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Quelle place pour l’accueil sous mesure judiciaire de la protection de l’enfance ?

Quand il nous a été proposé de travailler sur l’accueil, j’ai pensé qu’il pourrait être intéressant de partager avec vous l’expérience que je peux en avoir à la maison d’enfants dans laquelle je travaille en tant que psychologue.

Je décrirai rapidement les lieux et mon travail un peu plus loin. Là, je vais tenter de vous faire partager comment depuis plusieurs années j’essaie de porter une attention spécifique à l’accueil d’enfants séparés du quotidien de leur famille, ordonnée par le juge des enfants, le plus souvent en lien avec des carences importantes ou des maltraitances.

Dans les institutions sociales, appelées le plus souvent foyer, il est toujours complexe et tortueux de parler, de « penser » l’accueil. La manière d’accueillir est le plus souvent « racontée » comme se faisant de façon instinctive…toute démarche d’élaboration et le temps qu’implique cette élaboration sont souvent attaqués, mis à mal. Le temps, la pression des autres professionnels, le danger sont mis en avant.

Si ces raisons ne sont pas à minimiser, il me semble que des mouvements contre-transférentiels n’y sont pas absents. Mot banni et parfois « atténué » par contre- attitude.

Je vais commencer par citer une définition du mot accueil : 

Il y a deux sortes d’accueil : celui que l’on fait, et celui que l’on reçoit. Cette distinction correspondant à celle de l’emploi actif et l’emploi passif du verbe accueillir.
L’accueil que l’on fait témoigne des dispositions, d’une attitude de l’ « accueillant » pour celui qui est accueilli. Parfois il révèle un aspect psychologique de la personnalité qui accueille. L’accueil dans ce cas entre dans le champ paradigmatique de l’ouverture qui peut être négative ou positive, favorable ou défavorable selon qu’un sentiment de sympathie ou d’antipathie préside à l’accueil.

En ce qui concerne l’accueil que l’on reçoit, ce n’est plus alors la notion d’ouverture qui prévaut mais celle de réceptacle, de contenant. Il s’agit de laisser entrer l’accueilli dans l’intimité physique, intellectuelle, morale de celui qui accueille. Une valeur sociale s’attache à cet accueil comme le montrent les syntagmes : maison d’accueil, centre d’accueil. « Accueillir » signifie alors « entrer dans l’enclos de leurs limites, se mouler dans leurs formes, se conformer à leurs mesures ».

Il me semble que c’est la forme active, qui est le plus souvent oubliée ou « évitée » dans les institutions. C'est-à-dire la dimension émotionnelle de celui qui accueille, et ce que cela implique dans l’accueil et qui permettra ou pas une rencontre possible, ou non.
Le collectif est important et contenant…pour vivre, élaborer les émotions que suscite ce travail.

En lien avec l’histoire des prises en charge des enfants en danger dans notre société, les enfants avant étaient accueillis sans grande individualité, l’institution était là pour pallier aux carences parentales, en apportant le gîte et le couvert.
La notion de vocation était très présente, avec comme valeur principale la disponibilité physique, au moins par la présence constante.

La formation professionnelle et les différentes évolutions sociètales ont amenés d’autres pratiques et le métier d’éducateur s’est professionnalisé, la vie professionnelle et la vie privée se sont différenciées.

Accueillir des enfants séparés de leurs parents reste compliqué. Cela a longtemps été envisagé dans une famille de substitution (sans que cela soit encadré par l’état ; existe toujours des familles, ou personnes qui sont « désignées » tiers digne de confiance). L’histoire nous montre qu’au fur et à mesure le rôle de l’état a été de plus en plus présent. Au fur à mesure la prise en compte des enfants maltraités ou en situation de danger ont eux aussi bénéficié de prise en charge en foyer. On est passé du mauvais enfant « abandonné » à éduquer, au pauvre enfant mal aimé à aimer. Le foyer devait alors revêtir toutes les qualités d’une bonne famille. Accueillir des personnes est toujours complexe par les résonances que cela suscite chez nous. (Voir définition) 
Il est alors assez courant que cet accueil soit vite expédié, ou un moment que l’on a tendance à banaliser…je crois que c’est ici aussi que la valeur du groupe, du collectif est très contenante et structurante afin d’élaborer en groupe les émotions qui circulent. Via des mouvements identificatoires différents, à l’enfant pour certains, aux parents pour d’autres.
S’éviter de penser l’accueil ou de l’élaborer est peut être un moyen de ne pas se confronter à cette réalité de la vie en collectivité, et des différences et ressemblances avec une famille…comme un moyen de ne pas montrer notre « non famille », dans ces institutions où par ailleurs il a été porté longtemps l’idée qu’elle ressemble à une famille ?

