
Extrait du site internet des Fogières                        

 

 

5. LES PRINCIPES D’INTERVENTION
 
« Le quotidien est tramé de ces petits riens qui occupent chaque jour
lever, se laver, faire le lit, les courses, la vaisselle, le ménage, manger, bavarder, 
rigoler, bailler, regarder la télé, se balader, bouquiner, rêvasser, s’ennuyer... autant 
d’infinitifs qui désignent autant de 
psychologiques (AMP), veilleurs croisent et rencontrent des gens, petits et grands [...] 
»1. 
 

L’établissement les Fogières s’inscrit comme structure atypique dans l’accueil 
de mineurs avec une prise en charge totale. Situé entre lieux de vie
d’enfants à caractère social, son éloignement géographique, son projet 
initial porté par des mythes fondateurs (comme l’engagement professionnel), 
la configuration des locaux, sont des atouts caractéristiques de ce 
positionnement. (cf schéma spé
 
Les Fogières se situent dans une pratique de suppléance parentale 
et non de substitution dans l’accompagnement éducatif dont bénéficient les 
jeunes et les familles en difficulté.
 

Penser l’enfant accueilli comme sujet et acteur au cœur de la prise en 
charge est la base essentielle à nos principes d’intervention. 
 
 
1. L’accueil des enfants aux Fogières

 
Répondre aux besoins de l’enfant :
Notre projet, axé sur le bien
éducative lui propose de construire une image positive de lui
constitue l’aspect du « holding » dont l’enfant bénéficie (au sens de 
Winnicott) : postulat que l’enfant a besoin de soutien et de maintien pour se 
construire. Ce soutien comprend toute la routine des soins quotidiens adaptés 
à l’enfant et un accompagnement relationnel de protection et de 
"contenance" eu égard les expériences angoissantes ou traumatisantes 
passées, de son vécu antérieur, lors de son placemen
avenir. 
Garant du respect des besoins de chaque jeune, à travers le partage d’un 
lieu et d’une vie quotidienne, l’adulte aide l’enfant à trouver et à avoir une 
place singulière avec les autres (par exemple, préparation et partage des 
repas dans le respect du régime de chacun).
L’adulte est soucieux du respect de l’intimité des personnes. Ainsi, chaque 
enfant a une chambre individuelle. Ce lieu a une fonction contenante et 
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LES PRINCIPES D’INTERVENTION  

« Le quotidien est tramé de ces petits riens qui occupent chaque jour
lever, se laver, faire le lit, les courses, la vaisselle, le ménage, manger, bavarder, 
rigoler, bailler, regarder la télé, se balader, bouquiner, rêvasser, s’ennuyer... autant 
d’infinitifs qui désignent autant de territoires où les éducateurs

, veilleurs croisent et rencontrent des gens, petits et grands [...] 

L’établissement les Fogières s’inscrit comme structure atypique dans l’accueil 
de mineurs avec une prise en charge totale. Situé entre lieux de vie
d’enfants à caractère social, son éloignement géographique, son projet 
initial porté par des mythes fondateurs (comme l’engagement professionnel), 
la configuration des locaux, sont des atouts caractéristiques de ce 
positionnement. (cf schéma spécificité en annexe 2).  

Les Fogières se situent dans une pratique de suppléance parentale 
et non de substitution dans l’accompagnement éducatif dont bénéficient les 

familles en difficulté. 

Penser l’enfant accueilli comme sujet et acteur au cœur de la prise en 
charge est la base essentielle à nos principes d’intervention.  

L’accueil des enfants aux Fogières    

Répondre aux besoins de l’enfant :  
Notre projet, axé sur le bien-être de l’enfant, nécessite que l'équipe 
éducative lui propose de construire une image positive de lui
constitue l’aspect du « holding » dont l’enfant bénéficie (au sens de 

: postulat que l’enfant a besoin de soutien et de maintien pour se 
ire. Ce soutien comprend toute la routine des soins quotidiens adaptés 

à l’enfant et un accompagnement relationnel de protection et de 
"contenance" eu égard les expériences angoissantes ou traumatisantes 
passées, de son vécu antérieur, lors de son placement et à l’idée de son 

