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Le portrait de ce numéro est consacré à Monsieur    
MUSET, Président depuis maintenant 6 ans de   
notre association. Son témoignage éclaire tout à la 
fois le  parcours d’un homme engagé et l’originalité 
de notre organisation qui repose sur la volonté 
politique de bénévoles et la technicité de profes-
sionnels. A côté du secteur public et marchand, nos 
associations de solidarité offrent un espace de 
créativité et d’engagement qu’il convient de      
préserver, dans une société où l’on constate de 

plus en plus un délitement du lien social. 
 
Originalité, engagement, lien social… autant de termes qui définissent là 
aussi la spécificité du métier d’Assistant Familial. Métier qui consiste à  
accueillir chez soi un, ou des enfants, qui nous sont confiés, soit par le Juge 
des Enfants, soit par l’Aide Sociale à l’Enfance du département. Cette    
forme d’accompagnement permet d’apporter à des enfants qui ne sont pas 
« sécures » un espace favorisant des expériences positives d’attachement 
dans un cadre « familial ». Pour autant, accueillir à son domicile un enfant 
qui n’est pas le sien n’est pas évident… cela demande une grande disponi-
bilité et un engagement de toute la famille du côté de l’assistant familial, 
mais également un véritable travail d’équipe au niveau institutionnel,    
indispensable pour permettre à l’assistant familial de prendre le recul   
nécessaire dans son engagement au quotidien. 
 
Un mot sur les évaluations externes qui se sont achevées pour les établis-
sements et services soumis à la première échéance. Je tiens à remercier 
chacun pour son implication. Il convient maintenant de poursuivre cette 
démarche pour l’inscrire dans une logique « d’amélioration continue de la 
qualité du service rendu aux personnes que nous accompagnons ». 
 

Bertrand HENRY  
Directeur Général 



 

 

Tout en images 

2 | Juin 2015 

Samedi 18 avril 2015 
L’association «la Générale Marabille»,  le CHRS «Fil     
d’Ariane» et la mairie de Gavrus ont organisé un 
« Repair’Café » qui s’est déroulé à la salle des fêtes du 
village. Plusieurs résidents ont mis la main à la pâte pour 
l’organisation. De nombreux visiteurs ont participé à cette 
journée.  
Certains ont eu la chance de redonner un second souffle à 
leur appareil. 

 

Qu’est ce que la Générale Marabille* ?  
La Générale Marabille est une association de béné-
voles qui propose son aide pour la réparation d’ap-
pareils de petit électroménager et permet ainsi de 
lutter contre l’obsolescence programmée. Pour cela, 
elle organise des « repair’café » dans des lieux diffé-
rents sur l’agglomération caennaise un samedi par 
moi depuis janvier 2015.  Dans ces ateliers, elle déve-
loppe également depuis peu le recyclage de maté-
riaux du second œuvre du bâtiment (peinture, carre-
lage…) ainsi que des  ateliers de couture. 
 L’Association dispose d’une page Facebook.  
 

* Marabille : Chose de petite valeur en patois Normand. 

Printemps 2015 : 
Promenade en calèche Au cœur de la forêt de Grimbosq,    l’activité reprend pour le plaisir des résidents de la MAS Louise de Guitaut. 
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18 mai 2015 : « Rêve de gosse » 

Tout au long de l’année, 14 enfants de  
l’IME ont participé au projet Rêve de gosse, 
initié par l’association les Chevaliers du Ciel 
en collaboration avec le Rotary Club du 
Calvados. L’objectif de cette action était de 
mobiliser autour de la confection d’une 
œuvre picturale commune, des enfants 
« ordinaires » et « extraordinaires ». 
Nos jeunes ont travaillé autour du thème 
du cheval avec la classe de CM2 de l’école 

élémentaire de Sommervieu ainsi que des enfants de l’ITEP de Baron sur Odon. Le Rotary Club a 
offert aux jeunes une journée à la ferme équestre et ont permis aux enfants de visiter l’hippodrome 
de Caen. 
 La récompense finale pour les jeunes a été le baptême de 
l’air le 18 mai dernier à l’aérodrome de Carpiquet.  
Ce jour même étaient exposés deux panneaux de bois sur 
lesquels les enfants avaient peint des motifs autour du  
cheval Pégase. Le projet des Chevaliers du Ciel et de        
l’association Rêves de gosse est d’envergure nationale.  
En effet, les aviateurs ont opéré un tour de France afin de 
faire bénéficier les enfants «ordinaires» et 
« extraordinaires » d’un premier vol.   

14 mai 2015 

Foire aux greniers de l’ITEP 

Vallée de l’Odon qui s’est   

déroulée au Château de    

Tourmauville. 

Pour la 3
ème édition, bonne 

implication des professionnels 

et des jeunes de notre établis-

sement sous un temps        

pluvieux.  

Dans l’avion... 
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Evaluation externe 

A l’AAJB, 7 établissements et services ont été autorisés à 
fonctionner avant le 2 janvier 2002 et devaient à ce titre 
procéder à une évaluation externe de leurs activités et de 
la qualité de leurs prestations avant le 3 janvier 2015.        
Il s’agit de : 
 La MAS Louise de Guitaut 
 L’IME le Prieuré 
 Le SESSAD Pays de Bayeux 
 L’ITEP Vallée de l’Odon 
 Le SESSAD Vallée de l’Odon 
 L’EHPAD Notre-Dame de la Charité 
 Le CHRS « le Fil d’Ariane » 

 

L’évaluation externe doit porter sur la pertinence et la     
cohérence des actions déployées par les établissements 
au regard de leurs missions, mais aussi des besoins et  
attentes des usagers. 
 

La démarche d’évaluation externe a donc été initiée dès 
janvier 2013, via la constitution d’un Comité de pilotage 
associatif chargé d’assurer le suivi du processus, de veiller 
à sa cohérence avec le projet associatif et d’homogénéiser 
la démarche au sein de notre Association, tout en prenant 
en compte les particularités et identités respectives de 
chaque structure. Cette instance, placée sous la présiden-
ce du Directeur Général, est composée des directeurs 
d’établissements concernés, de la conseillère technique 
de l’Association et d’un membre du Conseil d’Administra-
tion. 
 

Après avoir lancé une consultation auprès d’organismes 
agréés par l’ANESM (Agence Nationale de l’Evaluation et 
de la Qualité des Etablissements et Services sociaux et 
Médico-sociaux), l’AAJB a retenu la candidature du cabinet 
ARFOS, implanté à Hérouville Saint Clair et dirigé par Mr  
Patrice LEYGNAT, afin de procéder à l’évaluation externe 
des établissements concernés. 
De fait, la thématique centrale d’évaluation retenue par 
ARFOS étant la bientraitance, le Comité de pilotage a    
estimé que ce thème transversal, non seulement s’inscri-
vait fondamentalement dans les recommandations de 
l’ANESM, mais était également l’un des axes forts de notre 
projet associatif. 
 

Au niveau méthodologique, pour chaque établissement, 
un chef de projet ARFOS a été missionné afin de veiller au 
bon déroulement de la démarche. 
Après une analyse documentaire et la consultation des   
évaluations internes, plusieurs types d’entretiens ont été 
menés : entretiens individuels avec les membres de la 
direction, entretiens collectifs avec des salariés, des     
personnes accompagnées et des familles, entretiens avec 
les partenaires locaux.  
Des visites sur site permettant l’observation de moments 
clés de la vie institutionnelle ont également été program-
mées. 

A l’issue de cette phase, et après analyse, le cabinet      
ARFOS a été en mesure de produire un rapport intermé-
diaire dressant un état des lieux et préconisant des axes 
de progrès.  
Ce rapport a été présenté aux cadres de direction, en   
présence du Directeur Général et de la conseillère techni-
que, pour apprécier son opérationnalité. 
Enfin, le rapport final à destination des autorités ayant   
délivré les autorisations de fonctionnement (ARS, CG, 
DDCS, DRJSCS), a été établi par l’organisme évaluateur et 
présenté à l’ensemble des équipes dans chaque établisse-
ment concerné. 
 

