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Edito
Un nouveau Bulletin, au début d’une nouvelle année scolaire
(ou plutôt année d’activités), c’est ce que nous avons l’habitude de vous adresser. Mais cette année, nos activités ont
commencé très vite puisque, en plus de tout ce qui se fait d’habitude (voyez comme la rentrée scolaire de vos enfants vous
prend comme temps et comme énergie, et imaginez les mêmes problèmes mais pour 35 enfants : c’est à une véritable
opération logistique que la Direction de La Clé est confrontée,
avec l’aide des éducateurs bien entendu ! vêtements, chaussures, fournitures scolaires tout doit être prêt, du plus petit au
plus grand, pour la rentrée !!) nous avons eu l’audace d’organiser une journée Portes Ouvertes, qui a été un franc succès et
dont vous lirez des nouvelles dans ce Bulletin.
Par ailleurs, il y a une personne clé de notre établissement que
notre rédactrice Anne ABOU a interrogé : c’est la psychologue
qui passe 1/3 de son temps professionnel chez nous. Vous découvrirez cette personne dans les pages qui suivent.
N’oubliez pas, enfin, que nous aurons notre dîner-concert le
vendredi 27 novembre et que vous pouvez encore vous inscrire par téléphone au 01 44 53 47 09.
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J’espère que ce Bulletin saura vous intéresser et vous instruire. Nous recevrons toujours vos éventuelles remarques
avec beaucoup d’intérêt.

Yves GOUNELLE

Président
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Une psychologue à La Clé
"Notre maison d'enfants de la
Clé des Champs dispose des
services d'une psychologue à
1/3 temps. Nous vous proposons donc cette interview de
Suzanna Tempo, afin de mieux
comprendre son rôle et sa fonction dans cet établissement, auprès des enfants, du
personnel et des parents"






Suzanna Tempo, vous êtes la psychologue de
la Clé. Quel a été votre orientation professionnelle avant cela ?
Je travaille à la Clé des Champs depuis novembre 2006. A l’époque où j’ai commencé ici,
je travaillais pour la mairie de St Ouen l’Aumône dans le cadre du Programme de Réussite Educative. J’ai pu garder cet emploi (je
suis dans la prévention avec des familles en
grandes difficultés ) étant donné que je travaille à temps partiel aussi bien à la Clé qu’à la
mairie (un tiers temps à la Clé et un deux tiers
temps à la mairie).
Qu’estQu’est-ce qui vous a amené à choisir cette
voie ?
J’ai toujours voulu avoir un métier en lien
avec les enfants. Je me destinais à être pédiatre. Je voulais avoir un métier dans lequel je
me sentais utile et dans lequel je pouvais aider
les autres. La sélection en première année de
médecine est tellement importante que je n’ai
pas pu continuer dans cette voie. Mes notes
m’ont permises d’avoir l’équivalence dans certaines matières du DEUG de biologie, mais je
n’ai pas voulu continuer : je ne voulais pas
faire un choix par défaut. Je me suis donnée
un an pour trouver une nouvelle orientation.
J’ai pensé à différents métiers comme pharmacienne, orthophoniste. Et puis finalement
un jour, j’ai pris conscience que le bien-être
des gens ne passait pas que par la santé physique et que le mental pouvait être parfois encore plus invalidant. C’est alors que j’ai entrepris des études de psychologie.
Qu’estQu’est-ce qui vous a motivé à venir travailler à
La Clé ?
Quand j’étais étudiante, j’ai fait différents sta-
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ges, à différents endroits : CMP, Education Nationale, Centre Social, Foyer de l’Aide Sociale
à l’Enfance. Le plus enrichissant pour moi a
été celui du foyer de l’ASE. Les missions du
psychologue dans une institution telle qu’une
Maison d’Enfants sont très variées et différentes. C’est cette « polyvalence » que je trouve
très intéressante et c’est grâce à elle que j’apprécie autant mon travail à la Clé. Dès que la
possibilité de travailler dans une telle structure
s’est présentée, je n’ai pas hésité une seconde.


