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Qui sommes-nous ? 

Le Foyer Petitmaître est un des secteurs d’activité de la Fondation Petitmaître. 
Il s’agit d’un lieu d’accueil en internat de 16 places situé au centre 
d’Yverdon-les-Bains. Ses buts sont : 

- offrir un lieu de vie à des enfants dont les parents sont empêchés de les 
accueillir ; 

-  offrir un lieu de protection physique et émotionnel ; 

- offrir, avec les parents, une éducation permettant à l’enfant de se 
développer dans tous les domaines, de grandir et de devenir 
autonome ; 

- chaque fois que possible, permettre aux parents de prendre une place 

importante et grandissante dans le projet de leur enfant.   

Le Foyer d’accueil  est une prestation reconnue dans le cadre de la politique 
socio-éducative cantonale menée par le Département de formation et de la 

jeunesse. Il est reconnu également par l’Office fédéral de la justice à Berne. 

 
Président du Conseil de Fondation :  

M. Rémy Jaquier - Fondation Petitmaître - Case 616 - 1401 Yverdon-les-Bains 

Directeur :  
Marc Berger - Fondation Petitmaître -  Rue St-Georges 7 - Case postale 616 
1401 Yverdon-les-Bains 

Tél. 024 425 49 64 -  email :   marc.berger@fpy.ch 

 

Directrice adjointe et responsable du Foyer : 
Mme Claudia Matti - Fondation Petitmaître -  Rue St-Georges 7 - Case 616 

1400 Yverdon-les-Bains 

Tél. 024 425 49 64 -  email :  claudia.matti@fpy.ch  
 

 

L’équipe éducative :     Tél. 024 425 51 34 

Les éducateurs: 

Sylvie Bavarel    à 85%  Jean-Pascal Bovey  à 100% 

Joëlle Requena  à 70%  Nathalie Senaldi   à   80% 
Julia Borgeaud   à 75%  Yacine Kerboua  à 100% 
Jean-Claude Egger à 100%  
Frédéric Chaiffre  à 100% + 2 stagiaires  à 100% 

Tous les collaborateurs peuvent être atteints par e-mail :  « prenom.nom@fpy.ch » 
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Educateur référent : 
chaque enfant a un référent chargé plus spécialement de lui. 

Le référent est garant du projet de l’enfant et entretient un lien 
privilégié avec lui. 

Il assure les contacts avec les parents et l’assistant social, la 

coordination avec les différents partenaires, traite les problèmes 
administratifs, gère les dépenses de l’enfant, informe l’équipe des 

besoins particuliers et des décisions qui le concernent. 
 

Procédure d’admission et liens avec l’assistant social: 
les enfants qui sont admis au Foyer sont prioritairement domiciliés 

dans la région et il doit être possible d’organiser une solution 
scolaire à Yverdon-les-Bains.  

Les enfants admis au Foyer sont âgés de 6 à 16 ans. Des 

dérogations concernant l’âge peuvent être envisagées, en 
fonction des situations.  

L’entrée est discutée dans un premier temps avec les 
professionnels concernés. Si nous arrivons à la conclusion que nous 

pouvons offrir la solution appropriée à une demande, les parents 
et l’enfant sont reçus pour un entretien.  

Les éléments utiles à la prise en charge sont alors abordés. 

L’assistant social responsable du dossier de l’enfant est informé de 

l’évolution du projet et des faits importants. Régulièrement, un 
entretien avec lui permet de mettre à jour les objectifs.  

En cas de désaccord entre le Foyer et les parents, la directrice 
adjointe, Mme Claudia Matti, peut être sollicitée. Si le problème 

n’est pas aplani, les parents peuvent s’adresser à l’assistant social.  

 

Ouverture du Foyer : 
le Foyer assure des solutions pour les 365 jours de l’année. Lors 

d’une période de fermeture des solutions sont trouvées pour 
chaque enfant.  

