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Préambule 
 

Cette ligne pédagogique et thérapeutique résulte d’un travail entrepris dès 1991. Cette 
année-là, les fondements de notre action actuelle ont été posés. Cette année-là également, le 
choix de remettre en discussion nos options tous les 5 ans a été institué. Nulle obligation à 
cela. Nulle norme appliquée pour répondre à des exigences. Seule la conviction qu’une 
institution constitue un système tendant à une certaine homéostasie et qu'à ce titre, afin de 
lui assurer des possibilités d'évolution, il convient d'interpeller régulièrement son vécu et sa 
réalité.  

Cette 6eme édition de notre concept doit par conséquent beaucoup à certaines personnes qui 
ont contribué à faire de « Dombresson » l'institution d'aujourd’hui. 

Il y a d’abord le « mythe fondateur », le Dr Ladame qui, en réel précurseur, a créé en 1880 
une institution «hors normes » pour l’époque. Sa volonté de favoriser une action éducative 
dans un cadre familial, tous âges et sexes confondus, l’humanité qui se dégage aujourd’hui 
encore des textes qu’il a écrits, emprunts d’une vision demeurant tout à fait pertinente plus 
de 130 ans après, forcent le respect. Preuve en est sa réponse à une question du Conseil 
d’Etat de l’époque relative à la mixité dans les "familles" de la Fondation : « Là où il n’y a pas 
de mixité, il n’y a pas de vie »… 

Souvent, j'entends dire, au sujet de notre institution, qu’elle est reconnue pour sa volonté 
d’innovation et sa créativité. Si j'en suis bien sûr fort satisfait, je voudrais adresser un 
hommage à certaines personnes qui ont contribué à faire de la Fondation Borel ce qu’elle est 
devenue : 

Sur le plan de la gestion : 

 Je pense à M. Pierre Dubois qui, en tant que Conseiller d’Etat et Président de la 
Fondation Borel en 1991, a demandé l’usage de la terminologie « placement 
individualisé » et non de « placement à la carte », initialement proposé dans la 
première ligne pédagogique de 1991. Ce terme est devenu notre « fer-de-lance ». 

 Je pense aussi à feu M. Jean-Claude Knutti, responsable cantonal des institutions et 
des offices placeurs durant des décennies, qui a favorisé nos démarches innovantes, 
soutenant les projets, aidant à réunir les fonds privés pour mener des 
expérimentations. 

Sur le plan conceptuel, certaines personnes ont marqué de leur empreinte notre institution, 
sans qu’aujourd’hui chacun en soit conscient car cela appartient – malgré tout – à un certain 
passé : 

 Je pense ici à feu le Dr Raymond Traube, dont l’intérêt marqué pour l’approche 
systémique a contribué de manière décisive à notre ligne actuelle aux plans éducatif, 
pédagogique et thérapeutique.  

 Je pense aussi à feu le Dr German Gruber qui, par son humanisme marqué, son 
profond respect de l’être humain et de l’enfant, son intérêt pour l’approche 
contextuelle de la thérapie familiale, a permis l’affirmation et le développement de 
notre approche actuelle, qui intègre ces dimensions ainsi que le respect de l’enfant 
et de ses droits. 
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En 1991, je souhaitais « fermer la Fondation Borel en tant qu’internat pour enfants et 
adolescents ». Je le disais dans le cadre d’une interview. Ce n’est vraiment pas le cas. Mais 
j’ose espérer que notre approche actuelle permet réellement aux enfants d’être le moins 
possible victimes d’injustices supplémentaires. En effet, si le fait d’être placé constitue déjà 
pour un enfant une violence, notre rôle consiste nécessairement à ne pas ajouter de la 
violence à la violence. Lorsque c'est le cas, par le fait d'application de règlements 
administratifs dénués d'humanité par exemple, cela constitue une injustice supplémentaire 
qui s’ajoute à une situation déjà trop lourde et trop dure pour un enfant. 

Aussi, tous les 5 ans, mais par de nombreuses démarches intermédiaires également, 
l’ensemble de l’équipe a élaboré une forme d’accompagnement qui respecte ces 
fondamentaux et qui a trouvé un accueil bienveillant auprès du canton et de l’Office fédéral 
de la justice que je ne peux que saluer. 

Au terme de ce nouvel exercice de rédaction du concept impliquant toute l'institution durant 
plusieurs mois, j’adresse mes remerciements à tout le personnel. Merci à toutes les 
personnes, tous les services, offices, associations cantonales, romandes, latines et suisses 
voire européennes, qui ont contribué à faire de Dombresson l’institution actuelle. J’espère 
que longtemps encore, cette volonté de développement permanent soufflera sur la 
Fondation Borel et que les enfants comme les familles pourront trouver non une sanction 
dans notre accompagnement, mais une véritable aide en faveur de l’enfance en difficulté. 

 

 

Jean-Marie Villat, juillet 2016 
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1 CHARTE ETHIQUE 

 

Réalisée et avalisée par l’ensemble des collaborateurs 
de la Fondation Borel durant l’année 2006 

Puis rediscutée dans le cadre de la LPT 2016 

 

 

Chaque professionnel est responsable d’offrir à l'enfant et à sa famille un 
accompagnement personnalisé répondant aux réalités et demandes du moment 
dans une vision d’ordre systémique1 et en tenant compte du sens que le 
placement pourrait avoir pour eux. 

 

 
ÉCOUTE 
PARTAGE 
CONSIDÉRATION 

Nous prenons le temps d’écouter, d’observer, de connaître et de 
prendre en considération chaque situation. 

Nous considérons, dans un esprit de non-jugement, que chaque 
famille fait au mieux de ses possibilités 

 
ÉQUITÉ 
LIEN 
PARTENARIAT 

Nous offrons un accompagnement équitable à chaque famille. 

Nous proposons à la famille un partenariat reconnaissant les 
compétences et les différences de chacun. 

 
TRANSPARENCE 
CONTINUITÉ 

Nous nous entretenons avec les familles dans l’esprit d’une 
clarification de ce qui se vit. 

Nous évaluons constamment les modalités de cette collaboration afin 
de garantir le sens de notre démarche. 

 

  

                                                             
1 Approche globale de l'enfant au travers de ses contextes de vie et des personnes qui l'entourent. 
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Chaque professionnel est responsable de centrer ses préoccupations sur 
l’enfant2. 

RESPECT 
TOLÉRANCE 
PROTECTION 
SÉCURITÉ 

Nous favorisons un environnement protégé et des relations 
suffisamment claires. Nous adoptons des attitudes respectueuses et 
sécurisantes permettant à l’enfant de reprendre confiance en lui et 
envers les autres. 

ÉCOUTE 
PARTENARIAT  
CONSIDÉRATION 

Grâce au lien créé avec l’enfant, nous l'accompagnons de la manière la 
plus adéquate et équitable dans son projet individualisé, en tenant 
compte de sa différence (sa personnalité, ses envies, ses croyances, 
son intimité et ses besoins). 

JUSTICE 
PARTAGE 

Nous nous mettons d’accord entre professionnels pour œuvrer dans 
le même sens autour de l’enfant et de sa famille. 

HONNÊTETÉ 
CONFIANCE 
ÉVALUATION 

Nous posons un regard professionnel, bienveillant, constructif et 
constant sur son cheminement afin de lui permettre de prendre 
position face à son parcours et de favoriser son évolution. 

Nous parlons entre professionnels et osons nous dire sur quoi nous 
sommes en désaccord ou en accord. 

 
 
 

Chaque professionnel a la responsabilité de contribuer à une congruence 
éducative. Il s’engage à approfondir pour lui-même ou entre collègues, les 
valeurs et comportements sous-mentionnés : 

PROFESSIONNALISME Nous cherchons les réponses les mieux adaptées aux difficultés 
actuelles que rencontrent l'enfant et sa famille, ceci à travers nos 
connaissances, nos perfectionnements, notre curiosité et notre 
créativité.  

HUMANISME 
OPTIMISME 

Nous posons un regard empathique empreint d'optimisme sur 
l'enfant et son devenir afin de nourrir le dynamisme nécessaire à son 
accompagnement. 

RÉALISME Nous nous fixons des objectifs réalistes sans craindre l'écart avec nos 
idéaux. 

HUMILITÉ Nous maintenons un esprit critique par rapport à nous-mêmes, à nos 
propres idées ou croyances et à nos limites personnelles. Nous 
sommes prêts à questionner nos références et nos pratiques. 

                                                             
2 Cela correspond plus à la réalité et à nos formulations habituelles et cela renvoie aussi à leur place d'enfant 
dans leur famille. 
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COLLABORATION 
COOPÉRATION  
COHÉRENCE 

Nous travaillons en étroite collaboration et sur une base de confiance 
mutuelle avec les différents professionnels de la Fondation et du 
réseau. Nous communiquons donc avec les partenaires, dans une 
attitude d’écoute et d’échanges réciproques, en appréciant avec 
bienveillance les références d’autrui. 

CONFIDENTIALITÉ Nous faisons preuve d'attention envers les familles et nos 
collaborateurs, nous pondérons notamment la nécessité de 
communiquer les informations dans un souci de transparence par le 
respect du secret de fonction. 

SOCIALISATION 
PARTENARIAT 
ÉCONOMIE 

Nous tenons compte des réalités sociales (ce qui est et n’est pas 
toléré, l'importance de la vie en société) et socio-économiques. Nous 
consultons régulièrement nos mandataires afin d’évaluer en toute 
transparence nos prestations, en vue d’une amélioration si nécessaire. 

2056 Dombresson, juin 2016 

 

 

Remarques générales 

Certaines dimensions maintenant fondamentales pour nous telles l'individualisation ou « la 
nécessaire créativité pédagogique », constituent aujourd'hui presque des valeurs. 

Nous avons cependant choisi de les développer dans le cadre du concept lui-même au fil des 
chapitres suivants et non de la charte. 

Cette charte sera approfondie ces prochaines années à la lumière de notre évolution 
institutionnelle et dans le cadre d'un travail interdisciplinaire. 
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3 INTRODUCTION 

Ce concept pédagogique et thérapeutique résulte d’une réflexion continue menée depuis 
près de 25 ans sur le placement individualisé. À la Fondation Borel, le placement 
individualisé est conçu comme un placement où l'ensemble des prestations offertes à un 
enfant, qu'elles soient éducatives, thérapeutiques, scolaires ou familiales, est adapté à sa 
situation personnelle.  

Réactualisé tous les 5 ans, le concept a favorisé une évolution de notre Fondation vers une 
forme spécifique de travail, respectueuse de la diversité des situations et attentive aux 
enfants comme aux professionnels. L'édition 2016 poursuit notamment, à travers l'outil 
Prisma, notre démarche relative aux standards européens « Quality4children », eux-mêmes 
fondés sur la Convention internationale des droits de l’enfant. 

Notre action s’inscrit dans une perspective globale. Nous comprenons les difficultés 
présentées par les enfants notamment à travers leur contexte familial, mais en étant 
conscients qu’elles agissent aussi sur nous, par la place qu’elles prennent au sein d’une 
institution complexe. Chacun, enfants comme professionnels, joue un rôle dans l’alchimie 
institutionnelle. Notre attention se porte donc, dans le présent document, sur l’ensemble de 
la structure et ne se focalise pas sur les enfants seulement. 

Si ce concept s’adresse d’abord aux professionnels de l’enfance, il est aussi consultable par 
les familles qui souhaitent établir des relations avec notre institution. Il est disponible sur 
notre site : www.fondationborel.ch. Cette sixième version a été réalisée en 2016, dans le 
cadre d’une démarche participative intégrant les secteurs éducatif, scolaire et thérapeutique 
ainsi que les services généraux et administratifs. En tant que travail collectif, il essaie 
d’exprimer au mieux les valeurs qui fondent notre démarche actuelle. Il est par définition 
sujet à évolution. Nous y présentons notre action aujourd’hui et nos objectifs prioritaires 
pour ces prochaines années. 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. :  

 Pour simplifier la lecture du présent document, les termes ont été généralement 
rédigés sous leurs formes masculines, mais ils comprennent autant les femmes que 
les hommes.  

 Un lexique figure en fin de concept (chapitre 17). 

http://www.fondationborel.ch/
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4 HISTORIQUE ET MANDAT ACTUEL 

4.1 HISTORIQUE 

La Fondation Borel trouve son origine dans la deuxième moitié du XIXe siècle : 

Par testament du 2 juillet 1864, François-Louis Borel a institué l'État de Neuchâtel héritier 
de ses biens, à charge de les affecter à une œuvre d'utilité publique désignée par le Grand 
Conseil. 

Au terme d'un décret du 19 novembre 1873, le Grand Conseil décide de consacrer ces biens 
à la fondation d'un asile pour l'enfance malheureuse. 

Le 17 juin 1876, il arrête que l'asile en question sera établi à Dombresson et charge le 
Conseil d'État de pourvoir à l'acquisition des terrains nécessaires. 

À l'origine, les hôtes de l'institution étaient dans leur quasi-totalité des orphelins. La 
transformation progressive de notre société au cours de ces dernières décennies a eu pour 
conséquence la réduction progressive du nombre des orphelins et leur remplacement par 
des enfants en souffrance (enfants de parents divorcés, enfants illégitimes, enfants atteints 
de troubles du comportement ou de « débilité mentale »). Dès lors, la nécessité s'est fait 
sentir de spécialiser les institutions pour enfants et adolescents, ceci afin d'en tirer le 
maximum d'avantages, de résultats et d'efficacité. Cette évolution a encore été accélérée par 
l’évolution des connaissances médicales, mais aussi pédago-éducatives, en matière de 
soutien à l'enfance en difficulté. 

En 1967, au lieu d'être ouvert à tous les enfants orphelins ou abandonnés comme le voulait 
à l'origine le législateur, le Centre pédagogique de Dombresson s'est donc spécialisé dans 
l'accueil, le traitement, l'instruction et la formation d'une catégorie déterminée d'enfants, à 
savoir ceux souffrant de troubles du comportement. 

Dès 1972, la Fondation Borel est le siège de l'ETIA (équipe thérapeutique des institutions 
pour enfants et adolescents). Cette structure réunie en 1983 avec le secteur ambulatoire de 
la pédopsychiatrie cantonale devient l'OMP, avec son siège à Neuchâtel, avant de devenir le 
SMPea puis, depuis 2009, le CNPea.  

Depuis les années 90, la Fondation F.-L. Borel développe des modalités de prise en charge 
des enfants à travers des projets innovateurs au plan psychopédagogique. Nous pouvons 
notamment citer : 

 dès 1992 : premiers pas vers l'individualisation des prises en charge ; 

 en 1995 : évolution de la structure en Centre Pédagogique et Thérapeutique ; 

 en 1997 : développement de la PCI, précédée d'une expérimentation d'un an ; 

 de 1995 à 2007 : reconnaissance en tant que station de formation en psychiatrie et 
psychothérapie d'enfants et d'adolescents par la Fédération des Médecins Suisses ; 

 dès 2012 : élargissement à l'ensemble de l'institution de l'intensification de la prise 
en charge individualisée, précédée d'une expérimentation de trois ans au sein d'un 
groupe éducatif, qui cherche à créer un continuum de prestations entre l’intérieur et 
l’extérieur de l’institution.  
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4.2 MANDAT PAR LE CANTON  

Type d'institution selon la CIIS  A 

 
 

Reconnaissance cantonale 11.04.1969 

    

Typologies des bénéficiaires ● Carences voire absence du milieu familial 

  ● Carences affectives et sociales  

  ● Troubles du comportement 

  ● Placements publics*, civils et pénaux 
  * = non ratifiés par l'APEA 

    

Population ● Mineur-e-s en âge scolaire ou év. en 12ème année 
scolaire HarmoS à l'admission 

  ● Poursuite de la prise en charge possible jusqu'à la 
majorité 

    

Mesures  ● Hébergement 

  Internat 

  Semi-internat 

  Externat 

  ● École interne ou externe 

  ● Préformation professionnelle 
   

 Particularités ● FAP (Famille d'accueil professionnel) 

  ● PCI (Prise en charge extérieure intensive) - dans la 
famille 

  ● PCE (Prise en charge extérieure) - après placement 
    

Capacité d'accueil ● Hébergement - 45 places 

  ● Studios de proximité - 6 places 

  ● Famille d'accueil professionnel - 2 places 
    
Ouverture 365 jours/an  
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5 POPULATION, OBJECTIFS, CADRE GENERAL ET MOYENS 

5.1 POPULATION ACCUEILLIE  

La population suivie par la Fondation Borel est constituée d'enfants et d’adolescents des 
deux sexes, rencontrant des difficultés dans leur milieu familial et/ou présentant des 
troubles du comportement. Ils sont âgés de six à quinze ans à l’admission, et peuvent être 
suivis, toutes prestations confondues, parfois jusqu’à leur majorité voire au-delà. Ils 
proviennent essentiellement du canton de Neuchâtel, mais la Fondation Borel accueille des 
enfants et adolescents d’autres cantons également. 

Des problèmes de comportement mettent les enfants en difficultés, voire en situation de 
rupture dans leur lieu de vie et/ou dans le système scolaire public.  

Un comportement perturbateur persistant et/ou des difficultés scolaires (par exemple un 
retard chez un enfant jusque-là adapté, ou un absentéisme durable à l'école) constituent 
souvent le motif à l’origine du signalement. Un dysfonctionnement familial et/ou social est 
fréquemment constaté lors des démarches préalables au placement. Cette situation 
particulière constitue un élément du contexte de l'enfant qu'il s'agit de prendre en 
considération dans l'accompagnement éducatif.  

Malgré un potentiel cognitif en principe normal, les enfants accueillis à la Fondation Borel 
peuvent présenter des retards dans leurs apprentissages qui justifient leur intégration à une 
classe interne (enseignement spécialisé). Ils sont cependant susceptibles d'une évolution 
normale. L'école publique met alors en cause la place ou l'encadrement de l'enfant. Une 
procédure d’analyse de la situation est demandée par le biais de l'OPE. Le plus souvent, ces 
éléments sont révélateurs d'une problématique plus importante.  

Les enfants accueillis au centre pédagogique et thérapeutique relèvent du droit public, civil 
et/ou pénal3. Les contre-indications formelles au placement sont le handicap mental, les 
troubles psychotiques et la dépendance aux drogues dures. 

5.2 LES OBJECTIFS 

La finalité de notre travail institutionnel est de favoriser une évolution des enfants et de 
leurs familles vers un devenir plus serein. Nous visons l'intégration des enfants dans une 
société où ils parviennent à se situer et à s’épanouir. 

L'objectif de l'ensemble de la prise en charge vise à aider l'enfant à prendre confiance en lui, 
à le sécuriser et à le valoriser, pour lui permettre de devenir une personne autonome. Ceci 
implique la prise en compte de l’ensemble des acteurs gravitant autour de lui et de la famille 
en premier lieu. 

Les objectifs du centre, présentés ici de façon chronologique, sont de pouvoir assurer, pour 
chaque enfant et selon ses besoins : 

 l'analyse de la demande de placement ; 

                                                             
3  Droit public : placés par les parents avec l’assentiment d’un service placeur 
 Droit civil : placement ratifié par une autorité tutélaire civile (CC articles 308-310) 
 Droit pénal : placement décidé sur la base d’un jugement pénal 
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 l'observation ; 

 l’accompagnement familial ; 

 la prise en charge extérieure intensive (PCI) ; 

 l'accueil ; 

 l'éducation ; 

 l'instruction ; 

 le diagnostic ; 

 le traitement ; 

 l'orientation professionnelle ; 

 la préformation professionnelle ; 

 la préparation d’un placement ultérieur éventuel ; 

 la prise en charge extérieure (PCE) ; 

 l'accompagnement de toutes ces étapes par un travail incluant le réseau4 et la 
famille. 

5.3 CADRE GENERAL  

La définition du projet individualisé de l’enfant est éducative et pédagogique, tout en 
intégrant une évaluation et une intervention thérapeutique si nécessaire. Les prestations 
pédagogiques et pédopsychiatriques (au sens pluridisciplinaire du terme) dispensées aux 
enfants sont à la fois différenciées et intégrées. Pédagogues et thérapeutes assument leurs 
rôles spécifiques dans une mission commune, qui consiste à aider l’enfant placé et sa famille 
à surmonter une situation d’impasse ou difficile. L’évaluation conjointe du développement 
de l’enfant, de ses ressources et de ses faiblesses essaie de tenir compte des dimensions à la 
fois affectives, familiales, sociales, intellectuelles et biologiques de sa situation.  

L’action institutionnelle se base principalement sur la pratique de l’approche familiale et de 
réseau, sans exclure d’autres outils. La démarche d’admission réunit l’enfant et sa famille, la 
direction, un éducateur ou un enseignant, un membre de l’équipe thérapeutique et 
l’assistant social de l’enfant. Elle initie un travail de réseau qui se poursuit tout au long du 
suivi institutionnel et constitue le fil rouge de l’intervention pluridisciplinaire autour de 
l’enfant. Par ce biais, l’institution s’efforce d’assurer la cohérence de son action, tant sur le 
plan interne qu’en relation avec la famille et les professionnels extérieurs concernés. Grâce 
à ce mode de co-intervention, les dysfonctionnements inhérents aux situations peuvent être 
abordés dans leur complexité. La clarification du sens du placement et la définition du type 
d’encadrement sont faites en partenariat avec les parents et en réseau, afin d’établir et de 
maintenir une cohérence entre la famille et les professionnels. Le besoin des enfants de 
sentir les adultes, parents et professionnels en partenariat est un repère permanent. De 
même, les besoins de loyauté des enfants envers leur famille sont présents dans l’esprit de 
chaque collaborateur. 

                                                             
4 Le réseau est constitué de l'enfant, des parents, de la fratrie parfois et des professionnels tant de l'extérieur de 
la Fondation (assistants sociaux, éducateurs concernés de l'AEMO et d'une autre institution, psychologues ou 
pédopsychiatres par exemple) que de l'intérieur (direction, éducateurs et/ou enseignants, thérapeutes).  
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Une procédure visant à exploiter la crise liée au placement est élaborée. Nous n'acceptons 
pas de placement d'urgence.  

Nous ne connaissons pas de statut obligatoire (tel l'internat de semaine par exemple) ni de 
durée minimale de placement. Nous essayons d'offrir les prestations et le statut les plus 
adaptés aux besoins de l’enfant et de sa famille. Ceci constitue le placement individualisé, 
qui se met en place dès l’analyse de la demande d’admission. 

Les formes de suivis sont actuellement : 

 la PCI (prise en charge extérieure intensive à domicile, constituant une alternative 
au placement), 

 l'externat, 

 le semi-internat, 

 l'internat individualisé, 

 la PCE (prise en charge extérieure). 

Ces types d’accompagnement peuvent varier dans le temps et à tout moment, sur décision 
du réseau.  

Cette souplesse implique une grande rigueur dans l'application des règles institutionnelles 
internes et des décisions prises en réseau. Nous pensons que ce cadre institutionnel souple, 
clair et empathique contient intrinsèquement des vertus thérapeutiques. 

5.3.1 Référence des enfants et travail en réseau 

Le réseau constitue la pierre angulaire de notre action. Toutes les décisions importantes 
relatives à un enfant se prennent en ce lieu. Il est constitué, outre l'enfant lui-même :  
 

 des parents,  
 de la fratrie parfois, 
 de professionnels concernés de l'extérieur de la Fondation (assistants sociaux, 

éducateurs concernés de l'AEMO ou d'une autre institution, psychologues ou 
pédopsychiatres extérieurs par exemple). 

 
Et de référents à l'intérieur de l'institution : 

 un éducateur (ou parfois un enseignant), 

 un membre de la direction, 

 un membre de l’équipe thérapeutique. 

Les rythmes des rencontres sont définis en permanence par le réseau lui-même 

5.4 LES MOYENS A DISPOSITION 

5.4.1 Situation géographique et bâtiments 

La Fondation Borel se situe au Val-de-Ruz, à la périphérie du village de Dombresson, sur un 
vaste terrain de plusieurs hectares. Cette situation lui confère un agréable espace.  

Le Centre pédagogique et thérapeutique de Dombresson est constitué de : 
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 trois bâtiments accueillant les enfants, 

 une école interne, 

 un bâtiment administratif, 

 plusieurs anciennes maisons utilisées de façon variable. 

L'ensemble des trois bâtiments comprend six appartements à l’usage des enfants, pourvus 
de chambres à un et deux lits. Les immeubles sont indépendants. Ils comportent deux 
niveaux accueillant chacun un appartement (à l’exception d’un des bâtiments structuré en 
deux appartements en duplex et non par étage).  

Un de ces bâtiments comprend un appartement destiné à l’usage des familles des enfants 
placés à la Fondation Borel (voir 10.1.3) 

Un autre héberge une crèche ainsi qu’une structure parascolaire privée (voir « centre de 
compétences » ci-après). 

L'école, construite à proximité immédiate des groupes, est composée de cinq classes ainsi 
que d'ateliers pour la préformation. On y trouve également une piscine couverte et une salle 
de gymnastique (transformable en salle de spectacle). 

Outre ces quatre bâtiments, le centre est doté d'un bâtiment administratif, abritant la 
direction, les bureaux, la cuisine et les services généraux, les locaux de la « permanence 
éducative », des salles de réunion, la salle à manger et la cafétéria.  

Cet ensemble de « nouveaux » bâtiments date de 1974. 

Les autres immeubles, plus anciens et datant pour certains de 1880, année d’inauguration 
de l’institution, offrent diverses possibilités de locaux à l’usage de l’institution (salles de 
réunions, bureaux, salle de psychomotricité, d’orthophonie, de psychothérapie, d’art-
thérapie, un ancien four à pain, etc.). Des appartements sont loués à des personnes 
extérieures à l’institution et des locaux sont utilisés par des classes de 1ère et 2ème Harmos du 
CSVR. 

L'équipement sportif et culturel a favorisé l'ouverture du centre sur l'extérieur par le biais 
de prêts et de locations divers (piscine et salle de gymnastique notamment). Le centre jouit 
d'une bonne intégration dans le village et le vallon. 