En quoi consiste exactement votre travail ?
Quels types de prise en charge proposez vous
à ces enfants ?
Je travaille sur trois axes : j’interviens auprès
des enfants, de l’équipe éducative et des partenaires extérieurs.
Lorsqu’un enfant arrive à la Clé, je le rencontre
une première fois pour me présenter et expliquer mon travail, les règles qui le régissent, ce
que je fais de sa parole (en synthèse, dans mes
notes...), puis je lui propose de se présenter à
son tour (famille, parcours éducatif,...). Cette
première rencontre lui permet de savoir qu’il y
a quelqu’un à sa disposition et qu’il peut s’en
saisir.



Proposez vous des séances individuelles à l’enfant et à quel rythme ? ProposezProposez-vous des ateliers thérapeutiques, dans lesquels les enfants
se retrouvent ensemble ?
Je rencontre les enfants individuellement, à
leur demande ou en fonction de leur état psychique du moment. Il n’y a pas vraiment de
rythme, chaque enfant est différent et vit des
situations différentes.
Je peux être amenée à évaluer l’état de
« détresse » de l’enfant pour une orientation
en psychothérapie, ou pour le préparer à cette
prise en charge. J’essaie d’identifier et donc de
comprendre les mécanismes qu’il met en jeu
pour donner une piste de réflexion pour une
meilleure prise en charge. Dans tous les cas, il
ne s’agit pas d’une thérapie. La thérapie requiert beaucoup d’exigences que je ne pourrais
pas fournir au sein de La Clé, à commencer par
la régularité.
… / ...
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J’avais effectivement pensé à un atelier thérapeutique pour les plus jeunes, autour du conte.
Malheureusement, je ne peux pas multiplier
les actions faute de temps. Je n’ai donc pas pu
à ce jour le mettre encore en place.
Au niveau des partenaires extérieurs, je suis
chargée de mettre les psychothérapies en
route. Je suis donc l’interlocutrice des psychothérapeutes extérieurs. Je prends contact avec
eux dès que c’est nécessaire.


EtesEtes-vous amenée à rencontrer des parents ?
Le temps de ma présence à la Clé ne permet
pas de rencontrer les parents et parallèlement
nous avons peu de visites au sein de la maison
d’enfants. Pour l’essentiel des enfants, soit ils
ne voient pas du tout leurs parents, soient ils
les voient sur l’extérieur.



FaitesFaites-vous des rencontres parentparent-enfant ? Si
oui, comment se passentpassent-elles et de quelle façon intervenezintervenez-vous ?
Les rencontres Parent-enfant que j’ai faites ne
sont pas dans le cadre d’entretiens mais sous
forme de visites médiatisées. J’ai eu l’occasion
de faire ces visites lorsqu’il y a eu utilité à ce
que je les fasse. Le parent et l’enfant sont réunis avec une tierce personne. Lors de cette
rencontre, les enjeux sont différents : maintenir
un lien avec les parents tout en protégeant l’enfant, éviter que l’enfant ne soit envahi par des
angoisses, observer et comprendre la relation
Parent-enfant pour pouvoir agir ensuite. Toute
intervention de la tierce personne est faite pour
faire respecter ces différents objectifs.





Ce temps d’interaction « ParentsParents-enfants »
vous semble tt-il important et vous permetpermet-il
d’avoir un éclairage autre sur ce qui se joue
dans cette relation ?
Oui bien sûr. Ces temps permettent de travailler la parentalité de façon très concrète. L’interaction entre le parent et l’enfant apporte beaucoup d’éléments qui peuvent être repris et donc
retravaillés en direct.
Qui vous adresse les enfants et le plus souvent pour quel motif ?
Ce sont les éducateurs qui me font un retour
toutes les semaines des enfants. Selon ce qu’ils
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me disent je donne la priorité à certains. Je
peux aussi suivre certains enfants pendant un
temps, en attendant que la psychothérapie soit
mise en place.


