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INTRODUCTION

La société est ambivalente, tantôt elle perçoit les jeunes délinquants
comme victimes de leur histoire, tantôt comme coupables.
Il semble que les jeunes aient été perçus régulièrement comme étant
difficiles, : «Les jeunes d’aujourd’hui aiment le luxe. Ils sont mal
élevés, méprisent l’aut orité, n’ont aucun respect pour leurs aî nés et
bavardent au lieu de t ravailler. (…) Ils cont redisent leurs parent s,
plast ronnent en société, (…) et t yrannisent leurs maîtres». Déjà à cett e
l’époque des adolescents mettent en difficultés les adultes. Toutefois,
il est surprenant de constater que ce texte a été écrit par Socrate (470399 av. J. -C.).
Aux différentes périodes repérables dans l'histoire de la rééducation
ont correspondu plusieurs générations d'accompagnants présentant des
caractéristiques différentes, tributaires du contexte socio-économique
et politique de leur temps. La thèse de Dupré en 1910 sur les enfants
pervers,
les
déterminant
comme
«inéducables,
in
amendables,
irrécupérables» a influencé notablement et durablement les conceptions
pédagogiques.
Néanmoins des sauvageons aux adolescents difficiles, il semble que
nous ne parlions pas des mêmes jeunes délinquants. Au début du 20ème
siècle, ils étaient désignés comme des sauvageons, ils intégraient
jusqu’à leur majorité des lieux contenants, qui semblaient par euxmêmes être opérants et il n’était pas question d’en changer en fonction
de leur problématique. La construction pédagogique n’était pas la
préoccupation première. A partir de l’ordonnance de 1945, de grands
changements ont commencé, le lieu pouvait être aussi conçu comme un
endroit accueillant, structurant, serein pour certains jeunes. Le lien
était envisagé comme moyen éducatif, favorable à l’évolution.
Néanmoins, la distinction entre les jeunes éducables et ceux qui ne le
sont pas perdure.
Ce débat a commencé au 18ème sièc le, c omme nous le mont re J. M.
Renouard un s ociologue qui a étudié la perception de la délinquanc e
juvénile au cours du siècle. Il démontre en effet que suivant le contexte
économique,
l’appellation
de
ces
jeunes
diffère
au
gré
des
changement s de lois et de c e f ait du changement des inst itut ions. Des
termes, tout au long du siècle ont été employés pour les désigner:
«sauvageons, insoumis, indomptables, incasables, cas lourds, enfants
difficiles…»
De même, on attribue souvent
mauvais
objet
(fils
indigne,
incasable…).

à ces jeunes un statut unique de
élève
irrécupérable,
délinquant,
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Lorsqu’on emploie le terme «incasable», la société stigmatise le jeune.
Ce dernier est déjà diagnostiqué comme ne pouvant pas s’intégrer dans
un lieu.
Au sein de notre pratique professionnelle ces jeunes nous interrogent
également. Plus particulièrement en tant qu’éducatrice à l’Aide Sociale
à l’Enfance, je suis régulièrement confrontée à des situations où les
jeunes passent de structures en structures, y répétant la même scène
d’invalidation du projet mené avec eux.

L’élaboration de mon sujet de recherche est issue de circonstances
émanant de situations dans l’exercice de ma profession.
Ma
réflexion
est
alimentée
au
départ
par
des
pratiques
professionnelles basées sur l’expérience et des observations en
circonscription d’action sanitaire et sociale.
Les éducateurs spécialisés de l’Aide Sociale à l’Enfance ont à suivre
des situations parfois inextricables.
A ce moment de la prise en charge, nous sommes démunis, avec un
sentiment d’impuissance et d’insatisfaction. Le parcours de ces jeunes
est souvent fait de ruptures successives avec changements de lieu
d’accueil.
Devant cette situation sans cesse renouvelée ces jeunes sont désignés
comme des «patates chaudes», des «incasables».
S’agit-il souvent de situations où les projets mis en place avec les
travailleurs sociaux sont voués à l’échec en raison l’impossibilité de
construire avec le jeune ?
Il apparaît souvent en effet que les professionnels parlent d’échec du
jeune, d’échec de projet. Par la suite, j’ai réalisé que cette notion
d’éc hec s ouv ent mise en av ant sur le terrain est d’abord res sent ie par
le travailleur social, mais pas nécessairement par l’adolescent.
De ce fait, bien qu’il existe des spécificités personnelles à chaque
jeune, la difficulté commune semble se résumer à la recherche difficile
et constante d’un lieu d’accueil permettant un suivi stable sur une
certaine durée.

En effet, les référents de l’Aide Sociale à l’Enfance suivent le jeune
dans son parcours, lorsque ce dernier est exclu d’un établissement, la
prise en charge se poursuit. Le travailleur social doit trouver un autre
lieu pour cet adolescent et il peut arriver, lors de ruptures successives
dans un temps très court que les professionnels se sentent dépassés.
Ces intervenants ont bien conscience qu’il est illusoire de chercher un
lieu sans s’interroger sur les causes. Néanmoins, ils n’ont pas d’autre
choix que de mettre le jeune dans une autre structure, même si c ette
réponse n’est pas satisfaisante et qu’elle ne répondra pas à son malêtre. Faute de solution, les intervenants sont amenés à raisonner en
terme de lieu, et cette recherche peut entraver sur l’instant un travail
de réflexion pourtant habituel dans leurs pratiques.
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Aussi, ces situations évoluent de telle façon, et les rapports se
crispent à un tel point, que les professionnels sont parfois entravés
dans leurs élaborations. De ce fait leurs réflexes professionnels
peuvent s’engluer dans ce qui peut être de l’ordre de l’émotionnel et
entraîner une «action/réaction».

A la lecture de ce profil «d’adolescents de l’extrême» tel qu’il se
dessine à la suite de la pré-enquête, il se devine comment, à un certain
moment de la prise en charge, peut s’induire chez les professionnels le
sentiment partagé que toute action éducative est illusoire voire même
immanquablement vouée à l’échec.
Ce qui explique pourquoi, malgré elles, les structures vont être à bout
de souffle. Elles sont alors amenées à solliciter d’autres lieux, d’autres
instances,
pour
s’occuper
de
ces
jeunes
qui
reproduiront
inéluctablement la spirale de la rupture.
Ce qui peut conduire à raisonner en termes d’autre mode d’accueil,
d’autre lieu, alors qu’il est nécessaire de s’interroger sur le lien créé.
La question du lieu peut, éventuellement, cristalliser tous les manques
et toutes les limites de la prise en charge.

Nous savons par notre formation de travailleurs sociaux que les
carences ou les ruptures du lien soc ial sont un dénominateur commun
chez les jeunes en grandes difficultés.
De même la fonct ion struct urant e et protectrice du lien social dans le
développement de l’être humain est aussi bien connue.
Ce qui m’a amenée à asseoir ma démarche à partir du constat suivant :
Au ni veau nati onal, de nombr eux pr ofessi onn el s sont confr ontés à
la pri se en char ge de j eun es en gr and es difficultés. Pour l e s
nommer,
di ffér ents
termes
sont
employés,
dont
cel ui
«d’i ncasabl e», qui sous-enten d à la fois un «pr obl ème», u n
«paquet», un «cas l our d», une «patate chaude».

J’ai pu alors formuler une première question :
Pour quoi à un moment donn é l es j eunes l es pl us en di ffi cul tés
sont-il s appr éh end és par l es adul tes comm e «i ncasabl es» ?
Pour approf ondir ce premier questionnement, j' ai réalis é une
enquête, afin de vérifier si ma question avait du sens.
J'ai interrogé des professionnels et des personnes «ressources».
Je me suis rendue au DERPAD (Dis positif Ex pert Régional
Adolescents en Difficult és ), j’y ai renc ont ré un éduc at eur.

pré-

Pour

Les consultations d’accueil et d’évaluation pour les professionnels du
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champ de l’enfance et de l’adolescence sont les activités de ce
dispositif qui vont m’intéresser.
C’est un lieu qui permet au trav ailleur soc ial de s’int erroger sur le s uiv i
d’un jeune en particulier, de réfléchir et construire un projet adéquat.
Afin d’élaborer ce travail, il est nécessaire de reconstituer l’histoire du
jeune, ce qui va nécessiter «un décentrage» pour le professionnel.
Les intervenants du DERPAD ont fait un bilan de leurs interventions,
au début ils constatent que les professionnels sont souvent dans
l’attente d’un lieu idéal pour ces cas difficiles. Puis, après un travail de
réflexion autour de la problématique du jeune, un travail d’élaboration
peut s’entamer.
Le DERPAD a d’ailleurs commencé son travail par la mise au point d’un
outil chargé de répertorier tous les établissements existant dans la
région.
Dans un premier temps, les consultations ont été organisées pour et
avec le jeune et le travailleur social chargé du suivi.
Le DERPAD a c onstat é que ce dernier dev enait le réc ept ac le d’un
discours convenu de la part du jeune rompu à l’exercice.
Ils ont eu le sentiment que ces entretiens étaient non seulement
inutiles mais même nocifs, car ils risquaient de compromettre l’accès à
la possibilité pour ces adolescents d’un véritable traitement ultérieur de
la parole.
Aussi, le travail entrepris au DERPAD avec les professionnels est donc
à double visée :

En direction des professionnels souvent pris dans la
lourdeur et la complexité de leur tâche. L’objectif étant de les
requalifier quand ils se trouvent découragés.

En direction des adolescents qui deviennent par ricochet les
principaux destinataires de ces consultations.

De plus, j’ai participé en tant qu’observatrice à un séminaire de cinq
jours réunissant les chefs de service et les agents, de la psychiatrie,
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, de l’Education Nationale et
de l’Aide Sociale à l’Enfance d’un secteur défini du département du Val
de Marne.
Lors de ce séminaire, chaque service a exposé une situation d’un
jeune qui lui paraissait la plus problématique. Ils ont relaté son
histoire, les propres difficultés rencontrées dans la prise en charge et
les problèmes d’articulation entre les services concernés par cette
situation.
Ce séminaire m’a permis de rencontrer des responsables de tous les
services œuvrant dans la gestion des situations délicates. Ils ont
expliqué comment ils appréhendaient ce qui apparaît en surface comme
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une logique de répétition d’échec.
Aussi, l’évolution de ces jeunes peut paraître imprévisible. En effet,
pendant des mois la relation aux autres peut être stable voire même
calme et puis du jour au lendemain se dégrader et s’écrouler.
A tout moment, les professionnels peuvent être amenés à constater
une crise de violence, une tentative de suicide ou une surconsommation
de drogue...

Dans un certain nombre de situations de récidive, de délinquance, de
grande violence, mais aussi quand les jeunes sont dans le repli, la
dépression, la provocation permanente, les professionnels et les
institutions se retrouvent en difficultés et viennent chercher au
DERPAD une s olution pour évaluer un autre lieu qui pourrait
correspondre à la problématique du jeune.
En effet relève Monsieur M. dans ce type de demande,
«Il s’agit toujours de situations d’adolescents qui mettent en difficulté,
car elles «sidèrent la pensée». Il s’agit même d’une spécificité de ces
adolescent s que d’empêcher les prof essionnels de réfléchir, de leur
faire perdre leurs habitudes prof essionnelles, de suscit er des passages
à l’act e ou des cont re attit udes de leur part ».
Dans ce contexte de crise aiguë la demande des professionnels de
terrain n’est pas celle d’une consultation pour les adolescents, mais
bien plutôt un lieu d’élaboration pour leur permettre de faire leur travail
de réflexion.

Ces adolesc ents, d’après J. P. Chartier, s usc itent s ouv ent un dés arroi
important autour d’eux, désarroi à l’image de leur propre détresse.
Des psychologues ont régulièrement écrit sur la relation qui devient
difficile à établir, tant les défenses de ces adolescents occupent
l’avant-scène et s’intensifient au cours du temps.
En effet, lors de différents colloques de nombreux spécialistes ont
constaté que penser un projet ne semble pas ou plus, ou pas encore,
faire partie de la préoccupation de ces jeunes. Ils ont repéré qu’ils ont
souvent une piètre image d’eux-mêmes, et qu’ils ne perçoivent pas
encore leurs compétences et leurs ressources.
Ces intervenants sont unanimes pour énoncer certaines ambivalences
de ces jeunes, à savoir :

Ils rêvent certes d’une t otale liberté, mais en même t emps
ils cherchent implicitement un engagement solide des équipes
éducatives.

Ils ne trouvent pas les mots pour dire leur souffrance,
n’arrivent pas à s’adresser à ceux et celles qui les ont fait
souff rir et cherchent le premier bouc émis s aire s ur qui dév erser
leur rancœur. Plutôt que de parler, ils agissent.
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C’est ce bagage que les adoles cents apport ent et portent av ec eux ; il
est souvent plus volumineux que leurs valises. Les professionnels en
théorie connaissent bien ces mécanismes, mais sur le terrain les prises
en charges déstabilisées par les multiples troubles comportementaux
de ces adolescents, peuvent conduire les intervenants à être débordés,
et ainsi à adopter des attitudes qui ne correspondent pas à leur éthique
professionnelle.
En poursuivant le raisonnement, il apparaît logique que l’objectif
prioritaire de l’intervention sociale soit de favoriser la restauration de
ce lien social déficitaire.
Par définition, le lien social, pour se créer, implique tout à la fois
présence / constance / apprivoisement / investissement réciproque.
C’est là que les chos es commencent à se c ompliquer.
Car même si l’intervenant, en conscience, est convaincu de
l’importance du lien social, il se trouve ponctuellement pris dans une
situation tellement complexe, qu’il en oublie les pratiques et les
réflexes professionnels qu’il utilise pourtant habituellement.
Malgré les eff orts, la relat ion devient en miroir pour les prof ess ionnels,
et les difficultés relationnelles du jeune vont se projeter vers le
travailleur social, qui va lui-même réagir par un passage à l’acte, un
renvoi, un rejet ; l’intervenant est alors aspiré dans une spirale.
De ces suppositions, je me demande si l’accompagnant subit au même
titre que le jeune les différentes ruptures, et de ce fait ne peut plus se
projeter pour être en capacité d’élaborer un projet à long terme. Ceci
impliquerait un raisonnement, un questionnement en terme de lien, lien
engagé, lien possible.
C’est alors qu’apparaiss ent les termes d' incasables, de patat es
chaudes… pour les définir.
Ces métaphores utilisées ne révèlent-elles pas un aspect de la réalité
pour les institutions concernées (foyer, circonscription, psychiatrie) par
le suivi du jeune difficile ? Il semble que ces jeunes n'existent que
sous un certain angle ou un certain profil. Mais quand la crise arrive,
tous les problèmes se posent en même temps (scolaires, sociaux,
psychologiques, judiciaires).
Serait -c e le c aract ère polys émique de la situat ion du jeune qui rendrait
compte de l’enjeu «brûlant» de la crise pour l’institution et provoquerait
ainsi le renvoi du lieu et romprait le lien créé ? Il n’en demeure pas
moins que quels que soient les maux, quel que soit le secteur
compétent pour assurer l'accompagnement qui paraît nécessaire, il est
devenu indéniable que les adolescents difficiles posent une difficulté
de prise en charge aux professionnels de l'éducation spécialisée et de
la santé mentale.
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Nous avons constaté que ces jeunes se repèrent par leurs troubles
affectifs provenant de la petite enfance et qu’ils les mettent en scène
par des comportements violents.
Ces troubles peuvent alors occuper toute la scène institutionnelle.
Il semble, de ce fait qu'ils gomment la place des autres jeunes, ils
envahissent l'accompagnement social.
La
compétence
«C' est
l' int elligence
pratique
des
situations
é v é n e m e n t i e l l e s » 1. O r , a v e c c e s j e u n e s l e s c o m p o r t e m e n t s v i o l e n t s s o n t
souvent source de situations évènementielles.
La question est effectivement de savoir et de comprendre si tout
comportement n'a pas pour raison d'être, de créer une situation
événementielle.
Nous pouvons supposer que les professionnels sont face à un
questionnement :
Comment traiter cet événement ? Comment permettre au jeune
d’exprimer sa souffrance autrement que par le passage à l’acte ? Et
ainsi comment permettre d’instaurer le lien ?
Quant aux jeunes à travers ces conduites répétitives, ils cherchent à
se conforter dans l'idée que s'ils souffrent, personne ne peut les aimer.
C' est
ainsi
qu’à
cause
de
leur
pathologie,
ils
feront
tout
inc onsc iemment pour mett re en éc hec les relations, et ains i que l' on s e
débarrasse d'eux. Or la relation n'est-elle pas la base du travail
social ?
Cependant, il semble que lorsque la relation est établie, le jeune est
alors persuadé que seul l’accompagnant a la capacité de le sortir de
cette souffrance. Cela suppose que le professionnel va devoir
supporter tout l’espoir que le jeune met en lui.
Ne peut-on pas en déduire le risque paradoxal suivant : lorsque le lien
est important entre un jeune et un accompagnant, ce dernier peut se
sentir également débordé là où il est parvenu à nouer une relation de
bonne qualité.
Cette relation à ce niveau peut se nommer le transfert, J. Loubet
explique cette notion de transfert en s’inspirant de la théorie de Lacan :
«Si le transfert s’organise sur le plan du fantasme dans la cure
analytique il se joue sur un plan de réalité dans l’act e éducatif, c’est-àdire sur la scène sociale».
Cependant pour l’accompagnant, savoir faire avec le transfert cela
suppos e «Pouvoir soutenir une position clinique».
«La clinique sociale» opère-t -elle ainsi av ec ces jeunes ? : «Dans une
rencontre singulière où le travailleur social est touché par ce qui se
joue et se noue dans cette rencontre».
Le jeune suppose au t ravailleur social «Un savoir et un pouvoir sur ce
qui lui arrive de sa souffrance. [Le jeune] redevient sujet par le
1

Zarifiant P., Les cahiers interfaces
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transf ert de ce qui le f ait souffrir, il peut faire sympt ôme en l’adressant
à un autre».2 Une relation de crise peut alors apparaître.
Ne peut-on pas en déduire que cette relation est alors caractérisée par
un état de stress ? Cet état peut survenir lorsqu’il y a déséquilibre
entre la perception qu’un professionnel a des contraintes que lui
impose cet état relationnel et la perception qu’il a de ses propres
ressources pour y faire face.
De ce fait, en situation de stress, l'accompagnant dans un premier
temps peut subir la situation, se sentir impuissant et ainsi penser en
terme d'autre lieu. Après cette phase de sidération, dans l’idéal, il
tente de réagir et de s’adapter, de réfléchir en équipe afin de
privilégier le lien et ainsi tenter de maintenir le jeune dans le même
lieu.
L’ensemble de ces réf lexions m’amène à pos er l’hy pothès e de
recherche suivante :
L’ é puisem ent pr ovoqué par l es situati ons de crises j eun es/
pr ofessi onn el s en i nstituti ons ent raî ne une spir al e i ndéfi ni ment
répétée de déplacement lieu/lien.
Or des pr ofessi onnel s r efusent d’ êtr e condi ti onnés par l e
par oxysme des situati ons sur l e plan r el ati onnel qui contri bue à
occulter l e li en au pr ofi t de l a question du li eu.
Pour démontrer cette tension entre deux logiques, je vais poursuivre
mon investigation en m’intéressant plus particulièrement à l’attraction
du déplacement lieu-lien.
Dans le cadre de ma recherche, j’ai dans un premier temps procédé à
une exploitation de la littérature sur le plan théorique pour voir les
éléments qui peuvent alimenter ma problématique, et ainsi constituer
une pré-recherche.
Dans un deuxième temps, j’ai effectué une approche empirique.

2

J. Loubet, Formateur en travail social, Clinicien,
Ent re vi olen ce symboliqu e et viol en ce p ulsionnell e la p rise en compte du
sujet : www.psy ch aso c.co m/arti cle.php ?ID=112)(p .31 )
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I
DU LI EU AU LI EN : FACTEURS D’ UNE LI AI SON
DANGEREUSE

S’interroger sur l’histoire du rapport de la société à la déviance
juvénile, nécessite tout d’abord de repérer comment tout au long de
l’histoire, ces jeunes sont appréhendés par des termes sans cesse
changeants.
La définition d’enfant «coupable» a été notamment récurrente dans les
moments marqués par l’insécurité.
Nous verrons ainsi que chaque période comprend des éléments
répressifs et des éléments plus protecteurs. Ainsi, presque toutes les
lois qui structurent la délinquance juvénile mêlent ces deux aspects.

«Il existe une t ension permanent e dans ce champ ent re ces deux
élément s qui évoluent, souvent à un rythme rapide, en fonct ion du
cont ext e politique et social, et du jeu des différent s act eurs impliqués
d a n s c e t t e h i s t o i r e » . 3.
Hier comme aujourd’hui, en fonction d’une problématique plus ou moins
grav e, s elon les époques, l’enf ant est mis dans une instit ution. Cett e
institution par son fonctionnement va le rendre plus ou moins
supportable ou insupportable.
Afin de comprendre l’histoire de la prise en charge des jeunes
délinquants, elle doit toujours être rapportée au contexte politique
(idéologie) et social national, mais aussi à l’organisation judiciaire et à
ses mutations, aux évolutions législatives et réglementaires qui
structurent le dispositif.

1
Enj eux poli ti ques, soci o-économi ques et i nsti tuti onn el s
de l a ter mi nol ogi e
L’évolution de la terminologie employée pour désigner ces adolescents
en dit long sur la représentation qu’ont les adultes des jeunes. L’étude
sémantique des termes usités dans le domaine permet de bien
comprendre les nuances, et la perception du corps social, lourdes
d’enjeux pour le devenir des jeunes.
Afin de proc éder à c e repérage je me suis ins pirée de J. M. Renouard et
j’ai comparé cette terminologie au contexte socio-économique afin de
comprendre comment un lien existe entre cette appellation et ce
contexte. En effet, le changement de la définition n’indique pas
seulement un simple glissement sémantique mais bien un changement
3

Renouard J. M. Les adolescents difficiles, p35 – compte-rendu des journées
d’étu de – 4 ,5,6 mai 1988
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en fonction des enjeux politiques et des finalités économiques de la
période considérée.
De ce fait, il existe une réelle difficulté à donner des définitions
exhaustives et claires ; les définitions sont extrêmement subjectives et
font plus état de l’énonciation de limite.
J’ai également étudié les lois et les institutions, souvent déterminantes
pour éclairer le contexte vis-à-vis des adolescents.
Les définitions de la déviance sont utilisées pour distinguer des
catégories générales permettant de nommer les mineurs jugés déviants
à divers titres au cours d’une période historiquement datée.
«L’hist oire du champ de gest ion de la déviance juvénile pourrait se lire
c o m m e u n e s u c c e s s i o n d e d é f i n i t i o n s d e l a d é v i a n c e » 4.
Ainsi, ces définitions sont générales, et cela n’empêche pas cet auteur
de leur reconnaître une efficacité sociale. En effet, elles apparaissent
concrètement dans les textes de loi, les discours et les écrits produits
«Par les appareils et leurs agents chargés d’assurer la gestion de la
d é v i a n c e » . 5.
Selon la définition dominante de la période étudiée, le délinquant sera
défini comme un enfant «coupable» puis «victime», «inadapté»,
«handicapé», «responsable».
Une définition ne bascule pas d’un coup d’une période à l’autre. C’est
plutôt en terme de dominance qu’il faut discuter chacune des périodes
de l’histoire du champ.
Il faut ainsi c ons idérer d’après J. M. Renouard la définit ion c omme une
des «t rois propriét és du champ de la gestion de la déviance juvénile»6 à
savoir : la définition acquiert sa signification opératoire à travers
l’appareil de la gestion (les lois, les institutions) en fonction de la
finalité de la période considérée (intention d’action).
Afin d’établir le tableau ci-après, je me suis inspirée du schéma de
J. M. Renouard pour s ynt hétis er l’histoire réc ente du c hamp de la
déviance.7

4

Reno uard J. M., op . cit ., p33
Reno uard J. M., op . cit ., p33
6
Reno uard J. M., op . cit ., p33
7
Renouard J. M., op. cit., p34
5
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Schéma de synthèse

Défi niti on deInsti tuti on
la déviance r esponsabl e

1830
1880

Enfant
«coupable»

Administrat io
n pénitentiaire

1880
1920

Enfant
«victime»

Mouvement
postphilanthropiqu
e

1920
1970

Enfant
«inadapté»

-Psychiatrie
pour enfants
-Justice pour
enfants

1970
…

1993

Enfant
«handicapé»

Administrat ion
de la santé
Administrat ion
des affaires
sociales

Enfant
«res ponsable» Administrat ion
de la santé
Administrat ion
des affaires
sociales

Privé
ou
Publi c

Fi nali té

Privé

Neutralisati
on
Correction

Public

Moralisation

Public

Public

Public

Intégration
socioprofessionnelle

Intégration
«sociale»
dans
l’exclusion

Constats
Soci oéconomique
Forte
industrialisatio
n entraîne
inégalité
sociale enfant
vagabond
Climat s oc ial
agité, les
philanthropes
sont au pouvoir
et développent
l’idée de
démoralisation
des pauvres
Crise
économique
entre les deux
guerres puis
époque des
trente
glorieuses
entraînent
innovation
sociale
Crise
économique,
chômage,
entraînent des
inégalités
sociales

Crise
Res pons abi- économique,
lisation et
chômage,
pénalisation entraînent un
des actes
sentiment
délictuels
d’insécurité
commis
et un
durcissement
dans le
traitement de la
délinquance
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Le modèle proposé devrait se lire de droite à gauche, par exemple :
l’histoire de la gestion de la jeunesse délinquante est difficile au
19ème s ièc le.
En effet, le début du 19ème siècle est marqué par l’absence de prise
en compte du caractère spécifique de la jeunesse.
Aussi, les républicains cherchèrent en 1880 à «moraliser» les
enfants du peuple (comme en témoigne le vote des grandes lois de
protection de l’enfance et celle de l’obligation scolaire). Le
mouvement post-philant hropique s emblait mieux adapt é que
l’administration pénitentiaire.
C’est ainsi que naît la définit ion d’enf ant «v ictime» qui s e substitue
à celle d’enfant «coupable».
Cette étude se f era du 19ème s ièc le à nos jours en tent ant de
m’ins pirer de la définit ion de la déviance telle que l’a déc rit e J. M.
Renouard.

1.1

L’ enfant j ug é coupabl e (1830-1880)

1.1.1 Appellation
Pour définir l’enfant à cette époque les termes suivants sont
employés : l’enfant innocent/ coupable ou vagabond des villes.
Les représentations de cette jeunesse sont liées à une logique
d’événements.
L’état s’intéresse aux jeunes dont la présence dans les villes
inquièt e et nécess ite de prot éger les habit ant s. Ces jeunes s ont le
plus souvent des vagabonds. Ainsi, des maisons de correction à la
campagne vont remédier à cette situation.
Parallèlement se sont développées des représentations de l’Enfance
coupable, découpée en stades ou en phases plus ou moins bien
déterminés d’un point de vue chronologique.
Je vais tenter de définir ces différents stades en m’appuyant sur le
contexte socio-économique.

1.1. 2 Contexte soci o-économi que
Cette terminologie s’est constituée à partir de la Monarchie de
juillet, pendant le règne de Louis-Philippe période extrêmement
troublée d’après E. Pierre qui s’est exprimé sur ce sujet lors des
actes de la Cinquième Journée Médecine et Santé de l’adolescent.
La révolution industrielle a dépeuplé les campagnes et la
délinquance juvénile est en augmentation dans les villes.

La question de la jeunesse délinquante apparaît, comme un
problème s ocial, en Franc e dans les années 1830 et 1840.
La révolution de février 1848 et l’instauration de la seconde
République modif ient une nouv elle f ois les rapport s de forc e. Les
changements politiques entraînent des modifications dans la
composition de l’Administration pénitentiaire.
Dans ce climat social agité, prend naissance un vaste débat sur
l’emprisonnement, que l’on appelle alors couramment la «question
pénitentiaire».
Mais si les réformateurs sont unanimes pour reconnaître la
spécificité du traitement des jeunes, ils se divisent sur la nature de
l’établissement idéal pour réaliser ce traitement et sur le régime qui
doit y être appliqué. Nous constatons que la préoccupation d’un
établissement idéal existait déjà pour les jeunes à cette époque.
Un vent d'humanisme philanthropique et paternaliste souffle en
France, mais les écarts sociaux se creusent entre riches et pauvres.
Parmi les élites se développe un discours sur la «démoralisation»
des pauvres. Les premières enquêtes sociales consacrées aux
familles dressent un sombre tableau de la jeunesse ouvrière : baisse
des mariages, désorganisation de la famille, hausse de l’illégitimité
sont dénoncés. Dans les discours des groupes dominants, les
enfants des rues apparaissent victimes des évolutions économiques
et de la paupérisation, mais plus encore de leurs instincts mauvais,
de leurs penchants au vice, de leur absence d’éducation et de
morale.
Nombre de dissensions et de controverses opposent alors les
spécialistes de l’emprisonnement et de l’amendement des jeunes.
Des livres, des revues spécialisées, des sociétés charitables ou
philanthropiques, les journaux nationaux, les tribunes parlementaires
abritent alors ces débats.
Presque tous les spécialistes s’accordent à reconnaître des traits
spécifiques aux jeunes, qui les distinguent des prisonniers adultes.
Leur réforme morale, bien que difficile, n’apparaît pas impossible. Il
s’agit pour eux de mettre en avant certains principes : le jeune ne
peut subir de peines afflictives ; il doit être séparé totalement des
prisonniers adultes ; il faut penser à l’élever avant de le punir.

1.1. 3 Lois et i nsti tuti ons
Jusque là, les enfants délinquants sont placés dans les mêmes
centres pénitentiaires que les adultes. A leur sortie, il n'existe
aucune mesure d'accompagnement pour faciliter leur réforme morale.
Ces dispositions se révélèrent désastreuses, ce qu’atteste une
augmentation de la délinquance juvénile, et des problèmes de
surpopulation pénitentiaire.

Les mut at ions soc iales et cult urelles du 19ème siècle marquent le
tournant d’une préoccupation plus grande du corps social en faveur
d’une justice plus protectrice.
Les premiers philanthropes ont créé entre 1830 et 1850 les
premières institutions.
Vers 1830, beaucoup voient dans les établissements de la «Société
de Bienfaisance» un moyen de résoudre le paupérisme et de
protéger les enfants en danger contre le risque éventuel que
représ entent leur f amille, leur milieu. Ces établis sements ouvrent
dans plusieurs villes, suite à des initiatives privées (par le fait de
laïcs ou de membres des églises), répondant à des programmes et à
des systèmes correctionnels antagoniques.
Dans le code pénal français l’Enfant coupable, de sept à seize ans
est considéré comme un adulte en réduction, qui sera soumis à peu
près aux même règles. La différence avec l’adulte est l’évaluation de
sa capacité de discernement, qui engage sa responsabilité. Il sera
condamné s’il est reconnu coupable, mais en général à des peines
plus courtes, vu son âge.
Jugé incapable de discernement, il sera acquitté. Mis alors à la
disposition du Gouvernement il ira dans une maison de correction
pour être rééduqué. Relevant à dix-huit ans la majorité pénale en
1906, les pouvoirs publics placent les jeunes délinquants dans une
maison de correction pour y être élevés et détenus pendant une
période déterminée par un juge et cela jusqu'aux vingt et un ans du
jeune.
Si les juges estimaient que le jeune avait agi avec discernement,
celui-ci devait être condamné aux peines prévues par la loi.
Le contrôle de la délinquance juvénile constitue une des priorités de
cette politique qui vise alors à rompre avec les modèles répressifs
classiques pour promouvoir une politique de prévention/protection
destinée à en terminer avec la criminalité et la réc idiv e.
Toutefois le Code Pénal, qui indique que la détention ou l’éducation
correctionnelle des jeunes doit se dérouler dans des maisons de
correction, ne spécifie ni le nombre, ni la répartition géographique,
ni le régime intérieur, ni la nature de celles-ci.
Nouvelle pratique judiciaire : pour une brouille, un petit vol, voire
pour le simple fait de vagabonder dans la rue, (bref tout ce qui est
perçu à cette époque comme un acte de délinquance), un enfant de
dix ans peut se retrouver enfermé pour onze ans sous prétexte de
protection et d’éducation.
C’est alors que s ont créés des quartiers s péciaux pour
«incorrigible», terminologie qui renvoie peu ou prou à la notion
d’«incasable» reprise dans les années 1980. Dans le sens d’une
impossibilité à mettre en œuvre des objectifs.
A partir de 1850, les reformes vont développer des quartiers
spécialisés où une fois leur peine purgée, les jeunes délinquants
devront être recueillis dans des établissements leur assurant une
éducation morale, professionnelle et religieuse.

A partir des années 1840, le débat se focalise entre partisans de la
prison cellulaire et défenseurs des colonies agricoles.
Afin de résoudre les problèmes de surpopulation des
établissements, l’idée se répand de regrouper les jeunes dans des
institutions spécifiques, situées à la campagne, et de les appliquer
aux travaux des champs.
La solution agricole possède de multiples avantages, dont celui de
pouvoir répondre rapidement et sans dépenses excessives au
gonflement du nombre de prisonniers.
L’objectif est d’abandonner la «perspect ive proprement pénale,
fondée sur le critère du discernement, pour une option plus morale
o u p l u s s o c i a l e , c o n f o r m e à l a d o c t r i n e d e l a d é f e n s e s o c i a l e » . 8.
Les promoteurs des établissements agricoles fondent leur système
sur une critique du sort réservé aux enfants dans les prisons, et sur
la croyance en des vertus morales attachées au travail du sol et au
contact avec la nature.
Il s’agit de donner aux jeunes délinquants un savoir et une pratique
professionnelle.
La loi du 5 août 1850 donnera un nouvel essor à ce type de
programme qui sera étendu aux colonies maritimes et industrielles.
Les mineurs c ondamnés à un empris onnement de six mois à deux
ans sont alors placés dans une «colonie pénitentiaire». Les jeunes
qui sont condamnés à plus de deux ans d'emprisonnement et les
insubordonnés des colonies pénitentiaires sont orientés vers des
«colonies correct ionnelles ». Nous ret rouv ons avec le terme
insubordonné toujours la désignation d’irréductible qui résiste au
système.
La loi de 1850 annonce donc une intervention accrue de la justice
auprès des enf ants des f amilles populaires, mais s ans c onf ier leur
éducation directement à l’Etat.
L’enfant retiré à sa famille est confié à un établissement privé, où il
sera élevé et éduqué.
Il est intéressant de constater qu’apparaît en 1880 un établissement
spécif ique la Colonie Pénit entiaire de Belle-Î le-en-Mer, lieu dédié
aux jeunes jugés particulièrement difficiles, et notamment à ceux qui
ont l’habitude de s’évader. Ils sont censés y apprendre les métiers
de la mer.
Mais durant cette époque, les institutions maintiennent le jeune
dans un même lieu sur une très longue période de sa vie en
véhiculant la notion de travail plus ou moins forcé.
De ce fait, contrairement aux jeunes actuels, ceux de cette période
ne vivent pas de rupture de placement. Leurs difficultés sont d’un
autre ordre : leurs séparations des adultes incarcérés constitua
certes un progrès mais le placement continuait à les stigmatiser en
les enfermant dans une identité de délinquants.
8

Dupont-Bouchat M. S. Sociétés et représentations, p 238 – Les prisons
d’enfants - novembre 1996

Les choses changent à partir du début des années 1870, alors que
s’annonce une crise de la justice des mineurs qui va durer jusqu’à la
seconde guerre mondiale.
Nous verrons ainsi comment les excès de la répression amèneront
des changements importants de perspective en introduisant puis en
dév eloppant la not ion de jeuness e vict ime

1.2

L’ enfant vi cti me (1880-1920)

Le corps social prend en effet conscience et s’émeut du fait que
l’enfant moralement abandonné est d’abord un enfant en danger qui
risque de devenir un jeune dangereux.

1.2.1

Appellation

Déjà à l’époque deux catégories de délinquants sont pensées : les
criminels nés, catégorie à laquelle appartiennent les enfants
«vicieux et pervertis» et les victimes.
La définition d’enfant «victime» désigne surtout les enfants en bas
âge victimes de mauvais traitements.
J. M. Renouard ex plique ainsi le pas s age de l’enfant «coupable» à
l’enfant «victime» :
«L’ut ilisation de la déviance du second pour point er celle de sa
famille. En passant du coupable à l'enfant vict ime, on passe de la
responsabilité individuelle à la responsabilit é familiale. On
déculpabilise en part ie l'enf ant pour mieux culpabiliser tot alement sa
famille».9
A partir de cette conception qui remplace la notion de faute par celle
de risque, une nouvelle classification est élaborée :
- Les enfants en danger, à protéger
- Les enfants dangereux, incorrigibles, «sur lesquels
la c orrupt ion a ac hevé son œuv re», dit Dupré,
Ces «irrécupérables», peuvent être enfermés avec les
puisqu’il est trop tard pour eux et qu’ils n’ont plus rien
espérer.
A cette époque les jeunes étaient donc décrits comme
«irrécupérables», proche du terme «incasables» utilisé

adultes,
à perdre ou à
étant
aujourd’hui.

La t héorie de Dupré en 1910 cons idère toujours les jeunes les plus
difficiles mais avec le regard de la psychiatrie infantile du début du
siècle : les enfants sont classés (tab1eau) «inéducables,
inamendables et in intimidables»

9

Reno uard J. M., op . cit ., p34 -35

Cette théorie n’est pas toujours admise et fortement critiquée par
beaucoup d’intervenants de l’époque.

 «inéducable»
Dire d’un jeune qu’il est «inéducable» signifie qu’on ne peut
l’éduquer, c’est-à-dire lui faire acquérir des principes, des
habitudes, lui former l’esprit.
 «inamenda ble»
Le terme «inamendable» évoque que l’on ne peut pas amender
quelqu’un, à savoir «le faire devenir meilleur», ce qui sous-entend
alors qu’il est mauvais.
 «i n i nti mi dabl e»
Etre «in intimidable» v eut dire que l’intimidation n’a aucune pris e
sur l’individu. Dans le même sens que nulle personne ne peut
inspirer de l’effroi par la force.
 «indomptable»
Un «indomptable» est un individu qui ne peut être soumis à faire
quelque chose par la force.
 «insoumis»
Un «insoumis» est une personne qui refuse de se conduire
conformément à ce qu’on attend d’elle.