Pour revenir à cette phase de l’accueil, de nombreux écrits nous rappellent le possible caractère traumatisant d’accueil à la va vite. M. David Le Placement Familial : de la pratique à la théorie ESF 1989.
Le temps de la préparation est important, possiblement structurant, le placement pourra alors être probablement vécu autrement que comme une parenthèse sans lendemain, donc sans passé.

Il n’y a pas de recette pour éviter la souffrance de la séparation, et de la distance imposée entre des parents et des enfants mais on peut faire le postulat que penser cette souffrance, soutenir son élaboration seront sûrement des possibilités, des supports à ce que ce placement prenne sens, que l’enfant puisse se l’approprier et grandir avec. 
Cette préparation vise à transformer la nécessité de séparation, vécue comme un échec, en une démarche plus acceptable, dans une dimension plus thérapeutique.

Créer un terrain favorable à la réalisation du placement passe par : 
-alléger les appréhensions et les anxiétés mutuelles de l’enfant et des parents, ou autres professionnels
- favoriser un travail intérieur à l’égard de l’idée de séparation afin que celle-ci devienne moins menaçante, et plus supportable
- préparer l’enfant au changement de lieu de vie, voir d’école

Cette préparation permet de connaître, de rencontrer l’enfant, les parents, et aussi de préparer l’équipe, et le groupe d’enfants qui devra accueillir un nouvel enfant ou de plusieurs quand il s’agit d’une fratrie. Et bien sûr présenter le lieu et les personnes avec qui il va vivre.

Ce temps de préparation peut être entendu comme un espace à créer. On peut faire un lien avec la notion d’objet transitionnel chez Winnicott, ni dedans ni dehors. Concept important et essentiel aux représentations, aux premières symbolisations. Winnicott écrit, je cite, « Il ne serait pas superflu d’avoir un terme pour définir l’origine du symbolisme dans le temps, ce qui nous permettrait de décrire le voyage qu’accomplit le petit enfant et qui le mène de la subjectivité pure à l’objectivité. »

Ce temps est à entendre comme une première tentative d’élaboration des tensions familiales, et de leur caractère envahissant lors d’un premier placement. Ces tensions sont, de nouveau réactivées lors d’un changement d’institution, qui vient confirmer la durée de ce placement.

M.David nous rappelle aussi que les circonstances d’un placement sont diverses. 
« Mais chacune d’elle ne constitue pas à elle seule une cause de placement. Elle devient active que parce qu’elle s’inscrit dans une situation complexe qui comporte une multiplicité d’autres facteurs. Il semble que les origines d’un placement reviennent souvent à des troubles des relations précoces qui fragilisent alors le processus de séparation/individuation et la mise en place de la relation d’objet ».

La préparation de l’accueil peut être alors pensée comme un moment de rencontre et d’une préparation au travail possible, comme un aperçu de la création d’un espace symbolique, qui évite de réduire les personnes à la vision unidimensionnelle du problème, ici, le placement et les causes évoquées, alcoolisme des parents, absentéisme scolaire, enfants désobéissants….

J’aimerai aussi parler de mes « arrières pays », qui sont présents de manière flottante, dans mes attitudes professionnelles. Les jeunes avec lesquels je travaille sont pour la plupart dans des problématiques abandonniques. Une de mes premières expériences de psychologue a été un stage en pouponnière, les bébés arrivaient sans que l’on soit prévenu ou tenu informé des projets pour eux. Ces nourrissons interpellaient par leur corps. 

Cette expérience riche et formatrice par ailleurs, m’a amenée vers des travaux comme la pouponnière de Loczy, différentes lectures, et ensuite la formation à l’observation du nourrisson selon E. Bick. Ces références m’étayent beaucoup quand il s’agit de penser : qu’est ce que l’accueil ? et bien sûr les groupes de réflexion en lien avec la psychothérapie institutionnelle…


Maintenant je vais vous décrire où je travaille, et comment et dans quel contexte la fonction d’accueil a pu être abordée, et questionnée.

