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Dans ce numéro, vous retrouverez également, outre les rubriques
habituelles, une présentation des différentes initiatives mises en
œuvre au sein de l’Association dans le cadre du développement
durable, une thématique clairement inscrite dans nos pratiques et une
façon de mettre en évidence l’engagement éco-citoyen, mais aussi la
créativité de tous : salariés, personnes accompagnées et partenaires.
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Mr BANNIER, Secrétaire général adjoint



Le dossier de ce nouveau numéro de l’AAJB Infos
est consacré au Pôle prévention et soutien à la
parentalité regroupant le service de Médiation
familiale, l’espace rencontre Le Lotus et le
service du Recueil de la parole et de l’enfant.
Si ces services œuvrent bien souvent en lien avec
d’autres établissements de l’association, il est
probable que cette présentation permettra à
d’autres professionnels plus éloignés de ces
thématiques de mesurer le travail accompli par les membres des
équipes du Pôle et d’entrevoir les problématiques spécifiques
auxquelles elles sont confrontées dans leur pratique quotidienne.
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Enfin, je profite de cet éditorial pour vous souhaiter à tous de bonnes
fêtes de fin d’année dans la joie et la sérénité et vous présenter mes
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix pour cette nouvelle
année 2017.
Bertrand HENRY,
Directeur Général
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Travaux de la MAS
Les travaux de construction de
la nouvelle MAS ont débuté au
mois de septembre 2016,
faisant ainsi entrer l’établissement dans une démarche de changement.
Ce futur bâtiment offrira aux résidents des locaux
agréables et adaptés à leurs difficultés. Ces travaux,
conséquents, devraient durer 21 mois. Ils concrétisent
la volonté et la détermination de l’Association et de
Mme Gautrin, ancienne directrice de la MAS, d’améliorer les modalités d’accueil des résidents et les conditions de travail des salariés.
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Forum parcours pour l’Emploi
Le Service Ateliers Formation a participé à la 8e
édition du Forum Parcours pour l’Emploi organisé à
Hérouville Saint-Clair. Une centaine d’exposants
était attendue pour permettre à chacun d’être
acteur de son parcours professionnel.
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Zoom

Développement durable à l’AAJB

Avec les services de la Communauté de Communes Evrecy-Orne-Odon, l’idée a
germé d’une nouvelle expérimentation de développement durable. Trois composteurs seront implantés sur le site de Gavrus au Printemps : l’un à destination des
familles sur leur jardin potager, un à visée plus pédagogique sur l’Activité d’Utilité
Sociale Maraichage et un troisième au
niveau de l’atelier Restauration du
Service Atelier Formation.
Des maitres composteurs viendront à la rencontre des
résidents, des usagers et des salariés afin de donner les
conseils pour un bon usage du compost et effectueront
tous les six mois une vérification du bon usage du matériel.
A terme, après un bilan, l’idée est d’équiper chaque logement du CHRS d’un composteur individuel et d’augmenter
le nombre au niveau du Service Ateliers Formation.
Muriel LEBARBIER, Chef de service CHRS Le Fil d’Ariane

LE JARDIN « CUL DE SAC »
Depuis novembre 2015, les jeunes de l’IME
participent à la réalisation d’un jardin écocitoyen dans le cadre d’un appel à projet
pour le Parc Eco Educatif du SEROC
(Syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers de la région
Ouest Calvados).
En partant de déchets verts et d’assemblages de différentes matières, les groupes de
jeunes ont pu créer, dans un espace mis à
disposition par le SEROC sur la commune de
Vaux sur Aure, un espace onirique alliant les
volumes, les couleurs, les profondeurs…
Nous vous invitons à venir le visiter.
Jean-Luc VALOT, Educateur technique spécialisé
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Depuis la signature du Plan de Mobilité en mars 2012, la Commission Mobilité et Développement Durable
(CMDD) du FMLK, sous l’égide de Mme GROSLIER (chef de service), a poursuivi ses actions dont l’objectif est
de sensibiliser les salariés et les jeunes de l’Etablissement à la préservation de notre environnement et l’utilisation d’alternatives au « tout voiture ».
En 2014 : projet « Transport » son but : visualiser sur un support
chaque utilisation, par les salariés,
et/ou les jeunes, d’un mode de
transport plus économique et écologique que la voiture en solo.
Pour cela, un arbre en contreplaqué de récupération a été découpé
par Francis (atelier Maçonnerie) et
les jeunes, puis peint par des
jeunes du SEMO et de l’internat. Enfin, des sujets en
papier ont été réalisés par des jeunes de l’établissement. Chaque déplacement « éco-écolo » donnait
l’occasion de fixer un sujet sur l’arbre. Celui-ci a été
installé dans l’accueil du FMLK
En 2015 et 2016, en
lien avec le club
mobilité de Caen-laMer, deux défis ont
été réalisés :
Le défi mobilité (en
septembre 2015 et
septembre 2016) :
utiliser tout autre
moyen que la voiture « en solo » pour les trajets
domicile-travail et les déplacements de travail (vélo,
co-voiturage, transports en commun).
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Le défi vélo
(2 juin 2016) :
parcourir
un
maximum de
kilomètres en
vélo pour les
trajets domicile
-travail ou les
déplacements
de travail. Un pique-nique était organisé à la Vallée
des Jardins pour les participants, avec possibilité
d’utiliser des « 2 roues » un peu particuliers.
En digne membre de la CMDD, nous pouvons féliciter
Gwenaëlle d’être venue en vélo de son domicile,
mais également MM. AUDRA et PORET, avec l’équipement qui convient !
Parallèlement, la CMDD a mené à son terme son
projet « Abri Vélo » qui a été inauguré le 6 octobre
dernier, par M. CAMPEGGI, et immortalisé par notre
photographe attitrée, Nelly, dont les photos exposées au FMLK, ont été commentées par Julien. L’abri
vélo (auquel a été accolé un abri « fumeurs ») a été
construit sous la conduite de Francis (atelier Maçonnerie) et Boris (atelier Art-déco) et la participation
des jeunes de ces ateliers.
Joëlle PREVOST, Secrétaire

Zoom

Comment concilier PROJET DE SOCIETE et PRAGMATISME…. et ne pas s’en satisfaire ! ?
Depuis 10 mois,
nous avons deux
voitures électriques
sur le parking du
SAFE, une borne de
rechargement
et
deux gros câbles qui
se baladent.
Cela faisait plusieurs
années que nous réfléchissions :
 à développer des équipements moins gourmands
en énergies fossiles (gaz, essence et gasoil) ;
 à favoriser l’énergie solaire, l’éolien, l’électrique…
 à sensibiliser les enfants accueillis au devenir de
leur planète ;
 à favoriser des actions concrètes ;
 à utiliser des fonds publics (nos impôts) dans une
perspective plus citoyenne.
Le projet expérimental du PEAD (Placement Educatif A
Domicile) nous a bousculés, ce nouveau projet d’accompagnement des petits de 0 à 6 ans ne pouvait se
réaliser à moyens constants, nous avons été soutenus

