
Prise de relai du vei�eurÉTAPES

COURBE 
ÉMOTIONELLE

CITATIONS

PHASES 
PRINCIPALES DIMANCHE MATIN :  8h - 13h30

Préparation du petit- 
déjeuner

Rangement et ménage Activité manue�e Moments de survei�ance Préparation du repas Repas

Temps calmeÉTAPES

COURBE 
ÉMOTIONELLE

CITATIONS

PHASES 
PRINCIPALES DIMANCHE APRÈS- MIDI : 13h30 - 21h

Activités de l'après- midi
Gestion des Droits de 

Visite et d'Hébergement 
(DVH)

Activités du soir du 
quotidien

Réunion d'enfants
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Vei�ée

Stressé

Tranquille

Amusé

Fatigué

Il faut que j'ai le 
sourire car ça joue 

sur les enfants

Je suis contente de 
les retrouver

A 9h, on se met tous devant la télé, on 
prépare les tartines et ça dure jusque 10h

Je cours un peu 
partout car je les 
envoie dans leur 

chambre.

Il su�t que je sois au 
RDC et qu'on 

m'appe�e pour que je 
coure au 1er étage

Avec les petits c'est sympa mais parfois c'est 
un peu plus technique : activité perles, 

tableau avec des pai�e�es pour décorer 
leurs chambres, etc.

Par exemple, certains 
me�ent des pai�e�es 

partout, certains 
mangent de la pate à 

modeler, bref c'est des 
enfants

On a des enfants qui 
ont subi des 

a�ouchement ou des 
agressions sexue�es, 

ils ont tendance à 
reproduire. On doit 

toujours être 
vigilents et on les 

survei�e

Après, ca dépend des enfants, ça peut être 
pénible quand je dois rester avec un enfant 

tout le temps car comment je gère les autres 
?

On a aussi des 
petites bagarres 

entre enfants : une 
petite ��e a traité 

l'autre de sorcière et 
l'autre lui a renversé 

ses perles

La cuisine, c'est pas 
du tout mon point 

fort

Les moments que je 
préfère, c'est les 
moments où je 

partage avec eux !

Je cherche à leur faire 
manger des légumes et ca 

�ni... en pates aux 
légumes. Mais certains 

enfants savent te�ement 
bien faire la cuisine... Ils 

m'apprennent aussi !

Il y beaucoup de bruit 
partout, un peu 

comme à la cantine. 
C'est parfois un peu 

fatigant

Après le repas, on 
sou�le. C'est un 

moment ou chacun 
est dans sa chambre. 

Il y a beaucoup de 
lecture, c'est un 

moment de repos

J'écris dans le 
classeur le résumé 
de la matinée et à 

l'arrivée du co�ègue, 
je fais une 

transmission

Ce sont des choses 
du genre : "il s'est 
passé ça ce matin, 

tel enfant s'est 
ba�u, on a joué, ça 

s'est bien passé". 
Tout ça tout ça

Les grands préfèrent 
parfois être seul 

pour bien discuter. 
C'est choue�e de 
pouvoir vraiment 
discuter avec eux 

dans ces moments là

Parfois, il y peu y 
avoir une dé�cience 
de certains enfants 
et on les met dans 

des groupes 
di�érents. Il faut 

gérer ces cas là et 
c'est important

On ne veut pas que 
les enfants restent 
sur la télé et c'est 

dur. On fait souvent 
des sorties dehors, 

mais avec le Covid...

L'écart d'âge c'est 
très compliqué : il 

faut que les activités 
plaisent à tout le 

monde

Le vendredi soir ou 
le samedi matin, les 
parents prennent 
leurs enfant et les 

ramènent le 
dimanche soir

Les enfants vont 
tout de suite nous 
montrer si ça s'est 
bien ou mal passé 

(pleurs, colère, etc.)

Les parents nous racontent aussi des choses, 
il faut qu'on ait ce temps avec les parents 

sans qu'on soit parasité avec les autres 
enfants

C'est un peu comme 
une fami�e normale, 
mais on n'ets pas une 

fami�e

Devoirs, repas, 
douche, télé, jeux de 

société, histoires...

Les enfants montrent 
aussi ce qu'ils ont fait 

chez eux et vont 
transme�re leurs 

agitation aux autres, 
et là c'est dur

C'est nos moments de 
transmission avec les 

enfants

Il y a des moments 
marrants, mais on 
doit les survei�er 

alors que c'est la �n 
de la journée, c'est un 

peu dur

Il y a des moments et 
des histoires 

improbables, c'est 
souvent drôle

Je leur fais plein de 
bisous avant de 

partir

Je sais qu'ils vont me 
manquer quand je les 

qui�e longtemps

Mais habitue�ement, 
je sais qu'on se revoit 

bientôt