Les résultats et préconisations présentés ont systémati-
quement été analysés à partir des quatre thématiques          
suivantes : 
 Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du 

projet d’établissement ou de service et l’organisation 
de la qualité de la prise en charge ou de l’accompagne-
ment des usagers 

 L’ouverture de l’établissement ou du service sur son 
environnement institutionnel, géographique, socio-
culturel et économique 

 La personnalisation de l’accompagnement, l’expres-
sion et la participation individuelle et collective des 
usagers 

 La garantie des droits et la politique de prévention et 
de gestion des risques 

 

Il est important de souligner que le bon déroulement de 
cette démarche a nécessité un engagement fort de l’en-
semble des professionnels, ainsi qu’une réelle implication 
collective. 

 

Aujourd’hui, les rapports ayant été transmis, le Comité de 
pilotage associatif doit poursuivre son travail et aura pour 
missions d’analyser les résultats de ces évaluations       
externes et d’exploiter les préconisations en élaborant un 
plan d’actions logique et fonctionnel, à partir des objectifs 
incontournables. 
La démarche devra être conduite de façon participative, à 
l’image de l’évaluation externe dont elle sera le prolonge-
ment, afin de permettre  une appropriation des outils qui 
seront élaborés par tous les interlocuteurs potentiels 
(équipes de professionnels, personnes accompagnées, 
familles, partenaires…) 
L’ensemble de ce travail de suivi des préconisations de 
l’évaluation externe sera mené à l’AAJB dans une logique 
de réflexion des pratiques institutionnelles, en fonction 
des missions, des objectifs, mais aussi des contraintes de 
chaque établissement ou service, et en visant toujours 
l’amélioration continue de la qualité du service rendu aux 
personnes accompagnées. 

 

 Anne-Catherine CORDIER 
 Conseillère technique 
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En bref ... 

 

Hommage à Mr Pierre SIMON,  président d’honneur  
Le président fondateur de l’AAJB s’est éteint dans sa 95ème année. 

 
Mr Pierre Simon est décédé le 5 février dernier. Mr Simon est étroitement lié à          
l’histoire de notre association puisqu’il en a été le président, de 1961 - date de sa     
création autour de la maison d’enfants de Neuilly le Malherbe -, jusqu’en 1979. C’était 
un homme généreux et aux convictions profondes, qui a œuvré au développement de 
l’association, autour de l’orphelinat de Neuilly le Malherbe, puis du Château de      
Tourmauville, du Foyer Martin Luther King, de la maison familiale de Gavrus… 
 

D’autres responsabilités ont émaillé la vie de cet homme d’action. Pharmacien à     
Evrecy, il fut également membre des équipes d’urgence du Bon Sauveur lors des    
bombardements de 1944, président du syndicat des pharmaciens du Calvados, et    
maire d’Evrecy.  

 

Mr Simon était resté très attaché à notre association. Nous avions eu le grand plaisir de l’accueillir en juin 2012 
à la journée du 50ème anniversaire de l’AAJB organisée à l’IRTS, pour laquelle il avait apporté sa contribution 
sur la partie historique, relatant avec une grande précision les évènements et les anecdotes relatives aux      
premières années de l’association.  
 

Il laisse à tous le souvenir d’un homme empreint d’une grande attention aux autres. Son sourire et sa           
gentillesse ont  marqué tous ceux qui l’ont côtoyé. 
 

Les obsèques de Mr Simon ont été célébrées le 9 février en l’église d’Evrecy. 
 

Nous adressons toutes nos condoléances à son épouse, ses enfants et toute sa famille. 

 
1ère assemblée générale de l’ESPAS 14 
Ensemble Solidaire Pour l’Action Sociale 

 

Le GCSMS (Groupement de Coopération Social et Médico-Social) ESPAS 14 a tenu sa 
première Assemblée Générale le 5 mars 2015 ! 

Né de la volonté de 5 associations (AAJB, AIFST, le Clos Saint-Joseph, Itinéraires et l’œuvre Notre-Dame) de 
redynamiser l’engagement bénévole, de favoriser les échanges entre professionnels et d’optimiser les       
ressources, ESPAS 14 a commencé ce travail : 
 

 En élaborant puis diffusant une plaquette présentant la diversité des établissements et services qui le   
composent 

 En favorisant la mise en commun de certaines formations : merci à l’AIFST qui a ouvert le chemin en propo-
sant une de ses formations aux autres associations ! 

 En proposant une procédure commune permettant d’informer les salariés des associations constitutives 
des emplois disponibles au sein du GCSMS 

 En construisant des modules de formation à destination des bénévoles 
 

Beaucoup de chemin reste à parcourir… mais la dynamique est bien lancée ! 
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Une maison d’enfants à caractère social et un service de placement familial 
 

Le SAFE est une institution de Protection de  l’Enfance, conventionnée par le Conseil Général en tant que 
Maison d’Enfants à Caractère Social et habilitée par le Ministère de la Justice au titre de l’Assistance  
Educative. Les mesures de placement des jeunes sont prononcées par les Juges des Enfants et/ou       
organisées par les Responsables Territoriaux de la Mission de Protection de l’Enfance du Conseil Général. 
Nos missions s’articulent autour de la protection, de l’éducation et du soin.  
 

L’institution comprend plusieurs services : 
 l’INTERNAT accueillant en mixité 25 jeunes de 7 à 18 ans répartis sur deux groupes (le groupe 

« Beaulieu » à Caen et le groupe de l’«Orangerie » à Bayeux) 
 Le SERVICE DE SUITE, accompagnant 7 jeunes majeurs  de 16 à 21 ans 
 Le SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL ACCOMPAGNÉ accueillant 48 enfants et adolescents, filles et 

garçons de la naissance à la majorité et, au-delà, jusqu’à 21 ans dans un cadre administratif.   
 

Nous accueillons et accompagnons des enfants, des adolescents et de jeunes adultes en danger et en 
souffrance dans leurs familles. Les enfants et adolescents accueillis souffrent de carences éducatives et 
affectives et ont subi de maltraitances (physiques, sexuelles, psychiques) qui nécessitent une séparation 
avec le milieu familial. Les jeunes peuvent présenter de façon réactionnelle des troubles du comporte-
ment, des perturbations d’ordre psychique et physique.  

Joël DESRAME, Directeur 

L’ASSISTANT FAMILIAL  
AU S.A.F.E,   
Une fonction singulière 
auprès de l’Enfant 
Un professionnel de  
l’équipe pluridisciplinaire 
 
Depuis la création du service de 
Placement Familial du SAFE, la 
place de l’assistant familial a été 
clairement positionnée au sein de 
l’équipe pluri-professionnelle 
(pluri-disciplinaire) au même titre 
que l’éducateur, le chef de servi-
ce, la psychologue, le médecin 
psychiatre, le directeur.  
Aujourd'hui, le service compte 39 
assistants familiaux (dont deux 
hommes). 
La question de sa capacité à tra-
vailler en équipe est d’ailleurs 
évaluée lors du recrutement par 
une épreuve de réflexion en grou-
pe composé d’autres candidats. 
La singularité de ce métier est 
que le salarié  «assistant familial» 
met à disposition sa famille au 
service de l’accueil d’un enfant. 
Chaque famille d’accueil du fait 
de son histoire, de sa composi-

tion, de son fonctionnement   
propose un type d’accueil         
spécifique qui pourra permettre 
d’envisager l’accueil d’un enfant 
souffrant d’une problématique 
qu’elle pourra accueillir, accom-
pagner en lien avec les autres 
professionnels du service. 
L’assistant familial occupe une 
place à part entière dans le     
dispositif d’accueil et de soins de 
l’enfant. 
Il est dans une fonction d’accueil 
au quotidien de l’enfant, ceci dès 
son admission dans le service. En 
cela il est associé au préalable à la 
préparation de l’accueil de      
l’enfant. La situation de l’enfant 
et sa problématique lui sont     
présentées dans un premier 
temps, éventuellement en       
présence de son conjoint. 
La famille d’accueil dispose alors 
de plusieurs jours pour réfléchir 
avant de décider si oui ou non elle 
est prête à s’engager dans un 
processus d’adaptation qui lui 
permettra de faire connaissance 
avec l’enfant.  
Cette période d’adaptation     
progressive de l’enfant à son   

domicile se fait en lien avec le 
service qui accueille déjà l’enfant 
(Foyer Pouponnière, Service   
d’Accueil  Familial d’Urgence). 
Au terme de cette période de 
contacts et d’accueils, l’assistant 
familial rencontre les autres    
professionnels de l’équipe afin de 
faire un bilan. Jusqu’à la conclu-
sion de ce bilan qui valide la mise 
en place de l’accueil permanent, 
l’assistant  familial peut faire part 
de son souhait de ne pas s’enga-
ger dans le placement. Les autres 
professionnels du service peuvent 
aussi émettre un avis défavora-
ble, argumenté. 
Il s’agit là d’une garantie maxima-
le apportée à l’enfant, à l’assis-
tant familial qui permettra de 
débuter l’accueil de l’enfant dans 
sa famille d’accueil de façon     
optimale. 
La place particulière de l’assistant 
familial, continuellement auprès 
de l’enfant, est prise en compte 
et protégée par le service. Les 
contacts de l’assistant familial 
avec les parents et la famille de 
l’enfant, au moment des départs 
et des retours des visites ou des 