Pourriez vous nous parler des difficultés que
rencontrent ces enfants ?
Les enfants placés à la Clé sont avant tout des
enfants comme les vôtres ou les miens. Ils rencontrent les mêmes difficultés, ils s’interrogent
sur les mêmes choses, ils sont sensibles aux
mêmes évènements, ils passent par les mêmes
étapes. A ces difficultés « naturelles », s’ajoute
le tiraillement de la séparation du ou des parent
(s), l’angoisse d’être abandonné par lui/eux,
communs à tous les enfants placés. Enfin, les
enfants rencontrent des difficultés plus spécifiques à leur parcours de vie propres mais qui
s’expriment finalement plus ou moins de la
même manière (violence, agitation, difficultés
dans les apprentissages, victimisation...).



L’enfant estest-il pris en charge, hormis la vôtre, par d’autres professionnels ?
Oui, la plupart des enfants de la Clé ont d’autres suivis. Il s’agit essentiellement d’un suivi
en orthophonie, en psychomotricité ou psychologique.



Y aa-t-il au sein de La Clé, des temps pluridisciplinaires et avezavez-vous l’occasion d’y participer ?
Les temps pluridisciplinaires se déroulent essentiellement le mardi. Le matin nous commençons par une réunion d’informations au cours
de laquelle nous échangeons les renseignements de la semaine avec l’équipe des éducateurs et l’équipe de cadres (directeur, chef de
service, coordinatrice et moi-même).
Nous avons ensuite des réunions de synthèse
consacrées à un ou deux enfants au cours desquelles nous faisons un bilan de la situation.
L’après-midi est consacrée aux réunions de
groupe : nous passons dans les groupes pour
pouvoir échanger sur les problématiques qu’ils
rencontrent en particulier. En effet, il s’agit de
trois groupes d’enfants de différents âges, les
questionnements sont donc différents d’un
groupe à l’autre.
… / ...
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Enfin, il y a la réunion de l’équipe de cadres
dans laquelle nous abordons des sujets divers
comme des problèmes liés au fonctionnement,
à la dynamique de groupe, à la cohérence et
cohésion d’équipe, etc.


Que souhaiteriez vous développer en tant que
psychologue afin d’améliorer encore la prise
en charge de ces enfants ?
Je pense que l’une des priorités à la Clé est
d’aider les éducateurs à ne pas s’enfermer
dans un fonctionnement immuable. La prise en
charge quotidienne des enfants ne facilite pas
toujours le recul nécessaire et il est donc important de favoriser les échanges, de cultiver la
réflexion autour des situations mais aussi de
leurs pratiques en tant qu’éducateurs, ce qui
n’est pas toujours facile.
Je suis ravie quand je vois arriver dans mon
bureau des éducateurs qui se questionnent.

Heureusement, c’est plus fréquent qu’à mon
arrivée. J’apprécie les professionnels qui s’interrogent sur leurs pratiques, qui doutent, qui
essaient et qui reconnaissent leurs erreurs :
c’est ainsi que l’on progresse et qu’on avance.
Je trouve en ce début d’année (scolaire) que la
dynamique d’équipe va dans ce sens. J’y inclus aussi l’équipe de cadres qui ne fait pas exception. J’espère que le temps n’essoufflera
pas les efforts.


Quels sont vos projets d’avenir ?
J’ai encore beaucoup de choses à découvrir à
la Clé. Je n’ai pour l’instant pas d’autres projets professionnels. Je sais en revanche quel
est mon domaine de prédilection : la parentalité.
Propos recueillis par Anne ABOU,

Membre du Conseil d’Administration

Portes ouvertes aux habitants de Montjavoult
Montjavo
Le 19 septembre dernier, il régnait dans la cours
de La Clé une certaine effervescence, comme un
air de fête à laquelle un éclatant soleil s’était invité. En réalité, il s’agissait d’une journée portes
ouvertes, grandes ouvertes même, à tous les
membres de notre association, mais aussi et
surtout aux habitants de Montjavoult qui auraient toujours été les bienvenus pour en franchir le seuil, mais sans y avoir jamais été officiellement invités depuis la fin des travaux.
A vrai dire, aucun des membres du Conseil
d’Administration ni même le personnel de La
Clé n’auraient pu dire si cette invitation allait
rencontrer un écho ou pas et les doutes étaient
palpables en ce début de matinée.

pour couper l’herbe sous le pied des a priori et
des inquiétudes potentielles qu’un tel établissement fait naturellement naître.
C’est donc une cinquantaine de personnes qui
partirent visiter les lieux et telle une petite souris, je laissais traîner mes oreilles pour recueillir les impressions franches et directes des uns
et des autres. « C’est drôlement lumineux »,
« les chambres sont vraiment agréables »,
« les enfants ont l’air heureux », « je ne m’attendais vraiment pas à ça », pour faire court.

