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Archimède
Bienvenue
À

……………
Ce livre est réalisé pour toi !

Qui suis-je ?
Mon prénom :
Mon nom :
Mon âge :
Le nom de mes parents
ou des personnes que j'aime :

Les prénoms de mes frères et soeurs :

Le métier que je souhaiterais faire plus tard :
Ce que j'aime faire :
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Où suis-je ?

Salut !
Moi c’est « Al » !
Je suis un génie: le génie-Al !!
Tu m’as l’air un peu perdu…
je vais t’aider à y voir plus clair !

« WOUAH !!! Un génie !!!
Tu as des pouvoirs magiques
pour que je puisse comprendre
tout ça ?
Tu sais ce que c’est toi «ASE»? »

«Bien sûr !! Un génie a plus d’un
tour dans son sac !
Je vais t’amener dans « La salle du
savoir. »
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« WOUAH !!
Mais c’est génial cet endroit !!!
Donc ici je peux tout savoir ?! »

« Oui!
Tout à l’heure tu te demandais ce
que voulait dire «ASE», je vais
t’expliquer ! »

Célia

« Mais avant, je te présente mon
fidèle ami Archimède ! Il connait
les définitions de tous les mots
compliqués!
A ce propos,
dès que tu verras
En dessous d’un mot souligné,
cela voudra dire que tu auras
la définition à la fin du livre ! »
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ASE veut dire Aide
Sociale à l’Enfance,
et les gens disent
souvent ASE pour aller
plus vite !

« Et ça sert à quoi l’ASE ? »

« En France on a décidé de créer des lois pour protéger et aider
les enfants qui en ont besoin! Les lois, ce sont les règles imposées
à tout le monde pour leur permettre de bien vivre ensemble.
Ce sont ces lois qui ont créé l’ASE »
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« Et comment elle fait
l’ASE pour aider et
protéger les enfants ? »

« L’ASE a créé plusieurs
lieux un peu partout en
France pour protéger les
enfants ! »

« Ah bon ?
J’ai besoin d’être protégée moi ? »

« Oui je vais t’expliquer tout ça,
mais avant, je vais te présenter les
personnes qui vont s’occuper de
toi. On les appelle souvent travailleurs sociaux ou professionnels »
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Qui s’occupe de moi ?
Ton assistante familiale /
Ta famille d’accueil :

Écris son prénom.....................................

« C’est chez elle que tu vas habiter avec sa famille ! Elle a
suivi des cours pour faire le métier d’assistante familiale !
Maintenant, elle a le droit d’accueillir chez elle des enfants
pour s’en occuper ! »

« Mais…
ça veut dire qu’il y aura d’autres enfants
comme moi chez elle ? »

« Oui c’est possible ! On va lui demander maintenant ! »

Comment je peux l’appeler ? Est-ce qu’on peut trouver ensemble un
surnom ?
---------------------------------------------------------------------------------

--

Qui habite avec elle dans la maison ? (sa famille ?)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il y a d’autres enfants comme moi dans la maison ? : (Prénom, âge …)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Est-ce qu’il y a des animaux ? : (lesquels, prénoms …)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comment est la maison ? : Elle est en ville ou à la campagne ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Est-ce que j’aurai une chambre à moi ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Est-ce que je peux la décorer ? Je peux amener mes jouets et des objets à moi ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si je suis malade, qui va s’occuper de moi ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour bien vivre ensemble, il faut quelques règles !!

Règles de la maison : ce que j’ai le droit de faire
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Règles de la maison : ce que je n’ai pas le droit de faire
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Est-ce que je vais changer d’école ? Qui m’amènera à l’école ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Est-ce que je vais manger à la cantine ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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« Maintenant, dessine

« L’assistante familiale est là
pour répondre à tes questions
et t’expliquer ce que tu ne comprends pas.
Elle ne peut pas deviner ce que tu penses !!
Il faut le lui dire !! »
10

e-nous cette maison ! »
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« Voici mon labo où j’ai reproduit les personnes qui vont s’occuper de toi ! Elles doivent
toutes respecter ce que l’on appelle le secret professionnel, c’est-à-dire qu’elles ne doivent
pas répéter ce qu’il t’arrive ni ce que tu peux leur dire. Sauf si elles comprennent que tu
es en danger ».
« Il faut que tu saches que tous ces professionnels travaillent dans ton intérêt, c’està-dire qu’ils font ce qui est le mieux pour toi ».