Mouvement
du Personnel
du 01.09.15 au 01.08.16
Nous souhaitons la bienvenue
aux personnes entrées dans
l’Association
> Direction Générale AAJB
Flora CHIEU, Assistante RH
> ITEP Vallée de l’Odon
Anne BARUCHELLO,
Agent de service intérieur
Marême DIONGUE,
Psychologue
Emmanuelle DUPREY,
Médecin psychiatre
Anne-Laure FOREST,
Assistante familiale
Géraldine LEBIGOT,
Agent de service intérieur
Sandra PAREYT,
Educatrice spécialisée
Matthieu PAUTREL,
Educateur spécialisé
Nathalie RICHARD,
Agent de service intérieur

> SESSAD Vallée de l’Odon
Valérie CHEYRIAS,
Chef de service
Antoine GALLEE,
Educateur spécialisé
> Foyer Martin Luther King
Muriel EYNARD,
Educatrice tech. Spécialisée
Roberto MAGEN,
Surveillant de nuit
> SAFE
Nadia BORDEAU,
Assistante familiale
Estelle BREAVOINE,
Assistante familiale
Bérangère DESSOLIERS,
Assistante familiale
Delphine LALLIER,
Assistante familiale
Liselotte PRAT,
Educatrice spécialisée
Philippe VEREYCKEN,
Ouvrier qualifié
Nathalie WIDHALM,
Assistante familiale

par le Conseil d’Administration durant deux ans, mais
cela ne suffisait pas…
Le manque de moyens nous a contraints à accélérer
nos réflexions… Il fallait économiser de l’argent… et
changer nos habitudes, nos pratiques….. Et ce n’est
pas rien !
Pour rouler il faut que j’anticipe… le chargement…...qui prend du temps………. ! La pompe, elle,
c’est immédiat, l’énergie est là…. Ah oui mais pour
quelle distance sans imprévus ? Et si j’allume les
phares… ou la radio….. ?? Attention aux oublis !
A ce jour, nous faisons de substantielles économies.
Notre service comptable peut vous faire parvenir les
calculs…
Mais comme rien n’est parfait : le nucléaire produit
plus de 75 % de l’électricité en France et les renouvelables seulement 0,6 %..... Et les batteries sur les voitures électriques sont produites dans des pays en voie
de développement où les conditions de fabrication……
laissent à désirer. Sans compter le transport à travers
la planète, et son coût carbone…
Donc nous sommes en progrès (technologique) mais
nous pouvons (sûrement), et nous devons mieux
faire !
Joël DESRAMÉ, Directeur

> MAS L. de Guitaut
Olga DUVAL,
Agent de service intérieur
> IME Le Prieuré
Clémence BRIERE,
Psychologue
Alban JUMILUS,
Educateur spécialisé
Erwan NORMAND,
Educateur spécialisé
Dany ROBERT,
Monitrice éducatrice
> EHPAD
Marine CHARPENTIER,
Infirmière
Thibault LALLEMAN,
Ouvrier des services logistiques
Brigitte SUZANNE,
Agent des services logistiques
> Secteur Insertion
Alain BOSQUET,
Surveillant de nuit
Séverine DESFRENE,
Animatrice socio-éducative

Alexandra ETASSE,
Attachée de direction
Edina KOLLAR,
Répondante 115
Morgane LAUNAY,
Educatrice de jeunes enfants
Laetitia LAVIE,
Directrice adjointe
Clémence LEFORT,
Répondante 115
Natacha LEPOIL,
Surveillante de nuit
Véronique MARIE,
Maitresse de maison

Dominique LEMOINE, secrétaire à l’ITEP Vallée de l’Odon
et membre du Comité de Rédaction AAJB INFOS, a cessé
ses fonctions le 13 octobre
2016. Nous la remercions
vivement pour sa participation
à l’élaboration de ce journal et
lui souhaitons une belle et
longue retraite bien méritée !
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Dossier

Pôle de Prévention et Soutien à la Parentalité
L’Association des Amis de Jean Bosco a instauré une coordination commune aux services de
Médiation Familiale et d’Espace de Rencontre en date du 1er Janvier 2008. S’est adjoint à ces
deux services, le service du Recueil de la Parole de l’Enfant. Ce regroupement devient le Pôle
Prévention et Soutien à la Parentalité (PPSP).
Le modèle familial traditionnel s’est divisé en une multitude de modèles atypiques faisant
apparaître de nouvelles formes familiales liées à la fragilisation des unions et à l’essor des
séparations.
La prise en compte de l’évolution de la société, de la famille et des lois nous invite à procéder
aux ajustements nécessaires de nos projets de service.
Au cœur des missions de nos services, demeure la place de l’enfant, son intérêt et ses droits,
la place et le rôle de chacun des membres de sa famille dans le temps et la continuité.
Chacun des services tente d’accompagner la famille en fonction de ses spécificités.

Source : Les parents de Zoé divorcent,
Calligram 1996



La médiation familiale propose un espace de parole afin
de restaurer la communication parentale dans l’intérêt de
l’enfant.



L’espace de rencontre permet l’exercice du droit de visite
d’un parent à l’égard de son enfant.



Le recueil de la parole de l’enfant est un service d’audition déléguée par le Juge aux Affaires Familiales.

Les équipes du Pôle Prévention et Soutien à la Parentalité ont
travaillé à l’élaboration de protocoles de passerelles interservices, sous réserve de l’obtention de l’accord des deux parents,
autrement dit dans une démarche consensuelle et avant
toutes nouvelles décisions de justice.

Nous vous présentons, dans leur ordre de création, les trois services du pôle.

MEDIATION FAMILIALE

Décembre 2016

 Historique du service

6

A la fin des années 1960, début 1970, les
Américains du Nord transposent le principe
de la négociation des affaires au domaine de
la famille. La technique des céréaliers et des
populations venues de Chine sert de référence. Plusieurs avocats vont affiner cette
technique, parmi lesquels James Coogler
(avocat et psychothérapeute). Les conjoints
bénéficient d’un accompagnement par un
tiers professionnel ayant des notions juridiques et psychologiques.
La France s’inspire directement du modèle
canadien qui conserve une démarche volontaire des participants à la médiation familiale.

Contrairement au continent Nord Américain
où les services s’implantent à proximité
voire à l’intérieur même des palais de justice, le tissu associatif se révèle être le terrain de prédilection pour le développement
de tels services dans l’hexagone. En effet,
c’est l’intérêt de l’enfant qui fonde la médiation familiale en France.
Le service de médiation familiale de l’Association des Amis de Jean Bosco est ouvert
depuis novembre 1988. Il est le premier
service en France.
 Objectifs et champs d’intervention

La médiation familiale propose un espace
d’échange et de réflexion lorsque les crises,

Il s’agit alors d’humaniser les procédures et,
à travers des échanges justes et équilibrés,
de trouver des accords négociés, donc mieux
acceptés en sollicitant les compétences des
parents, qui forts de leurs droits et de leurs
obligations, peuvent exercer leurs rôles dans
leur fonction parentale.
Après avoir été reçus à un entretien d’information, les parents ont la liberté de s’engager dans un processus de médiation.
Le processus repose sur une appropriation
par les parties du pouvoir de gérer leurs
conflits et de trouver des accords mutuellement acceptables.
En 2015, nous avons accompagné : 224
processus de médiation familiale, 166
ordonnées par la justice, et 57 médiations
familiales sur demande spontanée.