SERVICE d’ACCOMPAGNEMENT  
de la FAMILLE et de l’ENFANT  
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accueils sont systématiquement 
médiatisés par l’éducateur ou le 
chef de service qui occupent une 
place de tiers dans ce moment   
particulier où l’enfant passe d’une 
famille (d’accueil) à une autre (la 
sienne).  
Le travail de soutien et d’accompa-
gnement de l’assistant familial par 
le service composé là des autres 
membres de l’équipe pluridiscipli-
naire se fait par l’écoute proposée 
par l’éducateur référent de la situa-
tion de l’enfant, que ce soit par le 
biais d’échanges téléphoniques ou 
de rendez-vous au service. 
En cas de difficultés rencontrées en 
soirée ou la nuit, ainsi que durant 
les week-ends, la permanence télé-
phonique du cadre d’astreinte ou 
de l’éducateur de permanence 
donne cette garantie de pouvoir à 
tout moment bénéficier d’une 
écoute, d’un conseil, ou d’une    
intervention directe au service ou 
au domicile de l’assistant familial. 
Le travail régulier avec l’assistant 
familial sur le projet de l’enfant par 
le biais des points avec l’éducateur, 
lors des réunions de synthèses a 
pour objectif de permettre à l’assis-
tant familial d’être totalement  
associé aux décisions prises pour 
l’enfant. 
L’accompagnement des assistants 
familiaux par les autres membres 
de l’équipe du Placement Familial 
est une préoccupation constante 
du service depuis sa création. La 
notion d’équipe reste depuis      
toujours essentielle. Elle est culti-
vée par l’Institution par différents 
moyens tels que les instances     
suivantes : 
 Les réunions de « sensibilité »  : 

elles s’adressent aux assistants 
familiaux qui accueillent un nou-
vel enfant. Elles sont animées par 
la psychologue et un éducateur 
du service. Elles se déroulent 
mensuellement sur une période 
de 6 mois. 

 Les réunions « Pratique Profes-
sionnelle »  : elles se déroulent 
de façon trimestrielle. Elles sont 
composées de 12 participants et 
sont animées par un éducateur 
et le chef de service. Ces          
réunions, quelquefois nommées 
«Groupes de Parole» permettent 

aux assistants familiaux  d’échan-
ger et de partager leur pratique 
en lien avec les exigences du  
service. 

 Les réunions trimestrielles du   
service : elles réunissent tous les 
assistants familiaux, les éduca-
teurs, la psychologue, le médecin 
psychiatre, le chef de service, le 
directeur. Il s’agit là d’informer et 
d‘échanger avec les assistants 
familiaux de l’actualité du        
service, de ses modalités de   
fonctionnement, de la vie de 
l’institution. 

 La réunion institutionnelle : elle 
est annuelle ou bisannuelle. Elle     
regroupe tous les services de 
l’institution et propose des 
temps transversaux d’informa-
tion, de réflexion, de recherche. 

 

Les notions d’équipe et d’apparte-
nance à l’institution se travaillent 
aussi par le biais des formations 
proposées par le S.A.F.E : 
 

 Les "ateliers du SAFE" : ces        
réunions d’une durée de deux 
heures, sur des thèmes préala-
blement définis sont ouvertes, 
sur la base du volontariat, à l’en-
semble des éducateurs de l’insti-
tution et des assistants familiaux. 
Elles sont organisées en deux 
temps. Après l’intervention d’une 
personne ressource extérieure, 
spécialiste dans un domaine  
précis (l’imaginaire de l’enfant, le 
deuil, le signalement, la toxico-
manie, la fonction de Juge des 
Enfants…) un débat s’instaure 
avec l’intervenant sur des       
questions en lien avec la pratique 
de chaque professionnel. 

 La formation en intra : Elle se    
déroule chaque année sur deux 
journées pour l’ensemble de  
l’équipe d’assistants familiaux 

divisée en deux groupes. Elle est 
animée par un formateur exté-
rieur. Elle est obligatoire. Les 
propositions de thèmes émanent 
des réunions de service ou des 
réunions de Pratique Profession-
nelle. Ont été ainsi abordées lors 
des années précédentes les 
questions suivantes :  Comment 
la pensée vient à l’enfant ?,    
l’adolescence", ou encore       
L’accueil et l’accompagnement 
des enfants et adolescents ayant 
subi des maltraitances sexuelles, 
etc... 

Là encore, l’objectif de ces temps 
de formation, au-delà des apports 
théoriques et cliniques est de     
permettre à l’ensemble des       
assistants familiaux du S.A.F.E de 
travailler à la transmission de la 
culture professionnelle du service 
entre les anciennes et les nouvelles 
personnes composant l’équipe 
actuelle. La place de l’Assistant 
Familial au sein de l’équipe        
pluridisciplinaire est régulièrement 
réaffirmée par la pratique au     
quotidien du service de Placement 
Familial. Les autres   professionnels 
du service doivent régulièrement 
réinterroger l’accompagnement qui 
lui est proposé, prenant en compte 
ce que vit l’assistant familial      
chaque jour avec l’enfant. Une fois 
« la lune de miel » du  début de 
placement passée, l’enfant accueilli 
peut en effet venir tester sa place 
et son attachement à ses deux  
familles, la sienne et celle qui     
l’accueille ! Le dispositif doit alors 
trouver les réponses appropriées 
pour aider l’assistant familial à   
tenir sa mission de protection,  
d’éducation et de soin auprès de 
l’enfant.  
 

Michel JOURDAN, Chef de service 
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Théma 

L’Attachement,  
une théorie pour l’accueil familial 

L’Attachement, une  
théorie pour l’Accueil  
Familial 
 
Face à une psychanalyse très    
implantée en France dans les    
années 70-80 et qui avait décrié 
l’Attachement comme approche 
réductrice, les pédopsychiatres 
et les professionnels qui sont au 
cœur de cette clinique de     
l’enfant carencé, séparé ou en 
deuil, ont continué d’utiliser les 
références Attachementistes de 
John BOWLBY (1907-1990), 
mais sans les exposer publique-
ment. Voici pourquoi nous 
avons l’impression d’un retour 
au grand jour et d’un regain 
d’intérêt pour la théorie de   
l’Attachement.  
Cependant l’Attachement est  
parfois entendu dans le sens 
courant (affection réciproque) 
et la théorie de BOWLBY est mal 
connue. 
La théorie de l’Attachement 
n’est pas une théorie qui expli-
que « tout » du fonctionnement     
psychique. Elle est complémen-
taire d’autres approches. Elle 
explique les comportements 
dans les circonstances particu-
lières où l’individu est en       
détresse et recherche la proxi-
mité physique et la protection 
(du petit vers le plus grand, du 
faible vers le plus fort). 