Nous estimons important qu’au moins un week-end sur deux ainsi 
que tout ou une partie des vacances, les enfants soient pris en 

charge en dehors du Foyer (dans la famille d’origine ou dans une 
famille d’accueil relais, organisation de camps pendant les 
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vacances, etc). Il est important pour nous que l’enfant ait d’autres 

points d’attache que le Foyer. 

 

Place des parents - liens enfants-parents - le plan : 
les parents restent les parents et des éducateurs ne peuvent en 

aucun cas les remplacer.  

Les parents ont à jouer un rôle important dans l’éducation de leur 

enfant et prennent part aux discussions à propos d’un ensemble 
d’éléments concernant la vie quotidienne de l’enfant au Foyer.  

Ces éléments sont fixés par le plan de prise en charge. Il s’agit 
d’un cadre général. Nous nous réservons de modifier ce plan en 

tenant compte des attitudes et des besoins de l’enfant dans son 
quotidien.  

Les enfants sont placés sous l’autorité des éducateurs et de la 
direction pour tout ce qui concerne la vie quotidienne du Foyer 
(autorité domestique).Les parents sont informés des événements 

importants et des décisions prises par rapport à leur enfant, par 
l’éducateur référent ou la direction. 

Le plan permet également de déterminer des objectifs principaux 
tant pour l’enfant que pour les parents ainsi que l’organisation des 

retours en week-ends.  

Régulièrement, le plan est rediscuté, le bilan de la période est fait 

et de nouveaux objectifs sont posés. 
 

Les enfants gardent le contact avec leurs parents (téléphones 
dans une mesure raisonnable après accord des éducateurs, visites 

au Foyer sur rendez-vous) dans la mesure où il n’y a pas 
d’interdiction ou de limite posée par la Justice ou le service 

placeur.  

Il peut être demandé aux parents d’aider l’enfant dans ses 

devoirs, faire la lessive, l’aider à ranger sa chambre, etc, selon un 
horaire convenu ou sur rendez-vous. 

 
Les parents peuvent joindre leur enfant au No 024 425 51 34. Une 

éventuelle limitation des contacts téléphoniques doit faire l’objet 
d’un échange entre les parents, les éducateurs, l’enfant et le 

service placeur. Elle doit être en lien avec les objectifs du 
placement.  
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Les documents dont nous avons besoin: 
nous avons besoin d’une pièce d’identité et d’autres documents : 
attestation de domicile de l’enfant, livret de famille, carnet de 

vaccination, carte d’assurance maladie, documents scolaires, 
etc.).  

l’enfant reste en principe inscrit au domicile des parents si ceux-ci 
disposent de l’autorité parentale. Nous nous occupons de 

l’inscription de l’enfant à Yverdon avec un statut de domicile 
secondaire. 

Scolarité: 
avant l’arrivée de l’enfant au Foyer, nous coordonnons les 

démarches d’inscription dans la classe adéquate, en ville 
d’Yverdon. 

L’école est un aspect important de la vie de l’enfant. Si les 

objectifs de scolarité ne sont pas satisfaisants de manière durable, 
nous recherchons avec les enseignants et la direction de 

l’établissement des solutions scolaires permettant de soutenir au 
mieux l’enfant.  

Nous travaillons auprès de l’enfant pour qu’il puisse fournir un 
travail scolaire régulier. Nous collaborons avec les écoles pour 

gérer le quotidien des devoirs et les difficultés qui peuvent survenir.  

Chaque fois que nécessaire, les parents sont conviés aux 

rencontres « de réseau » où ils apportent leur participation.  

Les bulletins de résultats scolaires semestriels sont  signés par les 

parents de même que, dans la mesure du possible, les 
évaluations, les  travaux scolaires et l’agenda.   

Pour toute décision importante, les parents sont consultés et leur 
avis est pris en compte, en plus des décisions qui leur reviennent 

de par le cadre légal. 

