
 

L’AEME….  Qui sommes nous ?   

L’Action éducative mères-enfants est située 
proche du centre-ville d’Yverdon-les-Bains, dans 
une maison de trois étages.  

Ce lieu permet d’accueillir en hébergement 
cinq mères et leur/s enfant/s. 

En habitant Yverdon-les-Bains ou sa proximité, 
des parents et leur/s enfant/s peuvent aussi 
bénéficier d’un suivi des éducateurs et 
participer aux activités et rencontres collectives. 

L’équipe éducative est composée de cinq 
éducateurs et d’un/e stagiaire. Il n’y a pas de 
présence permanente des professionnels. Un 
« encadrant de nuit » dort sur place. 

Le financement est assuré par le Service de la 
Protection de la Jeunesse, en particulier à 
travers un budget individuel octroyé à la mère 
et géré entre elle et les éducateurs. 

Pour qui ?   Pour quoi ? 

Avec hébergement, pour des femmes en 
difficulté relationnelle, enceintes ou avec un 
enfant jusqu’à deux ans. Nous accueillons 
également des enfants plus âgés d’une même 
fratrie. 

En logement extérieur à l’AEME, les critères 
d’admission peuvent être plus souples. Des 
difficultés autour du lien mère-enfant est la seule 
réelle condition d’admission. 

Pour diverses raisons dont des écueils ren-
contrés dans leur vie avant la maternité, 
certaines femmes ont de la difficulté à créer un 
lien précoce d’attachement avec leur enfant et 
à pouvoir comprendre ses besoins.  

Cette période de la vie est pourtant primor-
diale pour le développement à venir de 
l’enfant, ainsi que pour celui du rôle de mère. 

 

 

     

Admissions 

La demande se fait par un professionnel en 
contact avec une maman en difficulté. Le 
Service de Protection de la Jeunesse et l’Office 
des curatelles et tutelles professionnelles sont les 
deux services orientant vers l’AEME.  

Il arrive aussi que le Centre Social Régional, les 
maternités, des médecins ou la Fondation 
Profa,… nous contacte : nous les invitons à 
prendre contact avec le SPJ.  

L’équipe analyse la situation et décide de 
l’entrée en matière. Le demandeur est ensuite 
invité à venir présenter la situation sur place. 

Un projet est imaginé. La famille (mère, couple, 
enfant/s) est alors invitée à une rencontre pour 
prendre connaissance de ce que nous offrons. 
C’est également, pour nous, l’occasion 
d’entendre les personnes dans leurs demandes 
et attentes.   

En cas d’accord sur un projet, une visite en 
présence des autres mamans est convenue, 
puis une date d’entrée est fixée, en accord 
avec la famille, le service placeur et l AEME. 

Durée 

Le projet éducatif se fait, en général, sur une 
durée d’une année. Une prolongation jusqu’à 
deux ans peut être envisagée avec l’assistant 
social, si cela se justifie. 

L’accompagnement par l’AEME se déroule en 
quatre phases de trois mois. 

Chacune d’elles comprend des objectifs fixés 
selon un canevas mis au point avec le groupe 
de mamans. Chaque phase est ponctuée d’un 
bilan qui permet de faire le point sur les 
évolutions. 

L’accueil est à son terme ? l’AEME reste 
disponible pour des soutiens ponctuels et ouvert 
pour des moments collectifs. 

 

Qu’offrons nous ? 

Un soutien socio-éducatif global à partir du lien 
mère-enfant. Il vise une évolution des relations 
et du projet de vie pour la famille et la maman, 
personnellement. La réflexion avec elle porte sur 
tous les aspects déterminant la faisabilité et la 
qualité du projet de vie familial. 

Les parents sont considérés comme des 
interlocuteurs adultes déjà compétents, prenant 
progressivement davantage de responsabilités 
et d’autonomie. 

Un planning hebdomadaire individuel est rédigé 
par la maman afin d’organiser son quotidien, 
ses projets, et ceux de l’enfant. 

Un entretien hebdomadaire a lieu entre la 
maman et l’éducateur référent, parfois la 
direction. Il permet de discuter de tous les 
aspects touchant les besoins de l’enfant, de la 
maman. 

Nous faisons appel à d’autres professionnels et 
à des relais permettant d’assurer un bon 
développement de l’enfant et de la mère. Des 
réseaux réguliers sont organisés. 

Isolés, une maman ou un couple avec un ou 
des enfant/s sont fragiles ! 

Nous cultivons des liens conviviaux et de 
solidarité entre parents. Chaque semaine, le 
repas du jeudi midi permet d’entretenir ces 
liens. Nous favorisons aussi les réflexions en 
groupe, des sorties en commun.... 

C’est le principe de l’échange qui prédomine à 
l’AEME. Nous attendons que le soutien reçu 
puisse être redonné aux mamans suivantes ! 
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Prestations contractualisées  
entrant dans le cadre de la 

 politique socio-éducative cantonale 
 

L’AEME fait partie de la 
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La Fondation Petitmaître propose également  
d’autres lieux d’accompagnement : 

Le Foyer Petitmaître 
(Internat pour enfants de 6 à 16 ans) 

Crescendo  (phase de progression) 

L’Accueil socio-éducatif de jour Moulin 28 
(Espace de prévention et de prise en charge d’enfants en 

âge scolaire et de leurs parents)  

La Ferme de Démoret et le Matas du Parc 
(Modules d’activité temporaire alternative à la scolarité) 

La Cuisine et l’Atelier du Parc 
(lieu de production, d’éducation, d’insertion  

et de formation adaptés) 

Le Restaurant scolaire des Isles et l'APEMS 
(accueil d’élèves sur temps parascolaire) 

Lo Sèlâo 
(Accueil spécialisé pour périodes de congé) 

Ainsi que la coordination du réseau régional de familles-relais 
pour plusieurs foyers pour enfants de la région Nord. 

En savoir plus par le site Internet  www.fpy.ch  

avril 2018 

 
 
Au coeur d’Yverdon :  
              Près de l’hôpital: Rue de Gasparin 17 
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Accueil avec hébergement ou non  
de mamans et leur/s jeune/s enfant/s 

pour un travail autour du lien précoce d’attachement 
et vers un projet de vie 

 
Rue de Gasparin 17 
1400 Yverdon-les-Bains 
024 524 40 90 
aeme@fpy.ch 