5.4.1.1 Centre de compétences autour de l’enfance 

Le regroupement des prestations décrites ci-dessus dans nos bâtiments constitue « le centre 
de compétences autour de l’enfance du site de la Fondation F.-L. Borel ». Il regroupe des 
professionnels travaillant directement pour les enfants placés à Dombresson, ou travaillant 
simultanément pour ces enfants, mais aussi pour les enfants de la région, ou encore 
proposant des prestations exclusivement aux enfants extérieurs à la Fondation. Ces 
professionnels de l’enfance offrent actuellement une dizaine de types de prestations 
différentes au sein : 

 des classes publiques 1ère  et 2ème Harmos, 

 de la crèche et de la structure parascolaire, 

 du cabinet d’orthophonie, 

 du lieu de consultation du CNPea, 
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 des locaux du centre de psychomotricité, 

 du cabinet d’un médecin pédopsychiatre privé, 

 des locaux d’art-thérapie, 

 de locaux utilisés pour les enfants mis à pied du CSVR, 

 de l’ensemble des lieux servant à la prise en charge des enfants placés à la Fondation 
Borel, 

 d'une structure « Pas de chats » offrant des activités pour enfants. 

5.4.1.2 Fermes, autres bâtiments et terrains 

La Fondation F.-L. Borel est propriétaire de deux fermes avec leur domaine, situées l’une à 
Dombresson et l’autre dans la montagne, au nord de la vallée. Elles sont mises en bail à 
ferme. 

Elle dispose également d’une fermette aménagée pour permettre à une quinzaine de 
personnes d'y séjourner : le chalet des Érables à Chaumont.  

Enfin, La Fondation possède des vignes à Auvernier et à Gorgier, confiées à des vignerons 
professionnels. Avec les vignes d’Auvernier, nous produisons des vins que nous 
commercialisons en partie nous-mêmes et qui produisent un petit bénéfice destiné aux 
activités des enfants. 

5.4.2 Les moyens financiers 

Les moyens financiers sont fixés dans le cadre du budget de l'institution, qui doit être 
accepté par le Conseil de Fondation et par le SIAM au niveau de l'État puis par le Conseil 
d'État. La Fondation Borel est également reconnue par l’Office fédéral de la justice5. À ce 
titre, elle bénéficie de subventions importantes dont le maintien est lié à la qualité des 
prestations fournies.  

La Fondation peut recevoir des dons et des legs qui permettent de favoriser certaines 
activités, voire de réaliser des projets pédagogiques parfois conséquents (groupe 
expérimental, construction d’un bateau, etc.) 

5.4.3 Secteur éducatif 

5.4.3.1 Places disponibles 

L’institution peut accueillir 35 enfants. Ceux-ci sont répartis en 5 groupes (situés dans 5 
appartements) accueillant 7 enfants, auxquels peuvent s’ajouter 2 enfants au bénéfice de 
prises en charge partielles au sens de l’OFJ6 pour un total de 45 enfants. Les groupes 
éducatifs sont tous mixtes et verticaux. Nous disposons en outre de 6 places en phase de 
progression à travers des studios. 

                                                             
5 Consulter à ce propos sur le site internet de l’OFJ : 
www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/sicherheit/straf-_und_massnahmevollzug/betriebsbeitraege.html 
6 Les prises en charge partielles sont, pour l’OFJ, des enfants accueillis sur un groupe éducatif uniquement la 
journée par exemple, sans qu’ils aient passés par une phase d’internat individualisé. Deux enfants par groupe au 
bénéfice de ce type de statut sont acceptés par l’OFJ. 
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Un appartement est utilisé pour assurer une « permanence éducative » ouverte de 6 h 30 à 
21 h 45 les semaines scolaires, permettant la prise en charge individuelle ou en très petits 
groupes d'enfants en difficultés temporaires. 

Un autre appartement est réservé aux week-ends, permanences durant les vacances et 
suivis en PCI ou PCE (lorsque les séances se déroulent à l’institution), à l’accueil des enfants 
mis à pied par le CSVR et au repas de midi de la structure « Pas de chats ».  

Le mode de travail individualisé intégrant en outre, les prises en charges en PCE et les 
prestations du secteur PCI, permet en réalité le suivi de 55 à 65 enfants.  

5.4.3.2 Pondération 

Les groupes d'internat sont encadrés par 3,3 postes d'éducateurs (à 45 h par semaine pour 
un 100 % selon la CCT de 2016). Un stagiaire/étudiant peut s'ajouter à l’équipe éducative de 
chaque groupe. 

Les éducateurs du Centre pédagogique sont, pour la plupart, formés en qualité d'éducateurs 
sociaux ou d'un titre jugé équivalent. Les normes de la Confédération sont respectées.  

L’ensemble de la dotation incluant les veilleurs et autres professionnels respecte les normes 
de l’OFJ. 

5.4.4 Secteur scolaire 

5.4.4.1 L’école interne 

Elle est composée de cinq classes tenues par des enseignants généralistes7 et d’un secteur 
pratique placé sous la responsabilité d’un maître socioprofessionnel. Un responsable de 
l’orientation professionnelle complète ce secteur. Trois des cinq classes disposent d’une 
annexe sous la forme d’une « petite classe » contiguë et communicante. On y trouve 
également une classe polyvalente où se donne par exemple la religion. 

Des stagiaires, notamment de la HEP, peuvent être intégrés à nos classes. 

5.4.4.2 La classe de préformation 

Une des classes est liée à un secteur pratique et constitue, avec ce secteur et l’orientation 
professionnelle, la préformation de notre fondation. 

5.4.4.3 Civilistes 

Deux civilistes sont intégrés à notre action au sein des classes. 

5.4.5 Secteur thérapeutique 

L'équipe thérapeutique relevant du CNPea est constituée d'un médecin pédopsychiatre et 
de deux psychologues-psychothérapeutes. Deux orthophonistes et une psychomotricienne 
sont rattachées sur le plan clinique à l'équipe thérapeutique, respectivement par un 
engagement direct et par un mandat de prestation entre le Centre de psychomotricité et 
l'institution8. 

Des activités d'expression en art-thérapie sont proposées.  

                                                             
7 Titulaires d’un brevet pour l’enseignement spécialisé ou disposés à effectuer cette formation 
8 Toutes ces fonctions sont occupées par des titulaires travaillant à temps partiel au sein de la Fondation (voir 
11.5.2) 
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Une coordination est établie à l’interne avec l'infirmière de la Fondation, à l’externe avec le 
médecin scolaire et les psychologues de l'OCOSP.  

5.4.6 Secteur administratif et services généraux 

L'institution dispose d’une infrastructure en services généraux pouvant gérer un ensemble 
de bâtiments comprenant l’école, les groupes d’internat et la direction, auxquels s’ajoutent 
d’anciens bâtiments et des dépendances extérieures, soit plus de 11 édifices pour le seul site 
de Dombresson. Les aspects financiers et administratifs liés à ces activités sont également 
reconnus au travers de la dotation du secteur administratif.  

5.4.6.1 Civilistes 

Une place de civiliste est prévue dans le secteur administratif. 

5.4.7 Rôle formateur 

Dans chacun de ses secteurs, la Fondation Borel assume un rôle de formation. Elle offre des 
places de stages à des étudiants des domaines éducatif, scolaire et thérapeutique, et des 
places d’apprentissages dans le secteur administratif et les services généraux (en tant 
qu’entreprise formatrice). Elle peut offrir des places de formation en tant qu'ASE au sein des 
groupes éducatifs 

5.4.8 Famille d’accueil 

Par référence à l’organisation cantonale en matière de famille d’accueil, la Fondation Borel 
accompagne une famille d’accueil qui prend en charge deux enfants au maximum.  

Un projet spécifique règle le détail de cette collaboration qui s’inscrit dans le contexte défini 
sur le plan cantonal et est reconnu par le SIAM. 

La mise en place et l’accompagnement d’autres familles d’accueil demeurent envisageables. 

5.4.9 Associations 

5.4.9.1 Four à pain 

Depuis 2005, la Fondation Borel a créé une association composée de familles et personnes 
des environs qui exploite le four à pain d'un des anciens bâtiments de la Fondation. Cette 
association, qui accueille parfois des enfants de la Fondation Borel pour des « coups de 
main » fonctionne avec un grand succès.  

5.4.9.2 Parc Binbois 

Dans le même esprit d'ouverture sur l'extérieur, la Fondation Borel dispose d'un parc à 
animaux pris en charge par des adultes et des enfants de la Fondation en collaboration avec 
une association. 

5.4.10 Organisation et communication interne 

Le directeur général, nommé par la Commission de surveillance, est l'exécuteur du mandat. 

Pour ce faire, il favorise dans le cadre de l'institution le dialogue et la collaboration à tous 
les niveaux. 



 

21 
 

Un dossier informatique nommé « dossier partagé » contient les directives et règlements 
internes, ainsi que de nombreux documents utiles à la pratique quotidienne des divers 
collaborateurs. L’ensemble des collaborateurs peut y accéder en permanence, au besoin 
depuis le domicile, à l’aide d’un accès internet sécurisé. 

Le rythme des colloques peut varier d’une année à l’autre. Ils sont répartis 
approximativement de la manière suivante : 

 colloques de groupes hebdomadaires, 

 colloques éducateurs en principe bimensuels, 

 intervision PCI bimensuelle, 

 colloques instituteurs en principe bimensuels, 

 colloques éducateurs/instituteurs en principe mensuels, 

 colloques généraux en principe trimestriels impliquant tout le personnel, 

 colloques hebdomadaires de l’équipe thérapeutique, élargis de façon régulière aux 
autres spécialistes, 

 réunions entre le directeur et le médecin responsable autant que nécessaires, 

 rencontres semestrielles entre la direction et l’équipe thérapeutique, 

 parfois, des groupes de travail pluridisciplinaires spécifiques ou des commissions 
sont créés. 

Un colloque de direction hebdomadaire complète cette organisation. 

La majorité des problèmes institutionnels courants est prise en compte lors de ces réunions. 

Les problèmes individuels spécifiques aux enfants sont, eux, traités principalement dans le 
cadre des réseaux incluant les familles.  

Enfin, nous organisons, en l’absence des familles, au minimum une synthèse par année pour 
chaque enfant. Ces réunions, non décisionnelles (les décisions relèvent du réseau), 
réunissent l’ensemble des professionnels qui s’occupent d’un enfant et l’assistant social. Les 
éducateurs, les enseignants et les orthophonistes rédigent un rapport pour cette occasion. 
Le référent de direction établit, à l’issue de la rencontre, un rapport de synthèse. La 
recherche du sens de notre action auprès des enfants et de leurs familles est centrale en ce 
lieu. 

En dehors de la synthèse, nous organisons autant de « points professionnels » que 
nécessaire pour aborder, dans la même configuration que la synthèse, les problèmes 
présentés par un enfant. Seul un compte rendu par le référent de direction est établi à 
l’issue des points et il n’est pas demandé de rapport écrit aux divers intervenants. 

Le directeur est garant du respect des décisions et de leur adéquation en regard des 
objectifs de la fondation. 

L'institution est organisée sur un modèle hiérarchique explicité au point suivant. 
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5.4.11 Organigramme 

 

5.4.11.1 Organigramme jusqu'à l'été 2017 
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5.4.11.2 Organigramme dès l'été 2017 

 

 

 

SECT.

THERA-

PEUTIQUE
médecin

psycholog.

psychoth.

CNPea
CONSEIL DE 

FONDATION

DIRECTEUR

GENERAL

SOUS-

DIRECTEURADJOINTS DE

DIRECTION

S
P
A

J
/
S

I
A

M
/
O

C
O

S
P
/
 P

A
R

E
N

T
S

/
M

E
D

E
C

I
N

 S
C

O
L
./

C
S

V
R

/
E

T
C

.

ADMINISTRATEUR

SECT.

EDUCATIF
GROUPES

F1-B1-B2

C1-C2

OP / Studio

Veilleurs

PCE/PCI

PERMANENCE

SECT.

SCOLAIRE
Classes 

internes 

1-2-3-4

préform.

Infirmière

SECT.

ADMIN & 

SERV. G.
Secrétariat

entretien

Couture

Lingerie

Cuisine

MED.CADRE

DJSC

fam.
d'acc.
prof.

Orthoph. 

art.thér.Psy.mot

CEPM

DEF

 

 

--------- = relations de collaboration  ________ = relations hiérarchiques 

 

 

 



 

24 
 

6 LE PLACEMENT INDIVIDUALISE ET SES PRESTATIONS 

Comme mentionné, le placement individualisé nous a conduits à développer de multiples 
formes de prise en charge. Nous présentons ici un résumé synthétique de nos prestations. 
Celles-ci sont ensuite reprises prestation par prestation, puis développées dans le reste du 
concept : 
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 Les prises en charge extérieures au contexte des groupes éducatifs : celles-ci sont 
assurées par des équipes spécifiques (nous comprenons ici les enfants externes et 
ceux suivis en PCI). Ces enfants ne sont pas pris en considération par l’OFJ. 

Afin de s'assurer de notre démarche et de l'adéquation des options prises, chaque 
placement est précédé d'une évaluation spécifique réalisée par les groupes éducatifs et 
l'école (voir 8.1.1.3). 

6.2 LE PLACEMENT PARTIEL 

6.2.1 Définition de la prestation 

Le placement partiel peut concerner deux enfants par groupe éducatif au maximum. Il 
constitue une offre alternative, à géométrie très variable, offerte aux enfants. À titre 
d'exemple, ils peuvent bénéficier d’un semi-internat dès le début du placement. Ils peuvent 
aussi être l'objet d'un placement très progressif, incluant des PCF (voir 10.1.5). Ces formes 
d'encadrement s'adressent à des enfants qui présentent et/ou dont le contexte familial 
présente de telles spécificités que la forme de suivi doit être empreinte d’une créativité 
parfois importante. 

6.2.2 Contenu de la prestation 

Vu le nombre élevé de variations possibles de la forme du placement partiel, nous citons ici 
deux exemples : 

 Un enfant présente d’importants problèmes de comportement, mais le lien qu’il a 
avec sa mère, avec qui il vit seul, implique de ne pas procéder à une séparation qui, 
vécue comme traumatisante de part et d’autre, augmente en fait les problèmes de 
comportement. Habitant à proximité, cet enfant peut rentrer tous les soirs à la 
maison et il bénéficie d’emblée d’un statut de semi-interne.  

 Un enfant bénéficie d’un encadrement à un rythme variable sur le groupe éducatif, 
tout en restant scolarisé dans son village. Nous offrons un appui aux parents à 
travers des interventions éducatives hebdomadaires à domicile. Il est ainsi placé 
1/2 journée par semaine, parfois une journée, et nous allons 2 fois par semaine à 
domicile. Si la situation n’évolue pas correctement, il peut à tout moment passer à 
un statut d’internat plus important. 

6.3 LA PCI (PRISE EN CHARGE EXTERIEURE INTENSIVE) 

6.3.1 Définition de la prestation 

La démarche en vue du placement peut parfois aboutir, pour des raisons pédagogiques 
et/ou thérapeutiques, à un suivi à domicile. Ce « placement à domicile » peut être réalisé 
pour une durée indéterminée et s’adresse à des enfants pour lesquels une perspective de 
placement existe. La PCI peut être une modalité d’exécution de mesures d’ordre pénal 
(délégation par l’assistant social assumant une assistance personnelle basée sur l’article 13 
DPmin par exemple) 

Cet accompagnement fait partie intégrante des réponses que l’institution offre lors d'une 
demande de placement. Elle peut constituer une réelle alternative au placement (plus de 
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50 % des enfants suivis en PCI n’ont jamais été placés), mais elle permet également, parfois, 
d'entrer en matière de façon plus douce dans certaines situations délicates.  

Comme les autres formes de suivi, cette prestation fait toujours l'objet d'une décision du 
réseau.  

6.3.2 Contenu de la PCI 

Nous offrons : 

 Un suivi selon un rythme intensif, au début tout au moins, à savoir 3 interventions 
éducatives au minimum par semaine. Ces rencontres ont lieu sous diverses formules 
telles que des entretiens, des contacts avec l'environnement social du jeune (école, 
apprentissage, club,…), des activités (sportives, créatives, culturelles) ou des sorties 
(achats, visites, etc.) selon les choix du réseau. 

 Un suivi régulier en réseau pluridisciplinaire qui permet une adaptation 
permanente de la prestation. 

 Les mesures thérapeutiques nécessaires et, au besoin, des interventions spécifiques 
de spécialistes. 

 La possibilité de maintenir la prestation tant que l'effet sur la situation de l'enfant 
s'avère utile. 

 La possibilité de recourir à toutes les prestations offertes par l’institution en dehors 
des temps d’école (week-end, accueil total ou partiel sur des temps de vacances, 
camps, etc.). 

 La possibilité d'intégrer à tout moment l'enfant dans l'institution de manière 
transitoire (3 semaines par exemple en cours d’année scolaire). 

 La possibilité d’intégrer définitivement et en tout temps l’institution sans procéder à 
nouveau au processus de placement, la PCI en tenant lieu. 

De notre point de vue, cette garantie d’intégration confirme que la PCI constitue une réelle 
alternative au placement et relève du secteur institutionnel et non ambulatoire dans son 
essence, même si les moyens sont, eux, en partie similaires à une aide de type ambulatoire.  

L’accueil de l’enfant à l’internat, garanti 365j/an et d’un jour à l’autre, confère à cette 
prestation un réel statut de placement, même si celui-ci s’effectue, de fait, dans le milieu de 
vie de l’enfant. 

À chaque réseau pluridisciplinaire, la question du sens de la poursuite de la PCI est posée. 

6.3.3 Possibilités d’actions (Liste non exhaustive vu l’individualisation de la prestation) 

Nous offrons un accompagnement, un soutien non seulement au jeune, mais également aux 
parents ainsi qu’aux autres membres de la famille (fratrie et autres personnes 
significatives) en tenant compte de la spécificité de chaque problématique familiale, par 
exemple : 

 un renforcement des compétences parentales, 

 une recherche de ressources permettant de dépasser les difficultés et les conflits, 

 un appui direct par l’accueil de l’enfant lors de passages difficiles, afin de soulager 
momentanément la famille,  
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 une aide à l’acceptation et la recherche d’une réponse lors de l’impossibilité de 
maintenir le jeune dans son milieu familial, 

 un questionnement puis un ajustement constant du rythme de l’avancement du 
travail en commun lors des réseaux pluridisciplinaires, 

 une prise en compte du milieu scolaire et/ou professionnel et social du jeune et de 
sa famille, 

 une possibilité d’agir en tiers médiateur entre le jeune et sa famille et/ou entre deux 
parents en conflit ou en désaccord. 

6.4 L'EXTERNAT 

6.4.1 Définition de la prestation 

Un enfant peut, si la proximité géographique de la famille le rend possible, fréquenter 
uniquement les classes internes. Les raisons de ce choix sont analysées en réseau et les 
motifs du placement sont identiques à ceux prévalant à toute prise en charge par notre 
Fondation. 

6.4.2 Contenu de l'externat 

Nous offrons : 

 Une intégration de l’enfant dans nos classes internes.  

 Une participation aux activités en lien avec l'école. 

 Un suivi, sur le plan éducatif, par un enseignant et un membre de la direction. 

 Les mesures thérapeutiques nécessaires et, au besoin, des interventions spécifiques 
de spécialistes. 

 Un suivi régulier en réseau pluridisciplinaire. 

 Une possibilité ajoutée de PCE ou PCI si nécessaire. 

6.5 LE SEMI-INTERNAT 

6.5.1 Définition de la prestation 

Un enfant peut être suivi la journée seulement (avec ou sans école interne), selon un horaire 
déterminé en réseau. Ce statut, appliqué dès le stage de l'enfant, fait partie du placement 
partiel. 

6.5.2 Contenu du semi-internat 

Nous offrons :  

 L’intégration à un groupe éducatif.  

 Une possibilité de scolarisation interne ou externe. 

 La possibilité de déterminer en réseau un horaire de présence totalement 
individualisé. 
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 La possibilité occasionnelle de passer des nuits dans la Fondation. 

 Des mesures thérapeutiques et des interventions spécifiques de spécialistes selon 
les indications du médecin-psychiatre en concertation avec d’autres membres de 
l’équipe thérapeutique, si nécessaire. 

 Un suivi régulier en réseau pluridisciplinaire. 

6.6 L'INTERNAT INDIVIDUALISE 

6.6.1 Définition de la prestation 

Cette offre est un placement au sein d'un groupe éducatif dont la forme (présence de 
l'enfant) et le contenu peuvent s'adapter à tout moment pour répondre au mieux aux 
besoins de l'enfant et de sa famille.  

Cette offre renforce le lien entre l'institution, l'enfant et la famille. Elle contribue à diminuer 
l'injustice vécue par l'enfant en lien avec le placement. Elle peut aussi, à contrario, aider 
l'enfant à prendre conscience, parfois, de sa réalité familiale qui peut alors être abordée plus 
aisément tant par l'enfant que par les professionnels. 

6.6.2 Contenu de l'internat individualisé 

Nous offrons : 

 L’intégration à un groupe éducatif.  

 Une possibilité de scolarisation interne ou externe. 

 Les mesures thérapeutiques nécessaires et, au besoin, des interventions spécifiques 
de spécialistes externes. 

 Un suivi régulier en réseau pluridisciplinaire. 

 La possibilité de réévaluer en tout temps – à la demande des parents, de l’institution 
ou du service placeur – la pertinence du statut mis en place. 

 Possibilité d'accompagnement planifié et régulier de l'enfant au sein de sa famille 
(voir PCF 10.1.5). 

6.7 LA PRISE EN CHARGE EN STUDIOS (PHASES DE 
PROGRESSION) 

Nous offrons une possibilité d'accompagnement des jeunes qui ont terminé ou vont 
prochainement achever leur parcours au sein des groupes éducatifs par une prise en charge 
dans le cadre de studios visant l’obtention progressive de l’autonomie par le jeune. Le 
contenu détaillé de la prise en charge en studio, qui est structurée en phases, est l'objet d'un 
document spécifique et est résumé ici. 

6.7.1 Contenu de la prise en charge en studio (phases de progression) 

6.7.1.1 Phase 1 

 Le studio se trouve à proximité immédiate du groupe éducatif du jeune. 
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 Le/la jeune est rattaché-e d'abord au groupe éducatif et secondairement à 
l'éducateur de studio. 

 Le statut individualisé est similaire à celui qu'il aurait s'il était sur le groupe éducatif. 

 Les week-ends se déroulent au groupe week-end, avec les autres enfants et jeunes de 
la Fondation qui restent le week-end. 

 Un suivi régulier en réseau pluridisciplinaire est assuré. 

6.7.1.2 Phase 2 

 Le studio se trouve sur le site de la Fondation Borel, mais plus éloigné des groupes 
éducatifs. 

 Le/la jeune est rattaché/e d'abord à l'éducateur de studio, secondairement à son 
ancien groupe éducatif. 

 Le temps de présence de l'éducateur est adapté aux besoins du jeune. La présence au 
groupe éducatif également. 

 Les week-ends sont indépendants du groupe week-end, qui garde un contact à 
distance cependant. 

 Un suivi régulier en réseau pluridisciplinaire est assuré, n'incluant cependant en 
principe plus le groupe éducatif. 

6.7.1.3 Phase 3 

 Le studio se trouve à l'extérieur du centre et son implantation est liée au lieu de 
l'activité du jeune. 

 Le/la jeune est rattaché/e d'abord à l'éducateur de studio, secondairement et si 
besoin seulement au groupe éducatif d'origine. 

 Le temps de présence de l'éducateur est adapté aux besoins du jeune. 

 Les week-ends sont indépendants du groupe week-end, qui garde un contact à 
distance cependant. 

 Un suivi régulier en réseau pluridisciplinaire est assuré. 

6.7.1.4 Phase 4 

La majorité atteinte, une PCE (voir 6.9) peut suivre la phase 3 des studios s'il y a demande. 
Elle se déroule dans le studio devenu, en principe, le lieu de vie loué par le jeune lui-même. 
Le lien avec l'institution est possible, mais secondaire. Le suivi régulier en réseau 
pluridisciplinaire reste assuré. 

6.8 LA PRISE EN CHARGE « BAS SEUIL » 

Pour certains jeunes qui n'entrent dans aucun projet institutionnel « ordinaire », nous 
proposons parfois des accompagnements dits « bas seuils ».  

Cette prestation nécessite un accord de l'ensemble du réseau et généralement d'un juge. Elle 
peut s'appliquer à des jeunes qui, parfois déjà avant la fin de la scolarité, mettent en grande 
difficulté tous les projets institutionnels par leur comportement et ne peuvent vivre dans 
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leurs familles. Nous cherchons alors une manière de conserver le lien avec eux sans que 
leurs difficultés comportementales, toujours massives, ne génèrent trop de « mimétisme » 
parmi leurs pairs.  

Une directive spécifique décrit cette prise en charge dans le détail, mais avec toute la 
souplesse que ce statut doit présenter. 

6.8.1 Contenu de la prestation « bas seuil » 

 Le jeune vit dans un studio loué par la Fondation à l'extérieur du site. 

 S'il n'a pas d'activité qui lui donnerait l'accès au statut financier des jeunes en studio, 
il reçoit une petite aide financière de base inconditionnelle, qu'il va chercher chaque 
matin à l'institution. Elle est donnée sous la forme de bons d'achat. 

 Le cadre à l'intérieur du studio est le même que pour un jeune en phase de 
progression 3 (pas de visite sans en avoir informé l'éducateur des studios, présence 
contrôlable la nuit, etc.). 

 Les problèmes éventuels sont gérés dans un sens d'échange et de prise de 
conscience de la réalité d'abord. L'accent est mis sur le maintien du lien. 

 L'intensité du contact avec l'éducateur est liée aux besoins du jeune. 

 Les prestations institutionnelles demeurent possibles (orientation professionnelle, 
etc.). 

 Un suivi régulier en réseau pluridisciplinaire est assuré. 

 La réévaluation du sens de la démarche bas seuil est réalisée régulièrement et peut 
conduire à une cessation de prise en charge si le réseau considère le projet comme 
trop dangereux pour le jeune. 

6.9 LA PCE (PRISE EN CHARGE EXTERIEURE) 

6.9.1 Définition de la prestation 

Il s’agit d’un accompagnement ambulatoire après un placement, dans le but d’assurer les 
meilleures chances possible à la réintégration familiale et/ou sociale de l’enfant. En 
référence aux normes cantonales, nous distinguons la PCE type A de la PCE type B : 

6.9.2 Contenu de la PCE type A 

Nous offrons : 

 Un suivi à domicile et/ou à Dombresson au rythme de 1 à 2 séances par semaine. 

 Un suivi régulier en réseau pluridisciplinaire. 

 Les mesures thérapeutiques nécessaires et, au besoin, des interventions spécifiques 
de spécialistes externes. 

 Un accompagnement limité en principe à 18 mois. 