Garant du respect des besoins de chaque jeune, à travers le partage d’un 
lieu et d’une vie quotidienne, l’adulte aide l’enfant à trouver et à avoir une 
place singulière avec les autres (par exemple, préparation et partage des 
epas dans le respect du régime de chacun). 
L’adulte est soucieux du respect de l’intimité des personnes. Ainsi, chaque 
enfant a une chambre individuelle. Ce lieu a une fonction contenante et 
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« Le quotidien est tramé de ces petits riens qui occupent chaque journée : dormir, se 
lever, se laver, faire le lit, les courses, la vaisselle, le ménage, manger, bavarder, 
rigoler, bailler, regarder la télé, se balader, bouquiner, rêvasser, s’ennuyer... autant 

territoires où les éducateurs, aides médico 
, veilleurs croisent et rencontrent des gens, petits et grands [...] 

L’établissement les Fogières s’inscrit comme structure atypique dans l’accueil 
de mineurs avec une prise en charge totale. Situé entre lieux de vie et maison 
d’enfants à caractère social, son éloignement géographique, son projet 
initial porté par des mythes fondateurs (comme l’engagement professionnel), 
la configuration des locaux, sont des atouts caractéristiques de ce 

Les Fogières se situent dans une pratique de suppléance parentale renforcée 
et non de substitution dans l’accompagnement éducatif dont bénéficient les 

Penser l’enfant accueilli comme sujet et acteur au cœur de la prise en 
 

ant, nécessite que l'équipe 
éducative lui propose de construire une image positive de lui-même. Cela 
constitue l’aspect du « holding » dont l’enfant bénéficie (au sens de 

: postulat que l’enfant a besoin de soutien et de maintien pour se 
ire. Ce soutien comprend toute la routine des soins quotidiens adaptés 

à l’enfant et un accompagnement relationnel de protection et de 
"contenance" eu égard les expériences angoissantes ou traumatisantes 

t et à l’idée de son 

Garant du respect des besoins de chaque jeune, à travers le partage d’un 
lieu et d’une vie quotidienne, l’adulte aide l’enfant à trouver et à avoir une 
place singulière avec les autres (par exemple, préparation et partage des 

L’adulte est soucieux du respect de l’intimité des personnes. Ainsi, chaque 
enfant a une chambre individuelle. Ce lieu a une fonction contenante et 



rassurante. L’enfant doit s’y sentir en sécurité. L’adulte accomp
afin qu’il s'approprie sa chambre, le temps de son séjour.
 
« Vivre Avec » : 
Dans notre établissement, c’est dans le « vivre avec » que l’enfant apprend le 
respect de lui-même, des autres et de son environnement.
Il nous apparait pertinent d
langage, sa réalité, son quotidien, pour donner du sens à ce qu’il vit et 
ressent. Il s’agit, à travers des activités, d’être surtout « avec les jeunes » et non 
là « pour les jeunes ». Ainsi, l’activité est dédiée
satisfaction partagée entre un adulte et un (des) enfant (s), plutôt que de le 
convoquer à faire pour justifier ou " meubler " un 
temps. 
 
 

Le public accueilli             
 
Nous accueillons une population mixte 
avec pour mission d’assurer pour la durée du placement, l’ensemble de ses 
soins et son éducation, sans que celui
s’agit de maintenir autant que faire se peut, selon l’ordonnanc
placement, un contact avec sa famille d’origine. Autrement dit, nous nous 
suppléons à la fonction parentale.

 « La séparation protège physiquement l’enfant, mais ne traite pas les 
difficultés psychiques engendrées par les traumatismes subis… La sépar
même parfaitement motivée, peut être traumatique et nocive en elle
si elle ne s’accompagne pas d’un traitement, c’est à dire de la mise en place 
d’un dispositif précis d’écoute et d’accompagnement de l’enfant avant, 
pendant et après la séparati

 
2.  Prise en compte de la souffrance abandonnique

 
La souffrance de ces enfants implique la capacité de l’environnement à 
supporter les attaques destructrices, à les réfléchir et à leur offrir un contenant 
qui leur donne les repères pour dépasser leur propre agressivité. Détruire 
semble nécessaire pour se sépar
pardonner est aussi une nécessité pour continuer à vivre.
 