Dossier

les conflits familiaux provoquent des
ruptures de communication et entraînent
une fragilité des liens.
Sous le conflit s’expriment les différences,
les divergences de point de vue, mais aussi
les peurs, les sentiments d’injustice,
d’incompréhension et les ressentiments
accumulés. Souvent, ils entraînent de véritables impasses dans le dialogue car chacun
reste enfermé dans sa propre logique ; son
désir de convaincre le rend insensible à
l’écoute de l’autre.
La médiation familiale est une réponse et un
outil à l’incommunication, à la gestion des
conflits et au développement d’une compréhension mutuelle. Elle permet de sortir
l’enfant de la sphère conflictuelle parentale
lors des séparations.

LE LOTUS
 Historique du service

Suite à la création du service de Médiation
familiale de l'A.A.J.B en 1988, les médiateurs familiaux ont constaté des manques
en cas de conflit parental et notamment
pour l'exercice du droit de visite.
Le 12 février 1992, le LOTUS a ouvert ses
portes. Les locaux étaient situés à l'époque
dans un appartement sur Caen, 3 rue
Docteur Gidon. Mais la situation de ce lieu
et le coût du loyer s'avérèrent très vite une
opération insatisfaisante. C'est ainsi que la
mairie d'Hérouville-Saint-Clair met à disposition gracieusement une maison sans pour
autant diminuer sa subvention. Le Lotus s'y
installe en février 1994 et occupera les lieux
jusqu’en 2016. Nous investirons ensuite un
local à nouveau mis à disposition par la
mairie d’Hérouville-Saint-Clair, sur le site de
l’ancien collège Boisrobert.
 Objectifs et champs d’intervention
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La séparation marque dans la vie de
l’enfant un « avant » et un « après ».
La perte du lien risque de s’accompagner
chez l’enfant, de la construction d’un
parent imaginaire, diabolisé ou idéalisé. Il
semble alors souhaitable de le voir confronté à la réalité afin d’éviter ultérieurement
une quête vaine d’une recherche de l’identité d’un parent et de la sienne.
Aucun enfant ne sort indemne d’un conflit

parental. Cette souffrance intérieure, il ne
peut souvent l’extérioriser. Le vide laissé
par l’absence d’un parent écarté est une
page blanche dans son histoire.
L’objectif de l’espace de rencontre est de
permettre à un enfant éloigné d’un de ses
parents, de ses grands-parents ou de ses
frères et sœurs par des problématiques
diverses, de retisser des liens dans un lieu
sécurisé et entouré. L’Espace de Rencontre
doit être un espace, un lieu neutre facilitateur de l’exercice du droit de visite de
chaque parent à l’égard de son enfant.
Les professionnels (psychologues, éducateurs ou médiateurs) permettent l’exercice
d’un droit de visite en présence d’un tiers.
Le recours au lieu d’accueil doit conserver
un caractère exceptionnel et transitoire. La
relation entre un enfant et son parent ne
peut s’y dérouler de façon permanente.
L’équipe pluridisciplinaire du LOTUS met en
œuvre les ressources et les compétences
dont elle dispose pour faire en sorte que les
relations entre les personnes concernées
évoluent et puissent prendre place hors du
lieu. Sont accueillies toutes les situations de
dissociation familiale, quelle que soit leur
origine socioculturelle. Les familles
nucléaires, recomposées, homoparentales
dans des contextes diversifiés sont concernées. 285 enfants ont rencontré un de leurs
parents au Lotus en 2015.
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RECUEIL DE LA PAROLE DE L’ENFANT (RPE)
 Historique du service

Ce projet est l’aboutissement d’un parcours
étayé de nombreux échanges, réflexions,
débats entre Christophe SUBTS, VicePrésident chargé des affaires familiales du
Tribunal de Grande Instance de CAEN dans le
Calvados, et des professionnels de l’AAJB. La
première audition a eu lieu en mars 2008. Le
RPE de l’AAJB est le premier service en
France.
Pour illustrer ce qui a guidé l’élaboration de ce
projet et permis de garder en continu le sens,
vous pouvez retrouver sur le site Internet de
l’AAJB un texte rédigé par Monsieur SUBTS, le
15 octobre 2007.
 Objectifs et champs d’intervention

L’objectif affiché de cette audition déléguée
est de garantir un espace permettant le
recueil de la parole de l'enfant en proposant
un lieu plus rassurant et moins impressionnant que l’enceinte d’un tribunal.
De plus, il s’agit d’intégrer chacun des acteurs
du système familial pour mieux comprendre la
situation conflictuelle et rechercher des solutions mutuellement acceptables. Autrement
dit, déresponsabiliser l’enfant de la procédure
qui oppose ses parents et l’extraire de la
sphère conflictuelle parentale.

Décembre 2016

 Les étapes de l’audition

8

Nous écrivons aux deux parents, dès réception de l’ordonnance et insistons sur le fait
que leur présence est indispensable dans le
service, lors de l’audition. En effet, dans la
plupart des auditions réalisées au tribunal par
les magistrats, les mineurs sont accompagnés
d’un seul de leurs parents et très souvent du
parent hébergeant. Il nous a donc semblé
primordial d’inclure cette clause dans le
protocole d’audition déléguée dans un souci
d’équité et d’équilibre des places de chacun.
Parce qu’il patiente dans la salle d’attente
pendant l’audition, l’enfant sait ou sent que
son père et sa mère sont mobilisés et reconnus équitablement dans leur rôle parental.
Tout d’abord, l’enfant est entendu seul ou en
présence de son avocat. Il s’agit, pour le professionnel, de recueillir sa parole en évaluant
son degré d’implication dans la sphère conflictuelle parentale afin de l’accompagner pour

libérer sa parole.
Il est rappelé à l’enfant que sa parole sera
prise en compte mais qu’il n’a pas le pouvoir
de décider. Il est informé que ses parents
peuvent être informés, par l’intermédiaire de
leurs avocats, de ses propos (soumis au principe du contradictoire). Il est proposé à l’enfant de garantir la confidentialité de certains
de ses propos en créant un document annexe
à l’attention exclusive du magistrat (lorsque la
crainte des représailles est importante).
Les propos de l’enfant sont alors synthétisés
et retranscrits avec lui en utilisant un
paperboard. Le professionnel est un tiers facilitateur de l’expression des besoins et des
attentes.
Le compte-rendu du recueil de la parole de
l’enfant, qui sera par la suite transmis au juge,
est ainsi élaboré en toute conformité, à distance de toute interprétation subjective du
professionnel et en prenant soin de noter le
non-verbal.
Lors de l’entretien, l’enfant peut demander ou
se voir proposer l’aide du tiers médiateur,
pour restaurer une communication avec l’un
de ses parents, parfois inexistante depuis plusieurs mois. Avec l’accord des deux parents,
un entretien de médiation est alors organisé
entre l’enfant (le plus souvent un adolescent)
et le parent concerné.
Sur l’ordonnance d’audition déléguée figure
en deuxième mesure, l’injonction faite aux
deux parents de rencontrer un médiateur.
L’entretien se déroule dans le respect des
principes déontologiques de la médiation
familiale (neutralité, impartialité et confidentialité).
En fin de médiation, les parents présentent à
leur enfant invité à la séance, les accords
qu’ils ont élaborés ensemble. Ces accords
sont le fruit d’une restauration du dialogue et
d’une collaboration parentale qui a pris en
compte les besoins, les attentes, l’intérêt de
l’enfant et de ses parents.
219 enfants ont été entendus en 2015. Le
pôle parentalité a accompagné 564 familles
en 2015 : 517 enfants et 1529 adultes.
L’équipe du Pôle Parentalité

