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La table des matières de ce concept est déclinée selon la structure proposée en page 22 du 

document de l’Office Fédéral de la Justice « Reconnaissance et examen de la 

reconnaissance d’établissements pour mineurs et jeunes adultes », du 15.03.2011.  

Le contenu du concept pédagogique est réalisé à partir de l’analyse institutionnelle des 

pratiques effectuée par la Fondation de l’Ecole Pestalozzi dans le document « Nos 

Pratiques », mis à jour au 15.01.2014.  

 

 

 

 



                Concept pédagogique Page 2 sur 52 

 

 

 

Table des matières 

1.0 Structure 

1.1 Structures des groupes de vie .............................................................................. p. 4 

1.2 Offre école et formation professionnelle .......................................................... p. 4-5 

1.3 Services ................................................................................................................. p. 6 

1.4 Locaux et plan de situation  ............................................................................... p. 6-7 

2.0 Admission de la clientèle .......................................................................................... p. 8 

2.1 Critères d’admission ............................................................................................. p. 8 

2.1.1 Critères de non-admission ............................................................... p. 8-9 

2.2 Procédure  ............................................................................................................ p. 9 

2.2.1 Demande d’admission ........................................................................ p. 9 

2.2.2 Entretiens de présentation ................................................................. p. 9 

2.2.3 Visite/stages ...................................................................................... p.10 

2.3 Bases du placement ............................................................................................. p.10 

2.3.1 Formelles ........................................................................................... p.10 

2.3.2 Matérielles ......................................................................................... p.11 

2.4 Description de la clientèle visée  ................................................................... p. 11-12 

3.0 Séjour .................................................................................................................... p. 12 

3.1 Organisation du séjour  .................................................................................. p.12-13 

3.1.1 Transferts dans l’établissement/critères de transfert.................. p.13-14 

3.1.2 Week-end et vacances ............................................................. p.14-15-16 

3.2 Planification éducative  ...................................................................................... p. 17 

3.2.1 Bilan ............................................................................................. p. 17-18 

3.2.2 Buts du séjour .............................................................................. p. 18-19 

3.3 Moyens et méthodes pédagogiques-charte ................................................. p. 19-20 

3.3.1 Comment travaille l’établissement ............................................. p. 20-21 

3.3.2 Règlement interne, droits et devoirs ...................................... p. 22-23-24 

3.3.3 Sanctions ...................................................................................... p. 24-25 

3.4 Travail avec la famille  .............................................................................. p. 25-26-27 

3.5 Thérapies  ........................................................................................................... p. 27  

3.5.1 Thérapies interne .............................................................................. p. 27 

3.5.2 Thérapies extérieures .................................................................. p. 27-28 

3.6 Structure de jour ................................................................................................ p. 28 

3.6.1 Ecole  ............................................................................................ p. 28-29 

3.6.2 Formation pré/professionnelle ........................................................ p. 29 

3.6.3 Stages internes ............................................................................ p. 29-30 

3.6.4 Stages GO .......................................................................................... p. 30  



                Concept pédagogique Page 3 sur 52 

 

3.6.5 Occupation  ....................................................................................... p. 31 

3.6.6 Projets  ......................................................................................... p. 31-32 

 

3.7 Thèmes spéciaux  ............................................................................................... p. 32 

3.7.1 Dépendances  .............................................................................. p. 32-33 

3.7.2 Santé  ................................................................................................ p. 33 

3.7.3 Violence  ................................................................................. p. 33-34-35 

3.7.4 Thèmes spécifiques : sexualité ............................................... p. 35-36-37 

3.8 Organisation des loisirs ................................................................................. p. 37-39 

3.9 Tenue des dossiers  ............................................................................................ p. 38 

3.9.1 Quoi ?  ............................................................................................... p. 39 

3.9.2 Qui ? .................................................................................................. p. 39 

3.9.3 Droit de regard dans le dossier  ........................................................ p. 39 

4.0 Sorties  ................................................................................................................... p. 39 

4.1 Sorties planifiées  ..................................................................................... p. 39-40-41 

4.1.1 Procédure ......................................................................................... p. 41 

4.1.2 Postcure  ........................................................................................... p. 41 

4.2 Capacités de résistance de l’établissement  ................................................. p. 41-42 

4.3 Sorties non planifiées  ................................................................................... p. 42-43 

4.3.1 Motifs  ............................................................................................... p. 43 

4.3.2 Procédure .................................................................................... p. 43-44 

5.0 Personnel  .............................................................................................................. p. 44 

5.1 Dotation en personnel et organigramme  ..................................................... p. 44-45 

5.2 Formation du personnel  .................................................................................... p. 46 

5.3 Développement du personnel  ........................................................................... p. 47 

5.3.1 Supervision .................................................................................. p. 47-48 

5.3.2 Perfectionnement  ............................................................................ p. 48 

5.3.3 Entretiens de service  ....................................................................... p. 48 

5.4 Discussion de cas et intervision  ......................................................................... p. 49 

5.5 Communication interne  ..................................................................................... p. 49 

5.6 Communication externe  ............................................................................... p. 49-50 

5.7 Collaboration avec des services et des spécialistes externes  ................. p. 50-51-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Concept pédagogique Page 4 sur 52 

 

 

 

 

1.0 Structure 

L’Ecole Pestalozzi est l’une des plus anciennes institutions du canton de Vaud. Fondée en 

1827 par le pasteur Sigismond Scheler, neveu du pédagogue Henri Pestalozzi, elle reste 

au service de l’enfance défavorisée. 

 

L’Ecole Pestalozzi est une structure d’accueil pour enfants en difficultés de six à seize ans 

située à Echichens. Elle offre à ces enfants un internat de quarante places ainsi qu’une 

école et des ateliers. L’Ecole Pestalozzi a aussi quatre autres structures hors site, un 

accueil socio-éducatif de jour de dix places à Morges et trois structures MATAS de dix 

places chacune à Morges, Denens et Sullens. 

 

L’Ecole Pestalozzi est en contrat de prestations avec le Service de Protection de la 

Jeunesse, l’Office du Tuteur Général et le Tribunal de Mineurs du canton de Vaud. Sur 

demande, elle est aussi ouverte à accueillir des enfants d’autres cantons. 

 

L’Ecole Pestalozzi est une Fondation privée d’utilité publique, partenaire conséquent de 

la politique socio-éducative du canton de Vaud. 

 

1.1 Structure des groupes de vie 

Le site de l’internat comporte quatre groupes de vie de dix enfants chacun 

espacés d’une vingtaine de mètres. Deux groupes de vie accueillent des enfants 

de six à douze ans et deux autres accueillent des enfants de dix à seize ans. 

Chaque groupe de vie a au moins 7 chambres, des espaces sanitaires suffisants, 

des espaces de vie (cuisine/séjour) et un espace détente/loisir (salon/terrasse). 

Chaque groupe est encadré par quatre éducateurs mixtes gérant tous les temps 

hors scolarité, soit de 07h00 à 08h30, de 11h45 à 13h30 et de 15h00 à 07h30 le 

lendemain. Les éducateurs sont systématiquement deux au minimum en journée 

et deux veilleurs actifs sont présents pour les quatre groupes de 22h00 à 07h00. 

 

1.2 Offre école et formation professionnelle 

 L’Ecole Pestalozzi a un collège d’enseignement spécialisé de six classes de six à 

neuf élèves encadrées par des enseignants spécialisés, ainsi que plusieurs 

ateliers. Selon les besoins et difficultés propres à chaque enfant, son rythme de 

présence en classe et d’ateliers est déterminé par le trio référent de l’enfant (son 

enseignant, un éducateur du groupe de vie et l’un des quatre thérapeutes). Ce 

trio définit le projet de l’enfant avec les parents et les services placeurs, et ajuste 

ce projet en termes d’objectifs selon les évolutions et difficultés rencontrées 
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durant le placement. La pédagogie utilisée est définie avec le responsable 

pédagogique et en regard du plan d’études Romand et de la Loi sur 

l’enseignement obligatoire. Certains enfants ont une capacité scolaire leur 

permettant de poursuivre une scolarité ordinaire hors site et bénéficient de 

l’internat seulement.  

 La notion de réintégration tant scolaire que familiale est un objectif permanent 

de l’Ecole Pestalozzi lorsqu’elle est envisageable. 

 

 Concernant la formation professionnelle, des expériences conduisant à des bilans 

de compétences et de maturité sont effectués par le trio référentiel, d’abord au 

moyen de passages dans des ateliers, puis par des stages internes avec nos 

services (cuisine, administration, techniques, lingerie, entretien). Ensuite, dès 

l’âge de quatorze ans, sont organisés des stages extérieurs avec notre réseau de 

patrons indépendants, ouverts à accueillir les enfants placés à l’Ecole Pestalozzi, 

afin de mettre l’enfant dans un contexte professionnel réel. Les familles sont 

impliquées et participatives dans ce processus. 

 

D’autre part, l’office d’orientation AI met en place des tests de compétences en 

vue d’orienter les enfants dans un système de formation spécialisé tels que 

l’ORIF, le Repuis, le COFOP, etc. pour les enfants concernés. Nous entretenons 

une collaboration directe (stages d’essais, bilans) avec ces maisons. Il peut arriver 

que  nous parvenions avec la famille à aider l’enfant à entrer directement dans un 

processus de formation professionnelle de type CFC. 

 

La Fondation de l’Ecole Pestalozzi souhaite dans un avenir proche ouvrir un 

« centre de formation professionnelle sans école professionnelle » pour répondre 

à la très faible offre de formation et de pratique professionnelle que rencontrent 

les jeunes de seize à dix-huit ans placés à l’Ecole Pestalozzi, présentant de 

profonds troubles du comportement et un faible niveau scolaire, lorsqu’ils 

quittent l’établissement. A ce jour, les jeunes quittant l’Ecole Pestalozzi à seize 

ans n’étant pas reçus dans un système de formation professionnelle AI ou non, ou 

une prolongation de scolarité, sont adressés au « guichet régional de Transition 

1 du canton de Vaud», structure qui recense et oriente les jeunes dans de telles 

situations. Dans les faits, le guichet T1 ne parvient pas à orienter ces jeunes dans 

les structures déjà remplies par des jeunes dont le niveau scolaire comme le 

comportement sont meilleurs. 
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1.3 Services 

La Fondation de l’Ecole Pestalozzi est dotée de trois services distincts :  

 Le service administration qui gère le secrétariat, la comptabilité et les 

ressources humaines. 

 Le service technique qui gère l’entretien du site et des bâtiments. 

 Le service entretien qui gère l’intendance globale, les cuisines, l’entretien 

sanitaire et la lingerie. 

Les cuisines préparent la nourriture pour l’ensemble des enfants de l’internat et 

celle-ci est livrée sur les groupes de vie. Des techniciennes de surface sont 

détachées sur des groupes de vie spécifiques en collaboration avec les 

éducateurs. 

 

1.4 Locaux et plan de situation 

Le site d’Echichens de la Fondation de l’Ecole Pestalozzi est composé de divers 

bâtiments selon plan ci-dessous. Les quatre groupes de vie (pavillons 

d’habitations) sont nommés A-C-D-E. La lettre B étant un foyer de loisirs dont les 

chambres sont rattachées au A et C. Au nord se trouve le collège d’enseignement 

spécialisé avec ateliers et salles des thérapeutes. Au sud se trouvent les locaux 

administratifs et bureaux. 
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2.0 Admission de la clientèle 

2.1 Critères d’admission 

En accord avec le contrat de Prestation Socio-Educative en vigueur avec le 

Service de Protection de la Jeunesse du canton de Vaud, le Tribunal Des Mineurs 

et l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, l’Ecole Pestalozzi accueille 

des enfants de six à seize ans « gravement en danger dans leur développement 

bio-psycho-social. Ils ont tous vécus des événements traumatiques graves 

pouvant les amener à vivre leurs souffrances en exhibant des symptômes que 

l’on qualifie de « Troubles Oppositionnels avec Provocation » (cf chapitre 3.02 in 

Nos pratiques).  

Les familles qui nous sollicitent pour un placement seront aiguillées en premier à 

faire appel au Service de Protection de la Jeunesse afin d’évaluer le niveau de 

mise en danger de l’enfant et donc la pertinence de placement au sein de notre 

internat. En seconde démarche, le Service de Protection de la Jeunesse avec la 

famille nous fait une demande en vue d’une admission (cf chapitre 3.01 in Nos 

pratiques). 

Lorsqu’il détermine un mandat de placement, le Juge de Paix délègue au SPJ une 

démarche d’admission auprès de l’Ecole Pestalozzi (cf chapitre 3.01 in Nos 

pratiques). 

Pour des raisons indépendantes de sa volonté l’Ecole Pestalozzi n’accueille à 

l’heure actuelle que des garçons. En effet, nous avons vécu une période où 

aucune demande d’admission de filles n’a eu lieu. L’Ecole Pestalozzi souhaite 

rouvrir un groupe de vie de filles et pour ce faire, un partenariat en ce sens 

s’établit avec le SPJ. D’expérience, il n’est pas adéquat en terme d’accueil de 

n’admettre qu’une ou deux filles dans l’espoir que ce groupe s’étoffe. Celles-ci 

seraient perdues au milieu de garçons. Nous élaborons le principe de réadmettre 

au moins huit filles au même moment afin qu’elles puissent créer un groupe et 

une entité propre en regard de leurs besoins différenciés. Cette démarche 

implique une période de mutation d’un groupe de garçons en groupe de filles 

dans un rythme lié aux demandes de placement. 

L’Ecole Pestalozzi accueille aussi des enfants hors canton de Vaud et la 

collaboration est à redéfinir selon les procédures propres à chaque canton. 

 

2.1.1 Critères de non-admission 

En tant que Fondation de Droit Privé, l’Ecole Pestalozzi se réserve le 

droit de refuser une admission pour trois raisons :  

1. Si l’enfant présente un trop grand danger pour l’institution 

dans sa capacité et compétence d’accueil, ainsi qu’en rapport à 

son devoir de protection de l’ensemble des enfants déjà placés 

en internat.  
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2. Si l’enfant est atteint de trop profonds troubles de 

comportement touchant au handicap mental, qui n’est pas 

raisonnablement réintégrable dans un cursus scolaire ou 

préprofessionnel non-assisté. 

3. La troisième raison est motivée par la conviction que l’enfant 

qui n’a aucune famille ne peut se développer adéquatement 

dans un univers exclusivement  institutionnel sur du long 

terme. L’Ecole Pestalozzi n’accueille pas d’enfants 

« orphelins ». L’Ecole Pestalozzi fixe comme objectif de 

réinsérer au plus vite l’enfant dans son contexte biologique, 

une fois les difficultés actuelles dépassées. Cette raison est non 

avenue si l’enfant est entouré par une famille d’accueil dans le 

long terme. 

 

Chaque refus d’admission est motivé auprès du SPJ selon la procédure 

en vigueur. 