 La possibilité de réévaluer en tout temps – à la demande du jeune, de ses parents, de 
l’institution ou du service placeur – la pertinence de l’accompagnement. 
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 L’accompagnement, le cas échéant, dans la mise en place d’une nouvelle forme de 
prise en charge. 

6.9.3 Contenu de la PCE type B 

Nous offrons : 

 Un suivi à domicile et/ou à Dombresson au rythme de 1 à 2 séances par semaine. 

 Un suivi régulier en réseau pluridisciplinaire. 

 Les mesures thérapeutiques nécessaires et, au besoin, des interventions spécifiques 
de spécialistes externes. 

 La possibilité de maintenir la prestation tant que le réseau la juge utile. 

 La possibilité de réévaluer en tout temps, à la demande du jeune – des parents, de 
l’institution ou du service placeur – la pertinence du statut mis en place. 

 L’accompagnement, le cas échéant, dans la mise en place d’une nouvelle prise en 
charge à la Fondation Borel ou ailleurs. 
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7 QUALITY4CHILDREN : UN REPERE DANS LE CADRE DE L'ACTION 
EDUCATIVE DE LA FONDATION BOREL 

Notre action institutionnelle repose essentiellement sur une lecture pluridisciplinaire de la 
réalité vécue par les enfants accueillis. Elle s'appuie sur des valeurs d'ordre systémique. 
Comme stipulé dans le chapitre « cadre général » (5.3), la pratique de l'approche familiale en 
constitue la clé de voûte. 

Notre action tient compte des notions relatives aux droits de l'enfant et notamment de 
Quality4children. Notre démarche inclut l'extension pratique de ces standards élaborée dans 
le canton de Neuchâtel : Prisma. Nous cherchons ainsi à favoriser la participation de l’enfant 
à son projet de placement. 

7.1 QUALITY4CHILDREN 

Projet européen, l'origine de Quality4children est liée au constat qu'en Europe, des centaines 
de milliers d'enfants ne sont pas en mesure de grandir au sein de leurs familles biologiques. 
Dans ce contexte, en 2004, la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) a 
appelé, au travers du Comité des droits de l'enfant, au développement de directives des 
Nations Unies pour la protection des enfants. Diverses organisations internationales, 
notamment la Fédération internationale des communautés éducatives (FICE), l'International 
Foster Care Organisation (IFCO) et « SOS villages d'enfants », ont confirmé un besoin dans ce 
domaine. Ces organisations ont lancé en mars 2004 le projet devenu « Quality4Children », 
ayant pour but de garantir et d'améliorer les chances de développement des enfants et des 
jeunes adultes placés hors de leur famille. L'aboutissement concret de ce projet est le 
développement de 18 standards permettant d'apprécier, par l'enfant et pour l'enfant, ce qui 
se vit avant, pendant et après le placement. 

Les 5 valeurs principales défendues par Quality4Children sont : 

 la participation, 

 l'intégration de tous les points de vue et de la diversité, 

 le partenariat, 

 l'engagement au respect de la Convention internationale des droits de l'enfant 
(CIDE) 

 la responsabilité et la durabilité du projet Quality4Children. 

En Suisse, l'association professionnelle pour l'éducation sociale et la pédagogie spécialisée 
INTEGRAS ont décidé de favoriser l'utilisation de ces standards éthiques, considérés comme 
particulièrement importants pour les enfants et les adolescents placés en institution et/ou 
en famille d'accueil. Un groupement national Quality4Children s'est constitué ainsi qu'un 
groupe romand. Ce dernier a favorisé le développement de groupes cantonaux. Neuchâtel a 
développé Prisma en 2015.  

Nous reprenons au point suivant les 18 standards de Quality4Children dans leur formulation 
d'origine et reconnue. 
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7.1.1 Partie 1 : Processus de décision et d’admission 

Quality4children : 1er domaine de standards : 
Processus de décision et d’admission 

Standard 1 : L’enfant et sa famille d’origine sont soutenus pendant le processus de décision de 
placement.  

L’enfant et sa famille ont le droit d’intervenir s’ils souhaitent changer leur situation ou si 
cette dernière le requiert. La sécurité et l’intérêt de l’enfant ont la priorité absolue. L’enfant 
et sa famille d’origine sont écoutés et respectés. 

Standard 2 : Les moyens sont donnés à l’enfant de participer au processus de décision de placement. 

Toutes les personnes impliquées écoutent et respectent l’enfant. Celui-ci est informé de 
façon adéquate sur sa situation, encouragé à exprimer ses souhaits et à participer au 
processus selon ses facultés de compréhension. 

Standard 3 : Un processus de décision de placement marqué par son professionnalisme assure la 
meilleure prise en charge pour l’enfant. 

Le processus de décision implique de se poser deux questions : quelle est la meilleure 
solution pour l’enfant ? Si les besoins d’un placement hors du foyer familial sont identifiés, 
quel est le meilleur placement pour l’enfant ? Toutes les personnes directement concernées 
dans le développement de l’enfant coopèrent selon leurs compétences respectives. Elles 
obtiennent et communiquent les informations nécessaires au processus de décision. Quand 
des enfants ayant des besoins particuliers sont admis, ces besoins doivent être pris en 
compte. 

Standard 4 : Les fratries ne sont pas séparées. 

Les fratries sont prises en charge ensemble pendant le placement hors du foyer familial. Le 
placement individuel est envisagé seulement si cela est dans l’intérêt de l’enfant. Dans ce 
cas, le contact est assuré entre les frères et sœurs à moins que cela ne soit contraire à leurs 
intérêts. 

Standard 5 : La transition vers le nouveau foyer est préparée minutieusement et poursuivie avec tact. 

Après que le mode de placement a été accepté, le futur organisme d’accueil prépare dans sa 
totalité l’admission de l’enfant. L’intégration doit se faire par étapes et causer le moins de 
bouleversements possible. La transition vers un nouveau foyer est organisée comme un 
processus dont l’objectif est l’intérêt de l’enfant et le bien-être de toutes les personnes 
concernées. 

Standard 6 : Le processus de placement hors du foyer familial est guidé par un projet éducatif 
individualisé. 

Un projet éducatif individualisé est créé pendant le processus de décision de placement. Il 
sera développé ultérieurement et réalisé pendant la durée de placement hors du foyer 
familial. Ce projet doit guider le développement complet de l’enfant. En général, le projet 
décrit l’état de l’enfant, fixe des objectifs et des mesures et clarifie les ressources nécessaires 
au soutien de son développement complet. Toute décision pertinente pendant le placement 
est guidée par ce projet. 
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7.1.2 Partie 2 : Processus de placement 

Quality4children : 2ème domaine de standards : 
Processus de placement 

Standard 7 : Le placement de l’enfant correspond à ses besoins, à sa situation et à son milieu social 
d’origine. 

L’enfant grandit dans un environnement qui l’intègre, le soutient, l’aime et le protège. Ces 
critères sont satisfaits si l’enfant a la possibilité de grandir dans un environnement familial 
aimant. 

Standard 8 : L'enfant reste en contact avec sa famille d'origine. 

Si cela est dans l'intérêt de l'enfant, la relation avec sa famille doit être maintenue, 
encouragée et soutenue. 

Standard 9 : Les personnes en charge de l'enfant sont qualifiées et travaillent dans des conditions 
adéquates. 

Avant d'assumer la responsabilité d'un enfant, les personnes qui vont s'en occuper sont 
soigneusement recrutées et reçoivent une formation initiale. Elles bénéficient d'une 
formation continue et d'un appui professionnel pour assurer le développement de l'enfant 
dans sa globalité. 

Standard 10 : La relation entre l'enfant et la personne assurant sa prise en charge se base sur la 
compréhension et le respect. 

La personne en charge de l'enfant est attentive à lui et s'efforce de lui transmettre sa 
confiance et son souci de le comprendre. La communication avec l'enfant se fait toujours de 
façon ouverte, juste et respectueuse. 

Standard 11 : Les moyens sont donnés à l'enfant de participer activement aux décisions qui affectent 
directement sa vie. 

L'enfant est reconnu comme « expert » de sa propre vie. L'enfant est écouté et pris au 
sérieux, et sa résilience est reconnue comme un important potentiel. On encourage l'enfant 
à exprimer ses sentiments et ses expériences. 

Standard 12 : Le placement de l'enfant se fait dans des conditions de vie adéquates.  

Le niveau de vie offert à l'enfant et l'organisation de son placement répondent à ses besoins 
de confort, de sécurité, de conditions de vie saines, d’accès facilité à l'éducation et à la 
communauté. 

Standard 13 : Les enfants ayant des besoins particuliers bénéficient d'une prise en charge adaptée.  

Les personnes en charge des enfants reçoivent une formation continue et spécifique ainsi 
qu'un soutien pour répondre aux besoins particuliers des enfants dont ils s'occupent. 

Standard 14 : La préparation de l'enfant/du jeune à une vie autonome s'effectue en continu  

L'enfant/le jeune reçoit un soutien pour préparer son avenir et devenir un membre de la 
société autonome, indépendant et actif. Il a accès à l'éducation et la possibilité d'acquérir 
des compétences fondamentales et d'adopter certaines valeurs. 

On aide l'enfant/le jeune à développer son estime de soi. Cela lui permet de se sentir fort et 
en sécurité et d'affronter les difficultés. 
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7.1.3 Partie 3 : Processus de départ 

Quality4children : 3ème domaine de standards : 
Processus de départ 

Standard 15 : Le processus de départ est minutieusement planifié et mis en œuvre. 

Le processus de départ est une étape cruciale dans la prise en charge d'enfants hors du 
foyer familial. Il est minutieusement planifié et mis en œuvre. Il est principalement fondé 
sur le projet éducatif individuel de l'enfant/du jeune. 

L'enfant/le jeune est reconnu comme compétent en ce qui concerne la qualité de sa prise en 
charge. Son avis est essentiel pour continuer à développer la qualité et les modèles de 
placement. 

Standard 16 : La communication relative au processus de départ est effectuée de façon utile et 
appropriée. 

Toutes les parties impliquées dans le processus de départ reçoivent les informations 
nécessaires selon leur rôle dans le processus. En même temps, l'enfant/le jeune et sa famille 
d'origine ont droit à une vie privée et à la sécurité. 

Toutes les informations sont communiquées de façon à être comprises par l'enfant/le jeune 
et sa famille d'origine. 

Standard 17 : L'enfant/le jeune a le droit de participer à la préparation à son départ. 

Le processus de départ est fondé sur le projet éducatif individualisé. L'enfant/le jeune a le 
droit d'exprimer son opinion et ses préférences quant à sa situation actuelle et sa vie future. 
Il participe à la planification et à la mise en œuvre du processus de départ. 

Standard 18 : Un suivi, un soutien permanent et une opportunité de maintien de contact sont assurés. 

Après que l'enfant/le jeune a quitté son lieu d'accueil, il a la possibilité de recevoir 
assistance et soutien. L'organisme ayant assuré sa prise en charge fait son possible pour 
s'assurer qu'il ne perçoive pas ce processus de départ comme une nouvelle perturbation 
importante. 

Lorsque le jeune est majeur, l'organisme devrait continuer à offrir son soutien et la 
possibilité de maintenir le contact. 

7.2 PRISMA 

Prisma est un livret d'abord pratique, permettant aux professionnels d'exploiter les 
standards éthiques suscités en tant que supports à des entretiens d'écoute, ceci directement 
au cœur des institutions, en impliquant activement les enfants et les adolescents. 

Dans notre Fondation, après un travail d'approfondissement 
préalable en commission de travail interne, nous avons décidé 
d'appliquer Prisma de manière standardisée durant 4 ans au 
moins. Le but est de porter un regard sur notre action 
éducative. La vision que les enfants ont de notre action nous 
intéresse particulièrement. Une procédure précise, impliquant 
des éducateurs, des enseignants, de nombreux enfants ainsi que 
des intervenants extérieurs à l'institution a été mise en place. 
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Comme dans Quality4Children, les standards, au nombre de 18, sont répartis en trois 
groupes s'adressant aux prestations respectivement avant, pendant et après le placement. 
Nous présentons ici les standards officiellement en vigueur, qui se retrouvent, en tant que 
fondement, dans les chapitres suivants. 

7.2.1 Les items de Prisma 

 

Standard 1 
L'enfant et sa famille d'origine sont soutenus pendant le processus de décision de 
placement 

Standard 2 
Les moyens sont donnés à l'enfant de participer au processus de décision de 
placement 

Standard 3 
Un processus de décision de placement marqué par son professionnalisme assure la 
meilleure des prises en charge pour l'enfant 

Standard 4 Les fratries ne sont pas séparées 

Standard 5 
La transition vers un nouveau foyer est préparée minutieusement et poursuivie avec 
tact 

Standard 6 
Le processus de placement hors du foyer familial est guidé par un projet éducatif 
individualisé 

Standard 7 
Le placement de l'enfant correspond à ses besoins, à sa situation et à son milieu social 
d'origine 

Standard 8 L'enfant reste en contact avec sa famille d'origine 

Standard 9 
Les personnes en charge de l'enfant sont qualifiées et travaillent dans des conditions 
adéquates 

Standard 10 
La relation entre l'enfant et la personne assurant sa prise en charge se base sur la 
compréhension et le respect 

Standard 11 
Les moyens sont donnés à l'enfant de participer activement aux décisions qui affectent 
directement sa vie 

Standard 12 Le placement de l'enfant se fait dans des conditions de vie adéquates 

Standard 13 Les enfants ayant des besoins particuliers bénéficient d'une prise en charge adaptée 
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Standard 14 La préparation de l'enfant/du jeune à une vie autonome s'effectue en continu 

Standard 15 
Le processus de départ est une étape cruciale dans la prise en charge d'enfants hors du 
foyer familial. Il est minutieusement planifié et mis en œuvre. Il est principalement 
fondé sur le projet éducatif individuel de l'enfant/du jeune. 

Standard 16 
Toutes les parties impliquées dans le processus de départ reçoivent les informations 
nécessaires selon leur rôle dans le processus. En même temps, l'enfant/le jeune et sa 
famille d'origine ont droit à une vie privée et à la sécurité. 

Standard 17 L'enfant a le droit de participer à la préparation de son départ 

Standard 18 Un suivi, un soutien et une opportunité de maintien de contact sont assurés 

7.2.2 Exemple de grille d'un item  

Dans Prisma, les questions aux enfants comme aux parents sont l'objet d'une double lecture, 
exprimée sur un graphe similaire à celui présenté ici :  

1. l'enfant (le parent) a-t-il l'impression que l'institution répond à la question posée ?  

2. le fait de répondre à cette question est-il important ou non pour lui ? 

 

Dans le but de nous assurer de la validité de notre démarche au plan éthique, nous avons 
intégré Q4C et Prisma à notre activité (voir 13.2). 
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8 LE PROCESSUS D’ADMISSION 

Nous définissons ici le modèle de référence de notre démarche. La réalité peut cependant 
partiellement déroger à ces lignes directrices car chaque situation est considérée de façon 
individuelle.  

8.1 L'ADMISSION  

Dès le début du processus d’admission, une démarche en réseau est mise en place. Trois 
professionnels sont d’emblée impliqués pour l’institution : le directeur ou le sous-directeur, 
un membre de l’équipe thérapeutique et un éducateur provenant du groupe éducatif qui 
accueillera éventuellement l’enfant (parfois un enseignant ou un éducateur de PCI si la 
situation décrite préalablement par l’assistant social permet d’envisager plus 
spécifiquement une PCI ou un externat). 

8.1.1 Démarches en vue d'une admission au sein d'un groupe éducatif (placement 
individualisé ou placement partiel) 

8.1.1.1 Premier contact 

En général, le premier contact est téléphonique. Il provient du SPAJ et s'adresse à la 
direction. S'il est effectué directement par les parents, une école ou toute autre personne, la 
demande est renvoyée à ce service.  

Sur le plan interne, la direction décide du type de prestation proposée pour une démarche 
approfondie : 

 PCI, 

 placement (partiel ou individualisé).  

Dans ce second cas, objet de ce chapitre, le choix du groupe éducatif est fait par la direction. 
Afin de le déterminer, l'effectif des groupes éducatifs joue un rôle important. Autant que 
possible cependant, nous prenons en considération certains critères, à savoir : 

 le sexe, 

 l'âge, 

 la problématique présentée par l’enfant. 

Notre pratique ayant pour but de favoriser le lien éducateurs/enfant/familles, ce choix peut 
prendre une importance particulière car l'enfant restera rattaché au groupe choisi jusqu'à la 
fin de notre prise en charge. 

Dès que le premier entretien est fixé, une place est potentiellement garantie à l'enfant. Dès 
lors, si un placement découle de la procédure, nous considérons qu'il a commencé dès ce 
premier entretien. 

Cette phase constitue souvent une situation de crise pour l'enfant et sa famille, et par là une 
opportunité pour analyser la situation qui conduit à cette démarche. Il importe dès lors de 
se doter de moyens qui permettent la meilleure intervention possible. Nous y veillons, à 
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l'interne, par notre regard pluridisciplinaire : direction, éducateur ou enseignants, 
thérapeutes. 

8.1.1.2 Première rencontre avec la famille 

Le but de cette première rencontre est de comprendre ce qui conduit des parents à formuler 
une demande de placement à la Fondation Borel. L’entretien est centré sur la famille et non 
sur la présentation de l’institution. Celle-ci s’effectue, au besoin, dans un second temps. 

En plus des représentants institutionnels cités ci-dessus, nous demandons la présence de 
l'enfant, des parents, de la fratrie (si possible), de l'assistant social et de toute personne 
jugée utile par la famille. 

L'entretien, conduit par le directeur ou le sous-directeur, est essentiellement constitué de 
l’analyse de la problématique présentée par la famille, à l’heure actuelle et à travers 
l’anamnèse9. Il est aussi un moment clé pour le thérapeute, pour formuler, cas échéant, une 
hypothèse sur l’évolution aboutissant à la demande de placement. Il permet d'envisager des 
réponses éducatives, scolaires et thérapeutiques aux problèmes sous-jacents, en tenant 
compte des ressources et limites familiales et institutionnelles. L’éducateur y participe en 
tant que futur référent d’un enfant avec lequel un lien s’initie lors de ce moment 
particulièrement important et marquant. 

La séance peut se terminer de différentes façons :  

 L’éventail des prestations proposées ne répond pas à la demande et nous cessons 
notre action. 

 La demande nécessite de poursuivre l'investigation et nous fixons un deuxième 
entretien.  

 Nous fixons une série d'entretiens de réseau avant d'entreprendre une autre 
démarche.  

 La demande est suffisamment clarifiée pour qu'un stage puisse être organisé. Dans 
ce cas, nous présentons l'institution, ce qu’elle offre, les moyens à disposition et 
l’éducateur invite la famille à une visite. 

La démarche administrative se fait ultérieurement, seulement si le placement est confirmé. 
Le but est de ne pas fausser la réflexion en donnant l'impression que le placement est 
acquis. 

Le stage ne constitue qu'une étape. Les parents sont informés de la suite : 

 Deux semaines de stage (généralement).  

 Une nouvelle rencontre entre tous, pour décider du placement et des objectifs 
communs. 

 Un premier bilan est effectué après 4 à 6 semaines de placement. 

 La première synthèse, suivie d'une réunion avec la famille, après environ 3 mois 
d'observations. 

Jusqu'à cette réunion, nous encourageons les parents à assurer eux-mêmes les trajets de 
l'enfant à l'institution. Le but est de favoriser l’investissement des parents, de les associer à 
la démarche et de donner le sentiment à l'enfant que les deux milieux l'accompagnent 

                                                             
9 L’entretien d’admission fait l’objet d’un protocole spécifique détaillé 
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ensemble dans son évolution. Selon les situations personnelles, parfois difficiles, cet 
accompagnement est l’objet d’une certaine souplesse dans sa mise en place. 

8.1.1.3 Stage de l'enfant dans un groupe éducatif et à l'école 

Le stage dure en principe deux semaines consécutives (le week-end intermédiaire se 
déroulant en principe à domicile). L'enfant vit dans le groupe qui le recevra éventuellement 
ultérieurement. Il adopte le rythme du groupe dès le début et est en principe au bénéfice du 
statut qui est envisagé pour lui s’il y a placement. Ce statut relève généralement de l’internat 
individualisé, mais peut aussi être de l'ordre d'un placement partiel (par exemple en semi-
internat). Ce stage doit permettre à l'enfant d'approcher son futur lieu de vie, de découvrir 
ses normes et ses rythmes, etc. 

La scolarisation durant le stage s’effectue le plus souvent dans nos classes internes. 
L’objectif principal est de permettre une appréciation du comportement de l'enfant face à 
l'activité scolaire et non de tester son niveau scolaire. 

Les éducateurs et les enseignants cherchent à évaluer si l'enfant a sa place au CPTD. Leurs 
observations, celles des parents et celles de l’enfant sont restituées dans le cadre du bilan de 
stage et résumées par les éducateurs et les enseignants dans un document élaboré par une 
commission interne de travail : la « grille d'observation de stage » (voir 8.1.1.4). Cette grille 
donne des éléments précis au réseau, permettant de vérifier ou d'adapter la forme de 
placement individualisé retenue. Une prolongation ou un nouveau stage peut, au besoin, 
être décidé, assorti, le cas échéant, de compléments d'observations spécifiques. 

Sur signalement des éducateurs ou des enseignants, des examens spécialisés qui n'ont peut-
être pas paru nécessaires dans les entretiens d'admission peuvent être indiqués par le 
médecin. 

8.1.1.4 Grille d'observation de stage 

Un bilan écrit du stage est réalisé par les secteurs éducatifs et scolaires sur la base d'un 
document élaboré par une commission interne de travail : la « grille d'observation de 
stage ». Cette grille donne des éléments précis au réseau, permettant de vérifier ou 
d'adapter la forme de placement individualisé retenue. L'attention des adultes est portée 
sur l'enfant bien sûr, sur son adaptation à la vie interne, mais aussi sur sa famille et la 
nature des liens parents-enfants. 

8.1.1.5 Deuxième rencontre avec la famille (bilan du stage) 

On retrouve les mêmes personnes qu'à la première réunion. 

Si un accord sur une perspective de placement émerge, les conditions en sont abordées lors 
de cette réunion. Les objectifs qu'institution et parents se fixent pour les 3 premiers mois 
sont définis. Les grandes lignes d'un projet sont évoquées, notamment l'action 
pluridisciplinaire qui vise à favoriser la capacité d'intégration psychosociale future, 
parallèlement à une réinsertion familiale et scolaire progressive. Ceci implique que dès 
l'admission, nous évoquons la sortie de l'enfant et les indicateurs qui permettront de 
concrétiser, le cas échéant, cette perspective. 

Les parents peuvent disposer ensuite d’un temps de réflexion (quelques jours) pour 
prendre une décision. 

En cas de confirmation du placement, quelle qu’en soit la forme, la partie administrative est 
remplie par les parents et le service placeur qui reçoivent les documents nécessaires. 
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8.1.2 Démarches en vue d'une admission en PCI 

Une fois le choix de la variante PCI effectué (8.1.1.1), et dans la mesure où nous pouvons 
garantir une place, nous entamons la procédure d'admission. Dès lors, si le projet se 
confirme par la suite, la PCI aura commencé dès le premier entretien.  

8.1.2.1 Première rencontre avec la famille 

Ce premier entretien est similaire dans son contenu à ceux effectués dans le cadre d'une 
perspective de placement individualisé ou partiel. Tous les enfants pour lesquels une PCI est 
envisagée sont potentiellement signalés en vue d'un placement. Le fait de recourir à une PCI 
et non au placement est effectué dans le but : 

 De permettre à un enfant de rester dans son milieu familial. 

 D’aider à l’acceptation du placement si celui-ci s’avère malgré tout nécessaire. 

 D’appuyer de façon intensive les parents, l’école et les services concernés par 
l’enfant. 

 D’offrir un lieu d’écoute, la possibilité de mener une démarche diagnostique et 
d’élaboration d’une action par un réseau pluridisciplinaire. 

 De permettre en particulier à l’enfant et/ou à la famille de bénéficier d’une 
investigation pédopsychiatrique spécifique si nécessaire en vue de compléter 
l’évaluation10. 

S’agissant d’une observation afin de confirmer la perspective d’une PCI, la garantie d’accueil 
en cas de problème n’est pas encore effective durant la période d'observation. Cette 
garantie, qui donne une force certaine à la démarche, n'est octroyée qu'au terme de la 
période d'observation et après le bilan de cette phase. 

8.1.2.2 Contenu et but de la période d'observation PCI 

La période d'observation PCI dure environ 5 à 7 semaines. Trois séances par semaine au 
minimum sont prévues, incluant les objectifs généraux définis lors de la première rencontre. 

Contrairement à ce qui se passe lors d'un projet de placement sur un groupe éducatif (8.1), 
le cadre général de vie de l'enfant au bénéfice d'une période d'observation en PCI reste dans 
les grands axes le même qu'avant notre intervention. C'est une période de création du lien. 
Nous devons être attentifs au fait que nous nous rendons dans le lieu de vie de l'enfant, que 
notre action peut être vécue comme intrusive et que nous devons veiller à créer une relation 
de confiance respectueuse des parents et des enfants. 

Aussi les modalités d'action vont être très variables d'un enfant à un autre, incluant ou non 
les contacts avec l'école, avec la fratrie, avec la famille élargie parfois, etc. Nous utilisons des 
supports comme une activité, des jeux, des rencontres individuelles, mais aussi des 
échanges sur des sujets amenés par les parents ou les enfants, etc. 

                                                             
10 Selon la pratique qui se développera, le médecin décidera si un examen médical ou spécifique est utile pour 
l’enfant, ceci dans un contexte non pas de demande de prise en charge thérapeutique au sens pur, mais de suivi 
éducatif et scolaire d’un enfant qui inclut un regard pédopsychiatrique. Le « si nécessaire » sera donc à confirmer 
ou non ultérieurement. 
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Nous faisons le constat, après plus de 15 ans d'expérience, que le rythme assez important 
prévu (3 séances par semaines au minimum) agit inévitablement sur la famille. L'éducateur 
ne peut rester simplement extérieur. C'est là le but : créer un lien, découvrir les richesses de 
chacun, les difficultés aussi, apporter des éléments de réflexion et non des conseils ou des 
« recettes », faire circuler les informations, questionner les réponses apportées aux 
problèmes quotidiens d'éducation, donner une place à chacun voire être par moment partial 
avec chacun (partialité multidirectionnelle d'Yvan Boszormenyi-Nagi) 

Pour les éducateurs, il s'agit donc de prendre une place sans tout bousculer, mais sans 
banaliser non plus les réalités. 