Théma

Le conflit de loyauté
et le syndrôme d’aliénation parentale chez l’enfant

La maltraitance
de la filiation
Lors de la séparation, la tentation est grande pour
un parent de se venger de la rupture conjugale en
dénigrant durablement l’autre devant l’enfant.
La séparation des parents est un moment de
déstabilisation intense pour les parents et les
enfants. Si les parents se battent et que le divorce
devient une guerre, ils peuvent entraîner les
enfants dans un chantage affectif : ils se
disqualifient, échangent des paroles blessantes et
dévalorisantes devant eux ; les mots dépassent la
pensée, les excès de langage et la cruauté
mentale attaquent l’autre au plus profond de luimême. Le harcèlement est continu et les parents
sont pris dans une spirale de vengeance. Parfois
la situation est plus insidieuse, le dénigrement
plus subtil et systématique, la destruction se
réalise à bas bruit : le parent manipule ou suggestionne habilement l’enfant, il compare les
pratiques réciproques et annule les compétences
de l’autre. L’enfant devient alors activement
l’enjeu d’une guerre émotionnelle où la volonté
des parents de se nuire et de se détruire en paroles et en actes l’agresse de façon répétée et le
traumatise pour longtemps. Parfois il est uniquement témoin de l’agression, parfois il est directement pris à parti : il est lui-même agressé, rejeté,
terrorisé, opprimé, isolé, ignoré ou corrompu.
Devant un tel phénomène, l’enfant garde d’abord
le silence et ne manifeste pas de réaction. Il est
naturellement attaché à ses deux parents et veut
soutenir l’un et l’autre. Il compose et calcule. Il
apprend à se taire et à cacher le plus d’informa-

tion possible pour couvrir l’attitude de l’un ou de
l’autre, à mentir ou à dire à l’adulte ce qu’il pense
qu’il veut entendre. Il entre dans un jeu de dupe
dans lequel sa parole est instrumentalisée et utilisée par ses parents. Progressivement, la situation
induit un réflexe binaire où l’idée d’aimer un
parent exclut l’amour de l’autre. L’enfant a
l’impression de trahir l’un de ses parents : s’il ne
veut pas aller chez son père ou chez sa mère, il se
retrouve en place de séparateur en permettant à
l’un des parents de dire : « Il ne veut plus te
voir ! », renforçant ainsi la séparation. Le parent
atteint alors son objectif d’obtenir la préférence
de l’enfant pour se venger de son ancien partenaire.
Il arrive que ce comportement ne soit pas
intentionnel et que les parents soient tout simplement négligents : occupés par leur affrontement,
ils ne sont plus disponibles pour leur enfant. Ils
peuvent, aussi, délibérément refuser de voir et de
réagir. Ils peuvent, enfin, être véritablement dans
l’incapacité de se mettre à la place de l’enfant.
Cela n’enlève rien au traumatisme vécu par
l’enfant dont les droits élémentaires sont
bafoués. Car malgré leur volonté de lui épargner
les situations de violence immédiate, ils ne le
préservent pas de l’ambiance délétère qu’ils
génèrent. Ils ne sont plus capables de voir son
intérêt qui est de garder une bonne relation avec
eux deux toute sa vie. Ils ne voient pas le processus de destruction qui est en marche avec ses
conséquences traumatiques.

Avec le temps, le conflit de loyauté se
transforme en aliénation
Avec le temps et la répétition du conflit, l’enfant
va prendre parti pour l’un de ses parents avec
plus ou moins d’agressivité. C’est la récurrence de
l’agression qui va se révéler destructrice et
transformer le conflit en véritable aliénation.
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L’enfant qui se débat dans un conflit de loyauté
insupportable finit par abandonner et prendre
malgré lui parti pour l’un de ses parents.
Il est plongé dans un processus de clivage avec
un parent tout bon et un parent tout mauvais et
une totale absence de tout ce qui construit les
notions de complémentarité et de réciprocité
dans le couple. On le précipite dans ce piège qui
le détruit psychiquement. Pour se protéger, il se
forge une image de bon parent qui l’amène à
séparer le monde en deux. Cela conduit l’enfant
à dénigrer lui-même l’un de ses parents, à le
rabaisser et à l’insulter de façon continue sans
justification et à tenter de s’en éloigner.
La théorie du syndrome d’aliénation parentale,
le SAP, a été pour la première fois définie par le
pédopsychiatre américain Richard GARDNER au
début des années 1980. Dans les conflits sur la
résidence des enfants à la suite des divorces aux
Etats-Unis, il a décrit cette situation où un parent
tente de séparer l’enfant de l’autre parent pour
punir ce dernier ou pour matérialiser le divorce.
L’enfant développe un parent cible qui le préoccupe et envers lequel il adopte un comportement
de haine irrationnelle. Il emprunte des phrases et
des scénarios au parent aliénant et se persuade
sans culpabilité que la décision de rejeter son
parent lui appartient à lui seul. Observée depuis
les années 1940 en Amérique du Nord, cette notion a eu droit de cité devant les tribunaux de la
famille anglo-saxons à d’innombrables reprises.
Ce trouble n’est aujourd’hui pas reconnu par la
communauté médicale et judiciaire et la notion

d’aliénation a été très critiquée en raison de son
manque de fiabilité et de validité juridique.
Si elle n’est pas reconnue comme un trouble
mental, elle est pourtant acceptée comme une
dynamique à l’œuvre dans certaines familles et,
dans tous les cas, établie comme étant un abus
psychologique majeur à l’enfant.
Selon les spécialistes, le SAP est souvent le fait de
parents dont la personnalité est perturbée. Ils
présentent des failles structurelles personnelles
et entretiennent voire amplifient des dynamiques relationnelles où le conflit est central.
L’enfant est alors obligé de se situer par rapport
au fonctionnement psychiatrique de ses parents.
La violence conjugale peut expliquer ce mécanisme où l’un des partenaires tente de dominer
l’autre. Il met en place un cycle stratégique de
quatre phases qui vise à garder l’autre sous son
emprise et dans lequel il entraîne l’enfant :
l’agression, la menace, la justification et la réconciliation. Différents éléments peuvent expliquer
le rejet d’un parent : la maltraitance physique et
la négligence mais aussi l’abandon, les défauts de
parentage, l’alcoolisme, le narcissisme, un comportement antisocial, la colère chronique, la
sévérité excessive, l’intimidation, l’égocentrisme
et l’abus de substances toxiques.
Les conséquences somatiques et psychiques de
cet abus sont nombreuses. Selon les experts,
l’enfant exposé de manière prolongée au stress
toxique précoce court des risques sur un plan
neurobiologique : diminution de la taille du
cerveau, hyperactivité aux stimuli stressants,
réactivité excessive ultérieure au stress. Il peut
être agité de façon permanente, montrer des
troubles de la respiration, des irritations de la
peau, des troubles digestifs. Si les conflits persistent, l’angoisse le ronge et envahit son
psychisme. Il devient passif, souffre d’isolement
et se retrouve victime des autres, notamment à
l’école. Epuisé, voire apathique, il est incapable
d’éprouver du plaisir dans quelque activité que
ce soit. La perception de soi et des autres en est
faussée car la part indispensable d’estime de soi
qui préexiste à tout lien social a été durablement
endommagée.
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de ses parents qu’il sera jeune et n’aura pas eu le
temps d’utiliser ses ressources cognitives. Le
processus sera aussi différent si c’est le parent du
même sexe que lui ou non qui est identifié
comme l’agresseur. Enfin, la fratrie aura son rôle à
jouer selon la façon dont les parents se sont
positionnés par rapport à chaque enfant : selon
leur rang dans la fratrie et la dynamique familiale,
certains groupes fraternels seront solidaires et
d’autres seront éclatés dans des rivalités très
violentes. Il est démontré, quoi qu’il en soit, que
cet abus émotionnel est aujourd’hui une forme de
maltraitance aiguë et un trouble majeur pour un
enfant, au même titre qu’un traumatisme
physique.
Ce phénomène est d’autant plus violent qu’il est
difficile à cerner et à diagnostiquer avec des
critères théoriques. La prise en charge n’en est
que plus difficile. Quelle protection, quelle aide et
quels soins dans ces situations de maltraitance
émotionnelle ? Une association qui regroupe des
parents, des grands-parents et des professionnels
sur ce sujet s’est créée en 2005 en région
parisienne, l’Association Contre l’ALiénation PArentale pour le maintien du lien familial (ACALPA).
Selon l’association, l’aliénation parentale est
contraire à la loi en ce qu’elle viole le principe de
co-parentalité institué par la loi Française du
4 mars 2002, l’article 8 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme et des libertés
fondamentales de 1950 et l’article 9 de la
Convention relative aux droits de l’enfant signée à
New York en 1989. Ce syndrome est aujourd’hui
pris en compte par la Cour Européenne des droits
de l’homme de Strasbourg et des pays tels que le
Brésil le considèrent comme un délit pénal depuis
2010.

