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Enfants au pays : réfléchir au devenir des
jeunes accueillis
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Emmanuel de Cacqueray, psychologue à l'Institut médico-éducatif, et Jocelyne
Menoux, famille d'accueil. |

L'association Les Enfants au pays a tenu, samedi, sa 7e journée d'étude intitulée « Partir », en
présence d'un public constitué en majorité de professionnels du secteur sanitaire et médicosocial (éducateurs, psychologues, cadres médico-sociaux...).
Le président de l'association, Guy Rolland, a évoqué la longue histoire des Enfants au pays,
depuis sa création en 1978, dont le déménagement, cette année, de la structure à l'est de la
commune. Le maire, Guy Rinfray, a rappelé le soutien apporté par la municipalité au projet de
l'association, avec le terrain qu'elle a cédé à celle-ci pour la construction du nouvel
établissement, qui a ouvert ses portes en mai.
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« L'IME (Institut médico-éducatif) permet d'accueillir vingt jeunes (10-20 ans)
présentant des troubles dans le champ de l'autisme et de la psychose », précise son
directeur, Philippe Moreau.
Aurélie Bés de Berc a ensuite présenté un film de quinze minutes autour du thème de la
journée, extrait d'un documentaire qu'elle réalise à la Maison des Enfants au pays.
L'avenir des jeunes
Les interventions des membres de l'équipe de la Maison des Enfants au pays, de
professionnels issus de l'Esat (Établissement et service d'aide par le travail) de Vay (44) et de
la maison à caractère social de Dinard et les débats qui ont suivi s'articulaient autour des
questions inhérentes à l'avenir de jeunes gens reçus à l'IME, aux questions du départ, de la
séparation.
Comment s'effectue le passage de l'enfance à l'âge adulte ? Comment accompagner
l'orientation des jeunes gens vers le secteur adulte (Esat, Foyer de vie etc.). « Les familles
d'accueil ont également apporté leur précieuse contribution par leur témoignage sur
cette question délicate. »
Philippe Moreau a conclu la journée en rappelant les axes fondamentaux du projet de la
Maison des Enfants au pays et de ses liens privilégiés avec la municipalité et les habitants de
Poligné.