Pourtant, lorsque les premiers visiteurs arrivèrent, ils furent accueillis avec un début de
soulagement ; lorsqu’ils furent suivis de beaucoup d’autres, c’est de la joie qu’on ressentit.
Un air de fête, disais-je en début d’article, car
c’est de cela dont il s’est agi. Les gens se
connaissaient pour la plupart, il y avait des
accolades, des poignées de mains, des sourires
et l’envie manifeste de connaître La Clé, de
partager des choses ensemble, de découvrir,
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Alors à quoi vous attendiez-vous Mesdames et
Messieurs ? A un grand dortoir sombre et sinistre où la distance entre chaque lit serait d’à
peine un mètre, comme on pouvait le voir sur
les photos d’archives sorties pour l’occasion ? A
des enfants recroquevillés et misérables, agressifs ou apathiques ? Au lieu de ça, vous avez été
bruyamment accueillis par les plus petits, tout
fiers de se saisir de votre main et de vous guider
vers leur royaume. Et quel plaisir, pour le directeur, pour les éducateurs, pour tous ceux qui
donnent de leur temps, de leur argent, de leur
dynamisme, de recevoir de vos bouches des
compliments sur la façon dont les enfants se
comportent dans le village, de vous entendre
réagir si positivement sur les lieux et de recueillir vos encouragements sincères. Merci à vous
d’avoir pris le temps de venir nous rencontrer,
les rencontrer. L’ambiance était chaleureuse,
joyeuse, et résonne encore dans mes oreilles les
paroles d’un ancien de La Clé, venu nous rejoindre pour l’occasion : « Je suis frappé par le visage de ces enfants, ils sourient, ils rient, ils s’amusent… nous, nous avions tous des têtes morbides à l’époque, c’est le souvenir qu’il me
reste ».
Je laisserai le mot de la fin à Monsieur Gérard
LUBRANO, maire de Montjavoult, qui prononça
le discours suivant : « L’Association des

3 Semaines, la Clé des Champs, ce n’est plus
l’institution organisatrice de colonies de vacances ; c’est maintenant une œuvre qui se calque
sur la vie et les aléas du XXIè siècle : l’aide à
l’enfance en détresse.
Alors voilà pourquoi les hommes et les femmes
qui nous reçoivent aujourd’hui essaient d’apporter à ces enfants un lieu de douceur, de paix et
d’éducation.
Lorsque j’ai été élu maire, je me suis penché sur
mon rôle à venir dans ce domaine. (…) J’ai remarqué et je remarque toujours : des enfants
toujours à l’heure à l’école, accompagnés de
leurs éducateurs ; des éducateurs respectueux
de leur sécurité sur le trajet de l’école au domicile et du domicile à l’école ; une direction qui
s’investit dans le suivi scolaire ; l’intérêt du directeur pour nos réunions scolaires (conseil de
classe, réunions diverses) où la voix de La Clé
est entendue, écoutée et respectée. Tous ces