Ton référent :

Écris son prénom................................................................
« C’est elle qui va t’accompagner tout au long de ton
accueil. Elle te rencontrera souvent pour discuter
de ce que tu veux et ressens. Elle va rencontrer tes
parents et ensemble, ils réfléchiront sur ce qui est
bon pour toi. Elle fait ça pour tous les enfants qu’elle
accompagne! »

« Elle viendra dans ma famille d’accueil ? »

« Oui! Elle viendra te voir et voir si tout se
passe bien ! N’hésite pas, tu peux tout lui dire
: si tu te sens triste, heureux, si tu as envie de
faire des activités, si tu te poses des questions
sur ta vie, ton placement… »

Le binôme de
ton référent :
Écris son prénom
.................................................
« Il connaît ton
histoire, c’est
lui qui remplace ta référente si elle est
absente ! Dès
son retour,
il lui expliquera tout ce qu’il s’est
passé pendant son absence. »
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L’adjointe de la responsable :
Écris son nom.................................................

« Elle aide la Responsable et toutes les personnes qui travaillent à
l’ASE : les référents, les
psychologues…
Elle peut prendre des
décisions sur ton quotidien et donne son
accord. »

La responsable :
Écris son nom.................................................

« C’est elle qui est responsable de toutes les
personnes qui s’occupent de toi !
Elle s’assure que tout se passe bien pour toi,
pour tes parents, mais aussi pour son personnel ! »

« Quand la situation familiale est compliquée, elle fait respecter toutes les décisions du juge des enfants.
Elle donne son accord pour toutes les décisions importantes. »
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Pourquoi je suis là ?
« Bon maintenant, voyons ensemble pourquoi tu es là ! »
« Pour t’expliquer tout ça je vais te proposer deux histoires et tu me diras
laquelle te correspond le mieux: »

Histoire 1
Tes parents ont demandé de l’aide et tu
vas habiter dans une famille d’accueil
jusqu’à ce que les choses aillent mieux.
Cela s’appelle un accueil provisoire.
Rejoins-moi à la page 16
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Histoire 2
Le juge a décidé que tu habiterais en
famille d’accueil pour être protégé
jusqu’à ce que les choses aillent mieux.
Cela s’appelle un accueil judiciaire.
Rejoins-moi à la page 18

« Alors ?! Dis-moi tout ! Où est-ce qu’on se retrouve ?! »

« ahahaaaa !
Allez génie, au boulot !
Rejoins-moi page … »

inscris ton numéro de
page ici

« C’est parti !!! »
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L’accueil provisoire
« Nous nous sommes
télé-transportés dans la salle de
l’accueil provisoire !!
Je t’ai préparé un petit film que
l’on va regarder ensemble ! »

Début du Film

s parents
« Actuellement, te
ause de
ont des soucis. À c
plus à
cela, ils n’arrivent
toi.
bien s’occuper de
e aidés,
Ils ont besoin d’êtr
ce n’est
parce que tu sais,
d’être
pas toujours facile
parent ! »

« Elle a rassuré tes parents en
leur disant qu’il y avait des
solutions ! Ils en ont trouvé
une ensemble. Ce serait bien
pour toi que tu habites chez
une famille d’accueil
en attendant que
ça aille mieux à la
maison. »
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« Ils ont donc pris
un rendez-vous avec
une assistante sociale
pour voir comment
elle pouvait les aider »

« L’équipe de l’ASE a
cherché la famille d’accueil qui te conviendrait
le mieux. Tes parents ont
ensuite signé un contrat,
des papiers si tu veux ! »

« Je vais retourner vivre
chez eux dès que les choses
vont s’arranger !!! »

« Oui dès que la situation de
tes parents sera plus calme.
Mais tu sais, il arrive parfois
que ça prenne du temps …
Tu veux bien être patient ?

