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Pour faciliter le dialogue avec un enfant placé en famille d’accueil, le 
Département publie Poupio 

L’album Poupio met en images la vie quotidienne d’un enfant confié à une famille 
d’accueil. Il sert d’outil de médiation aux assistants familiaux et assistantes familiales du 

Département pour parler avec les enfants de leur placement, échanger sur leurs 
ressentis et expliquer les situations auxquelles ils peuvent être confrontés. 

Poupio : le quotidien d’un enfant confié 

Il était une fois une petite boule de poils, ni garçon ni fille, vêtue seulement de son sac à dos et 
de son doudou, accueilli en famille d’accueil. Son nom est Poupio, « l’enfant » en gallo. A 
l’issue d’une balade en forêt avec Noun, l’assistante familiale, et ses enfants, Poupio se sent 
triste : sa mère lui manque. Noun le rassure et lui explique les raisons de sa présence au sein 
de ce foyer. Avec l’éducateur, ils organisent une rencontre mais sa maman l’annule…  

Un outil de médiation 

« Grâce à des outils culturels comme Poupio, nous accueillons et accompagnons l’enfant et sa 
famille par la médiation. De ce fait, cela participe à notre objectif d’assurer une égalité de 
chances entre tous les enfants bretilliens », souligne Véra Briand, vice-présidente du Conseil 
départemental déléguée à la protection de l’enfance.  

« Il nous manquait un outil de médiation pour parler de notre métier et de la relation éducative 
avec les enfants placés. Le livre permet ce dialogue. Nous l’avons voulu plutôt doux avec des 
couleurs chaudes, des dialogues simples et des doubles pages sans texte pour susciter 
l’échange avec les enfants » explique Elodie Squarcetti, assistante familiale, qui a suivi les 10 
ateliers de création, de juin 2017 à juillet 2018. 

Un projet culturel et social 

Cet album  a été réalisé par des référents de l’aide sociale à l’enfance (éducateurs, assistants 
sociaux), des assistantes familiales du Département, son agence départementale des Pays de 
Redon et des Vallons-de-Vilaine et deux artistes : l’autrice jeunesse Sophie Bordet-Pétillon et 
l’illustratrice Elo. Une formatrice d’Askoria, école de formation en travail social, et l’association 
rennaise Spéléographies, qui promeut notamment les interactions entre les différents types 
d’écriture, ont accompagné ce projet. 

Une professionnalisation des assistants familiaux 

Cette réalisation traduit la volonté du Département d’accompagner les assistants familiaux et 
les assistantes familiales dans leurs pratiques professionnelles. Il promeut de façon inédite le 
rapprochement de la culture et du social. Ce travail éditorial qui réunit des travailleurs sociaux 
de l’aide sociale à l’enfance, des assistantes familiales et des professionnels du secteur culturel 
est inédit en France. 

L’album, édité par l’imprimerie du Département,  a été tiré à 3 000 exemplaires. Il est destiné 
aux professionnels. En Ille-et-Vilaine, près de 3000 enfants ou jeunes sont « placés ». Les deux 
tiers vivent en famille d’accueil, les autres en établissements. Le Département emploie 850 
assistants familiaux et assistants familiales. 
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Crédit Illustrations @Elo 
 
 « Les illustrations, le texte, le choix des couleurs, tout exprime, dans la simplicité, le parcours 
de l’enfant dans ce moment de vie qu’il subit, entouré de la bienveillance des professionnels. 
Cette matière n’a pu être extraite que par la présence des artistes pour en faire ce bel objet. La 
création artistique permet de mieux appréhender certaines missions départementales qui 
portent sur le sensible » indique Françoise Sourdrille, vice-présidente du Conseil départemental 
déléguée à la Culture. 
 
 
« Poupio » : l’album jeunesse est une initiative du Département d’Ille-et-Vilaine réalisé par : 
 

Sophie BORDET-PETILLON, auteure 
Élo, illustratrice 
Béatrice LAMBERT, cheffe du projet, responsable de l’accompagnement des assistants familiaux à 
l’agence départementale des Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. 
 
Avec la participation de : 
Rozenn BENIC, assistante familiale 
Mireille BESSON-BRÉZULIER, assistante familiale 
Martine DENIER, assistante familiale 
Armelle GÉLARD, assistante familiale 
Maryse HASPOT, assistante familiale 
Sylvie JOUBAUD, assistante familiale 
Davina MONTAROUP, assistante familiale 
Élodie SQUARCETTI, assistante familiale 
Manon GOLFIER, référente Aide Sociale à l’Enfance 
Nadia ZAïD, référente Aide Sociale à l’Enfance 
Gaëlle ROUSSEL, formatrice ASKORIA 
Projet porté par Laurence COSTE et Luc COTINAT de Spéléographies à Rennes. 
 

Ce projet a été initié et coordonné par le service vie sociale de l’agence départementale des Pays de 
Redon et des Vallons-de-Vilaine avec le soutien de la Direction Enfance - Famille et du service Action 
culturelle du Pôle Egalité, Éducation, Citoyenneté du Département d’Ille-et-Vilaine. 
 