Source : Bing images.com

Il peut passer par différentes phases destructives.
Au début, la souffrance qui le submerge et
l’incompréhension totale de la situation
alimentent sa culpabilité. Il veut se faire du mal et
sacrifie son propre développement et son
épanouissement pour trouver des solutions. Il se
dévalorise et perd confiance en lui. Il n’arrive plus
à se concentrer et sa mémoire lui fait défaut. En
grandissant, l’autopunition, la mise en danger et
l’automutilation seront des risques majeurs. Il
pourra aussi répondre à l’agression par la lutte et
l’agressivité : il se montrera violent par réflexe car
toute stimulation extérieure risquera de déclencher un vécu d’intrusion angoissant. En état de
vigilance voire d’hyperactivité permanente, il
déchargera ses tensions intrapsychiques en
terrorisant et en brutalisant les autres. Il pourra
s’identifier à son parent agresseur et reproduira
son fonctionnement violent à l’intérieur et à
l’extérieur de la famille, il désignera un parent à
tuer. L’enfant pourra aussi s’accommoder de la
situation, donner l’impression d’aller bien et
répondre à ceux qui s’inquiètent pour lui : « Oui,
tout va bien, rien de spécial… » Il semblera se
développer sans problème et traverser l’ambiance
familiale conflictuelle de façon asymptomatique.
En réalité, il mobilisera toute son énergie pour se
préserver et maintenir une cohésion de façade
entre l’image de son bon parent, les quelques
moments d’accalmie vécus avec l’autre parent et
l’indispensable estime de soi. Il essaiera de se
protéger de cette situation par tous les moyens
possibles. Devenu jeune adulte, il pourra aussi
décider de soutenir son parent le plus vulnérable
dans un mécanisme de parentification. Avec le
temps, indubitablement, il percevra l’influence
que prennent ses paroles : si ses parents utilisent
ses mots pour nourrir leur conflit, il aura l’impression de contrôler la situation voire d’être toutpuissant. Face à un discours qui oriente le
comportement de chacun d’eux, il sera tenté
d’utiliser cette angoissante puissance pour ses
propres intérêts.
Dans cette aliénation, l’âge, le genre et la place
dans la fratrie ont leur importance. Plus l’enfant
est jeune, plus sa compréhension et son appréhension de ce qui lui arrive est aléatoire. Il sera
d’autant plus vulnérable au discours influençant
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Comment agir au Pôle de soutien à la parentalité
dans ces situations ? Une prise en charge pluridisciplinaire des enfants victimes de cet abus permet
souvent d’exprimer les réalités vécues en dehors
de l’intimité familiale. A l’espace de rencontre Le
Lotus, le parcours familial est « historisé » c'est-àdire qu’il est raconté par chacun des parents pour
comprendre la genèse des liens et les circonstances de la formation des conflits. Il permet aux
parents et aux enfants de s’exprimer pour se
repositionner face à eux-mêmes et aux autres. Il
permet aussi aux professionnels de comprendre
les valeurs et les croyances véhiculées par la
famille : certaines familles fonctionnent par
exemple sur la croyance qu’il faut protéger les
plus faibles, d’autres que la loi du plus fort doit
prévaloir. Le principe est toujours de veiller à la
neutralité des attitudes professionnelles et à
demeurer bienveillant et ouvert. Le risque subtil
est en effet de montrer un manque d’empathie
pour le parent qui suscite l’irritation. L’intervention conjointe de plusieurs professionnels dans le
lieu neutre est donc indispensable pour prévenir
les prises de position personnelles et préserver
l’enfant de tout enjeu de pouvoir entre les
adultes. Elle recentre l’action sur l’écoute active
et l’attente de la bonne temporalité pour prendre
la parole effective devant la famille et peut se
faire en articulation avec les autres professionnels
tels que les magistrats et les avocats, les
psychiatres, les psychologues, et les intervenants
sociaux. Car, dans les cas où la souffrance de
l’enfant est intolérable face à la violence du
couple, il peut ne plus être réceptif aux
propositions des professionnels. Le soutien à la
parentalité trouve alors une limite et les autorités
judiciaires doivent prendre le relais pour le protéger de sa famille toxique - quoique les mesures
d’éloignement ne soient pas fréquentes car les
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magistrats peuvent juger le critère d’aliénation
comme subjectif. L’audition de l’enfant est alors
parfois demandée pour parvenir à prendre une
décision pour l’enfant. Elle doit se réaliser dans
des conditions précises car elle suscite parfois du
désarroi chez les professionnels sur l’authenticité
et la fiabilité de ses propos dans le cas d’un fonctionnement clivé. Le professionnel doit travailler
avec les contradictions et les ambivalences de
l’enfant générées par le conflit de loyauté. Il
arrive en effet que l’enfant se contredise selon ce
qu’il pense qu’on attend de lui, comme s’il avait le
devoir de savoir et de choisir ce qui est bon pour
lui. Ainsi, un jeune peut affirmer au juge responsable de son dossier : « Je ne veux plus aller chez
mon père, je le déteste ! » et avoir déclaré la veille
à l’intervenant social : « Mon père me manque, ce
n’est pas juste qu’on me prive de le voir. »
Les magistrats arguent alors justement qu’il est
légitime qu’un enfant dise ne plus vouloir rencontrer l’un de ses parents mais qu’il l’est beaucoup
moins que son désir soit l’unique argument qui
fondera une décision des adultes quant à son
avenir. La parole de l’enfant oriente aujourd’hui
de nombreuses décisions de justice et la priorité
du Pôle lors du recueil de sa parole est de le
décharger de toute responsabilité pour réduire
son angoisse et l’affranchir définitivement d’une
culpabilité qu’il présume. L’inviter à préciser sa
pensée, à exprimer ses émotions, à se situer dans
ses liens et à évoquer aussi une réalité vécue sont
donc des étapes fondamentales. Informer ensuite
les parents de la possibilité de se parler et de
renouer un dialogue sans s’accuser pour laisser
leur enfant à sa place de subjectivité est capital.
La médiation familiale peut en effet leur
permettre de gérer, eux aussi, leurs émotions :
leur colère et leur angoisse, leur déception
parfois. C’est un espace où les personnes peuvent
exprimer leurs sentiments pour reconnaître,
comme l’explique Richard GARDNER, « la balance
de la loyauté inhérente à toute filiation. »
L’équipe du Pôle Parentalité