« Ça va durer
combien de temps ? »
« Pour l’instant, on ne sait pas.
Les adultes ne savent pas tout,
tu sais. Nous organiserons des
visites avec tes parents pour
que tu puisses continuer à voir
ta famille. Cela veut dire aussi
que tu les verras si cela est bon
pour toi ! »

« Tes parents prennent les décisions importantes pour toi, jusqu’à ta majorité, c’est-àdire jusqu’à tes 18 ans. C’est ce qu’on appelle
l’autorité parentale. Ils peuvent toujours décider de plein de choses comme avant, mais ils
le feront maintenant avec l’aide des travailleurs sociaux que je viens de te présenter ».
« Mais du coup, qu’est- ce que
j’ai le droit de faire moi ? »
« Rejoins-moi à la page 20 !
Nous allons parler de tes
droits et tes devoirs ! »

Fin du Film
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Le placement judiciaire :
« Nous nous sommes télé-transportés dans la salle du placement judiciaire »
«Sais-tu qu’il existe une loi qui dit que l’on doit protéger les enfants ?
Normalement, c’est le rôle des parents de le faire, mais il arrive des fois que
ce soit d’autres personnes qui protègent les enfants.
Tu sais, c’est difficile parfois d’être parent !

« C’est ce qu’il s’est passé pour moi ? »

« Oui, quelqu’un s’est inquiété pour toi et a prévenu le juge des enfants. »

« C’est quoi un juge des enfants ? »

« C’est une dame ou un monsieur qui
représente la loi. Le juge a trouvé que tu
n’étais pas assez protégé par tes parents
et que tu étais en danger. »

« Mais du coup, c’est le
juge qui a décidé que je
n’habiterais plus chez
mes parents ? »

18

« Oui, il va rencontrer tes parents
pour leur demander ce qui ne va
pas. C’est ce qu’on appelle une
audience judiciaire ! »

« Une audience est une étape importante, car c’est le moment où le juge prend des décisions pour
les enfants ! Il reçoit toutes les personnes qui s’occupent de toi. Même toi, si tu veux lui parler ou
si un jour, tu as quelque chose d’important à lui dire ! »

« C’est moi le juge qui décide combien de temps tu vas
habiter chez ta famille d’accueil, si tes parents ont le
droit de te voir ou pas, etc…Je vais écrire tout ça sur
un papier que je vais envoyer à l’ASE et à tes parents.
Ce document s’appelle une ordonnance judiciaire ! »

« Tout le monde est obligé de faire ce que le juge a décidé : tes parents, ta référente, ton assistante familiale, toi… tout le monde! Il représente la loi ! »

« Et il a décidé quoi pour moi le juge ? »
« On va voir avec ta référente car moi je n’y étais pas!
Mais dis-moi, qu’est ce que tu en as compris toi ? »

« Mais du coup c’est le juge qui décide de tout pour moi ?
Et mes parents alors ? »

« Tes parents prennent les décisions importantes pour
toi, jusqu’à ta majorité, c’est-à-dire jusqu’à tes 18 ans. C’est ce
qu’on appelle l’autorité parentale. Ils peuvent toujours décider de
plein de choses comme avant, mais ils le feront maintenant avec
l’aide des travailleurs sociaux que je viens de te présenter »
« Si leurs décisions ou leurs attitudes ne sont pas bonnes pour
toi, le juge est là pour prendre toutes les décisions nécessaires à
ton bien-être ! »
« Je vais maintenant te parler de tes droits et de tes devoirs à la page suivante » 19

J’ai des droits moi ?

Les droits c’est ce que nous pouvons
faire ou ce que nous pouvons exiger :

Tu as le droit
d’avoir un nom et
une nationalité :

Dès ta naissance, on doit te
donner un nom et un prénom
pour que tu puisses ensuite aller
à l’école, être vacciné, avoir un
passeport, etc.

