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«Vos enfants ne sont pas à vous !»

Dans l’histoire d’une progéniture, 
les dénominateurs inlassablement 
récurrents sont la communauté et 
la différence. La première veille sur 
l’évolution réussie et normative de sa 
descendance. La seconde permet au 

nouveau-né de se sentir unique et  
privilégié pour tracer sa propre 
histoire.

 Certes, distinguer certaines simi-
litudes avec son chérubin rend le 
miroir de l’existence quasi éternel. 
Cela dit, la splendeur de la continuité 
se fait surtout avec l’acceptation de 
la différence; et l’apprentissage de la 
vie se dévoile inexorablement à tra-
vers une tendresse ferme et joyeuse. 
Le parent n’est qu’un tremplin pour 
le vol de son enfant vers le futur. 
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Un vol, libre de toute possession et 
stable dans la durée, que seule la Vie 
décide.

Dans la relation parent-enfant sur-
git une combustion amoureuse sans 
fin. Mais, attention à ne pas brûler ses 
propres ailes ni celles de son bambin. 
C’est une histoire d’amour dépassant 
tout rationalisme banal. 

Telle est l’histoire d’amour de Dieu 
envers chacun. Une histoire de don et 
de pardon. Vivre pour créer, créer par 
amour et aimer sans fin...

«Vos enfants viennent à travers vous, 
mais non de vous. 
Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne 
sont pas à vous. 
Vous pouvez leur donner votre amour, 
mais pas vos pensées. 
Car ils ont leurs propres pensées. 
Vous pouvez héberger leurs corps, 
mais pas leurs âmes. 
Car leurs âmes résident dans la maison 
de demain que vous ne pouvez visiter, 
pas même dans vos rêves».  
                             (Gibran khaLiL Gibran)

L’interview de l’aumônier

Christine, cela fait des années 
que vous gérez ces structures 
enfantines. En quoi ont-elles 
évolué ?

 → Depuis 9 ans que je dirige 
Polychinelle, l’évolution la plus 
significative est le nombre d’en-
fants accueillis. Lorsque j’en ai pris 
la direction, la capacité d’accueil 
était de 37 places. Maintenant elle 
est de 109, tous secteurs confon-
dus. Cela dit, chaque direction 
donne une couleur au lieu. Depuis 
mon arrivée, le fonctionnement et 
la conception de la prise en charge 
des enfants se sont modifiés.

A quoi ressemblent les arrivées 
et les départs des enfants et de 
leurs parents au quotidien ?

 → au Polychinelle il n’y a pas 
d’horaires d’arrivée, donc pas de 

Cadre et affection 
priment dans la vie 
d’un enfant 
↳	rencontre	:	 c’est	 un	 système	 de	 garderie	 haut	 en	 couleurs.	 Plusieurs	
enfants	 de	 collaborateurs	 et/ou	 d’étudiants	 sont	 pris	 en	 charge	 dans	 des	
locaux	spécialement	aménagés	du	pavillon	A	de	 l’ePFL.	christine	Wuillemin,	
directrice	de	l’ensemble	des	établissements,	sait	particulièrement	s’y	prendre	
avec	 les	 chérubins.	 Femme	 distinguée,	 forte	 et	 humaine	 à	 la	 fois,	 au	 cœur	
immensément	tendre,	elle	a	accepté,	le	temps	d’une	rencontre,	de	nous	en	dire	
un	peu	plus.
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stress lié à l’heure. Chaque famille 
est accueillie de manière indivi-
duelle. L’éducatrice prend des 
nouvelles de l’enfant. Ces moments 
d’échanges quotidiens lui permet-
tent de comprendre qu’il y a un lien 
entre la maison et la garderie et 

réciproquement. Chaque enfant a 
son rituel de séparation : certains 
vont tout de suite jouer, d’autres 
ont besoin des bras de l’éducatrice, 
d’autres encore attendent leur 
copain. Le soir, l’éducatrice raconte 
aux parents la journée de l’enfant, 
les anecdotes, les bons moments, 
les plus difficiles aussi... L’idée 
centrale est de montrer à l’enfant 
que les éducatrices et les parents 
travaillent ensemble pour son bien !

Concilier vie professionnelle et 
vie familiale n’est guère facile. 
Comment faites-vous pour 
nouer des relations durables 
et constructives avec petits et 
grands ?

 → J’essaie d’être disponible et 
ouverte. il est important pour moi 
d’avoir une attention particulière 
pour chacun. Par exemple, deman-
der aux parents comment ils vont, si 
leur thèse avance, etc… il est éga-
lement primordial d’être disponible 
pour répondre aux questions et 

autres inquiétudes des parents. Je 
n’ai pas de solutions toutes prêtes, 
mais le partage permet à chacun de 
trouver la réponse qui semble juste 
pour soi et son enfant. 

Tout commence dès le plus jeune 
âge (le bien et le moins bien, 
ndlr). Qu’est-ce qui prime dans 
la vie d’un enfant afin qu’elle soit 
durablement épanouie ?

 → En deux mots  : cadre et affec-
tion. L’enfant a besoin de limites 
claires qui lui permettent de se 
sentir en sécurité. il doit pouvoir 
se sentir aimé, respecté et accepté 
dans ses émotions. L’éducation, 
que cela soit en tant que parents 
ou professionnel(le), est un métier 
d’équilibriste : trouver le bon 
dosage entre fermeté et bien-
veillance, sans tomber dans l’auto-
ritarisme ni dans la permissivité. 

christine	Wuillemin


