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FOYER POUPONNIÈRE : PROTÉGER, AIDER ET
ACCOMPAGNER LES ENFANTS ENTRE 0 ET 6 ANS
La pouponnière est une structure de la Maison Départementale de l’Enfance et de la Famille
du Calvados (MDEFC) qui assure un service d’accueil d’urgence : elle accueille chaque année
une soixantaine d’enfants âgés de 0 à 6 ans en grande difficulté, confiés provisoirement au
Département au titre de sa mission de protection de l’enfance en danger.
Les enfants sont confiés par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou
par le juge des enfants, dans le cadre d’une protection administrative ou judiciaire, au titre de
l’enfance en danger. Ce lieu d’accueil temporaire a vocation à les protéger d’une situation
familiale complexe, toxique ou dangereuse. Cet accueil temporaire constitue un SAS
d’évaluation de l’état de développement de l’enfant, des liens familiaux, dans le but de
proposer ensuite une orientation pérenne adaptée aux besoins de l’enfant.

Les enfants arrivent à la pouponnière suite à :
Une décision administrative

Lorsque le parent n’est pas en mesure de s’occuper de son enfant, la décision peut être
prise, avec les services de l’Aide sociale à l’enfance, de placer l’enfant de façon
temporaire. Les parents sont alors en accord avec la décision.
Une décision judiciaire

A la demande de la justice, un enfant peut être placé en urgence si sont constatés :
 Des risques pour l’enfant : risque pour la santé physique, la santé psychologique,
la sécurité, l’éducation, ...
 Des faits de maltraitance.
Les parents n’ont pas le choix de cette décision qui leur est imposée par la justice.
Cela peut rendre l’accompagnement et le travail de la parentalité plus difficiles.
Les situations de danger pour l’enfant peuvent être liées à :
 Des facteurs intrafamiliaux : carences éducatives, graves conflits de couple,
problèmes psychopathologiques, conduites addictives, événements de vie graves
tels que maladie, handicap, incarcération, décès, ...
Le premier motif d’admission à la MDEF, y compris en pouponnière chez les 2-6
ans, est l’abus sexuel (inceste, pédophilie intrafamiliale ou de l’entourage,
maltraitance sexuelle, viols…) ;
 Des problématiques d’environnement : précarité des conditions de vie, précarité
sociale (isolement, errance, marginalité…) qui rendent difficile voire impossible la
relation parent/enfant.
56 professionnels de la petite enfance composent une équipe pluridisciplinaire
La pouponnière est placée sous la responsabilité d’une équipe de cadres supervisés par la direction de la MDEF et
entourée d’éducateurs de jeunes enfants (EJE), d’éducateurs spécialisés, d’auxiliaires de puériculture (jour et nuit)
de moniteurs éducateurs et de maîtresses de maison représentant l’élément familial de la pouponnière. Une
infirmière et un psychologue doté d’un rôle d’écoute et de conseil auprès de l’équipe, des parents et des enfants,
complètent cette équipe pluridisciplinaire. 3 médecins vacataires assurent également une surveillance médicale et
un psychomotricien ainsi qu’un orthophoniste peuvent intervenir ponctuellement.
Les équipes techniques et hôtelières (logistique, cuisine, biberonnerie, lingerie), composées de 13 agents, sont
situées sur le site du foyer. Elles assurent le fonctionnement et la maintenance de cet internat, mais également de
l’ensemble de la MDEF.
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Evaluer, aider à reconstruire et accompagner pas à pas
L’équipe de professionnels de la pouponnière accueille des enfants qui ont vécu des épreuves
difficiles, dont ils doivent à la fois observer le développement et la croissance, tout en les
aidant à reconstruire des liens affectifs avec les autres.
La situation de chaque enfant fait l’objet d’une évaluation pour construire la meilleure
orientation possible : sont étudiées la situation individuelle de l’enfant, de sa famille et la
capacité des parents à s’impliquer. Les enfants voient leurs parents régulièrement et, dans
certains cas, en présence d'un médiateur.
Structure d'urgence, où sont accueillis notamment des
bébés en danger dans leur milieu familial, la pouponnière
départementale est également un lieu de vie. Ces très
jeunes enfants y grandissent sereinement. A l’abri de ces
murs, les nourrissons effectuent leurs premiers pas,
prononcent leurs premiers mots, se socialisent et
évoluent au contact des autres.
Des progrès que les auxiliaires de puériculture
notent dans leurs rapports d'observation destinés aux
services sociaux et judiciaires. Lorsqu'est décidé le
retour de l'enfant auprès de ses proches ou de le confier
en famille d'accueil, c'est son intérêt mais aussi son
aptitude à intégrer un nouvel environnement qui priment.
La durée moyenne du séjour à la pouponnière est en
théorie de 6 mois mais elle varie en fonction des
situations. Dans la plupart des cas, les enfants sont
accueillis en famille d’accueil. Des orientations en centre
maternel ou en centre parental peuvent être prises si les choses se sont améliorées.
Dans quelques cas plus rares, le retour au domicile peut être envisagé : il est alors
systématiquement adossé à une mesure en milieu ouvert, pour accompagner et surveiller la
situation.