8.1.2.3 Deuxième rencontre avec la famille (bilan de la période d'observation) 

On retrouve les mêmes personnes qu'à la première réunion. 

Si un sens est perçu par les parents et les professionnels, la mise en place d'une PCI peut 
être confirmée. Ce sens doit relever notamment de la conviction : 

 Qu'un placement serait normalement demandé, 

 ou qu'une démarche de placement à relativement court terme constitue une réelle 
probabilité. 

 Qu'ensemble, famille et institution peuvent raisonnablement espérer éviter le 
placement 

Dès lors le rythme, qui reste initialement de trois séances au minimum par semaine, est 
confirmé. Le contenu des séances est reprécisé. Une garantie d'accueil en tout temps, 
24 h/24 et 365j/an est assurée. Les objectifs qu'institution et parents se fixent pour les 
premiers mois sont définis. Des bilans réguliers, approximativement toutes les 5 à 8 
semaines sont fixés. 

La partie administrative est alors remplie par les parents et le service placeur, qui reçoivent 
les documents nécessaires. 

8.1.3 Livret d'accueil 

Nous avons le projet d'offrir aux parents et aux enfants, dans le cadre de la phase 
d'admission et indépendamment du type de procédure, un exemplaire du livret d'accueil. Ce 
livret est actuellement en phase de finalisation. Créé par une commission pluridisciplinaire 
interne de travail, ce livret présentera de manière adaptée aux enfants et aux familles 
l'essentiel de ce qui est proposé par notre Fondation. Il sera en principe distribué déjà par le 
service placeur, avant le premier contact avec la famille. Au besoin cependant, il sera donné 
lors du premier entretien (voir 8.1.2.4).  

Traduit en plusieurs langues, il permettra à des familles allophones de prendre 
connaissance dans leur langue de ces éléments, qui constitueront éventuellement par la 
suite une partie de leur réalité de vie. 
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9 LES PREMIERS MOIS DE PLACEMENT  

9.1 DANS LE CADRE DU PLACEMENT INDIVIDUALISÉ, DU 
PLACEMENT PARTIEL ET DE L'EXTERNAT 

Cette phase suit la décision prise au terme de la période de stage (voir 8.1.1.5). Elle dure 3 à 
4 mois approximativement et nous permet de mieux connaître l’enfant et sa famille. Elle se 
déroule à partir d’un groupe éducatif et au sein de nos classes internes. 

9.1.1 Sur le groupe éducatif11  

Un accent particulier est mis sur l'observation, afin de réunir un maximum d'éléments pour 
la première synthèse.  

C’est une période de prise de connaissance mutuelle et de création d'un lien avec l'enfant et 
sa famille. L’enfant découvre les pratiques éducatives de notre institution et nos attentes à 
son égard. Nous découvrons comment il interagit avec les pairs, avec les adultes, comment il 
réagit aux événements du quotidien ou aux événements imprévus, comment il entre dans 
nos demandes. Les rythmes de vie, les règles d'hygiène, les devoirs sont définis par les 
adultes. L'attitude des enfants et notre action sont évaluées régulièrement par l'équipe 
éducative, dans le cadre des colloques de groupe. 

Durant cette première période, les loisirs, constitués d'activités très diverses, sont organisés 
en compagnie des éducateurs. Nous favorisons cependant, si possible, le maintien des 
activités préexistantes à l’extérieur (sports, musique, etc.). Les suivis thérapeutiques 
extérieurs peuvent aussi être poursuivis, en fonction des choix du réseau professionnel.  

Des moments privilégiés sont recherchés, afin de favoriser l'émergence d'une relation de 
confiance avec les éducateurs. Par des contacts individuels et en groupe, les problèmes de la 
réalité quotidienne sont abordés. 

Des contacts fréquents ont lieu entre les éducateurs et les parents (lorsqu'ils conduisent ou 
viennent chercher leur enfant, par téléphone, etc.) 

9.1.2 À l'école 

Le plus souvent, l’enfant est intégré dans nos classes internes. Nous cherchons à favoriser 
son réinvestissement des apprentissages par la mise en place de moyens pédagogiques 
et/ou thérapeutiques adaptés à chaque situation. Il sera possible de déterminer plus 
précisément les domaines à travailler et de vérifier le bien-fondé du placement au CPTD 
pour le plan scolaire. 

Le choix de la classe dépend de critères spécifiques (âge, sexe, dynamique dans la classe, 
effectif) et de l'organisation générale de l'école interne. 

                                                             

11 Contrairement aux points 9.2 et 9.3, le point 9.1 ne concerne pas les enfants au bénéfice d'un statut d'externat 
car dans ce cas, ils ne sont pas accueillis sur un groupe éducatif.  

 



 

44 
 

9.1.3 La première synthèse 

L'ensemble des éléments d'observation fournis sur les plans éducatif, scolaire et 
thérapeutique, ainsi que l’appréciation de la qualité des relations avec la famille sont mis en 
commun lors de cette synthèse. Il en émane des hypothèses de compréhension de la 
problématique permettant de proposer des moyens spécifiques à chacun des trois 
domaines. En effet, pour nous, les synthèses sont des moments où des options sont émises. 
Les décisions se prennent, elles, en réseau, donc avec les familles. 

La première synthèse est effectuée après 3 à 5 mois de placement. Elle réunit au minimum : 

 les éducateurs du groupe, 

 le ou les enseignants, 

 les membres concernés de l’équipe thérapeutique, 

 le directeur, 

 le référent de direction, 

 l'assistant social, 

 les éventuels spécialistes extérieurs concernés. 

Nous ne procédons pas, là, à des évaluations basées sur des grilles standardisées. Nous 
privilégions le partage de nos observations dans une perspective pluri- voire 
interdisciplinaire, dont l’objectif est d’élargir notre vision de l’enfant pour appréhender sa 
situation dans sa complexité. Elle se conclut par la définition de pistes de réflexion et 
d’action qui seront ensuite partagées avec la famille.  

Le projet prend en considération l'enfant et son contexte familial. Il est articulé sur 
plusieurs axes et prend en compte la durée probable du placement. Des objectifs sont 
définis : 

 sur le plan éducatif (relation éducateur/enfant, sécurité, vie sociale, intégration dans 
le groupe de pairs, respect de l'autre, des biens et des règles, loisirs, ouverture 
progressive sur l'extérieur, prise de confiance en soi), 

 sur le plan scolaire (adéquation du placement, définition des objectifs dans les 
diverses branches, perspectives internes et externes), 

 sur le plan thérapeutique (hypothèses de compréhension sur l'histoire de l'enfant et 
de sa famille et sur le sens de ses conduites au centre). Une indication à une prise en 
charge thérapeutique, selon les éléments ressortant dans cette phase d'accueil, peut 
alors être posée, 

 sur le plan des relations avec la famille (suivi, définition des objectifs),  

 sur le plan social (la ratification du placement peut être demandée par l'assistant 
social). 

Les options de synthèse sont ensuite partagées avec les parents (et parfois la fratrie) par le 
même réseau de professionnels déjà présents durant les entretiens d’admission (directeur 
et/ou sous-directeur, médecin et/ou psychologue, éducateur et assistant social au 
minimum). En cas de conflit entre les parents empêchant de les réunir, nous dédoublons les 
restitutions. L'enfant est présent, mais nous le faisons sortir de la séance par moment si 
nous l’estimons nécessaire.  
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Lors de la restitution s'élabore, en accord avec la famille, le projet qui orientera l'action 
éducative, scolaire et thérapeutique à court, moyen et long terme.  

9.2 DANS LE CADRE DE LA PCI 

Le temps n'est pas le même dans la PCI que dans le placement individualisé. Après la phase 
d'observation, nous ajustons les choix en permanence : l’éducateur, d'une séance à l'autre en 
regard de ses observations, le réseau, d'une réunion à l'autre aussi, mais toutes les 4 à 6 
semaines, en fonction des bilans effectués. 

Aucun parcours type ne peut être défini et tout doit être possible. Ainsi, certains enfants 
seront pris en charge par moment au sein de l'institution pour permettre à chaque membre 
de la famille de « souffler ». D'autres enfants viendront en raison, par exemple, du passage 
d'une « ligne rouge » parfois posée, qui implique un bref séjour à l'institution (en cas de 
violence physique d'un enfant à l'encontre de ses parents par exemple). 

9.2.1 La première synthèse 

Dans le cadre de la PCI, la synthèse constitue surtout un temps de prise de recul pour les 
professionnels. L'ensemble des éléments d'observation fournis sur les plans éducatif, 
scolaire et thérapeutique, ainsi que l’appréciation de la qualité des relations avec la famille 
sont alors mis en commun. Il en émane des hypothèses de compréhension de la 
problématique permettant de proposer des moyens spécifiques.  

La première synthèse est effectuée après 5 à 6 mois de PCI. Elle réunit au minimum : 

 l'éducateur concerné, 

 éventuellement et en accord avec la famille, le ou les enseignants, 

 les membres concernés de l’équipe thérapeutique, 

 le directeur ou le référent de direction, 

 l'assistant social, 

 les éventuels spécialistes extérieurs concernés. 

Nous ne procédons pas à des évaluations basées sur des grilles standardisées. Nous 
privilégions le partage de nos observations dans une perspective pluri-, voire 
interdisciplinaire, dont l’objectif est d’élargir notre vision de l’enfant pour appréhender sa 
situation dans toute sa complexité. Elle se conclut par la définition de pistes de réflexion et 
d’action qui seront ensuite partagées avec la famille.  

Des objectifs sont définis : 

 Sur le plan du contenu des séances PCI : avec qui se déroulent-elles ? Avec quel 
support ? Dans quel but ? Comment évalue-t-on le résultat ? 

 Sur le plan scolaire parfois : lien entre l'éducateur PCI et l'école, appui à apporter, 
participation aux séances avec les écoles extérieures. 

 Sur le plan thérapeutique : suivi par nous ou non, type de prise en charge souhaitée, 
etc. 

 Sur le plan social : parfois, la ratification du suivi PCI peut être demandée par 
l'assistant social, parfois, une PCI basée sur une exigence pénale est envisagée. 
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Les options de synthèse sont ensuite partagées avec les parents (et parfois la fratrie) par le 
même réseau de professionnels déjà présents durant les entretiens d’admission (directeur, 
médecin et/ou psychologue, éducateur et assistant social au minimum). En cas de conflit 
entre les parents empêchant de les réunir, nous dédoublons au besoin les restitutions. 
L'enfant est présent, mais nous le faisons sortir de la séance par moment si, d’un commun 
accord avec les parents, nous l’estimons nécessaire.  

Lors de la restitution s'élabore, en accord avec la famille, le projet qui orientera l'action 
éducative, scolaire et thérapeutique à court, moyen et long terme. Le lieu de décision est par 
conséquent la restitution. La synthèse préalable a pour objectif de formuler des options. 
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10 LES PRESTATIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES 

Dans le respect des fondements du concept institutionnel et en référence à Quality4Children, 
le quotidien éducatif fait appel à diverses approches. Nous favorisons la créativité 
pédagogique en offrant la possibilité à chaque groupe éducatif de mener sa réflexion 
pédagogique spécifique. Par moment, des démarches cognitivo-comportementalistes seront 
co-réfléchies avec l'équipe thérapeutique pour un enfant et, parfois, un travail plus 
purement comportementaliste, liant éducateurs et enseignants, sera par exemple 
développé, etc. La vie quotidienne, les droits et les devoirs des enfants dans le groupe 
évoluent de manière individuelle, mais dans le respect des balises que constituent nos bases 
éthiques, dont la direction est garante.  

Cette forme de travail donne une grande liberté pédagogique aux professionnels. Le projet 
institutionnel, élaboré de manière participative, permet aux adultes qui encadrent les 
enfants de maîtriser leur action pédagogique, de la développer en se sentant appuyés. Tout 
peut être mis en discussion, sans censure, et le travail des adultes auprès des enfants peut 
être interpellé en permanence.  

Nous n’avons pas la prétention d’apporter des « solutions » aux problèmes parfois 
importants présentés par les enfants qui nous sont confiés. Nous essayons en revanche 
d’apporter des réponses parfois innovantes, parfois classiques, mais objet d’une réflexion 
pluridisciplinaire.  

10.1 LES PRESTATIONS DU SECTEUR EDUCATIF 

10.1.1 L’internat individualisé (structures et organisation) 

Lieu de vie, l'internat est composé de 5 groupes verticaux (d'âges variables). Les groupes 
sont mixtes et accueillent généralement 7 enfants et/ou adolescents de 6 à 18 ans dans le 
cadre du placement individualisé, y compris la prise en charge des plus grands en studios 
(phases de progression 1, voir 6.7.1.1). Deux enfants au bénéfice de placements partiels 
peuvent s’y ajouter. Chaque groupe est actuellement encadré par 3,312 postes d'éducateurs. 

L'internat est un lieu où l'enfant peut bénéficier de changement de statut (individualisation) 
sans pour autant quitter son groupe éducatif. Le maintien d’une stabilité au niveau des 
référents adultes, ceci indépendamment du statut de l’enfant, constitue de notre point de 
vue une force sur le plan éducatif.  

Lorsque les enfants ne sont pas à l'école ou chez leurs parents, ils sont sous la responsabilité 
des éducateurs.  

  

                                                             
12 Ce taux d’occupation est régulièrement adapté en regard de la convention collective de travail (CCT-ES) et en 
fonction des exigences fédérales 



 

48 
 

La « journée type » est généralement organisée approximativement ainsi : 

 

6 h-8h00 Lever 

6 h 15-8h30 Petit-déjeuner 

Dès 7 h-9h00 École, stage ou apprentissage (interne ou 
externe) 

11 h 30-12h15 Retour au groupe 

12 h 15 Repas de midi 

Dès 13 h 30-13h50 École, stage ou apprentissage (interne ou 
externe) 

15 h, 16 h ou 17 h 30 Goûter, devoirs et activités individuelles ou 
avec le groupe 

18 h 15-19h00 Souper puis devoirs et/ou activités 
individuelles ou avec le groupe 

20 h 30-21h45 Coucher selon l'âge 

 

Les week-ends, les vacances et les mercredis après-midi se déroulent de façon 
individualisée, à domicile ou dans l’institution. 

La nuit, la sécurité est assurée par trois veilleurs actifs (un par bâtiment), rattachés à 
l’équipe éducative. Tout enfant peut appeler le veilleur en activant un bouton toujours 
accessible ou en allant directement le chercher. Le veilleur effectue des tournées dans les 
chambres du bâtiment dont il a la responsabilité. Il doit passer au minimum deux fois par 
nuit dans chaque chambre.  

Chaque groupe organise sa vie de façon autonome. Dans cette perspective, chaque groupe 
développe une « réflexion pédagogique de groupe » qui précise certains choix spécifiques 
(voir 10.1.2.1).  

10.1.2 La vie du groupe  

Dans le cadre de la vie institutionnelle, la vie du groupe constitue un temps particulièrement 
important de la prise en charge des enfants. Par groupe il faut entendre, dans une institution 
travaillant sur la base du placement individualisé, le rattachement à un secteur donné de 
l'institution d'un certain nombre d'enfants vivant des réalités parfois très diverses. La 
dynamique de groupe est une préoccupation constante des éducateurs. Elle doit associer le 
respect de l'enfant au sein de sa famille avec les nécessités émanant d'une vie en collectivité. 
Les éducateurs doivent parvenir à donner un sentiment « d'appartenance à un groupe » à 
des enfants restant parfois sur place 7 jours sur 7 alors que d'autres ne viennent par 
exemple que la journée. L'expérience montre que les enfants expriment généralement très 
spontanément cette appartenance. Souvent, ce sentiment se fonde certes sur les activités en 
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groupe, mais aussi sur de nombreux moments individuels ou des échanges entre le groupe 
et la famille, etc. L'objectif sera de favoriser, à travers la recherche d'un équilibre enfant-
famille-groupe, le développement d'un lien avec l'enfant d'abord, mais avec la famille 
également. 

Le fait que le placement individualisé met l’accent sur les besoins individuels d’abord et 
ceux du groupe ensuite génère une complexification du travail des éducateurs, qui constitue 
cependant, au final, une richesse. Le bénéfice principal consiste à pouvoir respecter l'enfant 
et sa famille, à nous obliger à donner du sens à tout ce qui se met en place. Cela diminue 
l'injustice que l'enfant vit par le fait de ne pouvoir être pris en charge intégralement au sein 
de sa famille. 

Les objectifs du travail de groupe visent à établir des relations personnalisées et 
harmonieuses parmi les enfants, ainsi qu'entre ceux-ci et les adultes. Il s'agit également de 
favoriser l'apparition de comportements sociaux équilibrés, tout en permettant à chacun 
d'évoluer dans son individualité. Ceci implique un cadre de vie structuré, à même de 
constituer des repères clairs aux enfants. 

Concrètement, dans son travail au quotidien, l'éducateur encadre et anime le groupe. Il 
propose des moments de relations individuelles et des activités en petit ou en grand groupe. 
Il veille au respect journalier des règles de vie élémentaires, d'hygiène, d'ordre, 
d'alimentation, de repos, de sécurité et de soins. 

10.1.2.1 La réflexion pédagogique de groupe 

Afin de favoriser l’initiative des groupes éducatifs, chaque équipe dispose dans son horaire 
de travail d’un temps destiné à réaliser annuellement un bilan de son activité et à établir un 
projet pour l’année suivante. Le cadre général doit cependant toujours être respecté. Tous 
les deux ans, ces « réflexions pédagogiques des groupes » sont réévaluées au niveau du 
groupe et mises en discussion avec l’ensemble des collaborateurs. L’objectif est que chacun 
puisse profiter de l’expérience des autres. 

Les « réflexions pédagogiques des groupes » peuvent être très personnalisées et faire l’objet 
de demandes impliquant des moyens financiers nouveaux. Elles précisent les choix 
pédagogiques des éducateurs de chaque groupe, les priorités qu’ils décident de travailler de 
façon plus intense, le sens qu’ils donnent à leur démarche. Ces réflexions, écrites, peuvent 
être très différentes d’un groupe à l’autre, mais elles doivent respecter l’esprit et les valeurs 
du concept pédagogique et thérapeutique institutionnel. L’aval de la direction doit être 
donné pour toute démarche qui sort des standards institutionnels. 

Un « aide-mémoire » précise les attentes de l’institution au sujet de ces réflexions. 

Les productions des groupes sont mises en ligne, à l’interne, par le « dossier partagé » de la 
Fondation Borel. 

10.1.2.2 La notion de respect 

Il est important de parvenir à développer la notion de respect de soi, de l'autre et des biens 
matériels. Il s'agit de maintenir un lieu qui soit sécurisant pour les enfants, où ils 
parviennent à exprimer d'une façon adéquate leurs préoccupations en y trouvant un écho. 
Ils acquièrent, notamment au travers des expériences quotidiennes de relations au groupe, 
la confiance en eux nécessaire pour être progressivement mieux à même de vivre en société.  



 

50 
 

L'adulte, par son attitude et son regard sur l'enfant, adopte une position respectueuse à son 
égard. Il est en quelque sorte un modèle. Dans cette perspective, un respect mutuel est 
attendu. 

10.1.2.3 Les loisirs  

Davantage internes dans la phase d'accueil, les loisirs vont progressivement et en fonction 
de l'évolution des enfants être ouverts sur l’extérieur (clubs, associations diverses) de façon 
individuelle. 

Généralement, les activités proposées répondent en premier lieu à un intérêt et à un désir 
de l'enfant. Si le souhait du jeune est réaliste et accessible (également sur le plan financier), 
tout sera mis en œuvre pour permettre son déroulement. Toutes les activités extérieures 
sont valorisées, qu'elles soient sportives, théâtrales, picturales, musicales, voire en cuisine, 
lecture, etc. 

Les loisirs constituent un lien important avec l'environnement social de l'institution. Ils 
peuvent devenir le point de jonction avec la réalité extérieure de l'enfant. 

Les loisirs et autres activités actuellement proposées peuvent se dérouler tant à l'intérieur 
de la Fondation qu'à l'extérieur, en groupe ou individuellement. Citons notamment : 

 piscine 
 ski 
 gymnastique 
 cyclisme 
 football 
 unihockey 
 informatique 
 théâtre 
 cuisine 
 hockey 
 danse 
 badminton 
 fitness 
 judo 
 cirque 
 cinéclub 
 etc. 

10.1.2.4 Les repas  

Ce sont des moments importants car ils constituent un temps de regroupement des enfants 
et des éducateurs. Les repas doivent rester un moment calme, permettant d'apprécier la 
nourriture et de favoriser le dialogue. En règle générale, les repas se déroulent sur chacun 
des groupes éducatifs, donc dans les lieux de vie des enfants et non à la salle à manger 
institutionnelle. 

Les menus sont conçus de façon à offrir à l'enfant la possibilité de découvrir des goûts 
variés, originaux même. Dans ce sens, l’esthétique du lieu, de la table est également 
importante. 
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À l'exception des repas liés à des fêtes ou manifestations, les enfants mangent avec leurs 
éducateurs sur leurs groupes respectifs. Certains repas, généralement le soir, sont parfois 
préparés par les enfants avec l'aide de leur éducateur.  

10.1.2.5 Les temps des vacances et les week-ends 

La Fondation Borel est organisée de manière à pouvoir accueillir les enfants 365 jours par 
année. Elle favorise le retour des enfants chez eux ou dans leur famille élargie durant les 
week-ends et les vacances, si les conditions de prises en charge y sont suffisamment 
adéquates ou si ces retours constituent la meilleure garantie d’équilibre dans le sens du 
bien de l’enfant. Dans ce dernier cas, la pertinence des retours le week-end est évaluée en 
réseau et un cadre à distance, co-défini avec les parents, est parfois mis en place. 

D’un point de vue organisationnel, chaque groupe éducatif assume à tour de rôle le week-
end, qui se déroule dans un groupe spécifique nommé le groupe week-end. Au besoin, les 
éducateurs peuvent être appelés à travailler tout le week-end afin d'assurer l'encadrement 
de deux groupes éducatifs, soit 18 à 20 enfants. 

Enfants devant rester en week-end ou sur des vacances pour des raisons familiales  

Pour les enfants qui restent sur ces périodes, nous favorisons la mise en place d'activités 
spécifiques, agréables et adaptées à leurs âges. Avec l’accord de leurs référents éducatifs, les 
grands jeunes peuvent parfois bénéficier de sorties libres à l’extérieur de l’institution. Le 
rythme de ces sorties varie selon l’âge ou les spécificités personnelles de chacun. 

Des camps facultatifs peuvent être proposés sur ces temps. Ils se veulent attractifs et 
adaptés aux enfants. Sur la base des « réflexions pédagogiques des groupes », des « mini-
camps » de groupes sont parfois organisés, qui peuvent prendre un caractère obligatoire. 

Notre chalet de Chaumont constitue un lieu réservé prioritairement aux enfants pour ces 
temps de week-end et de vacances.  

Enfants restants en week-end ou sur les vacances pour des sanctions 

Certains enfants doivent parfois rester une partie des week-ends ou des vacances dans 
l’institution en raison de problèmes de comportement (consommation de cannabis par 
exemple). Ces enfants ont généralement une tâche déterminée à effectuer (travail physique, 
scolaire, réflexions personnelles écrites, etc.). Ils effectuent ces travaux en dehors du lieu de 
vie de week-end, afin de permettre aux enfants qui restent à Dombresson pour des raisons 
familiales de jouir normalement de leur week-end. Au besoin, la présence éducative est 
augmentée afin de garantir cette distinction dans le cadre des activités. 

Une fois les tâches liées à la sanction effectuées, si les enfants doivent rester à l'institution, 
ils cohabitent alors normalement avec les enfants présents. 

10.1.3 L’appartement 

La Fondation dispose d’un appartement distinct des groupes éducatifs où des parents 
peuvent venir s’occuper de leur enfant plusieurs jours consécutifs si nécessaire. 

Les objectifs de l’appartement sont multiples. Il peut, par exemple, permettre à des parents 
qui n’en auraient pas la possibilité autrement de passer du temps avec leur enfant. Il peut 
aussi favoriser une reprise de contact parents-enfant dans de bonnes conditions, avec 
l’assurance d’un encadrement très discret si nécessaire, mais présent tout de même. Il peut 
permettre l’exercice d’un droit de visite surveillé, etc. 
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Comme toutes nos activités, l’utilisation de l’appartement résulte d’une décision de réseau. 
Cet usage est contractualisé et les règles de vie au sein de l’appartement sont définies par un 
règlement. 

10.1.4 L’expression du placement individualisé au sein des prestations éducatives. 

Le statut de l’enfant dans le cadre de l'institution peut être adapté de façon individuelle en 
fonction du projet pédagogique. Le nombre de nuits et les heures de présence peuvent 
varier d'un enfant à un autre, ceci dans le même groupe éducatif. 

La conviction que la place d’un enfant est d’abord dans sa famille nous a conduits à 
structurer l’institution de manière à pouvoir organiser la vie d’un enfant en fonction de 
l’équilibre à atteindre et non en fonction de paramètres purement institutionnels. Dans 
cette perspective, nous proposons une prise en charge en internat individualisé, à partir du 
même groupe, en veillant à assurer une souplesse qui permet à un enfant de passer d'un 
rythme de placement à un autre sans changer de référents éducatifs, et ceci de 6 à 18 ans, si 
nécessaire. Nous attachons une grande importance au lien qui se développe ainsi entre un 
enfant et ses éducateurs.  

Sauf si elles sont prévues en tant que placement partiel, les PCI sont, elles, assurées par une 
équipe distincte des groupes éducatifs.  

À titre indicatif, voici quelques exemples pouvant être à l’origine d’une modification de 
statut : 

 Parfois, les week-ends de certains enfants demandent une attention 
particulièrement soutenue en raison d’un encadrement insuffisant chez eux ou d'un 
contexte relationnel délicat. À d’autres moments en revanche, la présence familiale 
est plus importante. Dans ces circonstances, nous pouvons proposer le maintien de 
l'enfant au Centre certains week-ends, voire la mise en place de « nuits de week-
ends » chez nous. En revanche, certains soirs de semaine, l'enfant peut retourner 
dans sa famille dans de meilleures conditions. 

 Le projet vise la réintégration du domicile familial. Nous pouvons alors travailler par 
paliers successifs. Nous augmentons progressivement la présence de l'enfant chez 
lui en gardant possible un retour à une situation antérieure à tout moment. 