P. Rey -Herme, prêtre c atholique, éc rit à propos des enf ants c lass és
constitutionnellement pervers : «On doit en général se contenter de
les mettre dans l'impossibilité de nuire, sans pouvoir espérer jamais
l e s r e n d r e à u n e v i e à p e u p r è s n o r m a l e » 10
L'opinion de notre philosophe est partagée par tous les médecins
qui, à l'exemple du docteur Marrec, affirment que «Les seules
mesures qui se just ifient consistent à placer l'enf ant dans des
conditions telles qu' il lui sera impossible de nuire à la société». Pour
les gens de droit, ce programme se heurte à un obstacle juridique :
«Cett e absence de reconnaissance légale [du pervers] f ait aussi que
son dépistage clinique ne peut être qu'une indication à veiller, mais
non à agir». (idem)
Un juriste, A. Perreau, propose alors d'introduire une distinction
légale entre «mineurs corrigibles» et «mineurs inamendables». La
séparation des deux groupes étant l'œuvre de centres d'observation
et de triage où officient des neuropsychiatres. Dès lors, «l'asile de
sûreté [...] assurera l' élimination des pervers et [...] deviendra un
des cent res de protect ion de la Sociét é cont re les inamendables et
les incorrigibles». Dernier point, ce «t raitement, qui se t raduit par un
10

Yvorel J. J ., Revue Hi stoire de l’en fan ce irrégulière, n °3 , arti cl e :
L’enfant de justice pendant la guerre et l’immédiat après guerre

enf ermement de t rès longue durée, voire déf initif, peut s' appliquer à
un enf ant prévent ivement, avant qu' il ait commis un crime ou un
d é l i t » . 11
Le concept nouveau d’enfants «moralement abandonnés» est inventé
pour caractériser les jeunes en amont de leurs actes :
«La majorit é des enfant s qui peuplent les maisons de correction ne
sont pas des orphelins. Ce sont essentiellement des enf ant s
délaissés ou négligés par des parents qui n’ont ni la volonté ni les
m o y e n s d e s ’ e n o c c u p e r » . 12

1.2.2

Contexte soci o-économi que

A la fin du 19ème s ièc le, le pay s traverse une cris e économique et
sociale autant que morale et politique.
Les enfants travaillent dix heures par jour sans salaire pendant la
guerre de 1914.
L’opinion publique est très inquiète de la délinquance des jeunes.
Devant le danger d’une révolution sociale, les autorités politiques et
judiciaires se mobilisent pour défendre l’ordre qui est menacé par la
montée de la criminalité et l’extension du socialisme.
Faute de solution institutionnelle, on recherche alors des solutions
législatives pour sortir de la crise.
1.2.3

Lois et i nsti tuti ons

Les années 1880-1910 sont marquées par une importante production
législative, qui redéfinit les différentes catégories d'enfants (tendant
à assimiler les enfants délinquants aux enfants en danger) et qui
favorise la mise en place de nouv elles formes de prises en c harge
des jeunes.
Il s’agit donc de combiner prévention et protection pour éviter
d’avoir plus tard à les punir.
De nouvelles prises en charge sont alors préconisées en tenant
compte des apports modernes comme la pédagogie et la psychologie.
Don Bosco fut un des premiers à introduire le concept de prévention
dans le champ éducatif. Il s'agit d'aller au devant des risques dans
une attitude à la fois prévenante et confiante.
Sa pédagogie est l’une des premières à ass ocier conjoint ement
l’importance du lieu et du lien.
A une époque où les relations entre les jeunes et leurs éducateurs
salésiens de Turin ét aient t endues, le prêtre Don Bosc o a revu les
châtiments à infliger dans les maisons salésiennes selon les
préceptes suivant :

«Punissez le plus tard possible et après avoir t ât é de tous les
aut res moyens. J'ai rarement vu un châtiment improvisé ou inf ligé
sans avoir, au préalable, t ât é de tous les autres moyens, pour
11
12
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atteindre son but. Souvent au cours de ma carrière, j'ai rencontré
des esprit s indociles, t êtus, rebelles à tout e suggestion du bien, et
que je croyais ne plus pouvoir prendre que par la sévérit é : et
pourtant j'ai fini par en avoir raison rien que par la charité.
Choisissez pour punir l'inst ant le plus favorable, qui ne sera jamais
celui de la colère pour le maître, ni celui de la faute pour le
coupable (…). Att endez donc, pour punir, d' être maît re de vousmême, car, si vous laissez soupçonner que l'humeur inspire votre
démarche, vous perdez votre autorité et la punition fait plus de mal
que de bien.
Laissez au coupable le temps de la réflexion, il faut qu'il rentre en
lui-même, sente son tort, et admette l'équité de la punition ; alors
s e u l e m e n t e l l e p o u r r a ê t r e s a l u t a i r e » 13.
Proscrivant les châtiments corporels au profit d’un travail
pédagogique d’équipe, Don Bosco avait le souci d'éviter les pièges
de l'action isolée pour rendre la communauté éducative signifiante
pour le jeune, spécialement quand celui-ci avait été blessé par la
vie.
Dans cette optique, les lieux de rééducation salésiens sont conçus
comme des lieux de collaboration avec le jeune, afin qu’il soit acteur
principal du processus éducatif.
Lieu sécurisant, où chaque jeune se sent accueilli «comme il est»
écouté dans ses pôles d'intérêt, constamment encouragé dans sa
progression, et respecté dans ses rythmes
Il s’agit de substituer à la peur et à l’obéissance stérile une
pédagogie de la réussite en permettant au jeune de mémoriser ses
réussites antérieures et donc d'affronter ses difficultés.
Or parallèlement domine enc ore l’idée que parmi ceux que l’on
espère «sauver», il convient encore de distinguer ceux qui «méritent
d’être éduqués et ceux pour lesquels on ne peut pas grand chose, vu
l e s t a r e s h é r é d i t a i r e s d o n t i l s s o n t a f f l i g é s » . 14
Un constat peut être effectué : le critère n’est pas l’incasabilité,
c’est-à-dire la référence à l’impossibilité pour ces jeunes de
s’inscrire dans un lieu, mais plutôt l’impossibilité par son origine
familiale d’être éduqué
Deux lois votées en 1889 et 1898 vont tenter de compenser les
carences et sévices familiaux
En 1889, la loi sur «la protection des enfants maltraités et
moralement abandonnés» s'attaque au pilier social de l'autorité
paternelle en organisant la déchéance ou la cession de cette
dernière.
13
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Cette loi donne satisfaction aux nombreux réformateurs qui
pensaient, depuis longtemps, que dans certains cas, aucune
éducation ne pouvait être donnée sans une rupture définitive du
jeune avec sa famille.
Le placement devra donc être précédé d’une enquête sur la conduite
et le caractère de l’enfant, de la situation, de la moralité de ses
parent s. Conjoint ement une observ ation et des ét udes s péc iales s ont
menées en direction de l’enfant.
Les anciens critères juridiques de sélection et de classement des
enfants au sein des institutions (condamnés/acquittés) «sont
abandonnés au profit de nouveaux critères psychologiques et
m é d i c a u x » . 15
Par ailleurs, pour les enfants dangereux, l’examen psychologique va
remplacer «l’arbitraire des juges» selon la logique pénale de la faute
et de la culpabilité. Le sort de l’enfant dépend à présent de
«l’arbitraire du médecin». Selon le docteur Guy Rey, la mise à l'écart
doit s' appuy er s ur un dépist age préc oc e: «(...) afin de les soust raire
à l a c o l l e c t i v i t é c o m m e l ' o n f a i t p o u r l e s m a l a d e s c o n t a g i e u x » . 16 C e
double programme d'étiquetage/exclusion reçoit l'agrément du
docteur Marrec, qui le formule ainsi:
«Il f aut subst ituer à la not ion mét aphysique et arbit raire de la
responsabilité la notion objective de la nocivit é du criminel, de la
témébilité [ sic] du pervers et créer des établissement s spéciaux
int ermédiaires à l' asile et à la prison, des asiles de sécurit é pour les
anormaux dangereux, les psychopat hes vicieux, les imbéciles
moraux, dangereux, difficiles, et c., en un mot pour les sujet s atteint s
d e p e r v e r s i o n s i n s t i n c t i v e s » . 17
«Cett e logique médicale répond aussi à des besoins économiques et
sociaux qui obligent à revoir la «correct ion» non plus en termes de
«moralisation», mais en termes de formation en vue de l’adaptation
d e s e n f a n t s a u m a r c h é d u t r a v a i l e t d e l a p r o d u c t i v i t é » . 18
Cependant, les débats parlementaires achoppent longuement sur la
question du financement. La loi ne prévoit aucune mesure précise
pour assurer le sort de l'enfant moralement abandonné soustrait à sa
famille.
Les parlementaires estiment qu'il suffira de s'appuyer sur les
structures de prises en charge des enfants assistés, donc sur
l'Ass ist ance Publique. Cela revient à f aire port er la nouv elle c harge
budgétaire sur les départements. Des sociétés de patronage privées
pourront aussi se voir confier des enfants.
La l oi du 19 avril 1898 off re la pos sibilit é au juge de plac er les
jeunes auteurs de crimes et délits dans des institutions dépourvues
de tout caractère pénal.
Le juge peut dorénavant confier le jeune à une personne ou à une
institution charitable, ainsi qu'à l'Assistance Publique.
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S’alignant sur les idées développées par Don Bosco, en 1898 une
Circ ulaire (tab1eau) remet en question off iciellement les principes
de l'éducation correctionnelle.


En aucun cas les punitions ne devront atteindre, ni la
santé, ni la dignité du pupille.

Les enf ant s doiv ent s e s ent ir aimés. Pour la première f ois
une démarche affective est promulguée, et qui sous tend les
prémices de l’importance d’un lien affectif pour le bon
développement de l’enfant.

Interdiction de privation de nourriture, des châtiments
corporels et des marches forcées.
Cette circulaire a du mal à être appliquée dans les colonies
pénitentiaires, l’année suivante, la direction à la suite de pressions
rétablit les châtiments corporels.
De fait on aurait tort de ne considérer que le volet positif, protecteur
et préventif de cette politique inspirée de la doctrine de la défense
sociale. Celle-ci se double d’un volet ultra répressif vis-à-vis des
récidivistes. Les colonies privées connaissent un certain âge d’or,
elles fonctionnent et sont peu critiquées.
Quels qu’en soient les motifs, les établissements de jeunes détenus
font l’objet de plusieurs enquêtes dans lesquelles les jugements
négatifs l’emportent largement, surtout pour les établissements
privés.
Tout d’abord le travail tourne parfois à l’exploitation des enfants
sans réelle aptitude éducative du personnel. En outre, la primauté du
travail agricole et l’insuffisance de l’enseignement primaire et
professionnel sont de plus en plus inadaptés à la majorité urbaine de
la population. Sans compter l’insuffisance, parfois, de la nourriture
et du vestiaire, toujours du service médical, etc.
Ces critiques sont souvent accompagnées de recommandations ou
même de propositions de loi pour améliorer la situation. Mais ces
propositions restent sans effet.
La l oi du 22 j uill et 1912 inst aure des tribunaux pour enf ant s, en
introduisant la liberté surveillée et privilégie les mesures
d’éducation.
Inspirée des expériences anglo-saxonnes, cette loi veut réformer
plus directement la justice des mineurs. Elle souhaite spécialiser et
imagine pour la première fois des sanctions pénales autres que
l’enfermement.
Elle prévoit en outre un principe qui ne sera pas maintenu par
l’ordonnanc e de 1945 s elon lequel : «Le mineur de l’un ou l’autre
sexe de moins de treize ans, auquel est imput ée une inf raction à la
loi pénale, qualifiée crime ou délit, n’est pas déf éré à la juridiction
répressive. Il pourra êt re soumis, suiv ant le cas, à des mesures de
tutelle, de surveillance, d’éducation, de réforme et d’assistance qui

seront ordonnées par le t ribunal civil statuant en chambre du
c o n s e i l » 19
Pour les plus de treize ans, le système envisagé ne conduit pas
encore à une véritable juridiction des mineurs, mais à une
spécialisation de juges siégeant à l’audience correctionnelle.
Comme l’explique l’exposé des motifs, «Il importe que les juges qui,
par une pratique de quelques mois, ont acquis l’expérience de
l’enf ant, soient maintenus plusieurs années de suite dans un poste
où cette expérience est nécessaire, qu’ils deviennent de plus en plus
des spécialist es, sachant parler aux jeunes coupables, obt enir des
aveux, connaissant aussi la valeur des diverses sanctions dont ils
d i s p o s e n t » . 20
La loi du 22 juillet 1912 prévoit aussi des mesures de milieu ouvert
éducatives, la liberté surveillée destinée, selon l’exposé des motifs,
aux enfants «Qui ne sont pas foncièrement vicieux et dont les
f a m i l l e s s o n t h o n n ê t e s » . 21
Il est intéressant de constater que le lieu ne semble plus être perçu
comme le moyen unique de s’occuper de ces jeunes et qu’il est remis
en question, par son incapacité à développer les valeurs éducatives
de l’époque.
Cette loi engendre, elle aussi, très peu d’effets pratiques. Les outils
nouveaux imaginés reposent essentiellement sur les bonnes
volontés. Pour autant cette loi ne change pas les conditions
d’accueil dans les colonies pénitentiaires.
Au contraire elles prennent des mesures de plus en plus
répressives. L’administration pénitentiaire se contente de réformes
de papier, changeant le nom de ces colonies publiques en Maisons
d’Education Surveillée.
Face à la fermeture des colonies, les jeunes sont alors déplacés
dans les pénitenciers pour adolescents qui seront bientôt qualifiés
de «bagnes d’enfants» et contre lesquels vont s’insurger les
partisans du secteur privé.
«…Nous n’avions jamais été condamnés par les juges, nous étions,
soit pour un vol, soit pour une petit e délinquance, nous ét ions
a c q u i t t é s s a n s d i s c e r n e m e n t m a i s c e l a r e s t a i t u n b a g n e » 22 R a o u l
Léger a été mis dans un bagne en 1922, il explique comment, selon
lui ces lieux rendent vicieux et insoumis. En effet, ces attitudes ne
caractérisent pas le délit commis par ces jeunes à l’entrée dans
l’établissement.
Ce phénomène ne fera qu’amplifier la critique en matière de
rééducation.
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Malgré sa relative inapplication, en raison des idées nouvelles sur
la fonction éducative de la justice des mineurs, la loi de 1912
« m a r q u e u n e é t a p e i m p o r t a n t e v e r s l ’ o r d o n n a n c e d e 1 9 4 5 » 23 e t
surtout vers la reconnaissance des droits liés à «l’enfance
inadaptée».

1.3

L’ enfant i nadapté (1920-1970)

Beaucoup de praticiens s’accordent donc à dire que c’est au début
des années 1920 qu’est née l’Enfance Inadaptée.
En effet, la période de 1920 à 1943 voit doucement s’opérer un
changement de mentalités : l’idée d’une mauvaise éducation
commence à céder du terrain. Elle est supplantée par l’idée d’une
nécessaire intégration socioprofessionnelle qui donne naissance à la
définition de l’enfant inadapté.
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1.3.1Appellation
Ce terme inadapté est plus réducteur que celle originelle qui
regroupe également les délinquants, les «retardés scolaires»
victimes d’une mauvaise éducation. Par la suite, la finalité
moralisatrice devient peu performante face aux exigences de la
société industrielle.
L’enfant n’est plus considéré comme un objet, mais comme un être
social.
Les termes utilisés pour désigner ces jeunes lors de la période de
1920 à 1945 sont similaires à ceux précédemment utilisés
(inéducables, inamendables, in intimidables, vicieux, insoumis…)
Après la guerre, La «psychologisation» de la prise en charge des
jeunes délinquants s'annonce ; la construction de la catégorie
«enfance inadaptée» émerge timidement.
De fait de 1945 à 1970, les praticiens s’intéressent surtout aux
difficultés et à l’environnement de la structure familiale.

1.3. 2 Contexte soci o-économi que
Ce contexte est à analyser en deux temps, entre les deux guerres
période de récession économique, et après la guerre période
économique favorable.
En 1934 six jeunes du «bagne d’enfants» de Belle-Île s’échappent.
La presse va s’emparer de cet incident, avec un autre regard que
celui porté habituellement, elle ne parlera pas des rebelles de BelleÎle mais de petits colons.
L’opinion publique s’émeut du sort de ces enfants à l’instar du poète
J. Prév ert «Bandit, voyou, voleur, chenapan ce sont les cris des
honnêtes gens».
Ce changement d’appréciation marque bien la nouvelle approche de
la délinquance juvénile.
Les conditions en 1937 sont réunies pour que naisse la grande
campagne journalistique contre les «bagnes d’enfants».
Avec l’arrivée de la seconde guerre mondiale, nous assistons à une
forte augmentation de la délinquance juvénile, qui va encore
renforcer la prise de conscience quant à la nécessité d’intervenir
auprès de ces jeunes.
Les circonstances historiques vont permettre et nécessiter la
création de nouveaux types d’institutions pour les enfants et
adolescents dits inadaptés.
Dans un contexte marqué tant par la nécessité de la reconstruction
que par les idées humanistes de ses rédacteurs, dont certains ont
connu les conditions carcérales pendant l’occupation, les premiers
mots du préambule de l’ordonnance de 1945 en résument la
philos ophie : «I l est peu de problèmes aussi graves que ceux qui
concernent la protect ion de l’enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait
au sort de l’enf ance t raduite en justice. La France n’est pas assez

riche d’enf ant s pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut
e n f a i r e d e s ê t r e s s a i n s » . 24

1.3. 3 Lois et i nsti tuti ons
Une loi, très répressive, sur le vagabondage et la débauche des
jeunes est votée, en 1921, dans un fort climat de régénération
morale postérieur à la guerre.
1924 : une campagne de presse, faite de reportages, montre la
violence vécue par les enfants.
Sous la pression de cette campagne de presse l’administration
change sa terminologie à défaut de changer ses pratiques.
En 1927 un décret transforme les colonies en maisons d’éducation
surveillée au sein desquelles les colons deviennent des pupilles,
sous l’autorité de «moniteurs» (et non plus de surveillants)
Encore une fois réforme de papier ce décret ne change rien à la
situation des enfants, comme en témoigne la c élèbre Rév olt e des
colons martyrs de Belle-Île en 1934
Mais c’est surtout pendant la guerre, que la perception de l’enfant
délinquant change. Le décret-loi de 1935 va amplifier ce nouveau
regard sur les jeunes en dépénalisant le vagabondage des mineurs
et en leur octroyant un droit à l’assistance éducative.
En 1943 est créé un conseil technique de l’enfance déviante et en
danger moral.
Nous assistons à l’émergence d’une nouvelle législation mettant en
avant l’importance de la notion «en danger».
L’ordonnance du 2 février 1945 reste aujourd’hui l’acte fondateur de
la justice des mineurs qui développe de manière décisive le secteur
de la «rééducation».
L’Ordonnance de 1945 réaffirme en effet solennellement et
précisément la prééminence de l’éducatif sur le répressif :
Elle crée l’éducation surveillée, organe autonome de l’administration
pénitentiaire et désigne de façon impérative un juge pour enfant
dans chaque tribunal.
Ce texte est une véritable révolution au regard d’un siècle de
tradition répressive notamment en abolissant la notion de
discernement.
L’idée novat rice est que tout mineur jusqu’à 18 ans est amendable,
que son délit est avant tout un symptôme et que la justice doit
œuvrer dans un sens quasi-thérapeutique, avec l’apport des
sciences sociales médicales et médico-psychologiques qui doivent
24
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être sollicitées avant toute décision. La priorité à l’éducatif est
clairement posée dans l’exposé des motifs de l’ordonnance : les
mineurs poursuivis «ne pourront faire l’objet que de mesures de
protection, d’éducation ou de réforme, en vertu d’un régime
d’irresponsabilité pénale qui n’est susceptible de dérogation qu’à
t i t r e e x c e p t i o n n e l e t p a r d é c i s i o n m o t i v é e » . 25
Par conséquent, les notions de délit et de peine sur lesquelles
r e p o s e n t l e d r o i t p é n a l « n e d o i v e n t p a s s ’ a p p l i q u e r a u x m i n e u r s » . 26
Selon la philosophie même de l’ordonnance de 1945 qui faisait du
jeune délinquant la victime de la société, le corps social était
débiteur à l’égard d’un enfant qui n’avait pas bénéficié de la
protection et de l’éducation qui auraient prévenu l’acte interdit.
Dans leur pratique, les juges des enfants traitaient les jeunes
délinquants par la procédure civile de l’assistance éducative plutôt
que par le droit pénal des mineurs. Cette nouvelle pratique entraîne
une réelle transformation du regard porté sur les jeunes, ils sont des
victimes qu’il faut réadapter.
Cependant, jusqu’aux années 1960, l’idée est «Qu’il faut palier la
m a u v a i s e f a m i l l e » 27 c o m m e e n t é m o i g n e l e d i r e c t e u r d e l ’ E d u c a t i o n
Surveillée, J. L. Costa, en 1947, dans son rapport au Garde des
Sceaux : «En principe, il n’y a pas d’enfant s coupables mais des
enf ant s et des adolescent s vict imes de leur famille, de leur milieu ou
de l’hérédité, à protéger, à rééduquer et à réadapter à la vie
sociale…
…Ce modèle de just ice pénale a été renforcé par l’adopt ion de
l’ordonnance du 23 décembre 1958 sur la prot ection judiciaire de
l ’ e n f a n c e e n d a n g e r , i n s t i t u a n t l ’ a s s i s t a n c e é d u c a t i v e » . 28
Toutefois le juge devait s’efforcer de maintenir le jeune dans sa
famille et tenter de recueillir l’adhésion des parents et de l’enfant
aux mesures éducatives.
Dès lors, le placement des enfants délinquants loin de leur milieu
naturel et sans leur consentement était abandonné.
L’éloignement n’est plus impératif, le lien familial et éducatif est
privilégié pour permettre d’envisager une évolution du comportement.
La mesure d’Act ion Educ ativ e en Milieu Ouv ert (A. E. M. O. ) comme
son nom l’indique, préconise le maintien dans la famille.
L’A. E. M. O. permet à un éduc at eur auprès des parent s d’un enf ant en
danger de leur apporter aides et conseils dans l’éducation de leur
enfant.
La suprématie du lieu de placement se substitue au maintien du lien
à domicile, ce changement de mentalité influera sur les institutions
elles-mêmes.
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Par ailleurs Le ministère décide cependant de tenter la réforme de
certains établissements publics, soit en introduisant les techniques
éducatives inspirées du scoutisme, soit en favorisant la formation
professionnelle.
Ces réformes suscitent généralement l’hostilité du personnel en
place. On commence aussi à parler (à pratiquer dans certains cas,
aut our du profess eur Heuyer) de s élec tion et de clas sificat ion des
jeunes en fonction de leur personnalité.
L’idée d'observation se construit. Des éléments essentiels de la
réforme de 1945 -observation puis rééducation du jeune, priorité
accordée à sa formation professionnelle, intervention du psychiatrecommencent à être débattus dans des ouvrages, et dans des thèses
de droit ou de médecine.
C’est à c ette période de l’hist oire que naît le mét ier d’éduc ateur
spécialisé, et les premiers professionnels sont alors «Ceux qui vont
part ager les vies de ces «enf ant s de la guerre, privés de parent s, et
par-là même, privés d’une éducation leur permett ant d’acquérir des
b a s e s , d e s r e p è r e s » . 29 D e s a s s i s t a n t e s s o c i a l e s r e n t r e n t d a n s
certains grands tribunaux, des délégués (bénévoles) à la liberté
surveillée s ont rec rut és. La pédagogie à l’œuvre dans la pris e en
charge des mineurs délinquants v is ait «Moins à renvoyer le jeune à
s a d i m e n s i o n s o c i a l e q u ’ à l ’ i n v i t e r à f a i r e u n r e t o u r s u r l u i - m ê m e » . 30
Des expériences sont tentées localement. Mais les conditions
sociales et politiques ne sont pas encore réunies pour permettre leur
floraison. De multiples structures d’accueil pour les jeunes en
difficulté sont mises en place et financées par l’Etat.
Dans l’après-guerre et jusque dans les années 1960, l’action
éducative appliquée dans les institutions de l’éducation surveillée
av ait t enu compte «des exigences sociales de la justice et de la
d é f i n i t i o n d e l ’ e n f a n t c o m m e ê t r e s o c i a l » . 31
Le jeune confié par le juge des enfants à l’institution éducative
surveillée ét ait soumis à un sy stème éduc atif disciplinaire s ous
l’autorité de l’éducateur.
Il devait se lever, se laver, déjeuner à des heures régulières et dans
la discipline. Il était intégré de façon systématique dans une
institution professionnelle d’éducation surveillée (I.P.E.S.) où il
dev ait préparer un C.A. P. quel que fus sent s es motivat ions et s on
niveau scolaire.
«L’exigence sociale était prise en considérat ion dans la mesure où
la fugue était interprétée comme une évasion à laquelle il fallait
mettre un terme. Le caractère social du jeune n’était pas nié puisque
l a p r i o r i t é é t a i t d e f a i r e d u j e u n e p r i s e n c h a r g e u n b o n o u v r i e r » . 32
D’autres institut ions se sont développées av ec un nouv eau modèle
pédagogique où il ne s’agissait plus, comme dans les I.P.E.S, de
29
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transmettre de l’extérieur des disciplines et une qualification
professionnelle, mais de faire de l’institution un lieu thérapeutique.
Plus localisée à l’extérieur des centres urbains dans un gros
bâtiment mais désormais situé dans une maison bourgeoise en
centre ville cette structure d’hébergement peut recevoir une dizaine
de jeunes.
«Elle n’avait plus de f inalit é sociale garantissant l’ordre public (…)
dans la mesure où le juge l’avait confié à l’instit ution, non parce
qu’il avait posé un acte délictueux qui, rappelons-le, n’était qu’un
symptôme, mais en raison de conflit s avec les parent s ou d’une
situation le mettant en danger, ce lieu d’hébergement devait être
accueillant».
Selon M. J ac quey, l’inst itution éducat ive dev ait être «Ce lieu où un
jeune peut venir relâcher, parce c’est dur d’êt re asocial et que c’est
dur d’êt re délinquant, et parce que ces jeunes ont besoin de trouver
des lieux où ils puissent relâcher, où ils puissent, un moment, venir
s o u f f l e r » . 33
A ce moment, la notion de lieu adéquat pour le jeune délinquant
devient primordiale. L’idée d’un lieu accueillant, semble alors
déterminant pour la rééducation de ces adolescents.
Pour les promoteurs de ce type d’institutions ce lieu pour les jeunes
ne doit pas être vécu comme une contrainte, ni une sanction.
Idées de lieu de vie «thérapeutique» qui vont s’amplifier avec le
développement du concept de handicap social.

1.4

L’ enfant handi cap é (1970-1993)

Au milieu des années 1970, la tendance à créer des catégories
s’accentue et se poursuit jusqu’aux années 1990.
Par ailleurs la substitution de la définition de handicapé à celle
d’inadapté date de la fin des années soixante.
Le terme incasable apparaît d’ailleurs durant cette période.
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1.4.1

Appellation

Dans une gamme de termes encore couramment utilisés de nos
jours, les jeunes qui interpellent le plus sont désignés comme des
«cas lourds», terme qui d’ailleurs symbolise parfaitement le poids
que représentent ces jeunes pour le corps social.
Le terme d’incasable laisserait entendre que chacun doit avoir une
case dans notre société et notre rôle serait de trouver cette case
pour chacun.
Ce mot a bien été utilisé ; ne traduit-il pas l’angoisse du travailleur
social qui finit par se dire devant certaines situations : «Où vais-je
bien pouvoir le caser, celui-là ?»
Créer des «cases» amène à ce que certaines personnes ne trouvent
pas la leur, cette notion «d’incasable», étant surtout réservée au
public adolescent depuis une vingtaine d’années.
C’est en eff et au début des années 1980 que c ette notion a v u le
jour, et un certain nombre de définitions ont été tentées mais, cellesci restent cependant assez floues.
«Cas a», la racine du mot signif ie en espagnol «la c haumière, la
maison», et en français nous parlons de «la case» qui est synonyme
de «compartiment».
L’action de caser nous renvoie à celle de ranger, de placer.
Toutefois, il nous semble important de souligner que le verbe
«caser» revêt un caractère beaucoup plus péjoratif que le verbe
«placer». Cec i peut s ans dout e s ’expliquer par le f ait qu’en désirant
caser quelque chose ou quelqu’un quelque part, la volonté première
est de faire en sorte que ce quelque chose ou ce quelqu’un soit logé
dans un lieu où il ne dérangera pas. Il ne s’agit plus peut être de
«nuire» à la société, mais de «nuire» dans le lieu d’hébergement.
Peut-être cette interprétation n’est-elle pas suffisamment objective,
mais nous aurons par la suite de cette réflexion l’occasion d’illustrer
ce ressenti.

1.4.2

Contexte soci o-économi que

Ces années ouvrent une nouvelle période, à la fois en continuité et
en rupture avec les «trente glorieuses»
Dans les années 1970-1980 le pays connaît une augmentation
conséquente du chômage et de ce fait une mise en cause de l’EtatProvidence.
De nombreux changements économiques, amènent le constat que la
crise est durable et qu’elle exige pour être surmontée, une profonde
rest ructurat ion de l’économie.
La montée du chômage ne peut plus permettre de concevoir pour les
«inadaptés» une intégration socioprofessionnelle.
De plus le contexte économique a donné lieu à un changement de
politique sociale et à un glissement de «l’inadapté» au «handicapé».

Cette nouv elle déf inition de la dév ianc e introduit e par F. Block -Lainé
annonçait une volonté de l’Etat de rationaliser la gestion en la
centralisant et en la sectorisant, mais aussi en développant la
coordination des différents dispositifs de gestion et leur contrôle.

1.4.3

Lois et i nsti tuti ons

Depuis s a promulgat ion jus qu’à la loi du 9 s eptembre 2002,
l’ordonnance du 2 février 1945 a été modifiée à 16 reprises par le
législateur.
Dans un premier temps, jusqu’à la fin des années 1980, le
législateur a été particulièrement soucieux de limiter le recours à
l’emprisonnement des mineurs :
Ains i l a l oi du 17 j uill et 1970 réduit-elle à dix jours la dét ent ion
provisoire des mineurs de moins de 16 ans ayant c ommis un délit.
Dans le même es prit la l oi du 10 j ui n 1983 étend la peine de trav ail
d’int érêt général aux mineurs âgés de 16 à 18 ans et la l oi du 30
déc embre 1985 oblige le service éducatif à formuler des
propositions alternatives lorsque l’incarcération d’un mineur est
demandée.
La l oi du 30 déc embr e 1987 int erdit le placement en dét ention
provisoire des mineurs de moins de seize ans en mat ière
correctionnelle.
La l oi du 6 j uill et 1989 limite la durée de dét ention prov is oire pour
les mineurs et supprime la possibilité de les placer en maison d’arrêt
en cas d’incident à la liberté surveillée.

Selon D. Youf, le bilan est c ontrast é : «(…) Dans le même
mouvement où se libéralisait et s’individualisait la prise en charge
éducative des mineurs délinquants, les condamnations par les
juridictions pour enfant s s’accroissaient. Une double justice des
mineurs se développait : l’éducation pour les délinquant s primaires,
l’incarcérat ion pour les récidivistes ou aut eurs d’inf ractions graves.
Face à cett e sit uation, les gouvernement s successif s ont tent é de
diminuer l’incarcération des mineurs délinquant s en multipliant les
circulaires à dest ination des procureurs les enjoignant de limit er
cette pratique, puis ont fait adopter des lois limitant la détention
provisoire.
Tant les circulaires que les lois n’ont eu que des effets passagers
avant que ne s’accroissent de nouveau les mandat s de dépôt s et les
c o n d a m n a t i o n s à l ’ é g a r d d e s m i n e u r s » . 34.
De fait, nous retrouvons à nouveaux une prise en charge distincte
entre les jeunes délinquants, les « cas » de gravité moindre et ceux
jugés plus difficiles
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La mise en place de procédures de diagnostics et d’interventions de
sout ien par la note de l’administ rat ion du 25 sept embr e 1992 a ét é
une nouvelle politique institutionnelle en direction des prises en
charge difficiles.
Un dispositif expérimental a été créé, à savoir, la mise en place
d’une équipe régionale de personnes ressources dénommées «
commission cas lourds ».
L’objectif initial était double : affiner l’analyse de la situation
personnelle de ces adolescents, mais également réfléchir à un mode
d’intervention plus adéquat.
Diff érents départ ements ont f ait des ét udes particulièrement
conséquentes afin de déterminer une typologie de ces adolescents et
ainsi, de réfléchir à une structure adéquate pour la prise en charge
de c es jeunes. Ces nombreus es ét udes n’ont pas ét é évaluées
comme très efficientes. Elles n’ont pas permis de déterminer une
définition précise, au contraire, elles ont démontré la complexité de
la prise en charge en marge de différents services : Protection
Judiciaire de la Jeunesse, Education Nationale, Aide Social à
l’Enf ance, Commiss ion Départ ementale Educat ion Spécialis ée,
psychiatrie.
Une conclusion a été émise suite à ces travaux : aucune structure
ne peut être s pécialement conç ue pour accueillir c es jeunes. Ces
études ont révélé l’impossibilité de les caractériser. Ces recherches
montrent à quel point la notion de lieu a été essentielle.
A partir du constat, qu’il n’existe pas de lieu idéal construit ou à
créer, ces experts ont réfléchi sur l’importance du travail partenarial,
tout en étant conscients des difficultés qu’induit ce type de
conception.
En effet, les logiques des services sont différentes, ce qui rend le
travail partenarial complexe.
A ce stade de la réflexion un retour de balancier est intervenu dans
la mesure où la figure de l’Enfant responsable est revenue au centre
des débats.

1.5

Enfant responsable (1993-2004)

1.5.1 Appellation
Selon Dominique Youf le jeune est de nouveau reconnu comme
l’aut eur de s on act e «lequel n’est plus réduit au st atut de sympt ôme.
L’enf ant délinquant n’est plus irresponsable puisqu’on lui demande
de répondre du dommage commis.
La victime a changé de figure : il s’agit non plus de l’enf ant qui a
commis l’inf raction, mais de la personne qui l’a subie.
Le jeune délinquant ret rouve sa dimension sociale : il n’est plus
r e n v o y é à l u i - m ê m e e t a u s e n s q u e l e d é l i t a p o u r l u i » . 35
35
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Les adolescents sont décrits, par la loi du 1er février 1994 selon
les circonstances, adolescents en grande difficulté ou adolescents
particulièrement difficiles.
Ce passage d’un terme à l’autre traduit l’ambivalence induite chez
les intervenants médico-sociaux.
Es sai de déf inition de « diff icile » : l’utilisat ion de c ett e terminologie
s’applique plus à une action en la qualifiant qu’à une personne.
Dans ce contexte la prise en charge de ces enfants est difficile.
La circulaire interministérielle du 3 mai 2002, pose le problème de
la souffrance de ces jeunes, elle met également l’accent sur les
ruptures successives qu’ils ont vécues dans un contexte de tension,
mais elle qualifie aussi de difficile celui ou celle qui met son lieu
d’accueil en défaut. Elle a usé de ce concept qu’elle développe pour
établir des préconisations.
Le terme «patate chaude» est apparu en cas de grande difficulté : le
risque est grand pour les institutions de placer ce jeune dans
d’autres institutions.
Le syndrome de la «patate chaude» qu’on se refile après s’être
brûlé : elle est un peu plus chaude à chaque passage de main, une
illustration des multiples ruptures vécues par le jeune.
Ce terme illustre bien le déplacement de ces jeunes de lieu en lieu,
à chaque passage la chaleur augmente ! Le temps de réflexion à un
projet adéquat est de plus en plus difficile.
Le rapport d’étude du C. R. E. A. I. Rhône-Alpes utilise encore le
terme cas lourd dans son intitulé «Les jeunes dits cas lourds» de
1994 et il les définit comme suit : il faut «considérer comme ‘cas
lourd’ toute personne définie comme telle par les structures ayant à
traiter des jeunes en difficulté».
Cette définition prend en compte le caractère subjectif de la notion
de «cas lourd», les acteurs ont le choix d’appréhender la question à
partir de leur propre définition.
Il n’existe pas de définition positive des «cas lourds», il existe une
définition négative associée à la menace (réelle ou pas) qu’ils font
peser sur les institutions qu’ils traversent.
Ainsi la catégorie des «cas lourds» n’existe que dans l’univers
social qui a permis son identification.
Les travaux de réflexion sur la question des «cas lourds» restent
assez vague sur la définition qui en est donnée.
Ce flou rend compte des limites et du caractère infructueux de la
recherche d’une définition claire des «cas lourds».
Même si la catégorisation des enfants plus difficiles persiste
désormais, la société les englobe dans son processus de réformes.

Nous pouvons conclure ainsi : de même que le terme adolescent
difficile ou en difficulté, la notion de «cas lourd» renvoie soit à une
pathologie individuelle, soit aux institutions.

1.5.2

Contexte soci o-économi que

Le contexte politique et social est bien différent de celui de 1945 :
au souci de protection de l’enfance s’est largement substituée une
exaspération sur le thème de la sécurité et de la défense de l’ordre
public avec une attention accrue portée aux victimes, ainsi que sur
les nouveaux «sauvageons» des quartiers dits sensibles induisant la
nécessité de «réaffirmer la valeur de la sanction» face à une
délinquance des mineurs dont la progression inquiète.

1.5.3

Lois et i nsti tuti ons

A partir des années 1990, les réformes de l’ordonnance de 1945
prennent une autre tournure et sont marquées par une double
volonté de plus grande coercition et d’accélération des procédures.
En 1990, l’Education surveillée change de dénomination, devient
la Protection Judiciaire de la Jeunesse (P.J.J.) et s’interroge sur ses
pratiques pédagogiques.
En 1993, une nouvelle mesure éducative est intégrée dans
l’ordonnance du 2 février 1945 : la réparation.
La mesure de réparation vise à ce que le jeune réponde de son acte
en réparant symboliquement le dommage qu’il a causé.
Cette mesure a opéré une rupture dans la pédagogie à l’égard du
mineur délinquant.
Elle prévoit une possibilité de retenir, pendant une période de dix
heures (renouvelable une fois), les mineurs de dix à treize ans
soupçonnés d’avoir commis un crime ou un délit.
La l oi du 8 févri er 1995 crée la proc édure de conv oc ation par
Officier de police judiciaire devant le juge des enfants aux fins de
jugement en cabinet.
Toutefois, au cours de cette dernière période, d’autres lois sont
venues contrebalancer cette tendance.
La l oi du 4 janvi er 1993 a inst itué la mes ure de réparation à l’égard
de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité, l’obligation pour tout
mineur poursuivi d’être assisté par un avocat, l’interdiction du
placement en garde à vue pour les mineurs de moins de treize ans.
Allant plus loin, l a l oi du 15 j ui n 2000 renforc e la protect ion de la
présomption d’innocence et les droits des victimes. Cette loi a
notamment instauré l’intervention obligatoire du Juge des libertés et

de la détention lorsque le Juge des enfants envisage un mandat de
dépôt.
Marquant un t ournant, l a l oi du 9 sept embr e 2002 part d’un c onst at
: le droit pénal des mineurs ne permet pas de lutter de façon efficace
contre la délinquance des jeunes.
Ains i que l’a indiqué le rapport du Sénat, «La commis sion d’enquêt e
du Sénat ne plaide pas ici en faveur d’un emprisonnement massif
des mineurs, mais const ate que l’accumulation pour un même mineur
d’admonest ations, de remises à parent s, de sursis simple puis de
sursis avec mise à l’épreuve const itue un moyen très sûr de
c o n s o l i d e r s o n a n c r a g e d a n s l a d é l i n q u a n c e » . 36
La loi crée donc des mesures coercitives nouvelles applicables à
partir de l’âge de dix ans, appelées «sanctions éducatives» ; elle
réintroduit notamment le recours possible, dans certaines
circonstances, au mandat de dépôt à partir de treize ans, qui avait
été supprimé en 1987.
La procédure de jugement à délai rapproché, applicable également à
partir de t reize ans, permet not amment de «Prononcer des peines
d’emprisonnement ferme dans un délai très bref, sans le préalable
d’une mesure d’inf ormat ion qui visait essentiellement à recueillir des
renseignement s sur la situation du mineur, sa personnalité et ses
p e r s p e c t i v e s d ’ é v o l u t i o n » . 37
Cette loi traduit à cet égard une continuité certaine par rapport aux
réformes des années 1990 tendant à plus de coercition et de rapidité
dans le traitement des procédures.
La nouv elle pédagogie affirmée par la Direction de la Protect ion
Judiciaire de la Jeunesse en 1999 veut également mettre un terme à
la dichotomie éducation/répression. A son époque déjà, le père Don
Bosco avait développé sa pédagogie dans ce sens.

«L’éducat ion dans le cadre pénal ne saurait s’exercer sans une part
de sanct ions et de contraintes. La contraint e devient présente dans
l’action éducative menée dans le cadre judiciaire, qu’il soit civil ou
pénal.
En ce sens, l’adhésion du mineur au projet éducatif est un objectif
e t n o n u n p r é a l a b l e » 38
D. Youf explique que bien des diffic ult és v iennent de c e «que le
jeune a provoqué de son propre fait un tort à autrui, son insertion
sociale exige qu’il répare, ne serait-ce que symboliquement, le
dommage causé. (...) en eff et, l’enf ant délinquant n’est pas assimilé
à l’adulte. On ne lui demande pas t ant d’indemniser sa vict ime que
d e p r e n d r e c o n s c i e n c e d u t o r t c a u s é p a r s o n a c t e » . 39
36
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Cette pédagogie de la réparation ne nie pas la nécessité de
connaître l’hist oire cult urelle et f amiliale de l’enf ant, mais cett e
connaissance doit permettre aux mineurs de comprendre la
responsabilité de l’acte commis. Il s’agira surtout d’une analyse
morale des comportements des jeunes et de leur implication dans la
société.
Ce modèle pédagogique donne un contenu à l’action éducative et
notamment aux institutions d’hébergement.
A c ôté des Foyers d’Act ion Educ ativ e (F. A. E.) qui accueillaient les
jeunes délinquants, deux nouveaux types d’institutions sont créés à
la suite du Conseil de sécurité intérieure du 27 janvier 1990 :


Les Centr es de Placem ent I mmédi at (C.P.I.) :

Les C.P.I. sont des instit utions pouv ant rec ev oir immédiat ement dix
à douze jeunes particulièrement difficiles.
Elles permettent aux juges de trouver une alternative éducative à
l’incarcération provisoire lorsque des mineurs délinquants leur sont
présentés à la suite de faits graves.
Si ces institutions ne sont pas fermées au sens pénitentiaire du
terme, elles doivent assurer un «contrôle strict» des mineurs
confiés.
Ce contrôle doit être facilité par la mise en œuvre «d’activités
suffisamment mobilisatrices» en cours de journée telles que du
soutien scolaire, la participation à des ateliers divers, la pratique de
sports.
Un nombre plus important d’éducateurs, sois neuf personnes, est
prévu pour assurer l’encadrement des jeunes.
Après qu’une évaluation a été effectuée, une proposition
d’orientation est faite au juge dans le délai de un à trois mois.
L’évaluation ayant pour objet notamment, de faire un bilan de santé,
un bilan psychologique et un bilan scolaire ou professionnel.