La pouponnière en chiffres (base 2019)






Budget annuel de la MDEF : 13,8 M€ (budget annexe du Département du Calvados)
44 enfants accueillis
Capacité d’accueil de 38 places
70 agents en poste
Orientation des enfants
→ 7 retours en famille auprès des parents ou d’un tiers de confiance avec mesure de milieu
ouvert
→ 26 placements en famille d’accueil (SAFU, PAF, SPFS)
→ 2 placements en établissement d’accueil collectif (Maison d’Enfants à Caractère Social –
MECS)
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UN NOUVEAU FOYER POUPONNIÈRE POUR 2022
LE BÂTIMENT ACTUEL DEVENU INADAPTÉ ET VIEILLISSANT
Implanté dans des locaux départementaux – une ancienne église – situés rue d’Auge à Caen
depuis 1985, le foyer pouponnière, accueille actuellement 40 enfants âgés de 0 à 8 ans.
Dès 2010, le Département s’est préoccupé de reconstruire
un foyer 0/12 ans en ouvrant une autorisation de
programme destinée à l’acquisition de son terrain
d’implantation. Ce projet avait dû être abandonné en
raison de la crise budgétaire et des difficultés du
Département à le financer.
Aujourd’hui, ce bâtiment ne répond plus à l’ensemble des
exigences requises pour l’accueil des tout-petits à
plusieurs niveaux :
–

Les locaux sont inadaptés dans leur configuration
à l’accueil des enfants : locaux exigus y compris les
salles de bains, difficulté résidant dans le manque
d’espace au niveau de toutes les unités d’accueil,
bâtiment à l’image vieillissante, locaux répartis sur
plusieurs étages, chambres sous forme de
dortoirs.

–

La biberonnerie, la buanderie et les locaux
techniques ne sont plus en mesure de répondre à la réglementation en vigueur.

Réactualisé, adapté aux nouveaux besoins et au contexte budgétaire, ce projet a pu être
relancé et inscrit dans le plan stratégique immobilier adopté en juin 2017.

UN PROJET PENSÉ PAR SES UTILISATEURS
Le futur projet est le fruit d’un travail collaboratif car il s’est construit à partir des
recommandations des professionnels de la pouponnière réunis en groupes de concertation
dès 2015. Ils ont ainsi pu faire état de leurs besoins en fonction des contraintes de leurs
métiers : comment imaginer des espaces de circulation permettant d’avoir toujours un œil
sur les enfants, la nécessité de disposer de mobilier solide, de structures de jeu, l’organisation
des unités de vie, le positionnement du lieu de rencontre parents/enfants…
C’est sur cette base qu’a été établi le cahier des charges pour la consultation d’architectes,
traduisant une feuille de route éducative en feuille de route architecturale et entrepreneuriale.
C’est bien le projet qui a guidé la création des nouveaux locaux.
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CARACTÉRISTIQUES DE LA FUTURE POUPONNIÈRE
La future pouponnière, d’environ 2 200 m² sera implantée sur une parcelle, propriété du
Département, située à côté du collège Stephen Hawking, avenue du 19 mars 1962, à Fleurysur-Orne. Le projet architectural retenu est très fonctionnel et se caractérise par ses lignes
organiques et structurantes. Il a été confié à l’agence Paul Le Quernec avec comme enjeu
d’assurer le bien-être des enfants.
 Un projet développé autour de trois objectifs :
–

Etablir une frontière physique entre les lieux de vie des enfants et le reste de la
structure
Les lieux de vie seront séparés des autres fonctions et uniquement accessibles par
une passerelle.

