
                                     

Crise au Foyer d’accueil pour enfants et ados de Limoges 

 « Mes animaux me manquent ». 

 

Lors d’un week-end un renfort est demandé sur un groupe hébergement du CDEF. 
L’équipe de l’unité d’accueil d’urgence est sollicitée pour renforcer la présence éducative. 
Thomas, éducateur de permanence, se rend sur le groupe et y retrouve le directeur général 
du CDEF, Mr FRION, venu lui aussi.  

La jeune fille est hermétique à tout discours et tentative d’apaisement des éducatrices. 
Elle se met à les frapper. Même comportement violent à l’encontre des autres jeunes du foyer 
qui tenteraient d’approcher d’un peu trop près. La crise dure et inquiète. Rien ne l’apaise. 

Alors qu’elle est sur le canapé du salon, elle n’émettra qu’une seule phrase aux 
éducatrices : « mes animaux me manquent ». Thomas explique à Mr FRION qu’il peut aller 
récupérer sa chienne. Il n’habite pas loin, et pourrait proposer à la jeune de l’accompagner en 
balade. Le directeur général donne son accord.  

Thomas propose à la jeune de sortir promener avec sa chienne. Elle accepte.  

Cette sortie dans les bois, avec le chien comme tiers, a permis à la jeune de transformer 
les émotions négatives en émotions positives dirigées vers la chienne. Cela a permis de 
restaurer le dialogue qui était jusqu’alors rompu avec l’équipe éducative.  

Pégase, notre chien d’accompagnement social 

Cette initiative ayant porté ses fruits, la responsable de l’unité d’accueil d’urgence, 
Mme RIBEIRO, a eu l’idée de construire le projet « Handi-chiens » afin qu’un chien puisse être 
présent sur les unités d’urgence, en situation de travail. 

A ce jour, notre chien, Pégase, un jeune labrador très sociable, marque une présentielle 
sur les groupes d’urgences enfance et ados. Pégase est pris en charge 24h sur 24 par le cadre 
socio-éducatif de l’unité d’accueil d’urgence. 

Pégase a été éduqué par une école spécialisée « Handi-chiens ». Il a été formé pour 
être à l’écoute des enfants et pour assurer des interactions positives. Sa présence est 
apaisante et son caractère est adapté, il n’a pas peur des bruits, des cris et de l’agitation qui 
peut parfois y avoir sur les unités. 

 

 

 

*Centre Départemental de l’Enfance et des Familles de la Hte Vienne. 
https://www.haute-vienne.fr/nos-actions/enfants-et-famille/protection-de-lenfance/le-
centre-departemental-de-lenfance-et-de-la-famille 