Les Centr es d’ Educati on Renforcé e (C.E. R.):

Les Centres Educ atif s Renf orc és, quant à eux, s e déclinent s ur le
principe de sessions de trois mois pouvant aller jusqu’à six mois.
L’objectif est de mobiliser un groupe de huit jeunes «particulièrement
difficiles» autour d’activités spécifiques intenses leurs permettant de
rompre avec leur mode de vie antérieur.
Plus que l’hébergement au sens strict, c’est la présence éducative
renforcée qui constitue leur singularité.
L’idée pédagogique centrale se fonde sur la rupture : coupure
géographique d’avec l’environnement habituel du jeune, coupure
existentielle puisqu’il s’agit souvent de participer à des activités de
production socialement utiles.
La pratique des éducateurs est fondée en priorité sur une démarche
pragmatique du «faire avec le jeune» dans le cadre des ateliers où le
respect des consignes est indispensable et se substitue donc en
partie à la communication, la verbalisation et le conseil. Elle se
réfère à la «réforme morale» citée plus haut.
Ce qui peut c aract éris er les C. P.I. et les C. E. R. d’après D. Youf :
l’une et l’autre institution essaient à la fois de répondre à l’exigence
d’ordre public en éloignant des jeunes délinquants de leur
environnement habituel tout en se donnant une finalité éducative.
Leur pédagogie n’est plus centrée exclusivement sur l’individu et sa
problématique.
Si cette dimension continue de tenir une place importante, la
transmission de valeurs et de règles sociales devient la priorité.
Les C.P.I. et les C. E. R. ont opéré une mut ation décisiv e dans la
pédagogie des institutions de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse.
Le point central de la réforme est l’élargissement des contrôles
judic iaires et des surs is avec mise à l’épreuv e et la c réat ion de
Cent res Educat ifs Fermés (C. E. F).
L’action éduc at ive entreprise dans les C. E. F. aura pour objectif
d’insister sur la socialisation du jeune placé.
Le C. E. F. ut ilis era la c ontrainte du placement judiciaire et la menace
de la détention pour amener le jeune à intégrer un mode de vie
régulier où la scolarité, la formation et le sport occuperont une place
importante.
Les C.E. F. sont habilités à recev oir une diz aine de mineurs.
A la suite des premières fugues de jeunes placés dans ces centres,
les réactions du voisinage et des médias ont amené le Gouvernement
à réviser le cahier des charges de ces établissements.
Désormais des clôtures complètes et élevées d’au moins deux
mètres devront être érigées, le contrôle des accès devra être
renforcé et des alarmes installées.
Ces centres font l’objet de nombreuses controverses.
Il semblerait qu’il existe une tension entre deux pôles dans leur
mise en œuvre :

 Celui prôné dans la continuité de l’ordonnance de 1945,
et qui de plus axe la prise en charge de ces jeunes dans une
logique de développement de la prévention.
 Celui de la loi du 2 janvier 2002 qui se recentre sur un
axe plus répressif.
Si nous retrouvons la nécessité de l’éloignement des mineurs de
leur environnement, les lieux diffèrent selon la gravité et la
multiplicité des actes commis.
Finalement le lieu est de nouveau utilisé comme un moyen
autoritaire de réinsérer les jeunes délinquants particulièrement
difficiles.
En tout cas lors de ce récapitulatif historique, nous constatons que
la prise en charge de la jeunesse délinquante n’est donc pas linéaire
et ne se décline pas du «stigmatisant/répressif» vers la
«prévention/compréhension» mais que tout au long du siècle deux
logiques coexistent schématiquement présentées ainsi :
 Les jeunes que la société peut sauver. Les moyens mis
en œuvre diffèrent suivant le contexte de l’époque.
 Les jeunes que la société ne pourrait pas sauver. Les
moyens et les termes employés pour qualifier diffèrent
suivant l’époque.
Toutefois la perception négative de ces adolescents semble
une constante.
Nous verrons, dans la partie qui suit, combien ce balancier réparti
entre prévention/répression et empathie/stigmatisation des jeunes
délinquants ou prédélinquants constitue un héritage encore vivace
aujourd’hui pour les institutions chargées d’accueillir les jeunes en
difficultés, que ce soit sous l’égide de l’autorité administrative ou
judiciaire.

2

Du non lien au déplacement du lieu

Nous allons voir dans cette partie pourquoi et comment survient
cette diff iculté à établir un lien de part et d’autre. Combien
l’évaluation détermine le potentiel qui amène une remise en question
du projet inst itut ionnel. Remis e en question du lien, qui s emble
impossible à nouer, impasse, qui pousse les adultes à poser sans
cesse la question du déplacement de lieu.

2.1 Des jeunes appréhendés tantôt sous l’angle psychologique
tantôt sous l’angle moral
Les spécialistes et les accompagnants chargés de suivre les jeunes
dans leur reconstruction, sont déterminés par différentes théories et

angles d’appréhension. Ces approches sont nécessaires afin
d’évaluer où se situe le jeune par rapport à différentes étapes de
développement.
Ces connaissances permettent de décoder le comportement plus ou
moins adapté et de comprendre les freins qui entravent la
construction du lien et le dépassement par le jeune de ses fêlures.

2.1.1Construction de l’identité : étape clé pour la
construction
du lien
L’étude de la construction de l’identité permet de décrire la
construction ou la déconstruction par le jeune des liens qu’il peut
tisser avec les adultes.
Tous les psychologues s’accordent sur le rôle clé du concept de
Winnicott. Ce dernier, sensibilisé à la situation de la jeunesse a été
particulièrement productif sur ce sujet notamment pendant la guerre
lorsqu’il a élaboré sa théorie de «la tendance antisociale».
Il explique alors les comportements délinquants et en «attribue
l’origine à une privation des soins censés être apportés par
l'environnement».
Les nombreux placements connus par les jeunes peuvent notamment
expliquer également la difficulté à construire leur identité.
La privation est une perte brutale des soins que l'on a tout d'abord
reç us et qui ont été ens uit e retirés. C’est-à-dire une pert urbation
survenue très t ôt dans l’environnement de l’enf ant. Ces
comportements doivent être considérés comme des appels au
secours et interprétés comme des signes d’espoir !
Ceci viserait à dire que, confronté à des carences dès son enfance,
le jeune délinquant tente à sa manière de montrer une souffrance par
son comportement.
De ce fait, le passage à l’acte est perçu comme une souffrance et
non plus comme une impossibilité d’éduquer un jeune. Il est analysé
dans son contexte, à l’époque de Winnicott ce phénomène est
nouveau par rapport aux approches précédentes.
Cette tendance antisociale exprime pour Winnicott un espoir, elle
est l'expression d'une demande adressée à l'environnement qui a été
défaillant. Pour cet auteur, le délinquant, lorsqu'il vole, ne désire
pas seulement l'objet volé, il réclame à son père et à sa mère (ou à
la société) des dommages et intérêts parce qu'il s'est senti privé de
leur présence, de leur rôle et de leur amour.
J.P. Chartier a également beaucoup étudié et travaillé sur la
question des adolescents en difficulté. Dans son livre «Les
adoles cents diff iciles» il reprend la théorie de R. Spitz, sur «la

construction progressive du Moi du sujet» c hez l’indiv idu c arencé et
d o n c p e r t u r b é d a n s s a « c o n n a i s s a n c e d u m o n d e e x t é r i e u r » . 40
Nous comprenons alors à travers sa théorie, les traumatismes ayant
entravé les différentes étapes du développement relationnel de
l’enfant : du nourrisson qui ne parvient pas établir un lien à la vue
du visage humain par un sourire.
Au bébé abandonnique frustré par l’absence de la mère qui de ce
fait est incapable de s’autonomiser dans l’opposition de l’autre et à
« l a m a î t r i s e d u n o n » . 41
Il émet l’hypothèse qu’alors l’enfant «Ne pourra se délivrer de la
n o s t a l g i e i r r é d u c t i b l e d e l a m è r e … » . 42
R. Spitz interrogé s ur le devenir de c es enfant s qui ont c onnu des
priv ations aff irme : «privés de la nourriture affect ive à laquelle ils
avaient droit, leur seule ressource est la violence. La seule voie qui
leur rest e est la destruction de l’ordre social dont ils ont été les
victimes».
Au final ces ratés dans les interactions précoces apparaissent en
effet pour tous les psychologues comme «La marque d’un début de
d é s i n s e r t i o n d a n s l a c o m m u n a u t é » . 43
Pour J.P. Chartier «les jeunes et les adultes pleins de haines sont
t o u s à l a b a s e d e s E n f a n t s p r i v é s d ’ a m o u r » 44: « q u e l q u e c h o s e a é t é
t r a g i q u e m e n t r a t é d a n s l ’ i n s t a u r a t i o n d u l i e n i n i t i a l a v e c l ’ A u t r e » 45
De ce fait ces jeunes ne croient pas en la fiabilité du parent qui n’a
pas su être présent quand il fallait et comme il fallait.
En grandissant, ils opèrent une comparaison, se demandent si tous
les adultes ressemblent à leurs parents, si ceux qui s’intéressent à
eux vont tout aussi vite les oublier, les abandonner, les repousser,
les éjecter.
D’après cet aut eur, l’impos sibilit é d’indiv idualis ation se t raduira
«Par la recherche éperdue de la fusion (…) les pathologies
mélancoliques et psychopat hiques un mode part iculier de f aire face à
la tension psychique par des réponses agies au détriment de
l ’ é l a b o r a t i o n m e n t a l e » . 46 .
Selon J.P. Chart ier s e référant à l’analyse de G. Diatk ine, la
psychopathie, une des composantes massives de la délinquance
juv énile rebelle à t out projet de réins ertion «n’est ni une maladie
dont il faut f aire l’inventaire des signes et les décrire, ni un trouble
d e l a p e r s o n n a l i t é q u ’ o n n e p e u t g u è r e q u ’ o b s e r v e r » . 47.
Enfin, l’enfant qui ne peut dépasser le stade de son autonomie «ne
peut que s’exprimer par l‘opposition act ive, il continuera
40
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ultérieurement de s’affirmer en tant que sujet à t ravers la révolt e et
la transgression des normes de son environnement.
Ils correspondent aux sujet s étiquetés caract ériels névrotiques
a u j o u r d ’ h u i » . 48
Toutefois les spécialistes mettent en garde contre les dérives
enf ermant les jeunes s ous des «données nosographiques, le risque
étant de les étiqueter et de les réprimer comme personnalité antis o c i a l e » . 49
Mais ces données sont importantes à connaître, afin de comprendre
la pathologie développée et ainsi adapter la prise en charge plus
adéquate de l’intervention spécialisée.
P o u r a i d e r l e s j e u n e s f a i r e « l e d e u i l d e l ’ a r c h a ï q u e f u s i o n n e l » . 50
En effet les problématiques psychologiques de ces jeunes entraînent
spontanément un certain type d’interaction avec l’adulte.
Celui-ci, d’après J.P. Chartier, en réaction, développe souvent à son
insu une perception et un ressenti qui peuvent aller dans le sens
d’un renforcement du non-lien, notamment chez les personnalités
suivantes :

 Personnalités abandonniques
J.P. Chartier a constaté que «l’enfant abandonnique charme et
inquièt e à la fois. En eff et, tout investissement affect if, réactivant
des blessures précoces avec une t rès vive angoisse d’abandon,
instaure une compulsion tragiquement masochiste à revendiquer
l’affect ion dans des limites int olérables pour l’entourage en raison
de la connotation toujours agressive de la revendication.
Vouloir combler le vide intérieur de l’abandonnique revient à
s’évertuer à remplir le tonneau des Danaï des ! D’autant plus que le
carencé provoque en permanence le rejet et la rupt ure qu’il redout e ;
ref usant ainsi selon M. Lemay le caractère inévit able des «brisures
de lien» comme péripéties dans le développement de toute relation».
L’agressivité, notamment par bris d’objets, manifestée par
l ’ a b a n d o n n i q u e s e r t d e « t e s t r e l a t i o n n e l » . 51 . L e v o l d ’ o b j e t
appartenant à ceux qui s’occupent de lui est difficile à entendre pour
l e s a c c o m p a g n a n t s « c o m m e u n d é b u t d ’ i n c o r p o r a t i o n p o s i t i v e » 52
Comment eff ectivement int égrer le fait que «c’est lorsque le (jeune)
carencé commence à éprouver de l’aff ection pour un êt re humain
q u ’ i l s e m e t à l e d é t r o u s s e r ! » 53
Le risque est que les dysfonctionnements de la relation conduisent
l’adulte à adopter une conduite de rejet analogue aux comportements
des jeunes, qui «le poussent à bout».
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 Personnalités psychopathiques
J.P. Chartier souligne qu’avant toute élaboration théorique par les
professionnels le psychopathe se repère : «Par une faculté
prodigieusement développée à créer de la zizanie ent re t ous les
int ervenant s et dans toutes les inst itut ions qui veulent ou sont
o b l i g é e s d e s ’ o c c u p e r d e l u i » . 54
Néanmoins pour J.P. Chartier le risque pour les professionnels est
d’assimiler ces jeunes aux névrotiques ou aux psychotiques «une
erreur de diagnostic, est source de prise en charge dommageable
p o u r l e s u j e t » 55.

Ceci pourrait expliquer le raisonnement en terme de lieu au
détriment du lien, et ainsi, conditionner les différentes ruptures
subies et provoquées par les comportements des jeunes.
2.1.2 Comportem ent du jeune
La création du lien elle-même plonge ces jeunes au cœur de leur
problématique, les amène à la source de leurs angoisses, à l’objet
de leurs désillusions.
Alors ils consacrent toute leur énergie à la mise au point d’un
véritable test à l’égard des adultes, j’emprunterai le terme utilisé
lors d’un séminaire «le test de la crédibilité et de la solidité».
Cela suppose une connaissance aiguë des différents comportements
des jeunes reconnus comme difficiles, afin d’anticiper la réaction du
jeune, éviter ainsi la réponse «action/réaction» pédagogie
développée dans le film «Les Choristes» et ainsi permettre de
penser un projet en terme de lien et non pas de déplacement dans un
autre lieu.
L’analyse de J.P. Chartier est précieuse pour comprendre les
actions des adolescents délinquants durant le placement. Il explique
que leurs attit udes s'organisent aut our «d' un tript yque existentiel» et
concomitant qu'il a appelé les trois D : Déni, Défi, Délit. En effet,
pour cet auteur tant que ces jeunes n’ont pas dépassé leurs
traumatismes psychologiques, ils restent organisés autour de ce
même triptyque qui avait cours avant leur prise en charge

Le Dé ni est cette incapacité à se situer en tant que
responsable de ses actions.
Pensons à ce jeune, par exemple, qui a agressé violemment son
éducateur du foyer, car ce dernier lui a demandé de ramasser une
serviette qui ne lui appartenait pas.
Le Déni tel que le décrit J. P. Chartier «A ancré en lui la convict ion
q u ' i l é t a i t u n e v i c t i m e e t q u ' i l a v a i t à s e v e n g e r » 56 D e l a m ê m e
manière, le déni des conséquences de leurs actes les amène à
54
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adopter un comportement susceptible de mettre en danger leur
existence et celle d'autrui, comme une prise de risque, par exemple,
mettre le feu dans une pièce du foyer, dégradations et destructions
de biens, coups et blessures etc.
En théorie, les prises en charge en provenance des services d’aide
Sociale à l'Enfance sont exemptes de la composante «délinquance».
Pourtant, sur le terrain, force est de constater que le phénomène est
bien présent. Le jeune a commis un ou plusieurs faits répréhensibles
mais, soit il ne s’est pas fait prendre, soit les victimes n’ont pas
porté plainte, soit il n’a pas fait l’objet de poursuites devant le
tribunal de la jeunesse.
Plus encore que pour les majeurs, la délinquance «cachée» est
considérable chez les mineurs. La vis ibilit é de leurs act es est
moindre.
Ce qui contribue à renforcer un sentiment d’impunité bien ancré, qui
tend à s’enraciner de plus en plus profondément au fil du temps.
 Le Défi reste au cœur de leur conduite avec les autres.
C’est le Défi au droit, à l'autorit é s ous tout es s es f ormes
(éducateurs, juges) mais aussi «le défi de l'autre et de soi-même,
cette attit ude est censée montrer son omnipotence. L' agir sera le
moyen obligé qui lui permet de se rassurer sur sa toute puissance
n a r c i s s i q u e » . 57
 Le Délit ou passage à l’acte
Il survient souvent, et est plus ou moins grave, dans les institutions
de placement ou dans le cadre d’un accompagnement éducatif : il se
caractérise par sa soudaineté, sa brutalité à l'exception des délits
prémédités. L’imprévisibilité est un symptôme, l’humeur est
changeante, rapidement et très fortement, ce qui comporte des
risques pour les intervenants.
Un appel à l’aide, par exemple, lors d’un moment de violence
tournée vers soi-même peut subitement et sans aucun préavis se
transformer en violence sur l’éducateur ou les autres jeunes. Sans
parler de la prise de produits divers, qui exacerbe ce trait. De ce
fait, certains jeunes représentent de réels dangers pour eux-mêmes,
et les gens qui les côtoient. Au cours du placement ou au cours du
suivi, le manquement ou le rappel à la règle est vécu par le jeune
comme quelque chose d’intolérable qui vient souvent de sa difficulté
à supporter la frustration. Il peut réagir violement et cette violence
s’adresse aussi bien à l’adulte qu’au jeune de l’institution.
Certains comportements agressifs et violents, ou encore de repli
classifiés par J. Pinatel se rencontrent plus que d’autres, autant de
traductions d’un équilibre psychologique passablement perturbé.
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Une agr essivi té ver bal e et physi que :
L’adulte étant généralement considéré comme un agresseur, il
convient de l’aborder de cette façon.
Le «non», l’autorité, l’attente engendrent des frustrations qui se
traduisent par une agressivité verbale, voire physique. Nombre de
jeunes n’entrevoient la relation avec autrui qu’en termes de rapports
de force. Dans leur esprit, le pouvoir est détenu par le plus fort
phys iquement. Ce comportement ent raîne dans le s uiv i d’emblée une
difficulté relationnelle importante qui ne favorise pas un climat
serein avec l’accompagnant. Cette prise en charge est lourde, il
s’agit d’une gestion permanente qui nécessite une dépense d’énergie
considérable.
L’ ég ocentri sme :
La tendance à vouloir toujours tout rapporter à leur personne. En
effet, malgré l’effort de l’équipe éducative dans un foyer d’instaurer
des règles de vie de respect, ces jeunes ont du mal à rentrer dans la
logique collective. Par exemple lorsqu’ils commettent une agression,
ils ont tendance à trouver des justifications par rapport à leurs
besoins à eux.
L’i ndiffér ence affecti ve :
Une attitude que l’on rencontre régulièrement est que le sentiment
de culpabilité est minime. Les jeunes ont déjà vécu tellement de
choses dans leur vie que presque plus rien ne semble les toucher.
Pour eux, il est banal de comparaître devant le Juge de la jeunesse,
d’être arrêtés ou encore de passer une nuit au poste de police.
La l abili té :
La plupart des études qui décrivent le fonctionnement des jeunes
dans les structures reviennent sur le fait que beaucoup vivent au
jour le jour sans penser au lendemain. Leur fonctionnement au
quotidien montre que le rapport au temps et à l'espace leur est
spécifique. En effet par rapport aux contraintes de l’intégration les
horaires sont importants et nécessaires pour l’accomplissement de
certain projet ou tout simplement pour l’application de règles de vie
en collectivité (repas, coucher...).
J.P. Chartier pense « que leur percept ion de la t emporalité n'est pas
la nôt re ou notre temps n'est pas le sien ». Il av ance notamment
que ces jeunes conjuguent le temps suivant trois modalités qui sont
« l e p a s s é p a s s i m p l e , l e p r é s e n t i m m é d i a t e t l e f u t u r i n e x i s t a n t » . 58 .
 Le passé pas simple.
Ces jeunes n’ont pas intégré leur histoire personnelle, les abandons
ne leur ont pas permis de se construire. Pour eux le passé se réduit
à une suite d'événements dans le désordre d’où l'impossibilité de
tirer profit de l'expérience vécue et notamment des différentes
sanctions, des marquages posés par l’éducateur pendant le suivi. De
ce fait ils répètent les mêmes actes, ce qui peut donner l’impression
d’un éternel recommencement.
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 Le pr ésent i mmédi at et l e futur i nexi stant
Cela les amène à vivre sur le mode «Tout, tout de suite ou rien
j a m a i s » 59. P o u r c e s j e u n e s , d i f f é r e r , r e t a r d e r , t e m p o r i s e r , s i g n i f i e
refuser de prendre en compte sa demande.
De ce f ait, les disc ours de l' éduc ateur «Tu t ravailles pour t on
a v e n i r ! e t c » 60 n ’ a p o u r l e j e u n e a u c u n e s i g n i f i c a t i o n .
Il met en éc hec tous les projet s ou les inv alide c ar ils n’éveillent
aucun écho pour lui.
«Dét ruire» est diff icile à supporter, «ne pas const ruire» l’est t out
autant. La composante «dépression» est très présente au regard des
éléments entendus ou recueillis.
Par une série de conduites à risques ou autres comportements
déviants régulièrement présents, le jeune représente non seulement
un danger pour lui-même mais également pour son entourage
immédiat. La succession de ses comportements peut amener à leur
accoler le terme d’incasable.

Les tentati ves de suici de et l es sui cides.
Il s’agit majoritairement de tentatives de suicide, appels à l’aide de
jeunes en sérieuse détresse. Les suicides sont plus rares mais les
risques sont réels dans certaines situations.
Les suicides dans les institutions ne sont pas rares, il est difficile
de les quantifier, mais tout de même de nombreux spécialistes
constatent une progression préoccupante du nombre de tentatives
dans les foyers. Ils expliquent ce phénomène par la difficulté des
jeunes à parler de leurs souffrances, de ce fait ils passent à l’acte.
Une tentative de suicide en collectivité génère et fait resurgir la
souffrance de chacun des jeunes présents.
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Les automutil ati ons.
Nous pouvons remarquer chez certains mineurs des traces de
mutilations volontaires telles que des brûlures, des morsures, des
luxations, des fractures, des plaies à l’aide d’objets divers,
tatouages ou piercing sauv ages. Ces jeunes d’après J. P. Chartier
pratiquent certaines fois les automutilations pour sentir une
souffrance physique. Ce type de comp ortement peut par moment être
extrêmement spectaculaire et entraîner un phénomène de groupe
difficile à enrayer dans le cadre du foyer.
Les fugues.
Nous pourrions qualifier ces jeunes de véritables spécialistes de la
fugue.
Celle-ci peut présenter de multiples dimensions et significations. Il
convient de distinguer la véritable fugue (souvent de longue durée)
de l’escapade temporaire. Notons que le retour est un moment
cruc ial. Ces jeunes ont v éc u dans la rue des moment s très pénibles,
l’éducateur peut à ce moment reprendre le dialogue avec le jeune et
tenter de mettre des mots sur leur réalité. Néanmoins vu la
problématique expliquée ci-dessus, ces instants restent éphémères.
La passivité
L’absence de comportements spectaculaires est également
remarquable dans certaines situations. Des jeunes ont un potentiel
d’inertie hallucinant. Ils errent et «glandent» à longueur de journées.
Tout ce qui est proposé pour rompre une vie vide de sens est
systématiquement rejeté.
Ce comportement n’est pas plus facile pour l’intervenant, le jeune
ne permet aucun accès, aucun lien.
Un mot d’ordre semble être un moteur comportemental «démolir ce
que l’adulte construit» : les relations, la structure, les biens, les
programmes éducatifs, les prises en charge psychologiques, les
programmes de détente, les règles de vie, la vie communautaire, etc.
L’adulte lui-même est confronté à ce comportement, de manière
prévisible ou imprévisible, sélectivement ou systématiquement dès le
départ ou au dernier moment. Ces attitudes peuvent avoir des
répercutions sur le travailleur social qui de ce fait, ne peut jamais se
dire que la relation est établie.
L’ensemble des professionnels fait différents constats : les jeunes
mettent leurs questions en actes. Tantôt ils sont décrits comme
charmants et charmeurs, tantôt comme opposants, vindicatifs,
agressifs.
Ils sont souvent plus doués pour se faire remarquer que pour
parvenir à être pris au sérieux.
Ils utilisent leurs poings plus que les mots quand ils veulent se faire
entendre, ils se cachent derrière l’alcool ou la drogue quand ils
n’arrivent plus à «faire face». Ils ont surtout besoin d’être rassurés.
Ils veulent savoir si l’adulte va «tenir le coup» et, dans cette
ambivalence relationnelle, par leur comportement, faire en sorte
«qu’on s’occupe de plus en plus d’eux».

De plus, ils sont définis également comme «les jeunes dits cas
lourds». Le sont-ils par leurs caractéristiques propres ou parce qu’il
n’existe pas dans l’institution de solutions susceptibles de répondre
aux problèmes qu’ils posent ?
Intellectuellement, les actes de ces adolescents en grande
souffrance sont bien perçus comme tels par les professionnels des
institutions, mais devant le caractère usant, épuisant des
comportements décrits plus hauts pour l’institution, il n’est pas
toujours aisé pour les professionnels de se situer dans l’empathie et
la réponse pédagogiquement adaptée.
Pour J.P. Chartier il est important de connaître les pathologies
susceptibles d’être développées afin de réfléchir à un
accompagnement de ces jeunes le plus adéquat possible. Mais
également réfléchir aux interactions susceptibles de se développer
et ainsi mieux les envisager toujours dans un souci d’une mise en
relation optimum et ainsi favoriser le lien.
Winnicott préconise l'absence de représailles par rapport aux
«frasques» de ce type d'adolescent car celles-ci peuvent le rejeter
définitivement dans une identité négative et anti-sociale.
«L’enf ant devenant capable alors d’éprouver de la compassion et de
vivre le vérit able sentiment de culpabilité, origine de t out e créativité
r é p a r a t r i c e » 61
Selon le docteur J. C. Chanceau les jeunes délinquants «sont
considérés comme des sujets en besoin de sollicitude et
d’accompagnement social, d’aide éducative et de soins. I ls sont ainsi
r é i n t é g r é s d a n s u n e s p a c e c o m m u n a u t a i r e f r a t e r n e l » 62
C. Ramond relie les préc onis ations de Winnic ott et Chanc eau mais
nous montre que leur mise en œuvre n’est pos sible que si c es jeunes
effectuent un long travail afin de tenter de reconstituer leur identité,
élément indispensable pour se développer.
En eff et, «Avoir une identit é embrasse beaucoup plus que le f ait
d'exist er. Cela implique non seulement le sentiment subjectif d'une
cont inuit é avec soi-même mais aussi la certit ude d'êt re une personne
significative pour d' aut res, elles-mêmes significat ives, dans la
c o m m u n a u t é i m m é d i a t e » . 63
D’où l’import ance pour la question du lien, du trav ail s ur l’histoire
du sujet.

2.1. 3 Tr avail de li en à partir de l a r econst ituti on de son hi stoi r e
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V. Gaulejac dans son livre «La névrose de classe» «considère
l’individu comme le produit d’une histoire dont il cherche à devenir le
s u j e t » 64
Il me semble, en eff et, que cett e approche renv oie bien au
diagnostic concernant ces jeunes qui ne sont plus les sujets de leur
histoire, qui sont incapables d’envisager une chronicité dans leur vie
L’auteur insiste donc sur l’importance pour l’individu d’accéder à «la
c o m p r é h e n s i o n d e s d e s t i n é e s h u m a i n e s e t d e s c o n f l i t s e x i s t e n t i e l s » 65
à propos d’une part, des relations entre l’histoire sociale, l’histoire
familiale et d’autre part, l’histoire personnelle dans le
dév eloppement de la pers onnalit é. C’est la raison pour laquelle t out e
la littérature des éducateurs insiste sur l’importance de préparer
durablement ces jeunes à un travail thérapeutique.
L’historic ité dont parle l’aut eur c’est -à-dire «la capacité d’int ervenir
sur sa propre histoire, fonct ion qui le posit ionne en tant que sujet
d a n s u n m o u v e m e n t d i a l e c t i q u e e n t r e c e q u ’ i l e s t , c e q u ’ i l d e v i e n t » 66
peut permettre de comprendre les passages à l’acte ou autres
comportements.
Les jeunes vont ainsi rechercher chronologiquement leur histoire,
remplir les vides ou les expliquer.
L'auteur a dév eloppé l' hist oricit é indiv iduelle. C’est-à-dire la
nécessité de prendre conscience de la façon dont ces choix sont
conditionnés par l'histoire qui peut amener l'individu à les modifier
en comprenant dans quelle mesure il a été en quelque sorte obligé
de se conduire de telle façon. Les éducateurs de ce fait peuvent plus
facilement reprendre les évènements vécus au cours de sa prise en
charge.
Cette repris e peut permett re «cette capacit é de dist anciat ion de
l'individu dans la possibilité d' abandonner des habitudes impropres
et d'en acquérir d'autres pour faire face à des situations
n o u v e l l e s » . 67
Au niveau individuel, l'historicité peut les amener à changer de
position dans le système de classe.
Le passage d'un jeune dans les autres classes sociales provoque
« u n e r u p t u r e d ' i d e n t i f i c a t i o n » . 68 E n e f f e t , c e s j e u n e s e n o p é r a n t c e
travail quittent peu à peu leurs anciens comportements, en adoptent
d’autres, mais cela occasionne une perte de repère par rapport à
leur référence familiale ou sociale.
Ce déplacement confronte l'individu déplacé à des contradictions
entre la fidélité aux identifications passées et la nécessité de les
remettre en cause pour s'adapter à ses conditions actuelles
d'existence.
«L' identit é est le lieu d' un t ravail qui t ent e de résoudre les conf lit s
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e n t r e l ' i d e n t i t é h é r i t é e e t l ' i d e n t i t é a c q u i s e » . 69
Les adolescents de par leur parcours, leur histoire familiale font
donc l’objet de ces contradictions. Les éducateurs vont par leur suivi
les aider à reprendre le fil de leur histoire, leur donner la possibilité
de se stabiliser et ainsi de passer du passage à l’acte à la parole.
Les jeunes vont devoir opérer un travail de dé-liaisons, ce terme
l'auteur l'emprunte à Paul Ansart qui en donne la définition suivante:
«Se dégager des aspect s, des propriét és et des attribut s parentaux
qui lui ont servi pour const ituer sa personnalit é originaire. La
diff érenciation sociale qu'elle opère s' étaye sur un travail de
différenciation psychique, par rapport au modèle d'identification que
r e p r é s e n t e l e m o n d e p a r e n t a l » 70 N é a n m o i n s c e t r a v a i l n e p e u t s e
faire qu’avec l’assentiment du jeune et l’acceptation de la relation
établie par le jeune avec l’accompagnant.
De plus dans le cas de ces adolescents, le modèle d’identification
est également à rechercher dans leur parcours institutionnel, leur
modèle parental, mais aussi les rencontres qui leur ont permis
d’évoluer.
Ce travail d’analyse est encore plus long et laborieux à cause de la
multiplicité des rencontres, il va leur falloir opérer un tri,
rec onstit uer le puzz le de leur hist oire, mais pour mett re en œuvre ce
travail encore faut-il une personne accompagnant ce processus. Cela
nécessite pour l’accompagnant de raisonner en terme de lien et non
pas de lieu.
En effet, ce travail d’élaboration réactive les passages à l’acte des
jeunes. Pour l’institution c’est de fait un accompagnement
conséquent, une attention de tous les instants.
Certes la formation des professionnels accompagnant les jeunes les
plus marginalisés, leur éthique, leur pédagogie sont de nature à leur
permettre une distanciation suffisante des affects, provocations et
autres passages qu’ils savent ne pas leur être adressés
spécifiquement mais en tant que représentant de l’institution et des
adultes.
Pour autant ces connaissances et leurs postures professionnelles
n’empêchent pas leur relation avec certains jeunes de s’acheminer
vers l’impasse et la remise en question du lieu.

2.2 Des adul tes dé passés par l es actes et l eur pr opr e
senti ment d’i mpui ssance
Aussi, il est nécessaire d’approfondir les déterminants dans la
rencontre entre les intervenants et les jeunes de ce qui conduit du
non-lien au déplacement du lieu.

2 2.1 La stigmatisation
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Les comportements violents des jeunes s’expliquent également par
le fait qu’ils ont une vision négative d’eux-mêmes, fortement
renforcée par le processus de stigmatisation dont ils sont victimes. À
cela s’ajoute le phénomène de déviance secondaire, à savoir, qu’en
réponse à cet «étiquetage», ils se comportent conformément à
l’image que l’on donne d’eux.
Afin de comprendre comment le stigmate peut à certain moment
concerner l’approche des professionnels lorsqu‘ils sont « à bout», il
est important de revenir à cette notion complexe qui est la
stigmatisation. En effet, pour E. Goffman, elle résulte d'abord d'un
phénomène d'étiquetage.
Il mont re c omment c haque société (et chaque mini soc iét é qu’est
une institution) est organisée selon certaines règles. Les règles
sociales sont telles qu'elles permettent de classer chaque être
humain de cette société dans une catégorie.
Les jeunes les plus difficiles et en difficulté, comme nous l’avons vu
dans l’histoire, font l’objet à la fois d’une compréhension et d’une
réaction défensive, qu’on ne peut pas interpréter si nous ne
revenons pas à la notion de stigmate visible à travers les termes
employés tout au long du siècle (de sauvageons à incasables).
Ainsi selon J.J. Yvorel, les classifications vues dans l’historique
comme les termes employés jusqu’à nos jours ont toujours pour
objectif principal, à travers l’étiquetage, de protéger la société en
mettant le jeune dans un lieu contenant.
Les jeunes sont enfermés dans des catégories comme dans les
institutions, le corps social s’en trouve rééquilibré. Le professionnel
met-il ainsi un nom sur un malaise insoutenable, sur sa propre
impuissance à créer du lien avec le jeune «incasable», autrement
que dans le rapport de force ?
Or, chaque catégorie a ses propres caractéristiques. Tout cela
constitue ce que E. Goffman appelle «l'identité sociale» La
représentation de ces jeunes est propre à chaque professionnel qui
va puis er dans ce que l’hist oire nous a légué. De même pour
l’institution, elle accueille un type de jeune et parfois sa tolérance
dépend des limites de son projet pédagogique.
Dans la spirale de la violence, à leur insu, les accompagnants
peuvent, sans en être conscients, s’appuyer sur les premières
impressions et les transformer en attentes normatives.
Les institutions souhaitent une confirmation des caractéristiques
attendues, ce que E. Goffman a appelé «l'identité sociale
apparente». a catégorie et les caractéristiques réelles de la
pers onne s ont nommées identit é sociale réelle». L’identit é s ociale
dépend des propres projections du travailleur social, cela se heurte
à l’identité sociale réelle et le fossé entre les deux peut créer de la
stigmatisation.
Ainsi le professionnel lorsqu’il est à bout, peut être amené à
désigner le jeune plus par les actes posés (passage à l’acte,
violence, fugue), qu’à travers des éléments qu’il subit (carences

affectives, de soins, d’éducation) qui s’apparentent aux stigmates du
marquage. Dans un c as « Tu es ce que tu f ais », dans l’autre c as
c’est le déterminisme du traumatisme et du passé qui identifie le
jeune.
A c et égard, Deleuze souligne que «Le mal remplit l’espace social
comme l’espace psychique de ces adolescent s : méchant s parce que
malheureux, en incapacit é de ressent ir une culpabilit é st ruct urante,
ils sont malheureux de ne percevoir, à travers leurs représentations
perturbées, que la méchancet é des autres envers eux. Or, l’homme
et le groupe social ont besoin de pouvoir distinguer en certit ude le
malheureux du méchant sous peine de le déclarer méchant
C e l u i d o n t l e m a l h e u r r é s i s t e à l a v o l o n t é d e s o l l i c i t u d e » . 71
Au nom de cette norme ces adolescents sont-ils stigmatisés comme
incasables ?
De même, R. Castel ex plique qu’à c ette époque on se content e de
gérer, c’est-à-dire de classer les individus posant problème dans des
nouvelles catégories afin que ceux-ci ne dérangent pas. Le
soc iologue qualifiera c et ét at de «gest ion des risques». On leur
donne ainsi une place qui est en réalité une «non place», ceci dans
le but de ne pas porter atteinte à ce que nous pourrions appeler
l’ordre social.
Certes, un certain nombre d’éléments une fois regroupés peuvent
permettre de penser que cette norme est propre à chacun, au vu de
la tentative de définition des adolescents tantôt perçus comme
difficiles, tantôt en difficulté, suivant le contexte.
Cette théorie, révèle les caractéristiques ou le ressenti de ces
jeunes mis en relation avec le regard des institutions, qui elles
aussi, en fonction de ce regard développent leurs caractéristiques
propres ou un type de catégorisation.
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2.2.2 La notion de crise
Cette notion se définit de la façon suivante dans le dictionnaire
Larousse (des synonymes édition 1992) déséquilibre, rupture,
tension, impasse, échec, malaise.
Certes le point de départ de l’action du travailleur social est la
rencontre avec le jeune, ensemble ils vont construire un projet.
L’intervenant est formé pour l’établir, recueillir un ensemble
d’éléments.
Or, ce qu’il ressort des écrits des auteurs dans le champ de
l’éducation spécialisée, c’est l’accent mis sur la difficulté de la prise
en charge de ces jeunes. Aussi, ce qui prédomine, semble-t-il à
certains moments lorsqu’ils sont face à face, c’est le bouillonnement
de la vie en changement constant, en mouvance, tous deux sont aux
prises avec une réalité qui bouge, se transforme constamment, qui
ne sera pas égale à elle-même le lendemain.
Le travailleur social se trouve confronté non seulement à cette
réalité changeante, mais il est amené aussi à la saisir, à la
comprendre et à la transformer, tout à la fois. Certes, sa formation
lui a donné les outils utiles, mais avec ces jeunes le mouvement est
amplifié, accéléré, avec en plus semble-t-il une haine des adultes
qui ne permet pas de créer un climat de confiance nécessaire à
l’élaboration d’un projet commun.
Peut-être un phénomène explicatif pour le professionnel, qui se
retrouve pris dans une spirale de rapports de force avec le jeune,
est ce que les spécialistes appellent la «sidération de pensée», ce
qui en soi caractérise bien le phénomène de la crise.
Un bloc age s ’opère, la réaction première est l’éloignement, la
rupture, car le malaise important est peut être difficile à supporter.
Le DERPAD a repéré que le prof ess ionnel est pris à ce moment dans
le transfert avec les adolescents, et ce transfert est susceptible
d’avoir des effets sur la trajectoire du jeune.
De par sa professionnalisation l’intervenant va aussi tenter de se
débloquer, mais avant, de par la problématique de ces jeunes, une
fixation sur le malaise peut apparaître comme nous allons le
démontrer ci-après.

2.2. 3 La souffrance psychi que des accompagnants
Il est nécessaire de comprendre comment le professionnel malgré sa
technicité peut être en position de «sidération de la pensée».
Ces adolescents sont également perçus comme des adolescents
particulièrement diff iciles, rebelles aux aides s oc io-éduc at ives. Ce
terme traduit la difficulté du travailleur social à s’occuper de ces
jeunes et à subir les actes émis par ces derniers.
Le t erme «difficile» s ’ac corde mieux au projet et à s a mise en œuvre
qu’au sujet. La difficulté réside dans le fait qu’on ne peut pas décrire
l’enfant pour ce qu’il est.