L’Attachement : une base 
de sécurité pour partir à la  
découverte sans peur 
 
Définition de l’Attachement 
dans la théorie de BOWLBY : Au 
départ, besoin inné de rappro-
chement du bébé vers un adulte 
dans une recherche de protec-
tion : mère, père ou donneur de 
soins quotidiens. Puis cette rela-
tion de proximité, associée à un 
vécu interne de sécurité répé-
tée, devient rapidement une 
relation affective originale où 
l’état d’esprit, les expériences 
passées de l’adulte (Figure  
d’Attachement) vont diriger ses 
réponses et celles-ci vont      
infléchir en retour la façon 
qu’aura l’enfant de demander 
pour obtenir cette proximité. La 
recherche de proximité est le 
but externe, l’objectif interne 
est le sentiment de sécurité 
mais celui-ci n’est pas toujours 
obtenu. La confiance dans la 
disponibilité et l’empathie de la 
Figure d’Attachement construit 
la Base de Sécurité, à partir de 
laquelle l’enfant peut partir à la 
découverte du monde externe, 
mais aussi des mondes internes 
(émotions, représentations), le 
sien et celui de l’autre (fonction 
réflexive). 
 

Les types d’Attachement 
 
Si nous reprenons la répartition 
des catégories de l’organisation 
d’Attachement, dans la popula-
tion générale des enfants, nous       
trouvons environ 60 %          
d’enfants ayant constitué une 
organisation d’Attachement 
Sécure grâce à leurs conditions 
de vie pendant l’enfance et à 
l’état d’esprit des adultes qui se 
sont occupés d’eux, (leurs     
Figures d’Attachement). Puis 
nous avons 40% d'enfants qui 
sont Insecures et ceci s’exprime 
de différentes  manières : les 
stratégies d’Attachement de 
type  Evitant sont encore bien 
présentes dans la population 
générale, environ 20% : l’enfant 
exprime au minimum ses      
besoins de sécurité et ses émo-
tions, même s’il est protégé. 
Plus difficiles à vivre en classe et 
dans la famille sont les enfants 
qui, face à l’instabilité des     
réponses des Figures d’Attache-
ment, ont développé des       
stratégies ambivalentes / résis-
tantes de recherche à l’égard 
des Figures d’Attachement. 
BOWLBY dit «plus le régime est 
discontinu et imprévisible, plus 
l’Attachement est   angoissé»  (T2, 
p298).  
 
 

Ghislaine VILQUIN, Psychologue au SAFE - Accueil Familial 



 

 

Moins confiants dans la disponi-
bilité et la stabilité de réponses 
de la Figure d’Attachement, ces 
enfants maximisent l’expression 
de leur détresse. Ces stratégies 
(ou tentatives de) construites 
pendant la petite  enfance avec 
quelques Figures d’Attache-
ment se généralisent au début 
de la grande enfance et devien-
nent des représentations      
stables relatives aux relations 
sociales et à l’estime de soi. 
Nous parlons alors d’Organisa-
tion du type d’Attachement. 
La quatrième catégorie (moins 
de 2% de la population généra-
le) « La Désorganisation dans 
les stratégies d’Attachement » 
est observée chez des enfants 
soumis à des  situations       
traumatisantes sans solutions : 
la Figure d’Attachement dont ils 
s’approchent est celle qui      
apporte le moins de sécurité 
(parent effrayant pour diverses 
raisons). Les petits enfants ne  
peuvent construire une straté-

gie solide, ils hésitent entre  
l’une et l’autre avec des          
m o m e n t s  d e  f i g e m e n t 
(s’approcher et fuir sont  impos-
sibles). 
Pour les adultes le classement 
est un peu différent. Nous     
retrouvons les 60% d’individus 
«Sécures», puis 20% d’Insécures 
avec des stratégies de type    
Evitant puis encore 18% d’adul-
tes restant classés «Préoccupés» 
par des conflits dans l’enfance. 
Mais la catégorie classée 

«Traumas Non-Résolus» ne  
recoupe pas automatiquement 
les 2% des Désorganisations 
dans l’enfance. Selon les aléas 
de la vie, des    enfants Sécures 
peuvent devenir Insécures mais 
à l’inverse les Insécures peuvent 
acquérir de la Sécurité d’Atta-
chement (Earned-Secure) dans 
leurs relations nouvelles (en 
Famille d’accueil, avec un théra-
peute, un groupe, un conjoint). 
 

 

 
Les troubles de l’Attache-
ment et le Placement     
Familial 
 

Pour un psychologue en Accueil 
Familial, cette référence à la 
théorie de l’Attachement de 
BOWLBY est incontournable, 
tant le corpus théorique est en 
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Etre insécure n’est pas patholo-

gique et n’est pas un risque en 

soi pour le développement de 

l’enfant.  

Seulement, cela limite la qualité 

des relations sociales, la liberté 

cognitive, la mentalisation des 

émotions et des conflits.  

S’il y a trouble développemen-

tal, trauma, maladie psychique 

ou somatique, l’insécurité    

d’Attachement pertubera la 

mentalisation de ces difficultés 

et le soin lui-même 

(complications fréquentes). 

 

La recherche du sentiment de     

sécurité est active pendant toute 

notre vie. Nous cessons de recher-

cher notre Base Sécure auprès de 

nos parents lorsque nous avons 

d’autres adultes, des relations extra

-familiales, des conjoints qui       

peuvent nous l’apporter et avec qui 

nous construisons des relations       

proches. Avec l’entrée dans le 

grand âge ou la maladie, ce sont 

aussi les enfants (devenus adultes) 

et le donneur de soins quotidiens 

qui peuvent représenter la Base de 

Sécurité de la personne âgée     

fragile. 

L’attachement tout au long de la vie 
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a d é q u a t i o n  q u a s i -
expérimentale avec les observa-
tions faites sur notre groupe 
clinique d’enfants accueillis. La 
représentation des organisa-
tions d’Attachement s’inverse : 
l’enfant sécure est quasi-absent 
de nos effectifs, les insécures 
sont 80 % et, dans la population 
en Protection de l’Enfance, le 
pourcentage d’apparition de la 
Désorganisation des stratégies 
d’Attachement passe à 30 %  
environ, pour les enfants de 
moins de 7 ans.  
 
Les enfants accueillis en Protec-
tion de l’Enfance présentent des 
Troubles de l’Attachement qui 
sont répertoriés comme suit : 
 

1. Absence d’attachement (avec 
retrait ou indiscrimination 
relationnels) 

2. Trouble de la relation à la 
Figure d’Attachement Pri-
maire (avec mises en danger, 
inhibition, soumission exces-
sive ou inversion des rôles)  

3.  Rupture de la relation d’atta-
chement  (protestation, dé-
sespoir, détachement). 

 

S’attacher : une nécessité 
pour le développement de 
l’enfant 
 
Le projet de soins de l’enfant en 
Accueil Familial serait, à la     
faveur de la rencontre avec de 
nouvelles Figures d’Attache-
ment, de favoriser des expé-
riences axées sur la sécurité, la 
chaleur, la permanence, la 
confiance en l’avenir et l’élabo-
ration des conflits et des pertes. 

Ce qui permet de préparer un 
enfant à s’engager en toute sé-
curité vers de nouvelles rela-
tions, c’est avant tout la person-
nalité et le niveau de réponses 
du donneur de soins (Caregiver) 
et son niveau de formation. 
 
Du côté des parents (Figures 
Primaires d’Attachement), il 
s’agit, dans le projet de soin de 
l’Accueil Familial, si l’insécurité 
est liée à un trauma à dépasser, 
d’accompagner le parent vers 
une élaboration psychique et un 
gain en sécurité dans les rela-
tions aussi avec les enfants. Si la 
situation est chronique, il s’agit 
de travailler sur des secteurs de 
parentalité qui peuvent être de 
qualité, malgré tout, et éviter la 
réactualisation (par réminiscen-
ces ou en vrai) des carences et 
des traumas. 
 
Cette approche de l’Attache-
ment soutient également les 
recrutements des Familles   
d’Accueil (recherche des quali-
tés de Caregiving) et notre    
accompagnement des Assistan-
tes Familiales au quotidien pour 
les aider à constituer leur Base 
Secure au niveau du groupe 
professionnel (disponibilité de 
l’équipe, groupes de parole, 
ouverture permanente). 
 