 Pour un enfant donné, un équilibre entre les temps passés dans l’institution et au 
domicile est à créer. Il doit permettre à l'enfant de vivre au mieux dans son contexte 
familial. Cet équilibre pourra, parfois, être nécessaire à long terme et varier en 
fonction de l'évolution de la situation familiale et de l’enfant. 

Il n’y a donc pas de durée de placement minimale ni de statut obligatoire pour un enfant. 

10.1.5 Les prestations complémentaires familiales (PCF) 

Afin de favoriser leurs dans leurs familles, certains enfants bénéficient de prestations 
complémentaires de la part d’un éducateur : les PCF. Cette prestation a pour but de 
favoriser le retour de l'enfant chez lui en assurant un accompagnement intense tant de 
l'enfant que de sa famille. Cette prestation et ses buts sont définis en réseau 
pluridisciplinaire. Les PCF sont assurées, en principe, par l’éducateur de référence de 
l’enfant. 

Cette offre renforce le lien entre l'institution, l'enfant et la famille. Elle contribue à diminuer 
l'injustice vécue par l'enfant en lien avec le placement. Elle peut aussi, à contrario, aider 
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l'enfant à prendre conscience, parfois, de sa réalité familiale qui peut alors être abordée plus 
aisément tant par l'enfant que par les professionnels. 

10.1.6 Relations avec la famille 

Les relations avec la famille s’inscrivent dans l’orientation définie au chapitre « cadre 
général ». Elles sont constituées :  

 de tous les contacts informels, parfois fréquents, entre l'éducateur de référence et 
les parents ou la famille élargie. 

 des entretiens de famille qui ont lieu en incluant généralement un représentant de la 
direction, l'éducateur, souvent un membre de l’équipe thérapeutique, l'assistant 
social, ainsi que tout autre intervenant pertinent agréé par la famille (enseignant, 
etc.). Ces entretiens peuvent être demandés par n’importe quel intervenant ou 
membre du réseau, y compris les parents. Ils sont le plus souvent planifiés par le 
réseau d’une séance à l’autre, au rythme qui semble le plus pertinent pour les 
participants. Ce rythme peut aller d’un entretien tous les 6 mois à un, voire deux 
entretiens par mois. Les décisions prises en réseaux se prennent en consultant 
l’enfant, mais elles sont le fait des adultes et généralement des parents. 

 des PCF (voir 10.1.5). 

Lorsque des divergences de vues entre parents et professionnels apparaissent, nous les 
abordons systématiquement. Cela constitue, selon nous, la meilleure manière de maintenir 
une relation claire, nécessaire à la bonne évolution de l'enfant. Nous recherchons toujours 
une réponse qui évite de placer l'enfant devant un problème de loyauté. Nous recherchons 
une réelle collaboration, une alliance avec les familles. 

Dans le cadre des entretiens, nous abordons autant ce que vit l'enfant chez nous que ce qui 
se passe en dehors de nos murs. Notre approche, globale, vise à offrir une prise en charge 
qui inclut le « dedans » et le « dehors », tout en respectant les rôles de chacun. 

Afin d’approcher le plus possible la réalité des familles d’autres cultures, nous recourons, si 
nécessaire, à des traducteurs ou à des médiateurs socioculturels. 

10.1.7 Mode d'évaluation du travail éducatif 

L'évaluation des objectifs et la redéfinition du projet ont lieu au minimum une fois par 
année, dans le cadre des synthèses et des points de professionnels. À tout moment, un point 
peut être demandé par n'importe quel intervenant et donner lieu à des modifications du 
projet. Les synthèses ou les points ne constituent cependant que des moments de partage et 
de réflexion entre professionnels, le lieu de décision étant clairement défini au sein du 
réseau incluant les parents. 

Ces réseaux constituent le deuxième moment régulier d’évaluation. Comme dit plus haut, ils 
peuvent être fréquents. 

Ponctuellement, des grilles individualisées d’évaluation du comportement peuvent être 
mises en place par les éducateurs, parfois en collaboration avec l’équipe thérapeutique. 

Vu la diversité des modalités de placements, les référents de l'enfant qui participent au 
réseau pluridisciplinaire pilotent les démarches et prennent toutes les décisions. Le 
principe, qui renvoie à notre charte éthique, est celui de la confiance mutuelle entre 
professionnels. Selon l'évaluation de la situation effectuée à chaque séance de réseau, les 
choix éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques, le statut de l'enfant ou les objectifs du 
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placement seront aux besoins adaptés par les référents internes et externes, toujours en 
accord avec les parents.  

10.1.8 Relations des éducateurs avec les autres secteurs 

L’institution favorise les relations entre les secteurs scolaires et éducatifs, afin de permettre 
à l’enfant de bénéficier d’une cohérence d’actions.  

10.1.8.1 Relations avec les enseignants de notre collège interne 

Au sein de l’institution, nous considérons l’école interne comme similaire aux écoles 
extérieures. En effet, notre école dispose d’une indépendance propre et nous ne demandons 
pas aux enseignants d’être en lien permanent avec les éducateurs. Néanmoins, considérant 
l'objectif institutionnel qui est de soutenir et de favoriser les relations entre les secteurs 
scolaires et éducatifs, voire thérapeutiques, et sans chercher à rendre ces secteurs 
identiques, nous essayons de permettre à chacun de savoir ce que fait l'autre, afin de 
coordonner les interventions.  

La réalité géographique place l'école à proximité des groupes éducatifs. Cela facilite, lorsque 
c'est nécessaire, le contact entre les éducateurs et les instituteurs et favorise la mise en 
place de réponses conjointes et appropriées aux problèmes présentés par les enfants.  

Le secteur de permanence éducative est, lui, en contact permanent avec l'école interne (voir 
10.1.9) 

Les synthèses, points de professionnels et colloques éducateurs-instituteurs planifiés 
constituent des moments adaptés pour aborder les problèmes présentés par les enfants 
individuellement ou de manière générale.  

A ces relations formelles entre éducateurs et instituteurs s'ajoutent tous les contacts liés, 
par exemple à l’organisation de diverses manifestations ou de camps encadrés par des 
enseignants et des éducateurs simultanément.  

10.1.8.2 Relations avec les enseignants d’autres collèges 

Pour des raisons géographiques, le CSVR est la structure scolaire multisites extérieure avec 
laquelle nous avons le plus de relations. Afin de traduire de façon systématique cette 
volonté de collaboration, une séance annuelle, la première semaine de l’année scolaire, est 
planifiée entre les éducateurs référents d’enfants scolarisés au CSVR et les enseignants 
concernés. 

Le but est de : 

 Mettre en place une relation entre le suivi éducatif et l’enseignant. 

 Informer de façon détaillée sur la situation de l’élève. 

 Le cas échéant, co-fixer des objectifs scolaires et éducatifs. 

Dans cette perspective, les éducateurs veillent à entretenir un contact aussi fréquent que 
nécessaire avec les enseignants des enfants scolarisés dans des écoles extérieures ou en 
apprentissage. 

Par ailleurs, un membre de la direction du Centre participe aux conseils de classes du CSVR 
et les enseignants extérieurs ou des représentants de l'école (provenant du CSVR ou 
d’ailleurs) sont conviés aux synthèses.  
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Enfin, des rencontres planifiées de coordination entre les directions respectives du CSVR et 
de la Fondation Borel ont lieu deux fois par année. 

10.1.8.3 Relations avec l’équipe thérapeutique 

En coordination avec la direction de l’institution, les éducateurs peuvent établir des 
relations directes avec les divers membres de l’équipe thérapeutique, dans le but d’affiner 
les modes de travail avec des enfants. 

10.1.9 Permanence éducative 

Durant les semaines d’école, une permanence éducative active est en place chaque jour de 
6 h 30 à 18 h.  

Les éducateurs de permanence utilisent un appartement de 4 ½ pc situé dans le bâtiment 
de la direction. Ils offrent ainsi un accueil de qualité dans des lieux à proximité immédiate 
de la direction. 

L'intervention des éducateurs de permanence est placée sous la responsabilité directe de la 
direction. Les sollicitations peuvent cependant émaner des éducateurs ou enseignants qui 
ont besoin d'offrir « autre chose », pendant un moment, à un enfant. Ces réponses, 
alternatives, peuvent être très diverses, avec par exemple des moments de repos, de l'aide à 
un devoir, une possibilité de prendre de la distance au calme, passer un moment à parler 
avec un tiers adulte, séjourner un moment en chambre de soin hypostimulante, effectuer 
une activité de cuisine, jouer du piano, voire prendre un bain ou effectuer une promenade, 
etc. 

L’intervention du service de permanence est immédiate si nécessaire.  

10.1.9.1 Horaire de l'éducateur de permanence éducative 

L'horaire de l'éducateur de permanence éducative relève, comme celui des éducateurs de 
groupe, de la CCT. 

10.1.10 Horaire de l’éducateur en internat  

Comme pour le reste de son activité, l’horaire de l’éducateur respecte les normes définies 
dans la CCT13.  

Le temps de travail est essentiellement concentré sur les temps de « présence enfants » en 
semaine. Le solde des heures hebdomadaires permet de réaliser l’encadrement des week-
ends et des temps de vacances scolaires des enfants, y compris les temps de veilles. Chaque 
soir, lorsqu’il y a école, un éducateur d’un groupe assume, à tour de rôle un service de 
« triplure » consistant à assumer la suite du travail de la permanence éducative (10.1.9) 
pour des enfants qui doivent rester en dehors de leur groupe momentanément. La 
« triplure » est en fonction de 18 h à 21 h 45. 

Le dimanche soir, en raison du placement individualisé, il est extrêmement rare que plus de 
5 enfants soient présents. Au cas où un groupe a plus de 5 enfants cependant, les veilleuses 

                                                             

13 Les modalités de la CCT étant actuellement en pleine évolution, nous faisons part ici de la réalité début 2016, qui sera 

cependant soumise à proches modifications en raison de l'adoption d'une nouvelle CCT. 
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peuvent être appelées pour venir travailler à partir de 19 h. Cela permet d'assurer, le cas 
échéant, l'encadrement attendu pour la prise en charge des enfants lors de cette soirée.  

A ces heures de « présence enfants » s’ajoute un temps forfaitaire de travail administratif 
qui permet à l’éducateur de gérer la vie quotidienne du groupe, d'effectuer les démarches 
nécessaires à son bon fonctionnement ainsi que de participer aux divers colloques, 
synthèses, points, rencontres de familles, etc. 

L'horaire des éducateurs est calculé sur une base annuelle. Le temps de travail est découpé. 
L'éducateur accepte une grande souplesse dans l'organisation de son activité. La gestion de 
l’horaire fait l’objet d’une directive spécifique et un système de gestion informatisée des 
horaires est en place : le programme Oasis. 

Les groupes éducatifs sont composés d'éducateurs à temps pleins et partiels. Ils organisent 
librement, sur la base des consignes générales respectant les critères de l'OFJ, les horaires 
hebdomadaires. Ils transmettent leur planning au répondant de direction concerné, pour 
accord. Chaque année, les éducateurs peuvent demander (et obtenir si réalisable 
pratiquement) une modification de leur taux d'activité. 

Durant les vacances et les week-ends, un éducateur au moins travaille avec un statut de 
« permanence passive » nommé « filet ». Si aucun enfant n’est présent, un éducateur travaille 
avec ce statut et si un ou deux éducateurs doivent être actifs, un professionnel 
supplémentaire assume le « filet ». Cet éducateur est libre de quitter la Fondation, mais il 
doit être atteignable et disponible au besoin en moins d’une heure. 

Par ailleurs, les groupes éducatifs qui assurent l'encadrement durant les week-ends peuvent 
être appelés à travailler l'entier du week-end, assurant ainsi en cas de nécessité une prise en 
charge de qualité sur deux groupes distincts au besoin. 

Enfin, mais plus à distance, la direction assure une disponibilité permanente, toute l’année, 
de jour comme de nuit, pour coordonner ou organiser la vie institutionnelle. Cette 
permanence fait l’objet d’un tournus entre les membres de la direction pédagogique et peut 
impliquer de venir sur place. Le délai d’intervention est fixé à 3 heures. L’éducateur qui en 
ressent le besoin peut en tout temps faire appel à la permanence de direction. 

10.1.11 Perfectionnement 

L'institution favorise, dans les limites de la convention collective, la formation permanente 
et le perfectionnement. Les remplacements nécessaires au fonctionnement des groupes 
éducatifs sont possibles.  

Toutes les 1 à 2 années, l'institution organise une journée de formation interne obligatoire 
permettant d'approfondir nos références théoriques.  

10.1.12 Formation au sein du secteur éducatif  

10.1.12.1 Types de stages et de formation 

L’institution offre des places de stages à des étudiants ou futurs étudiants provenant 
d’écoles sociales de niveau CFC, ES, HES et universitaire. Elle permet à deux éducateurs 
simultanément au maximum de suivre une formation HES ou ES en emploi. Elle accueille 
occasionnellement des personnes en formation de niveau CFC (ASE). 
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10.1.12.2 Horaire des stagiaires 

Le travail des stagiaires/étudiants fait l’objet d’un contrat et d’un cahier des charges. Les 
limites de compétences relatives aux divers types de stages ou de formations sont définies 
dans le cadre d’un diagramme de fonction. Ils bénéficient de l’accompagnement d’un 
praticien formateur pour le suivi du stage. 

L’horaire des stagiaires/étudiants est identique à celui des éducateurs, dont à déduire 2 
heures par semaine pour effectuer des travaux personnels demandés par le praticien 
formateur. Il respecte les spécificités précisées dans la CCT. 

En cours de stage, l’indépendance de travail du stagiaire/étudiant peut évoluer : il peut être 
appelé à travailler seul par moment. Cette possibilité est décidée par la direction, après 
consultation de l’équipe et du praticien formateur. 

10.1.12.3 Praticien formateur 

Le temps consacré au suivi des personnes effectuant un stage préalable pour une école et 
qui sont en formation CFC, ES, HES ou universitaire est assuré par un praticien formateur ou 
un éducateur diplômé. Une directive spécifique règle ce point. 

La Fondation Borel est signataire de la convention de formation pratique qui la lie à la HES-
SO. Les exigences de cette convention sont respectées pour les étudiants provenant des HES. 

10.2 LES PRESTATIONS DU SECTEUR SCOLAIRE  

10.2.1 Les classes internes  

L’organisation de l'école du CPTD a été décrite au chapitre 5.4.4. Pour compléter, nous 
décrivons ici un certain nombre d'objectifs et de moyens qui définissent le travail au sein 
des classes.  

10.2.1.1 Organisation fonctionnelle 

 L'effectif de la classe est réduit par rapport à une classe publique. 

 Les classes sont presque toutes dotées d’une « petite classe » adjacente, permettant 
de favoriser un travail plus individuel de l’enfant, de l’aider à se concentrer, etc. 

 L'enseignement est individualisé. Le recours à des moyens d’enseignement 
spécifiques, adaptés à la problématique de l'enfant est possible. Le but est de 
favoriser le réinvestissement de l'enfant dans les apprentissages scolaires, le goût 
pour ce travail et la confiance en soi en passant parfois par une adaptation 
importante à ses intérêts et motivations.  

 Le retour dans le secteur scolaire public et/ou l’intégration professionnelle 
extérieure constituent les objectifs prioritaires de l'école interne.  

 Les cours sont donnés dans le cadre d'horaires scolaires traditionnels. Ceux-ci sont 
organisés de façon à faciliter l’individualisation du placement, notamment en regard 
des horaires des transports publics. 

 La répartition des élèves tient particulièrement compte de deux paramètres : 
l'ancienneté de l’enfant dans une classe et la problématique spécifique à chaque 
enfant. 
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 L’évaluation des compétences scolaires des enfants est essentiellement de type 
formatif14. Néanmoins, notamment lors d’un processus de retour dans 
l’enseignement ordinaire, des évaluations sommatives15, calquées sur la réalité des 
classes publiques, peuvent être réalisées. 

 Le projet scolaire fait partie intégrante du projet pédagogique individualisé. Il est 
régulièrement évalué et ajusté si nécessaire.  

 Les enseignants de la Fondation Borel ont l’obligation de suivre la formation pour 
l’enseignement spécialisé, si celle-ci n’est pas encore effectuée. 

10.2.1.2  Partenariat et collaboration 

 L'institution favorise des activités interclasses et intersecteurs planifiées sur l'année.  

 Nous informons les parents et autres intervenants de la réalité des performances 
scolaires de leur enfant. Au besoin, des évaluations peuvent être réalisées en 
recourant au DEF ou à l’OCOSP. Cela permet à l’enfant de se situer par rapport à un 
niveau précis.  

 Dans le cas où les parents d’un enfant sont divorcés, les carnets scolaires sont 
envoyés aux deux parents, indépendamment de leur situation juridique (autorité 
parentale).  

 Selon le choix de l’enseignant, une réunion de parents par classe ou une rencontre 
individuelle de chaque parent est organisée au minimum une fois par année.  

10.2.1.3 Interventions spécifiques 

 L’orthophoniste, le médecin, le psychologue, l’art-thérapeute ou d’autres 
intervenants spécialisés peuvent, en concertation avec les enseignants et parfois les 
éducateurs, intervenir dans ou pour les classes de façon ponctuelle et/ou régulière. 

 Le recours aux évaluations spécialisées et à des appuis psycho- ou pédago-
thérapeutiques est possible en faisant appel à l'équipe thérapeutique de l'institution.  

10.2.2 Le secteur de préformation 

Une cinquième classe est couplée à un secteur de pratique et d’orientation professionnelle. 
Dénommée « préformation », cette classe s’adresse à des jeunes filles et garçons en 11ème, 
12ème, exceptionnellement 13ème année d’école. Pour y être admis, ils doivent entrer dans les 
critères généraux de la Fondation Borel. 

L’objectif est de conduire les jeunes vers leur avenir, que nous souhaitons être une 
intégration idéalement autonome dans la vie professionnelle (apprentissages, études, autres 
cycles tendant vers une telle perspective). À cette fin, un système de préformation 
individualisable et participatif est mis en place.  

Au terme de l'année, le jeune reçoit une attestation qualitative de préformation, délivrée par 
la Fondation Borel. 

                                                             
14 Évaluation intervenant au cours d’un apprentissage ou d’une formation, qui permet à l’élève ou à l’étudiant de 
prendre conscience de ses acquis et des difficultés rencontrées, et de découvrir par lui-même les moyens de 
progresser. 
15 Évaluation intervenant au terme d’un processus d’apprentissage ou de formation afin de mesurer les acquis 
de l’élève. 



 

59 
 

10.2.2.1  Principaux éléments d’organisation  

 L’année de préformation débute à la rentrée scolaire de l’été par une première 
période d’observation « standard », d'une durée de 4 semaines. Durant ce mois, les 
jeunes participent aux activités scolaires et pratiques, passent des tests d’orientation 
professionnelle et prennent part à camp « Pré-for » d'une semaine. 

 Durant la 5e semaine, un réseau a lieu avec les parents, le jeune, l'assistant social et 
les professionnels concernés. À cette occasion, le jeune peut proposer un projet 
personnel individualisé tant pour les types d'activités souhaitées (sportives, 
artistiques) que pour la répartition quantitative du travail en classe et en atelier. Il 
peut formuler des souhaits de stages, etc. Le jeune a par conséquent la possibilité 
d'adapter le contenu de la grille horaire « standard » que nous proposons ou de 
l’utiliser comme tel, s’il le souhaite. 

 Cette grille horaire personnelle s'applique lorsque le jeune n'est pas en stage. 

 La durée d'expérimentation des choix est proposée par le jeune et mise en 
discussion. La séance d'évaluation de l'évolution est alors planifiée en fonction de ce 
souhait (la durée peut varier d'un jeune à l'autre). 

 Lors de chaque évaluation, le jeune peut modifier son projet tant pour les types 
d'activités que pour l'école, l'atelier, les souhaits de stages, etc. 

 Si un jeune devait ne plus venir dans l'institution, s'il reste à la maison par exemple, 
la direction de l'institution fixe un réseau « d'urgence » pour comprendre ce qui 
empêche le jeune d'entrer dans son projet qu'il a pourtant déterminé lui-même. 

 La semaine de préformation est planifiée sur 10 demi-journées.  

 Les attitudes purement « professionnelles » du jeune (respect des horaires, 
participation, disposer des effets nécessaires pour les activités du jour et la 
réalisation des devoirs) sont évaluées quotidiennement par les maîtres de pratiques 
et enseignants, sur la base d'une grille précise. 

 Selon ses résultats à cette grille, le jeune, par défaut là 10 demi-journées par 
semaine, peut ramener à 9 demi-journées sa présence en préformation. 

 Une organisation écrite et précise fixe les détails de ces lignes générales. 

 L'organisation de la préformation est réévaluée et au besoin adaptée annuellement 
au printemps. 

 Une directive spécifique régit la préformation dans le détail.  

10.2.2.2 Autres prestations 

Les points cités en 10.2.1, lorsqu’ils ne sont pas spécifiques à des enfants plus jeunes, 
s’appliquent également au secteur de la préformation. 

10.2.3 Orientation professionnelle à l’école 

Les élèves des classes internes bénéficient de prestations de notre service d’orientation 
professionnelle (voir 12.2). 
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10.2.4 L’infirmière scolaire 

Une infirmière scolaire gère et organise toutes les activités en lien avec la santé au sein de 
l’école. Son mandat est élargi à l’ensemble de l’institution : elle assure le suivi des enfants 
sur les plans préventif et curatif, en collaboration avec le médecin scolaire extérieur, 
l’équipe thérapeutique et les autres professionnels de l’institution.  

10.2.5 Réflexion pédagogique d’école 

Les classes du collège réalisent annuellement un bilan de l’action commune de l’école et 
établissent un projet pour l’année suivante.  

Cette réflexion pédagogique de l’école interne peut être très personnalisée et faire l’objet de 
demandes impliquant des moyens financiers nouveaux. Elle doit respecter l’esprit du 
concept pédagogique et thérapeutique et obtenir l’aval de la direction pour toute démarche 
proposée qui sort des habitudes institutionnelles. Un « aide-mémoire » précise les attentes 
de l’institution au sujet de ce projet. 

10.2.6 La dimension éducative en classes internes et à la préformation 

L’enseignement a pour premier objectif le développement d’une confiance en eux chez les 
enfants. D’une manière générale, dans la classe, il est important de parvenir à développer la 
notion de respect de l'autre et des biens matériels. Un des buts consiste à favoriser l’envie 
d’apprendre chez les enfants et à retrouver du plaisir dans l’activité scolaire. Compte tenu 
de la problématique des enfants qui nous sont confiés, l’enseignement comprend une 
dimension éducative importante. Les comportements parfois provocateurs ou 
revendicateurs de certains enfants impliquent que chaque enseignant développe ses 
propres moyens éducatifs, qui doivent s’inscrire dans le concept pédagogique et 
thérapeutique. L'adulte, par son attitude et son regard sur l'enfant, adopte une position 
respectueuse à son égard16. Il est en quelque sorte un modèle. 

L’appui apporté par la présence de civilistes dans les classes favorise des prises en charge 
parfois très individualisées et diminue les tensions entre enfants ou entre enfants et adultes. 
Des « sas » permettant à chacun d’introduire une notion de temps dans les rapports 
interpersonnels sont institués. Ces sas peuvent être constitués de moments où l’enfant peut 
quitter la classe pour aller se détendre, par exemple en marchant, en faisant une autre 
activité ou en intégrant la permanence éducative. Cette proposition d’intégrer la 
permanence éducative peut aussi être utilisée de manière planifiée. 

En cas de problèmes comportementaux persistants, la direction peut être appelée à gérer la 
situation. 

Afin de prendre de la distance avec le quotidien, l’équipe enseignante peut bénéficier, 
comme les équipes éducatives, d’une supervision par le psychologue de l’institution. Enfin, 
en cas de crise, les enseignants peuvent avoir recours au processus d'intervention 
spécifique (voir chapitre 14). 

10.2.7 Les relations avec le secteur éducatif 

L'institution favorise les relations entre les secteurs scolaires et éducatifs. Il ne s'agit pas de 
les rendre identiques, mais bien de permettre à chacun de savoir ce que fait l'autre, afin de 
coordonner les interventions. La proximité géographique de l'école permet d'établir 

                                                             
16 Voir charte en début de concept 
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aisément des relations entre les éducateurs et les instituteurs, ce qui favorise des réponses 
appropriées aux problèmes présentés par les enfants.  

Des rencontres sous la forme de synthèses, points de professionnels et colloques 
éducateurs-instituteurs sont planifiées. Ces temps constituent des moments adaptés pour 
aborder les problèmes présentés par les enfants.  

A ces relations formelles entre éducateurs et instituteurs s'ajoutent tous les contacts 
ponctuels, facilités par la proximité, de même que l’organisation de diverses manifestations.  

10.2.8 Relations avec l’équipe thérapeutique 

En coordination avec la direction de l’institution, les enseignants peuvent établir des 
relations directes avec les divers membres de l’équipe thérapeutique, dans le but d’affiner 
les modalités de travail avec des enfants. 

10.2.9 Rôle formateur 

L’école offre la possibilité à des stagiaires provenant de l’université de Fribourg d’effectuer 
des stages dans le cadre du master en pédagogie curative et spécialisée. Les titulaires qui 
reçoivent des étudiants en stage répondent aux conditions requises par l’université pour 
fonctionner en tant que maîtres de stage.  

10.2.10 L'école externe 

Si les enfants placés au CPTD fréquentent le plus souvent, au début de leur placement, nos 
classes internes, ils peuvent également parfois rester intégrés dans leurs classes à 
l'extérieur.  

Le transfert d’un enfant de nos classes à une école publique, lui, est en principe lié à des 
critères spécifiques à l’enfant : 

 Un niveau de compétences scolaires adapté aux exigences extérieures pour un 
enfant de son âge. 

 Une capacité suffisante à suivre un rythme scolaire au sein d’une classe à plus grand 
effectif que chez nous. 

 Un comportement suffisamment adéquat pour pouvoir effectuer seul les trajets 
jusqu’à l’école et vivre dans un grand collège (jusqu’à 700 enfants selon le lieu). 

Ces classes externes se situent, selon l'âge de l'enfant, généralement dans le cadre du Cercle 
scolaire du Val-d-Ruz (CSVR) : au village de Dombresson (cycles 1 et 2), à Cernier (cycle 3). 
Parfois l’intégration scolaire externe peut se dérouler ailleurs (à Neuchâtel, à La Chaux-de-
Fonds, etc.). 