Les crises nous montrent que l’appréhension du jeune reste encore
essentiellement basée sur les actes commis, l’intervenant n’analyse
plus à cette période le pourquoi de ces actes, ni son implication visà-vis de l’attitude du jeune. La souffrance psychique parfois
intolérable dont leur comportement ou leurs passages à l'acte
témoignent, laissent les institutions démunies (circulaire).
La souffrance psychique des accompagnants, dont on parle
beaucoup depuis quelques années s’explique d'abord comme «effet
du contre transf ert ; on sait depuis longtemps, et on l' a réappris
avec les problèmes sociaux, que les soignant s et les aidant s portent
la souffrance inf ormulée, sans adresse, de ceux dont ils sont en
charge. S’ils souffrent, c' est parce que l' aut re en face souff re et
q u ' e n q u e l q u e s o r t e , i l s e n s o n t a f f e c t é s » . 72.
Il y a un sentiment d'impuissance professionnelle, relative ou
majeure, «confrontée à une éthique ; si quelqu'un se sent impuissant
mais sans ét hique du soin, il désinves tit son travail ; mais quelqu' un
qui aime son t ravail sera en grande dif ficult é professionnelle. Il y a
de fait des modifications en terme de souffrance psychique, en
rapport avec les métiers, avec le t ravail en réseau, avec le sentiment
d'une difficulté ext rême à conserver la spécif icit é de son cadre
professionnel, ce qui nécessit e un travail sur une théorie de la
p r a t i q u e n o n f i g é e » . 73

De fait, le processus de l’accompagnement des jeunes est plein
d’embûches
 d’une part, parce que les vécus contre transférentiels de
l’aidant sont parfois intolérables et que ses mouvements
internes doivent être suffisamment auto-analysés pour
résister.
 d’autre part parce que l’enfant est terrifié par la relation
d’aide et par le rapprochement avec l’adulte souvent vécu
comme intrusif.
 Enfin, parce que la relation éducative amène l’enfant à
différencier son espace psychique de celui des autres et que
ce changement interne peut être très angoissant pour lui.
Ces jeunes ressentent un besoin effréné de tester la crédibilité et la
solidité des intentions de ceux qui vont les approcher, parce qu’ils
ne croient pas plus a priori en ces adultes qu’en ceux qu’ils ont
rencontrés antérieurement.
De plus, ces adultes dans le cadre de leur mission, les interrogent
sur leurs objectifs, leur projet, leurs demandes d’aide.
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Ces adultes s’adressent, en ces termes, à eux qui n’ont de cesse
d’effacer le passé, qui évitent de penser le futur, qui recherchent
une sécurité indicible.
Ces jeunes, qui ne savent pas dire, donnent un discours apprêté, et
de ce fait, ils disent des choses peu satisfaisantes pour l’adulte.
Leurs comportements deviennent de plus en plus dérangeants,
intrigants, inquiétants, délinquants, ce qui ne les rend pas
particulièrement attachants aux yeux de ceux qui voudraient s’en
occuper.
La clinique des enfants qui ont un comportement violent nous oblige
à nous confronter à la violence de l’autre et à notre propre violence.
Ces mouvements émotionnels par lesquels nous sommes souvent
surpris sidèrent notre pensée alors que nous en avons tant besoin
devant ces enfants et ces familles qui n’arrivent pas à penser, «pas
à jouer».
Certes, ces ruptures en cascades peuvent être enrayées, les
professionnels, passé le moment « de sidération mentale» possèdent
de nombreux outils utiles et nécessaires pour élaborer un projet avec
ces jeunes.
La plus grande difficulté est de dépasser la difficulté à créer du lien
social, pour susciter cette fameuse résilience espérée en travail
soc ial comme l’explique B. Cyrulnik

2.2. 4 Le li en à tout prix ou à quel pri x ?
Chez les pers onnalités psyc hopat hiques il exist e «une capacit é plus
grande que chez n’import e quel autre sujet à se faire exclure et
r e n v o y e r d e n ’ i m p o r t e q u e l t y p e d ’ é t a b l i s s e m e n t e t s e r v i c e » 74
Il est illusoire d’imaginer dans ce contexte que ces adultes
pourraient échapper au «test de la crédibilité et de la solidité» de
ces jeunes en grande difficulté.
En effet, dans le cas où le test n’est pas repéré comme tel par les
intervenants sociaux, il suscite alors une interrogation sur
l’adéquation de l’orientation, avec le risque d’en préconiser une
autre.
Et voilà semble-t-il comment ces jeunes sont prisonniers d’une
spirale les menant invariablement à l’exclusion. Peuvent-ils dans ce
contexte être rassurés par rapport à leurs angoisses
fondamentales ?
Ils ne peuvent pas être en sécurité dans une organisation sociale
qui les met malgré elle en échec, qui organise structurellement mais
implicitement des situations qui réveillent le spectre de l’exclusion et
de la rupture. Accélèrent-ils le processus comme pour avoir l’illusion
de le contrôler ?
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La principale difficulté est alors qu’aidants et aidés, traitants et
traités sont enchevêtrés.
En ce qui concerne les intervenants, la réaction première, humaine,
logique et habituelle dans ce genre de situation, est le rejet total.
De ce fait, il se retournera vers un autre lieu jugé plus contenant.
Or B. Cyrulnik, dans «Les Vilains Petits Canards», insiste sur le fait
que tout sujet peut renverser cette dynamique de souffrance et de
refus du lien :
«Le processus de résilience permet à l’enfant blessé de transformer
sa meurtrissure en organisateur du moi, à condition qu’autour de lui
une relation lui permette de réaliser une métamorphose.
Avec une certaine créat ivit é, l’enf ant t ravaille à sa modificat ion en
adapt ant ses souvenirs, en les rendant int éressant s, gais ou beaux
pour les rendre acceptables. Ce t ravail le resocialise».
Tout au long de s a biographie B. Cy rulnik a démontré l’importanc e
du lien, il explique comment des enfants dans des situations
extrêmes peuvent vivre le même événement de façon totalement
différente
Tous ces adolescents, au cours de leur histoire complexe, passent
de l’une des situations : «sujet considéré en grande difficulté», à
l’autre : «sujet particulièrement difficile» ; dès lors qu’ils ont mis en
échec toutes les tentatives et projets éducatifs «celui dont le
m a l h e u r r é s i s t e à l a v o l o n t é d e s o l l i c i t u d e » . 75
Lorsque s’établit un lien c’est qu’il a pu s’opérer une grande
mobilisation et un grand investissement qui ont amené à un travail
contre transférentiel particulièrement sollicitant vis-à-vis de l'enfant
et de s a f amille mais aus si à un t ravail de réflexion créativ e et de
collaboration avec les différents intervenants.
En s’appuyant sur la relation avec l’intervenant, l’enfant va pouvoir
«psychiser» des comportements ou des affects et déployer de
nouvelles représentations qui, peu à peu par l’aide qui lui est
apportée, est opérée dans le cadre d’une aide contrainte.
Or des passages entre les instances sont prévus parce que les
jeunes doivent avoir la possibilité de passer à des systèmes plus ou
moins contraignants en fonction de leur évolution. Le changement de
lieu est alors la marque d’une évolution positive non d’un
changement de lieu à cause d’un échec.
Chacune de ces instances a ses propres intervenants, dont la
mission est inévitablement limitée dans le temps et tributaire des
réactions des jeunes.
Les réunions de travail auprès des professionnels, afin de les aider
à prendre de la distance avec la situation du jeune, de redéfinir
ensemble son l’histoire, permettront d’établir un projet pour et avec
le jeune en difficulté.
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II

LA

DEMARCHE D’ENQUETE

Ma réflexion se poursuit désormais avec l’élaboration de ma
démarche de recherche.

1

Méthod ol ogi e

Voici la méthodologie employée, les outils utilisés, ainsi que le
choix de terrain pour réaliser cette recherche.

1.1

Choi x des outil s et des enqu êtes

En effet, j’ai souhaité procéder par une étude de treize dossiers
caractérisés difficiles au sein d’un département. Par la suite, j’ai
pratiqué quatre interviews de professionnels travaillant dans des
structures éducatives, de cinq jeunes et de trois adultes
anciennement placés. Afin, de compléter ma vision il m’a semblé
intéressant d’élargir les interviews en rencontrant ou rapportant le
témoignage des personnalités intervenant régulièrement auprès des
populations concernées


Un juge des enfants.


La directrice du DERPAD (Dis positif Expert Régional Pour
Adolescents en Difficult é. )

Un direct eur d’un C. E. R. (Centre Educ atif Renf orcé) qui a
témoigné lors d’une émission retransmise à la télévision :
«Eduquer ou Enfermer».

1.2

Choi x du terr ai n et de l’ échantill on : l’ enquêt e

J’ai opté pour deux méthodes complémentaires de recherche : la
première a consisté en l’étude de dossiers de situations jugées
difficiles au niveau départemental, et pour la deuxième, j’ai procédé
à des interviews dans deux établissements différents.
Au niveau du département
Je suis informée, lors d’une réunion institutionnelle avec la
directrice générale de l’enfance, que le département comptabilise
vingt-trois situations de jeunes difficiles. Je rencontre la conseillère
technique dans le but d’expliquer l’objet de ma recherche et mes
intentions afin de mener à bien mon travail auprès de six secteurs.
Il m’apparaît opportun de répert orier l’ensemble de ces s ituations,
de les étudier à l’aide d’une grille d’analyse, l’objectif opérationnel
est d’éventuellement repérer les caractéristiques communes de ces
jeunes, d’étudier, par le biais des rapports, le regard posé sur eux,

sur leur parcours, de comptabiliser les ruptures et leurs passages à
l’acte et de les comprendre.
Le Département est structuré en six secteurs, un inspecteur de
l’Aide Sociale à l’Enfance est chargé de traiter toutes les situations
d’un secteur, se composant en moyenne de deux à trois
circonscriptions. Il est à noter qu’une circonscription s’étend
géographiquement en général sur une ville.
L’inspect eur(t ric e) pour gérer au mieux les dos siers sur l’ens emble
de son secteur est aidé dans ces tâches par plusieurs
collaborateurs(trices).
Au niveau des deux types d’établissement :
 Un établissement B. : cette structure accueille des jeunes
dits difficiles. Son projet pédagogique est pour le
caractériser très rapidement, totalement l’inverse de la
pédagogie des Centres Educ atif s Fermés, en effet c ’est un
centre entièrement ouvert sur l’extérieur.
 Un établissement P. : ce service accueille des jeunes
filles.
Au niveau des professionnels
 J’ai interviewé le directeur, le psychiatre, un éducateur
de l’établissement P., toutefois j’ai rencontré et discuté avec
deux autres éducateurs et une stagiaire.
 En ce qui concerne la structure B., j’ai pris contact avec
le directeur adjoint.
J’ai procédé par une démarche d’interviews des professionnels et
des jeunes dans ces établissements afin de comprendre quels
moyens pédagogiques mettent en place les professionnels pour que
les prises en charge de ces jeunes perdurent. Mais également j’ai
voulu connaître le discours de ces jeunes sur leur parcours, les lieux
ainsi que les liens engagés.
Au niveau des jeunes int erviewées en réel
J'ai interviewé, cinq jeunes placés dans le même établissement P.
Je n’ai pas pu int erviewer des jeunes de l’établis sement B. c ar selon
le projet pédagogique développé, ils se trouvent tous à l’étranger.
Au niveau des anciens jeunes placés
J'ai donc cherché à interviewer trois adultes ayant connu un
parcours institutionnel semblable il y a dix ans. Je n’ai pas pu
trouver ces adultes, mais j’ai pu bénéficier du travail du centre de
documentation départemental de S. Il a interviewé séparément trois
jeunes ayant été placés à l’Aide Sociale à l’Enfance il y a dix ans.
Lors de ces interviews filmés, il leur demande de raconter leur
parc ours institut ionnel. Ce t rav ail av ait pour objectif de connaît re le
récit de personne ayant vécu un parcours institutionnel. Ils ont été
placés dans les mêmes structures (Par la suite leurs parcours

diffèrent). Mon objectif est de mesurer avec le temps l'évolution de
leur regard sur leur parcours institutionnel et l’analyse qu’ils en font,
tant au niveau des ruptures que des éventuels liens crées, mais
également de repérer leur analyse sur leur comportement de
l’époque et de tenter de connaître leur point de vue sur le qualificatif
de jeune difficile employé à leur égard.
Au niveau des dossiers
Je poursuis ma recherche par une étude de dossier.
La conseillère technique se montre très étonnée par le nombre de
situations annoncées comme difficiles par la direction, nous
répertorions par secteur les dossiers qui lui semblent
problématiques.
Il ressort de cette première liste deux à trois situations par secteur.
Cette sélection reste bien en deçà des vingt-trois situations
annoncées au départ.
Intéressées par cette différence, nous approfondissons notre
repérage auprès des différentes collaboratrices. Nous leur
demandons individuellement de nous nommer les dossiers qui, selon
elles, pourraient être étudiés dans le cadre de ma recherche. Je
reste volontairement très évasive pour définir ces adolescents, afin
de ne pas influencer leur choix.
Ma méthode d’approche et ma demande peu précise : «De me
nommer les situations qui à leur connaissance paraissent difficiles»,
ne permettent pas de dégager des situations nouvelles. Mes
interlocutrices restaient dubitatives, je ne voulais pas donner
d’indication sur ces difficultés, la conseillère technique reformule ma
question en remplaçant difficile par «incasable». Les collaboratrices
expriment un «Ah oui !» de soulagement et me donnent des noms de
situations.
Nous comparons les deux listes, certains jeunes sont présents dans
les deux, d’autres noms s’ajoutent, ce qui crée un débat entre les
collaboratrices et la conseillère technique, sur l’opportunité et la
pertinence de nommer telle ou telle situation.
Cette discussion spontanée me démontre à quel point les
représentations projetées sur les «difficultés» sont subjectives, et
cela m’interroge sur la possibilité de donner une définition précise.
Suite à cette rencontre, je décide d’étudier uniquement les
situations nommées communément par la conseillère et les
collaboratrices. J’ai donc en ma possession treize noms.
Le dossier est constitué de différentes pièces administratives, de
notes, de rapports et de procès verbaux.
Il permet a priori de prendre connaissance du parcours de justice et
institutionnel du jeune ainsi que de sa chronologie. Il est censé
présenter la globalité des coordonnées concernant le jeune par le
biais des différents rapports de mesures éducatives
Il donne accès aux origines du signalement ayant provoqué la
saisine du juge, et par-là même aux motivations ayant entraîné et
déterminé le choix de la mesure appropriée.
C’est un trav ail long et f astidieux, je me demande si les dos siers
jugés diffic iles ne se déterminent pas par leur as pect volumineux,
leur contenu est complexe, leur lecture demande de l’attention.

L’information est parfois parcellaire, incomplète, désordonnée, mal
structurée.
La multiplicité des mesures rend encore plus complexe cette lecture
et le recueil des données.
J’ai sollicité à plusieurs reprises les collaboratrices qui se sont
toujours montrées coopérantes afin de me fournir les informations
manquantes pour remplir mes grilles.
Je vais tenter de faire ressortir les principales caractéristiques
socio-démographiques de mon échantillon de dossier.
 La proportion de garçon et de fille est équilibrée à savoir
sept filles et six garçons.
 Le niveau scolaire a été très difficile à trouver, il a fallu
faire des recherches supplémentaires pour obtenir cette
information, je n’ai jamais eu cette donnée dans le dossier.
 Ces jeunes sont en majorité déscolarisés à partir de la
cinquième, sauf une élève à partir de la troisième, ils sont
tous actuellement sans activité.

1.3

Recueil des données

Pour les entretiens
J’ai élaboré des grilles de questionnement afin de faciliter la
conduite et l’analyse du contenu des entretiens.
Pour les jeunes, je leur demande de raconter leur parcours
institutionnel, de m’expliquer les ruptures de lieu et de lien vécus, et
s’ils sont en mesure de m’expliquer leur passage à l’acte. Mon
objectif est de repérer leur capacité à analyser leur histoire et ainsi
comprendre comment ils perçoivent leur changement de lieu et vivent
les liens qui ont pu ou non se créer, mais également leur analyse sur
les relations et les crises auprès des intervenants rencontrés.
Pour les dossiers
J'ai regroupé les informations étudiées à partir des grilles de
données et la lecture des rapports d’évolution de ces jeunes.
Mes intentions sont de repérer les parcours, les ruptures, les
causes signifiés, les changements de suivi des services.
Afin de procéder à cette collecte de données, je constitue une grille
d’analys e (voir Annex es ), je m’ins pire d’une ét ude effect uée par un
cabinet de Strasbourg qui a mené une recherche similaire en 1992.
Les principaux éléments recueillis sont les suivants :
 Indi cati ons admi ni str atives : s ect eur ; circ onsc ription ;
référent.
Ces indications me permettront par la suite de retrouver les
personnes concernées pour effectuer mes interviews.
 Car actéri sti ques soci o-dém ogr aphi q ues du j eun e au moment
de la désignation.

Ces informations portent sur le sexe, l’année de naissance,
niveau scolaire le plus élevé, type d’activité, lieu de vie, santé,
problèmes rencontrés au sein de la famille, autres problèmes.
 Car actéri sti ques soci o-dém ogr aphi q ues de l a famill e au
moment de la désignation. Existence physique des parents, avec
qui le jeune vit, à quel âge a-t-il été séparé, composition actuelle
de la famille, âge de la mère à la naissance, nombre de frères et
s œurs, activit é de la mère, activ ité du père.
 Tr aj ectoi r e du j eun e.
Age du jeune pour la première mesure, sa nature et sa durée,
origine du premier signalement, motif de la première mesure, puis
les mêmes questions concernant la dernière mesure.
Répert oire par t ranc he d’âge de z éro à quatre ans, de c inq à neuf
ans, de dix à quatorze ans et de quinze ans et plus : pour chacune
de ces tranches d’âge, il s’agit de rechercher le nombre, le type, la
nature, les motifs des mesures, mais également le nombre de
mesures de natures différentes, en effet certains jeunes dans leur
parcours peuvent avoir été placés, puis être retournés dans leur
famille avec une mesure d’Aide Educ at ive à Domic ile (A. E. D.), puis
replacés dans le cadre d’une garde provisoire. Il est donc important
de noter les différentes mesures, les types mais également pour le
cas de cet exemple le nombre de mesures de natures différentes et
le nombre de motifs différents. Ces éléments me permettront de
comptabiliser les différents services rencontrés par le jeune, le
nombre de personnes rencontrées. Ma is aussi, de comptabiliser
d’étudier les ruptures et de connaître les motifs. Tous ces éléments
référencés par tranche d’âge pour avoir une plus grande précision du
parcours du jeune.
 Tr aj ectoi r e i nstituti onnell e :
Age du jeune à l’entrée du premier établissement fréquenté, type
d’établis sement, durée de s éjour, motif de sortie lors du premier
placement.
Puis, je reprends le découpage des tranches d’âges, et je
recherche par catégorie d’âge le type d’établissement, la durée
totale de placement en institution, le nombre de placements, le
nombre de types d’établissements, la durée totale de placement
en institution. Je procède de la même façon, afin d’étudier par
tranche d’âges, la nature des mesures, le nombre de mesures de
natures différentes, ainsi que le motif des mesures, le nombre de
motifs différents. En effet, un jeune peut être placé en institution
sous plusieurs mesures.
Ces éléments sont essentiels à connaître pour mener à bien ce
travail de recherche. En effet, suivant la mesure et le motif,
l’analyse du placement peut être totalement différent selon que c’est
les parents, le magistrat ou le jeune lui même qui le demandent.
J’ai également pu regrouper pour un cas l’étude du dossier et
l’interview du jeune. Mon objectif alors est de comparer ces deux
données afin de mieux appréhender le point de vue du jeune par

l’intermédiaire de l’interview et celui du professionnel par l’analyse
de l’étude du dossier et ainsi tenter de comprendre l’interaction
jeune/professionnel.
J’ai également cherché à repérer à travers les dossiers, des jeunes
dans l’institution P. où la pédagogie développée est le maintien du
lien. Mon intérêt alors est de constater si les jeunes avec ce regard,
établissent ou non un lien avec un adulte.
L’ensemble de ces données m’a permis d’ét ablir mon analy se.

1.4

Expl oi tati on des donn é es en vue de l’anal yse

J'ai procédé à l’analyse de mes entretiens, mon objectif étant
d'avoir le regard des jeunes et des professionnels afin de
comprendre ce qui se joue et les conséquences de leur relation
interactive.
Pour les dossiers, le nombre de jeunes étudiés reste trop limité pour
établir de réelles caractéristiques représentatives. Il ne s’agit pas
d’un groupe homogène, mais d’une succession de problèmes qui
additionnés rendent la situation d’un jeune «difficile» pour les
personnes les accompagnant. Lors de la lecture de ces rapports, je
me suis appliquée à dégager la perception des professionnels et des
institutions à l'égard du jeune.
A travers l’analyse des dossiers et des entretiens je me suis rendu
compte que pour les jeunes leurs comportements sont différents
selon la conscience qu’ils perçoivent de leurs difficultés et de leurs
souffrances. Je vais l’analyser par l’énoncé d’un processus de
maturation que les jeunes mettent en place et qui se décline en trois
phases. Ces trois phas es je v ais les retrouv er dans les
comportements du jeune et les ruptures qu’elles entraînent. J’étudie
également ce processus du point de vue des professionnels et ainsi
je répertorie les pédagogies développées. Les classifications de ces
phases ne sont pas exclusives les unes par rapport aux autres, les
jeunes ne pouvant pas être en même temps dans les trois, c’est la
raison pour laquelle, je les ai appelées phases.
Ce processus pour le jeune se décompose ainsi :
 Phase 1 : «Au secours on veut m’aider !».
Ces jeunes sont dans une grande souffrance, impossible à
verbaliser, le passage à l’acte est pour eux un moyen de
communiquer. Ils sont pour le moment dans l’incapacité
d’accepter un lien durable.
 Phase 2 : «Je souffre mais j’essaye !».
Ces jeunes prennent conscience de souffrir, mais ne
parviennent pas encore à le verbaliser. En effet, pour ces
adolescents le lien est toujours difficile à accepter. Ils vont
continuer par des passages à l’acte à tester ce lien et
tentent, avec l’aide d’adultes, de comprendre leur passage à
l’acte.

 Phase 3 : «L’i mportant est que j e partici pe !».
Ces jeunes reprennent confiance dans les adultes. Ils sont
capables de regarder leur histoire et de tenter de
comprendre les ruptures.
Il me paraît opport un de rés umer par un tableau comment le lieu et
le lien peuvent s’articuler selon le regard et la relation établie entre
le jeune et l’intervenant. Ce schéma procède à une récapitulation
des «appellations» analysées par Renouard dans une perspective
historique. J’ai repris ces appellations qui correspondent à des
représentations qui peuvent avoir encore cours aujourd’hui. Je
reprendrai s elon Renouard la représ entation de l’enfant c oupable,
victime et responsable et celle de Goffman sur les conséquences de
ce regard porté et de son interaction observée sur le terrain.
En effet en lisant la dernière colonne, nous pouvons constater les
ruptures et les liens qui en découlent.

1.5

Schéma synthèse des interactions

Représentat
ion
Comporte
du jeune par ment
l’accompagn repéré du
ant
jeune
et attitude
adoptée
Enfant
Pha «coupable»
se
1
Se réfère
uniquement
aux attitudes
du jeune

Déni,
Délit, Défi.

Obj ecti f
Obj ecti f
Constat
s
de
du jeune/
repéré
l’accompagn de
du jeune ant
l’accompagnant/
de l’int eract ion

Aucun

Passé pas
simple,
présent
immédiat

Déplacer le
jeune s’il ne
correspond
pas à la
structure

Pas de
futur
Enfant
«victime»
Pha
se
1

Déni,
Délit, Défi.
Aucun

Connaissanc
e de la
problématiqu
e du jeune

Passé pas
simple,
présent
immédiat
Pas de
futur

Enfant
Pha «victime»
se
2
Connaissanc
e de la
problématiqu
e
du jeune

Teste le
lien
Reconnaît
qu’il
souffre

Trouver un
lieu

Tenter
de
changer
de mode
relationnel

Le jeune doit
accepter l’aide qu’il
n’a pas demandée
et apprécier les
efforts des intervenants à son égard.
Son stigmate
n’ est pas accepté,
il est expulsé.

Rupt ure,
impossibilité de lien
Le jeune ne peut
accepter l’aide
Maintenir le
proposée.
jeune dans le L’ accompagnant
lieu à tout
sait que
prix
l’interaction sera
pr obl émati que et
pénible.
Passage à l’acte,
impossibilité de
lien,
maintien dans la
st ruct ure
Découvertes de son
stigmate et des
Maintenir le
conséquences
jeune dans le quotidiennes qui en
lieu à tout
découlent.
prix
L’ accompagnant
sait que
l’interaction sera
pr obl émati que et
pénible.
Tentat ive de
rupture du passage
à l’act e, Lien avec
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l’accompagnant

Pha
se
3

Enfant
«acteur»
Réus sit à
dépasser le
comportemen
t
du jeune

Confiance
dans
certains
adultes

Comprendre
son
histoire

Accompagne
r vers
l’extérieur en
vue d’une
insertion

Travail son S’insérer
histoire
dans la
Aider le
société
jeune à
travailler
son histoire

Recherche de son
identité, cherche à
entrer dans la
société sans son
stigmate
Tr avail sur
«l’identité sociale
réelle» du jeune.

Rupt ure avec son
ancien
comportement, lien
social.
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Nous allons poursuivre notre étude par les modes d'entrées en
relation, le discours adopté, ainsi que les objectifs mis en place par les
établissements.

2
Des pr ofessi onn el s épui sés par des pr obl émati ques qui
les dépassent
Du côt é professionnel nous pouv ons repérer un épuis ement, un
désarroi pour orienter les jeunes, une certaine incompréhension de
leurs attitudes, mais aussi une volonté de les comprendre, cela
représente un investissement de départ indispensable.

2.1 Une appr oche i ntell ectuell e des pr o bl émati qu es qui
amène à la compréhension
Nous l’avons vu dans la partie théorique, ces jeunes développent des
attitudes inhérentes à leur pathologie, les connaître permet de se
distancer dans la relation.

2.1. 1 Des pr ocessus éval uatifs écl air ants
Evaluation contenue dans les dossiers et le discours des
professionnels
Les professionnels mettent en place une approche théorique du
comportement développé par les jeunes.
Il faut d’abord reconstituer le chemin parcouru. L’établissement attache
une grande importance au travail d’élaboration, démonter le parcours
du jeune depuis son arrivée, pour faire apparaître les actes posés dans
une logique de la situation, afin de ne pas s’arrêter à l’acte commis,
conscient que le risque est de le voir de manière primaire et isolée, et
de ne pas l’inscrire dans une vue d’ensemble, beaucoup plus globale.
J’ai constaté lors de l’analyse des dossiers, que ces jeunes sont
difficilement définissables par un symptôme bien défini, toutefois ils
ont des caractéristiques communes.



Car actéri sti ques du par cour s social

C’est la rupt ure dans t out es ou pres que toutes les s phères
d’enracinement social. Les ruptures sont répétées et répétitives,
comme si elles faisaient schéma : sur les treize situations étudiées
dans les dossiers, une est en rupture avec chacun de ses parents, huit
ont été « virées» de plusieurs écoles ou les contrats de stage ne
perdurent pas, tous les jeunes étudiés ont été renvoyés de différentes
institut ions, t rois ont tout mis en éc hec.
Les histoires de chacun sont jalonnées de plus ou moins d’échecs,
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«Ils ont la haine, la rage» comme le s ouligne la direct ric e du DERPAD.
«Et ils ont généralement de par leur hist oire, leurs rencont res de quoi
haï r, avoir la rage».
Tous ces jeunes sont confiés parce qu’ils ne font plus rien, qu’ils sont
hors circuit, à peine dedans ou mal embarqués.
Le parcours scolaire est également particulièrement chaotique. Les
changements d’établissement, les renvois et les années ratées sont
légions. Une situation suit l’enseignement traditionnel et se trouve à
niveau. Ils sont douze à avoir vécu à un moment donné de leur
parcours une période de déscolarisation. Tous les professionnels
s’attachent à dire que c’est un signal d’alarme à prendre très au
sérieux, la résultante d’un processus au cours duquel l’enfant aurait
cherché à dire sa souffrance et où il n’aurait pas été entendu. C’est
comme «une sorte de descente aux enfers» rappelle la directrice du
DERPAD qui s e traduit par l’exclus ion du deuxième lieu de s oc ialisat ion
après la famille.
Les difficultés pour se situer dans l’espace et dans le temps sont
réelles.
 Décr ochage soci al et admi ni stratif
Dans mon éc hantillon, c inq jeunes sont en «rupture administrat ive».
Cinq n’ont plus de carte d’identit é, de protection soc iale, d’alloc ations
familiales, de domicile ni de mutuelle, un dernier n’est pas à jour des
doc uments de mutuelle, t rois sont même s ans domicile.
Leurs dossiers peuvent être en ordre, mais sans lien avec la réalité (le
domicile est celui d’une personne avec laquelle le jeune est en rupture,
il n’a plus de contact avec la personne qui ouvre le droit aux
allocations familiales…).
Ces aspects purement matériels, à priori sans importance, ne sont pas
à négliger en terme de c onstruction et de quête d’identit é. Ce n’est pas
en soi un délit, mais quelque chose qui se dit de l’ordre de l’identité
sociale, en effet, cette situation peut contribuer à d’emblée interroger
sur cette identité.
Ces jeunes sont marginalisés ; ils se trouvent en dehors de
pratiquement toutes les sphères sociales et ne sont intégrés à rien :
clubs sportifs, loisirs… dont ils ont été exclus.
«Beaucoup de jeunes manquent des ressources qui leur permettraient
de sortir de leur marasme, de passions qui leur donneraient le goût et
le sens de vivre» explique le directeur.
Je repère avant onze ans un nombre important de changements de
nature de la mesure et à partir de onze ans, une forte augmentation de
lieux de placement :
Les jeunes de mon échantillon ont déjà fait l’objet de mesures
antérieures, nombreuses.

La natur e des mesur es vari e égal em ent, si x des j eun es
ont connu e n moyen ne sur l a tr anche d’ âge de z ér o à dix ans
tr oi s mesur es di ffér entes. (voir t ableau annex e)
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Nous pouvons remarquer en outre plusieurs mesures de prises en
charge, placements, suivis en milieu ouvert, par un éducateur de
justice. Ces différentes mesures occasionnent, à chaque changement
de services, la nomination d’une autre personne chargée du suivi de
ces jeunes. Ce qui signifie rupture entre l’enfant et ses référents, et
entraîne une discontinuité dans les relations établies.

Le li eu de pl acem ent r este r el ativem ent stabl e j usqu' à
di x ans. (v oir t ableau annex e)
Pour les douze situations nous avons une moyenne de sept lieux de
placement à partir de onze ans jusqu’à quinze ans. Je citerai une
situation, une jeune a connu dix-neuf placements différents en dix ans.
D’après le directeur «Pour ces jeunes filles qui nous sont confiées, très
souvent elles n’ont pas eu de place. Pas de place dans la famille, pas
de place à l’école, pas de place dans la société».
Ce changement de lieu survient d’après le schéma de base des
dossiers soit parce que les actes posés nécessitent une équipe
renforcée et un projet adapté, et qu’il est impossible de les intégrer
dans une autre structure de l’Aide Sociale à l’Enfance, soit après avoir
fait le tour de tout ce qui existe (réellement ou lors des demandes
d’accueil) et s’être vu refusé partout.
L’analyse que nous pouvons faire de ces données est que le lieu reste
plus stable avant onze ans, mais les liens avec l’intervenant social sont
plus conséquents. Après onze ans, la nature des mesures reste plus
stable à savoir placement par le juge, par contre le jeune multiplie les
lieux de vie. Cette stabilité de la mesure implique le même référent
social.
De ce fait, le milieu institutionnel représente une quatrième sphère
avec laquelle la rupture est souvent consommée.
Une orientat ion v ers le Foyer est rarement une première mes ure
d’hébergement hors du milieu f amilial pris e par l’inst ance de décision.
«Les jeunes qui nous arrivent ont connu plusieurs placements
antérieurs», corrobore le psychiatre.
Pour quatre d’entre eux, le cap de la dixième institution est
allègrement franchi depuis leur prise en charge. Bien souvent, il s’agit
de ce qui peut paraître l’ultime action éducative envisagée.
Les adolescents ont transité par les différentes formes institutionnelles
existantes : pouponnière, foyer de l’enfance, placement familial, foyer
d’accueil d’urgence, lieu de vie, Instituts Médico-Pédagogiques
(I. M. P.), hos pit alis ation…
Lorsqu’un jeune est exclu d’un lieu, le référent social doit rechercher
un autre lieu. Or il existe peu de lieux capables de concevoir une prise
en charge dans la durée. Faute de trouver un lieu adéquat, il est
contraint à placer le jeune dans des structures qui l’acceptent. En effet,
certaines institutions spécialisées en prenant connaissance de la
problématique du jeune, ut ilisent leurs crit ères d’admiss ion c omme des
critères d’exclusion. Elles le refusent au nom de leurs spécialisations.
Ce changement de lieu de placement peut occasionner pour le référent

70

social une tension qui peut entraîner un changement de comportement
du jeune et une rupture.
Nous allons poursuivre par l’étude du jeune dans son contexte.

2.1.2 La relativisation contextuelle
Nous verrons en affinant notre analyse des dossiers que l’évaluation
des parcours des jeunes par les professionnels ne fait pas l’objet d’une
approche monolithique et inchangée durant l’enfance et l’adolescence
des jeunes placés. Mais selon la période d’âge l’approche, la
sensibilité des discours évolue.
Les constats que l’on peut faire sont répertoriés du côté du jeune : un
certain nombre de difficultés familiales, de ruptures, de passages à
l’acte, de liens qui se font et se défont.
Les problèmes rencontrés au sein de la famille sont multiples, sept cas
ne connaissent pas un des deux parents, soit décès (trois situations)
soit père inconnu.
L’origine du premier signalement est essentiellement liée à un
dysfonctionnement familial ou à des carences éducatives conséquentes
majoritairement entre zéro et quatre ans et entre cinq et neuf ans, à
l’exception d’une situation à l’âge de treize ans.
J’étudie à travers les rapports annuels des intervenants la place de
ces jeunes dans leur famille. Je constate que chaque intervenant a
noté pour toutes ces situations une image extrêmement négative au
sein de leur famille. Soit, ils cristallisent la cause de l’ensemble des
soucis familiaux, soit, ils font l’objet d’un rejet massif.
Des rejets sont constatés avec toute ou une partie de la famille,
directe ou élargie. Il est donc momentanément ou définitivement
impossible pour eux de vivre avec les leurs, tant les difficultés sont
multiples.
Le schéma de base de la cellule familiale se caractérise, d’une part
par une maman perdue, seule et dépassée par la problématique de son
fils et d’autre par un papa absent.
Dix de c es jeunes n’ont plus qu’une at tac he f amiliale. L’un des deux
parents est décédé, déchu de ses droits, disparu, parfois inconnu ou il
se désintéress e tot alement de l’exist ence de s a progéniture. Ces
adolescents de fait ont un problème de lien avec leur famille.
Dans certaines situations, le père est absent sans qu’une véritable
recherche ait été effectuée et ainsi comme le dit la directrice du
DERPAD :
«Le père a disparu personne n’a de réponse à cela : est-ce que disparu
veut dire que plus personne n’a aucun moyen de savoir où est ce
père ? Qu’est -il devenu ?
Finalement dans un grand nombre de cas, on se rend compt e que le
père d’une part n’a pas disparu, d’autre part qu’il est probablement tout
à fait f acile à retrouver et qu’enfin il habite la même ville, voire le
même village. C’est à dire que la disparition du père s’est faite dans un
premier temps par la mère et par des enchaînements qui l’a fait
disparaît re de la têt e de l’enf ant comm e de la têt e d’un cert ain nombre
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de gens qui sont venus s’occuper de c et enf ant, et de plus il a aussi
disparu de la t ête du magist rat qui lui, d’une cert aine façon, est aussi
dans l’histoire».
Nous savons combien est essentiel le rôle du père dans le processus
de développement et de maturation d’un enfant.
Symbole d’autorité et d’instance d’interdiction, il contribue à apporter à
tout jeune les structures indispensables, son absence est d’autant plus
dommageable.
La situation relationnelle est tellement dégradée, parfois, que la
rupture est totale, ainsi dans deux des dossiers étudiés, les jeunes se
retrouvent réellement seuls dans la rue, sans aucune protection
possible.
Les adultes censés offrir et garantir la réponse aux besoins
fondamentaux de l’être en construction, dès la naissance puis en
fonction de son âge, ont rarement été bienveillants, soit
structurellement ou soit par les modes de réponses données aux
comportements dérangeants du jeune lui-même.
Il est nécessaire de poursuivre par l’étude de la petite enfance.

2.1.3 La petite enfance des jeunes : un élém ent de distanciation

Lors de l’étude des rapports écrits, le ou les motifs du
placement et le contexte familial sont explicités jusqu'à l’âge de
onze ans. Onze professionnels dans leur prise en charge tiennent
compte de ce contexte.

De même, à partir de l’âge de onze ans, le motif initial du
placement dans neuf des rapports étudiés n’est plus explicité. Il
est souvent décrit un ensemble de caractéristiques de la
personnalité de ce jeune et des difficultés à lui trouver une
orientation adéquate.

Toutefois, il est à noter qu’à partir de onze ans dans les
rapports, neuf jeunes sont décrits par rapport aux actes qu’ils
commettent et non plus du point de vue du contexte familial. Je
vais tenter de montrer, comment la manière de décrire ou
d’évoquer le jeune, permet de voir comment le jeune est perçu.
Dans trois extraits de rapport écrit pour expliciter au juge des enfants
la situation d’une jeune fille, il apparaît trois manières pour le
professionnel de se positionner vis-à-vis de la souffrance de cette
adolescente, à savoir : on s’inquiète de ce qu’elle ressent, on
s’inquiète du tort qu’elle cause, on repère les difficultés d’articulation
entre les institutions confrontées à cette jeune.

A l’âge de trois ans «Il s’agit d’une petite fille en grande
souff rance, ses yeux bleus expriment beaucoup d’angoisse».
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A l’âge de di x ans «Laure est t rès exigeante dans ses
relations avec autrui, met des systèmes où elle pousse l’autre à
bout, elle est également exclusive»… «Ne maîtrise pas son
énergie et développe une violence physique à l’égard de son
ent ourage, bien mat ériel ou personne physique. Le f oyer n’est pas
une st ruct ure habilit ée à s’occuper des t roubles psychiat riques
graves».

A l’âge de 16 ans le rapport social décrivant la
problématique de cette jeune est totalement différent «nous
const atons un problème d’art iculation ent re les différent s services
chargés du suivi de cette jeune, ce qui ne favorise pas un projet
pédagogique pertinent la concernant ».
Le premier foyer prend en compte la souffrance de l’enfant.
Le deuxième foyer raisonne en terme de lieu et de déplacement compte
tenu des passages à l’acte. Le dernier rapport interroge le lien entre
les intervenants, il analyse cette impossibilité de lien comme le fait ne
permett ant pas la c onst ruct ion d’un projet. Nous allons pours uiv re notre
recherche par l’analyse des passages à l’acte.
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2.2

Des j eun es qui communi qu ent dans l e passage à l’ acte

Je me suis rendu compte que les jeunes qui ne pouvaient pas
verbaliser leur situation, ni nommer leurs souffrances, avaient à leur
actif une s ucc es sion de pas s ages à l’acte. Ce qui n’est pas anodin et
pourrait peut-être expliquer le pas sage à l’act e. Cependant, je me suis
attachée à analyser et à établir des liens face à ce comportement. Ces
jeunes sont en pleine phas e de «Au secours, on veut m’aider ! ».