 L’entourage doit présenter certaines qualités afin d’aider le sujet vulnér
dans le développement de sa fonction symbolisante, de ses mécanismes de 
pensée.  
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Cf annexe sur le médium malléable 

rassurante. L’enfant doit s’y sentir en sécurité. L’adulte accomp
afin qu’il s'approprie sa chambre, le temps de son séjour. 

Dans notre établissement, c’est dans le « vivre avec » que l’enfant apprend le 
même, des autres et de son environnement. 

Il nous apparait pertinent d’accompagner l’enfant en commentant par le 
langage, sa réalité, son quotidien, pour donner du sens à ce qu’il vit et 
ressent. Il s’agit, à travers des activités, d’être surtout « avec les jeunes » et non 
là « pour les jeunes ». Ainsi, l’activité est dédiée à l'expérience et la 
satisfaction partagée entre un adulte et un (des) enfant (s), plutôt que de le 
convoquer à faire pour justifier ou " meubler " un 

                           

Nous accueillons une population mixte d’enfants, de 5 à 18 ans,  jour et nuit, 
avec pour mission d’assurer pour la durée du placement, l’ensemble de ses 
soins et son éducation, sans que celui-ci ne nous appartienne pour autant. Il 
s’agit de maintenir autant que faire se peut, selon l’ordonnanc
placement, un contact avec sa famille d’origine. Autrement dit, nous nous 
suppléons à la fonction parentale. 

La séparation protège physiquement l’enfant, mais ne traite pas les 
difficultés psychiques engendrées par les traumatismes subis… La sépar
même parfaitement motivée, peut être traumatique et nocive en elle
si elle ne s’accompagne pas d’un traitement, c’est à dire de la mise en place 
d’un dispositif précis d’écoute et d’accompagnement de l’enfant avant, 
pendant et après la séparation (M. David, 1998). »2 

Prise en compte de la souffrance abandonnique          

La souffrance de ces enfants implique la capacité de l’environnement à 
supporter les attaques destructrices, à les réfléchir et à leur offrir un contenant 

repères pour dépasser leur propre agressivité. Détruire 
semble nécessaire pour se séparer psychiquement3, mais réparer et 
pardonner est aussi une nécessité pour continuer à vivre. 

L’entourage doit présenter certaines qualités afin d’aider le sujet vulnér
dans le développement de sa fonction symbolisante, de ses mécanismes de 
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rassurante. L’enfant doit s’y sentir en sécurité. L’adulte accompagne l’enfant 

Dans notre établissement, c’est dans le « vivre avec » que l’enfant apprend le 

’accompagner l’enfant en commentant par le 
langage, sa réalité, son quotidien, pour donner du sens à ce qu’il vit et 
ressent. Il s’agit, à travers des activités, d’être surtout « avec les jeunes » et non 

à l'expérience et la 
satisfaction partagée entre un adulte et un (des) enfant (s), plutôt que de le 

emploi du 

d’enfants, de 5 à 18 ans,  jour et nuit, 
avec pour mission d’assurer pour la durée du placement, l’ensemble de ses 

ci ne nous appartienne pour autant. Il 
s’agit de maintenir autant que faire se peut, selon l’ordonnance de 
placement, un contact avec sa famille d’origine. Autrement dit, nous nous 

La séparation protège physiquement l’enfant, mais ne traite pas les 
difficultés psychiques engendrées par les traumatismes subis… La séparation, 
même parfaitement motivée, peut être traumatique et nocive en elle-même 
si elle ne s’accompagne pas d’un traitement, c’est à dire de la mise en place 
d’un dispositif précis d’écoute et d’accompagnement de l’enfant avant, 

La souffrance de ces enfants implique la capacité de l’environnement à 
supporter les attaques destructrices, à les réfléchir et à leur offrir un contenant 

repères pour dépasser leur propre agressivité. Détruire 
, mais réparer et 

L’entourage doit présenter certaines qualités afin d’aider le sujet vulnérable 
dans le développement de sa fonction symbolisante, de ses mécanismes de 

2002/3 (N° 213), p. 18-23. 