Tu as le droit d’être respecté :
Tu as le droit à une vie privée que tes parents, tes
frères et sœurs, ta famille d’accueil doivent respecter… Tu as aussi le droit de choisir tes amis,
car tes sentiments doivent être respectés.

Tu as le droit de rêver, de rire
et de jouer :
Certains adultes oublient parfois que les enfants
ne sont pas des adultes ! Tu as le droit de jouer, de
rire et de rêver parce que tu es un enfant, que le
jeu est indispensable à ta croissance !

Lady Vava

La « Convention internationale des droits de l’enfant » est un texte qui a été signé par de
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Tu as le droit d’aller à l’école :

Apprendre à lire et à écrire c’est indispensable ! Tous les enfants
n’ont pas la chance d’aller à l’école! Quand on sait lire et écrire, on
peut apprendre un métier, s’informer, comprendre la société dans
laquelle on vit… En France, l’école est obligatoire jusqu’à 16 ans.

Tu as le droit d’être nourri, soigné et
aimé :
Pour que tu puisses grandir et t’épanouir, il est indispensable
que tu sois entouré de personnes qui préparent tes repas, te
soignent quand tu es malade et te montrent qu’ils t’aiment.

Tu as le droit de donner ton avis :
Tu as le droit de t’exprimer en classe, quand le professeur te le
demande, dans ta famille, au sport, au centre aéré …
Dans tous les endroits où tu peux aller !
Tu as le droit de demander à rencontrer le juge !
Tu peux demander à avoir un avocat pour toi tout seul.
Tu es également libre de choisir ou non une religion même si elle
est différente de celle de tes parents !

nombreux pays, dont la France !

Ce texte dit que tous les enfants ont les
mêmes droits qu’ils soient :
Filles ou garçons, petits ou grands, de
n’importe quelle couleur
de peau, handicapés ou
non…

Luci'ole
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Tu as droit à l’égalité, que tu sois fille ou
garçon, handicapé ou non…:
Chaque enfant est unique, mais tous les enfants du
monde ont les mêmes droits. Quels que soient ton
âge, ton sexe, ta religion, la langue que tu parles, ou
la couleur de ta peau, tu as le droit d’être aidé, aimé,
protégé, éduqué.

Tu as le droit d’être protégé de la violence :
Ce n’est pas parce que tu es un enfant que les adultes
peuvent faire ce qu’ils veulent de toi. Au contraire, les
adultes doivent te protéger de la violence et de la négligence. Tu sais, parfois certains adultes profitent que les
enfants soient petits pour leur faire croire et leur faire
subir certaines choses notamment, toucher à certaines
parties de leur corps. Ils demandent toujours à l’enfant
de ne surtout rien dire. Ça ! C’est de la violence. Des
camarades à l’école peuvent aussi exiger que tu leurs
donnes des objets qui t’appartiennent ou de l’argent. Ils
peuvent te menacer ou te taper si tu résistes. C’est pourquoi il faut toujours oser le dire à un adulte. Personne n’a
le droit de te faire du mal !

Personne n’a le droit de t’exploiter :
C’est-à-dire de t’obliger à faire un travail dangereux
pour toi, jusqu’à tes 18 ans, même si ta famille est
pauvre.

Personne n’a le droit de
faire de toi un soldat :
Tu as le droit de vivre en paix. La guerre
concerne les adultes. Ils n’ont pas le droit
de te faire participer. Leur obligation est de
t’en protéger.
N'zo
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J’ai aussi des devoirs ?
« Comme les adultes, les enfants doivent connaître et appliquer la loi!
La loi dit qu’il faut respecter les droits de tout le monde et cela est nécessaire pour bien
vivre ensemble. »

« En fait, ce n’est pas compliqué : il ne faut pas faire aux autres ce que tu
n’aimerais pas que l’on te fasse ! »