ingrédients contribuent à l’intégration des enfants de La Clé dans l’éducation même du village.
Tant que je serai à ce poste, votre association,
l’œuvre que vous avez construite, sera partie
prenante dans la vie communale. Après
Jeanne Jacquet et Charlotte Roux, après Melle
Schmitt, après Madame et Monsieur Pattus,
c’est François Cornette qui est maintenant
Directeur de votre institution. Je sais combien
sa tâche est difficile, mais je sais aussi combien
sa détermination est grande pour résoudre ces
âpres problèmes qui sont liés à l’éducation de
ces enfants en grande difficulté familiale. Je
sais d’autre part que tant qu’il sera en place à
Montjavoult, les problèmes seront résolus et
ses compétences feront que nous arriverons
toujours à trouver une solution.
(…) A Montjavoult, nous avons une institution
créée en 1881 ; cette institution n’a pas cessé de
progresser à tous les niveaux, et permettezmoi, Monsieur le Pasteur (Yves Gounelle), de
dire que sous votre présidence, elle a été novatrice : cette institution, nous devons la soutenir,
vous devez, vous, les habitants, faire en sorte
que son implantation se renforce et que votre
adhésion à cette cause s’amplifie et se solidifie.
(…) Monsieur le Président, merci d’avoir eu
l’idée d’ouvrir les portes de votre maison aux
habitants de Montjavoult, merci de m’avoir invité avec mon conseil municipal à cette manifestation.
N’hésitez pas à faire connaître votre œuvre,
soyez fiers de tous ceux qui vous ont précédé ;
ils ont œuvré pour tout ce qu’il y a de plus noble dans notre existence : l’aide à l’enfance qui
souffre.
Vous et toute votre équipe, vous le perpétuez
avec tact et talent. Bravo et merci ! »
Autour du généreux buffet que les cuisinières
nous avaient mitonné, nous nous sommes retrouvés pour un dernier échange convivial, et le
moment des « au revoir » fut l’occasion de se
dire que, décidément, il serait vraiment bien…
de se revoir ! Je crois que ce jour-là, les portes
s’ouvrirent sur bien autre chose qu’une simple
maison d’enfants. Et c’est, sans aucun doute, le
plus beau bilan de cette journée.
Anne ABOU,

Membre du Conseil d’Administration
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Réaliser son rêve ? C’est possible :
A la Clé, tous les enfants fêtent leurs anniversaires. Et chaque
enfant attend ce jour avec impatience. C’est souvent une petite
fête, des copains et …. un gros gâteau au chocolat…
Mais cette année, Yannick, avec l’aide de Thierry, son éducateur
référent, a eu la chance de réaliser son rêve !!! « Faire du karting ». Thierry l’a emmené avec ses copains sur une piste à quelques kilomètres de Montjavoult : Quelle course !!!

La procession d’Halloween !!
Cette année, la récolte a été très très riche : de 15h à 16h30, les rues de Montjavoult
étaient envahies de diablotins rouges, de sorcières, de fantômes, et autres monstres. Ils
se ruaient sur les sonnettes des portes en criant et hurlant « On veut des Bonbons ! »
Pouvez-vous imaginer une procession constituée par 25 enfants de la Clé, accompagnés
de leurs éducateurs, et une grande majorité des villageois qui entouraient leurs enfants ?
Tout le monde s’est retrouvé autour d’un chocolat chaud. Et l’après-midi, bien sympathique malgré le mauvais temps, s’est terminée par le partage de la récolte.

Hommages...
M. Claude Wurtz nous a quittés le 23 mai 2009, des suites d’un accident. Il était
marié, père de trois enfants et grand-père de 12 petits-enfants.
Il avait été appelé par le Pasteur Marcel en 1987 pour entrer dans le Conseil
d’Administration de notre association dont il devint rapidement le trésorier.
C’était un homme d’une rare qualité, d’une grande rigueur morale et d’un
dévouement constant. La maladie l’avait contraint à se retirer petit à petit de ses
responsabilités mais il gardait toujours un regard sur l’évolution de notre association et de notre maison pour enfants « La Clé des Champs », et il a su assurer
l’information de celle qui lui succédait comme trésorière de notre Association,
pour rendre souple le passage de l’un à l’autre.
Nous le regrettons et nous adressons nos meilleurs vœux de courage à sa famille.
Liliane ISOUL

Membre du conseil d’Administration

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monsieur, Madame, Mademoiselle : ........................................ soutient l'action de l'Association des
Trois Semaines et verse sa cotisation de :



Membre bienfaiteur :

100 euros et plus



Membre souscripteur :

50 euros



Membre actif

20 euros



:

par chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre de l'Association des Trois Semaines et à envoyer à
l'adresse suivante :
Association des Trois Semaines, 47 rue de Clichy 75311 Paris Cedex 09
NB : L'Association est habilitée à recevoir des legs. Sur ce point, interroger le président ou le trésorier.
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