La référence à la théorie de 
l’Attachement est donc une 
aide précieuse pour le soin de 
l’enfant en placement familial 
ainsi que pour la formation et 
le soutien des Familles        
d’Accueil. 
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ASSISTANT FAMILIAL  

 

« Le placement familial, c’est du soin »  
Jean CARTRY 1 

 
Depuis la loi du 27 juin 2005, le métier s’est distingué de celui d’assistante maternelle et s’est     
professionnalisé (rémunération, congés, formation). Le diplôme d’Etat a été créé (DEAF). 
Après avoir reçu l’agrément du Conseil général, l’assistant(e) familial(e) suit 60 H de            
formation, signe un contrat d’accueil qui l’engage à suivre une formation de 240H, centrées 
sur le développement physique et psychologique  de l’enfant. Il (elle) est salarié (e) à temps      
complet. Il (elle) bénéficie de la formation « Tout au long de la vie ».  
 

La procédure d’agrément  
Pour obtenir un agrément, toute personne intéressée doit adresser un dossier de demande 
auprès du Président du Conseil Général de son département par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Le CG, à compter de cette demande, a 4 mois pour notifier sa décision.  
L’instruction est assurée par les Services de Protection Maternelle et Infantile, qui effectuent 
des entretiens et des visites au domicile du candidat. Les critères nationaux d’agrément sont 
définis par un référentiel national. Ils portent sur les compétences et aptitudes du candidat à 
accueillir des jeunes ainsi que sur les conditions matérielles et de sécurité du logement. Le 
candidat doit également passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que l’état de 
santé permet d’accueillir des mineurs. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur 
à 3 (à titre dérogatoire un accueil supplémentaire peut être consenti pour répondre à des 
besoins spécifiques, dans ce cadre la durée d’accueil est fixée et limitée dans le temps).     
L’agrément initial est délivré pour 5 ans. La première demande de renouvellement doit être 
accompagnée d’un document attestant que l’assistant familial a suivi la formation obligatoire 
dans les 3 ans et si il y a eu obtention du diplôme d’Etat d’assistant familial. L’agrément peut 
être retiré si les conditions de son octroi ne sont plus remplies, voire suspendu en cas        
d’urgence. Il peut également être modifié, par exemple pour permettre l’accueil d’un enfant 
supplémentaire. 
 

Ses missions  
L’assistant(e)  familial(e) agréé(e) et son (sa) conjoint(e) qui forment une famille d’accueil, 
reçoivent de façon permanente, à leur domicile un ou des enfants confiés par le Conseil     
Général (Direction Enfance Famille) ou un établissement ou service privé associatif. 
L’assistant(e)  familial(e) : 
 a un rôle d’accueil de(s) l’enfant(s) au sein de sa famille et  éducatif au quotidien. Il lui  

offre un cadre de vie familial, culturel. Par ailleurs, il dispose d’un forfait pour les frais  
d’entretien, d'habillement et d'argent de poche destinés à l’enfant 

 fait un travail d’observation, indispensable à la construction et à l’ajustement du projet de      
l’enfant ainsi qu’à sa protection.  

 participe à la réflexion des projets d’accueil ou de visites en famille, de séjours de vacan-
ces, de la scolarité, des loisirs…et accompagne l’enfant dans tous ces moments de vie. Il 
(elle) l’accompagne aussi dans le processus de soins défini en équipe.  

Bénédicte LEPETIT, Éducatrice  
et Véronique GODET, Chef de service 

1 DOSSIER « les assistants familiaux se font une place » - Lien social n°1086 du 13 décembre 2012 
Jean Cartry, éducateur spécialisé, a formé avec son épouse une Famille Thérapeutique durant 38 ans. 
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> Depuis combien de 

temps êtes-vous     

assistante familiale ? 

Je suis assistante familiale 
depuis 3 ans (janvier 2012). 
J’ai démarré mon premier 
accueil avec le service de 

placement familial du SAFE. 
Je travaille actuellement avec le SAFE et aussi 
avec le Conseil  Général. 
 

> Quelles ont été vos motivations 

dans ce choix de métier ? 

La motivation qui m’a poussée à faire ce métier 
est que j’ai moi-même été accueillie en famille 
d’accueil. J’ai voulu faire ce métier pour aider des 
enfants à devenir des personnes qui avancent 
dans la vie malgré leur démarrage difficile et leur 
parcours parfois chaotique. Ayant moi-même  
accédée à un équilibre de vie familiale, j’ai envie   
d’apporter ce même équilibre aux enfants        
accueillis. 
 

> Quelles sont les caractéristiques 

du métier qui vous plaisent ?  

Ce que j’aime dans ce métier c’est de pouvoir 
comprendre et aider des enfants dont le         
parcours est difficile, les ré-aiguiller dans la vie.  
Tout simplement les voir s’épanouir à nos côtés. 
J’apprécie de voir la joie de vivre de ces enfants 
après une visite avec leurs parents par exemple. 
J’aime être confidente de ces enfants. J’aime le 
côté relationnel de ce métier et notamment les 
échanges avec l’équipe qui nous accompagne et 
les autres assistantes familiales. 
 

 
 

> Quels sont les aspects les plus  

difficiles du métier ? 

Le retour des visites ou des accueils dans leurs 
familles qui parfois se déroulent mal et qui  
chamboulent les enfants. Dans ces moments-là  
on a l’impression que tout le travail entrepris 
auprès d’eux est totalement remis en cause. Les 
excès de violence et de colère qui peuvent      
parfois survenir sont difficiles à vivre pour les 
autres enfants accueillis et bien sûr aussi pour 
nos propres enfants. C’est un métier qui s’exerce 
au domicile et toute notre famille est impliquée 
dans les moments agréables comme dans les 
moments difficiles. C’est aussi parfois difficile de 
ne pas comprendre certains comportements 
(mensonges, vols par exemple).  Cela nous remet 
en question sur nos propres capacités à aider 
l’enfant accueilli. 
 

> A votre avis et avec votre expé-

rience, quelles sont  les qualités  

indispensables pour exercer ce    

métier ? 

Il faut des qualités d’observation, être compré-
hensif, user de psychologie, avoir de la patience 
et de la disponibilité. Tout cela m’apparait      
primordial. Il faut aussi être capable de prendre 
de la distance par rapport aux évènements et 
pouvoir travailler en équipe. Il faut savoir être 
modeste dans la pratique de notre métier,     
accepter l’échec et être capable d’interpeller 
l’autre lorsqu’on ne trouve pas la solution, qu’il 
s’agisse des membres de l’équipe accompagnatri-
ce ou de son conjoint. 
 

> Voulez-vous ajouter autre chose ? 

Je me sens bien entourée par toute l’équipe du 
SAFE dans toute situation. 

Echanges avec Céline TABOUREL,  

Propos recueillis par Laurent CHOUBRAC, éducateur spécialisé 
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> Depuis combien de temps êtes-

vous assistante familiale ? 

Depuis 1988, cela fait 27 ans, j’avais 41 ans. 
 

> Quelles ont été vos motivations 

dans ce choix de métier ? 

La fratrie de mon mari dont il est l’aîné était en 
famille d’accueil. En 1965, nous avons fait une 
demande au Juge pour les accueillir mais cela a 
été refusé en raison de mon jeune âge. Nous 
sommes partis à l’étranger et à notre retour 
nous avons vu l’annonce du SAFE pour le      
recrutement de familles d’accueil. Après        
discussion avec nos enfants, nous avons fait la 
demande d’agrément au Conseil Général.  
Mon souhait était d’accueillir des enfants pour 
leur apporter un cadre de vie qui les réconcilie 
avec la vie et les adultes. Je souhaitais leur 
transmettre que les difficultés de la vie n’em-
pêchent pas une évolution pour leur vie future. 
 

> Quelles sont les caractéristiques 

du métier qui vous plaisent ? 

Les échanges avec les enfants, leur faire        
découvrir de nouvelles choses (culturelles…), 
les rassurer en dialoguant, leur redonner 
confiance en leur transmettant  que l’on  croit 
en eux et en leurs capacités. Leur donner le 
goût de     l’effort. J’ai adoré travailler en équi-
pe pluridisciplinaire où l’échange était dense et 
important, c’est ce qui facilite notre travail. 
 
 
 

> Quels sont les 

aspects plus      

difficiles du mé-

tier ? 

Trouver l’équilibre 
familial avec le 
conjoint, nos   enfants 
et les enfants accueillis.  
Le moment où l’enfant revient d’un séjour en 
famille et qu’il y a vécu des choses difficiles ou 
traumatiques ou s’il téléphone pour appeler au 
secours.  
 