Description du lieu :

Je ne parlerai que du lieu à Anctoville, plus ancien. De fait depuis peu, dans un projet de création de lits d’internat commandé par le conseil Général du Calvados, une autre maison a été ouverte dans une ville moyenne à 40km.

Maison d’enfants à caractère social, située à une quarantaine de kilomètres de Caen, après avoir quitté l’autoroute, on y arrive par des petites routes de campagne. L’entrée est une allée bordée d’arbres, on arrive face à un grand bâtiment, entourée de deux autres identiques se faisant face. Les bâtiments massifs sont de construction fin du XIX ième. Bombardés pendant le débarquement, ils ont été restaurés à l’identique.
Elle a vu son origine en 1883, après un don à la commune par la marquise d’Escayrac, fille du docteur Rayer, pour la création d’un orphelinat accueillant des jeunes filles.
En 1973, l’établissement prend le statut juridique de Maison d’Enfants à Caractère Social. Il sera géré soit par des religieux, soit par des laïcs.
En 1986, en vertu de la loi de juin 75 relative aux institutions sociales et médico-sociales, la fondation rayer est érigée en établissement public communal autonome, gérée par un conseil d’administration présidé par le maire de la commune et dirigée par un directeur d’établissement social nommé par le ministère des affaires Sociales.
En 1996, La fondation prend le nom de Maison d’Enfants Pierre Rayer, quelques mois après l’arrivée d’un nouveau directeur.
Ce changement de nom avait été sollicité par le ministère quelques années auparavant, du fait du statut public de l’établissement.

Les enfants sont accueillis dans les deux bâtiments se faisant face. Le RDC est réservé aux espaces communs, cuisine, salle à manger, les étages aux chambres et salle de bain.
Les plafonds sont très hauts, un couloir, qui fait la longueur du bâtiment, distribue les différentes pièces. On peut se sentir un peu écrasé par ce volume.

On y accueille une quarantaine d’enfants sur décision judiciaire dans le cadre des mesures de la protection de l’enfant en danger. Ils sont âgés de 4,5 ans à 21 ans. La spécificité est d’accueillir des fratries. (et placement assez long) Il existe 3 groupes, dont 2 verticaux, et un plus spécifiquement pour les adolescents, à partir de 15 ans.
Le personnel est composé d’un directeur, de deux chefs de service depuis peu, de cuisinières, chauffeurs, homme d’entretien, équipe éducative, service administratif, et psychologue.

La loi 2002 : contexte

Ses grands axes : affirmer les droits des usagers, instaurer une véritable planification, développer l’évaluation des services et des établissements.
Important retards des décrets d’application	(contrat de séjour).
Concerne des populations très différentes, donc difficile pour le législateur de promouvoir tel ou tel type d’ordonnance.

Je m’attacherai plus au livret d’accueil. 
Pour les professionnels, la question est de trouver un équilibre entre ce que demandent la loi et la spécificité de nos prises en charge.

Créer quelque chose entre le trop procédural, vide de sens, et le mythe l’illusion de l’intuitif, comme si l’accueil, la rencontre dans un lieu collectif se faisait « naturellement ».
On pourrait réfléchir sur la différence entre nature et culture, la culture amène la pensée, alors est-ce que quelque chose de l’idéologie d’une organisation naturelle ou spontanée, serait sans pensée ? Préparer, anticiper, va dans ce sens, va vers la pensée.

Dans les institutions, on parle souvent de mettre de la distance. Cette prise de distance oscille entre deux positions apparemment inverses…
Quand les professionnels sont « envahis », embarrassés par les situations, on peut trop rapidement parler de manque de distance. Ou, cette mise à distance peut être une attitude défensive. 
La question reste l’élaboration de cette prise de distance, car si elle est nécessaire, elle doit être élaborée, et de fait permettre le recul nécessaire à la réflexion. (les temps collectifs, de réunions)
Sinon il semble qu’elle soit au service des résistances et du refoulement, avec le risque de la répétition des situations traumatiques.
La rencontre est possible si l’on n’est pas plein de soi, laisser quelque que chose advenir…
Les procédures peuvent être là pour ne pas laisser de place, éviter la rencontre


Mon expérience : 

Je travaille dans cette institution depuis 8 ans, pendant 6 ans à mi-temps et depuis 2 ans à temps plein. Cette augmentation de temps a été budgétée avec l’ouverture d’un nouveau groupe de vie et d’un SEMO sur un site à Vire, ville à 40 km du site d’Anctoville. En plus du temps de psychologue, un poste de chef de service et 7 postes éducatifs, 1,5 de maîtresse de maison, et un mi-temps secrétariat ont été créés.