 

 

2.2 Procédure 

2.2.1 Demande d’admission 

La famille ou le juge qui désire une admission au sein de l’Ecole 

Pestalozzi s’adresse au Service de Protection de la Jeunesse. Un 

assistant social de ce service prend contact en tout temps avec l’Ecole 

et dans la mesure où une place est disponible, remplit la demande 

d’admission disponible sur notre site internet. Celle-ci est étudiée par 

la commission d’admission et est validée ou non (voir ci-dessus ou cf 

chapitre 3.0 in Nos pratiques). 

 

2.2.2 Entretiens de présentation 

L’enfant et sa famille accompagnée par l’assistant social du Service de 

Protection de la Jeunesse vient à un entretien d’admission où se 

déterminent les attentes tant de l’enfant, sa famille et de l’assistant 

social en termes d’objectifs pour l’enfant, en regard des prestations 

fournies par l’Ecole Pestalozzi. Une vérification des attentes des 

parties et des capacités d’y répondre par l’Ecole Pestalozzi est faite. A 

ce moment-là, un rythme de rencontre et de collaboration est établi, 

un postulat de durée de placement est évoqué. L’adhésion de la 

famille et de l’enfant au projet est discutée. Les règles de 

fonctionnement de l’Ecole Pestalozzi sont décrites, ainsi que le 

règlement. Les aspects contractuels et financiers sont définis. 
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2.2.3 Visites/stages 

Le directeur accompagne l’enfant, sa famille et l’assistant social pour 

une visite et présentation du site. A l’issue de celle-ci, il vérifie 

l’adhésion de l’enfant et de la famille au placement et demande à ce 

que cette adhésion soit formellement signée. L’Ecole Pestalozzi ne fait 

pas de stages d’essai, convaincue que les stages ne permettent pas de 

déterminer l’évolution et l’adéquation d’un placement. Par ailleurs, la 

plupart des demandes de placements se font par des familles dont 

l’enfant a été exclu de diverses institutions et écoles de manière 

récurrente. La condition contextuelle d’un stage met l’enfant dans une 

situation de pression qui va le pousser à un nouvel échec, une énième 

exclusion. 

 

2.3 Bases du placement 

2.3.1 Formelles 

Un formulaire de demande de placement est rempli par la famille et 

l’assistant social du Service de Protection de la Jeunesse. Le niveau 

d’adhésion au placement est discuté et évalué en entretien avec la 

commission d’admission. Celle-ci est composée du directeur et de la 

pédopsychiatre. Les attentes des parents, celles de l’enfant et celles de 

l’assistant social sont élaborées. 

De là, le sens du placement est revisité pour chacun. Les objectifs du 

placement sont établis et écrits. Le partenariat avec la famille et le 

Service de Protection de la Jeunesse est explicité, notamment la 

présence aux divers bilans et synthèses. Les aspects de la durée et du 

rythme possible du séjour sont verbalisés. Le règlement de l’institution 

est lu et signé par l’enfant comme par les parents. Une feuille de vœux 

est remplie par les parents.  

Une visite du site est réalisée en rappelant que la fréquence de la 

présence en internat est liée aux objectifs mis en place, ceux-ci sont 

déterminants pour tout éventuel changement qui ne sera évalué 

qu’après une première période de trois mois.  

Il en va de même pour la scolarité. Toutefois, si l’enfant montre un bon 

comportement et un bon niveau scolaire, une réintégration en 

scolarité publique sera envisagée avant trois mois afin que l’enfant ne 

perde pas le rythme du cursus scolaire public. 

L’enfant est attribué tant à un groupe de vie avec un référent 

éducateur, qu’à une classe avec un enseignant référent ainsi qu’à un 

thérapeute référent. Ce trio de professionnels est garant du suivi du 

projet de l’enfant et des objectifs du projet, en lien direct avec le sens 

du placement. 
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2.3.2 Matérielles 

L’enfant et sa famille sont très clairement informés de l’aspect 

financier du placement, la participation financière imputée aux 

parents est déterminée par le Service de Protection de la Jeunesse. Par 

ailleurs, le Service de Protection de la Jeunesse met à disposition de 

l’enfant un forfait mensuel couvrant ses besoins matériels en termes 

de transport, vêtements, loisirs et argent de poche s’il est en âge d’en 

avoir. 

La commission d’admission s’enquiert de tous les aspects contextuels 

de la vie de l’enfant en vue de maintenir autant que possible son 

contexte biologique précédant au placement. Les divers engagements 

de l’enfant sont maintenus tant au niveau loisirs (sport, musique, 

clubs, etc.) qu’au niveau familial (visites de la famille élargie) ainsi 

qu’au niveau médical (pédiatre, suivi thérapeutique). 

L’aspect culturel et religieux est aussi pris en compte (participation à 

des activités religieuses maintenues, nourriture adaptée, etc.). 

 

2.4 Description de la clientèle visée 

 D’un point de vue psychopathologique, les enfants accueillis au sein de 

l’Ecole Pestalozzi souffrent de « Troubles Oppositionnels avec 

Provocation » (DSMIV, p.111-112) (cf chapitre 3.02 in Nos pratiques) 

 Ces troubles peuvent être perçus comme une psychopathologie et comme 

l’expression des symptômes d’une problématique liée à l’entourage de 

l’enfant plus qu’à l’enfant lui-même, raison pour laquelle le Service de 

Protection de la Jeunesse finance la Fondation. L’enfant est en danger 

dans son développement pour diverses raisons allant d’une grande 

précarité sociale à de la maltraitance et des abus sexuels. 

L’entourage de l’enfant représente sa famille biologique comme élargie, 

son histoire et son champ de futurs possibles. 

 A travers ses troubles, l’enfant n’a pu s’adapter aux cadres et contraintes 

sociales et se développer normativement grâce à elles. Il s’est mis en 

échec en premier lieu au niveau scolaire, première contrainte effective 

socialement visible dans sa vie. Le système scolaire l’a identifié comme 

inadapté et après avoir tenté des aménagements en regards de leurs 

possibilités, le système scolaire finit par provoquer l’exclusion de l’enfant. 

L’enfant peut être amené à revivre cette situation dans différents 

établissements de manière répétitive dans le système scolaire publique, 

puis spécialisé. En s’identifiant à ce parcours, il peut développer un 

syndrome d’échec.  
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 L’école publique a identifié des difficultés scolaires et perçoit aussi des 

difficultés comportementales, relationnelles. Les services sociaux sont 

alertés de la situation et une enquête est menée au sein de la famille pour 

déterminer la pertinence et les causes éventuelles de ces comportements. 

Ils identifient souvent des mises en danger citées plus haut.  

 L’enfant réagit à son parcours d’échec tant scolaire que d’intégration et de 

développement (en lien à son contexte familial) de manière agressive, 

oppositionnelle, en rejetant les autres et en se faisant rejeter lui-même. 

L’Ecole Pestalozzi axe son intervention sur le travail avec la famille en vue de 

modifier le contexte existant, apprendre à l’enfant à gérer ses émotions et 

son agressivité, mais en premier lieu de mettre un stop à une spirale d’échecs 

et d’abandon, de maltraitance de causes multiples. Elle lui donne un lieu 

d’accueil ou ses débordements ne seront pas synonymes de rejets immédiats, 

mais repris de manière différée afin de renommer l’émotion en regard de 

l’action. Elle lui donne aussi du temps dans un environnement sécurisant afin 

d’identifier les causes des troubles qu’il exprime et de pouvoir travailler ces 

causes tout en aidant l’enfant à composer avec ses troubles et les exigences 

de la société. La finalité du travail consiste à réintégrer l’enfant dans sa famille 

lorsque le danger est écarté ou rendu à sa portion congrue, et à lui permettre 

de réintégrer un processus de futur où il est inclus, que ce soit au niveau 

scolaire ou professionnel. 

 

 

3.0 Séjour 

3.1 Organisation du séjour 

L’enfant, selon ses besoins, occupe une chambre, seul ou avec un camarade. 

Selon son autonomie, il se lève ou est réveillé par un éducateur. Selon qu’il est en 

scolarité à l’extérieur du site de Pestalozzi ou en stage dans une entreprise, 

l’horaire varie. Pour les enfants en scolarité sur le site de l’Ecole Pestalozzi, ils 

sont réveillés au plus tard à 07h30; ils s’habillent, se lavent et déjeunent 

collectivement sur leur groupe de vie. Le temps de repas permet souvent une 

mise à plat des tensions éventuelles liées à la promiscuité de la vie collective 

(événements de la nuit passée ou tensions récurrentes entre enfants). Il s’agit de 

faire en sorte que les difficultés de la vie collective influencent le moins possible 

la journée à venir. Les difficultés doivent autant que possible être traitées sur le 

territoire où elles ont eu lieu ou qui fait sens. Un éducateur ne traite pas les 

problèmes de comportements en classe, au même titre que l’enseignant ne traite 

pas les problèmes de comportements sur les groupes de vie. Ceci permettant à 

l’enfant de bien fonctionner dans un lieu, même s’il a des difficultés dans un 
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autre, ce qui peut lui permettre de ne pas porter en permanence le poids des 

difficultés qu’il vit ou ressent. 

A 08h30, ils vont en classe (accompagnés par un éducateur en cas de besoin) 

d’enseignement ou en ateliers manuels selon leur programme personnel établi 

dans leur projet par le trio référentiel. Dans le même esprit, la journée scolaire se 

déroule dans diverses classes et ateliers avec différentes personnes, selon les 

besoins identifiés de l’enfant, afin de montrer à ce dernier qu’il y a toujours un 

endroit où cela se passe bien.  

Ils mangent à midi sur leur groupe de vie respectifs, ils ont un temps de 

récréation avant et/ou après le repas pour extérioriser et/ou apaiser leurs 

émotions. Ils retournent en classe pour 13h30 jusqu’à 15h00 avec un programme 

personnalisé. Chaque enfant est évalué en regard de ses compétences de 

capacités d’apprentissage, de durée de concentration, de gestion émotionnelle 

de nouveaux savoirs. 

De retour sur leur groupe de vie, un temps est donné à des devoirs scolaires le 

cas échéant, à un goûter, à du loisir soit à l’interne soit à l’externe (clubs sportifs 

ou loisirs). Selon le projet de l’enfant, co-construit avec lui, est déterminée une 

activité allant d’activités en groupe ou individuellement à un repos tranquille 

devant un jeu ou même rien du tout. 

Le repas du soir est pris sur le groupe de vie. Des tâches de vie communautaire 

sont attribuées aux enfants selon un planning de tournus. 

Les activités de soirée sont proposées à nouveau en groupe, voir inter groupe 

(cinéma), ou individuellement (rencontres, sports). Selon l’âge et le niveau 

d’autonomie, l’enfant peut aller de lui-même faire un achat en ville, prendre les 

transports publics, rencontrer des amis selon un horaire prévu avec les 

éducateurs présents. 

Certain enfants voient ou peuvent voir leur parents en soirée, accompagnés ou 

non selon le mandat de justice et l’évaluation par le trio référentiel de la mise en 

danger psychique (potentielle) pour l’enfant lors de ces rencontres. 

Les enfants ont des rituels de coucher selon leurs niveaux d’autonomie et de 

stress, passent plus ou moins de temps avec les deux éducateurs présents par 

groupe, mais tous doivent être en chambre à 20h30, sauf si une activité organisée 

par les éducateurs nécessite plus de temps. 

Les éducateurs sont présents sur les groupes de vie jusqu’à 22h30. De 22h00 à 

22h30, il y a un temps de transmission d’informations aux veilleurs. Dès 22h30 les 

veilleurs commencent leurs tournées avec ou sans intervention : simple 

vérification que chacun est dans sa chambre, passage chez ceux qui 

nécessiteraient un soin ou une médication, rassurer les enfants qui ont besoin de 

savoir qui est le veilleur, apaiser une situation de difficulté quelconque. 

 

3.1.1 Transfert dans l’établissement/critères de transfert 
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Le transfert de l’enfant dans l’établissement est demandé par le trio 

référentiel et est validé par le conseil de direction. Que ce soit le 

transfert d’un groupe de vie à un autre ou d’une classe 

d’enseignement à une autre. Cette décision dépend du bilan du projet 

de l’enfant (selon la réalité des événements et au moins trois fois par 

an).  

L’enfant comme le trio peuvent faire la demande et la motiver. Les 

critères sont liés directement au projet de l’enfant (nouvelles 

compétences établies, autonomie agrandie, ou au contraire, situation 

de stress sur un groupe, insécurité vécue par l’enfant qu’il faut apaiser 

en étant conscient d’éviter le « retour en arrière »). Le fait d’avoir deux 

groupes de vie de six-douze ans et deux autres de dix-seize ans induit 

un changement à partir de l’âge. 

D’autre part, nous avons la conviction qu’un enfant ne devrait pas 

rester plus de deux à trois ans sur le même groupe de vie si une 

réintégration n’est pas envisageable à court terme. Cela induit donc un 

autre changement. Par ailleurs, les contraintes institutionnelles nous 

imposent parfois de faire un changement de groupe en lien à une 

nouvelle admission d’un enfant très jeune et impose qu’un autre 

enfant plus âgé sur un groupe de « petits » déjà plein aille sur un 

groupe de « grands ». 

 

3.1.2 Week-end et vacances 

Consciente qu’un enfant ayant besoin de protection peut le nécessiter 

24h sur 24 et 7 jours sur 7 durant toute l’année, la Fondation de l’Ecole 

Pestalozzi est ouverte 365 jours par an et 24 heures sur 24 dès le mois 

d’août 2014.  

Du fait que ce n’était pas le cas en 2013, l’ouverture se fait de manière 

progressive afin de ne pas déstabiliser tout le fonctionnement de 

l’établissement par un changement trop brutal. En collaboration avec 

le Service de Protection de la Jeunesse, qui alloue les postes 

nécessaires à cette ouverture, elle se détermine en deux phases. La 

première est l’ouverture d’un accueil de week-end et vacances avec la 

présence d’un éducateur depuis le mois d’août, et dès janvier 2015, 

d’accueillir tous les enfants qui le nécessitent en termes de protection. 

Concrètement, une redéfinition horaire des éducateurs est mise en 

place afin de garantir l’accompagnement 7 jours sur 7, 365 jours par 

an. Les enfants accueillis gardent leur chambre toute l’année mais  

passent leurs journées réunis au sein d’un lieu commun si leur nombre 

est inférieur à 10.  
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L’accompagnement de week-end se concentre sur du repos et des 

activités de loisirs. L’objectif est de ressembler autant que possible à 

ce que chacun met comme sens au mot « week-end » : détente, 

convivialité, plaisir, arrêt du rythme de semaine. 

Il manque le mot « famille » ci-dessus. Selon les situations, il s’agit de 

l’intégrer au maximum en regard de l’attachement fondamental de 

l’enfant à ses parents à préserver sans se substituer, comme en termes 

de réhabilitation parentale. Les parents sont invités à rendre visite à 

leurs enfants, tout comme durant la semaine. Il y a diverses formes de 

visites à définir avec les familles selon les situations et les mandats de 

placement. Il y a la possibilité de venir voir leur enfant sur le groupe et 

participer à la vie de groupe à travers un repas ou une activité, ou de 

venir chercher leur enfant pour aller faire une activité durant l’après-

midi et revenir en fin de journée ou selon un rythme convenu. 