> A votre avis et avec votre          

expérience, quelles sont les          

qualités indispensables pour       

exercer ce métier ?  

La tolérance. Laisser ses principes de côté.      
Ne pas porter de jugement et relativiser les 
choses.  
 

> Voulez-vous ajouter autre chose ? 

Je voudrais souligner la satisfaction que l’on 
ressent en  voyant les enfants, à l’âge adulte,  
même s’il y a eu beaucoup de turbulences     
pendant l’accueil. Nous mesurons le travail   
accompli en équipe. Il est agréable de constater 
assez souvent, qu’ils ne reproduisent pas les 
difficultés rencontrées par leurs parents et 
qu’ils ont accédé à un niveau d’études           
satisfaisant. Si c’était à refaire, je serais encore 
partante ! 

Echanges avec Danièle ZACHARA,  

Propos recueillis par Bénédicte LEPETIT, éducatrice spécialisée 
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Portrait 

Jean-Bernard MUSET 

Président de l’Association des Amis de Jean Bosco 

depuis le 28 mai 2009 

> Avant de vous engager comme   

administrateur à l’AAJB, connaissiez-

vous le secteur social et médico-

social ? 

Oui, j’ai eu l’occasion, dans le cadre de mes 
fonctions de Directeur de restaurant et de   
résidence universitaire, d’accueillir en stage des 
jeunes confiés à des établissements relevant de 
la protection de l’enfance. Ce partenariat m’a 
conduit à travailler avec des professionnels de 
l’éducation spécialisée et à apprécier le travail 
conduit à destination des jeunes. 
 

> Et le monde associatif ? 

Je connais le fonctionnement associatif depuis 
de nombreuses années, ayant assuré la         
Présidence d’un club sportif et étant correspon-
dant d’une association de parrainage d’enfants 
d’Asie. 
 

> Comment s’est faite la rencontre 

avec l’AAJB ? 

C’est en 2000 que Monsieur FESSEMAZ, alors 
Directeur Général de cette association, m’a 
proposé de rencontrer le Président de l’épo-
que, Monsieur LUCAS-LECLIN. Suite à cette ren-
contre Monsieur LUCAS-LECLIN m’a proposé 
d’intégrer le Conseil d’Administration. Pendant 
longtemps je me suis limité à une participation 
régulière aux différents Conseil d’Administra-
tion et c’est lors des problèmes de gouvernance 
que Madame PERNOT, Présidente, m’a proposé 
la vice-présidence en vue de prendre sa suite. 
J’ai accepté ce défi sous condition de             

rencontrer au préalable l’ensemble des        
établissements et services de l’AAJB. La diversi-
té des missions, la qualité des prises en charge, 
le professionnalisme des différents acteurs   
œuvrant dans cette association ont confirmé 
mon engagement que je ne regrette pas. 
 

> 6 ans de Présidence : quel bilan ? 

Cet engagement demande beaucoup de       
disponibilité et venant tout juste de prendre ma 
retraite, il m’a fallu souvent jongler entre mes 
obligations professionnelles et mes obligations 
associatives. Pour autant je n’en retire que de 
la satisfaction, même dans les moments        
difficiles. 
 

> D’où vient cette satisfaction ? 

Tout d’abord sur un plan personnel j’ai pu    
acquérir de nouvelles compétences en assurant 
des fonctions politiques et stratégiques au    
service de missions qui me tiennent à cœur. 
Puis sur un plan plus opérationnel j’ai toujours 
apprécié la capacité que le monde associatif 
dans son ensemble et l’AAJB plus particulière-
ment, a de pouvoir « rebondir » pour tenter 
d’apporter des réponses adaptées aux besoins 
des usagers. 
Le retour des évaluations externes a été       
dernièrement l’occasion de mesurer la qualité 
du travail réalisé dans les établissements et les 
services. Savoir que l’on donne de son temps et 
de ses compétences et en retour pouvoir en 
mesurer les résultats me satisfait grandement. 
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> Comment concevez-vous l’articula-

tion entre les instances politiques et        

techniques au sein d’une association 

de la taille de l’AAJB ? 

La particularité d’une association par rapport 
au secteur public ou lucratif demeure son    
organisation qui repose autour de deux        
compétences : une compétence politique, qui 
offre la possibilité à des citoyens-bénévoles de 
pouvoir s’engager autour d’un ou de plusieurs 
projets et une compétence technique, qui par 
l’action des professionnels, tend à rendre    
opérationnels le ou les projets voulus par les 
bénévoles. Pour faire vivre ces deux compéten-
ces de manière à la fois complémentaires, mais 
également dynamiques, il convient que le    
binôme Président-Directeur général soit le plus 
cohérent possible. Cette exigence est d’autant 
plus nécessaire dans une association de la taille 
de l’AAJB. Mais la complémentarité Président-
Directeur général ne suffit pas ; il convient   
également de créer des instances permettant 
aux administrateurs d’être à-côté, en soutien 
des professionnels. Les différentes commissions 
(«  patrimoine », «  financière  »,  
« communication », « du personnel ») permet-
tent de le faire. 
De plus j’attache une grande importance à ce 
que les administrateurs connaissent les        
différents établissements et services qui com-
posent notre association. Pour ce faire          
j’organise régulièrement des visites permettant 
aux administrateurs de mieux connaitre nos        
missions en rencontrant les professionnels sur 
leur lieu de travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Quels sont pour vous les enjeux de 

demain pour l’AAJB ? 

Le premier enjeu peut se conjuguer au présent 
et concerne la signature imminente du CPOM 
avec l’ARS. Cette contractualisation avec notre 
financeur va se traduire concrètement par la 
reconstruction de la MAS… reconstruction   
espérée depuis de nombreuses années et qui 
va pouvoir apporter un bien être aux résidents 
et de meilleures conditions de travail aux      
salariés. De plus ce CPOM permettra également 
aux autres établissements et services (ITEP, IME 
et SESSAD) de pouvoir développer de nouveaux 
projets. 
Mais l’enjeu principal réside certainement dans 
notre capacité à penser notre organisation et à 
la faire évoluer pour pouvoir continuer à      
répondre aux exigences d’un environnement de 
plus en plus complexe. L’originalité de notre 
association est, entre autre, d’intervenir sur un 
champ très large allant de la protection de    
l’enfance, à la dépendance, en passant par le 
handicap et l’insertion… mais cette diversité 
peut également nous fragiliser si nous ne     
faisons pas évoluer notre organisation. Il va 
donc falloir réfléchir à une organisation        
davantage en cohérence avec les défis que 
nous devons relever ! 
De plus, il m’apparait important que notre    
association soit impliquée dans un partenariat 
de proximité avec d’autres associations plus 
grandes ou plus petites. Ce partenariat peut 
prendre plusieurs formes, comme le Groupe-
ment de Coopération Social et Médico-Social 
ESPAS 14 qui regroupe 5 associations autour 
d’une volonté commune de redynamiser      
l’engagement bénévole tout en favorisant les 
échanges entre professionnels. 
Je suis convaincu que notre association joue et 
continuera à jouer un rôle déterminant sur le 
territoire calvadosien. Et cela grâce à l’engage-
ment de tous, bénévoles et professionnels. 
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ITEP Vallée de l’Odon 

Le réseau Territoire et  Lecture 
Caen la Mer, animée par Laure 
GOMBAULT, vise les publics les 
plus éloignés de la culture. La 
médiathèque que nous fré-
quentons depuis 2010 nous a 
ouvert ses portes pour nous 
permettre de mener à  terme 
ce projet artistique. 
 

Pour réaliser le film documen-
taire, nous avons eu le soutien 
de nombreuses instances : la 
Direction Régionale des        
Affaires Culturelles, le Conseil 
Régional, les Affaires Culturel-
les, le fonds solidaire de la Cais-
se d’Epargne, le réseau Territoi-
re Lecture Caen la Mer et l’ate-
lier formation de l’ITEP. Nous 

avons travaillé durant 11 mois 
avec Mr MONTITON, documen-
tariste.  
 