 

Santé :  
la santé de l’enfant est importante. A l’admission d’un enfant, un 

check-up médical est organisé, d’entente avec les parents, 
auprès du pédiatre connaissant déjà l’enfant ou un pédiatre de la 

ville. Les éducateurs prennent rendez-vous et accompagnent 
l’enfant pour ce premier rendez-vous.  
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Pour les rendez-vous suivants, lorsqu’il s’agit de consulter un 

généraliste ou un spécialiste, ce sont les parents qui prennent en 
principe rendez-vous et s’organisent pour accompagner l’enfant 

à la consultation. 
 

Pour les éventuels soins psychologiques, nous travaillons en 
principe avec le Service de psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent à Yverdon. Les parents peuvent également décider 
de faire appel à un autre pédopsychiatre ou psychologue. 

 
Il est important pour nous de pouvoir travailler avec ces 

spécialistes. Nous souhaitons que les parents donnent leur accord 
aux transmissions d’informations avec les différents professionnels 

qui s’occupent de leur enfant. 

Loisirs : 
les loisirs font partie intégrante de la vie d’un enfant. Il est discuté 

avec l’enfant et les parents de son envie, de ses besoins 
d’activités sportives, musicales ou créatrices.  

La ville d’Yverdon comprend de multiples possibilités à disposition 
de ses habitants, donc aussi des enfants du Foyer. Les parents 

accompagnent si possible les enfants dans leurs démarches. 

Vie au Foyer :  
chambres :  Le Foyer comprend des chambres individuelles ou à 
deux qui peuvent être fermées par des clefs personnelles (si leur 

âge permet de gérer la clef). L’entretien des chambres est 
d’abord de la responsabilité des enfants, en collaboration avec 

les parents et les éducateurs.  

Un état des lieux et fait à l’entrée, répété une fois l’an et au 

départ de l’enfant. Les dégâts autres qu’une usure normale sont 
facturés aux enfants, éventuellement pris en charge par la 

responsabilité civile de l’enfant. Nous demandons aussi, le cas 
échéant, d’effectuer les travaux de réparation avec l’enfant. 

 
La journée se déroule à un rythme familial. Lever et petit-déjeuner 

en fonction de l’heure du départ à l’école, repas de midi 
préparés par la Cuisine du Parc, activité de devoirs ou de loisirs 

avant le départ à l’école.  
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Après l’école, l’activité prioritaire est les devoirs, ensuite viennent 

les loisirs. Comme dans une famille, il n’y a pas d’animations 
particulières organisées de manière systématique.  

 
Les repas représentent un moment privilégié de rencontre. 

Accompagnés des éducateurs, les enfants participent aux tâches 
liées au service du repas (mise en place, vaisselle, sols,...) ou aux 

préparations de repas. Les enfants ont décidé d’un programme 
de répartition des tâches qui est appliqué. 

 
Week-ends et vacances : les enfants qui restent au Foyer durant le 

week-end s’organisent avec les éducateurs présents. 
Contrairement à la semaine scolaire, les repas sont préparés au 

Foyer. 

Les enfants qui restent au Foyer durant les vacances sont pris en 
charge par deux éducateurs qui restent la semaine avec eux. Les 

activités à la journée ainsi que des séjours à l’extérieur du Foyer 
(ski, vélo, baignades, voyages...) peuvent être organisés. 

Si les parents ne peuvent accueillir les enfants de manière 
régulière, nous envisageons également de possibles familles 

d’accueil relais 
 

Participation des enfants :  iI est demandé aux enfants de 
participer aux tâches communes et à une vie harmonieuse au sein 

du Foyer. Leurs affaires personnelles sont rangées dans les 
chambres. Ils participent en particulier aux rangements des locaux 

communs, parfois à des tâches de nettoyage.  

La collaboration est demandée aux enfants pour résoudre les 

difficultés rencontrées au Foyer (éventuels conflits, vols, 
dégradations, etc). 

 
Lessive :  l’éducateur de référence et ses parents s’organisent 

pour la lessive. Des machines à laver et à sécher sont à disposition 
si les parents souhaitent effectuer ces tâches au Foyer et pour les 

adolescents. Il est demandé à ceux-ci de se responsabiliser pour 
ces tâches.  

