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Le bien-être et la protection des enfants 

Accueillir des enfants dans un centre résidentiel: exemples pratiques 

Emmanuelle Barboni, Le Radeau 

 

► Présentation 

 

A l’association « Le Radeau », située dans le canton de Fribourg, il est possible d’être accueilli avec 

son enfant pour un parcours thérapeutique qui peut durer jusqu’à trois ans. Bien que cette 

prestation soit régulièrement discutée à l’interne, notamment parce qu’aucune ressource 

supplémentaire n’est disponible malgré la présence d’un enfant mais aussi parce que les 

problématiques de la clientèle du résidentiel se sont complexifiées, elle n’a pas cessé d’être proposée 

depuis 1982. La question que se pose régulièrement l’institution est : peut-on continuer d’assurer le 

bien-être et la protection des enfants dans un tel environnement. La réponse a été positive jusqu’à 

présent mais elle doit être ré-évaluée régulièrement.  

Les participants à l’atelier ont pu discuter la vignette clinique proposée. Ceux-ci étaient d’avis que 

c’est une bonne chose que l’enfant de Magalie ait été placé en foyer. Cette décision lui permet de 

suivre sa thérapie dans de bonnes conditions mais permet également à Bilal de vivre dans un cadre 

rassurant et structurant. Il a été soulevé lors de l’atelier que peu d’institutions résidentielles 

accueillent les clients/es avec leur enfant. En Suisse alémanique, il semble y avoir davantage d’offres 

spécifiques de ce genre. Les discussions ont permis de mettre en avant l’importance d’une 

collaboration avec le réseau afin d’offrir une prestation de qualité. Le travail en sous-groupe n’a pas 

eu lieu par manque de participants et il était difficile de répondre aux questions proposées. 

Davantage que des questions, il s’agissait de points de réflexion utiles pour les participants. Il semble 

en conclusion primordial de s’adapter à chaque situation, c’est-à-dire à chaque client/e et à chaque 

enfant qui l’accompagne. Les exigences du référentiel QuaThéDA encouragent la mise en place 

d’outils qui servent justement à collecter les détails de chaque situation et ainsi à pouvoir proposer 

un encadrement le plus adapté possible.  
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