L’objectif principal que nous 
nous sommes fixés est de     
briser les clichés liés au public 
accueilli à l’ITEP. 
Nous avons concrétisé cet ob-
jectif en réalisant huit portraits 
de jeunes qui ont accepté de se 
livrer dans les différents lieux 
qu’ils fréquentent au quotidien. 
La caméra leur a permis de  
verbaliser leur émotion, leur 
fragilité, et parfois même leur 
intimité. Les séquences ont été 
filmées par les jeunes eux-
mêmes qui ont  ainsi appris à 
manipuler une caméra de pro-
fessionnel. 
 

L’avant-première a eu lieu le  
26 Juin 2014. Nous avons eu la 
chance de pouvoir le diffuser 
au grand public le jeudi           
13 novembre 2014 au Café des 
Images. Un franc succès qui a 
réuni 185 personnes. 
Aujourd’hui nous espérons   
présenter le film à un festival 
de film documentaire. Il a déjà 
commencé son voyage puisque 
nous avons reçu des demandes 
de l’IRTS de Caen, de l’IREIS de 
Saint-Etienne et du Centre   
Travail Social de  Strasbourg. 

Un grand merci à l’équipe de 
l’Unité d’Enseignement de  
Clinchamps sur Orne pour sa 
participation active, sans qui 
rien n’eût été possible (Emilie 
Baron, Lilian Saint Gaudin,    
Sandrine Othon, Bertrand     
Plunet, Alain Lescot, Franck 
Prou).  
 

Merci à la  médiathèque et à 
Jean Philippe pour la relation 
de confiance qu’il a su nouer.  
 

Et enfin merci aux jeunes de 
l’ITEP, Bastien, Kévin, Fabien, 
Charlélie, Nicolas, Farouk,    
Lucas et Stan qui ont réussi un 
beau pari : prouver qu’ils sont 
des jeunes pleins d’ambitions…  
 

Emmanuelle JARDIN,  
Éducatrice spécialisée 

le DVD est sorti ! 
 

Un DVD « Lisez-nous au fil 
des jours » de  34 mn avec 
des bonus réalisé par   
Jean-Philippe  MONTITON 
et les jeunes de l’ITEP  
Vallée de l’Odon est     
disponible à la Direction 
Générale de l’AAJB.  

Documentaire « Lisez-nous au fil des jours » 

L’ITEP Vallée de l’Odon et la Médiathèque d’Hérouville St Clair ont répondu à un appel à projet en avril 2013. 
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Vous pouvez les écouter sur www.zonesd’ondes.org / réécouter émissions / cliquer sur "J’ai bien reçu ta lettre" 

 
 

Dans le cadre du programme 
"J’ai bien reçu ta lettre", nous 
avons mis en place une série  
d’émissions radiophoniques de 
lecture et d’échanges pour les 
jeunes de 11 à 15 ans. Au cours 
de l’année 2014, nous avons  
réalisé quatre émissions sur la 
seconde guerre mondiale en 
lien avec le 70ème anniversaire 
du  débarquement en Norman-
die. Ce projet consiste en un 
travail autour  de rencontres, 
de lectures, de visites pour   
permettre aux élèves d’appren-
dre à lire  d’une manière       
différente. Tout ce travail     
permet aux    jeunes d’aborder 
des valeurs comme le respect, 
la tolérance, la paix… Le cadre 
unique de l’école n’étant pas 
toujours attractif, nous nous 
tournons vers un moyen alter-
natif qui a déjà fait ses preuves 
avec les émissions de lecture à 
voix haute en 2013. 
Dans la mesure où les jeunes 
ont un rapport perturbé à la 
lecture, ils doivent faire un   
effort important pour lire ; c’est 
pourquoi, il est indispensable 
de proposer un élément de   
motivation fort afin de leur 
donner l’envie d’atteindre    
l’objectif.   
La radio est populaire chez les 
jeunes ; ils l’écoutent et l’appré-
cient. Alors, le fait pour eux de 
devenir acteurs et de prendre 

part à ce média qu’ils affection-
nent est une grande motivation 
et ils se laissent prendre au jeu. 
Notre première émission a eu 
lieu à l’ONAC (Office National 
des Anciens Combattants) en 
avril 2014. Nous avons intervie-
wé à cette occasion Mr Leraître, 
ancien prisonnier de guerre.  
La deuxième émission a été  
enregistrée le vendredi 6 juin 
2014 en direct du château de 
Creully.  
Nos jeunes journalistes ont mis 
l’accent sur les correspondants 
de guerre. 
Le 9 octobre 2014, nous avons 
visité le centre Juno Beach à 
Courseulles s/mer ; une émis-
sion sur les Canadiens et leur 
rôle dans l’effort de guerre y a 
été enregistrée. 
Mme Vaillancourt, médiatrice 
historique et culturelle du       
centre, a très gentiment répon-
du aux nombreuses questions 
des garçons. 
A cette occasion, la MAIF a   
remis un chèque de 1 500€ à 
l’association Zones d’Ondes et 

offert un magnifique goûter aux 
garçons. Merci aux élèves de 
Clinchamps pour leur participa-
tion de très bonne qualité. 
Notre quatrième émission a eu 
lieu le 18 décembre à la média-
thèque de Fontaine Étoupefour. 
Nous avons parlé de la mémoi-
re et de la transmission par les 
livres et les journaux. 
Les jeunes ont lu des lettres et 
des extraits de livres pour       
enfants traitant d’histoires     
personnelles vécues pendant la 
seconde guerre mondiale. Nous 
avons échangé avec Mme     
Marolle, bibliothécaire de la   
médiathèque. 
Une cinquième émission sera 
animée par les journalistes de 
l’UE de Clinchamps à qui nous 
passons le flambeau pour la    
dernière émission historique. 
Un grand merci à tous les      
enfants pour leur participation 
remarquable. 

Agnès HOUSNI,  
Éducatrice scolaire 

Séverine MOUSSET,  
Enseignante 

    à l’unité d’enseignement 
Projet de classe « Une radio sur la seconde guerre mondiale »   
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Foyer Martin Luther King 

Le mardi 20 
janvier 2015, les 
7 stagiaires de 
l’ELAN’s  Le Moi 
des Jeux , Sandra,            

M a r j o l a i n e ,       
Florian, Hans, Xavier,  

Sylvain et Anthony ont 
présenté leur ultime  spec-

tacle devant 50 personnes réunies 
pour l’occasion dans la salle des 
fêtes de Louvigny. Cette représen-
tation met fin à 3 mois ½ de      
collaboration.  Du 1er octobre 2014 
au 21 janvier 2015, les stagiaires 
ont participé à cet ELAN’s dans le 
but de retrouver une «dynamique 
de vie». L’objectif a été atteint 
puisque 6 stagiaires sur 7 poursui-
vent leur parcours vers la construc-
tion de leur projet professionnel en 
vue d’intégrer une formation    
qualifiante. 
Les Jeux Equestres Mondiaux sont 
à l’origine de cet ELAN’s. Partant 
du constat que beaucoup de Bas-
Normands vont se trouver         
impactés par les Jeux Equestres 
Mondiaux soit directement par la 
fréquentation des villages ou des 
épreuves, soit indirectement par 
l’intermédiaire des reportages TV, 
des journaux (supports médiatisés) 
ou par les changements occasion-
nés, liés aux aménagements ur-
bains en faveur des Jeux Equestres 
Mondiaux, il est paru important au 
Centre de Formation B. de Guitaut 
d’impliquer des stagiaires sur ce 
thème du milieu équin. 
L’ELAN’s est l’occasion de jouer 
avec toutes les représentations du 
monde équin à partir : 
*  du partage de valeurs communes 

