnelles à moindre degré avec qui l’enfant a peu de contact. Sur le troisième
cercle se trouvent les personnes connues et les relations occasionnelles. Plus les
relations sont intimes, plus elles se rapprochent du centre et inversement.
Le tableau est divisé en quatre cadrans
-

La famille
Les amis et proches
Les relations sociales (y.c La Cigale) de travail ou d’école, ou dans le cadre de la santé
Les relations juridiques formelles, cadrées par la loi
Liens significatifs,
base de sécurité
Amis et
proches

Peu de contact

Famille

Social (La Cigale),
école, médical

Personne
éloignée

Juridique

Toutes les relations que l’enfant perçoit comme significatives et qui se distinguent de la
masse anonyme de la société devraient s’y trouver.
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Cela permet ainsi d’avoir des indications précises sur les relations que l'enfant
entretient sur le moment, sachant que ces liens contribuent de manière active à la
reconnaissance de soi en tant qu’individu.

7.10.2 Ecoute individuelle de l’enfant
L'écoute de l'enfant a une grande importance pour l'équipe de La Cigale. Reconnu
comme un droit essentiel depuis la ratification des droits de l'Enfant (CDE, art. 12), ce
point est mis en pratique de plusieurs manières au sein de l'institution.
Au moment de son admission, il est demandé à l'enfant ce qu'il comprend de sa
situation et il est invité à remplir un formulaire d'auto-évaluation de sa situation. Il a
également la parole au moment de l'établissement de la synthèse qui a lieu trois fois
par année. (Cf. 6.4.2)
Tous les enfants de l'institution se réunissent au moins une fois par semaine au cours
du Forum, où ils peuvent faire part aux adultes de leurs préoccupations. (Cf. 6.5.1)
Dans le but de donner à l'enfant accueilli à La Cigale, la possibilité de retrouver
confiance en l'adulte, d'apprendre à exprimer ses émotions et d'approcher un mode
représentatif de l'image de ses parents plus proche de la réalité, l'équipe éducative de
La Cigale a mis en place un « dispositif d'écoute individuelle de l'enfant ».

« Dans les situations de défaillance parentale, les intervenants écoutent l’enfant à tout
moment et dans plusieurs registres : écoute de son corps, de son comportement, de
ses jeux, de ses paroles mais nous sommes arrivés à la conclusion que ce n’était pas
suffisant et qu’un dispositif d’écoute spécifique était nécessaire, ayant lieu à un
moment et dans un lieu déterminé avec une personne référente. Ce travail, effectué
par un éducateur (trice) ou un(e) infirmier(e) psychiatrique devrait être mis en place
dès qu’un enfant est en hôpital de jour, en institution ou en placement familial. »
Maurice Berger, L’échec de la protection de l’enfance, Editons Dunod, 2ème éditions, Paris 2004, p. 101-102

Ce dispositif vise à :
-

Offrir à l’enfant un temps d’écoute intensif qui lui soit réservé et lui permettre de
s’engager dans une relation fiable
Offrir à l’enfant un espace où il peut exprimer librement ses émotions et l'aider à
penser ce qu’il ressent
Aider l’enfant à modifier la représentation qu’il a de ses parents

Cadre de l’écoute
Le « dispositif d'écoute individuelle de l'enfant » doit permettre à l'enfant placé à La
Cigale, de disposer d’un espace d'écoute qui soit à la fois stable, régulier et constant.
L’effet structurant de ce dispositif tient au fait qu'il a lieu toujours avec la même
personne, au même moment, dans le même lieu et dans un cadre sécurisé.
Ainsi, cette écoute a toujours lieu avec le même référent de l’enfant.
-

Une fois toutes les deux semaines (cf. annexe 27)