Le trio référentiel de l’Ecole Pestalozzi avec l’assistant social du Service 

de Protection de la Jeunesse ou l’Office des Tutelles et Curatelles 

professionnelles accompagne les enfants en termes de projet de 

l’enfant. Dans celui-ci, l’aspect de la présence de l’enfant sur les 

vacances et les week-ends doit être très sérieusement élaboré au 

niveau du sens, l’enfant n’est pas placé durant ces temps pour profiter 

des loisirs ou par désintérêt des parents, mais bien par mesure de 

protection.  

Un groupe « parents » est créé et porté par deux éducatrices afin de 

pouvoir être sollicitées par ceux-ci dans leur difficultés à éduquer leur 

enfant. Elles interviennent aussi pour le soutien et la coordination avec 

les familles d’accueil en plus du trio référentiel. Voir aussi chapitre 3.4 

En regard des besoins de protection, un document d’admission de 

week-end et vacances est mis en place définissant :  

 Quelle est la nature de la mise en danger, sens de l’admission de 

week-end et à quel rythme (1 week-end sur 2 avec visite, sans visite, 

tous les week-ends, interdiction légale de visite, etc.) ? 

 Que doivent faire l’enfant comme sa famille pour supprimer ou 

suffisamment atténuer ce danger afin de pouvoir retourner au 

domicile familial et selon quel rythme ? 

 Comment le trio référentiel aide l’enfant comme sa famille à 

réhabiliter les compétences parentales (objectifs concrets, suivis de 

l’enfant comme des parents, aide administrative, juridique, 

thérapeutique, etc.)  
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 Evaluation mensuelle de la situation afin de redéfinir la pertinence du 

placement de week-end, sa durée, et transmission à l’enfant très claire 

du sens des décisions prises avec ou sans son accord et la prochaine 

évaluation de la situation et des changements possibles. 

 Dans le cas où un retour à domicile à moyen terme n’est pas 

envisageable (parents incarcérés, décédés, poly-toxicomanes, etc.), 

quels substituts parentaux sont mis en place en termes de famille 

d’accueil, famille élargie, institutions relais. 

Il est clair que pour l’Ecole Pestalozzi, forte d’une expérience de  

185 ans, il est maltraitant de garder un enfant à l’année dans une 

institution quelle qu’elle soit. Aux yeux de l’enfant, comme du 

service placeur et de sa famille, l’internat doit être une mesure 

provisoire et transitoire, et ne pas devenir un orphelinat. 

L’expérience historique de l’Ecole Pestalozzi sur ce point est très 

claire et ne peut ni ne veut transiger sur cet aspect, ce qui le cas 

échéant correspondrait à renier sa propre histoire et se mettrait en 

situation illégale en regard de la loi sur la protection des mineurs 

article 4a sur la prévention tertiaire visant à la réhabilitation 

parentale. 

En conséquence, pour les situations d’enfants où un retour en famille 

ne peut être envisagé à moyen terme, un recours aux familles 

d’accueil ou autres structures de plus petite taille que l’Ecole 

Pestalozzi est fondamental. 

Concernant les vacances, des camps sont organisés par les éducateurs 

de l’Ecole Pestalozzi afin que les enfants ne restent pas en permanence 

sur le site de l’école et puissent profiter des vacances de ski ou de mer 

comme tous les enfants au sein de leur famille. Une moyenne de sept 

camps annuels est organisée. Tantôt sportifs (ski-canoé-marche) tantôt 

détente et découverte (villes, régions). 

Selon les intérêts de l’enfant, il peut aussi être inscrit dans des camps à 

thèmes proposés par d’autres structures mais financés par l’Ecole 

Pestalozzi. 

Une attention particulière est mise à ce que la grande offre de camps 

et activités ne crée pas une concurrence déloyale avec les moyens 

financiers des familles. 
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3.2 Planification éducative 

Chaque groupe de vie est composé de quatre éducateurs avec une parité des 

sexes. La présence de deux éducateurs (un homme et une femme) est nécessaire 

en tout temps. Il arrive que 3 éducateurs soient nécessaires durant les temps 

collectifs. Une responsabilité est donnée aux équipes éducatives quant à gérer les 

besoins de présence adulte avec les enfants. A cet effet, en tant qu’éducateurs 

garants et responsables de la sécurité et du suivi des enfants en lien avec une 

dynamique de groupe, la présence d’adultes s’organise de manière évolutive dans 

un cadre clair et explicite. Les horaires posés par les éducateurs sont revus et 

analysés par le responsable éducatif et l’adjoint de direction (cf chapitre 12.31 in 

« nos pratiques »). 

 

3.2.1 Bilan (s) 

Chaque enfant à un trio référentiel (cf chapitre 10 in Nos pratiques) qui 

suit son projet de son admission à sa sortie, l’évalue, le corrige, selon 

un rythme défini institutionnellement le vendredi après-midi, pour 

faire le pointage du projet. Diverses rencontres ont lieu avec l’enfant, 

soit de manière informelle soit formelle (si l’enfant se désintéresse ou 

fuit son projet). Plusieurs synthèses ont lieu durant l’année avec le 

service placeur et la famille, mais au minimum trois fois par an. Selon 

les événements de la vie de l’enfant, le nombre de réseaux peut 

augmenter sensiblement. 

 

-Chaque équipe éducative a un colloque par semaine pour mettre au 

point leur fonctionnement, ajuster les besoins, reprendre les 

situations. 

-Chaque équipe éducative a au moins une réunion par semaine avec 

les enfants du groupe afin d’établir et ajuster les règles du vivre-

ensemble. Selon les événements, des bilans extraordinaires ont lieu. 

-Chaque vendredi matin a lieu un colloque éducatif rassemblant tous 

les éducateurs afin d’ajuster les règles des groupes de vie et 

l’accompagnement afin d’être institutionnellement cohérent (cf 

chapitre 12.21 in Nos pratiques). 

-Chaque vendredi après-midi a lieu un temps d’échange institutionnel. 

Dans un premier temps, il est dédié à l’information institutionnelle et à 

un retour des différents colloques par fonctions et des décisions prises 

par le conseil de direction. Ensuite, un deuxième temps est dédié soit à 

des rencontres des trio référentiels, soit à des thèmes institutionnels 

d’accompagnement (présentations/débats), soit à des intervisions sur 

les thèmes récurrents ou spécifiques (violence-prévention-addictions-
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sexualité-limites et moyens de la psychiatrie-limites et moyens de la 

sanction-limites et moyens juridiques-limites et moyens de relai par 

d’autres structures, limites et moyens de faire face à un métier très 

exigeant, etc.) (cf chapitre 6.03 in Nos pratiques). 

- Au moins une fois par semaine se réunit le Conseil de Direction 

représenté par tous les corps de métiers : fait le point, valide, bilan et 

perspectives de la vie institutionnelle et contextuelle (cf chapitre 6.02 

et 1.09 in Nos pratiques). 

-Deux fois par an se réunissent l’Assemblée Inter Secteur. Cette 

assemblée est composée du Conseil de Direction et des services 

techniques, entretien, administration, des responsables de processus 

et santé/sécurité et responsables des formations et stages. Cette 

rencontre sert à faire un bilan et dégager des perspectives (cf chapitre 

1.09 in nos pratiques). 

 

3.2.2 Buts du séjour 

Le but du séjour est de : 

-Permettre à un enfant et sa famille dès son admission de trouver une 

sécurité existentielle et de développement.  

-Reconstruire un projet de vie pour et avec l’enfant et de réintégrer    

l’enfant dans un parcours social standard et évolutif non assisté.  

-Faire un arrêt dans le temps d’une dynamique familiale qui s‘est 

emballée, accompagner l’enfant vers un futur réaliste, de composer 

avec les compétences de sa famille et les siennes propres. La vision du 

but du séjour est que l’internat soit une mesure provisoire et le 

personnel de l’Ecole Pestalozzi axe une grande partie de son travail en 

ce sens. Le fait d’accueillir l’enfant de manière bienveillante, adéquate 

et professionnelle et de lui offrir les moyens de se développer de 

manière sécurisée à tous niveaux n’est pas une fin en soi. C’est la 

première étape visant à permettre d’aider l’enfant et sa famille à 

retrouver un équilibre de stabilité et de développement acceptable 

légalement comme éthiquement. 

Concrètement : 

La première étape est de mettre un stop à des conditions de vie 

inacceptables de l’enfant en l’admettant en internat. La seconde est de 

lui offrir un climat d’accueil lui permettant de réaliser à quel point cet 

internat est une contrainte sensée bien qu’affectivement difficile en 

comparaison de sa réalité précédente et de ses attaches. La troisième 

étape est de lui permettre à lui comme à sa famille de travailler sur les 

exigences minimales nécessaires en vue d’une réintégration dans son 

domicile familial. La quatrième étape est de le soutenir lui comme sa 
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famille, sans se substituer, à conserver les valeurs et comportements 

minimaux nécessaires à ce qu’un retour en internat ne soit pas 

nécessaire. 

Dans le même temps, il s’agit de permettre à l’enfant de stimuler au 

mieux ses capacités cognitivo-comportementales en vue de formation 

tant scolaire que professionnelle par la suite (développement et 

autonomisation).  

 

 

3.3 Moyens et méthodes pédagogiques 

La Fondation de l’Ecole Pestalozzi ne se réclame d’aucun courant de pensée 

philosophique, psychiatrique ou religieux. Elle est liée aux valeurs humanistes, 

s’informe et se forme aux nouvelles avancées dans les connaissances humaines et 

psycho-affectives. Elle est notamment partiellement inspirée par la pensée 

systémique, l’aide contrainte et d’autres, comme tout outil de compréhension 

des difficultés de l’enfant respectueux des valeurs humanistes et des Droits de 

l’Enfant.  

Convaincue que la pluralité des regards comme des écoles de pensées sont 

complémentaires et non exclusives, les moyens comme les méthodes 

pédagogiques sont annuellement réévalués partant des règles de base rédigées 

dans la charte de l’Ecole Pestalozzi, établie par l’ensemble du personnel en regard 

des valeurs humanistes et des Droits de l’Enfant.  

 

 

Charte institutionnelle de la Fondation de l’Ecole Pestalozzi 

L’Ecole Pestalozzi a pour mission de mettre en œuvre tous les outils relationnels 
et environnementaux nécessaires à la protection et à l’accompagnement 
éducatif, thérapeutique et scolaire des enfants qui lui sont confiés par le service 
de protection de la jeunesse du canton de Vaud, du Tribunal des Mineurs et de 
l’Office du Tutelles et Curatelles Professionnelles ainsi que d’éventuels services 
placeurs d’autres cantons.  

L’Ecole Pestalozzi est une institution ouverte permettant à chaque enfant d’être 
accueilli dans ses divers lieux. Dans le respect de chacun, elle encourage le vivre 
ensemble.  

Le travail quotidien de chaque collaborateur s’appuie sur l’humilité, la tolérance 
et l’empathie afin d’offrir un cadre sécurisant pour les enfants. Cette 
responsabilité individuelle et collective favorise l’épanouissement de chaque 
enfant accueilli. Elle facilite la rencontre et contribue au respect et à la  
compréhension de la vie de l’enfant. 

Dans un esprit de solidarité, la collaboration entre les professionnels de 
l’enfance s’élabore autour de l’écoute et du partage. Elle permet 
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l’approfondissement de nos connaissances et l’exercice de nos pratiques à 
travers un regard interdisciplinaire. 

Dans une volonté de cohérence entre nos pratiques et nos valeurs 
institutionnelles, L’Ecole Pestalozzi promeut la formation et la créativité afin 
d’être au plus près des réalités. 

La mise en pratique de cette charte en terme de moyens et méthodes 
pédagogiques est liée au cadre légal représenté par la loi vaudoise sur la 
protection des mineurs du 04 mai 2004, de la Loi d'application du droit fédéral 
du 29 mai 2012 de la protection de l'adulte et de l'enfant (état au 01.01.2013) et 
du Règlement d'application de la Loi sur la protection des mineurs  
(état au 01.01.2013). Par ailleurs, l’application des articles 102 et 103 du 
règlement ci-dessus sont développés dans leur mise en pratique à travers le 
document Politique Socio-Educative du 28 août 2006 signé par la cheffe du 
Département vaudois de la Formation et de la Jeunesse. 

La Fondation de l’Ecole Pestalozzi mise avant tout sur les moyens humains pour 
parvenir à ses objectifs, convaincue que l’aspect relationnel est le principal outil 
d’évolution du contexte de vie de l’enfant et de l’enfant lui-même. Dans ce but, la 
Fondation choisi et engage un personnel le plus varié et complémentaire 
possible. La parité homme-femme chez les éducateurs est fondamentale, l’inter 
culturalité des collaborateurs est un facteur essentiel. La plupart des nationalités 
des enfants accueillis est aussi représentée au sein des collaborateurs. La 
formation du personnel est capitale et celle-ci est rigoureusement suivie que ce 
soit en termes de formation de base comme de formation continue. La diversité 
des formations qu’elles soient de type universitaires ou de système HES, comme 
des lieux de formation (Lausanne, Genève et autres) font que les contenus 
enseignés varient et s’enrichissent mutuellement. 

Bien entendu, pour garantir une diversité de regards sur l’enfant, en plus des 
éducateurs, d’autres fonctions collaborent, notamment des maîtres d’ateliers, 
des enseignants et un pôle thérapeutique composé d’un psychomotricien, d’un 
psychologue, d’une logopédiste encadrés par une pédopsychiatre. La 
collaboration des autres métiers de l’institution est aussi mise à contribution dans 
l’accompagnement des enfants comme de leurs points de vue sur la relation 
qu’ils ont avec ces derniers (femmes de ménages, cuisiniers, secrétaires, 
techniciens de maintenance). 