Nos métiers

MEDIATEUR FAMILIAL
« La médiation familiale est l’une des meilleures
choses qui nous soit arrivée »
Cette phrase, tous les médiateurs l’ont déjà entendue
ou rêvent de l’entendre. Prononcée par des parents au
sortir d’un processus de médiation à l’AAJB, elle rejoint
la liste des récompenses silencieuses d’un travail qui
peut être long et épuisant, exigeant le plus souvent.
Quand un couple en conflit se reparle, s’écoute à
nouveau ou aborde avec respect l’organisation de la vie
des enfants communs, c’est un soleil symbolique qui
inonde la salle de médiation. Les cris de colère ou de
détresse font place à la reconnaissance des besoins de
l’autre et « les choses qui sont dites ou entendues pour
la première fois sont des moments magiques de prise
de conscience, un regard nouveau porté sur la personne
avec qui il y avait conflit », dit Yolande, médiatrice
familiale à l’AAJB depuis 2014.
C’est sur ces valeurs de justice, de respect de la parole
de chacun et d’équité de place que se rejoignent les
quatre médiatrices familiales diplômées d’Etat employées au service de médiation.
Le diplôme d’Etat consiste en un enseignement
théorique en psychologie, droit et sociologie de la
famille et techniques de la médiation dispensé sur une
période moyenne de deux ans, pendant laquelle les
médiateurs doivent également faire un stage professionnel de 105 heures et soutenir un mémoire de fin
d’études. Si cette formation les unit, le parcours antérieur des médiateurs est cependant très différent car la
médiation familiale est souvent un deuxième métier.
Nathalie est avocate diplômée des Universités de Paris
et de Caen et convaincue de longue date des bienfaits
du droit collaboratif et d’une justice plus participative
des personnes. Elle a rejoint l’association à la suite
d’une période d’observation de la pratique des auditions de mineurs. Yolande, conseillère d’orientation
psychologue dans un lycée du Calvados, est pour sa part
diplômée des Universités de Besançon et de Paris. Elle
est venue à la médiation pour les valeurs qu’elle
véhicule, pour le respect d’autrui et pour qu’une réelle
communication puisse avoir lieu entre les personnes.
Bénédicte est éducatrice spécialisée et déjà employée
au Service d’Accompagnement de la Famille et de
l’Enfant de l’AAJB (SAFE) : convaincue de pouvoir rendre
encore plus utile son expérience actuelle, elle a voulu
apprendre un métier complémentaire et devenir ce
professionnel qui, par son écoute, met de l’huile dans
les rouages et permet « que les droits de chacun soient

De gauche à droite : Bénédicte Lepetit, Perrine Lebossé,
Nathalie Lalbie-Hurtier et Yolande Rolet

respectés. » Perrine, enfin, chargée de communication
en entreprise et diplômée en relations internationales
de l’Université de Paris, a toujours eu à cœur de donner
la parole aux personnes sans interruption ni jugement :
« Je m’agaçais de voir les professionnels de l’information interrompre sans cesse les personnes sur des sujets
fondamentaux pour elles, interpréter leurs paroles à
l’emporte-pièce et faire l’impasse sur leurs sentiments
profonds. » Sous la responsabilité d’Isabelle Bindel,
Directrice adjointe, elle-même médiatrice familiale,
l’équipe se nourrit de cette pluridisciplinarité qui est
inhérente à ce métier de maturité. Le travail en équipe
et l’échange régulier des pratiques permettent d’envisager une même problématique sous des angles différents
en toute déontologie.
Les médiateurs peuvent exercer leur profession seuls
ou en association et, de l’avis unanime, travailler
aujourd’hui pour l’AAJB est un choix : le service est
subventionné, il traite un volume important de
demandes dans le Calvados et entretient des relations
de longue date avec la justice. C’est aussi le plus ancien
service de France : en 1990 se tenait à Caen le premier
congrès européen sur la médiation familiale à l’initiative
de l’Association française pour la Promotion de la
Médiation Familiale devant plus de six cents professionnels des champs psychosocial et juridique (APMF) et du
service de médiation familiale de l’AAJB créé en 1988.
De l’avis des praticiennes, travailler à l’AAJB permet de
bénéficier d’un cadre professionnel, de s’appuyer sur
une structure financière et de disposer de locaux
adaptés. L’éventail des activités gérées par l’Association
permet aussi d’intervenir dans des services contigus où
l’expertise de médiation peut être utile. La présence
d’un secrétariat professionnel, enfin, est fondamentale
pour permettre à chacun d’exercer sa pratique avec
rigueur et sérénité. L’équipe du Pôle Parentalité
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Portrait

Michel BANNIER
Administrateur - Secrétaire général adjoint
Membre du Bureau du Conseil d’Administration
> Monsieur Bannier, pourriez-vous nous préciser les
origines de votre engagement à l’AAJB ?
Je connais l’AAJB depuis de nombreuses années et à
plusieurs titres : en qualité de professionnel de la Protection
judiciaire de la Jeunesse (PJJ) jusqu’en 2008, mais aussi en
qualité d’élu municipal de Vacognes-Neuilly (qui comprend
la commune associée de Neuilly le Malherbe) dont je suis
devenu le maire en 2008. A ce titre, j’ai dès cette époque
été en contact avec des administrateurs (notamment
Jean-Claude Frémont) au sujet de la vente du site de
l’Institut Psycho-Pédagogique (IPP) Jean Bosco. C’est à
l’occasion d’un échange avec le Président Jean-Bernard
Muset, que j’ai décidé de rejoindre l’Association en qualité
d’administrateur afin de prolonger dans un autre cadre mon
investissement dans le secteur socio-éducatif, dans la
mesure où mon nouveau statut de retraité me le permettait. L’AAJB me permettait de répondre à ce souhait.
D’autre part, il me semblait utile dans un souci de diversification, de représenter le milieu éducatif au sein des
instances dirigeantes de l’Association.
Je rappelle souvent que je m’honore d’être le maire de la
commune de naissance de l’Association, mais cet élément
n’a pas été le seul déterminant. J’ai retrouvé dans cette
Association à taille humaine des valeurs d’humanisme et
d’engagement au service des personnes en difficultés qui
m’ont permis de conforter ce choix.