2.2. 1 Une for me d’ expr essi on de l a souffr ance
Comme nous avons pu le voir dans la partie théorique, il est primordial
pour l’équipe éducative de connaître les symptômes développés par ces
jeunes, notamment l’impossibilité de mettre en mots leurs maux. Ainsi
l’explique J. Loubet, éducateur lors d’une conférence, nous sommes
des intermédiaires :
«Nous avons à prot éger le vide. Le lien se fait dans le vide. I l faut
donc respect er le vide et le lien, ce à quoi nous avons à êt re attent if s,
c’est bien à la répétition signifiante comme ce par quoi le sujet tente
d ’ a b o r d e r l e r é e l » . 76
D’après l’étude des t reize doss iers départ ement aux, il n’y a pas un
seul mode d’entrée en relation, mais des comportements qui se
retrouvent avec plus ou moins d’acuité chez chacun de ces jeunes.
A part quelques-uns d’entre eux, très rares, qui ont préservé, voire
développé, des capacités de mise en relation, les jeunes adoptent des
attitudes relationnelles auxquelles les professionnels sont tout de suite
confrontés, cette réalité immédiate c’est la difficulté de la relation en
miroir
«Les f ailles dans l’hist oire d’un jeune se transmett ent vraiment en
miroir avec les f ailles de la prise en charge qui va se mettre en
œuvre. (...) Ces enfants troublent l’ordre social et faute donc de
p o u v o i r r e l i e r l e s é l é m e n t s d e l e u r s h i s t o i r e s , i l s f o n t d e s h i s t o i r e s . » 77
Tous ont eu ainsi des comportements tournés vers la démonstration
active de leur souffrance intérieure.
Pour ces jeunes, « ETRE» semble, dès le premier abord, difficile à
assumer.
Pour le psychiatre de l’établissement P. leur comportement peut
s’analys er par le «déf i act if qui se caractérise notamment par une
confrontation du regard alors que le défi passif s’exprime par le repli et
l’évit ement, l’agressivit é et la complexité rest ant encore lat ent es dans
ce dernier comportement.
Dès qu’ils bougent ça remue ! C’est comme du courant, nous pourrions
même parler de contre-courant. (...)».
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Il s’agit selon ce dernier «d’essayer de rompre, de leur donner des
organisations qui rompent avec les ruptures successives, la rupture de
lien, la rupture de lieu où là il y a quelque chose de névrotique on
s’aperçoit que ces jeunes ont une inst abilité t rès grande et sont aspirés
à reproduire cett e inst abilité par des passages à l’act e».
La jeune Stéphanie explique sa difficulté à verbaliser sa souffrance,
dans le cadre du foyer elle s’est pendant huit mois exprimée par des
passages à l’acte :
«C’est quelque chose que j’ai en moi qu’il faudra bien que j’arrive à
ressortir, regarder en moi pour l’inst ant je ne suis pas encore prête,
mais j’aimerais bien que cela change».
Martine une adulte se souvient de passages à l’acte qui signifiaient
son mal-être lors d’un transfert :
«Ce n’est pas que j' avais envie de rentrer, pas f orcement, c' est parce
que, un jour, il y a eu une petite hist oire ; on est part i en transf ert, ça
s' est pas t rès bien passé avec un éducateur et je crois qu' en f ait il m'a
un peu prise au mot et il m'a ramenée à la maison parce que je lui ai
dit que je veux rentrer chez moi, voilà (...).
Avec le recul, c' est peut-être dommage dans le sens où j'aurais peutêtre pu continuer mes études».

2.2. 2 La mani festati on de la p eur du li en
De ce fait ces jeunes restent pendant des années dans ce processus
«Au s ec ours on veut m’aider ! » Les treize jeunes étudiés à part ir de
leurs dossiers sont restés plusieurs années après l’âge de onze ans
sans qu’il soit possible d’enclencher un lien durable, même pour les
établissements dont c’est l’objectif prioritaire.
Je m’interroge, sur ce fait, je reprends l’étude des cas répertoriés dans
le département avec comme critère les jeunes résidents dans un
établissement dont le projet pédagogique est l’accueil spécifique de
ces jeunes difficiles avec pour objectif principal le maintien du lien. Sur
les cinq dossiers étudiés tous ces jeunes ont marqué leur admission
par des passages à l’acte répétitifs. Lorsqu’on reconstitue l’histoire du
passage dans l’institution pour ces cinq dossiers on repère en moyenne
que la durée de la période de récurrence des passages à l’acte varie de
six mois à deux ans.
Deux de ces jeunes malgré cette approche continuent à communiquer
par le passage à l’acte sur une période excédant deux ans, une jeune a
refusé à sa majorité de poursuivre la prise en charge dans cet
établis sement, elle est maint enant en erranc e. C’est à c e moment que
l’approche intellectuelle des problématiques prend toute son
importance car ce processus évaluatif et de concertation a permis aux
quatre jeunes sur les cinq d’être maintenus dans ce lieu.
A l’époque Laure ne parvenait pas à sortir de la spirale des passages à
l’acte cela se traduisait par l’impossibilité à supporter l’amour de la
famille d’accueil. La famille d’accueil quant à elle ne supportait plus
cette demande d’amour incessante, elle n’était du fait de la pathologie
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du lien de la jeune, en mesure de supporter le lien affectif demandé. Il
s’agit bien d’une spirale d’une relation en miroir. Cette relation s’est
d’ailleurs interrompue par un changement de lieu. Ainsi Laure explique
cette difficulté à supporter ce lien qui devenait trop important pour elle
au sein de sa famille d’accueil :
«D’après ce que pense cett e f amille et d’après moi, il y avait un amour
tellement fort que l’on n’a pas pu se s upport er qu’à la fin c’ét ait
explosif en fait.(…).
En f ait je voulais êt re t rop avec elle, elle arrivait quand même à mettre
de la distance, mais par rapport à la famille aussi, c’était trop dur a
supporter et même moi je n’arrivais plus à support er cet amour».
Dès l’instant où ce lien s’installe, elle le rompt, par peur de souffrir
plus encore d’une rupture qu’elle n’a pas décidée.
De ce f ait, c es éléments c onfirment l’analys e t héorique. Ces jeunes ont
vécu tellement d’abandons qu’elles recherchent à tout prix la relation,
le lien affectif, mais ne veulent pas admettre qu’il existe !
Les jeunes vont les tester pendant un certain temps. Cette période est
pour les équipes, un temps certain de rudes épreuves.
La période de test est une démarche éprouvante pour l’institution, les
jeunes rencontrent des adultes qui veulent croire en eux, mais ces
adolescents ne sont pas encore en capacité de faire confiance à un
adulte.
La directrice du DERPAD constate que dans le cadre du placement il
faut «Un cert ain t emps d’apprivoisement et d’appartenance, souvent
ces jeunes filles n’ont pas fait l’expérience d’appartenir à un groupe de
référence, à des relations de référence».
Individuellement ces adolescents vont donc mettre à l’épreuve l’adulte.
La durée des passages à l’acte de six mois à deux ans marque la
difficulté à accepter le lien durable et continu. Néanmoins, le regard
des accompagnants sur ces comportements permet au jeune de se
maintenir dans un lieu plus longtemps.
L’établissement P. m’a relaté des exemples de cette mise à l’épreuve :
Etranglement d’une éducatrice chef, de l’huile bouillante lancée sur un
éducateur…, ces faits peuvent être d’une grande violence et risquent,
lorsqu’une limite est dépassée, d’occasionner une rupture. Il est
important de poursuivre en recherchant ce que pourrait signifier le
passage à l’acte.

2.2.3 Un appel au secours
Sur les sept professionnels interviewés, cinq reviennent sur
l’importance de la dynamique de l’action et de sa mise en œuvre qui
sont porteuses de messages et motrices d’interpellation de l’adulte et
de fait forcent au changement.
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Comme le dév eloppe la directrice du DERPAD «Ces jeunes ne
verbalisent pas dans ces inst ant s, ni ne sont capables de comprendre
le pourquoi de ces rupt ures, ni le sens de leur placement». A c et égard
cela correspond bien à l’état d’esprit de Laure une jeune placée dans
l’établissement P. qui explique trois ans plus tard son état d’esprit au
moment de son placement en psychiatrie : «En fait, en psychiatrie, au
début je suis arrivée pour rien là-bas et puis, je suis restée, et j’ai
voulu que l’on s’occupe de plus en plus de moi donc j’inventais
n’importe quoi. C’était des moment s où je cassais tout, je criais, je
faisais vraiment n’importe quoi. C’était comme une compétition, plus on
montrait que l’on était fou et mieux c’était».
A la lumière de l’analyse des professionnels et du ressenti de cette
jeune, nous comprenons bien que l’ensemble des ruptures sont la
cause d’un manque de confiance vis à vis de l’adulte, une peur d’établir
des liens, ce qui m’a valu de nommer cette phase «Au secours on veut
m’aider».
De même Bertrand analyse en tant qu’adulte son impossibilité à
communiquer avec les éducatrices, il adoptait une attitude provocatrice
ou de rejet à leur égard :
«Et ben, à cette époque, ce que pouvaient représenter les femmes :
Ben moi, tout le monde était comme ma mère et, heu, il y avait très peu
d'éducat eurs.
A l' époque pour moi c'ét ait impossible, c' était impossible puisque elle
représentait ma mère, même si elle ét ait pas. Tout es les femmes,
c' était pareil». Ce témoignage traduit bien l’effet de panique, que cett e
mise en relation avec des femmes pouvait engendrer.
Nous venons de mettre en évidence que les professionnels parviennent
relativement bien à analyser la problématique des jeunes et les
facteurs en cause dans leurs passages à l’acte. Nous verrons
maintenant que cette compréhension ne les prémunit pas contre la
difficulté à construire et surtout contre l’usure qui peut les gagner, lors
de la répétition de ces passages à l’acte et en raison des risques
qu’elle fait courir aussi bien à eux-mêmes qu’à l’institution.
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Lorsqu e l e li en ne parvi ent pas à se constr uir e.

En effet, le lien ne parvient pas toujours à se construire, car au-delà
de la compréhension, il y a la complexité de l’action. Je vais tenter
d’expliquer en quoi cette action est éminemment périlleuse et pourquoi
elle ne parvient pas à s’établir.
.
3.1 Un travail éducati f qui ne peut se fair e
Malgré l’approche théorique dont sont porteurs les professionnels, il
arrive que lors d’actes de violence du jeune, l’éducateur soit dépassé
et ne puisse pas mettre en œuvre les fondamentaux de la
transformation chez les jeunes.

3.1. 1 L’i mpossi bl e tr avail de fond
Tout d’abord, sur les sept professionnels interviewés, cinq reviennent
sur le fait que ce qui peut empêcher le travail éducatif vient que les
jeunes ne sont pas en mesure de comprendre leurs actes. Dans les
situations ou la violence est exacerbée, le professionnel ne peut plus
mettre des mots sur les maux, et le jeune n’a jamais pu le faire, de ce
fait déplorent les intervenants nous sommes «embarqués» dans la crise
avec le jeune.
En effet, dans ces circonstances leur histoire familiale pour le moment
ne peut être approchée car elle cristallise elle-même une souffrance.
Stéphanie exprime son incapacité à parler, elle n’est pas en capacité
de s’exprimer sur le motif de son placement : «Je ne peux pas le dire,
honnêt ement je ne peux pas, cela fait trop mal, même à la psychologue
je ne peux pas en parler».
Dès lors estime le psychiatre de l’établissement P. : «Le placement
d’un jeune en instit ution n’est pas réparat eur en soi. I l permet juste une
mise à dist ance et une t emporisation des conf lit s mais non leur
résolution sans une approche spécialisée et globale».
Désormais, penser un projet ne semble pas ou plus, ou pas encore
faire partie de leurs préoccupations. Ils ont une piètre image d’euxmêmes et ne perçoivent pas leurs compétences et leurs ressources.
Le psychiatre de l’établissement P. argumente ces difficultés par le
const at suiv ant : «On ét ablit un cont rat, tu transgresses le contrat,
c’est leur symptôme de transgresser tous les contrats, donc on te met
dehors cela en général elles en ont déjà fait l’expérience, pour une
bonne part celles qui arrivent ici sont dans leur t rois, quat re, cinq,
sixième f oyer».
Ce constat est effectivement confirmé par l’analyse des treize
dossiers.
La juge pour enfant corrobore cette stratégie sous-jacente qui amène
les jeunes à rendre impossible la mise en place de tout projet :
«C’est à dire à trouver un projet éducatif qui tienne, on est t oujours en
rupture de projet, c’est eux qui d’une certaine façon rendent fou les
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institut ion. Soit elles ne sont pas asse z pensives, soit ce qui a réussi à
se mettre en place ne t ient pas longt emps (... ) sa situation est
tellement dégradée qu’il n’est pas apte à se saisir d’une aide qui s’off re
à lui. Même si cette aide ne lui est pas imposée d’une manière rigide,
autoritaire etc.
Si on met en place quelque chose, de tout e façon il cassera. Il
désespère les instit utions qui ont une grande difficult é de moyen en ce
moment qui vont lâcher prise. (…). Il y a d’autres jeunes qui ne veulent
rien du t out, il y a un abandon, un t el rejet depuis longtemps, fugues,
vols, ces jeunes on ne peut pas les cadrer, les mettre dans une
st ruct ure collect ive».
Or, à ce stade «Au secours on veut m’aider !» la relation ne peut
qu’être problématique. La relation ne peut que se précipiter vers une
issue périlleuse pour le jeune contre l’institution.
Dans un tel contexte les professionnels sont amenés à revoir leur
ambition à la baisse, déployant des stratégies pour contenir les
passages à l’acte du jeune et protéger l’équilibre collectif et individuel.

3.1. 2 Des pr ofessi onn el s qui font ce «qu’i ls peuv ent».
Les structures essayent de bricoler, avec le plus d’ingéniosité
possible. Car comme l’explicite le psychiatre de l’établissement P. «Les
adolescent s sont riches de paradoxes, et d’interpellations et prendre le
cont re-pied du renvoi est un cheminem ent lent et compliqué. Car si
l’idée est séduisant e sur le plan t héorique, elle est épineuse à mettre
en pratique».
Ceci sans compt er sur les jeunes qui ne sont plus s colarisés. D’après
les treize dossiers, douze d’entre eux ont vécu une longue période de
déscolarisation. De ce fait les structures sont face à une nouvelle
difficulté, elles ne peuvent pas «faire l’école». En effet pour les
institutions ce retard entraîne un point supplémentaire à gérer : le
jeune déscolarisé ne peut pas intégrer le circuit scolaire, ce qui
entraîne des longues journées au foyer en attendant que ce dernier
trouve une solution. Par exemple le foyer de B. met en place un
accompagnement spécifique «Des cours au début d’une demi-heure
avec un adult e à cot é, on travaille avec le CNED».
De même l’éducateur explique la difficulté à composer avec l’ensemble
du groupe de jeunes : «En même t emps ici, c’est f aire avec toutes ces
composant es, l’une qui a besoin de parler, l’autre de criser, une autre
qui a besoin d’un soutien psy».
Ainsi, la prise en charge de ce type d’adolescents est généralement
l’interaction d’un ensemble de caractéristiques qui, de par leur
ampleur, leur cumul et leur intensité, contribuent à la rendre » lourde»
pour le foyer et pour le référent A. S. E., qui est sans cesse sollicité
pour tenter de régler les dysfonctionnements induits par la situation de
ce jeune.
C’est ainsi que les limites v écues c omme une impass e par les
intervenants peuvent conduire à des «solutions bricolées» comme
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l’illustre le diagnostic du DERPAD : «Les missions dévolues aux
diff érent s t ypes de services ne guident pas alors le choix, c’est la
recherche effrénée d’une solution d’hébergement qui a la priorité et
mobilise les intervenant s (... ). On assist e alors, de la part des
int ervenant s, à l’int ensif ication des st ratégies d’évitement, de fuite par
rapport à la lourdeur du problème à gérer».
Nous verrons maintenant, compte tenu de la dureté de la problématique
de ces jeunes dans la manière de s’exprimer, ainsi que des difficultés
rencontrées par l’éducateur dans ses actions, que pour les
professionnels augmentent les risques de découragement, d’usure et de
crise institutionnelle.

3.2 Des comportem ents di ffi cil es à assumer affecti vement et
ner veusem ent pour l es pr ofessi onne ls
Nous l’avons vu dans la partie théorique, ces comportements sont
parfois source de malentendus entre les intervenants, ce qui implique
pour ces derniers d’adopter des attitudes défensives.
3.2. 1 Des j eun es qui r em ettent en cause l a cohési on
institutionnelle
L’ampleur des débordements comportementaux du jeune et le sentiment
de solitude de l’institution sont deux facteurs souvent associés.
Le découragement, les échecs répétés entraînent une crise. Les
intervenants se rendent mutuellement responsables de cet échec.
Un climat de défiance, de méfiance et de lutte de place est instaurée.
J.P. Chartier illustre cette crise par le comportement suivant dans son
institution :
«Les éducateurs voulurent faire l’éduc ation de ceux avec qui ils
collaboraient. Les psychologues entreprirent d’interpréter le
comportement des non-psychologues et les antagonismes
s’exacerbèrent en miroir. Nous étions proches du divorce ou du retour à
un fonctionnement rigide et autoritaire depuis longtemps dépassé».
Comme nous l’avons vu au niveau théorique ces jeunes sont donc
souvent perçus comme ayant une capacité à créer de la «zizanie» entre
tous les intervenants qui veulent ou sont obligés de s’occuper de lui.
En effet, repèrent deux professionnels interviewés, ces adolescents
ont une aptitude à entrer dans les failles des personnes et des règles
institutionnelles, ce qui peut entraîner un autre type de rupture comme
l’analyse le psychiatre : «Dans une famille il peut y avoir des positions
diff érent es, chez nous aussi, par exemple au foyer, c’est cela le pire
c’est lorsqu’on pense qu’il ne f aut qu’une position commune, par
exemple si deux éducateurs ne sont pas d’accord et ne l’expriment pas
cela peut engendrer narcissiquement à celui qui s’est f ait ‘saut er sur le
poil’ une culpabilisat ion. Pour accept er la crise et les positions
diff érent es il f aut mett re en place un t ravail de régulation».
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De même un éducateur témoigne de l’incapacité à travailler avec la
psychiatrie il y a quelques années car la réponse de l’autre service
n’était pas comprise. En effet, au début lors de passage à l’acte
particulièrement violent ce service emmenait les jeunes aux services
psy chiat riques de leur s ecteur «On nous répondait, mais que racont ezvous elle n’est pas prête à sauter par la fenêtre, elle n’a aucun
problème psychiatrique, on ne la prendra pas, on repartait. (...)».
L’éducateur qui reçoit de fait cette réponse de la psychiatrie est encore
plus «désorienté» par les différentes postures et stratégies que
peuvent successivement emprunter les jeunes.
En effet, la prise en charge de ces jeunes nécessite différents
partenaires : l’éducateur, le psychiatre, l’assistante sociale, le juge
pour enfant. Tous ces partenaires pratiquent dans des institutions
différentes avec des logiques différentes, le travail de collaboration est
d’autant plus compliqué. Lors de l’étude d’un dossier, une réunion de
synthèse avait réuni l’ensemble des partenaires à l’exception du juge
pour enfant, nous pouvions noter un consensus dans la décision
d’orientation. Lors de l’audience apparemment très compliquée, si j’en
crois le compte rendu, le jeune a eu un comportement prévisible
d’opposition à l’objectif prévu. Le juge n’a pas été en mesure de
conclure comme la majorité des intervenants. La question se pose de
savoir si la réponse du juge aurait été identique, s’il avait participé à la
réunion.
Tous ces exemples vécus par les professionnels illustrent comment ces
derniers peuvent être déstabilisés. Afin de se prémunir contre la
désorientation qui guette tout professionnel face à des jeunes
ambivalents et violents, les intervenants mett ent en plac e une stratégie
d’adaptation.
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3.2. 2 Le besoi n d e se pr otég er i ndivi du ell em ent et coll ectivem ent
Les professionnels qui les accompagnent comme nous avons pu le
const ater lors des int erviews sont s ouvent dans le même c as de f igure
d’isolement que le jeune.
De ce fait, ils reçoivent de plein fouet les passages à l’acte de ces
jeunes. Un éducateur s’exprime sur la difficulté à prendre du recul sur
l’instant. Il a été amené à beaucoup réfléchir sur le passage à l’acte,
en effet il y a trois ans il a reçu d’une jeune de l’huile bouillante sur
ses jambes. Il s’exprime ainsi : «Etre dans l’act ion physique, t oucher
du doigt la crise n’a pas de filet (... )».
C’est la raison pour laquelle ces adolescents sus cit ent souvent un
désarroi important autour d’eux, désarroi à l’image de leur propre
détresse.
Or l’éducateur interviewé de l’établissement P. explique l’importance
d’anticiper ces phénomènes d’escalade de la transgression. Les
passages à l’acte vont tester le cadre, l’expansion des phénomènes
d’influence.
Ces intervenants rencontrés anticipent et appréhendent ces périodes
de turbulence, ces moments où autorité et contrôle vont clairement être
mis à l’épreuve.
Lors de ruptures successives d’établissements, il apparaît à la lecture
des rapports des dossiers que la recherche de solutions vise à certains
moments à soulager les intervenants plus qu’à prendre en charge le
jeune de manière adéquate. De ce fait, nous pouvons constater par la
suite que le malaise va croissant.
En pareille circonstance les services éducatifs sont débordés par les
comportements et la violence, tandis que les structures de soins sont
confrontées à une problématique qu’elles ne prennent habituellement
pas en charge, lorsqu’il y a atteinte à une personne.
Les deux services interviewés déposent tous les deux des plaintes aux
commis s ariat s. Dans les exemples énoncés ci-dessus une rupt ure
temporaire a été effectuée dans l’établissement P., afin de permettre à
l’équipe éducative de redonner du sens à son travail en lien avec la
réalité du jeune.
Le lien engagé est mis en difficulté durant cette période de test, il est
nécessaire d’établir une cohésion d’équipe.
Aussi pour un éducateur de l’établissement P. :
«I ci on ne travaille pas sur le mode du rappel du règlement, du
fonct ionnement pour sanct ionner, cela va au-delà de cela, c’est à dire
que la relation va au-delà, que l’on n’a pas un outil un peu plus
sécuritaire qui permet de nous protéger dans la relation éducative.
Donc cela rend la mission un peu plus délicate».
Cette diff iculté est repérée par le DERPAD (Dis positif Ex pert Régional
pour les Adolescents en Difficulté), lorsque le lien est important entre
un jeune et un accompagnant, ce dernier peut se sentir débordé là où il
est parvenu à nouer avec le jeune une relation de bonne qualité :
«Ce qui l’inst itue comme déposit aire de toutes les souff rances,
déceptions et diff icultés de ce jeune».
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Aussi pour permettre cette distanciation nécessaire avec le jeune,
l’éducateur nous relate comment ils procèdent dans l’établissement P.
« L’équipe voit un superviseur une f ois par mois, des fois c’est long
lorsqu’il y a eu une succession d’act es posés. On est un peu sur les
st arking block au bout de la quatrième semaine. On a besoin d’évacuer,
de comprendre ce qui se joue et pouvoir dire les choses». Ces t emps
de réflexion permettent de prendre du recul. En effet, sans cette
distanciation l’intervenant risque de ne plus situer le jeune dans son
contexte familial.
3.2. 3 Le ri sque de r ej et du j eun e dans l’«oubli» de son hi stoir e
L’ampleur des crises et de l’énergie à mettre en œuvre pour faire face
peut par moment engendrer une lassitude et un sentiment de ras le bol
et que cela ne sert à rien, reconnaissent trois professionnels
int erv iewés. De c e f ait le profess ionnel, s’il n’est pas ent ouré par une
équipe, risque de se déconnecter de la souffrance initiale du jeune.
Cela s’explique sans doute par le fait évoqué par le juge pour enfant
que le professionnel se trouve confronté à un jeune jugé imprévisible.
Sur l’instant admet le directeur de l’ét abliss ement P. «il ne saisit plus
l’incapacité à créer des liens et son incapacité à verbaliser sa
souffrance.»
Madame K. direct ric e du DERPAD dév eloppe ces propos :
«Ce sont de t rès longues prises en charge et évidement plus c’est
long, plus il y a matière à ce que les failles sortent, à ce qu’il y ait des
oublis, des zones d’ombre qui se mett ent en place.
Un jeune qui a été décrit comme un quasi monstre de violence, de
délinquance, on a oublié au fil du temps qu’il a été pris en charge car il
était vict ime de maltrait ance, de négligence, de f ait s parf ois très
graves».
Ces propos corroborent ceux de Bertrand qui s’interroge en tant
qu’adulte sur l’impression qui reste en lui sur les adultes qui l’ont
acc ompagné «Pas une seule f ois quelqu'un s' est posé la quest ion :
Pourquoi à un moment donné, je me rebellais».
Pour cet adulte, les accompagnants ont été dans l’impossibilité de se
démarquer des actes posés. Madame K poursuit «Il ne se résume plus
aujourd’hui parce que l’on n’arrive plus à t ravailler avec lui parce qu’il
sollicite notre attention d’une façon qu’on ne peut plus rien mettre en
œuvre. On a oublié l’essentiel».
De ce fait, il peut arriver que les intervenants ne définissent plus les
jeunes par rapport à leur histoire mais par rapport aux actes qu’ils
commettent, aussi le sens du placement est oublié également pour le
profess ionnel. Ce phénomène s e ret rouve t out à f ait à la lecture des
rapports, comme je l’ai illustré précédemment lors des extraits mais
également relayés par les enseignants.
Madame K., chef de ce service illustre concrètement cette évolution de
la subjectivité réductrice en nous relatant les faits suivants :
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Lors d’une intervention du DERPAD sollicitée par les enseignants d’un
lycée professionnel en raison d’importantes difficultés à enseigner dans
une classe, celle-ci «Etait parvenue à un niveau de difficultés et
d’incompréhensions qui mettaient les professeurs dans : on ne peut
plus rien f aire car il y a dans cette classe un certain nombre
d’adolescent s ext rêmement difficiles. Là il s’agit dans leur bouche et à
leur yeux d’adolescent s difficiles, c’es t à dire, qui empêchent le travail,
on ne peut plus rien faire».
Lors de c ett e renc ontre Madame K. et le doct eur H. t ent ent de faire
réfléchir les professeurs sur un fait surprenant : les adolescents
repérés difficiles diffèrent suivant l’enseignant, à tel point que certains
le sont pour l’un, pas pour l’autre : «Ils ont découvert que tel gamin
était pour tel professeur l’adolescent difficile par excellence et
impossible à contrôler, vers lequel le professeur avait un rejet. Il
entendait ce jour là, son collègue d’une autre matière qui avait le même
élève ah ! Ben oui avec cet élève je n’ai aucune diff iculté. Déjà cela
met de la dist ance, les gens sont obligés de s’int erroger. Qu’est ce qui
se passe par rapport à un cert ain nombre d’élément s qu’ils nous ont
apportés ?».
L’ensemble de ces éléments montre la difficulté à résister à la spirale
relationnelle entraînant des failles dans le suivi de ces jeunes.
Toutefois les institutions des professionnels interviewés ont conscience
du problème relationnel inhérent à la prise en charge de ces jeunes.

4
Entr e vol ontari sme et décour agem e nt : des li eux
(parfois) remis en question
Les professionnels lors du suivi de ces adolescents peuvent vivre eux
aussi des phases de découragement. Néanmoins le projet pédagogique
mis en place peut permettre d’éviter les écueils de la prise en charge.
De même les jeunes peuvent également vivre cette phase de
découragement.
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4.1

Le référentiel du lieu vecteur de lien

Les deux institutions ont comme pédagogie première le maintien dans
le lieu afin de f avoriser le lien. Du res te l’une de ces deux instit utions
constituant notre échantillon a opté pour une dénomination sociale qui
assimile la structure, dans un langage qui parle aux jeunes, à un lieu
qui leur appartient.
Aussi, nous verrons que les jeunes sont, malgré leur comportement
attachés à l’institution.

4.1. 1L’i nstaur ati on du li en au cœur de l a pédag ogi e et des
pr oj ets i nsti tuti onn el s
Lors de la consultation des dossiers l’axe familial est travaillé en
priorité dans la plupart des services car il est fondamental pour la
construction d’identité.
Par leurs travaux les services clarifient, tracent des lignes, mettent
des mots, permettent l’ouverture à un avenir, ouvrent à la paix
possible, font émerger des nouvelles pistes (souvent préexistantes
mais qui n’avaient pu émerger auparavant), parviennent à réenclencher ce qui paraissait totalement et définitivement débranché.
Les prémices de ce travail sont possibles lorsque le jeune est dans la
phase «J e s ouff re mais j’ess ay e ! ». Toutef ois, dans c ette phase il
continue à tester le lien, l’évolution majeure est qu’il reconnaît souffrir,
mais ne peut pas enc ore mett re des mots s ur c ett e souffranc e. Cett e
période va être une période test pour le jeune, vis-à-vis des adultes.
De ce fait, reconnaît le psychiatre de l’établissement P. l’axe familial
ne peut pas être travaillé autant qu’il le voudrait.
Aussi, il est à noter que dans le projet pédagogique des deux
établissements interviewés, la relation avec la famille n’est pas
particulièrement envisagée. Peut-être que le jeune doit être préservé
de sa famille pour pouvoir évoluer ?
Nous constatons qu’à travers les projets pédagogiques relatés par les
intervenants des institutions P. et B. leurs modes d’approche de ces
jeunes sont très diff érentes. Toutef ois , même s i l’object if rest e le même
à savoir dans un premier temps maintenir le lien, ce lien se fonde sur
la confiance et s’inscrit dans une pédagogie du projet éducatif
personnalisé et négocié. Ces professionnels sont les «experts
artisans» du lien, qui travaillent au quotidien au ré-accrochage
scolaire, à l’insertion socioprofessionnelle, au soutien du jeune dans
son processus d’individuation et d’identité.
En somme, leur principale action est de relier le jeune à son
env ironnement pour l’amener à l’aut onomie, la mat urité et
l’épanouissement personnel.
Car il s’agit selon le directeur de trouver «Un mode de réponse, un
mode de vie qui leur permette de se lâcher, d’exprimer toute leurs
revendications, tout leur mal-êt re sans que ce soit vécu comme des
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enjeux absolument dramatiques, dans la possibilité d’agresser
l’environnement dans lequel ils sont, sans faire disparaître cet
environnement (...)».
En effet, leur comportement est souvent à l’origine des ruptures et
donc du changement de lieu (exclusion à cause de passages à l’acte).
Mais les ruptures de lieux ou la durée insuffisante du placement,
peuv ent également êt re dues à une c ause ext érieure : limit e d'âge
dépassée, règlement intérieur de l’établissement.
C’est en cela que le directeur parle de dis parition d’env ironnement. Il
poursuit en développant leur pédagogie :
«Ce placement en int ernat peut donner, au bout d’un cert ain temps
d’apprivoisement et d’appart enance. Souvent ces jeunes filles n’ont pas
fait l’expérience d’appartenir à un groupe de réf érence, à des relations
de réf érence on tent e de leur proposer cela (... ). Ce qui signifie que
l’on ne s’att ardera pas trop sur tout ce qui s’est joué au moment de
l’enf ance, la malt raitance, les diff icult és et on se projettera un
maximum vers ses deux à trois ans où les choses peuvent se rouvrir,
des choses nouvelles peuvent apparaî tre, rien n’est f igé».
Ces professionnels interviewés partent du postulat que derrière ces
jeunes qui dérangent et qui font peur, se cachent des potentialités non
explorées qui leur permettront de se faire une place au sein de la
société. Ainsi, leurs missions consistent à les déceler et à aider les
jeunes à les exploiter de façon positive. Les deux établissements
procèdent différemment :
Etablissement P. : La mise en place d’activités culturelles, d’ateliers
créatifs.
Etablissement B. : déplacent les jeunes à l’étranger, à travers des
voyages itinérants.
Ces pédagogies développées offrent de nouvelles découvertes, des
expériences qui élargissent leur vision du monde, des expériences de
réussites permettent l’éclosion de leurs compétences. Ce sont des
moyens pour cultiver la solidarité, l’acceptation du groupe et l’action
créatrice.
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 Avec les accompagnants
Les équipes éducatives rencontrées s’efforcent d’élaborer un projet
pédagogique particulier, discuté et défini avec le jeune, avec des
objectifs réalistes, ajustés au cas par cas.
Elles veillent à ne pas placer les jeunes dans des projets irréalisables,
qu’ils vont transgresser car trop exigeants et éloignés de leurs
ressources actuelles.
Par ailleurs, ces équipes éducatives évitent de fixer des règles qu’elles
ne pourront pas tenir et qui les disqualifieraient réaffirment le
coordinateur de l’établissement B. et le directeur de l’établissement P.
Elles n’imposent pas de règles qui mettraient directement le jeune en
échec car l’objectif serait loin de ce qu’il peut assumer.
Il ne s’agit en aucun cas d’une peur de la confrontation comme le
souligne le directeur de l’établissement P. :
«On pense que la seule façon de f aire vivre cela c’est que chaque
situation est singulière et qu’il s’agit de trouver des organisations
institut ionnelles, des réponses éducat ives pour chacune des situations
à un moment donné».
Il s’agit plutôt de la mise en place d’un process us indiv idualis é, adapt é
aux besoins et souhaits des deux parties, et qui maintient l’équilibre.
 La scol ari sati on ou r e-scolari sati on
Face à ce symptôme caractéristique du décrochage scolaire, ces
équipes développent leur créativité, assouplissent les modes de prise
en charge, les adaptent. L’éducateur convient qu’il n’a aucune recette.
Le décrochage scolaire bouscule le cadre, il demande rigueur et
souplesse, inventivité, confrontation, débauche de moyens humains.
Un programme spécifique est mis en place, en collaboration avec les
mandants, l’école, en vue d’un ré-accrochage scolaire ou professionnel.
Les jeunes déscolarisés participent à des activités scolaires
organisées au sein des structures et poursuivent des démarches auprès
de services extérieurs avec lesquels la situation scolaire est évaluée,
des orientations recherchées, des stages envisagés.
Tous les jeunes, souligne l’éducateur, à leur admission dans
l’établissement P. vont tester cette pédagogie. Cela nécessite de
canaliser les débordements de tous genres, de faire comprendre que la
porte n’est pas ouverte au tout permis, qu’il y a des conséquences…
Si leur action éducative veut être efficiente, il est selon le
directeur «indispensable de mettre en œuvre une pédagogie adaptée,
alt ernative et individualisée à chaque situation prise en charge».

Il m’apparaît import ant de préciser quelles sont les démarches de ces
deux institutions autour du lien :
 Démar ches de pr oj ets p édagogi qu es : L’ établi sseme nt B.
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La rupture peut se situer avec le milieu naturel dans lequel le jeune a
évolué, s’est fait une image, et les habitudes à l’écart de son quartier.
Cela v a permett re au cent re d’après le coordinat eur «De le rec ev oir
comme un être humain et non pas comme un délinquant, et ainsi lui
permettre de démontrer qu’il est autre chose que cette étiquette qu’il a
sur le front».
L’établissement B. établit son suivi à l’étranger.
Il a constitué son projet en trois phases.
 Première phase : Un voyage itinérant de deux semaines à
deux mois suivant le jeune. Ce séjour s’organise autour d’un
adulte et un jeune, le coordinateur vient une fois par semaine
et intervient régulièrement par téléphone. L’accompagnant
n’est pas un personnel éducatif, afin de rompre avec le
discours éducatif.
 Deuxièm e phase : Elle se déroule toujours à l’étranger, elle
démarre lorsque le jeune exprime la volonté de se poser, il
intègre une maison ou ne réside pas plus de trois jeunes. Ils
suivent des cours individuellement, le temps de cours est
adapté à la capacité des jeunes, ainsi que la participation à
des temps d’activité en groupe, et à des tâches d’entretien
courant.
 Tr oisi èm e phase : Retour en France, mais éloigné du lieu
d’habitation, à partir de ce moment un travail de socialisation
est entamé.
Il doit donc puiser en lui pour chercher qui il est, de même, pour le
coordinateur il est essentiel que le jeune vive vingt-quatre heures sur
vingt-quatre avec un adulte qui montre également ses épuisements, ses
doutes, ses fragilités.
Les adultes, précise le coordinateur, sont là pour les conseiller, les
soutenir dans ce qu’ils ont entrepris, mais pas pour faire les choses à
leur place.
Il nous souligne «Etre à leurs côtés dans le quotidien permet aussi
d’établir une qualité de communication ancrée dans une expérience
partagée». Chaque jeune connaît des moments particulièrement
difficiles, analyse le coordinateur.
Leur proposer un décalage, un éloignement, une aventure crée un effet
de surprise salut aire a c onst até c e dernier. Ainsi «leur curiosité mise
en éveil peut alors être disponible pour de nouvelles expériences».
Le voyage place chacun d’eux face à un univers inconnu où les
réflexes, les habitudes ne fonctionnent plus insiste-t-il.
Ces nouvelles attitudes à découvrir puis à s’approprier sollicitent une
écoute, une disponibilité aux apprentissages.
Elles jettent aussi une autre lumière sur des habitudes, «Des
comport ement s que le jeune pensait incont est ables et immuables».
Une brèche peut alors s’ouvrir pour un remaniement de la perception
de soi et de sa place.
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Cette dy namique, quand elle est amorcée, «Suscite un quest ionnement
et permet d’intervenir sur la chronicit é d’une situation où tout semblait
bloqué et sans issue», constate le coordinateur.
Cela permet au jeune de passer de la phase «Au secours on veut
m’aider !», à celle de «Je souffre mais j’essaye !».
Pendant les expéditions, nous souligne le coordinateur «Ils
expérimentent un danger défini. Ils sont immergés dans une nature
âpre, inconnue et qui impose ses lois.
Ils doivent impérativement gérer et doser la part de contrôle et de
liberté qu’ils peuvent accorder à leurs gestes, dans une marche en
montagne, s’arrêter peut être fatal».
Aussi ses jeunes, rappelle le coordinateur, doivent mobiliser toutes les
énergies pour avancer. Ils peuvent aussi découvrir le plaisir qu’il peut y
avoir à dépasser leurs doutes et à tenir bon.
«Sevré de PlaySt ation et loin de M6 ou MTV, le milieu host ile et les
conditions difficiles le poussant à réagir, celui qui se persuade qu’il n’a
plus rien à perdre prend conscience de la valeur de sa propre vie,
découvre qu’il y tient plus qu’il ne pouvait l’imaginer.»
«Au ret our, l’adolescent a des choses à racont er, mais elles ne
s’inscrivent plus dans la déviance (... ). La f ierté qu’il peut y gagner ne
vient pas d’un délit, d’une marginalit é destructrice mais d’une réussit e
qui lui appartient».
Son « identité sociale» peut changer. Il n’est plus objectivé par les
adultes au travers de problèmes. Il peut devenir quelqu’un capable de
réussir, même des choses reconnues comme difficiles.
Ce regard neuf qu’il pose sur lui-même l’autorise à de nouvelles
perspectives. Son horizon peut s’ouvrir à de nouveaux projets. A ce
moment de leur vie, «Souvent, leur sit uat ion ét ait devenue
insupportable», témoigne le coordinateur.
Ils ont eu envie pour certain d’un changement.
Le discours est plus positif, plus nuancé, le discours à l’égard des
adultes n’est plus porteur de haine.
Ils c omprennent mieux les int erv entions des éduc ateurs et s ont
capables de reconnaître ce qu’ils leur ont apporté, les difficultés
surmontées et aussi de démarrer un travail qui leur permettrait
d’analyser leur placement. Alors un travail sur leur histoire peut être
entrepris, et ainsi il rentre dans le processus «l’important est que je
participe !».
 Démar ches de pr oj ets p édagogi qu es : Etabli ssem ent P.
L’établissement P. a établi un tout autre projet pédagogique.
Cet établissement part du constat que ces jeunes «sont très peu dans
la parole, aussi de nouveaux modes de communications sont à t rouver,
de nouvelles médiations».
Le corps est un support important disent les écrits du projet
pédagogique, en effet il est le support de la souffrance de ces
adolescents (troubles alimentaires, sommeil, sexualité, violences
dirigées c ontre les aut res ou s oi-même). C’est la raison pour laquelle
souligne le directeur, les intervenants travaillent afin de leur redonner
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la reconnaissance de cette dimension corporelle et ils ont pour cela mis
en place un dispositif thérapeutique qui se compose de cinq ateliers :
• Atelier d’esthétique
• Atelier de coiffure
• Atelier de relaxation
• Les bains dans le jacuzzi
• Les massages
Ces ateliers concernent le corps et le toucher directement, ils invitent
aussi à la parole. Ces ateliers sont implantés dans un es pac e aménagé
à cet effet dans l’établissement.
Des ateliers ont été mis en place devant la difficulté de ces jeunes
filles à investir l’extérieur :
• Atelier
cassés…
• Atelier
• Atelier
• Atelier

bricolage : réparer, décorer des objets récupérés,
de danse
peinture
théâtre

Au cours de mes entretiens, je me suis rendue régulièrement dans ce
foyer, à chaque fois, une des adolescentes du groupe a fait une crise.
J’ai ainsi pu observer que l’adulte ne cherchait pas à éviter, ni à
atténuer cette crise
(Hurlement, lanc ement d’objet, bris de vaiss elle) l’adulte s’av ançait
vers la jeune et cherchait à ce quelle aille jusqu’au bout de ses dires.
Une fois la crise terminée, les autres du groupe souvent entourent la
jeune qui semble épuisée et la coiffent, la maquillent.
La dimension corporelle semble à ce moment bien intégrée comme
base de réconfort.
Durant les ent retiens av ec les prof ess ionnels de cet ét abliss ement,
nous avons régulièrement entendu des éclats de voix, ils étaient très
attentifs au ton de la voix des jeunes, et chaque fois que ce ton
devenait plus important ils sont intervenus (à part le psychiatre, mais
ce dernier se met à disposition des adolescentes pour les écouter, il
n’établit pas de rendez-vous, les éducateurs proposent toujours aux
jeunes d’aller le voir à la suite de ce type d’événement).
Par contre, lorsque les jeunes filles se sont fait interviewer, elles ne
semblaient pas entendre le bruit, elles poursuivaient de la même façon.
J’en ai conclu que le passage à l’acte fait tellement parti du quotidien,
qu’il est banalisé et qu’en dépit d’une atmosphère lourde de tension,
ces jeunes interviewés semblent être attachés à leur institution. Les
adultes anciennement placés témoignent avec du recul dans le même
sens.