–

Organiser les unités comme des maisons individuelles tout en assurant leur
fonctionnement mutualisé
L’hébergement sera organisé en petites unités dont le fonctionnement et
l’organisation sont empruntés à la maison individuelle (cuisine, séjour, chambres,
terrasse, jardin). Ces unités seront réparties de façon rayonnante autour de l’espace
d’activités communes, comme un micro-village autour d’une place.
→ Trois unités de 6 places pour les 0/3 ans
→ Deux unités de 10 places pour les 3/6 ans

–

Considérer chaque maison comme un cocon
Les unités de vie sont conçues dans des volumes courbes et enveloppants afin que
les enfants perçoivent leur maison comme un véritable cocon. Les dimensions et les
formes seront adaptées aux enfants avec des espaces apaisants et intimes. Chaque
chambre offrira une vue dégagée sur les jardins.

 Trois bâtiments composeront le site
L’ensemble de la pouponnière sera réparti en trois bâtiments distincts :
-

Un bâtiment technique contenant les divers ateliers ;
Un bâtiment logistique contenant d’un côté les services administratifs, les services
médicaux et les services d’accueil parental et, de l’autre côté, les services de lingerie
et de restauration ;
Un bâtiment regroupant les lieux de vie des enfants

L’accès aux unités de vie est volontairement marqué par un parcours d’une certaine longueur,
dans le but de faire sentir son isolement par rapport au reste du foyer. Par ailleurs la zone de
rencontre parents/enfants a délibérément été positionnée à l’entrée pour faire sentir aux
enfants que ce lieu appartient au « monde extérieur »
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LA FUTURE POUPONNIERE DU CALVADOS
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 Les innovations au service du projet d’établissement
-

Une architecture sous forme de berceau renversé, pensée pour absorber les bruits
pour améliorer les conditions de travail des professionnels, mais aussi pour les
enfants.

-

Des chambres individuelles qui vont permettre aux enfants de s’isoler et d’avoir leur
espace.

-

Un F2 intégré qui a vocation à permettre d’expérimenter le retour en famille et pouvoir
évaluer la situation de la famille : un espace sécurisant, dédié aux parents qui
voudraient se tester avant le retour au domicile de leur enfant.

-

Le projet va être situé juste à côté de la ligne de tram ce qui facilitera le droit de visite.

-

Des espaces verts dédiés à chaque unité, ouverts, sécurisés

-

Une nouvelle organisation des unités qui permettra de répartir les enfants non
seulement en terme de lits disponibles mais également en terme de développement.

-

5 unités 0-6 ans qui faciliteront la répartition des enfants selon leur âge et en fonction
de leur stade de développement et des traumatismes qu’ils ont pu subir.

-

Une architecture de plain-pied qui concourra au travail en transversalité des équipes :
celles-ci se feront face dans le bâtiment en forme de marguerite, facilitant l’échange
des pratiques.
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CALENDRIER, COÛT ET FINANCEMENT
-

Fin mai 2018 : choix de l’architecte
Juillet 2020 : installation de chantier, terrassement
Septembre 2020 : démarrage de la phase d’exécution des travaux
1er semestre 2022 : livraison prévisionnelle des travaux

Le montant de cette opération s’élève à 8,5 M€ TTC dont 5,5 M€ HT de travaux. Ce coût sera
en partie financé par la vente du site actuel. L’Etat subventionne les travaux à hauteur de
3 M€, le reste étant financé par le Département.

ENTREPRISES INTERVENANTES
MAITRISE D’OEUVRE

Agence Paul LE QUERNEC

TERRASSEMENT
AMÉNAGEMENT EXT.
GROS_ŒUVRE
STRUCTURE BOIS
ÉTANCHÉITÉ
COUVERTURE REVETEMENT
ZINC

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST
NCR
CPL BOIS
SMAC
MARIE et Cie

MEN. EXT. PVC
MEN. EXT. ALU - SERRURERIE
ISOLATION
MEN. INT. BOIS - MOBILIER
PLATRERIE – FAUX PLAFOND
SOL SOUPLE
CARRELAGE

MPO
ALU BHM
SAS MORIN
CPL BOIS
En cours de consultation
MICHEL MARIE PEINTURE / SAS MM-KL
CHARLES MARTIN CARRELAGE

PEINTURE INTÉRIEURE - NETTOYAGE DE MISE EN
SERVICES

K14 PEINTURE

ASCENSEUR
CHAUFFAGE
VENTILATION
PLOMBERIE
SANITAIRE
ASSAINISSEMENT
ELECTRICITÉ

ORONA OUEST NORD
PIQUOT
PIQUOT
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST
SELCA
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LA PROTECTION DE L’ENFANCE AU CŒUR DES
MISSIONS DU DEPARTEMENT
L’aide sociale à l’enfance est une des missions fortes du Département qui a pour objectif
d’assurer la prévention et la protection de l’enfance ainsi que le maintien de la cohésion de
la famille par l’engagement d’aides éducatives à domicile, l’intervention d’aides familiales et
l’attribution d’aides financières.