 

3.3.1 Comment travaille l’établissement 

En premier lieu, dès l’admission de l’enfant, des objectifs de placement 

sont définis avec la commission d’admission. La temporalité de 

l’évaluation des objectifs est définie ainsi que la durée possible du 

placement. L’enfant est placé au sein d’un des deux groupes de vie de 

sa tranche d’âge. Un éducateur du groupe de vie où l’enfant se trouve 

est nommé référent de l’enfant. Ce terme signifie qu’il est garant du 

suivi de la vie et du projet de l’enfant. L’un des quatre thérapeutes est 

http://www.rsv.vd.ch/rsvsite/rsv_site/doc.pdf?docId=944443&Pvigueur=&Padoption=&Pcurrent_version=9999&PetatDoc=vigueur&Pversion=&docType=loi&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false
http://www.rsv.vd.ch/rsvsite/rsv_site/doc.pdf?docId=944443&Pvigueur=&Padoption=&Pcurrent_version=9999&PetatDoc=vigueur&Pversion=&docType=loi&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false
http://www.rsv.vd.ch/rsvsite/rsv_site/doc.pdf?docId=5496&Pvigueur=&Padoption=&Pcurrent_version=9999&PetatDoc=vigueur&Pversion=&docType=reglement&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false
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aussi désigné référent ainsi que son enseignant s’il est scolarisé dans 

notre collège, ou par notre doyen pédagogique s’il est scolarisé dans 

un établissement scolaire extérieur. Ces trois personnes forment le 

trio de référents et sont toutes au même titre garantes du suivi du 

projet de l’enfant, de la pluralité de regards sur celui-ci, de son 

accompagnement au quotidien comme sur le moyen terme. Ce trio 

permet aux professionnels de s’interroger spécifiquement sur l’enfant, 

comment il se comporte et dans quels lieux ou avec qui. Ce regard 

pluriel permet une réflexion et une prise de recul sur les actes de 

l’enfant ou de son système familial que ne pourrait pas avoir une 

personne seule. Le trio est présent au minimum aux trois synthèses 

annuelles et aux différents réseaux organisés. Il se rencontre 

régulièrement afin d’évaluer les objectifs, la mise en œuvre de ceux-ci, 

et le processus d’évolution de l’enfant et de son système familial.  

 

Que ce soit au sein de la vie du groupe, en classe, en atelier ou en suivi 

individualisé avec le psychologue, sont évalués son niveau 

d’autonomie en regard de son âge et de son développement, son 

niveau de compétences scolaires et cognitives, ses compétences 

relationnelles et psycho-affectives. Des objectifs sont mis en place afin 

de les développer au mieux avec tout intervenant intérieur ou 

extérieur. Le trio rencontre aussi les différentes personnes signifiantes 

de la vie de l’enfant : en premier lieu la famille et ses réalités et 

compétences, ensuite les autres organismes qui ont pu accompagner 

l’enfant précédemment (assistants sociaux, juges, éducateurs, 

enseignants, médecins et thérapeutes, clubs de loisirs ou sportifs,…). 

Le trio est garant d’alerter l’institution sur l’adéquation du placement 

et des objectifs de placement et de leur mise en application. Le rythme 

des rencontres est établi selon un planning annualisé. 

 

Le projet de l’enfant est créé avec lui en regard de ses demandes et 

des difficultés identifiées. Son planning de semaine est établi quant 

aux rencontres avec sa famille, ses loisirs extérieurs, ses tâches au 

service de la vie collective, des lieux où il peut se rendre à l’intérieur 

comme à l’extérieur de l’institution. Son droit de recours et auprès de 

qui sur des décisions prises à son égard lui est clairement explicité. Les 

temps libres individuels de loisirs sont établis comme ceux ou sa 

participation à la vie collective est exigée. Une attention particulière 

est mise sur la vie collective. En effet, celle-ci est une grande source 

d’apprentissage et de développement, mais aussi une promiscuité pas 

toujours facile à vivre et souvent contrainte. Il s’agit d’aménager un 
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équilibre bienveillant entre le collectif et l’individuel, l’enrichissement 

et la promiscuité. 

 

3.3.2 Règlement interne, droits et devoirs 

Lors de l’admission de l’enfant, la notion de règlement interne de 

l’école est clairement abordée tant avec l’enfant qu’avec les parents. 

Les parents signent un règlement interne qui leur est spécifiquement 

destiné stipulant les réponses institutionnelles prévues en cas de 

manquement au dit règlement (cf chapitre 5.02 in Nos pratiques).  

Ce règlement est réévalué annuellement. 

La Fondation de l’Ecole Pestalozzi doit vivre avec son temps, utiliser les 

bénéfices des évolutions et protéger les enfants des aspects 

dangereux. 

 

Règlement interne pour les enfants (chapitre 5.07 in Nos pratiques): 

« A l’Ecole Pestalozzi, comme partout ailleurs et comme les adultes, tu 

as des DROITS ! 

Tu as le droit d’être traité correctement : cela veut dire que tu as droit 

à de la sécurité. 

Mais la sécurité, c’est quoi ? 

Par exemple : 

 Tu as le droit d’être entendu  

 Tu as le droit d’aller à l’école et apprendre 

 Tu as le droit à l’hygiène (la douche, les habits nécessaires,…) 

 Tu as le droit d’être nourri selon tes besoins 

 Tu as le droit de dormir selon tes besoins 

 Tu as le droit de pouvoir être avec des copains, mais aussi seul 

 Tu as le droit de voir tes parents et de les appeler 

 Tu as le droit à des activités et des loisirs 

 Tu as le droit d’être en colère et vivre tes émotions 

 Tu as beaucoup d’autres droits, ils sont écrits sur un papier qui les 
relatent tous. 

 

« Les droits de l’enfance » 

Demande à un adulte de te donner ce document et de pouvoir tous les 

lire et les connaître. Si tu crois que tes droits ne sont pas respectés, tu 

peux aller voir ton éducateur référent, ton enseignant référent, ton 
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thérapeute référent. Si ceux-ci ne t’écoutent pas, tu peux aller voir un 

responsable, celui que tu penses qu’il va t’écouter. 

 

Comme les adultes, tu as des droits, mais aussi des DEVOIRS ! 

 Tu dois aller à l’école, tu dois aller dans ton groupe de vie 

 Tu dois te mettre en sécurité, c’est un droit et un devoir ! 

 Tu ne dois pas être violent, frapper les adultes comme tes camarades 

 Tu ne dois pas insulter les adultes ou les camarades 

 Tu ne dois pas partir de l’école sans autorisation 

 Tu ne dois pas amener des produits interdits par la loi 

 Tu ne dois pas casser le matériel ou les locaux 

 Tu ne dois pas te faire de mal, tu comptes beaucoup pour beaucoup 
d’adultes et d’enfants et tu dois compter pour toi. 

 Tu as d’autres devoirs car nous vivons ensemble et nous devons avoir 
des règles pour y arriver, les enfants comme les adultes ! 

 Demande à tes référents les règles pour arriver à vivre ensemble. Il y en 
a dans chaque endroit où tu vas : la classe, le groupe, les activités, dans 
ta maison, dans la rue. 

 

Si tu ne fais pas un devoir sans faire exprès, c’est une erreur, et tu peux 

la réparer. 

Pour la réparer, il y a plusieurs moyens. Il faut d’abord aller en parler à 

un adulte qui va t’aider à réparer et trouver les moyens. Si tu as fait 

exprès, il y aura une sanction et une réparation.  

Tout d’abord, les référents vont écouter ta version de la situation, ils 

vont aussi écouter les versions de témoins ou de ceux avec qui tu as 

manqué ton devoir. Ensuite, ils vont vérifier si tu as fait exprès ou pas. 

Ils vont regarder aussi tes problèmes de comportement et pourquoi tu 

es à l’Ecole Pestalozzi. Après ces vérifications, tu vas devoir faire des 

excuses sincères à ceux à qui tu as causé des ennuis. Ceci pour que vous 

gardiez ensuite de bonnes relations, que ce soit des adultes ou des 

enfants, c’est réparer le lien. 

 

A la fin, il y a une ou plusieurs réparations dans cette liste qui sera 

choisie : 

 donner ton argent de poche pour les dégâts 

 faire un travail manuel dans l’école 
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 faire un travail scolaire dans l’école 

 aller marcher avec un éducateur de l’école pendant plusieurs heures 

 aller marcher avec un éducateur de l’école pendant au moins deux 
jours 

 

Si tu as manqué à ton devoir de sécurité et que tu as mis en danger les 

autres enfants de l’école, le directeur peut décider de : 

 te suspendre de l’école pour plusieurs jours avec du travail à faire à la 
maison 

 t’envoyer dans un foyer fermé plusieurs jours 

 te renvoyer de l’école 

 

Quand tu as fait une grave erreur, tes parents sont de toute manière 

informés, ton assistant social aussi. Si ton erreur est très grave, c’est la 

justice qui décidera de la sanction, et pas l’école Pestalozzi. 

Si tu trouves la décision de la sanction injuste, tu peux aller voir le 

doyen Paolo si cela concerne l’école ou le responsable éducatif Pierre 

concernant le foyer. Ils t’écouteront et confirmeront la sanction ou la 

modifieront.  

 

3.3.3 Sanctions 

Ce règlement est revu avec les enfants quant à sa mise en application 

en termes d’échelle de sanction en regard de la charte 

institutionnelle. Ainsi, des enfants représentants (élus entre eux) des 

deux groupes de grands sont vus ensemble pour rediscuter des 

sanctions adaptées avec deux éducateurs et le directeur ou son 

suppléant. Une échelle de sanction est établie avec les enfants. Ceux-ci 

étant généralement beaucoup plus durs avec eux-mêmes que les 

adultes le seraient, les adultes (s’entend des représentants de toutes 

les fonctions et le directeur et/ou son suppléant) adaptent l’échelle de 

sanctions. Il y a une tendance naturelle chez les enfants à nier leurs 

méfaits et réclamer le double lorsqu’ils sont victimes de méfaits 

d’autrui.  

Le même processus est fait avec les deux groupes de plus jeunes 

enfants mais dans un discours adapté à leurs âges. 

 

D’autre part, le fait que les enfants accueillis à l’Ecole Pestalozzi se 

soient mis en échec de tous les systèmes normatifs rencontrés 

jusqu’alors, il faut admettre qu’un règlement trop normatif et aveugle 
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soit mis en échec ou qu’il mette l’enfant en échec. Il convient donc 

d’adapter le règlement selon diverses circonstances et niveaux de 

compréhension de l’enfant de sa faute ou de son erreur. Mais il faut 

aussi remettre l’enfant dans une réalité normative où il peut se situer. 

En conséquence, il doit connaître un règlement et les sanctions 

encourues en cas de non-respect. Mais l’institution doit aussi adapter 

la sanction/réparation en regard de la problématique de l’enfant 

accueilli. On peut faire le lien entre le code pénal et la marge du juge 

pour son application comme le lien entre le règlement de l’Ecole 

Pestalozzi et sa marge d’application en termes de sanctions. (cf 

chapitre 5.03 in Nos pratiques). 

 

Droit de recours :  

Les enfants sont informés de leur droit de recours à ce qu’ils vivent ou 

estiment vivre. En théorie, les enfants vont recourir auprès du 

responsable de secteur concerné (doyen ou responsable éducatif). 

Toutefois, les jeunes enfants ne savent pas forcément faire cette 

distinction. En tous les cas, ils savent qu’ils peuvent recourir auprès de 

l’adjoint de direction qui redistribuera au bon endroit. L’adjoint de 

direction étant la personne accompagnant tous les enfants convoqués 

au Tribunal des Mineurs, ceux-ci l’identifient comme le représentant 

de la justice au sein de l’Ecole Pestalozzi (cf chapitre 5.05 in Nos 

pratiques). 

 

3.4 Travail avec la famille 

Le travail avec la famille est une composante incontournable d’un projet pour et 

avec un enfant. Il est décliné à des niveaux multiples et ce dès l’admission, 

moment crucial qui va déterminer les rapports et la collaboration avec elle. En 

regard de la mission de réhabilitation des compétences familiales, et du retour au 

domicile à terme, il s’agit en premier lieu de commencer par reconnaître les 

difficultés qui ont conduit à la demande de placement. Que le placement ait lieu 

par un juge ou par demande de la famille, il faut poser les actes problématiques 

jugés responsables de la nécessité du placement. Si la problématique reste 

uniquement centrée sur l’enfant, il faut faire comprendre à la famille que la 

plupart du temps, à moins d’un déficit cognitif avéré, le comportement de 

l’enfant n’est que l’expression d’une problématique située sur un spectre plus 

large que seulement l’enfant. L’Ecole Pestalozzi détermine un contrat de 

collaboration avec la famille pour l’enfant, qui inclut un investissement concret de 

sa part. La présence aux rencontres n’est pas suffisante, mais elle permet de 

commencer à établir un lien de confiance en vue d’une démarche de changement 

du fonctionnement familial à l’égard de l’enfant.  



                Concept pédagogique Page 26 sur 52 

 

Dans un deuxième temps, il s’agit de démontrer que l’Ecole Pestalozzi où est 

placée leur enfant n’est pas inadaptée où inadéquate. La commission d’admission 

dit ce que l’Ecole Pestalozzi est capable de faire ou non, précise que l’Ecole 

Pestalozzi n’est pas demandeuse ni impose le placement, mais bien qu’il s’agit 

d’une demande du Service de Protection de la Jeunesse, de l’Office des Tutelles 

et Curatelles Professionnelles et/ou d’un juge. L’Ecole Pestalozzi accompagne la 

famille à préciser ce qu’il est nécessaire à la famille de faire en vue d’une fin de 

placement. L’Ecole Pestalozzi accompagne la famille à réaliser les objectifs visant 

un retour à domicile. 

Dans un troisième temps, il s’agit d’offrir aux familles un espace de discussion 

avec des éducateurs pour trouver un soutien propre à elles et non pas 

uniquement centré sur l’enfant. Parler de leurs difficultés d’être parents, dans un 

contexte souvent de grande insécurité (cf chapitre 12.51 in Nos pratiques). 

Dans le concret, l’accompagnement des familles se fait comme suit : 

1. Définition des rôles et fonctions, de la notion d’aide contrainte dès 

l’admission, objectifs et projet. 

2. Accompagnement par le trio référentiel de l’enfant et des parents dans 

leur réalité. Rencontres formelles (bilans, synthèses) et informelles (fêtes 

institutionnelles, petit-déjeuner collectif du lundi matin). Suivi très 

régulier de l’enfant au niveau de ses besoins matériels, habitudes, 

cohérence des messages et accompagnement. 

3. Soin particulier mis aux personnes limitées en compréhension du français 

(traducteurs, interlocuteurs d’origines culturelle similaire) 

4. Implication de la famille dans tous les processus décisionnels. 

5. Rencontres avec les thérapeutes en vue de faire des bilans de situations. 

6. Rencontres avec deux éducateurs centrés sur les difficultés des parents 

sans lien à l’enfant (à la demande des parents sur propositions des 

éducateurs). 

7. Lieux et horaires de rencontres adaptatifs aux contraintes des parents 

(domicile, lieux neutres, horaires de soirée,…) 

8. Accès facilité aux membres du conseil de direction en cas de besoin de 

recours sur des décisions ou événements (contacts téléphoniques, 

courriels, rendez-vous).  

9. Adaptation du rythme pour les visites et retour en famille de l’enfant. 

10. Aide concrète aux familles au projet de sortie de l’enfant (réintégration 

scolaire, pré-professionnelle, professionnelle, réseaux sociaux). 

 

Notas :  

 Rendre la compétence aux familles consiste notamment à leur 

rappeler ce qui doit être fait de manière bienveillante et ne pas 
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faire à leur place, du moins pas avant d’avoir constaté l’incapacité 

de la famille à le faire elle-même après plusieurs sollicitations. 

 Une partie de ces tâches étant effectuées par les assistants 

sociaux de la protection de la jeunesse, une cohérence de qui fait 

quelle tâche doit être régulièrement clarifiée ainsi qu’une 

vérification que toutes les tâches ont bien été faites. 