Dans le cas d'une intégration scolaire externe, le transfert est préparé parfois longtemps à 
l'avance. Si nous entretenons une collaboration particulière et privilégiée avec la direction 
du CSVR, nous pouvons mettre en place divers moyens d’intégration avec toutes les écoles 
publiques concernées (les divers cercles scolaires, le CPLN ou les lycées, etc.). Nous 
préparons parfois un transfert par une collaboration préalable entre le futur enseignant de 
l’enfant et celui de la Fondation Borel (en réalisant par exemple les mêmes épreuves pour 
les branches principales). Enfin nous proposons des stages avant une décision définitive, 
mais pas de manière systématique, afin de placer l’enfant en situation de réalité. 
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10.3 LES PRESTATIONS EDUCATIVES DES SERVICES GENERAUX ET 
ADMINISTRATIFS 

Les services généraux et administratifs jouent un rôle dans le cadre de la prise en charge 
éducative des enfants et plus largement dans le cadre de la formation professionnelle. 

10.3.1 Rôle pédagogique du secteur  

La Fondation attend des collaborateurs du secteur administratif et des services généraux 
qu’ils s’occupent parfois d’un enfant17 dans le cadre de leur travail. Le but de ces activités 
effectuées par les enfants peut :  

 être lié à une relation spontanée entre un de nos collaborateurs et un enfant, 

 être de permettre aux enfants de gagner un peu d’argent de poche (Frs 6.- à Frs 10.- 
de l’heure selon la qualité du travail effectué), 

 parfois être dû à un problème de comportement et constituer une sanction ou un 
acte de réparation, demandé par l’équipe éducative, enseignante et/ou la direction. 

Il importe pour nous, quelle que soit la raison de cette activité, que le personnel des services 
généraux et administratifs ne soit pas associé aux démarches d’ordre pédagogique 
(synthèses, entretiens, etc.). Ces collaborateurs peuvent conserver ainsi leur spécificité et 
un regard souvent neutre sur les situations des enfants. 

Nous pensons que ces activités présentent également un rôle structurant pour les enfants, 
confrontés à de réelles demandes de nature professionnelle incluant un rendement, des 
horaires, ceci souvent dans une relation duelle importante. 

10.3.2 Rôle formateur dans ce secteur 

Du fait de la dimension de l’institution et de notre volonté de participer à la formation au 
sens large, nous sommes une entreprise formatrice au même titre que toute structure qui 
joue un tel rôle. Nous offrons, selon les domaines d'activités : 

 Des places d’apprentissages à des jeunes qui ne sont pas placés chez nous, en AFP 
et/ou en CFC. 

 Des possibilités d'intégration en insertion professionnelle en veillant cependant à 
laisser la priorité si nécessaire aux enfants suivis par notre Fondation. 

 Des possibilités de stages pour des jeunes provenant de l'extérieur. 

 Des possibilités d'accueil de jeunes en premier emploi ou de chômeurs en mesures 
de crise. 

Ces personnes, même très jeunes, sont nos employés, au même titre que tous les 
professionnels de l’institution. Ils bénéficient d’un contrat d’engagement. L'âge minimal 
pour intégrer ces places de travail est cependant fixé à 18 ans. 

                                                             
17 En revanche, l’intégration de nos enfants dans l’exploitation des fermes et des vignes, si elle est 
occasionnellement possible, se base sur un accord donné ponctuellement par le fermier ou le vigneron, cette 
tâche n’étant pas attendue de la part de nos exploitants, signataires de baux et non subordonnés à la Fondation. 
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11 LES PRESTATIONS THERAPEUTIQUES 

11.1 LES PRESTATIONS THERAPEUTIQUES 

Le CPTD offre une possibilité d’accompagnement thérapeutique individualisé, si besoin 
pluridisciplinaire pour l’enfant et/ou sa famille. Cet accompagnement commence à 
l’entretien d’admission, auquel un membre de l’équipe thérapeutique CNPea 
(pédopsychiatre ou psychologue) participe et se poursuit ou pas, en fonction des besoins de 
l’enfant et en accord avec sa famille.  

L’intervention thérapeutique a, dans un premier temps, une visée d’évaluation globale du 
développement de l’enfant, de ses forces et faiblesses sur le plan psychoéducatif et scolaire. 
Il a par la suite une visée de participation et de soutien au projet éducatif individualisé de 
l’enfant par la recherche et l’application de réponses thérapeutiques, selon des priorités 
discutées en réseau.  

11.1.1 L’équipe thérapeutique 

L’équipe thérapeutique est composée de médecins et psychologues du CNPea (pour un 
170 % au total), d’orthophonistes engagées par l'institution (60 %), de psychomotriciennes 
du CEPM (20 %) et de deux intervenantes en atelier d’art-thérapie pour 30 %. Des stagiaires 
peuvent rejoindre cette équipe ponctuellement. Les dotations peuvent être adaptées selon 
les besoins et les ressources sur la base d’un commun accord. 

L’équipe thérapeutique fonctionne sous la responsabilité clinique d’un médecin-cadre du 
CNPea (en général le médecin adjoint du CNPea MN). Chacun de ses membres est affilié 
administrativement à des services cantonaux différents et est soumis aux critères de 
formation propres à sa discipline respective. Les prestations thérapeutiques s’effectuent 
dans le respect du cadre légal en vigueur (Loi de la santé du canton de Neuchâtel, Code de 
déontologie, TARMED, etc.).  

Tous les thérapeutes sont soumis au secret professionnel. 

11.1.1.1 Horaires d'interventions de l'équipe thérapeutique 

L'équipe thérapeutique peut intervenir les jours ouvrables en journée. En dehors de ces 
moments et sauf exception toujours possible, le CNPea offre, par sa permanence 
médicopsychologique, une disponibilité 24 h/24. 

11.1.2 Les domaines d’intervention de l’équipe thérapeutique du CNPea 
(psychologues et pédopsychiatre)  

Les interventions thérapeutiques de type pédopsychiatrique/psychologique peuvent être 
regroupées en quatre champs principaux :  

 Les évaluations et prises en charge thérapeutiques « classiques » de l’enfant et/ou 
de sa famille. 

 La co-intervention avec les intervenants socio-éducatifs (direction, assistant social, 
éducateur, enseignant spécialisé) dans les colloques institutionnels, les situations de 
crise, ou les rencontres avec les familles.  
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 La coordination et la collaboration avec des thérapeutes extérieurs qui continuent 
de suivre l’enfant après le placement en institution, afin de permettre la meilleure 
continuité thérapeutique, quand c’est nécessaire ou qui ne sont pas disponibles au 
sein de l’institution, mais interviennent auprès de l’enfant, sur indication médicale. 

 Le rôle de consultants dans le cadre de l’institution. 

L’équipe du CNPea est soumise au secret médical. Cela signifie que les éléments qui peuvent 
être transmis aux intervenants de l’institution et/ou aux partenaires externes portent sur le 
processus et l’évolution de l’enfant, de sa famille dans le cadre de la prise en charge et non 
sur les contenus des séances.  

La durée des prises en charge est variable et discutée entre les membres de l’équipe 
thérapeutique, au niveau institutionnel, ainsi qu’avec les parents et/ou responsables légaux 
de l’enfant.  

Voici une brève présentation des différents accompagnements thérapeutiques de type 
pédopsychiatrique que peut proposer l’institution. Un enfant peut bénéficier de plusieurs 
prestations en même temps si indiqué. 

11.1.3 Les prestations des thérapeutes du CNPea 

Les thérapeutes du CNPea se réfèrent à leurs professions et aux modèles théoriques 
systémique, psychodynamique et cognitivo-comportemental dans le cadre de leur pratique. 
Nous pouvons regrouper leurs multiples interventions en deux pôles : un pôle axé sur les 
soins auprès de l’enfant et de sa famille et un pôle axé sur le travail des thérapeutes auprès 
de l’institution et sur la collaboration avec des thérapeutes/intervenants extérieurs. 

11.1.4 1er pôle : les prestations autour de l’enfant et de la famille :  

11.1.4.1 Participation au processus d’admission d’un enfant dans l’institution 

La participation des thérapeutes au processus d’admission permet leur implication dans le 
processus de la prise en charge institutionnelle globale de l’enfant. Les thérapeutes donnent 
une première appréciation pédopsychiatrique en se basant sur les éléments anamnestiques 
(l’histoire individuelle et familiale), ainsi que sur les observations du fonctionnement actuel 
de l’enfant et de la famille. Cette évaluation pédopsychiatrique en début de placement sert à 
identifier les éventuels éléments psychopathologiques et à apprécier la dynamique 
familiale. En fonction des résultats, des indications thérapeutiques sont proposées comme 
partie du projet individualisé de prise en charge. Parfois, elles sont demandées par les 
parents. Ces indications sont discutées avec les intervenants de l’institution et avec les 
parents et/ou les représentants légaux de l’enfant. Puis elles sont réévaluées 
périodiquement.  

La phase d’admission est un moment où a lieu une première prise de contact entre la famille 
et les thérapeutes. Ainsi, une alliance peut se tisser, alliance qui est précieuse et 
indispensable lorsque des prises en charge thérapeutiques sont envisagées. Finalement, 
c’est également durant cette phase que les thérapeutes récoltent les données médicales 
existantes au sujet de l’enfant (notamment transfert du dossier médical, contact des 
éventuels partenaires externes si nécessaire). 
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11.1.4.2 Évaluation pédopsychiatrique  

L’évaluation pédopsychiatrique est effectuée par l’équipe du CNPea au moyen d’entretiens 
cliniques qui ont pour but de comprendre le fonctionnement psychique et relationnel de 
l’enfant. L’évaluation pédopsychiatrique est nécessaire, notamment lorsqu’il y a lieu de 
poser un diagnostic pédopsychiatrique, une indication pour une psychothérapie, un 
traitement psychotrope ou encore de décider d’une hospitalisation en pédopsychiatrie.  

11.1.4.3 Examen psychologique  

L’examen psychologique est effectué par le psychologue au moyen d’entretiens cliniques et 
de la passation de différents tests. Ces tests ont pour but d’évaluer respectivement le 
fonctionnement cognitif et affectif de l’enfant en identifiant les points forts et les fragilités. 
Les tests affectifs aident plus spécifiquement à comprendre le fonctionnement psychique de 
l’enfant et contribuent à l’élaboration du diagnostic pédopsychiatrique.  

L’examen psychologique est généralement effectué pour identifier la nature des difficultés 
scolaires de l’enfant, mais aussi ses difficultés relationnelles et comportementales. À partir 
des résultats, différents types d’aides peuvent être suggérés à la famille, aux intervenants 
socio-éducatifs, aux thérapeutes, par exemple un suivi orthophonique, un changement de 
classe, de la psychomotricité, etc.  

L’examen psychologique est aussi un outil précieux pour poser une indication 
psychothérapeutique.  

11.1.4.4 Suivi psychothérapeutique 

Un traitement psychothérapeutique peut être mené par le médecin ou le psychologue. La 
psychothérapie est un processus plus ou moins long qui a pour vocation de soigner les 
troubles psychiques dans le cadre d’une relation avec le psychothérapeute. Elle a pour but 
d’induire un changement au niveau du fonctionnement psychique de l’enfant en l’aidant à 
avoir accès à ses représentations mentales : ses affects, ses pensées, ses émotions en lien 
avec les difficultés présentes qui sont d’origine psychologique. La psychothérapie vise un 
meilleur équilibre dans la conflictualité psychique propre à chacun au moyen de la parole 
ou, lorsqu’il s’agit d’enfants, au moyen des jeux ou du dessin, par exemple. Les résultats 
attendus sont une diminution du ou des symptômes qui engendraient généralement une 
souffrance chez l’enfant et son entourage. 

Le suivi psychothérapeutique peut être de type individuel, familial ou de groupe. Selon la 
problématique de l’enfant et de la famille, le thérapeute va favoriser une des approches. Un 
travail en co-thérapie peut être envisagé dans certaines situations. Dans ce cas, deux 
thérapeutes interviennent simultanément dans la prise en charge de l’enfant et de sa 
famille. 

La fréquence des suivis en individuel est généralement de 1-2 séances hebdomadaires. Le 
suivi familial, lui, est plus espacé dans le temps. Il est important de mentionner que même 
en individuel, le thérapeute travaille toujours avec la famille de l’enfant moyennant des 
entretiens ponctuels. Il en va de même avec l’éducateur de référence de l’enfant lorsque 
celui-ci est placé en institution.  

Le projet de développer des groupes thérapeutiques est en cours de réflexion.  
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11.1.5 2ème pôle : les prestations autour de l’institution : 

11.1.5.1 Intervention dans les différents colloques institutionnels 

Les thérapeutes participent aux diverses réunions organisées par l’institution. Ces réunions 
permettent un échange pluridisciplinaire sur l’évolution globale de l’enfant dans le Centre, à 
l’école et dans sa famille. Les problématiques rencontrées sont discutées par l’ensemble des 
intervenants qui gravitent autour de l’enfant placé.  

Cette collaboration avec les différents acteurs du Centre est donc essentielle. De plus, elle 
assure une bonne coordination au niveau de la prise en charge de l’enfant et une 
transmission des informations importantes. Les réunions en question peuvent concerner : la 
synthèse annuelle de l’enfant, les points d’urgence, les colloques des équipes éducatives, des 
discussions ponctuelles avec la direction, le colloque des thérapeutes. Les thérapeutes 
peuvent être sollicités pour un entretien avec un des intervenants en lien avec une situation 
difficile. Finalement, ils peuvent eux-mêmes proposer des réunions de réseaux lorsqu’ils le 
jugent nécessaire.  

Outre la participation aux discussions sur l’accompagnement et l’évolution de l’enfant, les 
thérapeutes occupent également une fonction de consultants dans le cadre de l’institution. 
Cela signifie qu’ils sont en mesure de proposer aux professionnels une position réflexive sur 
la manière de travailler, de fonctionner avec l’enfant. Autrement dit, il s’agit d’offrir un 
regard métapsychologique sur le fonctionnement de l’institution. 

11.1.5.2 Intervention dans des situations de crise 

Les thérapeutes peuvent être amenés à intervenir dans la gestion des crises d’un enfant, 
notamment lorsqu’il s’agit de la violence physique auprès d’un adulte ou sur d’autres 
enfants. Un soutien ponctuel auprès des intervenants directement concernés par la crise est 
possible.  

11.1.5.3 Intervision de l’équipe éducative PCI (prise en charge intensive) 

L’équipe éducative PCI, qui intervient au domicile familial, bénéficie d’une intervision 
bimensuelle avec un thérapeute. L’intervision offre un espace de discussion sur la manière 
dont se déroule le travail avec les familles et l’enfant. Ces échanges permettent :  

 une reconnaissance et un partage des différents ressentis de l’équipe lors de ses 
interventions et donc une prise de distance ; 

 une meilleure compréhension du fonctionnement de la dynamique familiale et de la 
place qu’occupe l’enfant dans sa famille ;  

 une discussion sur les moments-clés dans l’évolution du suivi éducatif, ainsi que le 
début d’un suivi et la préparation de la fin de celui-ci ; 

 une réflexion sur les pistes et outils pour poursuivre le travail de la prise en charge 
éducative ; 

 une réflexion sur le cadre de travail (lieux, fréquence et types d’entretiens : 
individuel, familial, etc.). 
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11.1.6 Les prestations des orthophonistes 

L’orthophonie est la discipline qui dépiste, évalue et traite les troubles du langage et de la 
communication orale et écrite. 

L’enfant est signalé aux orthophonistes par la direction du Centre, l’enseignant, l’équipe 
éducative, les thérapeutes du CNPea ou par la famille. Il s’en suit un bilan orthophonique où 
sont évaluées les compétences langagières de l’enfant à l’aide d’épreuves standardisées. La 
décision d’une prise en charge orthophonique se base sur l’analyse des résultats des tests et 
se discute avec l’équipe thérapeutique lors du colloque et avec les professionnels du Centre 
lors des réunions institutionnelles auxquelles les orthophonistes participent. Les 
traitements se font principalement en individuel avec l’enfant. Des groupes d’enfants sont 
occasionnellement constitués en fonction des problématiques langagières posées. Les 
groupes sont composés de deux à trois enfants et animés par une ou deux orthophonistes. 
Les prestations orthophoniques concernent également l’observation, l’intervention et la co-
animation dans les classes de l’école interne. Dans certains cas, elles peuvent être présentes 
dans des entretiens de réseau avec la famille. 

Des rapports orthophoniques mentionnant l’évolution du traitement sont rédigés 
régulièrement et transmis aux différents intervenants du Centre.  

Concernant les enfants domiciliés dans le canton de Neuchâtel et répondant aux critères 
diagnostiques de l’Office de l’Enseignement Spécialisé (OES), des rapports de bilan et 
d’évolution sont rédigés, afin d’obtenir le financement des prestations orthophoniques par 
l’OES.  

11.1.7 Les prestations du thérapeute en psychomotricité 

La pratique psychomotrice s'intéresse aux relations entre les aspects affectifs, somatiques 
et cognitifs de l’enfant, ainsi qu'à leur expression sur le plan corporel. L’objectif est de 
permettre à l’enfant de développer ses compétences d'être et d'agir dans son 
environnement et avec les autres, au moyen d'expériences corporelles renouvelées. Cet 
élargissement du vécu corporel est proposé à travers des activités et des situations 
impliquant la motricité globale, la motricité fine, la graphomotricité, la perception, le corps 
en mouvement et au repos, le tonus, le schéma corporel, l'espace, le temps et la latéralité. 

L’enfant est signalé au psychomotricien par la direction du Centre, l’enseignant, l’équipe 
éducative, les thérapeutes du CNPea ou par la famille. Il s’ensuit un bilan psychomoteur où 
sont évaluées des compétences et des difficultés au moyen d'une investigation 
psychomotrice se déroulant en général sur quatre à cinq séances (incluant bilan et 
restitution). La décision d’une prise en charge en psychomotricité se base sur les résultats 
du bilan et se discute avec l’équipe thérapeutique lors du colloque et avec les professionnels 
du Centre lors des réunions institutionnelles auxquelles le thérapeute participe. Les prises 
en charge sont individuelles ou en groupe. Le thérapeute travaille en collaboration avec les 
autres membres de l’équipe thérapeutique et les différents intervenants du Centre. Dans 
certains cas, il peut être présent lors des entretiens de réseau avec la famille. 

11.1.8 Les prestations de l’animateur en atelier d’art-thérapie 

L’atelier d’art thérapie est un lieu créatif qui consiste à offrir à l’enfant une aire de 
stimulation artistique. L’essentiel tient, le plus souvent, au fait que l’œuvre créée n’est pas 
forcément une production, mais réside plutôt dans le processus créatif. Ce dernier est fondé 
sur des notions de jeu, de désir et aussi de plaisir partagé. Il s’agit d’un lieu 
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d’encouragement à la création avec des visées thérapeutiques. Ces objectifs thérapeutiques 
sont les suivants :  

 Permettre à l’enfant de prendre conscience de ses émotions et de l’utilité de les 
exprimer, afin de s’en libérer par le biais de l’expression créative 

 Créer à son rythme, sans jugement de valeur et ainsi développer son potentiel 
créatif. 

 Mettre à disposition des matériaux pour enrichir l’expérience sensorielle, motrice et 
visuelle. 

 Proposer à l’enfant de se faire plaisir, explorer sa propre fantaisie en s’exprimant et 
en se représentant au travers des formes, des symboles, des images et des couleurs. 

 Apprendre le respect de l’autre, des règles et du matériel.  

 Amener l’enfant à explorer et valoriser ses ressources (émotionnelles, artistiques, 
créatives) 

Les techniques utilisées sont multiples et adaptées aux potentiels des enfants :la peinture, 
l’aquarelle, le papier, le carton, le bois, le collage, les stylos-feutres, les crayons, la terre, le 
matériel de récupération.  

L’atelier peut se dérouler aussi bien individuellement qu’en groupe d’enfants ou de parents 
(ateliers mamans). Il peut également se faire en co-animation avec un enseignant. Le travail 
effectué dans l’atelier est discuté individuellement. Il se déroule sur des modules de huit 
séances, à raison d'une séance d’une à deux heures par semaine. Il est essentiellement basé 
sur les capacités et les désirs des participants. Un temps de parole est offert à la fin de 
chaque séance, afin que les personnes puissent exprimer leurs émotions dans un cadre 
sécurisant. Une évaluation commune est effectuée à la fin du processus. Le contrat est 
renouvelable sur l’année scolaire. 

L’animateur travaille en collaboration avec les autres membres de l’équipe thérapeutique et 
les différents intervenants du Centre et peut participer au colloque des thérapeutes.  

Le projet actuel, basé sur le constat que certains parents ne peuvent pas participer à l’atelier 
proposé au centre, serait de réfléchir à une ouverture possible des prestations d’art-
thérapie vers des projets qui pourraient se faire dans le milieu familial. Aussi, le projet d’une 
participation plus régulière des intervenants en art-thérapie aux colloques des thérapeutes 
(toutes les quatre à six semaines) est envisagé.  

11.1.9 Le colloque de l’équipe thérapeutique 

Les thérapeutes se réunissent chaque semaine pour discuter de différents thèmes se 
rapportant tantôt au suivi de l’enfant, tantôt au suivi institutionnel. Ces colloques sont 
animés par un médecin-cadre du CNPea et un lien avec la hiérarchie CNPea est établi à 
travers la participation du médecin-chef du CNPea à la Commission de surveillance du 
CPTD. Les échanges entre les thérapeutes favorisent la cohérence des prises en charge de 
l’enfant et permettent d’assurer une bonne coordination lorsque l’enfant bénéficie de 
plusieurs prestations thérapeutiques dans un même temps.  

Les thèmes discutés lors de ces colloques sont par exemple :  

 Les nouvelles situations admises en institution ;  
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 L’évolution des situations suivies posant des difficultés dans la prise en charge, afin 
d’identifier les facteurs d’ajustement possibles ;  

 Des nouvelles directions à donner dans une évaluation ou une prise en charge 
spécifique.  

Les thérapeutes réfléchissent également à la dynamique institutionnelle et peuvent faire des 
propositions qui seront discutées ensuite par le médecin-cadre du CNPea avec la direction 
de l’institution. Des échanges moins formalisés entre thérapeutes se font également 
régulièrement en dehors de ce colloque hebdomadaire. 

11.2 LES PARTENAIRES ET LE RESEAU 

L’équipe thérapeutique de l’institution veille à un travail de réseau de qualité au bénéfice de 
l’enfant et de sa famille. Elle peut être amenée à collaborer avec des thérapeutes ou des 
partenaires externes à l’institution pour un enfant donné. Elle peut aussi demander, 
lorsqu’elle le juge nécessaire, des examens complémentaires chez divers médecins ou 
thérapeutes extérieurs à l’institution tels que médecins scolaires, pédiatres, généralistes, 
neurologues, neuropsychologues, endocrinologues, ergothérapeutes, etc. Elle collabore avec 
l’Office de protection de l’enfant, les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte, les 
écoles extérieures, ainsi qu’avec les groupes de prévention et d’éducation à la santé du 
canton ou extracantonaux, si nécessaire. 
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12 LE PROCESSUS DE SORTIE 

12.1 PRINCIPES DE BASE 

Les enfants placés au CPTD, indépendamment de la base de leur placement (public, civil ou 
pénal) sont susceptibles de quitter l'institution à tout âge et à tout moment au cours de 
l’année. Le séjour dans le cadre du Centre peut être de courte durée, mais le plus souvent 
cependant, un accompagnement à moyen ou long terme est nécessaire.  

Un départ est envisagé lorsque les conditions d'environnement présentes lors du placement 
ont suffisamment évolué ou lorsque l’enfant lui-même est parvenu à développer une 
capacité personnelle suffisante pour lui permettre de retourner vivre dans sa famille. Ce 
retour peut se mettre en place progressivement, grâce au placement individualisé. 
L'évolution de l'enfant, la fin de sa scolarité peuvent également constituer de nouvelles 
conditions permettant un nouveau type d'encadrement.  

Le processus de sortie fait l'objet d'une démarche en réseau initiée dès l’admission. À 
chaque séance de réseau, la sortie de l’enfant peut être discutée. La famille et l’enfant lui-
même participent de manière prépondérante à la construction du projet de sortie. Les 
divers professionnels contribuent à la réflexion en créant un espace d’élaboration mettant 
en perspective les désirs et la réalité, sans chercher à imposer une solution. Nous veillons 
notamment au respect du rôle de chacun dans ce processus : enfants, parents, éducateurs, 
thérapeutes, direction, assistants sociaux voire le juge si le placement est civil ou pénal. 

La fondation est toujours disposée à entrer en matière pour une réintégration des enfants 
dans l'effectif après leur départ. Le cas échéant, ce retour peut parfois prendre la forme 
d'une réadmission (reprenant alors l’ensemble des phases du processus d’admission). 

Dans tous les cas, le retour à une situation de vie dans le milieu familial, si cela est 
envisageable, sera favorisé par la fondation. 

Enfin et même face à des situations difficiles voire des « impasses », nous recherchons, avec 
le réseau, des réponses constructives aux problèmes que les enfants posent et nous ne 
recourons en principe pas à l’exclusion, quitte à « réinventer » des réponses. 

12.1.1 Fin de placement durant la scolarité 

La démarche de la Fondation Borel et la prise en considération du contexte familial 
permettent des propositions de sortie pour des enfants qui n'ont pas terminé leur scolarité. 
Ces sorties peuvent s'effectuer en cours d'année scolaire. 

Une évolution progressive vers la sortie par le biais d'un placement individualisé, incluant 
une scolarisation extérieure (au CSVR ou au lieu de domicile) est alors organisée. Une PCE 
est souvent envisagée. 

Dans l'autre sens, il est envisageable qu'un enfant quitte le milieu éducatif, dans la 
perspective d'une sortie définitive, pour ne plus être suivi que dans les classes internes. Il 
passe alors à un statut d’externe. 

12.1.2 Fin de placement à la fin de la scolarité 

Les jeunes qui terminent leur 11e année d’école à Dombresson bénéficient de moyens visant 
à les accompagner au mieux dans leur cheminement vers un nouveau contexte de 
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formation. Dans cette perspective, des démarches d’orientation professionnelle auront été 
effectuées, des choix réalisés et les futures conditions d'encadrement auront été définis en 
réseau. En cas de sortie complète de l’institution, une PCE type b (permettant une 
réadmission si besoin), peut être organisée. 