4.1. 2Des j eun es attachés aux i nsti tuti ons mal gr é l eur s
passages
à l’acte
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Paradoxalement les jeunes dits incasables, alors qu’ils font tout,
semble-t-il pour être exclus des institutions montrent dans leur
parcours un attachement très important aux institutions.
Lors de cette recherche, je constate que la majorité des filles arrivent
à se stabiliser dans un lieu : Etablissement P. Concernant cette
institution, elles restent deux ans, c’est une période conséquente.
En effet elles ont connu entre zéro et seize ans une moyenne de neuf
structures.
L’exemple de Mart ine qui à l’âge adulte s e s ouv ient : «Il n' y avait pas
de mauvais souvenirs de ce foyer, ne serait ce que, ben, je trouvais que
c' était une coupure assez brut ale puis qu' on m' a dit que j'allais pas
rest er un an, on me l' avait dit au début mais bon, c' était rapide ; d' ici la,
moi, j'ai eu le temps de m'adapter, d'être bien».
En effet, il est important de noter que les situations répertoriées dans
les dossiers vivent également des ruptures dues à la capacité d’accueil
inscrit au projet pédagogique de l’établissement. En effet, pour les
situations placées entre zéro et cinq ans puis entre cinq et dix ans,
elles ont en moyenne vécu deux changements de lieu.
Ce départ peut raviver une souffrance antérieure due à la séparation du
jeune de sa famille lors d’un placement, d’autant plus qu’il exprime un
bien-être dans cette institution. Nous constatons, que Martine fait état
de cette séparation alors qu’elle est adulte aujourd’hui, cela prouve que
cette rupture reste ancrée dans son histoire. Une nouvelle fois ce
changement questionne le lien, or si nous nous référons à l’apport
théorique, la problématique de ces jeunes au départ est une remise en
cause de ce lien.
Il est intéressant de souligner qu’en dépit de son histoire chaotique
Martine exprime à l’âge adulte, du recul sur l’institution et montre le
désir de nouer des relations stables qui perdurent en tant qu’adulte,
objectif pour lequel elle a des difficultés. En effet, elle a vécu de
nombreuses ruptures dues à ses comportements, la question du lien
continue à se poser pour cette jeune femme.
De même Bertrand parle maintenant en tant qu’adulte d’une rupture
douloureuse qu’il a vécue il y a dix ans dans un établissement puis
d’une autre rupture au sein du foyer :
«Je savais par contre lorsque je suis arrivé au Foyer de l' Enfance, qu’à
un moment ou un autre, il faudrait que je parte puisque j'étais trop
vieux, c'ét ait vraiment un lieu de pass age». Il ex plique que de c e fait, il
n’a jamais établi de véritable relation avec ce foyer, sachant que son
accueil n’était que transitoire. Il relate une autre rupture vécue très
douloureusement :
«A un moment donné j' ai eu t reize ans Ah ! Ça c' est horrible, tu sais, il
faut passer chez les grands ; I l faut passer chez les grands parce que
j'ai plus l'âge (...)».
Il décrit les souffrances que ce changement a occasionnées, il a refusé
durant un temps ce changement, et naviguait régulièrement entre les
deux groupes.
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Cette période a été pour lui, uniquement mobilisée dans le refus de ce
changement,
«Bon je suis passé chez les grands m ais j' étais t oujours chez les
pet it s. (...) C' est là bien évidemment conf lit conflit avec les éducateurs,
où il y a des mot s qui se sont mis, même si ça ne f ait pas plaisir, heu,
ben, un jour j'ai insult é une éducatrice : dans mes propos, c'ét ait pas la
professionnelle qui a été t ouchée, mais c'ét ait l'individu en t ant que
femme (...) c' est à partir de là, en 87, Monsieur G. m' a pris dans son
bureau, il m'a dit "écoute, et c'est ça qui a été le plus dur, personne,
plus personne te supporte : il faut qu'on trouve une solution ; dans ce
cas, on te propose diff érentes st ruct ures" - je leur ai dit, je lui ai dit :
je ne veux pas m' en aller - il m'a dit ; "tu n' as pas le choix parce que
plus personne ne veut t ravailler avec t oi" et donc, ce qui f ait que je me
suis retrouvé dans le 77».
Avant la rupture ce comportement a engendré le qualificatif de jeune
difficile : «....Il paraîtrait que j’étais difficile mais je ne pense pas que
j’étais difficile».
En soi un changement de groupe peut paraître naturel dans l’évolution
de ces jeunes et peut sembler différent du changement de lieu dû au
refus d’accepter des comportements. Mais dans cet exemple, Bertrand
a vécu ce déplacement comme inacceptable. Il décrit dans l’interview
les liens tissés avec les éducateurs, ce déplacement a engendré une
remise en question de ce lien. Il n’avait pas mesuré la conséquence de
ses actes, en effet son départ du foyer lui a été intolérable.
J e c i t e r a i A u s l o s s G . 78, q u i a n a l y s e l a c o n s é q u e n c e d e t e l l e s r u p t u r e s :
«L’inst itution me semble à questionner pour beaucoup de ses
comportements, car parfois ses messages sont donnés très tôt.
Je pense à tous ces placements en nourrice, et puis pour x raisons on
change de nourrice.
Ce qui nous amène, à changer d’instit ution car elle s’occupe des
enf ant s jusqu'à l’âge de six ans. I l faut donc changer l’enf ant …non car
il en a besoin mais pour les besoins de l’instit ution.
On fait des doubles messages : inst alle-t oi ici devient conforme à ce
que nous attendons de toi.
Une fois que tu es devenu bien, dommage mais c’est le moment de
partir.
Ces ruptures successives ou ces mess ages qui ent raî nent la confusion
ne favorisent pas le développement de l’enfant…».
Ces témoignages illustrent bien la souffrance qu’occasionne le
changement de lieu donc l’attachement au lieu, en effet, dans le cas de
Bertrand son refus d’accepter ce déplacement a engendré la spirale
indéfiniment répétée :
Le jeune commet des passages à l’acte, un comportement qui lui a valu
l’étiquette de difficile, ce qui a entraîné également une rupture.
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Par la suite une fois adulte, il convient des bénéfices du placement.
Comme le dit Martine une adulte anciennement placée :
«Ben, c' est vrai qu' avec le recul, enfin, avant il y avait peut -êt re
beaucoup de, beaucoup, enf in beaucoup, une majorit é de critiques et
aujourd' hui, je dirais que c' est peut être le contraire, dans le sens où,
ils sont quand même là pour nous apprendre à vivre, enfin ne serait ce
qu' avoir un minimum de savoir vivre. Ils sont là pour nous aider que ce
soit moralement(...).
(…) Peut êt re que ce que je sais aujourd' hui, c'est peut êt re grâce au
foyer c' est à dire, comment éduquer ma fille, comment m'occuper d'elle,
comment essayer d' avoir la maison (... )
(…) Enf in tenir la maison correctement , enf in essayer d' avoir un
minimum de bien-êt re, ce que là bas, oui, ben, c'est aussi ça quand
même le f oyer».
Ainsi, des professionnels conscients des phénomènes possibles de
rejet par le jeune et par son impact négatif, tentent de déjouer la
logique du déplacement de lieu.

4.1. 3Des pr ofessi onn el s souci eux d’ évite r l e phén omè ne de l a
«patate chaude»
Quatre sur sept professionnels interviewés ont exprimé le souci
d’éviter le passage dans diverses institutions car ils considèrent que
c’est rajouter de la maltraitance à la souffrance déjà vécue par les
jeunes. Afin d’éviter le syndrome de la patate chaude explique ces cinq
intervenants, au moment où la situation est la plus crisogène, il est
important de tout mettre en place pour éviter que le lieu soit changé car
c’est à ce moment là que quelque chose se définit pour la relation
comme le souligne les propos de l’éducateur de l’instit ution P. : «Ces
jeunes peuvent peut-être par exemple comprendre le projet et
l’accept er pendant six à sept mois et t out en coup ne plus l’accepter et
à ce moment on doit les accompagner non pas à remettre en quest ion
ce cadre structurant, mais les amener à réfléchir. Le risque c’est que
cela f asse un effet miroir des deux cot és, le tiers est l’import ant».
Les intervenants que j’ai interv iewés refus ent de jeter l’éponge. Car,
ils perçoivent derrière ces jeunes qui dérangent et qui font peur, des
potentialités non explorées qui leur permettront de se faire une place
au sein de la société.
Les deux établissements étudiés ont réfléchi à la manière d’enrayer ce
processus de rejet.
Tous insistent sur la nécessité de comprendre les actes, et évaluent
les risques de débordement en essayant de ne pas se laisser déborder
par la spirale conflictuelle, mais leurs approches diffèrent dans la mise
en place de projets pour répondre aux jeunes les plus difficiles.
Chacun a en commun la nécessité d'une admission longue.
Etablissement B. : «On accueille des jeunes qui sont en rupture, la
première chose que l’on met en place c’est un départ vers une première
phase de rupture, un jeune part avec un adulte où on ne va rien lui
demander.
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Un jeune, un adulte n’importe quel adulte qui travaille dans la
st ruct ure.
Un adult e qui n’est pas diplômé, le gamin part avec nous, on lui
demande t rès peu de chose si ce n’est , respect er, le mat ériel dans la
mesure du possible, respect er les gens qu’ils rencont rent.
La durée peut êt re de deux semaines à deux mois. On va attendre que
le jeune veuille arrêt er de voyager, qu’il en ait marre de bouger t ous
les jours, que le jeune réclame, on va lui dire si t u veux arrêt er de
bouger cela veut dire que t u veux rent rer dans une maison et là on va
te demander autre chose».
Aussi, le projet reste néanmoins basé sur l’évitement de la rupture.
Pour le coordinateur interviewé il est important d’analyser les
conséquences des ruptures de lieu ou de leur évitement, ainsi que
d’avoir une réflexion sur la rupture avec le discours éducatif. Le choix
de la formation ou de la non-formation des accompagnants fait partie
du dispositif et éclaire d’un jour nouveau les difficultés rencontrées par
ces accompagnants avec les jeunes de l’institution.
De même dans l’établissement P., comme le signifie le directeur
«Chaque situation est singulière et il s’agit de t rouver des
organisations inst itut ionnelles, des réponses éducatives pour chacune
des sit uations à un moment donné (... ). Eduquer c’est probablement
socialiser, intégrer des règles de vie mais c’est aussi la f onct ion de
prendre soin, c’est donc être att entif à tout ce qui va permettre cette
attention du soin. Pas soin au niveau médical mais soin de sommeil,
soin au niveau du ) corps, soin au niveau du ryt hme, soin c’est à dire
prendre soin». Ce projet est axé sur la prise de conscience de leur
corps de ces jeunes.
Toutefois, nous l’avons déjà souligné ces deux structures privilégient
le lien à travers le maintien du lieu. Nous allons étudier comment ils
procèdent.

4.2 Des situati ons qui r ési stent à l’attr acti on du changem ent
de lieu
Toute la difficulté sera pour les établissements de mettre en pratique
leur politique volontariste de maintien du jeune dans le lieu. En effet,
l’enjeu professionnel étant de s’appuyer à la fois sur une méthodologie
d’intervention qui fait le pari du lien et des jeunes qui eux-mêmes
luttent contre l’enfermement dans leur problématique du non-lien.

4.2. 1Des pr ofessi onn el s qui tent ent d e déj ouer l es str atégi es
de r uptur e des j eun es
De même trois intervenants interviewés considèrent qu’il s’agit de
travailler non pas sur des symptômes de violence, de délinquance, de
dépression, mais sur leur faculté à interpeller les systèmes
institutionnels, scolaires, et judiciaires.
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A c et égard l’interprétat ion du DERPAD s ur les pass ages à l’acte des
jeunes est éclairant car selon lui il faut y voir une forme
d’investissement de l’institution, même si elle se joue en négatif :

«C’est ainsi que là où le professionnel perçoit une fin de mesure, nous
sommes parfois amenés à reconnaît re un vérit able début de prise en
charge ou plut ôt, la lent e réunion des conditions de son eff icience».
Nous ne pouvons comprendre cette analyse sans avoir toujours présent
à l’esprit que dans ses rapports crisogènes avec les professionnels, le
jeune au bord de la rupture rejoue sans cesse une scène originelle
traumatique.
Cette posture relativisante est la seule qui permette une remise en
question des postions stigmatisantes et partant la capacité de rebondir
sur de nouv eaux projet s et de relever des défis. Ces adolesc ents
difficiles obligent donc à la distanciation analytique.
Tous les intervenants de ces deux services font le choix de prendre le
temps d’aller au-delà du test de la crédibilité et de la solidité. Ils
posent un autre regard sur ces jeunes en luttant contre la tentation du
changement de lieu.
Ils accordent une importance particulière à l’établissement d’un lien de
qualité, avec ses aléas, ses turbulences, ses avancées et ses reculs.
Ils rejoignent les jeunes là où ils sont, dans leur désarroi avant
d’envisager de construire quoi que ce soit d’autre.
Ils parient sur les bénéfices d’une prise en charge individualisée et
intensive, sur l’utilité de «tenir le coup» avec ces jeunes.
Ils prennent du temps pour cela, en dépit des pressions sociales qui
encouragent les interventions brèves, ciblées, variées mais rapides.
Ils deviennent des adeptes de la relation avant tout, comme le disait
un int ervenant lors d'un c olloque : «Ce sont des prof essionnels qui ont
l’audace de soulever le paradoxe des besoins fondamentaux et
spécif iques de ces jeunes en grande difficulté, et des modalités
d’int ervention promues dans la sociét é cont emporaine».
Les professionnels interviewés privilégient une prise en charge qui
tente de faire échec à la chronicité et à la répétition des placements.
Ils ont pour principe que l’usage d’une mesure de renvoi, comme
réponse à la transgression du règlement intérieur de l’institution,
répète un mécanisme d’abandon qui déforce la relation d’aide.
La notion centrale qui rassemble les équipes éducatives est le mot
«lien».
Pour cela, il est indispensable, d’une part, que l’alliance trouve place
dans une relation de confiance et, d’autre part, que ce lien soit
maintenu et puisse évoluer, au moyen notamment du non-renvoi.
«Int roduire la durée, c' est sortir de l' événement et s'ouvrir à des
p e r s p e c t i v e s d ' a v e n i r » 79.
Pour se développer, il est souvent l’aboutissement d’une maturation
d’équipe et d’un cheminement ardu et complexe.
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Ils considèrent paradoxal de renvoyer des jeunes en raison de leurs
symptômes et de leurs difficultés, puisqu’ils sont à l’origine de la prise
en charge spécialisée.
Ils ont également repéré que les institutions qui renvoient perpétuent
le scénario familial de l’abandon, comme nous l’explique le psychiatre :
«Cett e similit ude de f onctionnement est une violence qui discrédit e
not re f onction d’aide. Cela maintient auprès du jeune l’apprentissage
de l’abandon comme modèle relationnel préférentiel. »
Quel t ype d’adult e ce jeune deviendra-t-il si la représent ation
fondament ale qu’il se fait de toute relation émot ionnelle est celle de
l’inst abilit é, de l’éphémère, de l’abandon et de la banalisat ion de la
perte du lien ?
Enf in, le renvoi ne le conf ort e-t -il pas dans sa conviction que l’adult e –
et les inst itut ions qu’il représent e– sont peu f iables, incapables de le
contenir et impuissants à l’aider ?».
Pour ces professionnels le renvoi confirme et entretient une pédagogie
de l’échec. L’échec du contrat qui implique d’une part la soumission à
la règle dans l’ici et maintenant, et d’autre part l’obligation de la
disparition rapide des symptômes.
Or, ceux-ci ne peuvent disparaître que dans un processus évolutif,
progressif et à long terme.
Ces intervenants de jeunes catégorisés comme étant difficiles font le
pari que, dès l’instant où nous regardons les compétences des
adolescents, nous pouvons apprendre à voir différemment le système
familial auquel ils appartiennent et donc à développer les facultés
individuelles de ces jeunes.
La permanence du lien est une constante pour ces équipes, le travail
qui leur est confié et leur devoir professionnel les incitent et les
obligent à trouver les solutions les plus adaptées. Il semble néanmoins
que le rapport humain et la confiance en ces jeunes sont les valeurs
incontournables qui les animent. Un éducateur de l’établissement P.
témoigne :
«S’entendre avec ceux que l’on n’a pas choisis. Négocier, ent endre les
remarques, commentaires et interpellations pas toujours faciles à
entendre.
Etre secoué dans ses affirmat ions, dans sa f açon de regarder le
monde, de se regarder soi…».
Ils requièrent beaucoup de souplesse et d’adaptation de la part de
l’équipe pluridisciplinaire, ainsi qu’un souci constant de maintenir le
lien au-delà des conflits du quotidien et des comportements provocants.

Une première diff iculté v ient s ouvent des jeunes, renc hérit le
psychiatre. «Comment ? Vous ne me renvoyez pas ? S’étonnent-ils
d’abord.
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Sous-ent endu : «Puisqu’il n’y a pas de renvoi, l’inst itut ion n’a pas de
limites». Alors, pourquoi se gêner ?»
Dans cette phase de sent iment d’impunit é, l’amalgame est t otal».
Il semble difficile pour certains de concevoir qu’un cadre structurant
puisse opter pour d’autres stratégies que le renvoi, tout en maintenant
ses limites !
Cette confusion est une étape éprouvante nous révèlent les équipes
éducatives qui devront gérer une période d’explosion des
transgressions.
De ce f ait, l’option pédagogique dév eloppée «est de privilégier la
négociation, c’est -à-dire de donner priorité à la parole, au dialogue sur
le passage à l’acte, de leur apprendre à discuter avec l’adulte pour
trouver un terrain d’entente, à parvenir à un accord, à accepter un
compromis qui tienne compte à la f ois des besoins individuels de
l’adolescent, et du principe de réalité de l’institut ion ou de la société.
(...)
Le jeune apprendra ainsi que les lois ou certaines règles ne sont pas
modifiables mais que d’autres, parfois, peuvent évoluer, changer ou
être adaptées. (…).
De plus les jeunes peuvent à t out moment négocier avec l’éducateur
leur régime de sorties», argumente le directeur.
Ce principe a également pour intérêt de les responsabiliser et de les
rendre acteurs au quotidien, par le fait que le changement ne dépend
pas seulement du bon vouloir de l’adulte, mais aussi d’eux-mêmes.
«Choisir cette pédagogie, ce n’est pas choisir la f acilité. Elle offre en
apparence davantage de désagrément s : plus de travail, plus de crises,
plus de stress», conclut le psychiatre.
De même pour que la rupture du lien et du lieu soit repoussée
l’implication du jeune est nécessaire

4.2. 2 Des j eun es qui l uttent contr e l’ enf er mem ent dans l e non li en
Il arrive un moment ou cinq de ces jeunes interviewés ont repris
confiance en l’adulte, et ainsi ont pu apprendre à reconnaître leur
souffrance. Cette démarche je l’ai traduite par l’étude d’une deuxième
phase que je nomme : «J’essaye, mais je souffre !».
Les jeunes de la phase un, peuvent difficilement verbaliser leur malêtre, ils le mettent donc en scène sans en avoir conscience.
Lors des interviews sur cinq jeunes, une jeune d’entre-elles a pu
témoigner de son parcours et retracer son histoire et de ce fait son
évolution.
Pour ces jeunes de la phase deux, le discours devient alors plus
nuancé ou plus ex plicit e : «J’ai la haine parce que…». La s ouff rance
désormais se perçoit sans pourtant qu’ils soient en capacité de
l’expliciter. En effet, cette jeune ne peut pas répondre à la question
pourquoi elle est dans un f oyer s elon elle : «Je ne peux pas le dire,
honnêt ement je ne peux pas, cela fait trop mal». Une autre est toutef ois
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en capacité de nommer le contexte de cette souffrance, mais elle ne
peut pas la raccrocher à son parcours, ni à son histoire :
«Avant le f oyer j’ét ais dans une situat ion que je n’aime pas évoquer
mais heu. (silenc e) (…). Parce que c’est diff icile quand même (silenc e).
(…). Beaucoup de solitude, et en même temps trop de douleur, trop».
Un travail est alors possible. Mais il faut généralement que la relation
de confiance soit déjà bien solide. Ils vont donc tester cette relation.
A cette phase, les signes de la progression vers l’ouverture au lien
réside dans des faits parfois ténus qui peuvent passer inaperçus mais
qui constituent une avancée notable pour les éducateurs interrogés. A
ce propos, madame K. c onst ate que «Sur ces gamins qui étaient vécus
comme les plus durs, n’arrivant jamais à l’heure, avec entre dix
minut es et trois quart d’heure de ret ard. Je dis aux enseignant s, vous
vous rendez compte, ces gamins que j’ai eu sur le terrain, venir avec
un quart d’heure de retard pour vous c ’est embêtant, mais pour moi
c’est une vict oire absolue, car il arrive à aller t ous les jours en classe,
malgré la difficult é pour eux. Dix minutes à un quart d’heure de ret ard
en t ant qu’éducatrice, je t rouve cela fabuleux».
Mais c es progrès c oexist ent avec la difficult é à verbaliser. Comme
l’explique Laure un processus de progression en escalier, avec pendant
l’année de transition des crises à répétition :
«Quand je suis arrivée dans le foyer, on a essayé de me faire prendre
conscience, on a eu de la pat ience, pour que je comprenne qu’il n’y a
pas que moi qui exist e sur t erre et qu’il y a d’autres personnes à
prendre en charge».
Les cinq jeunes interviewés, à partir d’un certain temps, propre à
chacun cherchent le dialogue avec les personnes qui ont résisté au test
de «solidité du lien».
De ce fait, ces adolescents ont acquis une plus grande conscience
d’eux-mêmes, cinq jeunes prennent conscience de leur souffrance, ils
veulent en comprendre la cause. Deux sur les cinq sont en mesure de
commencer à analyser leurs comportements antérieurs. Les démarches
relationnelles en œuvre ne sont plus sur le mode du passage à l’acte.
J’ai intitulé cette phase trois «L’important, c’est que je participe !»
dont je vais décliner le cursus.
Ce travail signifie qu’ils sont désormais capables d’opérer un
décentrage sur eux-mêmes, qu’ils peuvent prendre du recul.
La notion de temps, telle que l’a décrite J.P.Chartier, semble avoir
évolué pour ces adolescents.
Le passé n’est toujours pas simple ma is ils en prennent conscience, le
présent n’est plus tout aussi immédiat et le futur existe désormais
comme en témoigne Laure, une jeune.
«Je réalise mieux les choses au lieu de rest er dans le monde que je
m’ét ais f ait étant pet ite, j’en sors, je vois la réalit é en f ace, je me
renferme moins sur moi-même je suis beaucoup plus à l’écoute des
gens qu’à mon écoute à moi personnelle».
Ils font également des choix pour leur avenir notamment Laure :
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«Je ne me sentais pas très bien ici mais je voyais plus mon avenir ici,
et j’ai choisi de rest er ici».
Bertrand en tant qu’adulte se souvient et nous relate de comment ce
processus a pu être mis en place et la difficulté de regarder sa
souffrance. «Elle(son éducatrice dans le groupe des petits) a fait tout
un travail en profondeur et après j'avais confiance. Pas aux femmes
j'avais conf iance en S. et c' est comme ça, c' est à partir de ce moment
là aussi j' ai réussi à aller vers la psyc hologue un peu plus f acilement
(...) à chaque f ois que j' allais la voir, je ressortais t oujours en pleurant
et mais tout le temps, tout le temps, tout le temps ; Pourtant elle ne
posait pas de questions part iculières quoi ; je parlais et je pleurais, je
pleurais et ça me faisait vraiment, vraiment mal quoi. Et c' est pour ça
que des f ois je comprenais pas mais quel ét ait vraiment son rôle quoi ;
et ce qu' elle ét ait,... elle ét ait là pour me f aire pleurer ; j' avais aussi
besoin de pleurer». Le témoignage de Bertrand illustre la souffrance,
d’accepter de se livrer, puis petit à petit ce travail permet un
changement de comportement. En effet, ils peuvent désormais
communiquer verbalement leur souffrance.
Dès lors ce travail d’élaboration entraîne des changements de
comportements positifs pour l’ancrage dans le lieu.
Les deux jeunes sur les cinq ont désormais évolué dans leur façon de
communiquer, ils ont appris à mettre des mots sur leurs maux.
Ils sont ainsi capables de verbaliser leurs doutes, leurs souffrances,
leurs peurs.
Leurs attitudes, ne se caractérisent plus par des passages à l’acte
spectaculaires. Elles s’insèrent par le travail, le ré-apprentissage
scolaire. De ce f ait, ils ont moins c e regard de l’adulte qui les jugeait
difficiles.
Néanmoins, une personne n’enlève pas du jour au lendemain des peurs
anciennes, elle doit opérer un travail de longue haleine à savoir
l’intégration de son histoire avec ces ruptures.
Or, souligne l’éducateur de l’établissement P. parfois ces jeunes
reprennent contact avec leur famille pour tenter de comprendre, par
exemple Laure explique :
«C’est en posant la question hier à mon père qu’il me l’a dit (…). Avant
je voulais savoir mais je n’arrivais pas à poser la question».
Désormais ces deux adolescents tentent de remplir les trous dans leur
histoire, de les comprendre. A cette phase, ils sont désormais capables
de raconter leur passé institutionnel et de donner une explication aux
ruptures ou aux c hangement s. Toutef ois rien n’est gagné pour aut ant
met en garde V. Gaulejac dans son livre «La névrose de classe».
Ce travail d’élaboration est encore plus laborieux pour ces jeunes par
la multiplicité des rencontres, il va leur falloir opérer un tri.
Bertrand, par exemple qui est un adulte aujourd’hui, rencontrait
beaucoup de difficultés avec sa mère - Violences physiques très
importantes, il fuguait à dix ans afin d’éviter les coups. Selon ses
dires : «Ou elle me tuait, ou je la tuais».
Lorsqu’il est arrivé au foyer, il décrit ce que pouvaient représenter
pour lui les femmes à cette époque et le travail qu’il a effectué :
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«Ben moi, tout le monde était comme ma mère et, heu ! Si à un moment
donné je défends un cert ain nombre de valeurs, not amment, au niveau
du droit de la femme, au pouvoir qu' on doit laisser aux f emmes, S.(une
éduc atrice du groupe des petit s), elle y est pour beaucoup, et même
dans la relation que je peux entretenir, je dirais au jour d'aujourd'hui
avec le sexe f éminin, elle en est vraiment pour beaucoup ; et pourt ant
je sais très bien que ça n' a pas ét é f acile…».
Pour les trois adultes interrogés, ainsi que la jeune interviewée ce
travail a été possible grâce aux liens tissés avec certains intervenants.
En effet, chacun a gardé des contacts au-delà du placement, l’un avec
un éducateur, l’autre avec la psychologue, le directeur de
l’établissement….
Ce qui en dit long sur l’importance de la permanence du lien.
Pour ces deux jeunes de la phase trois, ils dépassent le stade test du
lien au regard des comportements d’essai des jeunes du groupe deux.
Ils investissent dans un adulte ou des adultes qui leur permettent
d’évoluer.
Si je me réfère aux témoignages des trois adultes, ce lien a perduré
au-delà du placement pour ces trois personnes.
Ils ont pu évoluer à leur rythme et s’interroger et reparler des années
plus tard des événements vécus comme douloureux au foyer.
En effet ce travail «d’historicité» ne se fait pas en un jour, il faut du
temps de la patience.
Après des recherches j’ai réussi à reprendre contact avec Bertrand,
déjà adulte à l’époque des interviews. Il décrivait, alors, sa peur de
s’engager dans une relation affective stable
Il refusait l’idée de concevoir un enfant, aujourd’hui, il change de point
de vue et semble décidé à s’investir durablement dans une relation à
deux et envisage de faire un enfant.
Dans toute évolution, chaque être humain est traversé par des doutes,
des changements, des interrogations, afin de pouvoir répondre à ces
incertitudes il peut interroger parents et proches. Dans le cas de
jeunes ayant un vécu en parcours institutionnel, cette permanence de
lien semble essentielle.
Les jeunes après avoir reconnu leurs souffrances, ont entrepris ce long
trav ail «d’hist oricit é». «I l arrive que lors de date clé dans leur hist oire,
d’événement marquant, de changement important (passage à la
majorité), ces jeunes éprouvent une telle angoisse qu’ils la signifient
par le passage à l’acte.
Les équipes peuvent le prévoir et généralement l’anticiper», souligne
le directeur.
Cet événement est source d’angoisse pour l’adolescent car il le
replonge dans un comportement qu’il pensait définitivement banni. La
construction d’un lien à ce moment est primordial pour permettre de
dédramatiser l’événement et le resituer dans son contexte à savoir
l’histoire de ce jeune et non pas dans une impossibilité définitive à
communiquer.
En effet, dans des moments clés de leur histoire les professionnels ont
constaté que de nouvelles angoisses peuvent resurgir.
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Ils sont des passeurs. Ils sont présents dans les moments de doute, de
crainte, ils sont là pour les aider à continuer à comprendre leur
histoire.
Toutefois, malgré leurs efforts et leur volonté farouche de maintenir le
lien avec le jeune dans le lieu, les professionnels sont parfois amenés
à se résoudre à une orientation vers un autre lieu quand le lien ne
parvient pas à s’établir

4.3 L’ autr e li eu comm e al ter nati ve quand l e li en ne par vi ent
pas à s’ établir,
En effet, les institutions ont également leur limite à la prise en charge
de ces jeunes. Il est important de les connaître et de les nommer. Ces
limites peuvent également apparaître au cours de la prise en charge.
La distanciation du jeune permet soit un éloignement temporaire, soit
un éloignement définitif.

4.3. 1 L’ autr e li eu en r épons e aux li mites d’ une i nstituti on
Les établissements de l’Aide Sociale à l’Enfance ont obligation de
prendre en charge ces mineurs qui se retrouvent sans hébergement,
aussi, il leur est difficile d’imposer leur limite.
Ce qui n’est pas le cas pour les deux établissements interviewés : à
savoir l’établissement P. n'accepte pas de situation de jeune sous
l'emprise de toxique, quant à l'établissement B., il refuse le jeune qui
n’est pas capable de comprendre «qu’il a fait une faute» suite à un
passage à l’acte.
Toutefois, constate le coordinateur de l’établissement B. tous les
services n’ont pas toujours les connaissances des caractéristiques
particulières que cette population peut développer, par conséquent, ils
n’ont pas eu le temps de réfléchir à une prise en charge spécifique.
De ce fait ils ne peuvent pas établir leurs limites de prise en charge
d’où la seule réponse qui peut sembler parfois possible est : le jeune
n’est pas capable de rester dans le service.

«Lorsqu’une jeune ‘crisait’ au début de l’instit ution on l’emmenait en
psychiat rie» Ce t émoignage caractéris e bien le déplac ement de lieu,
l’acte n’est pas réfléchi dans un contexte relationnel.
Toutefois il s’avère que le changement de lieu peut être bénéfique. Il
est soit intégré au projet pédagogique comme séjour de rupture, soit il
permet au jeune de quitter un lieu où son image est tellement
dévalorisée qu’elle ne permet aucune évolution. Dans les deux
situations, le changement de lieu s’avère positif.

4.3.2Le changem ent de lieu positivé
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Pour les deux institutions, parfois, il faut accepter l’échec et revoir le
projet à partir de l’impasse dans laquelle le jeune tient l’équipe. La
structure P. travaille parfois avec un lieu de vie, nommé lieu de
rupture, il permet à l’équipe de réfléchir posément à l’interaction entre
le professionnel et le jeune et ainsi de comprendre en quoi cette
relation a enclenché un passage à l’acte du jeune. Ce temps de
réflexion permet alors de construire et d’adapter un projet à la
problématique du jeune et ainsi de poursuivre la prise en charge.
De même la structure B. en cas de conflit trop important entre
l’accompagnant et le jeune, «Le jeune a la possibilité d’appeler en
disant là, il faut changer de personne car sinon je vais la taper», de
même si le coordinateur constate que l’intervenant auprès du jeune
n’est plus en mesure de poursuivre ce voyage il y a un changement de
personne qui s’effectue, mais tout cela est travaillé, par la parole.
Parfois, dans certaines institutions le jeune est perçu par les
intervenants et les autres jeunes comme dangereux. Seule la déviance
du jeune apparaît, ces actes font l’objet d’une stigmatisation dont il est
difficile de se défaire. Dans ce c as le changement de lieu est pos itif.
Le direct eur d’un C. E. R. argumente c ette c onception. En effet pour lui
«Le jeune vit dans son milieu avec une image sur le f ront et il ne peut
pas vivre autrement avec cett e image revendiquée qui va lui permett re
d’exister un cert ain temps. Le f ait de le mettre à l’écart de sa f amille,
de son quart ier, de ces copains vont nous permett re de le recevoir,
comme un être humain et non pas comme un délinquant. On va lui
permettre de démont rer qu’il est aut re chose que cette étiquette qu’il a
sur le front».
Néanmoins, des jeunes restent dans la phase 1 «Au secours, on veut
m’aider !» et ne rencontrent pas dans leur parcours une stabilité.

4.3.3 Le jeune dev enu incasable, ou phé nomène de la «patate
chaude»
J’ai constaté à travers les dossiers qu’aucune logique de prise en
charge n’émerge. Au contraire, les services qui accueillent, estiment,
l’un après l’autre, que l’adolescent aurait davantage sa place dans un
autre type de structure. Je vais re-citer l’exemple du rapport de
l’établissement sur le cas de Laure «Ne maîtrise pas son énergie et
développe une violence physique à l’égard de son entourage, bien
mat ériel ou personne physique. Le foy er n’est pas une st ruct ure
habilitée à s’occuper des troubles psychiatriques graves».
Cet établissement n’accepte pas sa prise en charge, la psychiatrie n’en
veut pas ou n’en veut plus.
Evaluer, avec l’aide de tiers, les possibilités qui sont presque toujours
trouvées ! Et puis comme ironise le psychiatre «Trouver l’établissement
le plus adapté ou le chef d’établissement, un peu fou, qui tentera de
relancer le jeune dans un projet professionnel et qui, si possible, tient
le coup».
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En attendant une structure adéquate, le professionnel Aide Sociale à
l’Enfance référent, doit souvent placer l’adolescent dans des lieux
totalement inadéquats (hôt el, par exemple). Dans l’étude des doss iers
cinq sur les treize situations ont connu des séjours plus ou moins longs
à l’hôtel, lieux où ces jeunes sont en transit, avec une impossibilité de
se poser.
Le discours semble davantage se calquer sur les opportunités de
places disponibles plutôt que sur une évaluation rigoureuse des
besoins.
Les conséquences pour le jeune sont importantes :
«…Virer est ni plus ni moins une absence de réponse, le jeune reçoit
le silence et le plaisir d’êt re déplacé, une réponse par omission, le
j e u n e p e u t c o n c l u r e q u ’ i l n ’ e s t p a s d i g n e d e r e s t e r d a n s u n l i e n » . 80
Les professionnels chargés du suivi de ces jeunes partent du principe
qu’ils sont en difficulté et de ce fait entraînent des attitudes de rejet
qui conditionnent leurs actes. Ces intervenants, réfléchissent à une
prise en charge adéquate relative aux comportements adoptés par ces
jeunes.
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Jean-Yves Hayes : médecin pédopsychiatre, extrait de l’interview animée par

Philipp e Kinoo , coll ection Parole donn ée, émissio n “ L’en fant et
l’adolescent violents” Association Anthéa
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CONCLUSION

Au seuil de notre recherche nous avons pu repérer à travers l’étude
des enjeux politiques, socio-économiques, l’existence au cours des
siècles d’une catégorie de jeunes jugés «irrécupérables» pour la
soc iét é. Ces jeunes ains i définis, s ont repérés par des comportements
différents suivant l’époque. La terminologie employée pour les désigner
à un caractère variable et subjectif, néanmoins elle caractérise la
pédagogie employée.
Au regard des éléments explicatifs des deux parties l’hypothèse
semble se vérifier. De ce fait, nous avons pris conscience de la
permanence fondamentale du lien et des difficultés qui peuvent
empêcher effectivement d’avoir une analyse un peu plus contrastée des
comportements dans l’action. En effet, nous avons pu comprendre
comment se met en place la situation de crise qui peut jusqu’à son
dénouement ultime conduire à l’exclusion du lien des institutions. A
savoir, les manques dans la construction de l’identité du jeune qui
induisent soit une impossibilité à accepter le lien, soit à l’investir d’une
façon démesurée. Cette impossibilité à accepter une relation se
caractérise par une communication sous forme de passages à l’acte.
Nous avons pu ainsi mesurer comment l’intervenant de par la
problématique du jeune peut se trouver en miroir avec son histoire.
Aussi, les comportements de ces adolescents peuvent entraîner pour
l’intervenant un effet de «sidération de pensée» qui conduit le
professionnel, sur le moment, à raisonner lieu à la place du lien.
De même, l’étude de la pédagogie axée sur le maintien du lien, m’a
permis de valider l’existence de trois phases, vécues par les jeunes :
Phase 1: «Au secours on veut m’aider !»
Phase 2: «Je souffre mais j’essaye !»
Phase 3: «L’important, c’est que je participe !»
Ces phases mettent à jour le fait que la pédagogie du lien ne permet
pas toujours au jeune de se sortir de son fonctionnement de
communication par les actes plutôt que par la parole. Ainsi, la prise en
compte de ces différentes phases par le professionnel permet d’adapter
une pratique selon le processus de maturation du jeune.
Je m’interroge sur la place de ces jeunes au sein de leur famille,
certes des éléments nous ont montré que la famille leur attribue une
place particulièrement négative. Bertrand, par exemple, rappelle que
par rapport à s on f rère il ét ait «Le mauvais garçon, comme elle disait
(s a mère) t oujours j' étais un gangst er» Néanmoins, ces élément s ne
suffisent pas pour démontrer si cette place occupée est un élément
explicatif de cette impossibilité à évoluer sur le plan relationnel malgré
une approche spécifique des professionnels à l’égard de ces jeunes.
En effet, si les professionnels tiennent compte des ruptures et les
intègrent dans leur projet pédagogique, ils prennent de ce fait,
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conscience que les jeunes de la phase 1 ont (entre autres) comme
particularité aucune demande à l’égard des accompagnants, ce qui
néc es sit e une mise en place des st rat égies.