> Quelles sont vos missions au sein de l’Association ?
Si je connaissais bien le secteur de la protection de
l’enfance, j’ai dans un premier temps pris le temps de
découvrir l’Association dans toute sa diversité, notamment
grâce aux visites sur sites organisées pour les nouveaux
administrateurs.
J’ai été sollicité pour représenter l’Association dans le
Comité de Gestion du Bois des Amis de Jean Bosco, lequel
rassemble des élus et les services environnement et
insertion du Conseil Départemental, ainsi que des
professionnels de l’Association.
Mon expérience antérieure (membre de jury de recrutements à la Protection Judiciaire de la Jeunesse) m’a amené
à participer avec intérêt à la Commission du personnel de
l’AAJB, notamment pour le recrutement des cadres.
Depuis maintenant 3 ans, je suis également membre du
Bureau et participe ainsi à la réflexion et aux décisions
concernant la politique associative.
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J’ai accepté également de représenter l’AAJB au sein de la
Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de
Réinsertion Sociale (FNARS) où j’ai découvert, auprès de
Marie-Christine Galinou, son ancienne Présidente, un
secteur confronté quotidiennement aux questions de
l’exclusion, avec des bénévoles et des professionnels engagés pour apporter des réponses aux populations concernées
par ces problèmes. Je regrette que le regroupement de la
région normande rende difficile la participation aux
réunions du fait de l’éloignement géographique. Ma
disponibilité limitée ne me permet pas de m’investir autant
que je le souhaiterais dans ce domaine particulièrement
intéressant.
Enfin, je participe avec beaucoup d’intérêt aux instances
« groupes d’expression » (Conseil de Vie Sociale) du FMLK
et des services du Secteur Insertion sur le site de Gavrus :
CHRS et ateliers. Ces instances permettent de mieux comprendre le fonctionnement des services, d’écouter la parole
des usagers et ainsi de garder le lien avec le terrain.

> Votre expérience au sein de la Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
a-t-elle été un atout pour votre nouvelle fonction
d’administrateur ?
Incontestablement oui sur les questions relatives à la
protection de l’enfance et les relations avec le Conseil
Départemental. Mais d’une façon plus générale, tout ce qui
concerne les projets d’établissements, les évaluations
internes et externes sont des sujets que j’ai eu à traiter en
qualité de Directeur départemental des services de la PJJ
dans 3 départements (Eure, Manche puis Calvados).

> Selon vous, quelles sont la place et le rôle des
associations dans la mise en œuvre des politiques
sociales ?
J’ai derrière moi 41 années au sein du service public d’Etat
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et je découvre de
l’intérieur le milieu associatif depuis maintenant 7 ans. J’ai
rencontré au sein de ces deux secteurs le même engagement humain de professionnels au service des publics
accueillis. On ne peut opposer ces deux secteurs d’activité
qui s’avèrent complémentaires. Mais la place et le rôle des
associations s’avèrent primordiales en matière d’innovation,
de réactivité et comme force de proposition, alors que le
secteur public se voit légitimement chargé d’appliquer des
politiques publiques décidées au niveau central.

Vie des Etablissements…

Foyer Martin Luther King
Service d’Accompagnement Scolaire Educatif et Préprofessionnel (SASEP)

Visite du chantier médiéval de Guédelon
L’équipe éducative du S.A.S.E.P. Long cours, composée de Francis
Delarue et Boris Gouchon, éducateurs techniques spécialisés et
d’Emmanuelle Anne, enseignante, a accompagné quatre jeunes dans
le cadre d’un séjour organisé autour de la visite du chantier médiéval
de Guédelon du 27 au 29 avril 2016 .
L’objectif était
d’ouvrir
les
jeunes
vers
l’extérieur, de
les accompagner vers la
nouveauté et notamment l’environnement professionnel avec
l’observation et la découverte de
différents métiers mais aussi la
mise en pratique professionnelle.
Nous visitons les ateliers où sont
représentés les différents corps de
métier nécessaires à la construction d'un château fort : cordiers,
forgerons, tailleurs de pierres, carriers, tuiliers, teinturiers, fileuses,
charpentiers et bûcherons.

De plus, ce séjour a permis aux
jeunes de découvrir une autre
région, un environnement différent
et d’apprendre à vivre en communauté.

En 1997, le chantier médiéval de
Guédelon, situé
en Bourgogne,
s’installe sur un site sauvage, près
d’une ancienne carrière boisée
ressemblant à un paysage de l’an
mille. Avec cette pierre et ce bois,
carriers, tailleurs de pierre,
maçons, bûcherons, charpentiers,
forgerons, tuiliers, cordiers bâtissent un château fort dans le
respect des techniques du 13ème
siècle.

Ainsi, cette sortie s’est effectuée
dans le prolongement d’un premier
séjour initié en avril 2011, et n’aurait pu aboutir sans un important
travail de préparation avec les
jeunes tout au long de l’année en
classe et en atelier.
Francis DELARUE,
Educateur technique
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Foyer Martin Luther King

« Voile à Granville » et « Tour des autres »
Depuis 2012, un éducateur
spécialisé de l’internat a mis en
place une activité Voile à
Granville. En partenariat avec
un skipper de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) de
Coutances, des groupes de 2 ou
3 garçons effectuent des sorties
en mer de quelques heures à
partir du port de Granville.
Jusqu’à ce jour, à raison d’une
sortie par mois, une trentaine
de garçons a pu s’initier à la
voile sur un bateau de 8 mètres,
le Chiquita, pour se familiariser
avec l’environnement marin.
En mai 2014, un projet, Le tour
des autres, est venu se greffer à
cette activité Voile à Granville.
Dans la continuité de la découverte du monde marin,
quelques jeunes ont pu embarquer avec cet éducateur de
l’internat du FMLK à bord du
Bel Espoir, une goélette à trois
mats de 29 mètres accueillant
35 personnes. Ensemble, ils ont
fait le tour de la Bretagne pendant une semaine.
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L’engouement des jeunes pour
ces supports et les retombées
éducatives ont fait penser qu’il
fallait maintenir et développer
cette initiative. Avec l’année
supplémentaire de pratique de
la Voile à Granville, un nouveau
groupe a pu se concrétiser au
départ d’un Tour des autres en
octobre 2015 sur le Rara Avis.
Ce projet s’appuie sur un partenariat avec l’Association Amis
de Jeudi Dimanche* fondée par
le Père JAOUEN.
Toute l’année, l’activité Voile à
Granville a contribué à renforcer les notions de sécurité, de
sociabilité et l’engagement solidaire et ce projet a permis à
cinq jeunes d’être de nouveau
embarqués 8 jours cet été sur le
Rara Avis à destination des îles
Bretonnes, de l’Aber Wrac’h
vers Ouessant, Sein, Glénans,
Groix, Belle-île et de terminer à
Concarneau.
Favorisant le contact entre
divers milieux sociaux, ce projet
crée l’échange dans une confi-

guration hors du commun avec
des contraintes spécifiques à la
navigation en mer et oblige les
jeunes, éducateurs et autres
embarqués à mettre en œuvre
les principes du savoir-vivre
ensemble dans des conditions
de confinement et de promiscuité.
Au retour de ces voyages, les
jeunes partagent leurs expériences vécues et les inscrivent
sur le registre du souvenir.
Ces jeunes, au parcours de vie
souvent chaotique, ont gagné
en estime de soi et ont obtenu
plus de confiance. Ce sont des
objectifs recherchés dans Voile
à Granville et Tour des autres :
aller vers l’inconnu, expérimenter avec confiance et maitrise !
Certains jeunes espèrent un
nouveau départ !
Sylvain DELAUNAY
Educateur spécialisé
et porteur du projet