*  de l’ouverture au 
regard extérieur 

*  de la place laissée 
à l’imaginaire 

A partir d’un temps 
de réflexion autour 
de cette thématique, 
les stagiaires se sont 
rendus dans diffé-
rentes structures 
d’accueil pour inter-
viewer le public (les   enfants des 
centres socio-culturels de la grâce 
de Dieu et du Calvaire Saint Pierre) 
et recueillir leurs opinions, leurs 
clichés sur leur  vision du monde 
équin. Lors du second temps d’éla-
boration, les stagiaires ont analysé 
et mis en lumière ce qui leur sem-
ble caractéristique de l’imaginaire 
équin. Ils ont, eux-mêmes,         
approchés le  milieu équin par les 
séances d’équitation au cours   
desquelles ils se sont occupés du 
cheval, ils ont découvert cet envi-
ronnement et ils ont pu s’initier à 
la voltige.  
Grâce aux différents ateliers      
proposés, les stagiaires se sont 
familiarisés avec leur image. Ils ont 
développé leurs compétences dans 
l’utilisation du matériel vidéo, en 
informatique et dans la mise en 
couleur de dessin, dans la réalisa-
tion de  dessins. Ils ont appris à se 
mettre en scène et à défendre 
leurs opinions. Ces pratiques     
artistiques ont développé chez les 
stagiaires la connaissance de soi 
pour aborder leur suite de         
parcours en toute confiance. 
Cette action de formation a été  
cofinancée par le Conseil Régional 
de Basse-Normandie, Le Fonds   

Social Européen, La commune de 
Louvigny. Les stagiaires ont été  
encadrés par : 
* Thomas BERZOSA de Kréaprodz 

pour les ateliers vidéo 
* Cédric GALERNEAU de Galien 

prod pour les ateliers dessin 
* Christophe Tostain de la Compa-

gnie du Phoenix pour les ateliers 
d’art dramatique. 

Un DVD de la représentation     
scénique et des court-métrages 
réalisés au cours de l’action est 
disponible à la Direction Générale 
de l’AAJB, au Foyer Martin  Luther 
King et au Centre de Formation 
Bernard de Guitaut. 

Laurence HAMEL 
Coordinatrice ELAN’S 

Le Moi des Jeux 

 

Les ELAN’s : Espaces Locaux d’Activités 
NovatriceS sont des actions financées par 
le Conseil Régional de Basse-Normandie 
qui, à travers une activité support, permet 
à une douzaine de stagiaires de se remo-
biliser afin d’envisager un parcours vers 
une qualification et un accès à l’emploi. 
Les objectifs généraux de l’ELAN’s    
consistent en une redynamisation des 
stagiaires, une prise de confiance en soi, 
une mobilisation autour d’un projet  
collectif. Reprendre un rythme, retrouver 
des repères professionnels constituent 
également des axes de travail sur un 
ELAN’s. L’action dure en moyenne 4 mois 
à raison de 35 heures par semaine.  
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Activité d’Utilité Sociale du CHRS Fil d’Ariane 

Avant-hier, la folie meurtrière a 
frappé Charlie Hebdo, assassi-

nant froidement dessinateurs, journalistes, agents      
d’accueil et de sécurité … 
C’est la liberté d’expression qui a été visée mais plumes et 
crayons vont passer de mains détruites à d’autres mains 
talentueuses pour continuer à crier la vérité, à dénoncer 
l’intolérable, à chanter l’espoir. 
 

Mais que pouvons nous faire au sein de nos ateliers ?     
Continuer ! Continuer à accueillir chacun, blessé par la vie, 
cherchant sa part de bien-être dans ce monde souvent 
ingrat pour ceux qui ne correspondent pas à la norme 
établie. 
La part belle est donc faite à l’échange, au dialogue, à      
l’expression, bannissant le jugement de l’autre, facilitant 
l’acceptation de la différence.  
La force de l’équipe du « jardin maraîcher de Gavrus » 
réside dans la mixité des profils et dans la diversité des 
difficultés physiques et psychologiques, des parcours, des 
compétences, chacun apportant sa pierre à l’édifice et, 
petit à petit, le cadre de vie évolue positivement, dans le 
respect de l’autre et de la nature. 
Ce qui peut sauver l’homme, c’est le regard que chacun   
porte à l’autre, c’est l’écoute et le respect que nous avons 
de notre environnement, humain, animal, végétal. 
C’est dans cet esprit que le « jardin maraîcher de Gavrus » 
s’est développé durant cette année 2014. 
 

L’objectif était de mettre en place un système complexe 
répondant à des critères précis : 
 Créer un espace de vie agréable. 
 S’inspirer de la nature pour donner de la vie à la terre. 
 « Faire pousser de la terre » ; elle saura bien nous en 

récompenser en nous offrant légumes et fruits à     
profusion. 

 Permettre à la poésie de nous atteindre au plus       
profond : « Nous voulons que le jardin entre dans la 
nature et que la nature entre dans le jardin » a écrit 
Jacques Prévert. 

 Offrir à chacun des usagers la possibilité de s’alimenter 
avec des produits sains, prometteurs de santé. 

 Accéder à une plus grande autonomie en ce qui 
concerne les semences et les plants. 

 Apprendre à cuisiner. 
 Mettre en place un verger et terminer la mise en place 

du nouveau potager. 
 

J’estime que l’objectif a été atteint cette année grâce à   
l’investissement soutenu de l’équipe de jardiniers et je 
tiens à souligner le rôle déterminant de Stéphanie       
Bouchard dans l’approche d’une démarche agro-
écologique basée sur l’observation de la nature. Merci 
Stéphanie. Chacun a offert son énergie et son dynamisme 
pour arriver à ce but. 
 
Aujourd’hui tout est en place : 
 Le petit jardin « cosy » est devenu le lieu d’accueil des 

porte-graines. 
 Le potager d’origine a été transformé en verger de 

pommiers, poiriers, pruniers, cassis et groseilliers,   
laissant une parcelle consacrée à une pépinière qui va 
nous permettre de produire la quasi-totalité de notre 
plant. 

 Un espace reste réservé au compostage  de fumier et 
végétaux. 

 La serre, bien enracinée, est prête à accueillir les      
reines du potager : les tomates. 

 La parcelle d’asperges, bien au chaud sous les feuilles, 
attend le printemps pour nous offrir ses tendres       
sturions. 

 Le nouveau potager est enfin structuré avec une        
rotation sur 9 ans optimisant les chances de réussite 
des cultures à venir. 

 Les « écureuils » ont stocké leurs réserves de pommes 
de terre, céleris, betteraves, navets, endives et autres 
radis d’hiver dans la belle cave voûtée jouxtant la     
cuisine. 

 Les poireaux, carottes et autres choux attendent les 
gourmands dans le jardin. 

 Le congélateur, avec ses –20°, abrite fruits et légumes 
prêts à passer à la casserole. 

 La cuisinière électrique installée cette année offre sa 
chaleur pour concocter confiture et autres délices   
durant les jours d’hiver. 

 
Merci à la cohorte de bestioles qui travaillent silencieuse-
ment notre précieuse terre, sans rien demander en     
retour. 

 
Vincent GAUTIER  
Moniteur atelier  
de l’Activité d’Utilité Sociale  
maraîchage,  
Secteur insertion,  
service ateliers formation  

Un peu de douceur, ça ne peut pas faire de mal ! 
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Vous avez envie de participer à l’élaboration du journal AAJB INFOS !  

N’hésitez pas à transmettre vos écrits au correspondant de votre établissement, membre du comité de rédaction :  
 

Isabelle BINDEL, Pôle Parentalité ;  Christine  DESCHAMPS, EHPAD ND Charité ; Anne FREMIN, IME Prieuré ; Ingrid GALLIENNE, SAFE ; 
Julie GAUTIER, MAS ; Muriel LEBARBIER, CHRS SI ; Xavier LEMIRE, FMLK ; Anne-Laure MARIE, IME  Prieuré ; Dominique LEMOINE,  ITEP 
Vallée de l’Odon  ;  Serge LOOCK, administrateur ;  Anne-Catherine CORDIER, Colette SOURDAINE et Sophie LEBATARD, Direction       
Générale 

 

Directeur de la rédaction : Bertrand HENRY  -  Création Graphique : Sophie LEBATARD et Colette SOURDAINE 

Autres adresses utiles... 

OUVERT AUX SALARIES 
Lundi : 13h 30 à 18h  
Vendredi : 9h à 13h 
 et de 13h 30 à 16h  

 
 

www.ceaajb.fr  
Tél. 02 50 08 73 20  

 Courriel : ce.aajb@gmail.com 

C.H.S.C.T. 
Comité d’Hygiène, de Sécurité,  

et des Conditions du travail  

 
Courriel : elus.chsct@gmail.com 

Tél. : 06 74 71 56 20  