 

 

3.5 Thérapies 

3.5.1 Thérapie interne (cf chapitre 16 in Nos pratiques) 

L’équipe de thérapeutes employés au sein de l’Ecole Pestalozzi, à 

savoir un docteur pédopsychiatre à 30%, un psychologue à 70%, une 

logopédiste à 60%, un psychomotricien à 80%, est en charge de suivre, 

observer et évaluer les besoins et limites de l’enfant durant son 

parcours à l’Ecole Pestalozzi de diverses manières allant de la séance 

individuelle ou de groupes, l’observation ciblée des nouveaux enfants 

admis, l’observation d’intégration/difficultés des enfants dans l’Ecole 

Pestalozzi, jusqu’au constat de non efficacité de l’accompagnement 

des différents professionnels de l’Ecole Pestalozzi. Ils sont aussi garant 

du suivi thérapeutique de l’enfant par les thérapeutes extérieurs, 

préexistants au placement, comme d’aller en solliciter à l’extérieur de 

l’Ecole Pestalozzi pour un besoin spécifique identifié. Ces thérapeutes 

soutiennent les équipes éducatives à leur demande en vue de modifier 

leurs regards ou attentes auprès de l’enfant lors de difficultés 

rencontrées. Ils rencontrent aussi les parents pour faire des bilans. Les 

thérapeutes sont l’un des référents membres du trio accompagnant le 

projet de l’enfant. 

 

3.5.2 Thérapies extérieures 

Il y a deux types de démarches thérapeutiques extérieures à l’Ecole 

Pestalozzi, à savoir : 

1. Les thérapeutes extérieurs, souvent préexistants au placement, 

dont les démarches se poursuivent, en collaboration avec les 

thérapeutes internes à l’Ecole Pestalozzi en termes de bilans et 

d’objectifs. 

2. Les thérapeutes extérieurs sollicités par les thérapeutes 

internes à l’Ecole Pestalozzi pour différentes raisons et au cas 

par cas: 

 Démarches de bilans spécifiques pour trouver des outils de 

compréhension de l’enfant supplémentaires auxquels les 

thérapeutes internes n’ont pas accès, n’ont pas suffisamment 
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de temps pour les réaliser ou ne sont pas spécifiquement 

formés pour le faire eux-mêmes. 

 Démarches de suivis spécifiques liés à des événements apparus 

durant le placement (dépression, révélations d’abus et de 

maltraitance, …) 

Les sollicitations de thérapeutes extérieurs sont décidées en colloque 

de thérapeutes et avec l’assentiment du trio référentiel de l’enfant et 

information au conseil de direction. 

 

 

3.6 Structure de jour 

Dans ce chapitre structure de jour est résumé l’ensemble des démarches de 

structures de journées, indépendamment que celles-ci soient reconnues ou non 

par l’Office Fédéral de la Justice (cf chapitre 15 in Nos pratiques). 

 

3.6.1 Ecole 

Le collège de l’Ecole Pestalozzi a cinq classes d’enseignement 

spécialisé pouvant accueillir quarante élèves. Les élèves sont répartis 

dans les classes en fonction de leur âge et de leurs capacités, ainsi que 

d’une dynamique de classe équilibrée. Le programme scolaire de 

chaque élève est personnalisé visant à se rapprocher au plus près du 

système scolaire non spécialisé. Plusieurs élèves sont réintégrés 

chaque année dans le circuit scolaire public standard.  

Le doyen pédagogique est garant d’harmoniser les cinq classes avec les 

programmes individuels de chaque enfant.  

D’autre part, les classes sont renforcées par plusieurs ateliers tantôt 

scolaires (anglais, appui) tantôt artistiques (dessin, terre, peinture, 

créatif). Par ailleurs, un éducateur encadre toute la semaine un atelier 

bois. Le dispositif est complété par des éducateurs pour du sport et un 

éducateur de soutien mobile (intervient à la demande des personnes 

en charge d’ateliers ou de classes pour apaiser ou retrouver des 

enfants au mauvais endroit).  

A cela s’ajoute les diverses interventions de l’équipe thérapeutique (cf 

chapitre2.04 in Nos pratiques). 

 

La difficulté des élèves de rester dans un même lieu avec une même 

personne et de se concentrer sur une tâche fait que le programme de 

chaque enfant est adapté à ses compétences et lui permet de changer 

de lieu et de personnes lorsque ce dernier arrive à ses limites. L’élève a 

un programme de semaine qui lui est propre et est réévalué 

régulièrement par le trio. Compte tenu qu’il n’est pas pertinent pour 
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certains enfants de trop se déplacer et impossible pour d’autres de 

rester en un lieu plus de 30 minutes, la gestion de l’organisation des 

enfants au sein du collège est un art complexe. Nous l’avons nommé 

journée de l’écolier (cf tableau chapitre 2.05 in Nos pratiques). 

 

3.6.2 Formation pré/professionnelle 

Tous les enfants en âge de 13-16 ans sont inscrits dans un programme 

de sensibilisation à la sortie, au fait de grandir et de commencer à se 

projeter dans une vie adulte. De fait, les enfants de 13 à 16 ans ont un 

programme dans la journée de l’écolier dont les activités autres que 

scolaires sont centrées sur des ateliers de type manuels (bois-métal). 

Par ailleurs, il leur est imposé de participer à l’atelier des pré-sortants 

et sortants. Cet atelier a lieu une fois par semaine et est centré sur leur 

situation actuelle en termes de niveau scolaire et de comportement, et 

les débouchés professionnels futurs. Ils apprennent à se présenter 

pour une place, faire un curriculum vitae et rechercher des places de 

stage en vue de faire un bain professionnel. A un second niveau, ils 

sont informés des possibilités futures en termes de centre de 

formation possibles dans leur cas et ceci en collaboration avec le trio 

référentiel. Il s’agira ensuite de prendre contact avec leur famille afin 

qu’ils aident leur enfant à faire les démarches nécessaires auprès de 

ces centres de formation, le faire directement avec l’enfant et la 

famille si celle-ci n’est pas en mesure d’aider l’enfant pour ceci 

(barrière de langues, complexités administratives, etc.). Un des rôles 

fondamental de l’atelier pré-sortant-sortant, est de donner une 

confiance à l’enfant et un accompagnement dans une idée de réussite, 

de compétences, d’avoir envie de devenir adulte, de partir à la 

rencontre du champ professionnel et d’autres adultes hors du 

contexte spécialisé. 

 

3.6.3 Stages internes 

Comme première mise en bouche d’une activité professionnelle 

adulte, les enfants dès 13 ans font des stages auprès de professionnels 

internes de l’EP. Le stage en cuisine est le plus populaire, il y a aussi le 

stage manuel, comme la rénovation d’un chalet en compagnie d’un 

éducateur qui est aussi charpentier et bâtisseur autodidacte. Dans les 

autres stages internes possibles, il y a la lingerie, le nettoyage et le 

service technique/maintenance. Ces stages permettent à l’enfant de 

sortir du cadre scolaire et du collège afin de se trouver dans une 

réalité d’horaires déterminés par la fonction, de vêtements adéquats 

et de se projeter dans des tâches d’adultes. Ces stages sont évalués et 
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validés et permettent au trio référent de mieux se situer sur le 

comportement de l’enfant dans un contexte autre que l’Ecole 

Pestalozzi tout en étant dans les lieux sécurisants du site (un 

éducateur peut intervenir sur demande d’un des professionnels 

accueillant dans les 5 minutes). Ces stages permettent, notamment, 

d’inclure le personnel technique dans une prise en charge 

institutionnelle des enfants et favorise un regard global, une plus-value 

à notre regard spécialisé. 

 

3.6.4 Stages GO 

L’appellation stage Go signifie un réseau croissant d’entrepreneurs 

sensibilisés aux difficultés de nos jeunes et prêts à accompagner des 

enfants pour participer à leur donner envie de devenir adulte et 

trouver des compétences en eux qui les rassurent sur un avenir 

professionnel possible. Ils participent à la maturation de l’enfant. Ils 

sont informés que les stages sont de durée variable selon l’enfant et 

peuvent à tout moment appeler un éducateur de coordination qui 

soutient tant le jeune dans son stage que les entrepreneurs dans les 

difficultés qu’ils pourraient rencontrer durant les stages. Ils participent 

à un bilan de compétences et une attestation de stage est fournie à 

l’enfant. 

 

Par ailleurs, les familles sont sollicitées dans leurs propres réseaux de 

connaissances par les trios référentiels afin de trouver des stages pour 

les enfants.  

 

D’autre part, une collaboration avec « JardinSuisse Vaud » est mise en 

place. En effet, ce regroupement de paysagistes utilise le site de l’Ecole 

Pestalozzi pour faire des cours auprès des paysagistes en formation 

CFC ou AF, que ce soit pour des examens pratiques comme théoriques, 

aménagent le territoire du site et prennent des enfants internes 

comme stagiaires dans leurs cours pratiques. Cette démarche est très 

attirante pour les enfants de l’Ecole Pestalozzi car ils voient de manière 

très régulière des jeunes paysagistes sur le site et sont naturellement 

aspirés par leurs activités, ne serait-ce que par curiosité. 

Cette collaboration permet également de démontrer une cohabitation 

et des échanges possibles entre le monde spécialisé et le monde de la 

formation professionnelle sur un même site. 
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3.6.5 Occupation 

S’entend par occupation, les enfants refusant d’entrer dans toutes les 

démarches citées dans le reste de la structure de jour. Certain enfants 

étant indisponibles et rétifs à toutes activités organisées, ces jeunes se 

retrouvent dans une errance sur le site de l’Ecole Pestalozzi et risquent 

de fuguer hors de l’institution à terme. 

L’éducateur de soutien mobile est systématiquement informé de 

l’absence d’un enfant du lieu où il est attendu et le recherche. Une fois 

retrouvé, ce dernier est raccompagné dans le lieu prévu. Si celui-ci 

refuse obstinément, l’éducateur en accord avec les responsables, 

accompagne le jeune dans une autre activité ou prend du temps avec 

lui pour discuter, voir l’accompagne dans son errance qui devient un 

moment de partage avec l’enfant sur une difficulté. Si l’enfant fuit et 

l’éducateur ne parvient pas à récupérer l’enfant, il fait un avis de fugue 

auprès de la gendarmerie et contacte famille et trio référentiel. 

Dans certain cas, l’éducateur crée une activité improvisée mais cette 

solution doit rester rare pour ne pas entrer en concurrence avec le 

système de structure de jour. 

 

3.6.6 Projets 

Constatant qu’un certain nombre d’enfants arrivant en fin de scolarité 

obligatoire ne trouvent pas de formation professionnelle AI ou autre, 

pour des raisons officielles de niveaux scolaires insuffisants et/ou de 

troubles de comportement trop importants, l’Ecole Pestalozzi souhaite 

dans un avenir proche créer une formation pratique professionnelle 

non certifiante pour environ dix à vingt jeunes de seize à dix-huit ans.  

Une formation professionnelle de terrain, axée exclusivement sur la 

pratique, la collaboration avec des entreprises dans le but que le jeune 

puisse s’intégrer comme manœuvre, avoir un travail rémunéré dans 

une période de sa vie capitale pour la suite. En effet, que la société 

permette qu’un jeune de seize ans soit refusé de tout système de 

formation, à qui l’on ne donne pas la chance de se créer un avenir et 

des espoirs provoque le rejet complet par le jeune de la société et le 

pousse à fonctionner dans une économie parallèle souvent illégale et 

sans protection. 

La Fondation de l’Ecole Pestalozzi œuvre à l’insertion des jeunes dans 

le système économique et relaie les difficultés qu’elle observe pour ces 

jeunes auprès des instances concernées. Elle ne peut pas rester 

uniquement sur le plan du constat et crier au scandale. Elle se doit de 
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proposer quelque chose qu’elle estime pertinent et potentiellement 

efficace. C’est dans cet esprit que l’Ecole Pestalozzi souhaite ouvrir une 

structure professionnelle pour les jeunes de seize à dix-huit ans. Elle 

ne souhaite pas ouvrir un centre de formation totalement 

subventionné, mais bien un centre de partenariat avec l’économie 

réelle. 

Par ailleurs, le constat est aussi fait que les jeunes de seize à dix-huit 

ans en situation précaire souffrent d’un manque de possibilité de 

logement. Pour répondre à cette demande, La Fondation de l’Ecole 

Pestalozzi souhaite créer une phase de progression de dix à vingt lits.  

Afin de ne pas augmenter la promiscuité du nombre de jeunes 

présents sur le site, le Conseil de Direction de l’Ecole Pestalozzi ne veut 

pas que les bénéficiaires de l’internat et de la scolarité soient les 

mêmes enfants que ceux bénéficiant de la future structure 

professionnelle ni même de la phase de progression. Dans cet esprit, 

des contacts sont établis avec d’autres organismes ayant le même 

genre de projet comme par exemple le Home-chez-Nous (Mont-Sur-

Lausanne). 

 

 

3.7 Thèmes spéciaux 

3.7.1 Dépendances 

L’Ecole Pestalozzi axe son travail sur la prévention et la lutte contre la 

dépendance sur deux axes, soit individuel soit collectif. La dépendance 

se définit a priori en termes de consommation de produits de manière 

non contrôlée et récurrente, voire addictive. La dépendance ne touche 

pas uniquement le tabac, les produits stupéfiants ou l’alcool. Nous 

constatons des dépendances liées aux consoles de jeux, téléphones 

portables, aux vêtements achetés de manière compulsive, à la violence 

et aux sensations fortes voir extrêmes relevant de la mise en danger, 

entre autres. Toutes sont l’expression d’un mal-être compensé de 

manière compulsive.  

En termes de prévention, le sujet est régulièrement abordé sur les 

groupes avec les enfants en discutant à partir de cas précis soit dans la 

presse, soit pour un des enfants qui veut bien en parler. Nous faisons 

intervenir des organismes spécialisés propres à certains types de 

dépendance, tel que le « Cipret » pour le tabagisme, « DEPART - 

Repérage, évaluation et accompagnement d'adolescents consommateurs de 

substances », structure dépendant du CHUV, « VIFA », structure de la 

Fondation Jeunesse et Famille travaillant sur la violence, la brigade de 
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la Sûreté de la Gendarmerie Cantonale Vaudoise fait aussi de la 

prévention et suit certains enfants. Ces différents organismes 

travaillent tant sur la prévention en venant en faire auprès des enfants 

en internat, que sur le dépistage pour les éducateurs encadrant et 

l’accompagnement des enfants identifiés comme particulièrement 

concernés par le problème. La notion de prise de conscience du 

danger est l’élément fondamental de travail. Celui-ci doit être travaillé 

d’autant de manières que possible afin d’être intégré par les enfants. 

Certaines expériences avec des organismes se sont révélées peu 

fructueuses, par manque de lien avec les enfants. L’Ecole Pestalozzi 

travaillant avec le lien comme outil primaire, les discussions en groupe 

ou individuellement avec des éducateurs signifiants aux yeux des 

enfants restent la méthode qui semble le plus toucher les enfants sur 

les risques liés à la dépendance. Le Service de Protection de la 

Jeunesse permet de libérer des fonds nécessaires à l’intervention de 

ces différentes structures auprès des enfants de l’internat.  