Une sortie en fin de 12ème, exceptionnellement de 13ème année est également envisageable. 
Elle se prépare alors de la même façon qu’en fin de scolarité obligatoire. 

Enfin, certains enfants qui en font la demande nous quittent à leur majorité, 
exceptionnellement plus tard. Ils bénéficient dès lors de phases de progression. 

12.1.3 La prise en charge extérieure (PCE) 

Comme mentionné ci-dessus, lorsqu’un enfant ou un jeune devient autonome ou lorsqu’il 
retourne chez ses parents, il importe parfois de pouvoir lui offrir un accompagnement. Dans 
ce sens, des PCE (voir 6.9) peuvent être assurées, si possible par un des éducateurs de son 
groupe éducatif. Comme pour l’ensemble de la prise en charge nous essayons d’exploiter le 
lien qui s'est créé. 

Le contenu de la PCE est défini en réseau. Il peut porter sur les relations au sein de la 
famille, la relation individuelle, l'activité professionnelle, le suivi des devoirs, etc. 

Des prestations thérapeutiques peuvent être organisées de façon ambulatoire. 

12.2 L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

Pour permettre la meilleure préparation possible à la sortie, l’institution dispose de son 
propre service d'orientation professionnelle (OP). Pour ce qui est des tests OP, les 
démarches s'effectuent en collaboration avec les services officiels de l’OCOSP et de l’AI, qui 
restituent leurs tests aux parents en présence du responsable interne de l’OP.  

Les autres actes tels que :  

 organisation et suivi sur place de stages professionnels, 

 recherche d’une réponse professionnelle (places d’apprentissage ou d’emploi), 

 établissement de contrats de travail, 

 visites d’entreprises ou de chantiers, 

 information et documentation, 

sont organisés par notre service d'orientation. 

Le responsable de l’orientation professionnelle offre des prestations de façon différenciée à 
tous les enfants qui en ont besoin, qu’ils soient scolarisés dans nos classes, dans les classes 
extérieures ou en apprentissage, ceci indépendamment de leur statut (placement 
individualisé, PCI ou PCE). 

Les enfants peuvent directement faire appel à lui s’ils en ressentent le besoin.  

Les choix relèvent cependant de la compétence du réseau incluant la famille.  
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12.3 LES MICRO-CERTIFICATS 

Un projet, que nous développerons ces prochaines années, réside dans la mise en place de 
microcertificat que les enfants peuvent demander à réaliser. Ces certifications d’une capacité 
pratique peuvent se situer dans divers domaines. Le but est de permettre à des jeunes de 
s’engager pour une tâche sur une durée limitée et d’en obtenir une reconnaissance d’une 
part valorisante, et qui peut d’autre part avoir du sens pour une recherche de stage ou de 
formation18.  

12.4 LES JEUNES EN FORMATION POSTSCOLAIRE 

Depuis quelques années, nous poursuivons parfois l’encadrement de nos jeunes durant la 
période postscolaire. L’importance du lien enfant-institution fonde cette offre et aucun 
jeune n’est admis chez nous uniquement pour un suivi durant son apprentissage. Cette 
prestation ne s’adresse par conséquent qu’à des jeunes que nous connaissons et pour 
lesquels le fait de demeurer rattachés à notre institution a du sens. 

12.4.1 Les jeunes mineurs 

Lors de leur entrée dans la vie professionnelle ou lors de la préparation extérieure de celle-
ci (CIFOM, CPLN, lycées, etc.), l'institution offre parfois à des jeunes qui ont suivi la filière 
CPTD et qui ne peuvent pas vivre chez leurs parents la possibilité de rester encadrés par le 
groupe éducatif où ils ont vécu. Cultiver les liens établis avec l’institution, le groupe éducatif, 
les adultes et les pairs constitue parfois la meilleure façon d’optimiser les chances de succès 
à cette période de leur vie.  

Cette démarche n’est pas tacite. Elle doit émaner du jeune et fait l’objet d’échanges en 
réseau. Une fois la décision de poursuite prise, nous recherchons des réponses 
individualisées qui s’inscrivent en principe dans le cadre des phases de progression (voir 
12.5).  

La majorité civile marque en principe la fin de cet accompagnement. 

12.4.2 Suivi au-delà de 18 ans 

Exceptionnellement, certains jeunes demandent, en le motivant, à poursuivre leur suivi de 
la façon décrite ci-dessus, malgré leur majorité. 

Nous pouvons accepter ces exceptions, mais demandons alors l’aval du SIAM avant de 
donner une réponse. Dans ce cas de figure, le jeune adulte signe un engagement par lequel il 
accepte une limitation de ses libertés, limitations inhérentes au fonctionnement 
institutionnel.  

Le jeune adulte peut en tout temps décider de quitter l’institution, mais la fin de la 
formation postscolaire marque le terme de l'encadrement offert par le CPTD. Une période 
en « PCE type a » peut cependant, si nécessaire, encore être offerte.  

                                                             
18 Un domaine déjà existant est, par exemple, un microcertificat en « gestion d’un parc animalier ». Le jeune 
choisit une durée de travail, 8 semaines par exemple, durant laquelle il va réaliser une tâche clairement 
déterminée et vérifiée, autour de la gestion du parc animalier de l’institution. Au terme de la durée choisie, il 
reçoit un microcertificat attestant de la qualité de son travail. 
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12.5 PHASES DE PROGRESSION  

12.5.1 Les buts des phases de progression 

Certains jeunes peuvent, en principe dès la 1ère année scolaire (mais parfois dès la 11e pour 
la phase de progression 1), habiter dans un studio interne, puis externe à la Fondation 
Borel. Ils restent dans ce cas sous la responsabilité du groupe éducatif d’où ils viennent et 
font progressivement connaissance d’un éducateur de studios, tout en conservant un lien à 
géométrie variable avec leur groupe éducatif. Nous disposons de : 

 3 studios avec douche, sans cuisine pour les phases de progression 1. 

 2 studios avec salle de bain et cuisine pour les phases de progression 2. 

 Selon les circonstances, nous louons des studios à l’extérieur pour les phases de 
progression 3. 

Le jeune peut ainsi évoluer vers une indépendance toujours plus importante.  

Pour qu’un studio soit attribué à un jeune, les critères internes suivants aident à orienter les 
décisions : 

 L’intégration dans un apprentissage ou un préapprentissage extérieur à notre 
institution. 

 La perspective probable de devoir acquérir une vie indépendante, sans retour dans 
sa famille. 

 La capacité du jeune à développer une certaine autonomie. 

Le détail des phases de progression est défini au point 6.7. En résumé, nous intégrons en 
principe d’abord le jeune dans un studio sans cuisine, où il bénéficie d’une autonomie plus 
importante tout en prenant ses repas au groupe éducatif. Les week-ends de ces jeunes dans 
l’institution se déroulent au groupe week-end comme pour un enfant du groupe. 

Dans un second temps nous proposons un studio avec cuisine au jeune. Dès lors, 
l’apprentissage d’une autonomie plus importante est prédominant. Le jeune peut résider 
dans son studio les week-ends ou les vacances aussi, en étant alors suivi par le groupe de 
permanence ou de week-end. 

Enfin, lorsque son autonomie nous paraît suffisante ou que l'éloignement géographique du 
lieu d'activité du jeune le rend nécessaire, nous louons un studio ou un petit appartement à 
l’extérieur et allons sur place le suivre régulièrement.  

Une fois majeur, le jeune a la possibilité de reprendre le bail à son nom et de prendre alors 
une réelle indépendance. Notre suivi cesse, mais le lieu qu’il connaît déjà bien demeure, ce 
qui permet une transition en douceur vers l’âge adulte. 

Un groupe de travail est prévu pour conceptualiser davantage encore ces éléments. 
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12.5.2 Tâches et horaire de l'éducateur de studios 

L'éducateur de studios assume l'accompagnement des jeunes selon les principes définis aux 
points 6.7 et 6.8. Il travaille sur la base du mandat qui lui est confié pour chaque jeune. Il n'a 
pas d'horaire fixe et rend compte de son temps de travail à travers le système Oasis (chap. 
10.1.10). En cas d'absences, de vacances, etc., il organise la prise en charge en lien avec la 
direction de la Fondation et les collègues significatifs pour le jeune. 

Le poste peut être réparti sur plusieurs professionnels. 
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13 PREVENTION  ET  ACTIVITES  PARTICULIERES  A  FONCTION 
PREVENTIVE 

En raison des problèmes que nous rencontrons, nous attribuons de l’importance à la 
prévention. Nombreux sont les enfants qui, avant leur arrivée à la Fondation Borel, 
expriment leurs difficultés par un refus du cadre scolaire ou familial en présentant des 
problèmes de comportement tels que prédélinquance, actes de violence, tabagisme, 
consommation de stupéfiants ou des problèmes d’ordre sexuel.  

Ces sujets sont par définition en évolution permanente. Afin de suivre ces évolutions, nous 
créons par moments des commissions de travail qui réapprofondissent certains thèmes. Ce 
travail en commissions, d’intensité variable, répond à des besoins ressentis par les équipes. 
Dans les années qui viennent, il est prévu d’activer ou de réactiver des commissions, 
notamment en matière de sexualité, d'hyperconnectivité et éventuellement de tabagisme. 

Ce chapitre explique les grandes lignes de notre démarche actuelle sur les divers points 
relatifs à la prévention au sens large. 

13.1 PREVENTION 

13.1.1 En relation à la santé en général 

Une infirmière reçoit tous les enfants de l’institution dans le cadre de la médecine scolaire. 
Elle veille aux diverses vaccinations, examens de la vue et de l’ouïe selon les directives 
cantonales. Elle effectue les contrôles staturo-pondéraux fixés par la loi, et aborde, avec les 
enfants et/ou les équipes, les problèmes de surpoids. 

Les moments consacrés à ces activités lui permettent d’évoquer avec les enfants, de manière 
individuelle et en un lieu autre que le secteur éducatif ou thérapeutique, les diverses 
problématiques en lien avec leur vie en général (alimentation, fumée, sexualité, 
dépendances, etc.). En ce sens, la prévention à la santé relevant de l’infirmière constitue une 
forme de prévention primaire, voire secondaire, qui agit sur l’ensemble des enfants. 

13.1.2 En relation avec la fumée 

La fumée des enfants fait l’objet d’un règlement spécifique, évalué au moins une fois par an. 
Nous constatons que parfois nous sommes déjà au-delà de la prévention lorsque l'enfant 
arrive à l'institution. Il peut exister de réelles dépendances. Aussi essayons-nous de donner 
une dimension pédagogique à la problématique de la fumée, en gérant ce domaine et en 
permettant d’accompagner les problèmes. La simple interdiction ayant tendance à générer 
des comportements de consommations cachées, nous avons l’objectif de diminuer l’impact 
de la fumée des grands sur les petits en réglementant la consommation des enfants. Dans ce 
sens, nous distinguons : 

 la fumée à l’école, qui est interdite pour les enfants, quel que soit leur âge,  

 la fumée sur les groupes éducatifs, vus ici en tant que lieu de vie. En ce lieu et sur la 
base des décisions familiales, la fumée peut être autorisée de manière variable d’un 
enfant à l’autre et en des endroits extérieurs déterminés.  
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Le bilan de cette forme de travail est pour l’heure positif, même si ce problème est toujours 
présent dans l’institution.  

En outre, nous essayons de recourir à tout moyen complémentaire jugé pertinent, tel « vivre 
sans fumée », pour aider les enfants à réfléchir sur le plan du tabagisme.  

Les adultes, eux, peuvent fumer librement, mais à l’extérieur des bâtiments. 

13.1.3 En relation avec l’alcool 

La consommation d’alcool est interdite pour tous les jeunes de l’institution jusqu’à l’âge de 
16 ans. Au-delà, nous pouvons déroger individuellement à cette interdiction, notamment 
lors de manifestations institutionnelles, dans le respect minimal de la loi. Un règlement 
spécifique précise ces éléments. 

13.1.4 En relation avec les drogues 

La consommation de drogue est interdite pour les jeunes de l’institution. Au besoin, des 
contrôles sont effectués par la direction (tests d’urine par exemple). Les parents sont 
informés de ces contrôles. Une procédure, réévaluée régulièrement, définit les 
conséquences d’une consommation de stupéfiants. En principe, nous ne dénonçons pas 
pénalement la consommation de cannabis par exemple, mais le règlement n’exclut pas cette 
possibilité, qui est alors liée à des conditions spécifiques. 

Les contrôles ont notamment pour but de savoir où l’enfant en est avec sa consommation et 
par conséquent de pouvoir parler avec lui de sa réalité. Au besoin, nous collaborons alors 
avec les drop-in du canton. Les programmes spécifiques de ces structures, notamment 
Cannado et la Balise, sont occasionnellement proposés aux jeunes pour qui cela a du sens.  

Enfin, nous collaborons avec l’association « fil-rouge », qui permet au personnel des 
institutions de mieux connaître les problèmes de dépendance et de favoriser les projets de 
prévention en ce domaine. 

13.1.5 En relation avec la violence 

L’ensemble des activités et l’organisation même de l’institution ont également pour but la 
prévention des actes de violence chez les jeunes. Nous ne citons, plus loin dans ce chapitre, 
que quelques démarches spécifiques qui contribuent à développer un climat qui soit le 
moins violent possible. En fait, l’approche que nous proposons et développons dans 
l’ensemble de notre concept contribue, de notre point de vue et sur le long terme, à 
travailler sur la violence des enfants comme des adultes et à en diminuer l’ampleur.  

Nos actions relatives à la violence font en outre l’objet du chapitre « intervention en cas de 
crise », intégré au présent concept. 

13.1.6  En relation avec la mixité et la verticalité 

Tous les groupes de l’institution sont mixtes et verticaux. Nous considérons que la mixité 
représente une richesse supplémentaire dans la vie d’un groupe éducatif et que la 
verticalité permet d'exploiter, au besoin sur le long terme, le lien qui se crée avec l'enfant. 
Cependant, vu la faible proportion de filles suivies par la Fondation Borel, nous sommes 
particulièrement attentifs aux difficultés qui peuvent résulter de cette réalité. Nous mettons 
en place, selon les circonstances, différents moyens visant à donner la meilleure qualité de 
vie possible aux filles. Cela peut se traduire par : 
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 La mise en place de groupes de filles en art-thérapie (qui leur donne un lieu 
spécifique d’expression entre filles). 

 La mise en place de groupes spécifiques animés ou coanimés par des thérapeutes et 
des éducateurs (pour les filles, pour les petits, etc.). 

Et en : 

 Favorisant dans la mesure du possible une intimité suffisante dans les groupes 
éducatifs en réservant des locaux sanitaires à l’usage exclusif des filles19. 

 Favorisant l’intimité en permettant aux jeunes adolescents qui cohabitent sur le 
même groupe de posséder une clé de leur chambre. 

 Essayant de ne pas placer une fille seule au milieu d’un groupe de garçons. 

 Demandant l’intervention selon les âges, en classe ou à l’extérieur : du GIS 
(groupement pour l’information sexuelle et la prévention à la santé), du planning 
familial, du groupe sida et du Drop-In. Ces interventions peuvent parfois être 
prévues individuellement si la situation l’exige. 

 Offrant des lieux d’écoute où les jeunes peuvent se rendre spontanément 
(l’infirmière institutionnelle notamment). 

 Favorisant toute démarche qui peut permettre d'accroître le bien-être des enfants au 
sein d'un groupe, quelles que soient leurs difficultés personnelles. 

 Étant attentifs aux besoins de sécurité de chacun, petits ou grands, garçons ou filles, 
et en prenant les dispositions nécessaires pour favoriser cet aspect. 

13.1.7 En relation avec les abus sexuels 

La problématique des enfants abusés et abuseurs se pose régulièrement dans l’institution, 
puisqu’il peut arriver que les enfants dont nous avons la charge aient déjà un passé de 
victime ou d’abuseur lors de leur admission. Nous avons défini un protocole d’intervention 
qui nous permet de codifier les premières actions en cas de découverte, par un adulte, d’un 
problème d’ordre sexuel impliquant des enfants ou des enfants et des adultes. 

Un problème particulier est celui des abus impliquant ensuite de faire cohabiter les victimes 
et les abuseurs dans le même lieu. En effet, il arrive que tant la victime que l’agresseur aient 
déjà un lien fort avec l’institution et/ou que par ailleurs, une intégration dans un autre lieu 
ne soit pas envisageable. Nous devons alors rechercher des réponses qui respectent 
pleinement la victime, mais qui permettent aussi à l’agresseur de poursuivre son évolution. 
Ne pas banaliser et agir dans l’intérêt supérieur tant de la victime que de l’agresseur, 
souvent lui-même victime antérieurement, implique un travail pluridisciplinaire qui ne peut 
être conduit par des directives trop précises. Chaque situation est différente et, pour nous, 
seule la complémentarité dans la recherche des meilleures réponses permet de définir des 
actions pertinentes. 

Ce thème est régulièrement l'objet de travail en commission, afin d'évoluer dans notre 
appréciation des situations et d'adapter au besoin nos actions. 

                                                             
19 L'ensemble des bâtiments fera l'objet d'une rénovation dans les années à venir, qui inclut une adaptation des 
locaux sanitaires aux normes actuelles. 
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13.1.8 En relation avec internet 

Cet aspect prend une place grandissante dans les problématiques présentées par nos jeunes. 
De réelles dépendances peuvent être parfois constatées. Nous avons l'intention de 
développer un concept relatif à ce thème qui prendra en compte nos modalités internes de 
travail, mais aussi les réalités extérieures. Ce thème étant d'ordre sociétal, nous envisageons 
à terme un travail d'approfondissement en commission.  

Des spécialistes extérieurs seront au besoin associés à nos réflexions 

13.2 LA PARTICIPATION DES JEUNES  

La volonté de faire participer les enfants à l'élaboration du cadre de vie dans lequel ils 
évoluent s'intensifie actuellement. Les démarches de nature inclusive sont encouragées. 
Elles constitueront probablement un pan important de notre réflexion ces prochaines 
années.  

Deux actions en lien direct avec la participation des jeunes méritent d'être signalées ici. Par 
la place qu'elles offrent aux enfants, elles jouent un rôle préventif en donnant aux enfants et 
aux jeunes la possibilité de nous faire part de leurs idées, de leurs ressentis. Les enfants 
nous permettent ainsi d'évoluer dans nos actions en recherchant une plus grande cohérence 
institutionnelle. 

 Le forum est un lieu de discussion composé de délégués des classes et des groupes 
éducatifs. Il a pour but de permettre aux enfants et aux jeunes de prendre part à une 
partie des décisions de l’institution ou de formuler des propositions. C’est un lieu 
d’apprentissage de la démocratie, une voie pour faire part de doléances, de souhaits 
voire de revendications. 

Un groupe d’adultes encadre le forum en essayant d’en rendre les jeunes les plus 
responsables possible et en favorisant leur autonomie. 

 Prisma (voir 7.2) a été testé durant plus d'une année de diverses manières. Nous 
allons le systématiser selon un protocole de passation élaboré en 2016 par une 
commission de travail. Cette démarche auprès des enfants et des jeunes sera assurée 
par les collaborateurs de l'institution et inclura un regard externe. 

13.3 ACTIVITES ET MOYENS PARTICULIERS A FONCTION 
PREVENTIVE 

13.3.1 Activités préventives au niveau des enfants 

L’institution favorise le développement de toute activité de nature préventive qui, après 
analyse par la direction et l’équipe de sa pertinence, de son coût et de sa faisabilité, a du 
sens au sein de notre action. Au besoin, des moyens financiers privés sont recherchés.  

Notons, sans être exhaustifs, les activités suivantes… 

13.3.1.1 Le sport 

Si le sport fait partie des loisirs, il est également l’objet d’une attention de notre part en tant 
que moyen d’extériorisation, de canalisation de l’énergie individuelle, de socialisation ou de 
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simple source de plaisir et de satisfaction collective et personnelle. Ainsi, en fonction de la 
problématique présentée par certains enfants, une activité sportive sera favorisée.  

De façon systématique, nous soutenons l’intégration de nos enfants dans des clubs et des 
groupes sportifs régionaux.  

Grâce au Panathlon (club service), deux cartes d’entrée au fitness d’un village proche de 
Dombresson, transmissibles, sont à disposition des enfants. 

Enfin, notre institution organise ou participe à des activités sportives annuelles tels les 
camps de ski, des tournois de football, de unihockey, certaines courses à pieds ou VTT 
populaires et des régates régulières (bol d’or notamment), au moyen d’un bateau construit 
avec les enfants en 2011. 

13.3.1.2 Activités de type culturelles et créatives 

Diverses activités se déroulent sur l’année, ou sur certaines périodes de l’année, notamment 
du théâtre, de la poterie et divers concours de dessins, de sculpture, etc. Ces mêmes 
activités peuvent parfois être proposées à l’extérieur de l’institution et peuvent répondre 
aux mêmes objectifs que le sport du point de vue de la prévention. 

13.3.1.3 Activités impliquant un animal 

Nous disposons d’un parc d’animaux, généralement accessible aux enfants, où vivent des 
chèvres, des poules, des paons, des oies et autres lapins. Ce parc constitue, pour certains 
enfants, une ressource importante. En collaboration avec des adultes, des enfants peuvent 
s’occuper de l’entretien du parc et des animaux. Une association a été créée, qui permet à 
des familles de l'extérieur de l'institution de s'occuper du parc durant les week-ends. 

Nous soutenons en outre des interventions plus spécialisées, telle la médiation par l'animal, 
avec des prestataires externes. 

13.3.1.4 Activité centrée sur l’écologie 

Une attention est en permanence portée à cette dimension au sein des classes et des 
groupes éducatifs. Elle se traduit par des actions ponctuelles qui sont encouragées. 

13.3.1.5 Le forum des jeunes 

Le forum (voir 13.2) est un moyen de donner un rôle d'acteur aux enfants placés à la 
Fondation Borel. En ce sens, il constitue indéniablement un élément de l'ordre de la 
prévention et exprime concrètement une volonté de donner aussi la parole à l'enfant. 

13.3.2 Prévention au niveau des adultes 

Si nous considérons que la prévention doit être un souci permanent à l’égard des enfants, 
nous pensons également qu’il importe, dans une institution comme la Fondation Borel, 
d’être attentifs à ce que vivent les adultes. 

Notre souci est de favoriser en permanence un climat de respect de l’autre, climat qui est 
forcément difficile à maintenir compte tenu de la population accueillie. Les enfants et les 
jeunes adolescents ont souvent tendance, en raison de l’expression de leur problématique 
personnelle au sein d’un groupe de pairs, à pousser l’adulte à réagir. Notre action 
préventive s’inscrit, dès lors, à plusieurs niveaux pour ce qui concerne les adultes : 
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 Favoriser la supervision, l’intervision, les échanges au sujet des problèmes 
rencontrés afin d’aider les adultes à conserver une distance nécessaire à 
l’accomplissement d’un travail de qualité.  

 Favoriser la réflexion sur notre action par la mise en place de journées de travail à 
l’intention de notre institution et/ou de groupes d’institutions similaires. 

 Favoriser l’accès au perfectionnement et aux formations complémentaires des 
éducateurs et enseignants.  

 Favoriser le travail à temps partiel, moyen de limiter la « surcharge éducative » 

 Aborder le vécu de chacun à l’occasion des bilans de collaboration institués tous les 
18 mois. Fixer ensemble des objectifs le cas échéant, ou définir des projets 
personnels. 

 Reconnaître que le métier d’éducateur ou d’enseignant spécialisé est « usant » et 
qu’à ce titre, il constitue un « métier à risque », même s’il n’est pas reconnu 
aujourd’hui comme tel, notamment pour ce qui concerne l’âge de la retraite. En 
conséquence, afin de limiter autant que possible les risques de « burn-out » des 
professionnels, nous favorisons sur le plan interne et dans la limite des possibilités 
institutionnelles, la diversification du travail. Création enfin d’un groupe « santé au 
travail » qui concerne également ce thème (voir 14.5) 

13.3.3 Supervision des équipes 

La supervision individuelle est encouragée, à l’interne ou à l’externe, dans le cadre du 
perfectionnement. 

L’institution ne met pas en place de supervision régulière avec un tiers externe, les moyens 
internes, en lien avec l’équipe thérapeutique, permettant cette démarche de réflexion au 
sein de son fonctionnement propre. Cependant, les équipes éducatives ou enseignantes ont 
la possibilité de mettre en place une supervision à l’extérieur par un système de 
cofinancement entre l’institution et les participants. Si cette démarche est demandée par 
l’institution, ce qui peut se produire selon les circonstances, le financement est alors assuré 
par la Fondation. 

En plus des possibilités décrites ci-dessus, l’équipe thérapeutique met à disposition du 
temps pour les équipes ou les professionnels qui le demandent, dans le but de traiter des 
points particuliers et ponctuels.  

Enfin, pour les éducateurs intervenant dans le cadre des PCE et de la PCI, une intervision est 
instituée et ouverte aux collaborateurs concernés. 
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14 INTERVENTION EN CAS DE CRISE 

14.1 DEFINITION DE LA CRISE 

Une crise correspond pour nous à un signal de l'enfant sur sa difficulté à gérer certains 
éléments de sa vie ou de son contexte sociofamilial. Il s'agit de comprendre et d'utiliser cette 
situation pour mettre en place une intervention qui remobilise d’une part l'enfant dans son 
projet de développement et d’autre part sa famille. En ce sens, la crise doit aussi être 
comprise comme une ouverture au changement.  

La crise peut s’exprimer de diverses manières :  

 par des transgressions tels des problèmes répétés de discipline, la mise en cause 
aiguë du cadre institutionnel ou familial, des vols, des consommations de drogues ou 
d’alcool, de la destruction de matériel, de la violence contre d’autres enfants ou des 
adultes, des comportements sexuels déviants, des fugues, etc. 

 mais aussi par des actes auto agressifs tels que de la violence contre soi-même 
(scarifications), voire des tentatives de suicide, par une non-entrée dans les 
apprentissages, etc. 

14.2 POSITIONNEMENT INSTITUTIONNEL  

14.2.1 Au niveau de l’institution  

Nous considérons que les réponses apportées aux situations de crises ne doivent en règle 
générale pas être prédéterminées. Des exceptions existent cependant, notamment le 
recours à la « chambre de soins20 » en cas d’agression physique sur un adulte. Cependant, 
dans la majorité des situations de crise (niveau 1,2 et 3), la réponse institutionnelle pourra 
varier d’un enfant à un autre. Dans un tel contexte et afin d'assurer une cohérence 
institutionnelle, la cohésion entre les secteurs de l’institution ainsi qu’une confiance 
mutuelle sont nécessaires. Cette confiance et ce besoin de cohésion sont implicites. Nous les 
soulignons symboliquement à travers la signature, par chaque collaborateur, de la charte 
éthique institutionnelle.  