Tu dois respecter les adultes et les autres enfants :
« Cela veut dire tout d’abord que tu dois rester poli avec les personnes qui t’entourent ! Petits et grands ! »
« Si tout le monde reste poli, c’est plus agréable pour se parler ! »
« Tout le monde a le droit d’avoir ses idées mêmes si elles sont
différentes des tiennes! Cela veut dire que tu dois laisser les gens
dire ce qu’ils pensent
même si tu n’es pas d’accord
avec eux ! »
« Sauf si tu penses qu’ils ne te respectent pas ou s’ils sont violents avec toi! Dans ce cas, il faut que tu ailles voir un
adulte en qui tu peux avoir confiance pour qu’il t’aide ! »
« D’ailleurs en parlant de violence tu te rappelles que personne n’a le droit d’être violent avec toi !! Donc toi non
plus, tu n’as pas le droit d’être violent avec les autres ! »

Tu dois participer aux tâches quotidiennes :
« Ca veut dire quoi tâches quotidiennes ? »
« C’est aider à mettre la table par exemple ou aider à
ranger la maison… toutes ces activités qui parfois ne
sont pas rigolotes, mais qui permettent à tout le monde
de vivre bien ensemble ! »
« Chez ta famille d’accueil comme chez tes parents, il
faut que tu aides les personnes qui habitent avec toi ! »
« Cela ne veut pas dire que tu dois tout faire !! »
« Non surtout pas ! Il faut faire ensemble ou chacun son
tour par exemple ! Et puis les adultes doivent te demander de participer à des tâches qui ne sont pas trop
compliquées ou trop dangereuses pour toi ! »
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Tu dois respecter la vie privée des autres :
« Comme toi chaque personne a le droit à une vie privée, que tu dois
respecter. »
« Par exemple tu n’as pas le droit d’ouvrir un courrier qui ne t’appartient pas,
ou écouter une conversation qui ne te
concerne pas. La vie privée concerne
aussi l’intimité, il faut qu’on respecte la
tienne tout comme toi tu dois respecter
celle des autres. »

« Ah OUI, c’est vrai, il faut que je frappe
à la porte avant de rentrer dans la
chambre de mes parents ! »

« Oui !!! Pas que ... la salle de bains aussi ....
Tu dois respecter cela pour tout le monde. »

Tu dois travailler
à l’école :
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« Tu dois essayer de
faire de ton mieux à
l’école. Apprendre
et travailler c’est te
permettre, quand tu
seras grand, de réaliser certains de tes rêves! Tu sais, beaucoup d’adultes retournent à l’école,
c’est pour ça que mon ami Archimède connaît autant de choses !! »

Tu dois protéger l’environnement :
« Nous n’avons qu’une
seule planète, il faut
donc bien s’occuper d’elle !! »

« Un de tes
devoirs
est de
respecter
la planète :
en jetant les
papiers dans une
poubelle, en éteignant la lumière
quand tu quittes une pièce, en
évitant de laisser couler un robinet ou
la douche sans raison… il y a plein de
gestes que tu peux faire pour aider la
planète à se sentir mieux ! »

Tu dois écouter l’adulte qui s’occupe de toi :
« Que ce soit à l’école, chez ta famille
d’accueil, chez tes parents, il faut que tu
écoutes l’adulte qui s’occupe de toi !
Même si parfois c’est compliqué avec tes
parents, même si tu es fâché contre eux,
il faut que tu en parles à ta référente
par exemple pour qu’elle t’aide à les
comprendre ! »
« Mais attention, les adultes, même tes parents, ne
peuvent pas décider de tout n’importe comment !
Les décisions qu’ils prennent et les règles qu’ils
fixent doivent tenir compte de ce que tu es capable
de faire, de ton bien-être. »

« Ne t’inquiète pas…S’il y a
quelque chose qui t’embête ou
si tu ne comprends pas quelque
chose, tu peux en parler à
quelqu’un »

« Vraiment ? »

« Bien sûr ! Il n’y a pas de questions idiotes ! Tu sais, j’ai rencontré plusieurs enfants comme toi,
dans ma vie de génie, ils avaient tous plein de questions différentes à poser ! Certaines fois,
ils n’osaient pas… peut-être, car ils avaient un peu peur de passer pour des idiots, ou peut-être
parce qu’ils ne savaient pas comment le dire… mais ils ont compris que toutes les questions
pouvaient être posées ! Justement, j’ai quelqu’un à te présenter. »
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Ta psychologue :

Écris son nom.................................................