 

3.7.2 Santé 

L’Ecole Pestalozzi est attentive à veiller sur les différents niveaux de 

santé des enfants. Que ce soit en lien à l’hygiène, les vêtements 

adaptés au climat, la nourriture équilibrée (label fourchette verte), le 

sommeil respecté, ou en lien à un suivi spécifique face à un trouble 

biologique (régimes alimentaires, cancer, pacemaker, …). Les pédiatres 

suivant les enfants préalablement au placement sont maintenus. S’il 

n’en existe pas, nous conseillons aux parents d’en prendre un. 

L’hygiène de l’institution est soigneusement contrôlée afin d’éviter 

tout foyer infectieux potentiellement créateur d’épidémie. Un dentiste 

fait un contrôle annuel de tous les enfants et une infirmière scolaire 

passe une fois par semaine. Au niveau de la médication des enfants, le 

médecin pédopsychiatre a mis en place un suivi et contrôle de la 

distribution de ceux-ci et de la gestion des stocks. La piscine est 

contrôlée quotidiennement. Le service cantonal de l’hygiène passe et 

inspecte régulièrement tant les cuisines que la piscine. 

Concernant les suivis psychologiques, voir chapitre 3.5, thérapies. 

 

3.7.3 Violence (voir chapitre 5 in Nos pratiques) 

La gestion de la violence au sein de l’internat de l’Ecole Pestalozzi 

passe par plusieurs étapes distinctes. La première étant de reconnaître 

la violence institutionnelle du placement, la violence potentielle de 

chaque adulte vis-à-vis de l’enfant. Une fois admis que la violence 

adulte est induite chez l’enfant, le regard sur la violence de l’enfant est 
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modifié. Elle peut être une réponse symétrique à celle que nous lui 

envoyons (refus du placement, retrait de garde, promiscuité de vie,…). 

Ensuite la violence n’est pas un fait, mais une impression. Ce qui est 

violent pour l’un ne l’est pas pour l’autre. Il faut donc déterminer 

qu’est-ce qui, communément, est violent verbalement comme 

physiquement. Voir chapitre 3.3.2 règlement interne, droit et devoirs. 

Ceci établi, il faut comprendre que la violence est un mode 

d’expression inadapté, un moyen de communication lorsque la 

communication verbale n’est plus émotionnellement accessible.  

 

Les réactions à un phénomène de violence au sein de l’Ecole Pestalozzi 

passent par le protocole de réaction permettant de gérer cette 

situation au bon niveau hiérarchique en regard de l’acte, des 

personnes impliquées et de leur compréhension de la situation. Seront 

évaluées les responsabilités, la compréhension de celles-ci, et les 

réparations possibles. 

Le protocole de réaction permet de définir si un acte violent peut être 

traité directement avec l’enfant et réglé avec son trio référentiel, ou si 

cet acte doit remonter à la hiérarchie jusqu’au possible dépôt d’une 

plainte pénale. La gradation dans la réponse adaptée à l’acte violent 

est nécessaire pour que l’enfant puisse réparer et s’approprier un 

apprentissage lié à cet acte violent et inadapté. 

 

La violence est aussi un thème qui doit être traité dans le champ de la 

prévention tant au niveau adulte qu’enfant. A cet effet, au niveau 

interne et pour les enfants, une éducatrice est en formation CAS-Droits 

de l’Enfant et à ce titre, met en place un système de prévention à 

travers divers médias (discussions, théâtre, groupes de rencontres). 

Par ailleurs, chaque équipe éducative aborde les représentations de la 

violence avec les enfants en utilisant les médias existants (films, jeux-

vidéos, tv, téléjournal).  

Certains jeunes plus ciblés (adolescents victimes de violence, témoins 

de violence conjugale ou connus pour des actes à caractère violent) 

vont en consultation pour la gestion de la violence auprès de 

« Vifado », et/ou sont entendus et prévenus par la gendarmerie 

cantonale qui fait aussi de la prévention. 

 

Concernant la prévention de la violence au niveau adulte, le sujet est 

régulièrement abordé en colloques institutionnels, il est rappelé que 

l’adulte peut être violent à l’égard d’un enfant et qu’il s’agit 

d’intervenir lorsqu’un autre adulte est témoin de l’acte. L’adulte doit 
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avoir une conversation avec la personne qui reconnaît ou non la 

violence perçue par le témoin et cet aspect doit être notifié au moyen 

d’une fiche d’événement qui va auprès de l’adjoint de direction. 

L’adjoint de direction a un entretien avec la personne afin d’évaluer le 

comportement survenu et répond au collaborateur concerné du degré 

de gravité qu’il met à l’acte, allant d’une simple discussion où l’adjoint 

de direction comprend la situation du collaborateur et lui rappelle ses 

devoirs et impose une réparation qui peut être de simples excuses 

auprès du jeune, une supervision du collaborateur, un avertissement 

avec des objectifs à atteindre, jusqu’à un renvoi avec effet immédiat et 

dépôt d’une plainte pénale (décision du directeur). L’enfant comme 

l’adulte a un droit de recours auprès du directeur, et dans le cas d’un 

licenciement du collaborateur, le recours peut se faire auprès du 

tribunal des Prud’hommes, auprès du Service de l’Emploi, auprès de la 

commission paritaire AVOP-syndicats professionnels, ou auprès de 

l’Unité de Pilotage des Prestations Educatives Contractualisées, selon 

l’objet du litige.  

 

3.7.4 Thèmes spécifiques : sexualité 

La sexualité est un thème des plus importants au sein de la Fondation 

de l’Ecole Pestalozzi. Une partie des enfants admis a été ou est victime 

de violence sexuelle directe. Une autre partie est victime d’être 

témoin à un jeune âge de relations sexuelles. Pour les uns comme pour 

les autres, leur développement à la puberté (voire avant) est affecté 

par ces vécus. Une résultante possible de ces vécus est la reproduction 

d’actes sexuels avec des camarades. Au-delà de l’aspect illégal, 

inadéquat et traumatique pour les enfants d’avoir ces éventuelles 

conduites, il s’agit de savoir comment y répondre. Que ce soit en 

termes de prévention, de détection, d’écoute, d’accompagnement, de 

protection, de réponses légales comme thérapeutiques, le champ est 

très large.  

Pour un adulte même professionnel, entendre un enfant révéler un 

abus sexuel est très éprouvant. Il oublie généralement immédiatement 

le fait qu’il a fallu un grand courage et une grande confiance à l’enfant 

pour révéler cet abus. Il se retrouve très rapidement dans l’agir, non 

pas en lien à l’urgence de traiter et la gravité de l’acte, mais bien pour 

tenter de se distancer de la grande émotion qu’il ressent à l’image de 

cet acte sur un enfant mineur, de l’injustice et de l’infamie de 

l’événement. 

Le fait de ne pas accepter ses propres émotions de colère au profit du 

professionnalisme fait risquer à l’adulte de ne pas agir de manière 
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adéquate en entrant dans le jugement de la situation, voire le déni, et 

ne sécurise pas du tout l’enfant. On ne peut toutefois pas reprocher à 

l’adulte d’avoir un comportement humain en de telles circonstances. 

La Fondation de l’Ecole Pestalozzi doit donc former spécifiquement 

tous ses collaborateurs à agir de la meilleure manière possible en 

matière de sexualité.  

A cet effet, la Fondation de l’Ecole Pestalozzi met en place, en 

partenariat avec la Fondation Famille Solidaire, une formation pour les 

collaborateurs de tous les services sur deux ans visant à augmenter le 

niveau de compétences de traitement des situations d’ordre sexuel : 

 

 D’abord, faire de la prévention, de nommer le champ du 

possible, du normal comme avoir des pulsions, et de l’anormal 

et illégal de passer à l’acte, avec ou sans contrainte. 

 Ensuite, dans le but d’aider l’enfant à révéler ce qu’il vit ou a 

vécu, lui donner un sentiment de confiance tel qu’il n’est plus 

en danger de révéler mais bien qu’il se sécurise en révélant.  

 Dans un troisième temps, accompagner l’enfant tout au long 

du processus nécessaire à pouvoir faire le deuil de ce vécu et 

aller de l’avant.  

 Dans un quatrième temps, permettre de faire cohabiter des 

enfants ayant de tels vécus et potentiellement capables de les 

reproduire entre eux tout en ayant une mission de protection 

de chacun. L’aspect de la sécurité et de l’encadrement est 

fondamental sans pour autant créer un foyer fermé. 

 Dans un cinquième temps, nommer et garder de l’empathie 

auprès des familles partiellement ou complètement 

responsables des actes sexuels subis par les enfants. Poursuivre 

une collaboration visant à leur rendre leurs compétences 

parentales et leur redonner une confiance indispensable. 

 Finalement, permettre au collaborateur de ne pas s’épuiser 

psychiquement face à l’impact psychologique massif qu’il vit à 

accompagner des enfants abusés. 

 

Processuellement, il y a un protocole de réaction (voir chapitre 5.04 in 

Nos pratiques) lorsqu’un éducateur ou n’importe quel collaborateur de 

l’Ecole Pestalozzi recueille des informations d’ordre sexuel. Le discours 

de l’enfant est noté, est remonté au Conseil de Direction dans la 

journée, traité de telle manière que le ou les enfants concernés soient 

réentendus, puis la Brigade des Mœurs de la Police de la Sûreté est 

contactée afin que les enfants soient entendus par un organe extérieur 
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indépendant qui statue de la gravité de l’acte sexuel concerné. Celle-ci 

en réfère auprès, soit du Tribunal des Mineurs, soit du Tribunal Pénal 

afin de décider d’ouvrir une instruction ou pas. 

Au niveau du Service de Protection de la Jeunesse, les assistants 

sociaux sont contactés et informés de l’événement traumatique. En 

concertation avec la Police, la Protection de la Jeunesse et le Tribunal, 

les familles sont informées selon le degré de responsabilité présumé 

de celles-ci.  

En termes de soins pour l’enfant, il est immédiatement répondu à 

l’enfant qu’il est une victime et n’est en rien responsable de la 

situation qui se déclenche. Le trio de référents accompagne l’enfant 

dans toute la durée de la procédure et l’invite à prendre un soin 

thérapeutique de post trauma auprès, soit de Famille Solidaire, soit 

d’une unité du CHUV spécialisée dans ce champ.  

En collaboration avec le Service de Protection de la Jeunesse, la mise 

en place des prestations de la LAVI est effectuée. 

En fonction de l’évolution de l’enfant, de l’intervention de la Justice, 

de l’évolution des objectifs de soin post trauma, l’évolution de 

l’accompagnement de l’enfant se fait de manière spécifique à chaque 

situation. 

 

 

3.8 Organisations des loisirs 

On distingue deux types de loisirs : 

 Les loisirs collectifs visant à améliorer les compétences relationnelles des 

uns et des autres et visant à mieux se connaître et vivre ensemble. 

 Les loisirs individuels visant à rester en lien avec la société habituelle 

extérieure à l’Ecole Pestalozzi et relevant d’une certaine normalité pour 

l’enfant malgré l’internat. Les loisirs ne sont pas considérés comme 

occupationnels ou pour se défouler mais comme faisant partie de 

l’éducation de l’enfant, que ce soit à un niveau relationnel, 

d’apprentissages de compétences ou de découvertes nouvelles. 

Il est proposé à chaque enfant de faire au moins un sport ou une activité 

quelconque dans un club extérieur à l’internat. Au niveau des groupes éducatifs, il 

est organisé des loisirs de semaine après les cours selon les envies des enfants et 

celles des éducateurs (les éducateurs selon leur envie et compétences spécifiques 

parviennent à motiver les enfants à tester de nouvelles activités). Selon la saison 

et la météo, l’intérêt (un loisir contraint est rarement amusant pour l’enfant) et 

l’âge des enfants, les activités varient beaucoup. Le site de l’Ecole Pestalozzi offre 

nombre d’activités extérieures et les locaux sont utilisés par plusieurs groupes. 



                Concept pédagogique Page 38 sur 52 

 

Ainsi, en termes de loisirs, un éducateur met en place une activité de fin de 

journée ou le mercredi après-midi avec des enfants de plusieurs groupes.  

Des repas intergroupes sont régulièrement organisés, des camps à thèmes aussi, 

des voyages de découverte de villes ou d’autres pays également. 

Au final, l’offre de loisirs est conséquente et le budget alloué est confortable. Les 

trios de référents doivent rester attentifs à ne pas renforcer l’attitude fréquente 

de consommation perpétuelle des jeunes. L’enfant a droit à des loisirs, mais il 

peut en proposer, en créer et doit aussi savoir s’occuper sans exiger 

systématiquement des occupations.  

De plus, l’Ecole Pestalozzi veille à ce que la grande offre de loisirs ne crée pas une 

trop grande concurrence déloyale vis-à-vis des familles des enfants qui n’ont que 

rarement les moyens d’offrir autant de loisirs à leur enfant. Autant que faire se 

peut, l’Ecole Pestalozzi invite les parents à accompagner les enfants dans leurs 

loisirs extérieurs à l’internat (transport, suivi, etc.). 

 

 

3.9 Tenue des dossiers 

 

3.9.1 Quoi ? 

Au niveau des supports, l’Ecole Pestalozzi utilise l’informatique pour 

un certain nombre d’écrits tels que les formulaires, courriers, 

synthèses, procès-verbaux de colloques, feuille d’organigrammes et de 

gestion etc.  

Ces documents sont classés et sauvegardés sur des serveurs internes à 

l’Ecole Pestalozzi. Concernant les écrits d’observation des enfants, 

nous utilisons un logiciel appelé « Rosalie »  spécifiquement adapté à 

notre institution sur lequel toutes les observations sur les enfants 

effectuées par tous les collaborateurs figurent. Le serveur de Rosalie 

est externe à l’Ecole Pestalozzi et est accessible depuis tous lieux. 

Notre provider « CIAD » est garant de la sécurité et des sauvegardes. 

Au niveau administratif et comptable, un serveur interne est 

spécialement dédié à ce secteur et utilise le logiciel « Proconcept » en 

matière comptable.  

Au niveau organisationnel, chaque enfant à un dossier regroupant 

l’entier de tous les aspects de son placement à sa sortie. Il existe aussi 

une version classeur « papier » du dossier de l’enfant. 

Chaque secteur a un espace serveur qui lui est dédié pour toutes les 

informations de type organisationnel qui le concerne. Un espace 

commun à toute l’institution est alloué pour diffuser tous les aspects 

fonctionnels de la collaboration tant à l’interne qu’à l’externe,  tels que 
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les formulaires, la description de nos pratiques, les lois et règlements, 

les procédures, etc.  

