
Givisiez: malaise chez les éducateurs
du Bosquet, épuisés
A la demande du personnel, le fonctionnement du secteur éducatif du

Bosquet sera analysé

Magalie Goumaz

Publié aujourd'hui

Temps de lecture estimé : 9 minutes

Social » Plus de vingt enfants sous un même toit, de zéro à six ans. Avec

leurs cris, leurs pleurs, leurs rires. Et pour les accompagner, les consoler,

Situé à Givisiez, Le Bosquet comprend plusieurs secteurs dédiés à la petite enfance, dont un internat

pour les plus petits. © Charly Rappo
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nouer les lacets de leurs chaussures, des éducateurs, souvent épuisés.

Situé à Givisiez, Le Bosquet est actif dans le domaine de la petite enfance. Il

comprend plusieurs secteurs, dont le secteur socio-éducatif qui fonctionne

comme un internat. Le seul dans le canton de Fribourg à accueillir de jour

comme de nuit, en urgence et parfois pour longtemps, cette tranche d’âge.

Des petits qui ne peuvent pas vivre avec leurs parents pour de multiples

raisons. Leur placement a le plus souvent été ordonné par la justice de paix.

Dans ce contexte difficile, le personnel du secteur éducatif du Bosquet tire la

sonnette d’alarme. En leur nom, le Syndicat des services publics (SSP) vient

d’adresser une lettre au conseiller d’Etat Philippe Demierre, responsable de la

Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) pour dénoncer les
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conditions de travail et demander un audit. Dans cette missive, le syndicat

indique qu’il représente 93 salariés et anciens salariés du secteur éducatif du

Bosquet, dont 80% des collaborateurs actuellement en fonction.

Le personnel s�impatiente

«Nous sommes mobilisés depuis cinq ans pour obtenir des améliorations.

Mais rien ne bouge. D’où notre démarche», indique un des six collaborateurs

ayant accepté de témoigner. Et d’expliquer que les enfants sont répartis en

deux groupes de dix à douze, avec trois éducateurs pour chaque groupe et

un de plus au moment des repas et du coucher.

«Nous sommes mobilisés depuis cinq ans pour obtenir des améliorations»

Le personnel du secteur éducatif

«Nous demandons depuis longtemps de créer un troisième groupe pour

réduire le nombre d’enfants dans une équipe, poursuit-il. Nous avons pu

tester les bienfaits de ce dispositif lors de la crise sanitaire, en 2021. Il y avait

moins d’agitation. Nous pouvions enfin faire autre chose que du gardiennage.

Un projet allant dans ce sens a été élaboré, mais il est dans un tiroir.»

Du gardiennage? Le terme est fort. Mais une éducatrice raconte: «Ces

enfants ont subi des traumatismes. Certains ont été maltraités. Ils présentent

des retards de développement, des troubles de l’attachement. A leur arrivée,

il faut parfois prévoir un accompagnement de chaque instant pendant

plusieurs jours voire semaines jusqu’à ce qu’ils se sentent en sécurité.»

A cela s’ajoute le contact avec les parents et de multiples intervenants, les

tâches administratives, l’encadrement des visites surveillées, l’accueil dans
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8
Le nombre de
démissions en

2022

l’urgence d’un nouveau résident et tous ces petits riens

d’un quotidien. «Si un éducateur doit accompagner un

enfant pour un rendez-vous médical par exemple, il

n’y a plus que deux collègues pour gérer le groupe.

On est vite débordé», complète-t-elle, tout en

ajoutant que le fort taux d’absentéisme finit par

épuiser les autres.

Et de pointer encore le nombre élevé de démissions, 8 en 2022, sur près de

20 EPT. La direction précise que sur ce nombre, il y a effectivement eu six

départs en 2022 (dont une mutation à l’interne) et qu’il y en aura deux ce

printemps. Le Bosquet peut certes s’appuyer sur un pool de remplaçants pour

compenser les absences. «Mais ce n’est pas une solution, car ça génère un

manque de stabilité et de suivi», selon plusieurs intervenants.

Des lieux vétustes

Le manque d’espace et la vétusté des locaux sont également critiqués. Sur ce

point, les perspectives sont réjouissantes. Une nouvelle construction est

prévue à la place du bâtiment actuel, datant des années 1970. «Mais ce

projet sert aussi de prétexte pour ne rien faire alors qu’il ne réglera pas tous

les problèmes, qui sont d’ordre structurel», déclare une intervenante.
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Le personnel reconnaît les compétences de la direction pour ce qui est de la

gestion financière. «Mais nous, les éducateurs, sommes négligés.

L’organisation et le cadre de notre travail ne sont pas clairs. Des décisions

sont prises sans concertation et communiquées entre deux portes. Il y a un

concept et un projet pédagogique mais entre ce qui est prescrit et la réalité, il

y a un gouffre», complète une collaboratrice.

