
Mission du 12 au 24 avril 2010 

Retour  à Phuc Tué un an après. 

Le compte rendu sur ma visite et mes interventions en tant qu’éducatrice spécialisée à Phuc 
Tué, va être j’espère, le plus  objectif possible, afin de rendre compte des changements, voir  de 
l’évolution dans le « Centre » au niveau des locaux, mais aussi au niveau  des prises en charge 
éducatives. 

Diem, m’accompagnera tous les jours sur le lieu et sera mon interprète au près de Mme 
Huong mais aussi auprès des enfants et des personnels. 

L’accueil de Mme Huong est chaleureux  et sincère. Sa demande est que je vienne le plus 
possible. Nous décidons d’un emploi du temps précis en fonction des disponibilités de chacun, mais 
surtout de Diem  qui est la personne la plus à même pour traduire les ressentis et l’accompagnement  
éducatif dans les ateliers. 

Le bureau de Mme huong a changé d’endroit. C’est  une petite maison à l’entrée du Centre à 
gauche, joliment  décorée à l’extérieur et modeste dans son aménagement intérieur. 

 

Les salles libérées servent à faire des activités avec les éducatrices. Les groupes sont moins 
chargés, les enfants sont moins entassés même s’il y a toujours beaucoup de promiscuité. 

Certains aménagements ont été réalisés, comme des casiers pour chaque enfant, des 
peintures sur les murs pour donner de la couleur et de la gaité. Les endroits sont plus personnalisés. 

Les enfants petits et grands sont séparés et les activités proposées sont plus adaptées à l’âge des 
enfants. 

 



 

Je constate moins d’agressivité entre les enfants accueillis, les éducatrices sont plus 

souriantes et contentes de montrer leur travail. 

Les repas se passent plus dans le calme. Chacun a une place assise, ce qui n’était pas le cas 

les années précédentes. 

 

Mercredi matin, je propose une activité éducative aux enfants les plus en difficultés. 

 Cette activité est essentiellement tournée sur les déplacements dans l’espace avec  un 

support musical qu’ils ne connaissent pas. Puis des jeux centrés sur l’écoute de la consigne et la 

reproduction de gestes. Nous travaillons le rythme, l’écoute, la concentration au sein du groupe. 

Pour terminer,  chaque adulte va se rapprocher d’un enfant et lui proposer un massage sur le 

rythme d’une histoire. 

Le lendemain, l’activité est différente, mais  avec le même groupe d’enfants. Il faudra une 

attention très particulière des éducatrices, pour accompagner chaque enfant dans le geste et la 

réalisation d’une peinture aux doigts. Chaque adulte s’occupera de 2 enfants en particulier et veillera 

à ce qu’il suive la consigne  demandée. J’insiste sur l’importance de la parole dans 

l’accompagnement.  

Les enfants prennent du plaisir, ça se lit sur leur visage. Certains ne veulent pas laisser leur 

place ! 

             



Pendant que l’activité peinture se fait, d’autres éducatrices  organisent une activité coloriage 

avec pour objectif de respecter les limites du dessin représenté. Mme Huong a procuré une corde, 

j’ai amené des pinces à linge et nous avons exposé  toutes nos réalisations. 

 

Nous sommes ensuite partis visiter le nouveau site, au bord du fleuve qui accueille des 

adolescents de Phuc Tué. Une structure à la campagne, apaisante, tout entourée de verdure, avec 

des ateliers  dit pré- professionnels animés par des éducateurs techniques. Une personne fait le suivi 

médical, une cuisinière assure les repas. 

               

A l’initiative de Mme Huong, une réunion, avec l’équipe qui a travaillé avec moi, est mise en 

place. Pour démarrer la réunion,  je pose plusieurs questions, les discussions commencent  à 

s’animer, les débats semblent vifs. Mme Huong souhaite mettre en place dans l’emploi du temps de 

certains enfants les activités proposées, auxquelles elle a participé et dit quelle s’en donnera les 

moyens. 

Nous avons aussi abordé l’absence de psychologue clinicien de master2 sur la structure. 

Mme Huong veut  embaucher, à temps partiel, une psychologue de master 2, elle souhaite que ce 

soit Diem, qu’elle connait bien et qui a de bonnes relations avec les enfants déficients et les enfants 

autistes. De plus elle a déjà une expérience professionnelle à Phuc Tué. 



                   

 

 

   