L’Agora:  une fois par mois, tous les enfants, les éducateurs et la 
direction se réunissent pour discuter de sujets qui concernent tout 
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le monde. Le nom donné à ce moment est l’Agora. La présence 

est obligatoire pour tous. 

Les difficultés de vie en commun sont évoquées, des solutions sont 
imaginées. Nous parlons aussi d’autres aspects (alimentation, 

informatique, demandes des enfants, etc).  

Les règles et les valeurs importantes de l’institution sont transmises 

et discutées durant l’Agora. C’est là que se prennent ensemble 
certaines des décisions qui concernent la vie au Foyer. 

Attentes face aux parents: 
les parents sont nos partenaires dans l’éducation de leurs enfants 

et personnes ressources importantes pour nous. 

En début de séjour, il est proposé plusieurs entretiens pour réfléchir 

aux besoins de l’enfant et de sa famille et mieux comprendre 
l’histoire de l’enfant et les difficultés qui ont conduit au placement. 

Un projet peut ensuite être élaboré à partir de ces réflexions 

communes. 

Nous recherchons entre les parents et le Foyer un rapport 

complémentaire et d’échange, pour une cohérence envers les 
enfants. Chacun se doit de respecter le territoire de l’autre.  

Il est important que les parents appuient les décisions des 
éducateurs concernant les conséquences décidées suite à un 

comportement indésirable qu’un enfant peut présenter. 
 

Attentes face aux enfants : 
il est attendu des enfants de respecter les lois extérieures et 

règlements existants.  

Nous leur demandons aussi de partager concrètement les valeurs 

qui ont été discutées à l’Agora.  

Celles-ci sont en priorité : 

la sécurité :  les adultes comme les enfants sont responsables de la 
sécurité de chacun : sa propre sécurité et celle des autres. Les 

désaccords se règlent en s’expliquant, en demandant la 
médiation d’un adulte, si nécessaire.  

Le racket, les menaces et la violence sont des comportements 
strictement interdits.  
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Le respect de son intimité et de celle des autres fait aussi partie de 

la sécurité. Le corps de chacun est respecté. Les parties intimes ne 
se montrent pas, les jeux sexuels sont interdits. Les enfants ne 

s’enferment pas ensemble dans une chambre. 

Les éducateurs respectent l’espace privé de l’enfant.  

Si nécessaire, une chambre peut être fouillée uniquement en 
présence de l’enfant concerné.  

Le respect : le respect des personnes et des choses est demandé 
à chacun dans la maison. Les enfants doivent obéissance aux 

adultes qui s’en occupent. C’est dans la loi.  

Chacun est responsable aussi de la bonne ambiance qui règne 

dans la maison. Le Foyer doit rester accueillant, chaleureux afin 
que tous les enfants s’y sentent bien : c’est le lieu de vie principal 

des enfants. Chacun s’engage à respecter les lieux, le mobilier, le 

matériel de ce lieu important.  

Les dégâts causés sont réparés ou remboursés par les enfants 

responsables. 

La solidarité:  notre lieu d’accueil est un lieu de vie comptant seize 

enfants et une dizaine d’adultes. Une solidarité est demandée à 
chacun pour résoudre les difficultés rencontrées. 

Il est demandé  tolérance et compréhension face aux difficultés 
individuelles. Le soutien mutuel permet que chacun puisse trouver 

sa place et s’y sentir bien. 

Sanctions : les écarts de comportement par rapport au cadre 

légal ou aux valeurs du Foyer sont sanctionnés.  

A chaque situation qui se présente, les éducateurs présents, 

l’éducateur référent et/ou la direction conviennent de la sanction. 
Les décisions se prennent chaque fois dans une logique de liens 

entre les faits et les conséquences. Les attentes du Foyer sont 
reprécisées. 