LA DIRECTION L’ADMET: «NOUS N’AVONS PLUS DE
RÉPIT»

Le foyer du Bosquet, où vivent les enfants jusqu’à six ans, affiche
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complet depuis deux ans.

«Tout le monde doit pouvoir travailler dans de bonnes conditions.» Président

du comité des associations du Bosquet, Marc Sugnaux prend acte de la

démarche syndicale, qui concerne un des trois secteurs d’activité de

l’institution basée à Givisiez.

Fondé en 1907 par une congrégation religieuse, le Bosquet était à l’origine

un «asile de l’enfance». Depuis, il s’est professionnalisé, diversifié et agrandi.

Outre le secteur socio-éducatif et son foyer qui accueille des enfants de 0 à

six ans pour une durée indéterminée, le site comprend aujourd’hui une

crèche, la plus grande du canton, ainsi qu’un jardin d’enfants spécialisé, pour

les petits présentant un handicap psychique ou physique.

«Ailleurs, les éducateurs sont considérés comme des sauveurs. Mais pas

ici»

Marc Sugnaux

Mais Marc Sugnaux en convient, le secteur socio-éducatif est le plus sensible

des trois: «Ailleurs, les éducateurs sont considérés comme des sauveurs.

Mais pas ici car ils interviennent dans un contexte familial difficile. Le

placement d’un enfant est le plus souvent imposé par la justice et les parents

le vivent comme une injustice», explique-t-il.

Personnel supplémentaire

Elisabeth Reber, la directrice, reconnaît également la charge émotionnelle qui

pèse sur les collaborateurs. Elle évoque l’admission d’enfants présentant des

signes de maltraitance, traumatisés, les arrivées en urgence, la nuit. «Et
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émotionnellement, c’est dur de prendre dans ses bras un bébé de quelques

jours, qui ne peut pas être laissé à la garde de ses parents», témoigne-t-elle.

De plus, depuis deux ans, le foyer de 21 places, dont trois pour les accueils

de dépannage, affiche complet. «Il n’y a plus de moments de répit», admet

Marc Sugnaux, tout en assurant que la direction est constamment en quête

d’amélioration. «Entre 2021 et 2023, nous sommes passés de 14,4 à

21,5 postes d’éducateur (EPT). Certains postes, alloués auparavant par des

enveloppes forfaitaires, ont ainsi pu être pérennisés», indique-t-il. Marc

Sugnaux ajoute que du personnel supplémentaire a aussi été engagé pour le

ménage, afin de décharger les éducateurs de cette tâche.

L’idée de créer de plus petits groupes d’enfants, comme le souhaitent les

employés, n’est pas écartée, déclare-t-il. «La direction y est également

favorable. Malheureusement, le cadre budgétaire actuel et les locaux ne le

permettent pas. Mais nous continuons à réfléchir à diverses options

envisageables. Notre projet de construction d’un nouveau bâtiment, avec

davantage d’espace, pourrait également permettre cette nouvelle

organisation», déclare-t-il.
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Le président joue l’apaisement. «Nous allons tous dans la même direction,

mais pas au même rythme», analyse-t-il, tout en admettant un problème de

communication. «Nos projets avancent, mais les messages qui se veulent

positifs ne sont pas entendus», relève-t-il. Il annonce que depuis le 1er janvier

de cette année, Elisabeth Reber ne dirigera plus la crèche, pour se

concentrer sur le foyer et le jardin d’enfants spécialisé. «Nous accueillons les

membres de notre société qui sont les plus fragiles d’entre nous, au tout

début de leur vie. Nous nous devons de leur offrir tout ce qu’un Etat peut leur

apporter.» MAG

RENCONTRE AVEC L’ÉTAT
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La Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) annonce qu’en

réponse à l’appel des employés du secteur éducatif du Bosquet, une séance

sera organisée prochainement avec le conseiller d’Etat Philippe Demierre et

le Service de la prévoyance sociale (SPS), chargée notamment de la

supervision et du financement des institutions spécialisées.

Dans l’immédiat, des discussions ont déjà eu lieu avec l’institution. «A sa

demande, et en réponse à la démarche du syndicat, l’Etat va assurer le

financement d’une analyse de l’organisation», répond Christine Kolly, cheffe

de service.

Elle explique qu’il existe des normes minimales pour les Institutions socio-

éducatives pour mineurs et jeunes adultes (ISEMJA), fixées au niveau

fédéral. «Mais pour le Bosquet, vu la particularité de ses prestations du point

de vue de l’âge des enfants accueillis et du type d’accompagnement, la

dotation est calculée en fonction des besoins identifiés par l’institution et

contrôlés par le SPS sur la base de documents, d’observation sur le terrain,

d’entretiens et de comparaisons avec des institutions similaires d’autres

cantons», poursuit-elle.

Christine Kolly assure que le Bosquet se trouve «bien au-delà des normes

minimales ISEMJA et que des compléments de budgets sont attribués lors de

l’accueil d’enfants avec des besoins très spécifiques». MAG
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