-

Une heure de temps
Planifiée sur l’ensemble de l’année (environ 24 rencontres)
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Ce qui se dit dans le cadre de ce dispositif ne se répète pas en dehors ; pour autant
l’écoutant ne promet pas une « confidentialité absolue », ce qui pourrait devenir
piégeant, mais la garantit tant que la sécurité de l'enfant n’est pas mise en cause.
Le « dispositif d'écoute individuelle de l'enfant » dans un cadre très défini, doit pouvoir
lui donner la possibilité d’avoir des contacts plus souples avec son père et sa mère.
Ces rencontres régulières apportent en effet à l’enfant une solidité interne qui devrait
lui permettre de voir ses parents comme ils sont, avec leurs défauts et leurs qualités,
leurs parties saines et leurs parties qui dysfonctionnent.
L’enfant a alors la possibilité de se sentir moins inquiété par leurs comportements
inadaptés, d’être plus autonome par rapport à eux, plus capable de les aimer et de les
critiquer, de moins souffrir de leur absence. Si ce travail échoue, le devenir de l’enfant
sur le plan affectif, relationnel, scolaire est gravement compromis.
Le but de l’écoute active n’est pas d’amener l’enfant à renoncer à l’image idéale qu’il a
de ses parents, ni de renoncer à les changer ou à les soigner.
Le but est que l’enfant parvienne à différencier son fonctionnement psychique de celui
de ses parents parce qu’il devient alors sujet de son histoire.

Intervision des écoutants
La préparation de l’écoutant pour ces rencontres s’appuie sur un document interne
rédigé par l’un des éducateur sociaux, lu et commenté en équipe ainsi qu’au cours
d’une séance d’ « Analyse de Pratique », supervisée actuellement par Madame
Catherine Briod de Moncuit, psychologue à Genève, formatrice et superviseure dans
plusieurs institutions pour enfants de Suisse Romande. Ces séances d’ « Analyse de
Pratique » ont lieu régulièrement pour l’ensemble de l’équipe éducative. Le Directeur y
est également présent ainsi que, occasionnellement, l’assistant social ou une autre
personne significative d’un enfant dont la situation est discutée.
L’évolution de ce dispositif ainsi que les questions suscitées par son fonctionnement y
sont régulièrement abordées.

7.10.3 Carnet de bord
Dans l’ordinateur, nous utilisons quotidiennement le « Journal de bord » pour
transmettre des informations et y laisser nos remarques. Cet outil sert également de
« Carnet de bord ». Chaque événement sortant de l’ordinaire, chaque crise particulière
vécue par un enfant y est notée de deux manières distinctes :
• Une première partie Observation, dans laquelle nous rapportons les faits et
gestes de l’enfant de la manière la plus descriptive possible. Le déroulement de
l’événement ainsi que les paroles utilisées par les différents protagonistes y sont
rapportés de façon fidèle et objective.
• Une seconde partie Ressenti dans laquelle nous notons nos impressions, nos
émotions que l’événement nous a fait vivre et, lorsque nous le jugeons
nécessaire, nous y ajoutons nos remarques personnelles ainsi que nos
hypothèses de compréhension.
En distinguant ce que nous ressentons de ce que nous entendons, de ce que nous
voyons ou de ce que nous observons, cela nous permet d’éviter de « contaminer »
notre prise en compte d’une situation et de prendre de la distance par rapport à
l’événement, parfois difficile à vivre et souvent chargé d’émotions.
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7.10.4 Projet individualisé et Ligne du Temps
Le Projet Educatif Individualisé vise à offrir un cadre simple, clair et dynamisant pour
l’enfant et l’adolescent et à proposer des concepts positifs et facilement applicables.
Il met l’accent sur :
- Dimension situationnelle (participation sociale)
- Interaction personne-environnement
Le développement humain se construit au travers de l’interaction des différents
contextes qui le construisent:
- Les facteurs personnels, soit les caractéristiques intrinsèques du jeune : âge,
sexe, identité socioculturelle, système organique (fonction vitale), aptitudes (physique
ou mentale)
- Les facteurs environnementaux soit la dimension sociale ou physique qui
organise le contexte d’une société : valeurs sociales, accès à la formation et au travail,
accès aux services, participation sociale
- Les habitudes de vie qui permettent l’épanouissement du jeune dans sa société
tout au long de son parcours : rôle social, activités

