Un livret d’accueil pour toi
Pour t’aider à mieux comprendre…
Je m’appelle :
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La séparation
avec ta famille

e
L’audienc
Avant de venir ici, tu vivais avec ta famille.
Mais ça devenait compliqué car à la maison,
il y avait trop de choses difficiles. Ta famille ne pouvait plus
s’occuper de toi comme il le fallait. Le juge des enfants a décidé
de te confier à nous, en attendant que ta famille réussisse
à mieux prendre soin de toi.
Quand tu es arrivé……………………………………………………………………………………………………………………………………,
tout était nouveau pour toi, tu ne connaissais personne.
Tu t’es sans doute senti triste et tu as sûrement eu un peu peur.
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Le juge des enfants a rencontré ta famille
et a expliqué pourquoi c’est mieux pour toi de vivre à
........................................…………………………………………………..................................................................................

Ce n’est pas un choix de ta famille qui est souvent triste
que tu ne sois plus à la maison.
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L’équipe paramédicale

............................................................................................................................................................,

ce sont les éducateurs qui s’occupent de toi.
Ils sont là pour t’écouter, te consoler, rire avec toi.
Tu as également un(e) référent(e) qui veille plus particulièrement
à ce que tu aies ce dont tu as besoin pour bien grandir
(vêtements, projets, suivis à l’école, …).
C’est ...............................................................................................................................................
qui va le plus souvent t’accompagner à des sorties
et à des rendez-vous importants pour toi… Et surtout
qui va écrire ton album de vie avec plein de photos de toi.
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Quand tu en as besoin,
........................................................................................................................... la psychologue,
...................................................................................................................................... l’infirmière,
............................................................................................................................ la puéricultrice

et ....................................................................................................... la psychomotricienne
sauront aussi t’aider et prendront soin de toi.
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Équipe
« direction »
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Tu auras aussi l’occasion de rencontrer d’autres adultes :
...............................................................................................................................................................

Ils travaillent dans un bureau mais ils passent souvent
dans le groupe et tu peux également aller les voir.
Tes parents seront en lien avec ces différentes personnes
lors de rendez-vous et des visites.
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Ta chambre

Dans le groupe, tu as ta chambre
que tu partageras peut-être avec un autre enfant.
Tu y as un lit, une armoire avec tes vêtements et tes jouets.
Tu peux la décorer comme tu le souhaites
et accrocher des photos de ta famille.
Au moment de t’endormir, un adulte va te raconter une histoire
ou te chanter une chanson parce que tu peux être triste
à ce moment-là et que parfois papa et maman
te manquent encore plus fort.
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Les temps de repas

Tu prends tes repas dans le groupe avec un éducateur
et les autres enfants accueillis.
Tu y apprends à manger comme un grand avec des couverts.
Tu devras goûter les aliments même ceux que tu ne connais pas
ou que tu n’aimes pas mais tu ne seras pas obligé
de tout manger.
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La salle
de jeux

Dans la salle de jeux, tout plein de jouets et de livres
sont à ta disposition (poupées, animaux, jeux de construction,
voitures, …). Tu y vas pour t’amuser, jouer avec les autres enfants
et également apprendre à partager et à ranger.
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La salle de bain

..............................................................................................................................................................,

il y a une salle de bain dans laquelle tu vas te laver
(bain ou douche) accompagné par les éducateurs.
Tu y ranges tes affaires de soin et ton pyjama.
Dans la salle de bain, tu peux avoir un moment privilégié
avec un adulte au moment de ta toilette, de l’habillage,
de la douche ou des soins.
N’hésite pas à dire ce que tu ressens, l’adulte est là pour toi.
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Le salon

Et puis,..........................................................................................................................................,
il y a également un endroit avec un canapé et des fauteuils
pour des temps calmes et regarder la TV.
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Le jardin

Sur la terrasse et dans le parc de jeux,
tu peux t’amuser et faire de nombreuses activités
(toboggans, vélos, cabanes, jeux de balles …).
C’est important car tu as besoin de prendre l’air, de courir,
de te dépenser et découvrir d’autres expériences
pour grandir et prendre confiance en toi.
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Les activités

Les adultes vont te proposer des activités
(jeux, jardinage, bricolages, …) et des sorties
pour ton plaisir mais aussi pour t’apprendre plein de choses
et t’aider à grandir.
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Les fêtes

L’école

Tout au long de l’année, des fêtes sont organisées
comme la galette des rois, Pâques,
la fête de la musique, Halloween, Noël.
Et bien sûr, on n’oubliera pas ton anniversaire !

À partir de l’âge de 3 ans, tu vas à l’école.
À 3 ans tu n’y vas que le matin.
À partir de 4 ans, tu vas à l’école toute la journée.
Là-bas, il y a une maîtresse (ou un maître)
et une ATSEM qui t’apprennent plein de choses
pour te préparer à l’école des grands.
Ce sont les éducateurs qui amènent les enfants
à l’école en voiture.
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Les frères et sœurs, les grands-parents
ou les oncles et tantes peuvent également demander
au Juge le droit de te pouvoir te rencontrer.

Selon la décision du juge, tu rencontres ta famille
en salle de visite ou tu peux sortir chez papa et/ou maman.
Lors des visites, il y a souvent ..........................................................................................................
ou ............................................................................................................................................
qui accompagnent la rencontre avec tes parents.
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Les audiences au Tribunal des Enfants

Une à deux fois par an, des réunions sont organisées pour voir
comment tu as grandi et savoir quel projet de vie te proposer.
La première réunion c’est la synthèse à l’ASE
(Aide Sociale à l’Enfance).
À cette réunion sont présents l’inspecteur, tes parents,
et des adultes qui te connaissent bien.
À ce moment-là, les adultes préparent l’audience pour le juge.
L’inspecteur écoute tout le monde pour proposer ensuite
au juge le projet qui paraît le mieux pour toi.
Souvent, tes parents ont envie de te voir plus
mais ont encore besoin de temps pour régler leurs difficultés.

➜

Les Synthèses à l’ASE

L’audience a lieu quelques semaines après la synthèse à l’ASE.
Elle se déroule au Tribunal des Enfants
et c’est le Juge des Enfants qui écoute et décide.
Y participent également tes parents,
...............................................................................................................................................................

l’inspecteur de l’ASE et des avocats.
Quand tu grandiras, tu pourras également y participer.
Le juge discute avec tout le monde et prend une décision
concernant les droits de tes parents à ton égard.
Les décisions du Juge se font selon ce qu’il pense être le mieux
pour ton bien-être.
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Si tu as envie de dessiner ce que tu ressens
Cette page est libre pour toi
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Si tu as des questions, si tu as besoin de regarder
encore une fois ce livret, ton album de vie
ou si tu as besoin de parler, n’hésite pas à demander à
.............................................................................................................................................................

Pour l’instant, ta maison, c’est ici
et on est là pour prendre soin de toi,
sans jamais remplacer ta maman ou ton papa.

20

21

La/le directrice/eur de pôle

La cheffe de service

La coordinatrice de Projets
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La référente parentalité

L’infirmière ou puéricultrice

La psychologue

La psychomotricienne
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Merci à Camille, Céline, Élodie,
Manuella et Sarah,
professionnelles du Pôle Petite Enfance,
qui ont uni leurs talents
dans l’intérêt des enfants confiés.
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Une initiative innovante
et s’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue
a permis la réalisation de ce livret d’accueil
à destination des enfants.
En créant cet outil, nous donnons du sens à l’accueil
en établissement de protection de l’enfance
et au parcours que cela représente.