Dans le cadre de la réécriture du projet institutionnel, (le précédent avait été écrit en 1998).
Le choix institutionnel a été une relecture et une réécriture du projet, sans intervention d’un organisme extérieur. Ceci est sous-tendu par la loi 2002, qui stipule une révision du projet tous les 5 ans.

Il y a 2 ans, avec l’ouverture du nouveau service et l’arrivée de nouveaux salariés, le choix avait été une formation en intra avec le COPES (organisme de formation, Lebovici, M.David) sur la parentalité. Cette formation était plus orientée sur la clinique, et l’accompagnement et le travail avec les familles. Ceci aussi sous-tendu par la loi 2002, dans laquelle les parents et l’enfant doivent être au centre de la prise en charge. 
Cette formation était destinée au personnel d’encadrement et éducatif.

Pour la réécriture du projet institutionnel, l’organisation choisie a été : 
deux réunions avec l’ensemble du personnel (personnel technique, secrétariat, chauffeurs, homme d’entretien, maîtresse de maison, cuisinière).
Lors de ces réunions, le cadre législatif était rappelé, nous avons échangé sur la « culture » de l’institution, et un des objectifs étaient de dégager des orientations de travail. Avec ses orientations, des plus petits groupes de travail étaient mis en place, ils se réunissaient 3 fois 2 heures. Les groupes devaient être « mixtes », quant aux statuts des salariés, ils étaient animés par un chef de service.

C’est dans ce cadre qu’un groupe sur les missions et l’accueil /admission a été mis en place. (avec l’idée de mettre en place le livret d’accueil)
La notion d’accueil avait déjà été travaillée depuis plusieurs années mais de manière plus informelle.

Les accueils se faisaient, quand d’autres enfants partaient, après une lecture de dossier, le plus souvent envoyé par un service d’AEMO, ou de Foyer de l’Enfance. Les professionnels étaient reçus pour évaluer la possibilité de cette admission, et un échange d’information sur le travail déjà entrepris. La famille était le plus souvent rencontrée avant l’admission des jeunes, ou au même moment. Cet accueil n’était pas réellement préparé, et la culture de l’institution répondait plutôt à l’idée prévalante de la réceptivité. (à une organisation « naturelle » intuitive ?)
Cela en référence à une de nos missions d’accueillir tout enfant en situation de danger, à tout moment, nous sommes ouverts 365 jours sur 365, 24h sur 24. Nous ne sommes pas un service d’urgence, mais la notion de service publique est souvent rappelée, comme dans une certaine collusion de ces deux aspects de nos missions, réceptivité et disponibilité, plus physique que psychique ?

On peut aussi « se cacher » derrière le fait que ce soit une décision de justice, elle s’applique et on n’a pas à la discuter… (de toute façon elle se discutera…prendre du temps, le temps d’une élaboration, élaboration psychique)

Lors de ces 3 réunions, nous avons balayé nos principales missions, je ne détaillerai ici que ce qui a été développé sur l’accueil, et les questions que cela à susciter. Les principales étaient : 
- Qui est présent au premier RDV?
- Que visite-t-on ?
- Comment préparer les autres jeunes du groupe ?
- L’accueil se fait-il en une fois ?

Nous avons été vers la création d’un livret de présentation, qui serait comme la partie « vivante »du livret d’accueil. Ce livret doit répondre à des impératifs législatifs définis que je n’évoquerai pas ici.

L’idée retenue serait que ce livret de présentation soit faite avec un groupe d’enfants, sous forme de BD, ou support photographique.
Le déroulement d’une journée semblait être un moyen assez complet et dynamique pour présenter les différentes personnes de l’institution, et les différents lieux.

Par exemple :
Cuisinier et chauffeur, qui accompagne à l’école, ou chez les parents
Secrétaires auxquelles très régulièrement les jeunes vont dire bonjour en rentrant de l’école
Les maîtresses de maison qui ont un rôle important lors du petit déjeuner, linge, repas

Les différents lieux, comme la bibliothèque, la salle d’informatique, l’atelier dessin, la ferme avec le jardin et les animaux, la salle de réunion, où se tient la réunion de groupe tous les 15 jours (en général), qui est un moment de paroles pour les jeunes pour dire et écouter les autres sur l’organisation de la vie collective ; un moment de l’accueil de la parole, notion à travailler régulièrement.