LE ROLE DU DEPARTEMENT
Lorsque les difficultés familiales s’intensifient, le Département peut organiser à la demande
des parents ou sur décision judiciaire, l’accueil des enfants par des assistants familiaux ou
dans des foyers d’hébergement collectif.
Le Département assure également le recueil des informations préoccupantes relatives aux
enfants en danger ou en risque de danger. Il est en charge de la procédure d’agrément des
candidats à l’adoption.
Chef de file de la protection de l’Enfance, il organise les moyens dédiés à la prise en charge
des enfants et assure à ce titre le contrôle et la tarification des établissements et services
participant à cette mission.

L’ACCUEIL DES ENFANTS HORS DU DOMICILE PARENTAL
Lorsque les difficultés familiales s'intensifient, le Département assure l’organisation de
modes d’accueil diversifiés.

La Maison départementale de l'enfance et de la famille (MDEF)

La MDEF est un établissement public rattaché au Département. Sa mission est d'accueillir
tout mineur en difficulté ou en danger confié par sa famille ou par mesure judiciaire au
service de l'Aide Sociale à l'Enfance. Les services d’accueil de la MDEF se décomposent en
différentes structures :

-

-

Le centre maternel (32 places)
Le centre parental (55 places)
Le dispositif d’accueil diversifié (25 places) : assure l’accompagnement de 25

jeunes ou enfants dans le cadre d’un placement éducatif à domicile (0 -18 ans
mixte) ou d’un accueil diversifié (15 -18 ans mixte) ;
Les foyers (accueil en internats mixtes) : La Marelle (6-11 ans) 9 places ; Les
Dauphins (6-11 ans) 9 places ; La Mosaïque (11-15 ans) 10 places, Le Mermoz (1115 ans) 10 places, Le George Sand (15-18 ans) 10 places ; Le Chemin Vert (15-18
ans) 10 places ;
Le foyer pouponnière : 0-2 ans (15 places), 2-4 ans (12 places) et 4-6 ans (12
places) ;
La Maison Bleue : service d’accueil pour des jeunes relevant d’un Institut MédicoEducatif (IME), 4 places mixtes (12-18 ans) ;
Le service d’accueil familial d’urgence : 60 places ;
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-

Le service d’accompagnement vers l’autonomie et des mineurs non
accompagnés : 36 jeunes de 17 à 21 ans (mixte) et 21 Mineurs Non Accompagnés

(mixte);

Le Temps de jour : 10 jeunes (12-18 ans) mixte ;

Afin d’assurer l’ensemble de ses missions, l’établissement dispose également en interne de
services administratifs (services économiques, comptable, financier et ressources
humaines), d’un service technique et logistique, ainsi que des services hôteliers (cuisine,
lingerie, biberonnerie) et d’un standard 24/24h.

Les maisons d'enfants à caractère social

Ces établissements ont un rôle éducatif et de suppléance familiale. Ils disposent de
structures d'hébergement permanent en internat organisées généralement en unités de vie.
 Les maisons d'enfants accueillent des enfants jeunes – surtout dans le cadre de
fratries
 Les foyers éducatifs accueillent des jeunes à partir de 13 ou 14 ans.
Pour nombre de ces établissements et surtout pour les foyers éducatifs, une partie des
moyens peut être mobilisée pour une prise en charge de type semi-internat ou service de
suite.

Les services d’accueil familial

Ces services assurent le suivi d'enfants accueillis chez des assistantes familiales.
 Les services d’accueil familial des circonscriptions d’action sociale prennent en
charge environ 1 100 enfants confiés à des familles d'accueil directement
employées par le Département ;
 Le service de placement familial spécialisé, propose 60 places. Il est géré par
l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l’adulte (ACSEA)
 Le service d'accompagnement de la famille et de l'enfant (SAFE), dispose de 47
places et est géré par l'Association des amis de Jean Bosco (AAJB).
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