La réparation du dommage, le paiement de frais sur l’argent de 
poche, un travail d’entretien, la suppression de l’argent de poche 

pour une période,... font partie des mesures envisagées. Les 
parents ou l’assistant social sont associés à la discussion de 

problèmes graves. 
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Eventuelles réorientations: 
pour l’enfant, le Foyer est son lieu de vie principal où des relations 
se sont tissées. Il peut être pour lui douloureux de ne pouvoir rester 

au Foyer. Nous considérons les difficultés de comportement 
comme des manifestations du mal-être de l’enfant et essayons de 

comprendre le pourquoi des choses, avec les parents, en 
collaboration le cas échéant aussi avec d’autres spécialistes. 

Pourtant, l’enfant doit pouvoir se conformer à ce qui est attendu 
des adultes comme il devra se conformer aux règles de la société 

et, plus tard, du monde professionnel. Chez nous, les exigences 
scolaires et le principe fondamental de ne pas mettre en péril la 

sécurité dans le cadre du Foyer sont des éléments indispensables. 

Lors de crises prolongées sur ces points ou particulièrement graves, 

nous pouvons parfois considérer que nous ne sommes plus la 

solution adéquate pour l’enfant. Il s’agit alors de trouver un lieu de 
vie plus adapté aux besoins de l’enfant.  

En collaboration avec l’assistant social et les parents, nous 
recherchons alors une autre solution qui puisse convenir, en 

préparant au mieux cette transition. 

Il peut arriver aussi qu’une solution temporaire de prise en charge 

soit organisée en accord avec un autre lieu de prise en charge. 
 

Aspects financiers - budgets des enfants: 
le SPJ finance le fonctionnement du Foyer à raison d’environ  

Frs 200.-- par jour. Une participation financière est demandée aux 
parents par le SPJ en fonction de leurs revenus. Les frais médicaux 

et assurances sont payés soit par le SPJ, soit par les parents. 

Un budget est accordé pour chaque enfant. En fonction de l’âge, 

il comprend une somme (maximale) pour les rubriques suivantes : 
vêtements, sports-culture-loisirs, transports, argent de poche, 

entretien personnel et matériel scolaire. Cet argent est octroyé à 
l’enfant en fonction de besoins avérés. Il ne s’agit pas d’un dû. Le 

solde retourne au SPJ. 

Jusqu’à 12 ans, seule l’utilisation de l’argent de poche peut être 

décidée par les enfants. Les autres éléments sont l’affaire des 
adultes, éducateurs et parents.  
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A noter que l’argent de poche peut également être utilisé à 

rembourser des dégâts commis par l’enfant. 

A partir de 13 ans, l’utilisation des autres éléments des budgets 

personnels est négociée avec les enfants afin qu’il puisse 
apprendre à gérer les dépenses. 

Le SPJ peut accorder des suppléments de frais motivés si la 
demande est accordée préalablement à la dépense engagée. 

Assurances : 
- maladie et accidents : Il est convenu au début du placement si 

l’assurance-maladie est payée par les parents ou le SPJ. Les 
factures des médecins seront envoyées au destinataire 

responsable de ces frais. 

- Responsabilité civile :  tant que les enfants séjournent au Foyer, ils 

bénéficient de la couverture d’assurance RC conclue 

globalement par le Service de protection de la jeunesse, ceci 
dans les limites contractuelles de cette police d’assurance.  

Cette couverture s’étend également aux éventuels placements 
(week-end, camps…) organisés par le Foyer. Il s’agit de : 

       Assurance Winterthur – No de Police : 4.626.030 

 
- Affaires personnelles : les affaires personnelles des enfants 

déposées dans leur chambre sont couvertes contre le feu et les 
éléments naturels. Le Foyer n’engage aucune responsabilité pour 

les autres dommages que ceux cités ci-dessus (perte, disparition, 
casse…). Chaque enfant est responsable de mettre ses objets de 

valeur sous clef. 

 

Compléments d’informations : 
l’éducateur référent ou Mme Matti peuvent vous donner d’autres 
compléments d’informations concernant le fonctionnement du 

Foyer. Nous mettrons, avec les parents, tout en œuvre pour que 
nous puissions travailler en confiance autour de l’enfant. 
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