Les crises, fréquentes dans une institution telle que la nôtre, génèrent des moments de 
fortes tensions. Dépasser ces tensions et ne pas entrer dans une spirale destructive en 
miroir aux problèmes présentés par les enfants implique de remettre régulièrement nos 
actions en question. Nous le faisons lors des crises, mais aussi dans le cadre de divers 
colloques, ou lors du travail quinquennal sur la Ligne pédagogique et thérapeutique. Les 
buts de ces échanges sont la recherche de réponses adaptées aux problèmes, tout en 
assurant un dialogue institutionnel soutenant pour les adultes.  

La gestion de la crise concerne tous les secteurs de l’institution. La souffrance des adultes 
confrontés à ces moments difficiles est partagée tout d’abord au niveau des équipes 

                                                             
20 La « chambre de soins » est une chambre située à l’étage de la direction, à côté de celle nommée « chambre 
ouverte ». Elle est caractérisée par un aménagement dépourvu de meubles risquant de provoquer une blessure à 
un enfant. Une lumière douce et pouvant être réglée de diverses manières ainsi que de la musique à partir d'un 
lecteur CD ou autre support crée une ambiance favorisant la détente. L’enfant n’y est jamais enfermé, mais un 
adulte reste à proximité immédiate, voire dans la chambre si nécessaire. 
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éducatives et enseignantes, qui se côtoient quotidiennement et peuvent déceler, voire 
questionner un vécu pénible. La qualité et la forme des relations « équipes-direction-équipe 
thérapeutique » s’expriment ensuite dans le travail en complémentarité, le dialogue mutuel 
et l’ouverture à l’autre. 

Ces bases fondent notre action dans le cadre des crises et offrent des conditions de travail 
favorisant un climat serein au niveau des équipes, même si la réalité quotidienne ne l’est, 
elle, pas toujours. 

14.2.2 Au niveau du réseau 

Nous traduisons cette réalité au sein des rencontres de réseau mises en place dès le 
deuxième niveau d’intervention. Elles permettent aux intervenants, notamment ceux en 1ère 
ligne, de se décharger d’une partie du poids généré par ces crises quotidiennes.  

Pour l'ensemble des personnes présentes, c'est un moment de réflexion, d'où doivent 
découler des hypothèses de compréhension et des moyens d'action. 

Participent à ces réunions, au minimum un membre de la direction, souvent le médecin-
psychiatre ou la psychologue, les éducateurs et instituteurs concernés et l'assistant social.  

Les moyens mis en place, suite à ces réunions, sont extrêmement variés. Des réunions de 
contrôle de l'évolution peuvent être nécessaires. 

14.2.3 En finalité 

En cas de situation de crise persistante, mettant en jeu la stabilité du groupe, voire de 
l'institution (crise à laquelle aucun moyen de l'ordre de nos possibilités pédago-
thérapeutiques n'amène de modification), l’éventuelle décision de remettre en cause le 
placement de l’enfant chez nous est de la compétence de la direction seule. Cette issue est 
cependant exceptionnelle. Nous privilégions autant que possible la recherche de réponses 
constructives, parfois innovantes, mais toujours consensuelles. Au besoin, certaines crises 
peuvent nous conduire à réexaminer nos pratiques institutionnelles, comme précisé au 
point 14.2.1. 

14.3 PROCEDURE EN CAS DE CRISE 

La réponse apportée par le CPTD est construite sur plusieurs niveaux. Considérant 
l’individualisation du placement, nous ne fixons pas de sanctions ou de réactions 
« standardisées » et adaptons nos attitudes aux difficultés et/ou dysfonctionnements d’un 
enfant. S’il nous importe de toujours sanctionner les problèmes comportementaux d’ordre 
transgressif, cela ne signifie pas pour autant punir systématiquement. Le fait d’aborder le 
sens de ce qui se joue alors, au travers d’une discussion avec, par exemple, un enfant qui a 
commis un impair, deux enfants qui en sont venus aux mains ou un groupe d’enfants qui a 
commis des actes prédélinquants constitue déjà une sanction. Une punition pourra ou devra 
parfois être associée à cet acte éducatif. Mais il importe surtout qu’aucun problème venu à 
la connaissance d’un adulte ne soit ignoré.  

Nous définissons des niveaux de décisions que les enfants distinguent clairement : 

14.3.1 Premier niveau de décision (éducateurs ou enseignants) 

Crises courantes : violence entre enfants, vols, non-respect des consignes des adultes, 
réactions verbales de la part de l’enfant, etc. 
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a. Gestion prioritaire par l’éducateur ou l’enseignant, au besoin par l’équipe 
éducative ou enseignante. 

b. S’il l’estime nécessaire, l’éducateur ou l’enseignant peut proposer le déplacement 
temporaire de l’enfant auprès de la permanence éducative.  

c. Si jugé nécessaire, l’équipe thérapeutique et la direction peuvent être informées. 

d. En cas de récidive ou de gravité jugée suffisante par l’adulte, avis à la direction et 
application du 2ème niveau de décision. 

14.3.2 Deuxième niveau de décision (éducateurs ou enseignant/direction 
conjointement) 

Crises graves sans passage à l’acte physique d’un enfant contre un adulte : fugues répétées, 
problèmes de violence répétés envers d’autres enfants, actes d’ordre sexuel entre enfants, 
consommation de cannabis, vols importants, non-respect des consignes des adultes et 
réactions verbales considérées comme particulièrement fortes de la part de l’enfant, etc. 
Dans ces cas : 

a. La direction et l'équipe thérapeutique sont avisées. 

b. La décision peut être prise, par la direction, de retirer momentanément l’enfant du 
groupe et/ou de la classe, relayant ainsi l’adulte concerné. 

c. Selon l’appréciation de la gravité par la direction, le réseau externe (parents et 
assistants sociaux) est informé. Au besoin, un échange entre les membres de ces 
réseaux est organisé.  

d. L’enfant demeure alors autant que nécessaire à la direction, éventuellement en 
chambre ouverte à l’étage de la direction. Le cas échant, il est suivi par le service de 
permanence éducative.  

e. Afin de garantir un maximum de sécurité pour les éducateurs et les enseignants, 
l’enfant ne retourne au groupe ou en classe que lorsque la relation avec l’adulte et 
les pairs concernés est suffisamment détendue pour qu’un climat de travail 
constructif soit envisageable. 

f. Dans tous les cas, ces problèmes sont repris par le réseau, avec la famille, au plus 
tard lors des réunions planifiées. Le fait de reprendre les éléments de la crise, 
éventuellement de façon répétée, donne un sens à ce qui s’est passé. 

g. Si nécessaire, notamment lorsque le séjour à la direction dure plusieurs jours, une 
proposition de mesures disciplinaires ou d’éloignement temporaire, toujours 
concertée avec le réseau, peut être formulée (séjour à domicile parfois, mais aussi 
par exemple au Gantrisch sur décision de la direction, à Time out sur décision 
conjointe de la direction et du service placeur, en milieu fermé sur décision du juge 
ou par une hospitalisation sur décision du médecin) 

h. Dans des situations « d’impasse », une suspension du placement peut être décidée, 
qui peut impliquer, pour pouvoir poursuivre l’accompagnement de l’enfant, une 
séance de « réadmission ». L’ensemble de la démarche d’admission (voir chapitre 
« admission ») s’applique alors à nouveau, à l’exception de l’anamnèse. Le but est 
de replacer calmement la situation dans son contexte et de parvenir à des choix 
concertés avec le réseau extérieur et la famille. 
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14.3.3 Troisième niveau de décision (direction) 

Cette procédure s’applique lors d’un passage à l’acte physique d’un enfant sur un adulte, de 
nature violente, voire sexuelle. Elle peut aussi s’appliquer lors d’actes présentant une notion 
de gravité particulière (violence entre enfants et/ou problèmes d’ordre sexuel 
particulièrement graves). Les décisions prises à ce niveau relèvent de la direction (ce qui 
n’exclut pas une concertation des équipes, si cela est possible). L’exécution des décisions 
peut, elle, être déléguée.  

En cas de problèmes de comportement relevant de ce 3ème niveau : 

a. La direction est avisée.  

b. Elle décide de l’application de ce niveau (la direction peut par exemple décider de 
surseoir à l’application de ce niveau en fonction de l’âge de l’enfant).  

c. Si la direction décide l’application de ce niveau, l’enfant est obligatoirement placé 
en « chambre de soins » à la direction, pour une durée de 2 heures au minimum 
(sinon, le 2ème niveau s’applique). 

d. L’équipe thérapeutique et le réseau interne et externe sont ensuite avisés. 

e. Une fois l’enfant calmé, il demeure autant que nécessaire à la direction, en 
« chambre de soins » ou en « chambre ouverte », à l’étage de la direction. Il est suivi 
par le service de permanence éducative. 

f. Dès lors, les décisions concernant l’enfant sont prises de manière concertée et la 
procédure décrite au 2ème niveau dès le point « e » s’applique. 

g. Une information aux enfants peut être effectuée selon des modalités variables, 
définies par la direction en concertation avec les divers intervenants. 

Pour ce qui concerne les adultes : 

h. Un soutien (interne ou externe) est proposé par la direction à l’adulte et/ou au 
groupe pour l’aider à dépasser le moment difficile que constitue ce genre de 
situation pour l’adulte victime du passage à l’acte d’un enfant, notamment. 

i. L’équipe thérapeutique peut être contactée par l’adulte ou l’équipe concernée. 

j. Dans le sens d’une aide à la réflexion, une « grille d’évaluation de crise » est remplie 
par l’adulte concerné, en compagnie d’un membre de la direction. Cette grille est 
remplie, si possible, dans les jours qui suivent la crise. Elle est mise au dossier de 
l’enfant et transmise aux membres du « groupe ressource (voir 14.5.1) ». 

14.3.3.1 Modalités spécifiques d'intervention crise niveau 3 

Dans les crises de niveau 3, l'enfant doit impérativement passer par la direction. Cette même 
exigence de venir à la direction peut être parfois posée lors de crises de niveau 2. Nous 
constatons que ce moment précis et concret où l'enfant doit partir du groupe ou de la classe 
pour venir à la direction est parfois très compliqué à gérer pour les adultes présents. Nous 
concevons la prise en charge de ces temps comme des moments nécessitant des moyens non 
programmables préalablement. Chaque situation est différente : un petit enfant perdra 
parfois tout contact avec la réalité durant une crise et se bloquera totalement. Cela peut 
rendre parfois nécessaire la contention physique (voir 14.7). Mais parfois, un tiers tout autre 
que l'enseignant ou l'éducateur va créer chez l'enfant l'espace de réflexion nécessaire pour 
qu'il vienne, seul ou accompagné, jusqu'à la direction. Selon l'adulte concerné, selon son état 
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de fatigue ou de stress personnel, la réaction de l'enfant comme celle du professionnel sera 
très différente. Parfois, le jeune viendra de lui-même et presque spontanément. Parfois, il 
refusera fermement de venir, considérant avoir eu un acte « normal », voire ajoutera des 
menaces, etc. Parfois il viendra… mais fuguera et disparaîtra dans la nature. Parfois il 
tournera autour des bâtiments de l'institution, obligeant alors à de nouvelles stratégies...  

Dans ces diverses situations, il y a toujours concertation téléphonique entre l'éducateur (ou 
l'enseignant) et la direction, en principe avec le membre de la direction qui est de 
permanence. Le choix d'intervenir sur place par la direction elle-même peut être pris, voire 
peut se révéler nécessaire, mais n'est pas systématique. Les multiples paramètres à prendre 
en compte constituent une contrainte, mais aussi une ressource. Ils nous obligent à imaginer 
et concrétiser des moyens parfois forts différents dans des situations de crises qui ne sont 
jamais identiques.  

Le principe de base est que les adultes doivent pouvoir effectuer leur tâche dans une 
sécurité maximale. Le rôle de la direction comme des équipes est de rechercher ensemble 
les meilleurs moyens d'y parvenir, ceci si possible avant la crise, mais aussi lors des crises de 
niveau 3. L'intervention est donc adaptée à chaque situation. De ces constats découlent les 
propos de l'ensemble du chapitre 14. 

14.4 LES TIME OUT 

Notre institution souhaitant en principe ne pas exclure d'enfants, nous devons parfois 
recourir à des moyens transitoires externes. Ces moyens permettent d'une part au jeune de 
prendre du recul par rapport à sa situation et d'autre part à l'équipe institutionnelle de 
prendre également une distance par rapport aux difficultés devant lesquelles le jeune nous 
place. Le but essentiel consiste à mettre en place des actions réfléchies. 

Ces time out peuvent être de diverses natures : 

A. Time out décidés par la direction de l'institution : 

 

1. À très court terme : intégration de l'enfant uniquement en journée dans notre 

ferme à la montagne. 

2. Planification d'une semaine de rupture au Gantrisch (Alpage géré par les 

institutions fribourgeoises). 

 

B. Codécidés avec le service placeur voire l'APEA :  

 

1. Séjours de rupture à la Fontanelle (10 jours à 5-6 semaines). 

2. Placements disciplinaires en milieu fermé à Valmont (Lausanne) ou la Clairière 

(Genève). 

3. Observation de 3 mois à Time out. 

 

C. Décidés par le médecin 

 

1. Hospitalisations en pédiatrie. 
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2. Hospitalisation en pédopsychiatrie (en principe à l'UHPA de Préfargier, mais 

aussi en d'autres unités selon l'âge, la problématique et le canton de provenance 

de l'enfant). 

14.5 GROUPE SANTE AU TRAVAIL 

Un groupe consultatif permanent, chargé de réfléchir aux crises de 3ème niveau en dehors de 
celles-ci est institué. Ce groupe se réunit deux fois par année au minimum. Il est composé :  

À l'interne : 

 des trois membres de la direction pédagogique, 

 d’un éducateur par groupe, 

 de 1 à 2 enseignants, 

 du médecin ou de la psychologue de l’institution. 

À l'externe : 

 d'un représentant du CAPPES, 

 d'un assistant social d'un des OPE. 

Son but est : 

 De permettre une réflexion à un niveau « méta » sur les réponses apportées en cas 
de crise de niveau 3 impliquant un adulte (agression physique de la part d’un 
enfant). 

 De réfléchir aux moyens mis en place pour l’enfant, pour l’adulte concerné et pour 
l’équipe. 

 De formuler toute proposition d’amélioration dans le but de rendre plus efficientes 
les procédures définies. 

 D’assurer une cohésion institutionnelle face à des situations de crises qui peuvent 
mettre en jeu l’équilibre des équipes. 

Les éducateurs et enseignants du groupe Santé au travail constituent, eux, le « groupe 
ressource ». 

14.5.1 Groupe ressource 

Le groupe ressource est constitué des éducateurs et enseignants du groupe « Santé au 
travail ». Ses membres ont suivi une formation à la gestion du stress. Son but est d'intervenir 
en soutien à un adulte victime de violence physique de la part d'un enfant dans le cadre de 
son travail et de lui offrir une aide immédiate et une écoute. 

Rôle du groupe ressource : 

 Prendre contact avec le collaborateur victime dans les plus brefs délais, mais au plus 
tard dans les premières 24 heures. 

 Être à l'écoute de l'adulte concerné. 

 Définir ensemble ses besoins immédiats. 
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 Proposer des aides si besoin (psychologue, LAVI, supervision, médecin de famille, 
dépôt de plainte, etc.). 

 Proposer la présence d’un membre du groupe ressource lors d’entretiens avec la 
direction. 

 Être à disposition en cas de sollicitation d’un membre du personnel du CPTD. 

14.6 CONTRE-VIOLENCE DES ADULTES  

Nous savons que le contexte dans lequel évoluent les adultes est difficile et nous savons que 
parfois, un adulte poussé à bout peut en arriver, par exemple, à donner une gifle à un enfant, 
à présenter des actes pouvant être considérés comme violents ou à tenir des propos de cet 
ordre. Le recours à de tels moyens est considéré comme un dérapage et est interdit dans 
l’institution.  

Cependant, nous essayons ici aussi de prendre en considération le contexte et appliquons 
un principe de proportionnalité. Le cas échéant, nous favorisons la mise en place de moyens 
(supervisions, etc.) pour que ces dérapages se produisent le moins souvent possible, sans 
forcément accuser l’adulte, mais sans banaliser l’acte non plus. 

Dans tous les cas, lorsqu’un tel dérapage se produit, l’adulte concerné doit en informer : 

 la direction,  

 les parents de l’enfant,  

 l’assistant social (ce dernier peut être informé par l’adulte concerné ou par la 
direction).  

De plus, un échange à ce sujet entre la direction et le professionnel aura lieu. Selon les actes 
et le contexte, une sanction plus conséquente pourra être prise, au besoin par la 
Commission de surveillance. 

14.7 UTILISATION DE LA FORCE PHYSIQUE 

Par principe, nous ne recourons jamais à la force physique. Néanmoins, certains actes 
peuvent en impliquer l’usage. Nous noterons notamment les situations suivantes : 

 Un adulte peut parfois être amené à intervenir physiquement dans le but de séparer 
deux enfants qui se battent. Il arrive que, pris dans leur conflit, les enfants 
n’entendent pas l’adulte qui les appelle à cesser de se battre. Pour protéger les 
enfants, l’adulte peut, voire doit s’il en a la capacité, intervenir physiquement. 

 L’adulte peut parfois se trouver dans une situation de légitime défense, lorsqu’il est 
clairement menacé physiquement. Il peut alors réagir physiquement. 

 Certains enfants, petits généralement, bénéficient d’une contention physique lors de 
crises. L’usage de la contention est si possible prédéterminé en tant que réponse 
sécurisante pour l’enfant. Le recours à la chambre de soins constitue alors une 
option. 

L'usage de la force dans ces situations n’est pas considéré comme un dérapage. Néanmoins, 
et afin d’être assurément dans ce registre d’usage légitime de la force, il donne lieu à une 
information au minimum, voire à un échange avec la direction.  
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14.8 COMMUNICATION DANS LES SITUATIONS DE CRISES 

Afin de permettre à chacun de prendre en charge les enfants en ayant le contexte en tête, 
nous transmettons les informations en cas de crise (niveau 2 et niveau 3) à l’ensemble des 
personnes concernées par la prise en charge de l’enfant. À cet effet, un système 
informatique relie l’ensemble des secteurs de l’institution (direction/groupes 
éducatifs/classes/équipe thérapeutique) et permet de transmettre par mails, très 
rapidement, les informations nécessaires. Cela ne remplace bien sûr pas les échanges 
directs et verbaux, qui permettent un approfondissement des informations, mais offre une 
possibilité de transmission des éléments utiles à toutes les personnes concernées, limitant 
ainsi les interprétations de situations lourdes et complexes. 

L'information aux parents est coordonnée par la direction, de même que les modalités 
d'information éventuelles aux enfants, appréciées de cas en cas. 

Un journal individuel des enfants est tenu, qui reprend ou résume les principaux 
événements qui se produisent. Ce journal est confidentiel. Il est retiré du dossier de l’enfant 
après son départ de l’institution et est détruit. Durant le placement, les professionnels 
concernés ont accès à ce journal. 
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15 SCHEMA RECAPITULATIF DE L'ORGANISATION INSTITUTIONNELLE 
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16 EN GUISE DE CONCLUSION  

 

 

Dès la fin des années 1870, soit il y a plus de 140 ans, le Dr Ladame, Fondateur du concept 
de l'orphelinat Borel de l'époque, réel précurseur et penseur, disait déjà avec les mots de 
l'époque ce que nous essayons aujourd'hui encore de développer : il faut être en position 
« méta » pour s'occuper d'enfants. On ne doit certes pas être uniquement en position 
« méta », mais il le faut aussi. Et nous le devons dans leur intérêt. 

Ayant à nous occuper d'enfants qui vont reproduire auprès de nous des comportements 
auxquels ils sont habitués, nous devons parvenir à leur apporter d'autres réponses que 
celles qu'ils connaissent déjà souvent trop et que, d'une certaine manière, ils recherchent. 
Nous devons agir et non réagir. Cela n'est possible que si nous parvenons à considérer tout 
comportement d'enfant, même gravement transgressif, comme une réponse à une situation, 
dans un contexte donné, à un moment donné. Si nous parvenons à lire ainsi les difficultés 
des enfants, nous pouvons alors offrir des réponses qui vont les aider à grandir. Si nous n'y 
parvenons pas, nous contribuons au maintien d'un système parfois délétère qui risque 
fortement de perdurer. 

Cette posture était ainsi explicitée en 1883 : 

 

« L’intérêt des enfants, surtout de ceux qui sont 
élevés dans les établissements publics, exige 
qu’on s’occupe d’eux, en dehors d’eux et au-
dessus d’eux. »  

Dr P. Ladame, 1er directeur de la Fondation  

F.-L. Borel, Dombresson, 1883 
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17 ABREVIATIONS UTILISEES  

AEMO Action Éducative en Milieu Ouvert 

ASE Assistant Socio-Éducatif 

APEA Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte 

CAPPES 
Centre d'accompagnement et de prévention pour les 
professionnels des établissements scolaires 

CCT Convention Collective de Travail 

CEPM Centre de Psychomotricité 

CFC Certificat Fédéral de Capacité 

CIFOM 
Centre Interrégional de Formation des Montagnes 
neuchâteloises 

CIIS Convention Intercantonale relative aux Institutions Sociales 

CNPea Centre Neuchâtelois de Psychiatrie pour enfants et adolescents 

CNPea MN 
Centre Neuchâtelois de Psychiatrie pour enfants et adolescents 
des Montagnes Neuchâteloises 

CPLN Centre Professionnel du Littoral Neuchâtelois 

CPTD Centre Pédagogique et Thérapeutique de Dombresson 

CSVR Cercle Scolaire de Val-de-Ruz 

DEF Département de l'Éducation et de la Famille 

DJSC Département de la Justice, de la Sécurité et de la Culture 

DPmin Droit Pénal des mineurs 

ETIA Équipe Thérapeutique des Institutions pour Adolescents 

ES École Supérieure 

GIS Groupement Information Sexuelle et éducation à la santé 

HEP Haute École Pédagogique 

HES Haute École Spécialisée 
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HES-SO Haute École Spécialisée de la Suisse Occidentale 

LAVI Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions 

LPT Ligne Pédagogique et Thérapeutique 

OCOSP Office Cantonal de l’Orientation Scolaire et Professionnelle 

OES Office de l’Enseignement Spécialisé 

OFJ Office Fédéral de la Justice 

OMP Office Médico-Pédagogique 

OP Orientation Professionnelle 

OPE Office de Protection de l’Enfant 

PCE Prise en Charge Extérieure 

PCF Prestations Complémentaires Familiales 

PCI Prise en Charge extérieure Intensive 

Q4C Qualtiy4Children 

SIAM Service des Institutions pour Adultes et Mineurs 

SMPea Service Médico-Psychololgique pour enfants et adolescents 

SPAJ Service de Protection de l’Adulte et de la Jeunesse  

UHPA Unité d'Hospitalisation Psychiatrique pour Adolescents 
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18 LISTE NOMINATIVE DES PERSONNES AYANT PARTICIPE A 
L’ELABORATION DE LA LPT 2016 

AEBERLI Séphora, éducatrice 

AMEZ-DROZ Micheline, services généraux 

ARCELASCHI Silvio, concierge resp. bât.  

ARMELLINO Francesca, éducatrice 

AUBERT Natascia, éducatrice 

BAUMBERGER Isaline, orthophoniste 

BESANCET Annette, veilleuse 

BOURQUIN Céline, orthophoniste 

BESANCET Ariane, éducatrice 

BOSCHUNG Philippe, éducateur 

BRUGES NIETO Lucy, couturière 

CAROLILLO Claudia, éducatrice 

CAVALER Valentine, aide de cuisine 

CUENAT Anita, éducatrice 

CHIBOUT Abdé, éducateur et cadre interm. 

CRAUSAZ Annick, psychologue 

CUCHE Audrey, veilleuse 

DE GIORGI Agnès, éducatrice 

DONATI Sara, enseignante 

DO VALE Yolanda, éducatrice 

DUARTE Tiago, éducateur 

EPPNER Gil, adjoint de direction 

EPPNER Véronique, éducatrice 

GACHET Marianne, veilleuse 

GEISER Alexandre, éducateur 

GOBAT-MATHEY Lysiane, éducatrice 

GROB Laurent, enseignant 

GUYOT- BRAICHET Corinne, éduc. et veill. 

GREMAUD Micheline, cuisinière 

GRAU Floriane, éducatrice et veilleuse 

JACOT Denis, aide-concierge 

 

JEANRICHARD-JEANJAQUET Maryline, veill. 

JUTZI Johnny, concierge-jardinier 

KNEUSS Valentin, éducateur 

LACREUSE Jean-Philippe, enseignant 

LANGEL Lise, secrétaire 

MARTINELLI Virginie, veilleuse 

MATHYS Rose-Marie, lingère 

MELICHAR Patrick, administrateur 

MERINO Anne-Tiphaine, enseignante 

MICCIO Anna, éducatrice 

MIRONNEAU Christophe, enseignant 

OGUEY Bernard, éducateur 

PERRIARD Catherine, services généraux 

PERRIN Vincent, sous-directeur 

PINSARD Mathieu, éducateur et cadre interm. 

PONTES Lucia, éducatrice 

PORTNER Gabi, éducatrice 

RAWYLER Catherine, éduc. et art-thérap. 

REMY-FLAIG Anne-France, éducatrice et veill. 

RHAZI Abderrahman, éducateur 

ROBERT-NICOUD Karin, enseignante 

RUEGGER Gustavo, éducateur 

SCHAER Olivier, enseignant 

STEINER Yanick, éducatrice 

THIERRY Jérémy, éducateur 

TIULETE Alina, médecin-chef de clinique 

URFER Philippe, chef de cuisine 

VILLAT Jean-Marie, directeur 

VILLAT Josiane, infirmière 

WALTER Mathias, éducateur 
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Ce concept a été l’objet d’une information au niveau fédéral auprès de l’OFJ  

et au plan cantonal auprès des OPE et du SIAM 
 

Il a été validé par la Commission de surveillance de la Fondation F.-L. Borel  
dans sa séance du 25 novembre 2016 
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