* Vous pouvez retrouver les informations sur l’Association AJD sur le site
www.belespoir.com

Vie des Etablissements…

EHPAD N-D de la Charité
Journée des familles
Cette année comme tous les ans, l’EHPAD Notre Dame de la
Charité a organisé le mercredi 7 septembre 2016 « la journée
des familles ».
Résidents, familles, amis et membres du personnel ont partagé un repas convivial sous un chapiteau dressé dans le parc ;
ce qui nous a permis d’accueillir 150 personnes.
Le menu était composé de : jambon à l’os, mogettes, grillé
pommes rhubarbe, et le tout accompagné de cidre normand.
Une bonne ambiance et surtout une journée ensoleillée
étaient au rendez-vous. Les participants ont beaucoup apprécié cette journée « pas comme les autres ».
Au cours du repas, une tombola a été organisée et a permis à
une famille d’un résident de gagner le gros lot : un repas
pour deux personnes dans un restaurant de Saint-Vigor-le
Grand.
Un grand merci aux familles qui se sont impliquées par leur
présence ainsi qu’aux membres du personnel toujours aussi
motivés pour faire en sorte que cette journée soit un grand
moment de partage.
Christine DESCHAMPS, Secrétaire

Semaine du goût
Cette année, la semaine du goût
du 17 au 21 octobre a permis aux
enfants de l’IME et aux résidents
de l’EHPAD de voyager gustativement à travers le monde et
d’assouvir leur curiosité en dégustant des plats exotiques préparés
par les cuisiniers de l’établissement : Liban, Canada, Portugal et
Amérique du Sud.
Le repas du Liban a remporté un
vif succès. Quant à celui du
Canada, il s’est classé en dernier,
les résidents n’ayant pas apprécié
le « pâté chinois » qui est pourtant
le plat traditionnel du Québec.
Cette animation a permis d’organiser un Quizz, des activités
manuelles pour la décoration de
table en lien avec les différents
pays concernés.
Christine DESCHAMPS, Secrétaire

SAFE
Nuit sur un bateau pendant les vacances de Pâques
C'est grâce aux "P'tits cuistots" que les jeunes du Foyer de
Beaulieu ont pu embarquer à bord du Neire Maove, cap sur
l'île de Jersey. Les jeunes ont en effet pu financer ce beau
projet en revendant des plats qu’ils avaient cuisinés. Ils ont
ainsi navigué deux jours à bord d'un vieux gréement, une
goélette en bois de 23 m de long, se confrontant ainsi à la
vie en espace restreint. Ils ont vite appris les manœuvres de
navigation, à monter les voiles, tenir la barre... Les jeunes
ont mis pied à terre sur l'île de Jersey ce qui leur a permis de
prendre connaissance des coutumes anglaises. Le retour
s'est fait par une mer plus agitée et de nuit… expérience
très riche en émotions !
Les Educateurs d'internat du SAFE
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Secteur Insertion
SAMEDI 1er OCTOBRE 2016

FORUM DES FAMILLES au CHRS Le Fil d’Ariane

Issu d’une réflexion du
jeune Réseau Parentalité
animé par l’équipe Action
Soutien à la Parentalité du
CHRS le Fil d’Ariane, le
premier Forum des Familles
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s’est tenu le 1er octobre
2016 à Maltot. Réunissant
plus de 20 institutions partenaires autour de 10 stands
de
documentations
et
d’informations, de 8 ateliers

parents-enfants interactifs,
d’un Fol’Art Bus d’animation
avec jeux de bois pour
adolescents, de deux expositions pour bien grandir et de
quatre mini-conférences, le
Forum a permis à quelques
200 personnes de se
rencontrer, d’échanger, de
se documenter et de participer avec leurs enfants sur
une journée entière aux
activités proposées.
Ce 1er succès aura également permis des rencontres
et des échanges partenariaux divers, riches et variés,
consolidant le réseau sur le
territoire Evrecy-Orne-Odon.
Muriel LEBARBIER,
Chef de service éducatif

Vie des Etablissements…

Secteur Insertion
Bilan du ranch Equi’Libres
Formation de Gavrus et
Juaye Mondaye ont tenu
des stands autour de la
forêt, du maraîchage et
proposé des animations
sensorielles, des expositions
et des jeux en bois comme
le molky, le mikado...
L’atelier « Restauration » du
Service Ateliers-Formation a
organisé le buffet d’ouverture de la manifestation.
Les 29 et 30 juin dernier, les
résidents et l’équipe du
CHRS Le Fil d’Ariane se sont
associés au Foyer Occupationnel pour Adultes de
Graye-sur-Mer et à dix
autres structures médicosociales pour créer un évènement festif autour du
cheval, sur le thème de
l’Orient. Ces deux jours se
sont déroulés dans une ambiance conviviale qui a permis de nombreuses rencontres.
Plus de 600 personnes :
adultes et enfants en situation du handicap, personnes en réinsertion sociale et professionnelle, parents, invités du Conseil
Départemental, personnes

âgées accueillies à l’EHPAD
de Courseulles, enfants des
écoles du village et habitants ont pu être reçus sur
le site.
De nombreux jeux autour
de l’univers du cheval ont
été proposés par des
personnes en situation de
handicap, résidents du
CHRS et des personnes en
insertion. Les résidents du
CHRS, hébergés en logement diffus sur l’agglomération caennaise ou sur le site
de Gavrus, ont tenu un
stand de vente de gâteaux,
un atelier « pansage » et
des baptêmes de poneys.
Les Actions de Promotion
Sociale et l’Activité d’Utilité
Sociale du Service Ateliers

Et la suite ?
Dans chaque établissement,
des temps de rencontre
post-événement ont eu
lieu, histoire de partager les
souvenirs grâce aux nombreuses photos et à une
vidéo que nous tenons à
votre disposition.
Les professionnels et les
résidents participant à ce
projet riche en échanges,
souhaitent renouveler l’expérience dans deux ans, et
peut-être, si possible, tous
les deux ans.
Astrid TESSON
CHRS le Fil d’Ariane,
Virginie LESUEUR,
Résidente
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Surfez sur notre site internet : www.aajb.fr et suivez notre actualité

NOS ÉTABLISSEMENTS &
SERVICES

Secteur Prévention et
Protection de l’Enfance
Secteur Enfants et jeunes
Adultes handicapés
Secteur Adultes Dépendants
Secteur Insertion

Vous pouvez 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 :














Aurélie AMIARD, FMLK
Anne-Catherine CORDIER, Direction Générale
Christine DESCHAMPS, EHPAD ND Charité
Sandrine FOURNIER, ITEP Vallée de l’Odon
Anne FREMIN, IME Le Prieuré
François FREYMUTH, Administrateur
Julie GAUTIER, MAS
Pauline LARCHER, SAFE
Muriel LEBARBIER, CHRS SI
Sophie LEBATARD, Direction Générale
Perrine LEBOSSÉ, Pôle Parentalité
Serge LOOCK, Administrateur
Anne-Laure MARIE, IME Le Prieuré
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Infos utiles...
COMITE D’ENTREPRISE
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
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