L’entourage doit être suffisamment disponible, il doit être atteignable et 
saisissable, prévisible car suffisamment constant mais transformable et 
adaptable. L’enfant doit sentir qu’il peut exercer sur lui une action mais qu’il 
obéira à certaines lois. Il doit être suffisamment sensible et réceptif pour que 
le sujet puisse envisager de lui transmettre un pan de son vécu propre, mais 
suffisamment non destructible ni trop bouleversé par ce qu’on lui 
communique et transmet, suffisamment sensible et patient  pour que l’enfant 
sente que c’est son « pas » propre qui est au centre et non pas celui de 
l’adulte.  
      
En somme, l’entourage doit pouvoir se sentir affecté, touché par les attaques 
mais il doit en ressortir vivant et ne pas exercer de représailles, qui auraient un 
effet dévastateur. 
 
Prendre le temps d’accompagner et de voir grandir, prendre soin de la 
relation, contenir l’angoisse sous-jacente, entourer, envelopper, porter, 
permettre la transformation de la souffrance, sans jamais laisser tomber. Telle 
est la tâche primaire des Fogières. 

Le rôle de l’environnement est d’être un médium malléable4 
 
3. L’équipe de salariés    

 
Donner du sens à chaque acte éducatif 
L’institution met en place des espaces de réflexions sur le sens des actes, la 
nature des repères et des représentations qui les guident, les objectifs 
poursuivis, et les normes qui les bornent. Les réflexions doivent enrichir les 
principes inspirant les conduites de chacun. 
 
La stabilité des encadrants  
C’est une des conditions nécessaires au travail d’accompagnement et 
d’élaboration face aux discontinuités  des jeunes carencés. 
 
La vertu de l’exemple  
La pédagogie éducative s’appuie sur l’identification, offrant au jeune une 
représentation du possible, un exemple dans l'accompagnement éducatif. 
C’est l’engagement personnel de l’adulte et non seulement sa fonction qui 
permet de prendre le risque de rejoindre le jeune à l’endroit de ses propres 
sensibilités. 
 
Le transfert et l’action éducative  
L’éducateur, dans sa tâche quotidienne, se trouve mis en difficulté lorsqu’il ne 
considère que son point de vue, son « je » sans donner place au « nous ». 
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Dans la relation duelle, le projet individualisé vient faire ti
confrontation violente où l’adulte pourrait être tout puissant et 
l’enfant. 
 
La responsabilité dans une action éducative
L’éducateur doit se sentir responsable des sujets dont il s’occupe. La « posture 
éthique » de l’éducateur est basée sur l’empathie et l’altérité
 
Liens entre éthique personnelle et institutionnelle
L’institution met en œuvre des disciplines professionnelles et se doit de 
répondre à des exigences de qualité, de technicité et de compétences. 
                                                                    
Accompagner, permettre et aider l’enfant à grandir
Selon ce qu’il est et selon ses capacités, l’enfant doit trouver « sur le terrain où 
il grandit » des adultes suffisamment emp
sécurisants, mais posant des limites, à l’image de la « mère suffisamment 
bonne » décrite par Winnicott sous entendant qu’elle 
« suffisamment «  mauvaise, cadrante, frustrante
 
 
4. L’éthique de travail

      
 
Une conviction et une responsabilité premières 
Le travail d’aide aux personnes implique un engagement personnel pour 
soutenir la dynamique relationnelle.
 
Le respect de la personne accueillie
L’accueil et l’accompagnement de personnes vulnérables 
prise en compte de leurs droits et libertés

respecter leurs différences, les aider à définir leur choix de vie, bien que 
parfois opposés aux nôtres, et les aider à les assumer pleinement. 
 
Éduquer ou accompagner ? 
Il s’agit pour nous de permettre aux jeunes d’avoir accès aux dispositifs 
éducatifs à l’interne mais aussi à l
les « redresser » mais bien de les accompagner afin qu’ils puissent être 
responsables des conditions d
 
Transmettre des valeurs et le langage 
L’accueillant transmet des valeurs mais il doit être lucide sur ce qu’il transmet, 
avoir à l’esprit le respect de la personne et sa capacité de discernement.
 