Inscrire son projet dans son vécu
Arrivée
à La
Cigale

Ton projet

L’évaluation
L’évaluation est régulière est permet aux jeunes d’inscrire leurs objectifs dans une
vision globale de leur situation.
Il s’agit d’un outil dynamique et positif, qui se base essentiellement sur le processus du
jeune face à ses objectifs. Le processus n’est jamais nul ni négatif et permet de
travailler sur la confiance et l’estime de soi. (Cf. annexe 20)

7.10.5 Grille d’auto-évaluation
Au moment de son admission, il est demandé à l'enfant ce qu'il comprend de sa
situation et il est invité à remplir une grille d'auto-évaluation.
En fonction de sa situation, il lui sera demandé à plusieurs reprises de remplir celle-ci.
Cela se fera en particulier à l’âge de 12 ans dans le cas où l’enfant est à La Cigale
depuis plusieurs années déjà (cf. annexe 28). Pour les adolescents, une grille adaptée
à leur niveau d’autonomie est proposée (cf. annexe 29).
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Cette grille permet de faire un arrêt sur ce que l’enfant perçoit de sa situation et sert
souvent de base à une discussion plus approfondie avec des adultes de La Cigale, en
particulier les éducateurs sociaux de références.

7.10.6 Tableau des familles fonctionnelles, dysfonctionnelles et maltraitantes
Il s’agit d’un tableau indicatif qui nous permet d’être attentifs aux différents
fonctionnements familiaux. Le tableau récapitule et compare les différentes manières
qu’on les familles de gérer les situations compliquées et de collaborer avec les services
et les institutions.

8. MESURES DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (MSST)
8.1 Guide des mesures de sécurité pour activités sportives
et camps (cf. annexe 30)
8.2 Protocole d’intervention en cas de crise (cf. annexe 31)
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9. PLANS
Plan d’accès

En arrivant par l’autoroute A9 à Lausanne, prendre la sortie Vennes.
Etant sur la Route de Berne, descendre en direction du centre-ville.
Au 1er feu de signalisation prendre à droite, Ch. de la Fourmi, en direction du
Chemin Isabelle-de-Montolieu.
Après avoir passé sous le pont de l’autoroute A9, attention zone 30 km/h ; au carrefour
continuer tout droit pour ensuite vous parquer à La Cigale.
Parking après le virage et le numéro 84.
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10. ANNEXES
l N°1 : Cahier des charges du Directeur
l N°2 : Cahier des charges de la secrétaire
l N°3 : Cahier des charges du coordinateur
l N°4 : Cahier des charges de l’éducateur social
l N°5 : Cahier des charges du stagiaire éducateur social
l N°6 : Cahier des charges du veilleur II
l N°7 : Cahier des charges du cuisinier
l N°8 : Cahier des charges de l’aide d’exploitation A
l N°9 : Règles générales
l N°10 : Us et coutumes
l N°11 : Règles pour les écrans
l N°12 : Soirées, heures des couchers et levers
l N°13 : Règles pour les week-ends
l N°14 : Utilisation du Caveau
l N°15 : Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant (version condensée)
l N°16 : Quality4Children
l N°17 : Statuts de l’Association
l N°18 : Charte de La Cigale
l N°19 : Charte éthique
l N°20 : Ligne du Temps
l N°21 : Liste du personnel 2015
l N°22 : Liste anonymisée des enfants 2015
l N°23 : Rapport de l’organe de révision des comptes 2013
l N°24 : Planification annuelle (horaire 2014)
l N°25 : Plan de la semaine
l N°26 : Carte de réseau
l N°27 : Planification des écoutes individuelles
l N°28 : Grille d’autoévaluation (enfants)
l N°29 : Grille d’autoévaluation (adolescents)
l N°30 : Guide des mesures de sécurité pour activités sportives et camps
l N°31 : Protocole d’intervention de crise

