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la maison de
TOM POUCE
Lieu d’observation,
d’évaluation du lien mère/enfant
et d’orientation

Livret d’information pour les travailleurs sociaux
La Maison de Tom Pouce
BP 90 - 77 253 Brie Comte Robert Cedex
www.lamaisondetompouce.com
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Nous appeler : 01 64 06 66 22

1987

Création de l'association
La Maison de Tom Pouce
Ouverture de la première maison
d’accueil prénatal
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1998

Habilitation de l’unité prénatale par
le service de l’Aide Sociale à l’Enfance
du Conseil Départemental de
Seine-et-Marne

2006

L’association est reconnue
Oeuvre de Bienfaisance par la
Préfecture de Seine-et-Marne

2008

Autorisation d’extension de la capacité
d’accueil & Ouverture d’une deuxième
maison d’accueil destinée aux
mamans et aux futures mamans

Elles nous ont fait confiance ...

2016

La maison ouverte en 2008 est
entièrement dédiée à l’accueil des
mamans avec leur bébé
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L’association fête ses 30 ans !
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au service des plus fragiles,
à suivre pas à pas chaque grossesse,
d’émerveillement à chaque nouvelle naissance,
d’émotion devant chaque progrès accompli ...

Depuis 1987, La Maison de Tom Pouce vient en aide à toute femme enceinte ou jeune maman en
situation de grande détresse.
Notre mission est d’œuvrer chaque jour au service de ces femmes et de ces enfants pour les
sortir de la précarité dans laquelle ils vivent avant de franchir les portes de nos maisons.
Agir,

réagir vite, du mieux possible, sans jugement, ni critère d’assistance, pour apporter à
ces femmes une aide matérielle, un soutien moral et psychologique : voici ce qui anime notre
association depuis sa création.

Pour accompagner ces mamans et futures mamans et continuer à mener notre action, la Maison

de Tom Pouce travaille avec tous les professionnels du secteur social et de la santé, dont vous
êtes. Notre mission ne se construit qu’en étroite collaboration avec vous. Nos expertises se
rencontrent pour aider les plus fragiles.

Grâce

à vous, nous pourrons continuer à mettre à l’abri de nouvelles femmes enceintes ou
jeunes mamans en grande difficulté.

Grâce à vous, nous pourrons poursuivre sans relâche l’accompagnement de toutes ces femmes

qui reprennent peu à peu confiance en elles et trouvent de la chaleur et du réconfort dans nos
maisons.

Ce document de présentation vous est destiné : il répond à beaucoup de vos questions et en
appellent certainement d’autres : nous sommes toujours à votre disposition pour y répondre !
Merci pour votre lecture attentive !
Marie-Noëlle Couderc, Directrice
Sylvie Thomassin, Chef de service
Association La Maison de Tom Pouce

NOTRE MISSION
L’association La Maison de Tom Pouce a été créée en 1987 pour venir en aide à toute
femme enceinte en difficulté. Le but est d’apporter un accueil répondant dans un premier
temps aux besoins primaires de :
toute femme enceinte en difficulté dès les premières semaines de grossesse
toute mère d’un enfant de moins de trois mois en difficulté
Notre travail s’inscrit dans le cadre de la prévention précoce de difficultés dans la création du lien
mère-enfant qui pourraient survenir à court, moyen ou long terme.
L ’ observation ainsi réalisée au cours de l’accompagnement permet d’établir des préconisations
adaptées et d’organiser l’orientation de chaque résidente vers la structure qui lui permettra de
réaliser et concrétiser ses projets.
Nous travaillons en lien étroit avec les services sociaux qui nous sollicitent pour l’accueil et la prise
en charge de la résidente.
Habilitée par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance de Seine-et-Marne, le fonctionnement de
l’établissement est financé sur la base d’un prix de journée.

Etablissement agréé par le Conseil départemental de Seine-et-Marne
(habilitation ASE)
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QUI

ACCUEILLONS-NOUS ?

toute femme enceinte en difficulté dès les premières semaines de grossesse
toute mère en difficulté avec son ou ses bébés de moins de 3 mois à l’admission

quels que soient :
- SON ÂGE (MINEURE OU MAJEURE)
- SON DÉPARTEMENT D’ORIGINE (FRANCE ENTIÈRE)
- SA SITUATION ADMINISTRATIVE (AVEC OU SANS TITRE DE SÉJOUR)
- SA SITUATION FINANCIÈRE (AVEC OU SANS REVENU)
- SA SITUATION MÉDICALE (SAUF TROUBLE EMPÊCHANT UNE VIE COMMUNAUTAIRE)