L’empathie  
Créer du lien social passe 
nécessité d’un lien stable est la condition d’un travail d’accompagnement 
du jeune.  

Dans la relation duelle, le projet individualisé vient faire tiers afin d’éviter la 
confrontation violente où l’adulte pourrait être tout puissant et 

La responsabilité dans une action éducative  
L’éducateur doit se sentir responsable des sujets dont il s’occupe. La « posture 

ateur est basée sur l’empathie et l’altérité. 

Liens entre éthique personnelle et institutionnelle  
L’institution met en œuvre des disciplines professionnelles et se doit de 
répondre à des exigences de qualité, de technicité et de compétences. 
                                                                     
Accompagner, permettre et aider l’enfant à grandir  
Selon ce qu’il est et selon ses capacités, l’enfant doit trouver « sur le terrain où 
il grandit » des adultes suffisamment empathiques, fiables, stables et 
sécurisants, mais posant des limites, à l’image de la « mère suffisamment 
bonne » décrite par Winnicott sous entendant qu’elle 

mauvaise, cadrante, frustrante ». 

L’éthique de travail            

t une responsabilité premières  
Le travail d’aide aux personnes implique un engagement personnel pour 
soutenir la dynamique relationnelle. 

Le respect de la personne accueillie : 
L’accueil et l’accompagnement de personnes vulnérables 
prise en compte de leurs droits et libertés. Il s’agit également de pouvoir 

respecter leurs différences, les aider à définir leur choix de vie, bien que 
parfois opposés aux nôtres, et les aider à les assumer pleinement. 

ner ?  
Il s’agit pour nous de permettre aux jeunes d’avoir accès aux dispositifs 
éducatifs à l’interne mais aussi à l »extérieur. L’objectif 

» mais bien de les accompagner afin qu’ils puissent être 
responsables des conditions de leur devenir. 

ttre des valeurs et le langage  
L’accueillant transmet des valeurs mais il doit être lucide sur ce qu’il transmet, 
avoir à l’esprit le respect de la personne et sa capacité de discernement.

Créer du lien social passe par la reconnaissance des vertus de l’empathie. La 
nécessité d’un lien stable est la condition d’un travail d’accompagnement 

ers afin d’éviter la 
confrontation violente où l’adulte pourrait être tout puissant et s’approprier 

L’éducateur doit se sentir responsable des sujets dont il s’occupe. La « posture 
 

L’institution met en œuvre des disciplines professionnelles et se doit de 
répondre à des exigences de qualité, de technicité et de compétences.  

Selon ce qu’il est et selon ses capacités, l’enfant doit trouver « sur le terrain où 
, fiables, stables et 

sécurisants, mais posant des limites, à l’image de la « mère suffisamment 
bonne » décrite par Winnicott sous entendant qu’elle est également 

 

Le travail d’aide aux personnes implique un engagement personnel pour 

L’accueil et l’accompagnement de personnes vulnérables nécessitent la 
également de pouvoir 

respecter leurs différences, les aider à définir leur choix de vie, bien que 
parfois opposés aux nôtres, et les aider à les assumer pleinement.  

Il s’agit pour nous de permettre aux jeunes d’avoir accès aux dispositifs 
»extérieur. L’objectif n’est pas de 

» mais bien de les accompagner afin qu’ils puissent être 

L’accueillant transmet des valeurs mais il doit être lucide sur ce qu’il transmet, 
avoir à l’esprit le respect de la personne et sa capacité de discernement. 

par la reconnaissance des vertus de l’empathie. La 
nécessité d’un lien stable est la condition d’un travail d’accompagnement 



 
5. Les relations avec la famille                

 
Si la notion de suppléance familiale signifie  également un manque et un 
remplacement, la distinction réside dans le fait que l’élément de 
remplacement est d’une  nature différente, se présentant alors comme un 
supplément,  se situant dans les interstices du manque. La famille naturelle de 
l’enfant garde ainsi toute  sa place.  
Les visites des parents ne sont pas autorisées dans l’établissement. Seule une 
visite à l'admission permet aux familles de visualiser le lieu de séjour de leur 
enfant. 
 