 







INNOVATIONS & TERRITOIRES 

Protection de l'enfance 
Comment une boule de poils rend plus douce la relation 
entre assistants familiaux et enfants placés 

1 j me-et-Vilaine 3,51 millions d'hab. ... 
Le département d'Ille-et 
Vilaine a réalisé un album 
de jeunesse au service 
des assistants familiaux 
et des référents de l'aide 
sociale à l'enfance. 

P oupio - petite boule de poils - est placé dans 
une famille d'accueil. 

Son assistante familiale, Noun, 
a d'autres enfants, un mari. Ils 
vont en promenade en forêt, 
Poupio ramasse joyeusement 
des feuilles. Mais le soir, sa 
maman lui manque. Qu'à cela 
ne tienne! Erell, le référent 
aide sociale à l'enfance (ASE) va 
organiser la visite. Cependant, 
le jour J, la maman Erwana ne 
vient pas. Poupio est en colère! 
Mais la rencontre finira par 
avoir lieu; il jouera avec sa 
maman et, de retour dans sa 
famille d'accueil, il accrochera 
les photos de ce moment dans 
sa chambre. 

BARBAPAPA 
« Les assistantes familiales 
réclamaient un support de 
médiation avec les enfants 
qu'elles accueillent. Il existait 
un livre édité en Belgique, "Un 
nid pour Wazou", mais il était 
épuisé. Nous avons décidé de 
réaliser un album», se souvient 
Camille Le Jannou, chargée de 
mission «culture et social» au 
sein de la direction de l'action 
culturelle du département. 
« Ce poste, assez novateur, a 
été créé il y a quatre ans. Il vise 
à développer des projets artis 
tiques en lien avec les politiques 
sociales», précise-t-elle. 

Entre juin 2017 et juillet 2018, 
l'auteure, Sophie Bordet 
Pétillon, et l'illustratrice, Elo, 
ont conduit dix ateliers d'écri 
ture dans la bibliothèque dépar 
tementale. Huit assistantes 
familiales, deux référentes 
ASE et une formatrice de l'école 
de formation aux métiers de 
l'intervention sociale Askoria 

exemple demandé aux partici 
pantes d'apporter un objet qui 
illustre leur métier. «J'avais 
apporté un élastique car pour 
moi il symbolise le lien que 
nous avons avec ces enfants - 
ils tirent dessus, car ils nous 
testent, parfois jusqu'à le cas 
ser. Alors, on fait un nœud, 
comme une cicatrice, qui nous 
permet de dépasser les diffi 
cultés», confie Rozenn Benic, 
assistante familiale. Quant à 

Sylvie Joubaud, elle a 
apporté un fil avec des 
pinces à linge - elle en 
décore la chambre de 
l'enfant accueilli afin 

L'auteure et l'illustratrice 
ont conduit dix ateliers 
d'écriture dans la bibliothèque 
départementale. 

y ont participé. «Cette activité 
nous a permis de mettre des 
mots sur notre métier, assez 
difficile à décrire», témoigne 
Sylvie Joubaud, assistante 
familiale. L'auteure avait par 

qu'il puisse y accrocher 
les photos de sa famille. 

En fin de compte, ces acces 
soires vont entrer dans la 
chambre de Poupio. « Nous 
avions beaucoup réfléchi aux 
personnages. Nous accueillons 

«Poupio» constitue un support de médiation entre les assistants familiaux et 
les enfants qu'ils accueillent et un bon résumé du quotidien de ces professionnels. 

Financement 
16000 €, dont 9000 € pour 
La rémunération des auteures 
et 7 000 € pour L'impression. 

Contact 
Camille Le Jannou, direction de 
L'action culturelle, 02.99.02.35.35. 

aussi bien des filles que des gar 
çons, de tout âge. Nous voulions 
un héros auquel un maximum 
d'enfants puissent s'identifier. 
Nous nous sommes inspirées 
de Barbapapa», explique Sylvie 
Joubaud. Durant la réflexion 
sur les prénoms, les assistantes 
familiales sont convenues que 
la sonorité de la syllabe «ou» 
évoquait la douceur, l'affection. 
Elles ont voulu également 
donner un sens à ces prénoms. 
Ainsi, en breton, «Poupio» veut 
dire petit enfant, «Noun» la 
nounou, Erell signifie «lien». 

USAGE LARGE 
« J'utilise l'album quand je pré 
pare un placement, pour mon 
trer aux petits ce qu'est une 
famille d'accueil», témoigne 
Manon Golfier, référente ASE à 
Redon (9000 hab.). Lorsqu'une 
maman n'est pas venue pour 
une visite, elle a consolé l'en 
fant en lui lisant le livre. Rozenn 
Benic l'a montré au petit garçon 
qu'elle allait accueillir et il l'a 
appelée d'emblée Noun. 

«Ce livre est également très 
utile à l'école où ces enfants sont 
scolarisés. Moi, je l'ai lu à mes 
petits-enfants pour qu'ils com 
prennent mon quotidien», 
ajoute Sylvie Joubaud. L'en 
semble de l'équipe est animé par 
une «fierté collégiale» devant 
l'ouvrage, paru au printemps de 
cette année.e Rouja Lazarova 

41 
La Gazette - 26 août 2019 


	Revue de presse Poupio Bis
	Gazette2479-Poupio-26aout19