NOS

MAISONS D’ACCUEIL

Nos deux maisons d’accueil, situées en Seine-et-Marne, sont ouvertes 24h/24 et 365 jours par an.
Elles peuvent accueillir :
12 femmes enceintes au sein de la structure prénatale
9 mères accompagnées de leur(s) bébé(s) au sein de la structure postnatale
Elles offrent un environnement sécurisant et sécurisé dans un cadre familial et chaleureux.
l’anonymat total y est possible (les adresses de nos deux maisons restent confidentielles).
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NOS

MODALITÉS D’ADMISSION

Un accueil dans nos structures est possible si trois conditions sont respectées :
• Envoi d’un rapport social (par mail) détaillant la situation de la future résidente
• Attestation d’accord de principe de prise en charge des frais d’accueil délivrée par le
Service compétent de l’ASE (par mail)
• Poursuite de l’accompagnement par le travailleur social référent extérieur pour chaque
situation tout au long du séjour : Nom et Coordonnées du travailleur social (par mail)
Lorsque ces trois conditions sont réunies, le travailleur social extérieur est contacté dans un
délai de 24 à 48h pour fixer un entretien de pré-admission les jours suivants.

PROCÉDURE D’ADMISSION
Réception d’un
rapport social
(demande d’admission)

Premier contact
téléphonique
avec le
travailleur social

Accord de principe de
prise en charge de
l’inspecteur ASE du
département d’origine

Entretien de pré-admission

Confirmation sous 24h
par la future résidente
du maintien ou non de sa
demande d’admission

Admission en 24 ou 48h
au plus tard

Signature du contrat de séjour
après la période d’adaptation
(8 jours)
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NOTRE

ACCOMPAGNEMENT

Notre accueil pré ou postnatal s’articule autour de 4 pôles :
Social

Educatif

Médical

Psychologique

Une équipe pluridisciplinaire est présente au quotidien :
• 1 directrice
• 1 chef de service
• 1 assistant administratif
UNITÉ PRÉNATALE

UNITÉ POSTNATALE
• 8 postes éducatifs / petite enfance
(ES, auxiliaires de puériiculture...)

• 6 postes éducatifs (TISF, ES...)
• 1 psychologue à temps partiel

• 1 psychologue à temps partiel

• 2,5 surveillantes de nuit

LE TRAVAIL DE

• 2,5 surveillantes de nuit

L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE

Toujours en collaboration avec le travailleur social extérieur, la résidente bénéficie de
l’accompagnement d’un membre référent de l’équipe, soutenu par l’ensemble de ses collègues.
Toutes les 4 à 6 semaines, un bilan est organisé sur le lieu d’accueil avec le travailleur social
chargé du suivi, en présence de la résidente et de son référent au sein de la structure.
Cet entretien permettra, en fonction de ce qui aura été évalué par l’équipe, de fixer de nouveaux
objectifs d’accompagnement adaptés aux projets de la résidente.
Dès l’admission, l’équipe socio-éducative assure :
• La mise en place du suivi médical nécessaire à la résidente et à son ou ses nouveau(x)-né(s)
• La mise en place d’un suivi psychologique quand cela est nécessaire
• La mise en place des démarches administratives (CAF, SECU, POLE EMPLOI, etc.)
• Les recherches et orientations vers les structures pré- ou postnatales
Une participation financière est demandée à la résidente en fonction de ses ressources (CAF,
ASSEDIC, IJ, etc.).
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L’ACCUEIL PRÉNATAL
Les objectifs de notre accompagnement sont :
• Assurer à chaque maman le bon déroulement de sa grossesse dans les meilleures
conditions possibles
• Préparer l’arrivée de son bébé en favorisant son autonomie quotidienne
Le travail de l’équipe pluridisciplinaire s’articule principalement autour :
• De l’accompagnement des gestes du quotidien au niveau individuel et collectif
(respect des horaires, hygiène, courses, ateliers, rendez-vous divers).
Chaque résidente participe à la vie de la maison (tâches ménagères, préparation
des repas)
• De l’organisation du suivi de la grossesse (inscription et rendez-vous à la maternité)
• De la préparation à l’arrivée du bébé (confection du trousseau, organisation
d’ateliers en lien avec la grossesse et la maternité : ateliers de puériculture, ateliers
d’expression avec la psychologue, intervention de la sage-femme, réalisation d’un
journal pour le bébé, etc.)
• Du maintien du lien avec le futur père du bébé et/ou la famille quand cela est
possible (participation au suivi de maternité, organisation de rencontres à l’extérieur,
etc.)