 

 

 

3.9.2 Qui ? 

Tous les collaborateurs travaillant spécifiquement pour les enfants 

(éducateurs, veilleurs, thérapeutes, enseignants, responsables) ont 

accès en écriture et lecture à « Rosalie » pour s’informer et nourrir les 

observations sur les enfants. 

Tous les collaborateurs ont accès en lecture, et certains dossiers en 

écriture, au serveur commun organisant la logistique et le 

fonctionnement de l’institution. 

Seuls les comptables, l’administratrice et le directeur ont accès au 

logiciel « Proconcept » de comptabilité. 

Le conseil de direction a un serveur sur lequel il met les données 

sensibles telles que les situations pénales, de ressources humaines 

(chaque collaborateur peut consulter son dossier, mais uniquement le 

sien).  

Quelques informations relevant du secret médical sont conservées par 

le médecin-pédopsychiatre. 

 

3.9.3 Droit de regard dans le dossier 

Comme précisé plus haut, à part les données liées au secret médical, la 

famille ou l’enfant peut consulter son dossier sur demande. Il voit la 

version papier qui regroupe toutes les synthèses et rapports de 

l’admission à la sortie. Les synthèses et rapports sont transmis au 

Service de Protection de la Jeunesse qui place l’enfant à l’Ecole 

Pestalozzi au fur et à mesure de l’évolution de l’enfant et de son 

projet. En règle générale, un professionnel du social organise un 

rendez-vous avec la famille pour la lecture du dossier afin qu’elle 

comprenne le contenu en regard du vocabulaire professionnel utilisé, 

pas toujours évident à interpréter.  

Les observations sur les enfants sont des notes personnelles et restent 

donc internes à la Fondation. 

 

 

4.0 Sorties 

 

4.1 Sorties planifiées 
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On entend par sortie planifiée deux différents types de sorties : la sortie de 

l’internat et la sortie de la scolarité qui ont lieu indépendamment l’une de l’autre. 

 

Pour la sortie de l’internat, elle se détermine en synthèse avec tous les référents, 

la famille et l’assistant social du Service de Protection de la Jeunesse, voir avec la 

justice selon les cas. Elle a lieu de manière dégressive : soit le contexte de vie de 

famille a évolué et permet un retour de l’enfant dans sa famille car elle ne 

représente plus un danger dans le développement de l’enfant, soit dans le cas de 

l’évolution positive du projet de l’enfant et d’un comportement adéquat de sa 

part en famille, ce qui permet un retour à domicile. Dans d’autres cas, les motifs 

du retour sont fixés dès le placement par le juge auprès des parents (hygiène, 

présence, etc.). 

 

Concernant une sortie de scolarité obligatoire avec formation professionnelle ou 

une réintégration scolaire, le principe de consultation et adhésion du trio 

référentiel est le même, mais la procédure varie un peu en regard des 

fonctionnements administratifs des lieux qui accueilleront l’enfant par la suite. 

Tous les enfants dès l’âge de 14 ans sont inscrits auprès de l’office d’orientation 

AI qui effectue une évaluation du potentiel de l’enfant et aiguille, en collaboration 

avec l’Ecole Pestalozzi, les centres de formations adaptés éventuels. Dans le cadre 

d’une réintégration scolaire, le doyen pédagogique prend contact avec le 

directeur de l’établissement scolaire visé et adapte la procédure de placement 

qui passe souvent par un stage de une à trois semaines.  

Dans le cadre d’enfants en fin de scolarité obligatoire mais qui n’ont pas trouvé 

de centre de formation ni de formation directe de type CFC ou Formation 

Elémentaire, la Fondation de l’Ecole Pestalozzi cherche avec le Service de 

Protection de la Jeunesse des solutions adaptées. Le Service de Protection de la 

Jeunesse a créé le guichet T1 dans cet esprit, mais il apparaît que ce dernier ne 

parvient pas à répondre à la demande. Par ailleurs, le Service de Protection de la 

Jeunesse a mis en place des MESIP "Modules d'éducation spécialisé en vue de 

l'insertion professionnelle". Ceux-ci répondent à certain besoins mais ne sont 

toutefois pas suffisants en termes de pratique professionnelle. 

 

 

Projet futurs voir aussi chapitre 3.6.6  

La Fondation de l’Ecole Pestalozzi, dans sa politique de prestation socio-

éducative et en regard des demandes et besoins, souhaite élargir son actuel 

contrat de prestation en accueillant des enfants jusqu’à dix-huit ans et pas 

seulement jusqu’à seize comme à l’heure actuelle. 

Les besoins se font sentir, tant en terme de lieu de vie que de formation 

préprofessionnelle et professionnelle.  
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Concernant le lieu de vie, la Fondation de l’Ecole Pestalozzi souhaite ouvrir une 

phase de progression pour dix places et un centre de formation professionnelle 

pratique de 20 places.  

La période s’avère contextuellement propice à ces deux projets car le plan 

d’affectation de la région dans laquelle est comprise l’Ecole Pestalozzi est en 

pleine négociation avec la Commune et redéfini l’utilisation du territoire. 

Par ailleurs, la notion de besoin est discutée et confirmée, tant par le Service de 

Protection de la Jeunesse que par le discours d’autres institutions avec 

lesquelles nous sommes partenaires, comme le Home-Chez-Nous. 

 

4.1.1 Procédures 

Lors d’une évaluation du projet de l’enfant, lors des synthèses, une ou 

plusieurs parties concernées propose une fin de placement en regard 

de l’atteinte des objectifs déterminés. Une réunion est établie avec le 

trio référent de l’enfant. Si la demande émane des parents, le trio la 

considère et émet un préavis auprès du conseil de direction. Ce 

dernier se détermine et retransmet au trio qui convoque le Service de 

Protection de la Jeunesse et la famille afin de formaliser la fin de 

placement tant au niveau officiel que pratique. Un retour en famille se 

fait de manière progressive afin de ne pas trop déstabiliser la famille 

comme l’enfant (voir chapitre 3.03-3.05 in Nos pratiques). 

 

4.1.2 Postcure 

Dans le cas où l’enfant sortant de notre internat nécessite un 

accompagnement par un autre internat, l’ensemble de 

l’accompagnement se fait avec l’assistant social du Service de 

Protection de la Jeunesse et le trio référentiel de l’Ecole Pestalozzi. 

Cette présence est essentielle, que ce soit pour l’accompagnement de 

visites, de stages, de rencontres entre professionnels à des fins 

informatives, de soutien aux familles dans les choix ou les non-choix. 

Compte tenu qu’il n’est pas pertinent pour un enfant de passer de trop 

longues années dans le même cadre éducatif, un soin spécifique est 

mis dans le suivi postcure pour que l’enfant comme sa famille s’adapte 

et « réussisse » son transfert. Malheureusement, il est déjà arrivé des 

situations ou l’enfant ne s’intègre pas du tout au sein de la nouvelle 

structure et où nous avons repris l’enfant dans notre internat, le temps 

de trouver d’autres pistes de placement. 

Il en va de même pour le suivi postcure concernant la scolarité et la 

formation pré/professionnelle. Seule la limite d’âge impose une sortie 

définitive. 
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4.2 Capacités de résistance de l’établissement 

La résistance de l’établissement relève de la résistance de ses collaborateurs et 

partenaires extérieurs, en termes de relais notamment. 

Concernant les partenaires extérieurs, la collaboration avec le Service de 

Protection de la Jeunesse est fondamentale dans la cohérence de 

l’accompagnement de l’enfant et dans la reconnaissance des limites de 

compétences de l’Ecole Pestalozzi et la nécessité de trouver des pistes 

supplémentaires d’encadrement des enfants. Le conseil de direction veille sur la 

bonne collaboration et entente avec les divers chefs de secteur des offices 

régionaux de placement, ainsi qu’avec l’Unité de Pilotage des Prestations Socio-

Educatives, représentée par Mme Peccatus aujourd’hui et M. Clerc auparavant.  

De par cette saine collaboration, des moyens supplémentaires nous ont été 

alloués dans des situations spécifiques soit par des ajouts d’éducateurs attribués 

à des missions spécifiques, soit en ouvrant des partenariats avec d’autres 

institutions fonctionnant comme relai, tel le Home-Chez-Nous. 

Une autre part importante au soutien de résistance de l’établissement est liée à 

la collaboration avec le Tribunal des Mineurs, qui nous permet dans des situations 

de mise en danger de l’enfant que nous n’arrivons plus à contenir, à une 

collaboration avec le Centre pour Adolescents de Valmont. 

Sur un troisième plan, le relai peut aussi se faire avec des institutions 

hospitalières lorsque l’enfant montre que nous ne sommes plus à même de 

répondre aux soins qu’il nécessite (CHUV-UHPA-CITE-Hôpital de l’enfance, …) 

 

Au niveau de la capacité de résistance des collaborateurs et l’évaluation de 

celle-ci, le conseil de direction a mis en place un certain nombre de procédures 

visant sur un premier plan de maximiser les compétences professionnelles des 

collaborateurs, à travers leur formation de base, puis la formation continue. Sur 

un deuxième plan, soutenir les équipes et individus au moyen de l’écoute, les 

colloques, les supervisions collectives ou individuelles, les entretiens individuels 

d’évolution avec chacun des collaborateurs annuellement. Le conseil de direction 

reste très à l’écoute de chacun des membres de l’institution afin de « sentir » sa 

disponibilité et bienveillance à l’enfant, son état de sécurité général qu’il peut 

transférer ou non à l’enfant. 

D’autre part, vu que le conseil de direction peut être absorbé et éloigné de 

certaines réalités que vivent les collaborateurs, une éducatrice a été nommée 

responsable de la résonance institutionnelle. Elle a donc un œil extérieur au 

conseil de direction et permet de modifier le regard de ce dernier entre autres 

tâches de cohésion et de processus. 
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Finalement, la déléguée du personnel est un autre garde-fou remontant en 

direction la capacité de résistance des collaborateurs face à des situations. 

 

 

4.3 Sorties non planifiées 

Les sorties non planifiées sont rares et spécifiques à peu de cas de figure. Il s’agit 

soit d’un renvoi d’un enfant par le directeur, en regard du constat que toutes les 

tentatives évoquées plus haut au chapitre 4.2 ont échoué. Les changements 

d’accompagnement de l’enfant comme les relais mis en place n’ont pas 

fonctionné. Le regard des éducateurs sur l’enfant devenu trop méfiant et peu 

bienveillant, les collaborateurs génèrent de l’insécurité à l’enfant et ce dernier ne 

peut évoluer positivement. L’autre motif étant que l’enfant met l’institution, 

enfants comme collaborateurs, en danger et que l’institution ne parvient plus à 

garantir une sécurité. 

Un autre type de sortie non planifiée est la détérioration de l’état de santé de 

l’enfant nécessitant une prise en charge que l’Ecole Pestalozzi n’est pas en 

mesure de fournir (dépression suicidaire, pathologie grave). 

Le troisième cas étant le retrait unilatéral de l’enfant par sa famille. 

Dans toutes les situations évoquées ci-dessus, l’Unité de Pilotage des Prestations 

Educatives Contractualisées est systématiquement informée, même si la situation 

est souvent déjà connue de leur service. Les assistants sociaux, la famille, le 

Tribunal des Mineurs sont eux aussi informés et ces décisions leur sont toujours 

justifiées. Un soutien de la part du trio est mis en place auprès de l’enfant et de sa 

famille lors de la sortie et quelques temps après si besoin (prise en charge 

extérieure, recherche de placement, informations). 

 

4.3.1 Motifs 

Les motifs de renvois sont : 

-une mise en danger de l’institution par l’enfant pour des causes de 

stupéfiants chroniques ou de violences physiques ou sexuelles sur les 

enfants, voire des violences récurrentes sur des adultes. 

-Incapacité de l’institution à fournir les soins indispensables à l’enfant 

(médical). 

 

4.3.2 Procédure 

-Le trio référentiel de l’enfant relaie au conseil de direction toutes les 

démarches entreprises auprès de celui-ci visant à faire évoluer la 

situation de l’enfant et signale la mise en danger de l’établissement 

comme de l’enfant.  

-De nouvelles pistes sont évoquées par le conseil de direction.  
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-L’Unité de Pilotage des Prestations Educatives Contractualisées et les 

directions du Service de Protection de la Jeunesse et famille comme 

l’enfant, sont informés de la situation limite que l’Ecole Pestalozzi vit, 

ainsi que des moyens supplémentaires nécessaires pour y circonvenir. 

-Ces moyens sont donnés ou pas selon l’appréciation des partenaires 

et la disponibilité des moyens en question. 

-Une réunion avec la famille et des représentants de l’UPPEC, du 

Service de Protection de la Jeunesse et du Tribunal des Mineurs est 

faite afin d’évaluer l’évolution de la situation en regard des moyens 

mis en place. Si les moyens mis en place sont inefficaces, le directeur 

après consultation de son conseil de direction prononce le renvoi de 

l’enfant et le lui signifie. L’enfant n’est parfois renvoyé que du lieu où il 

dysfonctionne gravement. L’internat se poursuit mais pas la scolarité. 

-Le directeur informe, si ce n’est pas déjà fait, l’Unité de Pilotage des 

Prestations Educatives Contractualisées, le Tribunal des Mineurs, le 

Service de Protection de la Jeunesse et la famille de ce choix.  

-Le trio de l’enfant soutient la famille et l’assistant social afin de 

dégager des pistes pour d’autres placements, et met en place si cela 

est pertinent, une prise en charge extérieure (pce) par l’éducateur 

référent (il se rend plusieurs fois par semaine à domicile afin de 

discuter tant avec l’enfant qu’avec la famille des suites possibles et les 

aide dans ce sens. 

 

 

5.0 Personnel 

L’entier du personnel de l’institution figure sur ci-dessous. D’aucun ont plusieurs rôles 

et fonctions dans l’établissement. Que ce soit entre l’internat et le collège 

d’enseignement spécialisé, éducateur et veilleur, entre la répartition des tâches au 

niveau hiérarchique, suivi de stagiaires, chargé de processus, renfort aux familles.  

 

5.1 Dotation en personnel : 

 

 Administration et direction   4.4  EPT 

 Enseignement     6.6 EPT 

 Education      19 EPT 

 Thérapie     2.4  EPT 

 Personnel de maison    5.85 EPT 

 Personnel technique   3 EPT 

Total      41.25  EPT 
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Organigramme : Voir chapitre 1.09 in nos pratiques : 
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5.2 Formation du personnel 

Pour le métier d’éducateur, tous les collaborateurs engagés sont formés au 

niveau Bachelor HES ou titre jugé équivalent. Les collaborateurs venant de pays 

étrangers font valider leurs titres et diplômes auprès de l’OFFT (futur SEFRI en 

2014). 

Pour le métier de veilleur, ceux-ci étant des éducateurs, la question de la 

formation est réglée. 

Pour le métier d’enseignant spécialisé, tous les collaborateurs engagés sont au 

bénéfice d’une formation Master HEP ou titre jugé équivalent. Par ailleurs, le 

SESAF (service de l’enseignement spécialisé du canton de Vaud) délivre 

annuellement et nommément une autorisation de pratiquer. 