Conclusion

Je crois que ces quelques réunions ont permis de repenser cette place importante de l’accueil, que nous rappellent souvent les jeunes qui se souviennent même des années après, qui travaillait le jour de leur arrivée, le temps qu’il faisait, le repas.

L’idée était de rendre « existant » ce moment de prise de connaissance, on pourrait se référer aussi à D.Meltzer et son concept de l’esthétique, dans l’idée d’une fonction estimante de l’accueil. (réf. Au texte de l’enfant dans sa famille et la communauté)

Meltzer y énonce qu’un certain nombre de fonctions doit être accomplie pour l’existence d’une famille, sans celles-ci il peut y avoir désorganisation familiale.
- générer l’amour (générer la haine)
- promouvoir l’espoir (semer le désespoir)
- contenir la souffrance dépressive (diffuser l’angoisse de persécution)
- promouvoir la pensée, penser l’expérience émotionnelle (créer des mensonges et de la confusion).

Meltzer met ceci en lien avec trois types d’angoisse :
- dépressive (crainte pour les objets d’amour)	 
 	- persécutive (crainte pour soi)
-confusionnelle (crainte pour la capacité de penser)

L’accueil peut être entendu comme « marque » d’un changement, en prenant en compte le passé, c’est à dire en se confrontant avec les affects, les émois que supposent la carence, la maltraitance.
Certaines objections de la part de professionnels comme trop préparer l’accueil, trop de procédure rend stérile le moment peuvent être entendues sur un versant défensif.
Penser l’accueil a aussi avoir avec l’idée de penser l’enfant dans une continuité et non dans une rupture, on peut rapidement être amené vers l’idée que l’enfant « naît » avec son placement.
(De part le fait que la présence des différentes personnes et des différentes catégories professionnelles, qui sont là pour « montrer » l’organisation, la professionnalisation)

Penser l’accueil, au-delà d’être chaleureux, est aussi de nous obliger à lâcher peut-être cette illusion, que le foyer serait là comme une « mère toute dévouée », pour un enfant qui serait ou aurait été privé d’amour.
Le temps de la désillusion, si on fait référence à Winnicott est un moment essentiel dans les phénomènes transitionnels. La désillusion est complémentaire de l’illusion, développée dans un « environnement suffisamment bon ». 

Réfléchir sur l’accueil nous a amené à parler des départs, de la séparation, qui peut être sûrement pour les mêmes raisons, souvent peu parlée dans les institutions. Ce moment est souvent source de passages à l’acte. (avec des phrases blessantes, plus facile de se séparer quand cela se passe mal…)
Mais aussi sur les départs et retrouvailles plus fréquents des retours en WE*, vacances ou entretiens familiaux, est- ce que l’on accompagne l’enfant dans ces moments réactivant les « abandons » antérieurs, anciens ?

*comment on organise la soirée du dimanche soir, jour de retour pour certains ? et de retrouvailles avec certains enfants qui ne sont pas allés chez eux ?
Comment on accueille les parents quand ils raccompagnent leur enfant, dans des lieux comme la gare ?

Mais aussi, la nécessité que cette notion d’accueil soit présente, pensée au quotidien pour qu’elle soit « vivante ». Ce dont les différents intervenants ont parlé depuis ce matin.


Maryline GOUJU
Psychologue à la MECS d’ANCTOVILLE



[A penser : 
Rencontre, accueillir les familles en supposant qu’elles soient porteuses d’une énonciation, qu’ils sont sujets
Les décalages par rapport aux écrits que l’on a reçus

 
L’idée de comment le quotidien du jeune, du groupe puisse être un support, un étayage pour se construire, comment des repères spatiaux, temporels peuvent être structurants.
Repères comme organisateur psychique
Comment le jeune dans ce collectif puisse ne pas être soumis aux désidératas des différents intervenants.
La qualité des soins dans une institution, foyer peut, entre autres, se voir à la possibilité des jeunes à s’occuper quand ils sont seuls.
Apport de Winnicott
Créer différents espaces, organiser un dedans et un dehors]






 