«L’adulte n’est-il pas qu’un personnage à utiliser ou plutôt utilitaire ?».
Une des options stratégiques est de convaincre l’adolescent de l’intérêt
d e l ’ e x i s t e n c e d e l ’ a d u l t e , p o u r « r é a l i s e r u n a c c r o c h a g e » , 81 a u m o y e n
d’outils conceptualisés pour que l’offre précède la demande.
Dans ce cas, les jeunes en difficulté vivent des ruptures qui ne
favorisent pas l’établissement de lien, mais le professionnel par une
prise en charge spécifique peut avec l’aide du jeune le rétablir.
Aussi, à partir des données recueillies tout au long de cette recherche
et des observations de J.P. Chartier, il est possible de développer le
travail de réflexion que peut mener l’institution pour éviter ces ruptures
et permettre l’établissement de ce lien.
En effet, à travers tous ces témoignages de professionnels et de
jeunes, nous pouvons avancer qu’il ne suffit pas de constater les
différents modes de communication du jeune mais bien de les
comprendre et de les analyser dans un contexte. Il nous faut donc
intégrer ces approches afin de réfléchir et d’envisager un projet dans le
but d’effectuer un travail spécifique et personnalisé adapté à chacun
des jeunes. La prise en compte de ces éléments semble essentielle
pour exercer un suivi.
Il me semble que c e phénomène de c rise s e retrouve régulièrement, et
je me demande, si cette crise n’est pas nécessaire pour permettre
d’envisager un suivi avec ces jeunes.
Lors de l’int erview, l’éducat eur de l’institut ion P. me rappelait qu’au
départ de la prise en charge des adolescents en difficulté, ils avaient
également tenté de faire accepter ce jeune en psychiatrie :
«Maint enant on ne va plus les solliciter dans ce cadre, c’est aussi que
nous éducateurs on a su s’adapt er à ce t ype de population. On a
travaillé la collaboration avec le sect eur de psychiatrie et non le fait
qu’il nous accepte la jeune durant une crise comme au début».
C’est à partir de c e trav ail d’élaborat ion que le lien peut s e maint enir
et ainsi, permettre aux différents accompagnants de voir le jeune dans
toute sa dimension. J. P. Chartier caractérise cette étape de
l a « p l u r i d i s c i p l i n a r i t é à l a t r a n s d i s c i p l i n a r i t é » . 82
Ce processus nécessite en réalité un dépassement de la
pluridisciplinarité, c’est-à-dire le dépassement de la dépression
d’équipe, dans le cas où il y a plusieurs intervenants et ainsi
« Transcender leur formation et leur prat ique». Cela veut dire qu’ils
peuvent tous ensemble et de manière concertée se permettre de sortir
du cadre habituel de leur exercice professionnel, sans renier leur
spécif icit é, «La transdisciplinarit é leur procure alors une plus-value
d’efficacité».
81
82

Chartier J. P., op. cit., p217
Chartier J. P., op. cit., p210
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J.P. Chartier considère ce travail possible, à la condition «Où l’une
comme l’aut re de ces catégories prof essionnelles se plient à une règle
d ’ a b s t i n e n c e » . 83
Ces propos peuvent se reformuler ainsi, l’obligation pour les
intervenants de ne pas intervenir dans le champ d’exercice qui est celui
du collègue d’une autre formation que la sienne propre.
Le jeune, lorsqu’il parle au psychologue de ses projets d’avenir ou de
ses envies actuelles, il s’agit pour ce dernier, de ne pas prendre
position en donnant son avis, mais de l’orienter vers la personne
adéquate. De même, lorsque l’adolescent raconte un rêve ou un
cauchemar qui le hante depuis des années, l’accompagnant renvoie
vers le psyc hologue. «Ce processus qui est pour les jeunes de parler
en dehors du cadre adéquat est classique et également une ét ape à
franchir pour évoluer».
Un ensemble de démarches peut être évoqué :

Un travail de compréhension des symptômes qui sont
développés par les jeunes. Si je me réfère au propos de J.Y.
Hayes il est important de verbaliser la limite dépassée pour les
professionnels à l’égard du jeune.

La construction d’un projet qui permet une prise en charge
collective et spécifique de ces jeunes. Le projet doit être
modulable et aéré. Il est également souhaitable de définir une
limite de prise en charge au départ.


Une réflexion d’un dispositif partenarial qui permet :
o De travailler chacun à sa place l’évolution du jeune et
de sa famille.
o De développer des stratégies d’accompagnement, pour
permettre aux jeunes d’évoluer par les trois phases
décrites.
o D’élaborer des lieux de s out iens pour les
professionnels, afin d’être en mesure de les protéger de
la relation de transfert du jeune à l’égard de
l’accompagnant et de la relation en miroir du
professionnel à l’égard des symptômes du jeune.

Le schéma qui suit essaye de représenter les modalités de travail
auprès de ces jeunes.
Représent ation sc hémat ique du trav ail trans disciplinaire inspiré par la
rec herc he de J. P. Chartier :

Le sujet

83

La famille en
difficulté

L’adolescent
en difficulté

Chartier J. P., op. cit., p225

106

Les outils
Les moyens de
médiations et de
médiatisations :
Activité, ateliers,
changement de
pays, adaptation

Ent reti ens ,
visites à
domicile

Les intervenants

Le
travailleur
social
référent
familial

L’éducateur
référent

Le psychothérapeute

Le
Tiers

Le
Tiers

La réunion
de synthèse
régulière
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Le tr avail tr ansdi sci pli nair e peut éviter les rupt ures répert oriées et
permettre la construction d’un lien favorisant l’épanouissement des
jeunes concernés. L’option transdisciplinaire tente également
d’apporter une réponse au problème d’articulation des différents
int erv enant s. Toutef ois nous l’avons v u ce n’est pas une t âche s imple.
En effet, J.P. Chartier explique comment lui et son équipe «Il nous a
fallu du t emps pour comprendre que nos premiers mort s nous f aisaient
revivre la phase dépressive, consécut ive à la disparition de l’objet
aimé, qui se trouve être la problématique du psychopathe».

Il pours uit en t ent ant d’expliquer com ment ils ont proc édé «Nous avons
pu arriver à reconnaît re individuellement et accepter collectivement
notre impuissance à modifier par nos seules forces sa destinée» ce
travail nécessite une prise de conscience sur la place de chacun et ce
qu’elle induit :
«Alors et seulement alors, nous avons pu dépasser les blocages
culturels (individualisme de la sociét é libérale avancée), sociologiques
(st atut s et rôles prof essionnels cloisonnés) et psychologiques (désir
d’omnipotence) qui entravent le fonctionnement ordinaire des équipes
s e d i s a n t p l u r i d i s c i p l i n a i r e s » . 84
Ce qui signifie que les professionnels ont peut-être plus
particulièrement à se poser la question de leur place par rapport à ces
jeunes et la place de chacun des intervenants pour permettre aux
jeunes en difficultés de trouver la leur. En effet, la pratique de la
trans disciplinarit é est à la fois pluridis ciplinaire et s imult anée, cett e
position permet pour le professionnel d’éviter les effets « de sidération
de pensée» Mais elle nécessite une attention et une analyse constante
de l’intervenant.

Si l’ensemble des éléments au cours de ce travail de recherche m’ont
permis d’aboutir à cette conclusion, j’aurais toutefois pu intégrer dans
ma recherche des fonctionnements plus variés par rapport aux
passages à l’acte des jeunes. Ceci étant, l’intérêt de prendre des
institutions qui font le pari du maintien du lien, d’explorer à fond cette
dimension ainsi que l’option générant le maintient à tout prix, permet
d’aller au bout d’une logique. Elle a favorisé également la
compréhension des mécanismes évaluatifs, interprétatifs et
méthodologiques à travers deux modèles de fonctionnement. Elle a
permis de bénéficier d’un repère utile à la fois sur un plan intellectuel
et sur le plan de l’exemplarité.

Il est intéressant professionnellement, de pouvoir étudier ces deux
exemples précieux. Ces modèles ne sont pas trans posables tels quels
car les institutions ne sont jamais transposables dans un autre
contexte. Mais il est intéressant de pouvoir piocher des idées et des
84

J. P. Chartier, op. cit, p210
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éléments de distanciation. Sur un plan d’intérêt personnel il est utile de
modéliser à partir d’un fonctionnement.
Certes, dans une approche a contrario, cela aurait favorisé aussi le
repérage des dysfonctionnements et des ruptures entre l’évaluation et
la méthodologie, et l’intervention et sa mise en pratique.
Cela permet aussi de prévenir la reproduction de la logique action/
réaction mortifère qui peut se faire aussi bien pour les accompagnants
que pour les jeunes.
Toutefois, la prise en charge de ces adolescents, quelles que soient
les démarches misent en œuvre, reste extrêmement complexe.
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1

Les dossiers

1.1 Exemple de tableau pour étudier les dossiers
Q. 49. Nombr e de mesur es différ entes entr e 0 et 4 ans

Non
0
Répons
es

1

2-3

TOTAL

Q. 53. Moti fs des mesur es entr e 0 et 4 ans
Non
réponses

Absentéism
e scolaire

Violences
en famille

Manque
d’adhésion

Diss ociat io
n familiale

Dépendanc
e d’1 ou de
2 parents

Conflits
entre
parents

Carence
éducative

Délinquanc
e parents

Problème
matériel

Révis ion de
la situation

TOTAL
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Q. 55. Motifs des mesures entre 10 et 14 ans

Non
réponses

Absentéisme Violences en Vol sans
scolaire
famille
violence

Vol avec
violence

Fugue,
errance

Absence
de loi

Dépendance C o n f l i t s
d’1 ou de2
entre
parents
parents

Carence
éducative

Manque
d’adhésio
n

Dissociation
familiale

Délin.d’1 ou Psychopathi Problème
2 parents
e
matériel

Coups et
blessures

Révis ion de
la situation

Drogues

Violences
hors
famille

TOTAL
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1.2 T a b l e a u r é c a p i t u l a t i f d e s d o n n é e s
Natur e des mesur es - tranche d’âg e de 0 A 10 ans -

MESURES
ADMI NI STRATI VES

S
I
T
U
A
T
I
O
N

E
V
A
L
U
A
T
I
O
N

P
R
E
V
E
N
T
I
O
N

A.
A.
E.
T.
D.

Dossier 1

1

T
O
T
A
L

G.
P.

1

2

1

1

Dossier 3

0

2

Dossier 4

0

Dossier 2

1

Dossier 5

1

MESURES
JUDI CI AI RES
I
N
V
E
E
N
S
A.
Q
T
U
I
E.
E
G
T
A
M.
E
T
I
O.
O
N
1

1

1

Dossier 6

1

2

0

4

1

T
O
T
A
U
X

3

4

1

2

4

4

0

0

2

3

5

5

2

3

3

4

2

3

1

1

Dossier 7

1

1

1

Dossier 8

1

1

3

1

1

0

1

1

1

1

2

3

1

1

1

2

3

1

1

1

2

9

18

28

37

Dossier 9
Dossier
10
Dossier
11
Dossier
12
Dossier
13
TOTAUX

1

1
1
1
2

2

2

3

1

T
O
T
A
L

1

1

8

1
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Nombr e de pl aceme nts
TRANCHE ->
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Dossier 10
Dossier 11
Dossier 12
Dossier 13
MOYENNE

DE 0 A 10
ANS
3
2
2
0
1
5
2
3
2
3
2
1
2
2,15

DE 10 A 15
ANS
5
8
8
5
7
15
8
7
5
6
7
3
6
6,92

T O T A L
8
10
10
5
8
20
10
10
7
9
9
4
8
9,08
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2

Entretiens

2.1 Entretien de jeune placé

Entr eti en : Laur e, j eun e fill e de l’ Etabli ssement P
Q : Pourquoi avez-vous été amenée à venir en foyer ?
R : J’étais dans une institution de psychiatrie, et il fallait que j’aille en
foyer. Je ne sais pas vraiment pourquoi ici dans cette institution, mais
je sais que comme avant j’étais dans une institution de psychiatrie, il a
fallu trouver un endroit et c’est ce foyer.
Je me plais ici, et cela fait deux ans que je suis dans cet
établissement.
Q : Sentez-vous un changement en vous ?
R : Oui, avant d’être en psychiatrie j’étais dans un autre foyer, et
quand je suis arrivée ici ça m’a fait oublier tout ce qui était médical, et
de prendre plus soin de moi et de voir l’avenir plutôt que de rester dans
mon monde «d’être flou » entre guillemet.
C’ét ait dur le monde des f ous, et je pens e que ce n’ét ait pas ma plac e
et je me sens mieux aujourd’hui.
Q : Dans quelles attitudes étiez-vous au début de votre séjour ici ?
R : En fait, en psychiatrie, au début je suis arrivée pour rien là-bas, et
puis, je suis restée, et j’ai voulu que l’on s’occupe de plus en plus de
moi. Donc j’inventais n’importe quoi et quand je suis arrivée dans le
foyer, on a essayé de me faire prendre conscience, on a eu de la
patience, pour que je comprenne qu’il n’y a pas que moi qui existe sur
terre et qu’il y a d’aut res personnes à prendre en c harge. C’ét ait des
moments où je cassais tout, je criais, je faisais vraiment n’importe
quoi.
Maintenant cela n’existe presque plus
Q : Combien de temps a duré cette attitude de refus ?
R : Pendant un an.
Q : Pouvez-vous expliquer pourquoi vous cassiez tout ?
R : C’était pour que l’on fasse attention à moi, c’était le
fonctionnement que j’avais en psychiatrie, je l’ai gardé ici jusqu’au
moment où l’on m’a fait prendre conscience que cela ne servait à rien
et que de toute façon je ne retournerais pas en psychiatrie.
Q : Pourquoi êtes-vous rentré en psychiatrie ?
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R : Je ne m’en rappelle plus
Q : Vous cassiez beaucoup de choses en psychiatrie ?
R : Non, c’était des trucs, enfin c’était comme une compétition, plus on
montrait que l’on était fou et mieux c’était.
Q : A part la psychiatrie ?
R : J ’ai ét é en f oy er d’urgenc e C. à V. , pendant six à s ept mois, et
c’est eux qui m’ont mis en psychiatrie. Je leur en veux d’un coté oui et
d’un coté non car cela fait partie de mon histoire et ça m’a quand même
appris des choses.
Q : Savez-vous pourquoi vous êtes ici ?
R : Je sais que si je suis là actuellement c’est parce ce que je ne peux
pas vivre chez mes parents, et que je dois être quelque part, et donc
voilà, sinon je n’en sais pas plus que ça
Q : Nous allons remont er le t emps av ant les s ix mois à C. ?
R : Juste avant j’ai été chez mon père durant une année scolaire avant
d’aller en foyer. J’avais treize ans.
Avant j’étais dans une famille d’accueil pendant un an, mais cela s’est
mal placé euh, cela s’est mal passé car avant cette famille d’accueil
j’étais dans une autre pendant cinq ou six ans. Le fait d’arriver et
d’être habituée au fonctionnement de l’autre famille d’accueil, cela à
fait que je n’ai pas s upport é le nouveau mode de fonct ionnement
Q : Pourquoi ce changement de famille d’accueil ?
R : D’après ce que pense cette famille et d’après moi, il y avait un
amour tellement fort entre nous, d’après elle et d’après moi mais
d’après ce qu’il y a d’écrit dans le dossier non.
Q : Vous l’avez lu ?
R : Non, mais j’en ai entendu des échos, des gens qui me le disent.
Mais il y avait un amour tellement fort que l’on n’a pas pu se supporter
qu’à la fin c’était explosif en fait.
Q : Explosif pour tous les deux ?
R : Oui, en fait je voulais être trop avec elle, elle arrivait quand même
à mettre de la distanc e, mais par rapport à la f amille aus si, c ’ét ait trop
dur à supporter et même moi je n’arrivais plus à supporter cet amour.
Je suis arrivée à 6 ans, je suis repartie à 11 ans. Puis 1 an dans une
autre famille, pareil j’ai fini mon année scolaire puis après je suis
partie.
Q : Vous voulez bien continuer, avant la famille d’accueil ?
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R : Oui, avant la famille d’accueil j’étais au foyer départemental de S.,
il y à eu aussi des moments où j’étais en lieu de vie, on m’a mis à la
campagne pendant un moment mais je ne me rappelle plus vraiment de
cette période, peut être à cause des médicaments, mais je pense que
pendant que j’étais en psychiatrie ils m’ont mis deux à trois mois dans
un lieu de vie.
Mais pour revenir avant ma première famille d’accueil, j’étais en foyer
de trois à six ans mais pendant ce moment là je retournais aussi chez
mon père, chez mes parents.
Q : Chez votre père ou chez vos parents ?
R : Vu que ma mère est décédée, au début c’était chez mes parents, et
après, ben, à treize ans c’était chez mon père. Ma mère est décédée
lorsque j’avais six ans.
Q : A la période où vous rentrez en famille d’accueil ?
R : Oui
Q : Vous avez donc été placée à trois ans en foyer savez-vous
pourquoi ?
R : Jusqu’à maintenant je savais que j’étais placée parce que mes
parents étaient alcooliques, que ça ne se passait pas bien, il y avait
des problèmes d’argent. Hier j’ai su que ma mère en plus d’être
alcoolique prenait des médicaments, et qu’elle était un danger pour
nous.
C’est en pos ant la question hier à mon père qu’il me l’a dit …. Av ant je
voulais savoir mais je n’arrivais pas à poser la question.
Q : Vous avez vécu de zéro à trois ans chez vos parents ?
R : Oui, mais d’après mon père c’était assez dur, surtout que la
première année j’étais avec ma mère sans ma petite sœur, mais quand
elle à ét é enc eint e de ma pet ite s œur mon père est resté à la mais on.
Ce qui a fait que je suis restée avec mon père aussi, mais j’ai toujours
été près de ma mère et ma petite sœur près de mon père.
C’est pour ç a que jus qu'à maintenant je croy ais que c ’ét ait plus du fait
que mon père buvait et que je n’avais pas hérité de ma mère et que
voilà je croyais que c’était plus du fait que mon père buvait qu’il y avait
des problèmes d’argent.
Maintenant je pense que les deux sont responsables, mon père n’est
pas tout blanc dans l’histoire !
Q : Vous auriez pu moduler vos propos auparavant ?
R : Il y a quelques années pour moi c’était entièrement la faute de mon
père et voilà … c’était complètement de sa faute.
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Q : Est-ce que vous vous sentez bien ?
R : Je me sens bien, mais c’est vrai qu’il y a des moments où l’on
pense à notre famille, où l’on pense à plein de choses qui se sont
passées, ce qui des fois donne un petit coup de cafard, mais si on veut
il y a toujours des personnes pour parler et quand on est pas sûre de
quelque chose, quand on a des projets où l’on n’arrive pas vraiment à
les concrétiser où on est pas sûre entre un choix ou l’autre. Avant
j’étais dans une autre maison juste plus loin, car ici il y a trois
maisons, je suis venue ici pour quinze jours et après avec une
éducatrice nous avons pesé le pour et le contre : je ne me sentais pas
très bien ici mais je voyais plus mon avenir ici, et j’ai choisi de rester
ici.
Q : Vous avez fait un choix : est-ce que c’est la première fois que vous
faite un choix ?
R : C’est un des choix que j’ai fait oui, le fait de partir de ma première
famille d’accueil, c’est moi qui avais fait le choix, mais ça a été un
choix un peu trop rapide qui n’était pas vraiment le bon je pense. Le
fait de passer par toutes les autres institutions avant d’arriver ici, ça
n’a pas été un bon choix.
Q : Vous avez un référent ici ?
R : A l’extérieur oui !
Q : Est-ce que ce référent vous suit depuis longtemps ?
R : C’est une éduc atrice de l’A. S. E. de F., elle me suit depuis toute
petite.
Q : Est-ce que cela vous dérangerait si je l’interviewe ?
R : Non
Q : Qu’est-ce que vous pourriez dire sur votre éducatrice ?
R : Elle ne m’a pas acc ompagnée depuis t out e pet ite, parc e qu’il y en
avait une autre avant, mais cela fait quand même un moment ! Elle a du
faire des coupures, je ne me rappelle plus vraiment, mais elle connaît
très bien mon dossier.
Q : Qu’est-ce que vous diriez d’elle ?
R : Je trouve que c’est une vraie bonne éducatrice, elle m’a toujours
trouvé des beaux endroits, c’est une bonne éduc ! Rien à dire.
Q : Elle a été présente lorsque vous étiez en psychiatrie ?
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R : Elle a souvent été présente et disponible, quand j’avais besoin je
pouvais l’appeler, quand j’étais en psychiatrie, oui c’était elle qui
s’occupait de moi, d’ailleurs c’est elle qui m’a envoy ée dans le lieu de
vie la F., mais je ne me rappelle plus vers quelle ville. Et au mois
d’août l’an dernier c’est elle qui a aussi négocié pour que je parte dans
trois endroits différents.
Q : Elle compte beaucoup pour vous ?
R : Oui, elle a fait beaucoup partie de mon parcours
Q : Existe-t-il d’autres personnes au cours de votre parcours qui ont
également compté pour vous ?
R : Il y a ma première famille d’accueil, on se téléphone de temps en
temps, leur famille n’a pas très bien accepté ce qui se passait, et aussi
l’éducat rice qui s’occ upait de moi à c e moment là, Madame F. R. qui
maintenant est directrice ou chef de service, et le directeur qui est ici
aussi. C’est des personnes qui m’ont fait avancer.
Q : Si vous aviez à faire un ordre de préférence ?
R : Il n’y aurait pas d’ordre, je pense qu’ils sont tous au même niveau :
ma famille d’accueil m’a éduquée et mon éducation je la trouve très
bien par rapport à d’autres filles d’ici et il y a d’autres personnes que
je vois qui trouvent que je suis très bien éduquée, et les autres c’est
ceux qui m’ont aidée à avancer, qui me font avancer encore, et il y a
aussi un autre éducat eur Monsieur M. qui ét ait mon éducat eur P. J. J.
Q : L’Aide Sociale à l’Enfance s’était arrêtée ?
R : Non c’était en même temps, l’éducateur P. J. J. faisait le lien entre
mon père et moi
Q : Vous aviez besoin de ce lien ?
R : Oui, cela m’a aidée, peut être que les questions que j’ai pu poser
hier c’est grâce à ce qu’il a essayé d’arranger entre mon père et moi.
Q : En reprenant votre histoire pouvez-vous mettre des couleurs, que
vous choisirez, sur des moments durs ou de souffrance ?
R : Quand j’étais chez mon père j’étais petite donc je ne me rappelle
pas, de trois à six ans durant, on va dire, la coupure du foyer de S., je
pense que je n’ai pas trop de mauvais souvenirs, ça allait, de six à
onze ans dans la famille d’accueil c’était bien, très bien, on va dire
couleur bleue, dans ma deuxième famille d’accueil c’était plus difficile
et en plus je rentrais dans l’adolescence, j’avais douze ans et mon
éducation elle était faite et puis ce n’était plus du tout pareil. Après
chez mon père c’ét ait, on v a dire orange, au milieu. Ensuite à C., ben,
ça allait, puis la psychiatrie c’était rouge de chez rouge, c’était
horrible, j’ai beaucoup souffert, cela fait une année que j’ai arrêté les
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médicaments, j’en ai tiré du positif que je connais ce monde là tout en
ay ant oublié, je l’ai mis un peu de c ot é, mais … eh… je ne sais pas
comment dire. !
Q : Et aujourd’hui ici ?
R : C’est bien, je me suis attachée ici comme avec ma famille
d’accueil, c’est bleu, mais avant c’était plus difficile quand je suis
arrivée, on va dire bleu avec des nuages !
Q : Vous souhaitez rajouter autre chose ?
R : Non
Q : Je vous remercie.
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2.2 Entr eti en adulte ayant été pl acé

Extrait entretien Bertrand
Q : Bonjour, merci d'être venu nous faire part de votre expérience de
placement. Quand vous étiez enfant vous avez été en foyer, vous avez
été placé à quel âge ?
R : J e s uis arrivé en Franc e en 1982, et à F., donc, av ec ma mère et
j'ai été placé, je dirais à peu près un an après. Après, comme je
rencontrais beaucoup de difficultés avec ma mère, violences physiques,
elle me tapait dessus, donc, ben je suis arrivé dans un pays où je
connaissais personne.
Q : Vous n'étiez jamais venu en France et c'était. comment ?
R : Jamais, jamais, pour moi la France c'était, heu, c'était une autre
planète.
Q : Eh oui,
R : Ou sinon, si, je c onnaiss ais un peu la Franc e à t ravers l'hist oire,
puis que, ben, Napoléon, on a été l'un des premiers à av oir eu not re
indépendance ; donc c'est plus comme ça que je connaissais la France,
je connaissais plus les Etats-Unis même si je suis jamais allé, puisque
nous dépendons des Et ats -Unis. Donc, voilà, donc, je suis arriv é en
France, et bon, ça allait pas avec ma mère ; après plusieurs fugues...
Q : Vous aviez dix ans ?
R : J'avais dix ans et demi, oui.
Q : Et pour fuguer à dix ans, dans un pays inconnu, c'était... du cran,
non ?
R : Tout à fait, ben, je ne sais pas s'il fallait, s'il faut du cran, mais à
un moment donné c'était ou ça, ou elle me tuait, ou je la tuais. Je ne
savais pas exactement, il fallait que je parte, j'avais besoin de m'en
aller, et donc, ben, je prenais le premier train qui arrivait, je partais, je
me faisais ramasser, elle venait me chercher, etc... etc... Jusqu'au jour
où il y a quand même quelqu' un qui m' a cru, c' était un polic ier qui m'a
cru ; quand je lui ai montré mon dos, il a été heu, il en pleurait, donc
c'est là que j'ai été placé en urgence au Foyer de S. Je m'en souviens,
je m' en s ouv iens bien parc e qu'il y a la pouponnière là bas et après je
suis resté quelques mois puisque c'est un lieu de passage et je suis
allé au R..
Q : Est-ce que vous en avez parlé avant, est-ce que ça été un passage
qui a été un peu préparé, qui.... v ous sav iez que v ous alliez au R.,
vous l'aviez visité ?
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R : Oh, je me s ouv iens pas, je ne crois pas av oir visit é le R., je s avais
par contre, lorsque je suis arrivé à S., au Foyer de l'Enfance de S., que
à un moment ou un autre, il faudrait que je parte puisque j'étais trop
vieux, c'était vraiment un lieu de passage. Non, je ne me souviens pas
avoir été le visiter.
Q :. ?
R :Voilà, je ne me souviens pas av oir été v is iter le R. à V.
Q : C' ét ait des mois diffic iles en poup "o"

en Foy er ?

R : Oui, parce que beaucoup d'éducatrices. Et ben, à cette époque, ce
que pouvaient représenter les femmes : Ben moi, tout le monde était
comme ma mère et, heu, il y avait très peu d'éducateurs. J'ai... je crois
que c'est un moment où je me suis posé, j'étais enfin en sécurité ; on
me t apait plus des sus ; par contre, j' avais beauc oup de ranc œur, bon,
après, on m'a dit qu'il f allait que j' aille au R. à V., j'y s uis allé, le
principal, c'était que je me retrouve pas avec ma mère.
Q : Alors, c omment ç a s' est pas sé c ett e arrivée au R. ?
R : Alors, au R., la pers onne qui a eu la plus grande diff iculté av ec moi
s'appelle S., bon, qui était une jeune éducatrice qui avait vingt-deux
ans à cette époque là, bon qui croyait à beaucoup de choses, qui aimait
vraiment ce qu'elle faisait et c'est vrai, on avait... elle avait une
relat ion ass ez part iculière avec moi ; elle m' aimait bien, et pourt ant, au
R. je crois, s i aujourd'hui, je ne veux pas dire que je s uis un féministe,
parce que ce n'est pas le mot, mais si à un moment donné je défends
un certain nombre de valeurs, notamment, au niveau du droit de la
femme, au pouvoir qu'on doit laisser aux femmes, S., elle y est pour
beaucoup, et même dans la relation que je peux entretenir, je dirais au
jour d'aujourd'hui avec le sexe féminin, elle en est vraiment pour
beaucoup ; et pourtant je sais très bien que ça n'a pas été facile,
puis qu' on en a disc uté quelques années après, s a mère m' a fait un
retour, et heu, je ne pensais pas, je dirais, qu'elle m'appréciait autant ;
et je me souv iendrai t oujours, la première claque que j'ai reç ue - parce
qu' on dit qu'on n’a pas le droit de t aper les jeunes - mais elle m' av ait
pas tapé c'était plus sur le coup de la colère, je dirais de l'émotion.
C' est un soir, j' éc out ais de la mus ique, je mett ais Bob Marley très f ort,
et heu, il était plus de neuf heures et demie, puisque c'était l'heure
d'aller se coucher ; donc elle est venue me voir une fois, deux fois,
trois fois, et donc à un moment donné, elle me dit : "Bon, ça suffit" elle
éteint, elle me bordait, elle bordait le lit et elle a voulu me faire un
bisou ; et je lui ai dit "Mais tu f ais quoi là ?" Elle m' a dit "Ben, non, je
te souhaite bonne nuit" et je lui ai dit : "Mais de toute façon, je n'en
veux pas ". Elle m' a dit : "Mais t u s ais, il f aut que tu apprennes, parfois
il y a des gens qui t'aiment, quoi, il faut que tu apprennes à te laisser
aimer". Et je lui ai s implement répondu : "Tu es pay ée pour ça et ton
salaire, tu l'auras toujours". Elle m'a mis une tarte. Mais je ne lui en ai
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pas voulu, parce que c'est vrai, S., en gros, elle a osé, mais je crois
que ça lui a fait plus de mal parce qu'elle connaissait ce que j'ai vécu
quelques mois auparavant, et bon, voilà.
Q : Ce qu'elle avait dit était juste, vous aviez du mal à vous laisser
aimer ?
R : Je dirais aujourd'hui, je peux dire ça comme ça, mais à l'époque
pour moi c'était impossible, c'était impossible puisque elle représentait
ma mère, même si elle l’était pas
Q : Toutes les femmes étaient comme ça ?
R : Toutes les femmes, c'était pareil.
Q : Vous aviez gardé des relations, des liens avec votre mère, elle...
Quand vous étiez au Foyer, est-ce que vous la rencontriez ?
R : Non, non pas du tout. Pas du tout, parce que pour moi, je, c'était
fini. Il y a mon père qui est mort quand j'avais dix ans, heu.
Q : Avant votre arrivée ?
R : Avant mon arrivée, je ne suis pas venu en France parce que mon
père était mort, toutes les démarches étaient effectuées puisque mes
parents étaient séparés ; après ma mère avait demandé l'autorisation
pour que je vienne en France avec mon jeune frère ; mon père avait
accepté et entre temps bon, il est mort et ma mère l'a su que un mois
avant qu'on arrive ici que mon père était mort, elle l'a pas su tout de
suite, mais, heu... je ne sais pas comment expliquer ça. Je crois que la
haine ; et je crois que j'aurais pu la tuer ; et même quand par la suite,
je c rois que S. ne m'a jamais parlé de ma mère, je ne m' en souviens
pas, la s eule personne av ec qui je dirais, qui ess ay ait de m' en parler
avec qui je parlais, mais ça déviait beaucoup plus sur mon père, de
l'image que je pouv ais av oir de lui, c'était av ec C. la psyc hologue, et à
chaque fois que j'allais la voir, je ressortais toujours en pleurant et
mais tout le temps, tout le temps, tout le temps ; aujourd'hui en
réfléchissant, je me dis, mais t'es maso puisque tu allais la voir, et
pourtant elle ne posait pas de questions particulières quoi ; je parlais
et je pleurais, je pleurais et ça me faisait vraiment, vraiment mal quoi.
Et c'est pour ça que des fois je comprenais pas mais quel était
vraiment son rôle quoi ; et ce qu'elle était,... elle était là pour me faire
pleurer. J’avais aussi besoin de pleurer. Ah, ben, je pleurais. De toute
façon, il y a aucune honte....
Q : Et votre frère a été aussi placé ?
R : Non, il est resté avec ma mère mais il a été placé quelques temps
après.
Q : Il était maltraité aussi ?
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R : Ben oui, puisque comme nous étions deux. Ça faisait très très
longtemps qu'on avait pas vu notre mère, comme j'étais le mauvais
garçon, comme elle disait toujours, j'étais un gangster, il fallait qu'elle
enlève le gangster qui était en moi ; donc, après elle s'en est pris
effectivement à mon jeune frère, qui a été placé après dans les Alpes à
B.. Voilà, pourt ant il y a eu des tent atives, not amment de la part de R.,
qui habitait juste à côté de chez ma mère. Il a souvent essayé de faire
en sorte qu'on renoue le contact, mais ça n'a jamais marché, compte
tendu que ma mère restait sur sa position et moi par contre je restais
beaucoup sur ma position, et donc entre 1983, je dirais et jusqu'en
1987, je n'ai pas vu ma mère, je n'ai pas vu ma mère une seule fois ;
mais à un moment donné, j'ai été la voir, parce que c'est elle qui avait
mes papiers.
Q : Ah oui ?
R : Et c omme ma mère n' était pas... C' est là qu' il y a des chos es que
des fois j'ai un peu du mal à comprendre, comme elle n'avait pas déchu
de ses droits, donc la DDASS ne pouvait rien faire, ce qui fait que je
me demande si je n'avais pas fait l'effort, parce que ça été vraiment
plus qu'un effort - d'aller vers elle, je dirais de la manipuler en
essayant de lui faire croire que je lui pardonnais tout, au jour
d'aujourd'hui, je n'aurais sûrement pas de papiers, et comme elle
n'était pas déchue de ses droits, je me serais sûrement retrouvé à dixhuit ou dix-neuf ans, ben sans papiers, ben en plus, avec toutes les
lois Debré, Chevènement et c ompagnie de c e que c ela engendre. J' ai
eu mes papiers après et je l'ai vue... Une fois qu'elle m'a fait mes
papiers, pour moi c'était fini, et au jour d'aujourd'hui, elle habite
toujours à F., puis que je s uis pass é une f ois, j' ai v érifié dans... j' ai
vérifié sur la boite à lettres. A un moment donné j'ai sonné... et je crois
c'est sur elle que je suis tombé et j'ai dit "non, non, excusez-moi, je me
suis trompé de numéro"... Parce que, aujourd'hui c'est plus de la haine,
parce que… Je lui en veux énormément, je suis rancunier, je ne
pardonne pas ; mais, j'ai simplement envie de l'avoir en face de moi,
pour lui dire "Pauv re f emme", tu v ois, tu as toujours dit que je m' en
sortirais jamais, sans toi... ; et regarde au jour d'aujourd'hui", et après,
je pars et c' est fini. Et si aujourd' hui, on v enait à m' appeler, là pour me
dire qu'elle a un accident grave, je ne sais même pas si je ferais le
déplacement... Je ne sais même pas si je ferais le déplacement. Donc,
ça v eut dire qu' elle peut mourir demain, je ne v eux pas dire que je m' en
fiche parce qu'on n’a pas le droit de souhaiter la mort à quelqu'un,
mais je m' en voudrais simplement pour ne pas lui avoir dit ce que je
pensais. Et pourtant j'ai des choses à lui dire, mais comme c'est ma
mère, elle a raison, elle a toujours raison, mais j'espère qu'au jour
d'aujourd'hui, même pour elle, qu'elle a su prendre un peu de recul et
se remettre un petit peu en cause, et je crois qu'elle sera étonnée, pour
elle...
Q : De voir ce que vous êtes devenu ?
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R :Voilà, elle sera étonnée.
Q : Et le frère, est-ce que vous avez gardé un contact ?
R : Il fut une époque où j'ai gardé un petit peu de relation avec lui ;
moi je suis pas du t out f amille. C' est... même quand j'ét ais en Haïti,
j'étais toujours quelqu'un d'à part. On me disait toujours "T'es pas
comme les autres enfants, t u joues pas av ec eux ", et s ouvent je m' en
souviens s urt out dans les années 1977, je m' en souviendrai t out le
temps, j'étais allongé au bord d'un ruisseau et je regardais le ciel ; et
comme j'habitais pas loin d'un centre militaire, il y avait souvent des
hélicoptères ; et je me disais toujours, il doit exister dans ce bas
monde où dans l'univers, un pays où les enfants ont droit à la parole,
et c'est vrai j'ai toujours été un solitaire et même au jour d'aujourd'hui,
je me rends compte que je suis un... je suis pas du tout famille. Par
contre, mon frère effectivement, il a très mal tourné et il est donc
dealer, et il a fait beaucoup de prison ; à un moment donné j'ai casqué,
aujourd'hui, je suis interdit bancaire pendant 10 ans parce que ses
amis m' ont drogué et m' ont volé des c hèques, bon à l'époque il y av ait
pas cette loi... bon... Moi je suis tombé juste sous la loi où à un
moment donné je dirais, j'ai fait une grande dépression nerveuse parce
que je voulais vraiment mourir. Parce que comme les gens, ils disent :
Ah oui, mais il fallait y réfléchir avant : Mais comme je leur dis
toujours. C' est dommage parce que je crois quand on est vraiment, le
mot c'est merde, on est dedans, on est pris dedans, on n’a pas de recul
nécessaire ; et c'est vrai qu'une fois que vous vous posez, il y a le
créancier, il y a… etc, etc.... Et c'est là, là par contre, c'était....
Q : C'ét ait trop ?.
R : Ah, non là c'était trop, et en plus il jouait toujours sur quelque
chose c'est "Rappelle-toi ce qu' a dit papa av ant de mourir".
Effect iv ement, mon père a dit parc e que, chez nous, c' est t rès f amille.
C' est quoi qu' il arriv e, n'oublie pas que tu es dans un pay s ét ranger ; il
faut toujours que tu surveilles ton frère, parce que c'est ton petit frère".
Il a toujours joué la dessus ; Il suffisait simplement qu'il me dise
"N' oublie pas ce qu' a dit papa", têt e baiss ée, je part ais et qu' au jour
d'aujourd'hui, je dis stop, ça suffit... Je l'ai vu deux ou trois fois sur G.,
parce qu'il habite G., dans le 05. ça passe pas entre nous. Quand il
vient, il v a pour m' embrass er, moi je lui s erre la main parc e que moi,
c'est... je ne sais pas vraiment ce que c'est un frère, un frère génétique
je dirais. Par contre, oui des frères adoptifs, oui puisque j'ai.
Q : Vous en avez connu au Foyer ?
R : Oui, il y en a notamment un qui s'appelle S., avec qui notre relation
après s' est c omplèt ement dégradée et je le regrette énormément. C' est
pour ç a je dirais c' est là d' où le rôle de R. est quand même ass ez
important puis que R. nous appréc ie t ous les deux ; il y a des cont acts
avec nous deux ; et je voudrais bien un jour, pouvoir voir S. pour
m' exc us er parc e que le jour où je me s uis senti mal, je c rois que tout
ce que j'avais ici, je lui ai sorti ; il y avait beaucoup de choses qui le
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concernaient ; parc e que c' est vrai, au R., il y avait une trop grande
différence. Par exemple, S., c'était le chouchou et il n'y a pas d'autre
mot, c'était le chouchou. "Ah ça oui, S., Ah oui S." par exemple, S.
travaille bien à l'école, il va amener un quinze sur vingt "Ah S. - un
jour, il va amener un cinq sur vingt... Ah ben c'est pas grave S." : Moi
je pouvais arriver avec un vingt "ouais, ouais, Oh, ben c'est
bien..."Comme s i, voilà, c' est et je crois que chac un d' ent re nous,
parc e que quand j' ai quitté le R., c hac un d'ent re nous, nous av ons f ait
notre parcours, on s'est retrouvé à moment ensemble. On a pris un
logement en commun, mais je crois que S. vraiment c'était vraiment le.
C’ét ait c omme un f rère. Mais j' av ais t ellement de chos es à lui reproc her
mais, non pas à lui, mais simplement lui dire : Attends, ouvre les yeux,
regarde quand on ét ait au R., comment H. était avec t oi. Regarde
comment F. était avec t oi. Regarde c omment unt el ét ait avec toi. Même
Monsieur G. comment il était avec toi, parce que t'étais l'enfant tout
petit qui a vécu au Foyer, et que moi quoi que je pouvais faire, j'étais
la bête noire... Il y avait très peu de personnes qui croyaient en moi, il
y av ait R., S. et il y avait C., Monsieur G., il av ait un rôle différent mais
sinon les autres.
Q : Monsieur G. c'était le directeur ?
R : Oui c'est le directeur et jusqu'à la fin de mes jours, c'est
quelqu'un, je dirais que je n'oublierais jamais parce que c'est un peu,
je dirais c'est le père voire le grand-père. En plus avec sa barbe quand
il parle, il crie jamais, toujours comme ça tout de suite on comprenait.
Et c'est vrai qu'il est arrivé à un moment donné que j' ai du quitter le R.,
non pas à ma demande parce que je dirais on pouvait plus rien faire
avec moi.
Q : Peut être qu'on peut parler de cette... Vous avez passé cinq ans
c'est ça ?
R : Oui
Q : Comment ça c'est passé pour vous qu'est-ce qui a été difficile,
qu'est-ce que… ?.
R : Quand j'étais chez les petits parce qu'il y a deux groupes, les
petits et les plus grands à partir de treize ans.
Q :.......?
R : Ben je ne sais pas, puisque S. ben je crois qu'il est arrivé vers cinq
ans, donc je pense que vers cinq ans, parce qu'on avait un jeune, il
s'appelait Mounir, c'était notre fils.
On l'appelait notre fils c'était le protégé qui avait à peu près quatre
ans, il ét ait déjà là. Donc moi lorsque j'ét ais chez les petit s heu, oui
j'étais bien, j'étais bien parce qu'au fur et à mesure S. parce qu'elle a
fait tout un travail en profondeur et après j'avais confiance. Pas aux
femmes j'avais confiance en S. et c'est comme ça, c'est à partir de ce
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moment là aus si j'ai réuss i à aller v ers C. la psy chologue un peu plus
facilement parce que "oui mais attends, tu sais, elle peut avoir un autre
regard etc..." Et puis avant il y avait Freddie, Oscar, que eux, ils
disaient quelque chose c'était un ordre, alors là je m'écrasais c'était
normal. Et puis après c'était plus ça : c'était, je pouvais répliquer
comme je le ferais avec S. Moi je dirais j'ai des très bons souvenirs
chez les petits parce que, en plus je suis je partais en week-end, ce qui
fait que j' étais 365j/ 365j au Foyer. Quand c' ét ait fermé, je part ais en
colo, en centre de vacances, la journée je me retrouve à l'Education
Nationale et le soir, je me retrouvais dans la structure. Tout compte fait
j'étais toujours en collectivité et c'est vrai chez les petits j'aimais bien
le week-end bon parc e que not amment , il y en a une M. qui fait
vraiment s orc ière, elle f ait vraiment s orcière. C'est quelqu'un au f ond
d'une gentillesse. En plus à cette époque elle n'avait pas d'enfant et
même si elle avait le côté strict, là, le week-end ah les …, on allait au
restaurant, elle nous faisait toujours des petits plats, c'était vraiment
très très très sympa.
Q : Vous étiez le préféré là ?
R : ben, le week-end, on se trouvait à trois, quatre, c'était vraiment la
famille où on avait chacun, je dirais, notre rôle. Et les relations étaient
complètement différentes et c'est vrai qu'elle essayait toujours d'arriver
avec un peu de nouveauté. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai
découvert le restaurant chinois, parce qu'elle était très... tout ce qui
est asiatique, elle aimait beaucoup ; il y a des fois on était deux, trois,
on allait c hez elle sur C., on allait manger au rest aurant etc... C'ét ait
vraiment très très bien. A un moment donné j'ai eu treize ans Ah ça
c'est horrible, tu sais, il faut passer chez les grands ; il faut passer
chez les grands parce que j'ai plus l'âge
Q : C'est une coupure ?
R : Coupure. Il fallait passer chez les grands et, ah moi, je ne voulais
pas.
Q : Vous saviez qu'il faudrait passer chez les grands ?
R : Oh, je dirais, je l'ai su disons à douze ans et dix mois. Oui,
maintenant il faut passer chez les grands. A oui, mais je veux pas. Oui,
mais t'as pas, en gros, t'as pas le choix. Ce qui fait, bon je suis passé
chez les grands mais j' étais t oujours c hez les pet its, et bon là, on m' a
remonté un peu les bretelles en me rappelant que j'étais maintenant
chez les grands
Q :: ............(?)
R : Ah oui, oui puisqu'il y avait S. qui était toujours là. Je dirais ça se
passait pas trop mal, Moi, les éducateurs chez les grands, ils disaient
quelque chose, bon, je disais, je disais trop rien et sinon quand j'avais
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besoin de réconfort, je dirais, j'allais voir, j'allais voir S. Et un jour, S.
est partie. Alors là, par contre c'est, heu, là ça été, je dirais...
Q : Une grande tristesse
R : Oui, mais plus que la tristesse, c'était vraiment une trahison, parce
que, parce que pour moi elle allait rester là et on allait, quoi, elle allait
me v oir grandir elle s erait toujours là pour m'aider. Non, elle est partie
et on en parle au jour d'aujourd'hui
Q : Vous l'avez retrouvée ?
R : Ah, ben oui, oui, oui, j'étais avec elle le onze novembre dernier et
on se voit dans deux semaines. Mais ça, ce sont des choses qu'on peut
parler maintenant, où je lui ai dit : Mais tu m' as... en gros qu'elle
m' av ait abandonné. Et c' est comme ç a je l' ai s ent i. Et après je n' av ais
plus de réf érent, je n' av ais plus pers onne. Ah il y av ait R., mais R.
c'est le c ôté "le papa de tout le monde", parc e que R. c'est le référent.
Je crois qu' au jour d'aujourd'hui t ous les jeunes qui s ont pas sés au R.
à V. s'il y a un nom qu'ils n'oublieront pas, c' est R., dans sa f aç on
d'être, par rapport aussi à son vécu ; Il vient d'Uruguay un pays
d'Amérique Latine. Bon, c'est, heu et c'est là il paraîtrait que j’étais
difficile, mais je ne pense pas que j’étais difficile, je voulais juste leur
faire comprendre que j’étais là 365 jours sur 365.
Tous les week-ends, il y a un éducateur qui arrive avec sa superbe
idée alors, on va au Musée, là on va te, on va le… Mais moi jamais on
m' a demandé… Mais toi, qu'est-c e que tu as envie de f aire ? Personne
ne l'a demandé. Il y a des fois où je me retrouvais tout seul au Foyer et
donc ce qui fait qu'on me disait que j'étais difficile, non, j'étais pas
difficile, simplement la collectivité me pesait, j'en avais ras le bol. Et
en plus de ça, et c'est là que j'ai ressenti, on me dit toujours : Ah oui,
on n'a pas de préférence, là je l'ai senti ; la relation que pouvait avoir
certains éducateurs ou éducatrices avec. S. et une autre jeune fille qui
s'appelle V. L. qui ét aient, heu, qui s ont arriv és au R. t out pet its, qui
ont grandi... je dirais c' est l'enf ant, les enfant s du R., moi je v oyais
bien la différence qu'il y avait entre nous, ne serait-ce dans la relation
et j'étais pas pire qu'eux et j'étais peut être pas meilleur non plus,
même si au jour d'aujourd'hui, je me dis, heu, j'étais plus naturel
Q : Humm, humm... ?
R : Que les deux.... Et c'est là bien évidemment conflit, conflit, et je
voyais aussi un certain nombre d'injustices et là je dirais bientôt la
préférence et ça c'est quelque chose que je ne supporte pas je ne
supporte pas, et donc, ce qui fait, ben conflit avec les éducateurs, où il
y a des mots qui se sont mis, même si ça ne fait pas plaisir, heu, ben,
un jour j'ai insulté une éducatrice : dans mes propos, c'était pas la
professionnelle qui a été touchée, mais c'était l'individu en tant que
femme et là, je crois que, et en plus c'est quelqu'un de très dur, elle a
pleuré ; et heu, et c'est à partir de là, en 87, Monsieur G. m'a pris dans
son bureau, il m' a dit "éc out e, et c' est ça qui a été le plus dur,
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personne, plus personne te supporte : il faut qu'on trouve une solution ;
dans ce cas, on te propose différentes structures - je leur ai dit, je lui
ai dit : je ne veux pas m' en aller - il m' a dit ; "tu n' as pas le c hoix parc e
que plus personne ne veut travailler avec toi et donc, ce qui fait que je
me suis retrouvé dans le 77 à A..
Q : Vous aviez une sc olarité quand vous ét iez au R. ? (B. : Oui)....
Comment çà se passait pour vous ?
R : J'avais quelques difficultés, compte tenu j'ai appris le français ici,
donc ce qui fait que...
En Haïti on écrit en français, on lit en français mais tout est fait en Créole, et quand je suis
arrivé ici, bon, avec, le fait de me retrouver qu'avec des blancs aussi. Moi, la France il y avait
que des noirs comme en Haïti ; le fait de me retrouver là, il y avait un blocage, j'essayais, je
dirais, de suivre le mieux que je pouvais, j’étais bon en Allemand parce que c'est quelque
chose que j'aime bien et par la suite j'ai continué un peu, puisque j'avais pas mal d'amis en
Allemagne ; je parlais à moment donné couramment, mais bon, depuis quelques années, j'ai
complètement arrêté, je me souviens de trois phrases, mais, non, non sinon je dirais ça allait,
ça allait, j'avais des difficultés, je crois que les éducateurs n'arrivaient pas à comprendre. Et
je crois que c'est comme si, on prenait un français, heu, et bien demain, on lui demande
d'écrire en Japonais. Ah là, il faut du temps d'adaptation, c'est pas évident, même si les
mathématiques c'est pareil partout, le raisonnement c'est pareil, le temps d'adaptation et là
j'ai eu énormément de difficultés. Oh sinon j'ai suivi, je dirais, un cursus normal puisqu'à
moment donné on savait pas s'il fallait me mettre en CE1, donc on m'a mis en CE2. De CE2
on m'a passé en CM2. Ah oui, mais il y a le problème de la langue, etc, ben ping-pong, voilà,
ping-pong.
Q : Mais alors, quelles critiques feriez vous sur la manière dont vous
avez ét é accueilli, ac compagné au R. ?
R : Ah, il y en a tellement
Q : Mais c'est peut-être important
R : Non ce qu'à un moment donné et c'est pour çà au jour d'aujourd'hui
le fait de revoir certains éducateurs ça permet aussi je dirais, de poser
aussi des choses et je voudrais tellement que les gens se…, quoi, que
certains éducateurs se regardent un peu dans une glace et fassent, je
dirais un petit peu marche arrière et se posent la question "mais
comment j'ai été en tant que professionnel et dans ce métier là, est-ce
que je peux rester que professionnel, puisqu'on établit des relations
humaines, des relations, moi je dirais tout, c'est toute une remise en
cause et c'est pour çà que j'en profite au jour d'aujourd'hui, puisque je
m' en s ors pas trop mal même s i je s uis loin d' av oir att eint tous mes
objectifs. Mais heu, ça me permet au jour d'aujourd'hui de pouvoir, ben
dire un c ertain nombre de c hos es à C. la ps ychologue, à Monsieur G.,
où je lui ai dit : vous êtes quand même à la tête de la locomotive et je
fais et je s uis direct eur de Cent re de v ac ances auss i puis que j' ai f ait
beaucoup de séjours où je me retrouve avec plus de cent jeunes âgés
de treize à quinze ans, toute une équipe d'animation, les personnels de
servic e. Donc, je suis je dirais c hef d' ent repris e pendant v ingt -huit
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jours. Ben moi, je crois énormément que la personne qui est à la tête
de la locomotive, a un rôle très très important, parce que c'est en
fonction des choses qu'il va mettre en place ben, ou après, je dirais,
c'est comme un psy…