Pour les métiers des thérapeutes, ceux-ci ont des formations spécifiques 

reconnues à leur champ d’intervention.  

Politiques de formation : 

La Fondation de l’Ecole Pestalozzi soutient la politique de formation à l’interne de 

l’établissement pour tous les métiers qu’elle utilise. A cet effet, un nombre 

conséquent de stages rémunérés est proposé aux étudiants de diverses fonctions. 

Une collaboratrice coordonne l’ensemble de tous les stagiaires et de leur 

praticien-formateur de tous les sites de la Fondation ainsi que les relations avec 

les Ecole professionnelles. 

D’une part, la Fondation estime avoir un devoir de participation et de 

responsabilité à l’évolution des métiers du social accueillant des enfants en 

difficulté, et d’autre part, la présence de stagiaires avec des regards neufs et 

neutres questionnant le fonctionnement de la Fondation est précieux dans la 

remise en question de celle-ci. 

Un certain nombre de collaborateurs sont en formation en cours d’emploi dans 

leurs métiers respectifs. La Fondation estime aussi pouvoir former une partie de 

ses collaborateurs elle-même en collaboration avec les HEP/HES. Toutefois, elle 

reste attentive au fait que les contraintes liées aux formations, tant pour les 

équipes éducatives que pour le corps enseignant, ne compromettent pas le bon 

fonctionnement institutionnel et les prestations aux enfants.  

De plus, en regard d’une réalité d’équilibre de compétences lié à la norme Office 

Fédéral de la Justice, il n’est pas admissible d’avoir plus de 25% de collaborateurs 

non formés.  

L’ensemble du personnel est référencé et classifié au sein de la convention 

collective de travail. 
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5.3 Développement du personnel 

Voir aussi chapitre 4.2 capacités de résistance de l’établissement. 

Tout d’abord, en regard de l’évolution des connaissances sur l’accompagnement 

d’enfants en difficultés, il est fondamental que l’ensemble des collaborateurs se 

tienne à jour de ces connaissances et les acquiert lorsque celles-ci nécessitent des 

formations spécifiques. Il appartient à la Fondation de permettre cet accès aux 

formations et connaissances. 

Ensuite, pour que les collaborateurs remettent en question leurs pratiques et que 

celles-ci évoluent, le développement est essentiel. Pour qu’un collaborateur ne 

s’enferme pas dans des fonctionnements ou des idées arrêtées, il doit pouvoir  

nourrir une réflexion sur ses pratiques et cela passe par l’acquisition de nouvelles 

connaissances et de nouveaux regards sur une même situation. 

Enfin, au même titre que nous voulons que les enfants entrent dans un projet 

s’inscrivant dans un processus, une temporalité partant d’un présent avec des 

objectifs futurs, une ligne de vie ; pourquoi les adultes ne le feraient-ils pas ? 

La convention collective de travail permet à chaque collaborateur, tant 

financièrement que temporellement, de faire du développement personnel.  

Chaque année, lors de la rencontre avec chaque collaborateur et à partir du 

questionnaire d’évolution (cf chapitre 18.06 de Nos pratiques), un moment est 

prévu pour faire le point sur la formation continue. 

 

5.3.1 Supervision 

La supervision à l’Ecole Pestalozzi est considérée comme analyse de 

fonctionnement d’équipe.  

Elle peut être soit demandée par l’équipe auprès de la direction. Dans 

ce cas, la direction précise avec l’équipe les objectifs de supervision, 

afin de ne pas mélanger avec des éventuels problèmes de ressources 

humaines. Elle propose ensuite une liste de superviseurs à contacter 

avec qui nous collaborons. Tout superviseur peut être contacté, mais 

ce dernier devra alors rencontrer brièvement un membre de la 

direction définissant le cadre et la déontologie de la supervision. Le 

contenu de la supervision doit rester confidentiel, mais les objectifs 

sont clairement établis et évalués avec un membre de la direction au 

bout de 6 à 10 séances. La supervision peut être reconduite au-delà si 

l’évaluation en a montré la nécessité. 

La supervision peut aussi être individuelle à la demande du 

collaborateur. Dans ce cadre, une base de 6 séances est posée puis 

évaluée. 

La direction peut proposer une supervision à une équipe ou à un 

collaborateur si elle l’estime pertinente.  
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La direction peut imposer une supervision à un collaborateur en tant 

qu’objectif de compétence nécessaire à avoir suite à un événement de 

ressource humaine inacceptable au sein de l’Ecole Pestalozzi 

(avertissement). 

La supervision peut être un excellent outil de dépassement d’une 

situation comme elle peut enfermer les collaborateurs dans une 

spirale de doutes. C’est pourquoi elle est encadrée par des objectifs et 

une durée. Par ailleurs, la déontologie impose au superviseur le devoir 

de signaler à la direction les situations mettant les enfants en danger. 

Cela est rappelé au superviseur comme condition de collaboration. 

 

5.3.2 Perfectionnement 

-Le perfectionnement individuel a lieu en termes de formation 

continue. L’établissement promeut le perfectionnement individuel à 

toutes les fonctions et tous niveaux hiérarchiques. Par ailleurs, le fait 

que la convention collective donne accès à une classe salariale plus 

haute aux personnes ayant cumulé un certain nombre d’heures de 

perfectionnement, contribue à motiver les collaborateurs à se 

perfectionner. 

-Le perfectionnement institutionnel passe par des cours imposés au 

sein de l’institution en réponse à des problématiques spécifiques liés à 

la population accueillie. Par exemple, une formation adaptée à la 

détection et l’accompagnement d’enfants victimes de violences 

sexuelles (voir chapitre 3.7.4). 

Un autre mode de perfectionnement institutionnel passe par les 

conférences et interventions de personnes invitées au sein de l’Ecole 

Pestalozzi sur les temps de colloques institutionnels. Ces personnes 

peuvent être proposées par n’importe quel collaborateur, puis validé 

par le groupe animation des colloques et ensuite par la direction. 

 

5.3.3 Entretiens de service 

Chaque année s’effectue pour chaque collaborateur un entretien de 

service formel se préparant via le questionnaire d’évolution (cf 

chapitre 18.06 in Nos pratiques). Du fait de rencontres moins formelles 

mais fréquentes, certains collaborateurs ne souhaitent pas avoir 

d’entretiens puisqu’ils estiment les avoir déjà suffisamment souvent. 

D’autres, a contrario, apprécient beaucoup cet entretien et désirent le 

maintenir. Dans tous les cas, chaque collaborateur rempli 

annuellement le questionnaire et le transmet à son responsable de 

secteur. Une fois traité, ces questionnaires vont dans le dossier 

personnel du collaborateur. 
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5.4 Discussion de cas et intervision 

La discussion de cas et l’intervision sont une des bases du fonctionnement de 

l’Ecole Pestalozzi au sens du trio référentiel. Un enseignant, un thérapeute et un 

éducateur suivent le projet de l’enfant et réfléchissent selon leur sensibilité et 

métier à affiner un regard subjectif-relatif sur l’enfant et les outils et postures 

pertinentes à adopter pour la réussite de son projet. Chaque corps de métier à un 

colloque lui permettant de réfléchir à un niveau autre sur une situation. Les 

thérapeutes proposent aux groupes éducatifs ou aux enseignants et à leur 

demande, des intervisions sur la dynamique de classe ou de groupe, ou une 

discussion de cas d’un enfant dont l’accompagnement se révèle particulièrement 

complexe. 

Ensuite, selon le planning établi par la chargée de processus, des intervisions ont 

régulièrement lieu sur les vendredis après-midi institutionnels. 

Finalement, selon l’urgence d’un événement, à tout moment une réunion de crise 

peut être déclenchée par la personne qui vit l’urgence. Un membre au moins de 

la direction est présent et joignable 24 heures sur 24. 

 

 

5.5 Communication interne 

Tous les modes de communication internes sont à disposition afin de favoriser 

celle-ci. Selon l’importance de l’événement à communiquer, il doit passer par 

l’écrit. « Rosalie » software d’observation des enfants est le lieu de recueil de tout 

événement lié à la vie des enfants. Les mails sont essentiels à la communication 

interne que ce soit d’un point de vue structurel comme individuel. Le serveur 

informatique interne permet de rechercher des informations pour le champ du 

fonctionnement organisationnel et peut être nourri par les collaborateurs.  

Tous ces systèmes ont leurs limites et ne remplacent pas des rencontres 

spécifiques déterminées comme informelles. Il y a toutes celles prévues par 

enfants, par groupe de vie, par fonction, par collaboration entre fonctions, a but 

de suivi, de bilans, d’organisation et de prévention. Il y a aussi les réunions non 

planifiées à l’avance gérant des situations de crise, de coordination, d’adaptation.  

Voir aussi chapitre 3.2.1 Bilans. 

 

 

5.6 Communication externe  

La volonté de la Fondation de l’Ecole Pestalozzi est de fonctionner en toute 

transparence pour les raisons citées ci-dessous qui sont finalement d’ordre 

légales, éthiques et de cohérence de la mission : 

-Du fait de l’adhésion parfois relative des parents à l’admission, et les 

conséquences qui en découlent sur la collaboration avec ceux-ci. 
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-Du fait de la clarté nécessaire aux familles afin qu’elles comprennent quel rôle 

est tenu par qui entre le Service de Protection de la Jeunesse et l’établissement 

où il est placé.  

-Du fait de la nécessité d’être surveillé par la haute autorité de l’Unité de Pilotage 

des Prestations Educatives Contractualisées sur le fonctionnement de l’institution 

et de ce qui est offert ou non à l’enfant. 

 

Les communications externes passent le plus souvent par mail ou courrier afin de 

garder une trace écrite des échanges. Ceux-ci doivent pouvoir être repris en cas 

d’incompréhension avec l’interlocuteur extérieur. Du fait du fonctionnement de 

l’établissement par le système de trio, qui selon les prises de décisions doivent 

être validés par un membre de la direction, la communication avec l’extérieur n’a 

lieu que lorsque le discours de tous les collaborateurs internes est commun. 

Au même titre qu’à l’interne, les moyens de communication ont leurs limites et 

les rencontres régulières sont essentielles. 

D’autre part, l’application de la loi sur la protection des données est appliquée 

selon notre champ spécifique d’intervention. Il y a le devoir de discrétion imposé 

à chaque collaborateur, le secret médical imposé au médecin et à ses thérapeutes 

assistants.  

Concernant les écrits, les bilans et synthèses sont envoyés aux services 

partenaires du suivi d’un enfant. Le contenu de « Rosalie » et les mails internes 

tout comme le serveur commun relèvent des notes personnelles au sens 

juridique du terme et ne sont donc pas communiqués. Voir aussi chapitre 3.9.3 

droit de regard dans le dossier. 

 

 

5.7 Collaboration avec des services et des spécialistes externes 

En regard de la complexité de la mission de la Fondation de l’Ecole Pestalozzi, 

cette dernière étant consciente qu’elle n’a pas de formule magique permettant à 

elle seule de résoudre les difficultés des enfants, la collaboration avec des 

services extérieurs et des spécialistes externes est une question de nécessité 

absolue. 

 

Au niveau des services, notamment ceux de la Protection de la Jeunesse, de 

l’Office des Tutelles et Curatelles Professionnelles et du Tribunal des Mineurs, la 

collaboration se détermine par le fait qu’ils sont les services placeurs des enfants 

au sein de la Fondation. Le projet de l’enfant est établi avec eux et la famille de 

l’enfant. Ils participent à l’admission dès le premier jour et ce jusqu’à la sortie de 

ce dernier.  
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Il y a le service de la haute autorité de surveillance de l’établissement qu’est 

l’Unité de Pilotage des Prestations Educatives Contractualisées. La collaboration 

avec ce service se situe surtout avec la direction de l’Ecole Pestalozzi pour toutes 

questions relatives au budget et projets, ainsi qu’aux situations de crises 

importantes. L’Unité de Pilotage des Prestations Educatives Contractualisées est 

aussi le relai officiel auprès duquel s’adresser en cas de difficultés de 

collaboration avec l’un ou l’autre des services extérieurs. Conformément à la 

politique socio-éducative du canton de Vaud, l’Ecole Pestalozzi a le devoir 

d’informer de toute exclusion définitive d’un enfant. 

 

Au niveau de la collaboration avec des services extérieurs, ceux de justice et 

police sont fondamentaux. Une saine collaboration est essentielle pour qu’un 

juge puisse estimer et croire le discours de l’Ecole Pestalozzi sur le fait qu’un 

enfant se met en danger de manière massive et nécessite d’être placé à des fins 

civiles selon la LPROMIN dans un établissement fermé. Au même titre d’un point 

de vue médical, une bonne collaboration est tout aussi nécessaire pour qu’un 

enfant soit admis pour une hospitalisation car il se trouve en état de 

décompensation psychique.  

Ensuite, lorsque la situation et le comportement d’un enfant met l’établissement 

dans ses limites, une bonne collaboration est nécessaire afin de trouver un autre 

établissement servant de relai. On constate aujourd’hui la nécessité de 

« partager » certain enfants dans des difficultés de comportements telles qu’une 

structure seule ne peut parvenir à aider l’enfant. La collaboration, tant avec 

l’association Home-Chez-Nous au Mont-sur-Lausanne, qu’avec le Centre pour 

Adolescents de Valmont est très importante. Voir chapitre 4.2 capacités de 

résistance de l’établissement. 

 

La réponse aux comportements limites n’est pas forcément de renforcer le cadre 

éducatif, mais aussi ou à la place, recourir aux structures de soins spécialisées. 

L’hospitalisation s’avère parfois nécessaire lorsque les prestations fournies par  

l’Ecole Pestalozzi ne sont plus suffisantes. En termes de soins psychiatriques,  

l’Ecole Pestalozzi est ouverte à toutes structures semblant pertinentes pour faire 

évoluer la situation de l’enfant. 

 

Dans un cadre général hors situation de crise, les spécialistes externes sont 

consultés pour tout enfant. Si l’enfant est suivi par un thérapeute lors de son 

admission, celui-ci est systématiquement intégré au réseau autour de l’enfant et 

est maintenu. Ensuite, durant le placement, que ce soit à des fins d’enquête de 

compréhension de l’enfant ou de prise de conscience d’une nécessité d’un suivi, 

celui-ci est mis en place via nos thérapeutes. Certains organismes s’étant 

spécialisés dans le traitement de difficulté spécifiques, l’Ecole Pestalozzi n’hésite 
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pas à consulter les organismes ayant fait preuve de compétence dans leur champ 

spécifique (prévention-abus-maltraitance-violence-addictions-dépression-suicide-

interculturalité-migrations-droits de l’enfant-…).  

Enfin, dans l’intérêt de trouver d’autres pistes d’accompagnement des enfants, 

mais aussi de prendre du recul et d’augmenter les compétences des 

professionnels accompagnants, nombre de contacts sont établis avec des 

institutions similaires à la nôtre, et/ou des organismes spécifiques. Voir chapitre 

5.3 Développement du personnel et 3.7 thèmes spécifiques. 

 

 

 