Cet accompagnement permet d’observer et d’évaluer l’investissement
de la maman dans sa grossesse, son degré d’autonomie et la création
du lien in-utero, en vue de proposer la meilleure solution possible :

• Orientation vers une structure d’accueil adaptée
• Accompagnement vers l’accouchement sous le secret

DURÉE DU SÉJOUR
De l’arrivée de la résidente jusqu’au
7ème mois de grossesse ou au plus tard
à la sortie de la maternité après l’accouchement
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L’ACCUEIL PRÉNATAL
Le travail d’orientation s’organise comme suit :

RÉFLEXION SUR LA GROSSESSE

Non-poursuite de
la grossesse

Travail avec l’équipe éducative
+ la psychologue de l’unité
+ le travailleur social extérieur

Projet
d’adoption

Orientation
vers le
service
social

Accompagnement
conjoint avec un
service spécialisé

Poursuite de la
grossesse

Orientation
vers une
structure

Retour
en famille

Accompagnement
et organisation du
retour en lien avec
le travailleur social

Accompagnement
vers une structure
adaptée au degré
d’autonomie

Fin de
prise en charge
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L’ACCUEIL POSTNATAL
Les objectifs de notre accompagnement sont :
• Accueillir les mères accompagnées de leur nouveau-né nécessitant une solution
d’hébergement urgente, afin d’éviter en premier lieu, la séparation mère/enfant
• Accompagner la construction du lien mère-enfant et soutenir l’exercice de la parentalité
Le travail de l’équipe pluridisciplinaire s’articule principalement autour :
• De l’accompagnement aux soins quotidiens du bébé (hygiène, bain, préparation des biberons
…) par les professionnels de la petite enfance
• Du soutien à la fonction parentale (ateliers d’éveil, ateliers de prévention, ateliers d’expression
avec la psychologue, participation au lieu de rencontre parents/enfant, accueil ponctuel
organisé chez une assistante maternelle)
• De la prise en charge médicale de la mère et du bébé (suivi post-accouchement, suivi du bébé
par la PMI)
• De l’accompagnement des gestes du quotidien au niveau individuel et collectif (respect des
horaires, hygiène, courses, ateliers, rendez-vous divers).
Chaque résidente participe à la vie de la maison (tâches ménagères, préparation des repas)
• Du maintien du lien avec le père du bébé et/ou la famille quand cela est possible (visites
planifiées au sein de l’unité prénatale)

Cet accueil sur un temps limité permet d’observer
et d’évaluer l’élaboration du lien mère/enfant
et le degré d’autonomie de la résidente,
en vue de proposer la meilleure orientation possible.

DURÉE DU SÉJOUR
3 mois
renouvelables une fois
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L’ACCUEIL POSTNATAL
Le travail d’orientation s’organise comme suit :
Travail avec l’équipe
éducative
+ la psychologue de l’unité
+ le travailleur social

Observation et
évaluation du lien
mère/enfant

Signalement d’une
situation préoccupante
aux autorités
compétentes

Orientation

Solution
personnelle (retour
en famille...)

Accompagnement
vers une
structure adaptée

CM/CHRS

Famille
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NOS PARTENAIRES PRIVÉS
Pour mener à bien ses projets
de développement et financer
une partie de son fonctionnement,
l’association La Maison de Tom
Pouce s’appuie sur des dons privés
de particuliers, d’entreprises, de
fondations et associations.

La Maison de Tom Pouce est une association
reconnue oeuvre de bienfaisance, et à ce
titre, permet à ses donateurs et partenaires
de bénéficier d’une réduction fiscale.
En nous aidant, vous participez à
• Développer de nouvelles structures
d’accueil
• Entretenir nos locaux et rénover de
nouveaux espaces afin de garantir le bienêtre des mamans et des futures mamans,
des bébés et de l’équipe éducative
• Financer des solutions d’urgence pour les
familles que nous ne pouvons recevoir
immédiatement (nuitées d’hôtel)

a Entreprise :

En faisant un don à La Maison de Tom Pouce,
vous pouvez bénéficier d’une réduction
d’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% de
votre don (dans la limite de 5%o du chiffre
d’affaires annuel hors taxe - plafond appliqué
à l’ensemble des versements effectués).

a Particulier :

Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt
sur le revenu à hauteur de 75% de votre don
(dans la limite de 537 € annuels) et au-delà
d’une réduction de 66%.
+ d’infos sur :
www.lamaisondetompouce.com/faire-un-don/
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