« Son travail est de te rencontrer pour t’écouter, elle t’aidera à
comprendre ce que tu ressens. »
Elle peut aussi voir tes parents, ton assistante familiale pour discuter et voir si tout se passe bien !
C’est son métier, tu peux lui parler librement, de tout ce que tu
veux, et elle n’a pas le droit de répéter ce que tu dis, sauf si elle
comprend que tu es en danger. Dans ces cas-là, elle te le dira
toujours !
« Tu es peut-être triste, inquiet, en colère, perdu …
Tout ça, c’est normal ! Tu ne seras jamais tout seul !
Des gens sont là pour toi !
Tu peux compter sur nous ! »

« Et dis-moi, comment tu te sens ? »

« Voilà, je t’ai présenté toute l’équipe qui s’occupe de toi.
Mais il faut que tu saches qu’il y a une personne qui est responsable de toi, dès
ton entrée à l’ASE et jusqu’à ta sortie. »
C’est le Cadre de la protection de l’enfance, que l’on appelait avant Inspectrice.
Son nom c’est ...............................................................
C’est cette personne qui vérifie que la loi est respectée.
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Lexique :
Avocat
C’est une personne dont le métier est de conseiller et de
défendre les gens devant le Juge.

Contrat
Quand on signe un contrat, on s’engage à faire ou à ne pas faire
quelque chose.

Loi
Ce sont des règles imposées à tous,
pour leur permettre de bien vivre ensemble.

Intimité
L’intimité, ça regroupe des choses personnelles, comme des parties de ton corps, des sentiments, des
pensées… qui t’appartiennent, et que tu peux garder pour toi.
Tu as le droit de partager tes sentiments ou tes pensées avec quelqu’un en qui tu as confiance.
Mais ça, c’est toi qui décides.

Juge des Enfants
Il existe plusieurs Juges, mais celui-là est spécialisé pour aider les enfants.
C’est une personne dont le métier est de faire appliquer les lois.
Il prend les décisions qui seront le mieux pour toi, pour que tu ne sois plus en danger
et que tu te sentes le mieux possible.

Ordonnance judiciaire
Une ordonnance judiciaire, c’est un papier que fait le juge après l’audience.
Il y écrit toutes les décisions qu’il a prises pour toi et ta famille.

Secret professionnel
Le secret professionnel interdit aux travailleurs sociaux de raconter ce que tu leur as dit, sauf s’ils
comprennent que tu es en danger. Dans ce cas ils te le diront toujours.

Travailleurs sociaux
Ce sont toutes les personnes qui travaillent (les éducateurs, les assistantes sociales…) pour aider les
gens qui ont des difficultés.
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« Voici ton carnet d’adresses, j’ai laissé des
emplacements vides pour que tu y notes les personnes qui sont importantes pour toi !! »
Mes parents ou une personne que j’aime :
Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Téléphone :

Téléphone :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Téléphone :

Téléphone :

Carnet d’adresses :

Assistante familiale :
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Référent :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Téléphone :

Téléphone :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Téléphone :

Téléphone :

« Au fait, connais-tu le « - 119 - enfance maltraitée » ?
C’est un numéro de téléphone gratuit que tu peux appeler à n’importe quelle heure
si tu te sens en danger ou si tu penses qu’un copain à toi est en danger.

Tes notes, tes dessins..
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• À Colette BOUQUIN, Chargée de mission de l'Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance, pour ses précieux conseils,
• À Fabien TULEU, Directeur général adjoint de la Solidarité départementale et Claude
FAVREAU, son Adjoint pour le suivi de ce projet jusqu'à son édition.
Enfin, merci à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation et à
l'édition de cette bande dessinée.
Mathilde BODSON (AFMR Etcharry)
Fanny LEQUIN (ITS Pau)
Stagiaires en 3e année du Diplôme d'État d'Éducateur Spécialisé
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