2.3 Entretien professionnel

Extr ait entr eti en : Dir ecteur de l’ Etabli ssement P
Q : Pouvez- vous m’expliquer les caractéristiques de ce foyer ?
R : A l’adolescence il y a quelque chose qui peut apparaître, on n’est
plus dans l’enfance, on n’est pas encore dans l’âge adulte. Comme en
terme météo, il y a une fenêtre qui s’ouvre, donc c’est tenter de profiter
de cette fenêtre. Ce qui signifie que l’on ne s’attardera pas trop sur
tout ce qui s’est joué au moment de l’enfance, la maltraitance, les
difficultés et on se projettera un maximum vers ces deux ou trois ans
où les choses peuvent se rouvrir, des choses nouvelles peuvent
apparaître, rien n’est figé.
Eduquer c’est probablement socialiser, intégrer des règles de vie mais
c’est aussi la fonction de prendre soin, c’est donc être attentif à tout ce
qui va permettre cette attention du soin. Pas soin au niveau médical
mais soin de sommeil, soin au niveau du corps, soin au niveau du
rythme, soin c’est à dire prendre soin.
Donc, nous nous donnons du temps, placement, placement long. Essayer de lire son
placement en terme d’être placé c’est avoir une place, c’est donner une place avec l’idée que
pour ces jeunes filles qui nous sont confiées, très souvent elles n’ont pas eu de place. Pas de
place dans la famille, pas de place à l’école, pas de place dans la société, nous leur donnons
une place.
Donc essayer de rompre de leur donner des organisations qui rompent
avec les ruptures successives, la rupture de lien, la rupture de lieu où
là il y a quelque chose de névrotique qui là on s ‘aperçoit que ces
jeunes ont une instabilité très grande et qu’ils sont aspirés à reproduire
cette instabilité.
Trouver un mode de réponse, un mode de vie qui leur permette de se lâcher, d’exprimer
toutes leurs revendications, tout leur mal être sans que ce soit vécu comme des enjeux
absolument dramatiques dans la possibilité d’agresser l’environnement dans lequel elles
sont, sans faire disparaître cet environnement. On pense que la seule façon de faire vivre
cela c’est que chaque situation est singulière et qu’il s’agit de trouver des organisations
institutionnelles, des réponses éducatives pour chacune des situations à un moment donné.
Ce placement en internat peut donner au bout d’un certain temps
d’apprivoisement et d’appartenance, souvent ces jeunes filles n’ont pas
fait l’expérience d’appartenir à un groupe de référence, à des relations
de références on tente de leur proposer cela.
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On peut très bien accepter des jeunes en difficulté scolaire ou en
rupture scolaire, au départ elles posent leur valise et puis il n’est pas
rare qu’au bout d’un certain temps elles souhaitent retourner à l’école
effectuer un stage…
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Extr ait entr eti en : Educateur de l’ Etabli ssement P

Q : Pouvez- vous m’expliquer les caractéristiques de ce foyer ?
R : Cette institution a son bien fondé parce que beaucoup de jeunes ici
n’auraient pas pu bénéficier d’un placement, être protégés, car c’est
bien de cela qu’il s’agit dans d’autres centres euh ! dans d’autres
circonstances.
C’est vrai ici il y a de t out, on ne peut pas dire qu’il y a un prof il ty pe,
je pense que le profil type n’existe pas. La seule chose que l’on peut
dire c’est que le dénominateur commu n de toutes ces filles c’est que
pour beaucoup, en tout cas pour la plupart, il y a déjà un passé
institutionnel important.
Je dirais que l’inconvénient majeur pour ce type de prise en charge, de
boulot, là c’est l’exposition, c’est que l’éducateur est vraiment exposé
avec son expérience.
Bon ! Effectivement ces outils etc. mais sans la protection habituelle
de l’institut ionnel, des murs du règlem ent etc … J e crois que là il y a
nécessité pour l’éducateur de travailler quelque chose qui relève plus
de l’écoute, quand je parle de l’écoute, c’est de la patience dans
l’écoute et de ne pas être dans un registre, cela demande beaucoup
plus de professionnalisme, on peut vite se laisser avoir par des
relations interprofessionnelles, parce que l’agressivité de ces jeunes
peut se manifester beaucoup plus rapidement par leur colère, que dans
un cadre plus serré, plus contenu où cela péterait pour elle de toute
façon.
Mais où on appellerait d’autre type de réponses qui peut être du
renvoi, de la fin de placement etc…Or là, on sait qu’après une crise on
peut récupérer la situation, on peut reparler, on peut redonner du sens,
ce n’est pas perdu.
En même temps ici, c’est faire avec toutes ces composantes, l’une qui
a besoin de parler, l’autre de criser, une autre qui a besoin d’un
soutien psy.
Quand tu bosses avec un certain nombre de gamines et que la
situation t’échappe un petit peu et ben tu ne peux pas avoir le bénéfice
dont on dispose dans certaines institutions : ben ! demain on va en
reparler et peut être que cela va se traduire par un renvoi. Ici on ne
travaille pas sur le mode du rappel du règlement, du fonctionnement
pour sanctionner, cela va au-delà de cela, c’est à dire que la relation
va au-delà, que l’on n’a pas un outil un peu plus sécuritaire qui
permet de nous protéger dans la relation éducative. Donc cela rend la
mission un peu plus délicate un peu plus fragile, faut être un peu plus
solide avoir un peu plus d’à propos.
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Q : Quels sont les moyens pédagogiques mis en place dans cette
structure ?
R : Enfin de compte ce n’est pas que l’équipe éducative qui fait le
tiers, la dame de maison, l’homme d’entretien. Par exemple lors d’un
repas pendant que je servais les pommes de terre une jeune se met à
hurler son mécontentement, l’homme d’entretien à la surprise de tout
le monde se met à chanter très fort «oh sole mio» tout le monde le
regarde et la crise de la jeune s’arrête de suite. Enfin de compte c’est
eux les tiers. Il peut y avoir des positions différentes, mais je pense
que cela rassure, ce n’est pas le mur c’est de l’humain. Le contre-pied
est quelque chose que j’utilise beaucoup, il arrête souvent la crise, être
dans l’action physique, toucher du doigt, la crise n’a pas de filet, on
arrive à ne pas donner de réponse immédiate, trancher à la rigueur.
Avec le temps je laisse couler, pour le coup là on peut toucher à la
crise.
La souplesse est essentielle avec les gamines que l’on reçoit, il ne
s’agit pas que d’avoir raison, c’est leur faire comprendre que l’on ne
flanchera pas mais que l’on peut les aider. Elles peuvent peut être par
exemple le comprendre et l’accepter pendant six, sept mois et tout à
coup ne plus l’accepter et à ce moment on doit les accompagner non
pas à remettre en question ce cadre structurant, mais les amener à
réfléchir. Le risque c’est que cela fasse un effet miroir des deux cotés,
le tiers est là, important.
Aujourd’hui on tient plus compte des difficultés de ces jeunes à l’extérieur. Par exemple à
l’Education Nationale avec la mise en place des classes relais, cette souplesse entre
guillemet tend vers l’extérieur, cela commence à venir, bien qu’effectivement cette souplesse
est toute relative car bien dans un cadre précis. La psychiatrie commence également à avoir
une petite souplesse, mais au début lorsqu’une jeune crisait on l’emmenait en psychiatrie et
on nous répondait, mais que racontez-vous elle n’est pas prête à sauter par la fenêtre elle n’a
aucun problème psychiatrique, on ne la prendra pas, on repartait. Maintenant on ne va plus
les solliciter dans ce cadre, c’est aussi que nous éducateur on a su s’adapter à ce type de
population. On a travaillé la collaboration avec le secteur de psychiatrie et non le fait qu’il
nous accepte la jeune durant une crise comme au début.
Sinon l’équipe se voit trois heures par semaine, et entre collègues
trois quart d’heure, vingt minutes, par jour le temps de faire la
passation par exemple aujourd’hui mon collègue a fait la nuit et moi je
fais la journée. Par contre on voit un superviseur une fois par mois,
des fois c’est long lorsqu’il y a eu une succession d’actes posés. On
est un peu sur les starting block au bout de la quatrième semaine. On a
besoin d’évacuer, de comprendre ce qui se joue et pouvoir dire les
choses…………….

Extr ait Entr eti en : Coor di nateur de l ’Etabli ssem ent B.
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Q : Quelles sont les caractéristiques de votre structure ?
R : Nous accueillons des ados qui ont entre quatorze et dix-huit ans en
général, qui ne sont plus dans leur famille pour quatre-vingt-dix pour
cent d’entre eux, qui sont rejetés sur tous les plans, scolaire, social,
familial et ce sont des jeunes qui pour la plupart ne peuvent pas vivre
en groupe. On fait des accompagnements individuels avec eux, ils ont
tous pour la plupart posé des actes de délinquance, des affaires au
pénal pas tous, mais la plupart...
On accueille des jeunes qui sont en rupture, la première chose que l’on
met en place c’est un départ vers une première phase de rupture, un
jeune part avec un adulte où on ne va rien lui demander. Un jeune, un
adulte n’importe quel adulte qui travaille dans la structure. Un adulte
qui n’est pas diplômé, le gamin part avec nous, on lui demande très
peu de chose si ce n’est, respecter le matériel dans la mesure du
possible, respecter les gens qu'il rencontre.
La durée peut être de deux semaines à deux mois. On va attendre que
le jeune veuille arrêter de voyager, qu’il en ait marre de bouger tous
les jours, que le jeune réclame, on va lui dire si tu veux arrêter de
bouger cela veut dire que tu veux rentrer dans une maison et là on va
te demander autre chose. On lui demande petit à petit de reprendre une
scolarité de reprendre des stages avec les gens à l’étranger
essentiellement en Espagne. On va lui demander de se socialiser, ça
c’est la deuxième phase.
Q : La première phase est donc la rupt ure tot ale à l’étranger ?
R : Oui, on évit e même les c ontacts av ec la f amille, on leur donne de
l’argent de vêture et de l’argent de poche, avec l’argent de vêture ils
peuvent négocier une carte téléphonique.
Mais de toute façon on se rend compte que même si le départ est
difficile pour eux, au départ je suis d’accord de partir mais seulement
deux mois ou trois mois, ma famille, mes amis vont me manquer même
si c’est le cas la première semaine au bout d’un certain temps, ils se
sentent bien dans la rupture, ils ne demandent pas à appeler, c’est leur
famille qui appelle pour avoir des nouvelles, ils oublient de donner des
nouvelles à leur famille. Ils sont tellement bien, enfin bien, entre
guillemet, en dehors de leur milieu d’origine, c’est des gamins qui ont
des problèmes familiaux, beaucoup ont été violés, garçon/fille, et donc
en étant éloignés de tout cela, ils se retrouvent dans un lieu qu’ils ne
connaiss ent pas, qu’ils quittent pour la première f ois de leur vie.
Nous on ne fait que leur donner un peu d’écoute, c’est déjà leur donner
une chance, ils mettent de coté au bout de quelques semaines leur vie
d’avant.
Q : Pendant ce temps de rupture y a-t-il des passages à l’acte ?
R : Cela peut arriver, la plupart des gamins qui passent chez nous
c’est des gamins qui s ont pass és à l’acte, s ur les éduc at eurs,
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maintenant attention on a des contrôles c’est-à-dire qu’il y a un
psychiatre qui les voit avant.
Si le gamin qui est passé à l’acte et n’a aucun regret, aucune
conscience de ses actes on ne le prend pas.
Car les jeunes on les fait partir à l’étranger ils vont être isolés avec un
adulte vingt-quatre heures sur vingt-quatre, même si un éducateur va
passer régulièrement.
Q : Votre limite c’est cela, la prise de conscience du passage à
l’acte ?
R : Notre limite c’est cela, ils peuvent passer à l’acte mais je me
rappelle un jeune qu’on devait accueillir il n’y a pas très longtemps. Il
avait planté un éducateur au couteau, il n’avait pas de culpabilité, pas
de regret de ses actes. Tant qu’il peut comprendre qu’il a fait une faute
quelle que soit la faute c’est bon, s’il peut les justifier, il peut avoir des
raisons ça va.
Ensuite une fois qu’ils sont acceptés, entre les actes qu’ils posaient
avant et avec nous, la différence est énorme.
Ils peuvent rester deux ans avec nous sans poser d’acte violent, car la
personne qui est avec eux ne représente pas l’autorité, la personne ne
fait que les accompagner, les écouter, elle ne fait que leur tenir la
main, elle ne les aide qu’a transmettre ses envies à la personne qui
représente l’autorité, c’est moi dans mon rôle de coordinateur, sachant
que quand on leur dit non, on n’est pas à leurs cotés donc quand il y a
passage à l’acte, c’est à l’encontre de la cabine téléphonique, contre le
matériel.
On en a eu contre des voitures, des maisons, par rapport à la
catégorie de jeunes que l’on reçoit : on travaille avec toute la
Bretagne. On a deux gamins de la région parisienne. Ils ont tous une
problématique de violence elle est très peu exprimée une fois qu’ils
sont sortis de leur milieu, accompagnés d’une personne qui n’est pas
un éducateur, qui n’a pas un discours éducatif, car ces jeunes ont un
passé institutionnel lourd, foyer, famille d’accueil jusqu'à dix-onze ans.
Puis dans les foyers ils sont virés car ils ne peuvent pas vivre en
groupe, en fait, donc ils rendent le groupe ingérable. Ils connaissent
donc par cœur ce discours éducatif, notre objectif c’est aussi de leur
faire rompre avec cela.
Q : Par exemple lorsqu’ils reviennent en groupe au bout de deux mois
comment cela se passe ?
R : Non, ils ne reviennent pas en groupe au bout de deux mois, au bout
de deux mois ils sont à nouveau accompagnés, ils ne sont plus en
nomadisme, ils se sédentarisent au bout de deux mois. Mais pas avec
le même adulte, car après deux mois, il y a trop, soit, il y a rupture,
soit, il y a fusion, donc on change. Ils voient les autres jeunes, on
négocie les temps qu’ils veulent passer avec les autres jeunes, des
activités sportives avec deux-trois jeunes pas plus. On ne veut pas
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qu’ils aient des ennuis entre eux donc on les sépare. Des cours au
début ½ heure avec un adulte à c oté. On trav aille av ec le CNED.
Là nos règles sont claires on exige du jeune qui veut se poser, de faire
un minimum d’activités négociées avec lui, sportives je le rappelle, et
des devoirs.
Puis nous passerons à la troisième phase du projet. On les ramène en
France toujours pas dans leur milieu d’origine mais dans le sud de la
Franc e. Donc là on les réinsc rit à l’éc ole dans un t ravail, donc il y a le
groupe de l’école ou du travail. Quand ils ne sont pas autonomes, ils
sont à deux ou trois dans une maison.
Q : Quand il y a l’adulte qui suit le jeune pendant deux mois et qu’un
autre adulte vient pour la deuxième phase il n’y a pas de manifestation
particulière de la part du jeune ?
R : Dans les premiers temps oui, j’étais bien avec lui pourquoi on me
change, mais dans un deuxième temps tous les gens qui travaillent
avec nous ont le même profil, c’est à dire donner de l’attention au
jeune, donc même s’il s’est bien entendu avec une personne avant
lorsque ça change. Car en plus le jeune a la possibilité d’appeler en
disant là, il faut changer de personne car sinon je vais la taper.
Q : Le jeune arrive à faire ce passage, à dire :

« je vais la taper» ?

R : Oui, car une fois sorti de leur milieu d’origine ils sont capables
d’exprimer beaucoup plus de choses et c’est cela qui nous permet de
les contenir.
Q : Faites-vous un travail avec les jeunes sur leur histoire, leur
famille ?
R : Ils le font d’eux-mêmes, cela dépend des cas, certains vont nous
raconter leur vie, depuis leur premier placement jusqu'à aujourd’hui. Ils
ne l’avaient jamais raconté avant et puis ils sont capables de la
raconter à tout le monde. Nous ce n’est pas notre travail donc nous on
trans met c ela à la psy chologue. C’est la ps ychologue qui t ravaille av ec
eux là dessus. Nous en tant qu’accompagnateur on écoute, on
transmet, mais on ne répond rien.
Q : Comment il se fait ce travail, le jeune étant à l’étranger ?
R : Le ps yc hologue des cend, ou bien le jeune remont e. De même une
fois par semaine je me rends dans les différents lieux où se trouve un
jeune et son accompagnant, on réfléchit ensemble sur les événements
de la semaine. Cela me permet de voir comment va l’accompagnant et
ainsi de prévenir une éventuelle crise, car on peut bien sentir
lorsqu’elle va monter. Là on change, on fait le point et le jeune change
d’accompagnant si ce n’est pas possible pour eux de rester ensemble
Q : Tout le monde est nomade chez vous ?
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R : Tout le monde est nomade, de la même façon, les jeunes
redescendent quand même pour les jugements et des fois il y a des
retours en famille, on travaille avec les familles à l’admission. On
demande aux familles dans la mesure du possible de venir pour le
départ du jeune. Des fois la mère pleure ou l’inverse. Mais c’est sur le
travail sur leur histoire on pourrait certainement mieux faire mais ceux
que l’on accueille ont entre quatorze et dix-huit ans. En général ce
travail on le fait après dix-huit ans, on se rend compte que c’est dur à
quatorze ans.
Lorsqu’ils sont capables de verbaliser c’est une première chose, après
être capable de comprendre, d’excuser ses parents quand il le faut.
Ils ont suffisamment de travail à faire pour se resocialiser, pour se
ret rouver, la plupart des gamins ils ont besoins d’être rev alorisés, en
dehors de leur contexte, ils n’ont aucune étiquette quand ils sont avec
nous.
Ils n’ont plus l’étiquette de délinquant, plus d’étiquette de cas sociaux,
non mais c’est important, les gens qui les accompagnent et même moi
qui suis coordinateur je ne connais pas le dossier.
Enfin je le connais dans ses grandes lignes plus ou moins mais j’évite
de le regarder dans la mesure du possible.
On a même eu des jeunes qui avaient posé des délits sexuels, viol,
dans les foyers il se passe des choses pas très claires. Parfois donc
les jeunes qui accompagnent ne le savent pas sinon ils mettent une
étiquette de violeur sur le jeune.
Donc il n’y a plus d’étiquette, donc le jeune se construit dans
totalement autre chose. Et puis pour des jeunes qui ont été virés de la
vie scolaire, les adultes c’est des cons.
Arrivés là bas en Espagne, il n’y a pas du tout le même rapport entre
jeune et adulte. Tout se fait au niveau familial, les familles sont encore
très soudées là bas et on fait faire des stages à nos jeunes dans des
familles, des petites entreprises familiales. On a des jeunes qui sont
inclus dans la famille, qui sont invités au repas, nos jeunes ils ne
connaissent pas ce mode de relation. De plus, au bout de ce stade les
jeunes parlent l’espagnol et on se rend compte, qu’ils peuvent dire
«gracias» plus facilement que merci en français. Le mot merci, ils ne
l’ont jamais verbalisé, c’est plutôt ferme ta gueule et j’en passe. Donc
partir dans un autre pays permet beaucoup de choses.
Q : En dehors des temps de régulation comment les accompagnants
sont soutenus dans ce travail ?
R : On est joignable par téléphone à tout moment pour réguler avec le
jeune mais également permettre à l’accompagnant de comprendre ce
qui se passe, à quoi il touche.
Mais avant de faire partir les accompagnants on les forme pendant un
mois. Dans la formation d’éducateur on n’est pas préparé à s’occuper
d’adoles cents de ce ty pe. Not re trav ail alors c’est de les préparer le
plus possible à toutes les éventuelles situations qu’ils peuvent
rencontrer avec ces jeunes. On les fait réfléchir, au cas où les jeunes
les menacent avec un couteau par exemple, sur leurs propres limites
etc. On leur donne également quelques cours théoriques.…
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2.4 Autr es entr eti ens pr ofessi onn els

Extr ait Entr eti en : Juge pour Enfants
Q : Quelles sont les caractéristiques de ces adolescents difficiles ?
R : Dans le cadre de la justic e des mineurs, on s ’est beauc oup
interrogé, comment prendre en charge, ce qu’on a appelle les cas
difficiles, on disait border-line.
C’est une problématique qui a t oujours été év aluée av ec la
pédopsychiatrie, car si on prend les choses à l’envers ce sont souvent
des mineurs dont les institutions ne savent qu’en faire c’est à dire à
trouver un projet éducatif qui tienne, on est toujours en rupture de
projet, c’est eux qui d’une certaine façon rendent fou les institutions.
Soit elles ne sont pas assez pensives, soit ce qui a réussi à se mettre
en place ne tient pas longtemps.
Ces jeunes là sont à la fois binaires, on a la perception si les
sanctions judiciaires…. et on voit les prémices au tout début de la
préadolescence, c’est-à-dire, dès l’école primaire et au tout début du
collège. Ce qui va avoir pour conséquence un certain adolescent qui va
vers treize ans, des difficultés supplémentaires peuvent intervenir
lorsqu’ils font le pas vers la délinquance.
C’est à dire l’as sist anc e éducat ive a été mise en place et c e trav ail
d’évolution de ce travail pluridisciplinaire pour faire évoluer ce dossier,
puis il y a placement puis… les réponses ponctuelles au pénal.
La grande difficulté aujourd’hui, c’est de pouvoir prendre le temps,
puisque tout projet avec eux demande beaucoup de temps, de lien avec
les autres institutions, dans la mesure où ils sont rétifs à toute prise en
charge.
Un adolescent difficile, c’est un adolescent qui est dans la toute
puissance, c’est à dire qu’il est complètement hors tous les circuits, il
s’est mis hors de tous les circuits. Il est difficile pour les institutions,
je vois de grandes difficultés familiales, de grandes souffrances
psychiques, du refus de toute aide, il y avait un colloque l’année
dernière «au secours on veut m’aider », sa situation est tellement
dégradée il n’est pas apte à se saisir d’une aide qui s’offre à lui. Même
si cette aide ne lui est pas imposée d’une manière rigide, autoritaire,
etc.
Si on met en place quelque chose, de toute façon il cassera. Il
désespère les institutions qui ont une grande difficulté de moyens en ce
moment, qui vont lâcher prise.
Maintenant on commence déjà à les appeler les enfants des rues et
tout le monde le sait, il n’y a pas forcément de solutions en ce moment.
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On raisonne toujours placement il faut toujours trouver le lieu qui
convient pour l’enfant, probablement il y a toute une réflexion à faire
en dehors d’un placement, dès qu’ils sont en foyer, adaptés à
l’institution, c’est le but, mais ce ne sera pas la priorité. Ils se mettent
en position d’être rejetés, soit ils partent.
Il y a des choses qui se mettent en place, des lieux d’élaboration pour
aider les éducateurs, pour mettre en commun les moyens, déjà les
moyens de réflexion car il y a beaucoup de travail de réflexion tout ce
travail en réseau qui dans chaque département a été quand même
important.
Pourtant le temps passe, on parle, on parle et on n’arrive toujours pas
à des résultat s. Donc les inst itutions s ont en grande diffic ulté, mais
parfois arrivent à des solutions dont il va se saisir : un lieu de vie qui
va marcher par exemple.
Pour que ça marche, moi, je crois de plus en plus à la relation
humaine, il suffit qu’il y ait tout de suite une projection, une
identification à un éducateur, notamment les garçons une identification
à un éducateur homme, pour que rapidement un lien se crée. Par
exemple pour un jeune qui est difficile le seul lieu qui ait fonctionné
c’est le Centre Educ atif Renf orc é durant trois mois, je vous ass ure que
je l’ai vu tout de suite dans mon cabinet, il était arrivé en refusant
comme d’habitude toute possibilité de placement, il était en errance
depuis plusieurs années, il refusait toute idée d’institutions
spécialisées et de toute façon on n’en trouvait pas pour lui, la mère
av ait fini par venir aussi au rendez-v ous, le c hef de serv ice de ce C. E.
R. a tout de s uit e crée un lien avec le jeune, ils s e s ont regardés, pos é
des questions, il y a eu un accrochage éducatif sérieux, si bien que
l’éducateur présent ayant compris la situation a même dit s’adressant
au c hef de s erv ic e du Cent re Educ atif Renf orc é : «C’est v ous qui v enez
le chercher et pas un autre ! ».
Cela s’est donc relativement bien passé, nous croyons avoir trouvé un
temps de restauration de ce garçon autour du sport pour réapprendre
les rythmes de la vie, bien que satisfait, il voulait retourner dans ce
Centre Educatif Renforcé, mais notre service refuse de prolonger le
séjour, pour des raisons budgétaires. Cet exemple illustre un problème
grave pour les institutions, car là nous avions trouvé quelque chose qui
aurait pu progressivement mettre en place un processus, mais on se
heurte à des problèmes budgétaires, c’est folie de penser qu’en trois
mois on peut restructurer un jeune.
On a peu de lieu où le jeune peut être d’une part ce qu’il est, voire
même transgresser s’il est en grande dépression avec un soutien
médical et thérapeutique, et d’autre part où quand même des règles
sont définies, vous voyez une espèce de lieu.
Mais on a toujours réfléchi sur : est-ce qu’il y a un lieu où le jeune
peut décompenser en dehors de l’hôpital psychiatrique et dans un
cadre éducatif ?
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Il y a d’autres jeunes qui ne veulent rien du tout, il y a un abandon, un
tel rejet depuis longtemps, fugues, vols, ces jeunes on ne peut pas les
cadrer, les mettre dans une structure collective.
Q : Est ce que il y a eu des situations où une solution a été envisagée
autre qu’une mesure de placement ?
R : On commence toujours par un travail d’accompagnement éducatif,
c’est à dire que l’on se projette, sauf au pénal sauf certains juges,
mais il faut avoir le temps d’avoir le jeune sous la main pour déjà qu’il
y ait un contact éducatif, mais c’est vrai que l’on commence toujours
par un travail sous assistance éducative, mais c’est cela qui devient
difficile.
Ils ne nous laissent pas le temps, les mesures que l’on envisage afin
d’élaborer un projet avec eux et avec la famille ce ne sont pas des
électrons libres, ils ont une famille, il faut aussi les intégrer à tout le
processus de réflexion de projet, tout cela demande du temps, et
comme ce sont des garçons qui sont dans la rupture et dans
l’immédiateté, c’est incompatible avec un vrai travail éducatif
Ils mettent donc l’institution judiciaire au pied du mur, d’être en échec
par rapport à un travail de réflexion de soutien éducatif, parce que les
mesures qui sont prises, mais qui ne sont pas menées à bien, à ce
moment là l’alternative du placement immédiat et n’importe où et
n’importe comment, mais tout de suite, se pose lorsqu’il est présenté
pour des infractions tous les jours.
De toute façon les foyers ne prennent que pour quinze jours à trois
semaines et faut-il encore que cela tienne, il y a des jeunes qui y vont
même pas, ils sautent de la voiture de l’éducateur, mais il y a aussi les
filles !
Les filles c’est un autre problème dans cette fuite en avant, elles, elles
sont parties sur autre chose, il n’y a pas de solution, je crois que je ne
sais pas : Le seul travail intelligent que l’on a pu mettre en place c’est
le travail en réseau.
Les points d’ancrage forts et apaisants ce sont les pédopsychiatres qui
suivent depuis des années….
……………………….
Le cas difficile c’est celui qui échappe, je crois que c’est ça, c’est
aussi celui que l’on se balance d’une institution à l’autre.
Le principe du réseau est la mise en place de lien pour que l’on puisse
lier nos efforts…

Entr eti en : Responsabl e de Centr e Educati f Renfor cé
(Interview dans l’émission Eduquer ou enfermer sur la 5)
B., res pons able du Centre Educ atif Renforc é :
« Le Centre Educatif Renforcé est réservé aux mineurs multirécidivistes qui ont commis un
délit grave. Le jeune vit dans son milieu avec une image sur le front et il ne peut pas vivre
autrement avec cette image revendiquée qui va lui permettre d’exister un certain temps. Le
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fait de le mettre à l’écart de sa famille, de son quartier, de ces copains va nous permettre de
le recevoir, comme un être humain et non pas comme un délinquant. On va lui permettre de
démontrer qu’il est autre chose que cette étiquette qu’il a sur le front. Notre projet c’est de
l’inscrire dans une vie de société.
Ici, il y a six jeunes et trois éducateurs. Il y a toutes les règles de la
vie à respecter en communauté. Plus toutes les règles de la vie
extérieure à respecter. Nous travaillons sur des ateliers de forestage à
l’extérieur il faut respecter les règles de sécurité. De même pour la
mécanique de karting, il faut respecter les règles des circuits de
karting.
Le c hallenge du Centre Educat if Renforcé, c ’est qu’ils ont v oulu
retrouver du collectif, des règles qui s’adressent à tous, chose qui est
tout à fait intéressante dans la société actuelle où on a découvert
l’individuel, les rythmes individuels, l’importance de ce que chacun a
son histoire et du coup on a peut être perdu de vue cette nécessité du
collectif.
On a très peu de problèmes de fugue, car partir avec son baluchon
c’est trois-quatre heures de marche. Le temps de mettre en place une
équipe pour le retrouver et discuter avec lui.
Tous ces jeunes sont sous contrôle judiciaire et le fait de fuguer, c’est
la révocation du contrôle judiciaire, il y a donc possibilité
d’incarcération.
C’est des jeunes qu’il faut cont enir, qu’il f aut ret enir, non pas par des
murs, non pas par des bracelets, le défi, c’est de les retenir par la
qualité de l’échange, de l’équipe, des activités.
Soixante à soixante-dix pour cent des jeunes qui sont passés par un
Centre Educatif Renforcé sont capables de se projeter ailleurs,
d’accepter un apprentissage, d’autres placements avec des objectifs.
Il y a bien sûr de la récidive à l’incarcération, mais plus limitée que si
ces jeunes sortaient d’incarcération. »
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