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Ouverture
Marianne ANTUNES
Présidente de l’ANMECS

Madame la Ministre,
Mesdames, Messieurs les administrateurs, Président,
Chers collègues,
Et bien voilà, nos 7e journées s’ouvrent, vous êtes très nombreux cette année, encore au rendez-vous
de l’ANMECS.
7e journée dans un lieu magnifique, Ô combien symbolique !
L’UNESCO (l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture) est une
institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies, elle a été créée en novembre 1945, au
sortir de la Seconde Guerre mondiale. Elle a pour objectif de « contribuer au maintien de la paix et de
la sécurité » en resserrant (par l’éducation, la science et la culture) la collaboration entre les nations.
Elle tend à assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés
fondamentales pour tous : sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. C’est ainsi qu’est
déclinée la Charte des Nations Unies.
L’éducation est un des cinq grands programmes de l’UNESCO. Dès lors, aborder les questions
intéressant les Maisons d’Enfants, semblait dans ce lieu, en pleine cohérence.
Les enjeux du parcours de l’Enfant en MECS vont nous mobiliser ensemble pendant ces 2 jours. Je
vais laisser à nos brillants intervenants le soin de discourir sur le thème, de nous amener à réfléchir sur
cette notion de parcours.
Je peux toutefois évoquer notre parcours professionnel, celui qui constitue entre nous une histoire
commune, un patrimoine de réflexion, d’apports, de débats, de questionnements depuis 7 ans
maintenant.
Rappelons-nous :
99 Mars 2011 – BORDEAUX – Demain les MECS ?
99 Mars 2012 – TOULOUSE – L’articulation de l’individuel et du collectif en MECS au centre de
la clinique éducative
99 Mars 2013 – LILLE – Les MECS à l’heure de la diversification des services
99 Mars 2014 – NANTES – Trop de gestion tue-t-elle les MECS ? Pistes pour prendre soin de
ceux qui comptent
99 Mars 2015 – MARSEILLE – L’acte éducatif en MECS en mutation ? Valoriser et construire
nos pratiques en MECS
99 Mars 2016 – NANCY – L’accompagnement en MECS au risque des comparaisons
européennes et internationales
Cette association de bénévoles, professionnels de la Protection de l’Enfance, travaille ensemble à la
définition de quelques orientations, idée-force du métier.
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Au sein du Conseil d’Administration, cette année a été consacrée à la revisite de certains documents
internes : les statuts, le règlement intérieur, à l’organisation de notre fonctionnement.
Le plus gros chantier mené a été à partir des textes fondamentaux écrits par Francis Batifoulier et qui
aujourd’hui, président à notre action, de rédiger un projet politique et tracer des orientations, définir un
projet stratégique.
Aujourd’hui, il me semble important, avant toute chose, de repréciser de quel endroit nous nous
exprimons, quels sont les idées de notre métier et les enjeux qui en découlent.
Au niveau politique, nous tenons à :
●● réaffirmer que le dispositif associatif national (1200 MECS) est le principal partenaire de la
protection de l’Enfance et non le principal opérateur ;
●● réaffirmer que le dispositif est une ressource en capacité d’innover et de diversifier ses actions
en direction des usagers et de leurs familles, dans l’intérêt de l’enfant en s’articulant à d’autres
champs ;
●● réaffirmer la nécessité de soutenir les compétences parentales – de façon diverses, singulières,
adaptables afin de garantir un avenir suffisamment sécure. ;
●● réaffirmer la nécessité de l’intérêt de poursuivre le parcours des jeunes (grands mineurs et jeunes
majeurs) afin d’éviter les ruptures et ce de façon équitable sur le territoire (je vous en parlerai
juste un peu plus tard) ;
●● réaffirmer l’importance de promouvoir les expertises de terrain et faire évoluer les pratiques
professionnelles. Communiquer, former, développer des recherches, des actions, participer et
financer des recherches-actions… ;
●● enfin, confronter nos expériences à l’aune des pratiques européennes, avec des partenariats à
construire ou construits avec l’Italie, la Belgique, etc. et les nourrir réciproquement.
Au niveau stratégique, notre ambition, notre vision peut s’énoncer en une phrase :
« Promouvoir l’intérêt des MECS dans la diversité des modèles d’accompagnement et leur
diversité sur le plan national et territorial. »
Les objectifs de l’ANMECS :
1. impulser une dynamique entre professionnels de MECS au niveau national et régional,
2. identifier, capitaliser et diffuser les connaissances, les savoir-faire, les pratiques,
3. contribuer à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques.
Fort de ces idées, nous nous sommes résolument inscrits dans une dynamique de lisibilité sur
l’échiquier institutionnel et associatif au niveau de la représentation nationale. Nous nous sommes
rapprochés de la CNAPE, avons rencontré l’Association des Départements de France, avons été
conviés à des instances de réflexions diverses.
Nous prévoyons encore de rencontrer la Direction Générale de la cohésion sociale, sur les questions
de la protection de l’Enfance et de l’adolescence. D’autres RDV sont en cours, les choses avancent :
le parcours est engagé !
L’ANMECS se veut interlocuteur/partenaire des instances décisionnelles. À cet effet, l’ANMECS
militante, souhaite ici lancer un appel à la mobilisation. Dans vos pochettes, vous découvrirez un
questionnaire élaboré par un administrateur concernant la prise en charge des jeunes majeurs sur le
territoire national.
En 2007, puis 2016, la loi de réforme de la protection de l’enfance confirme le principe de l’aide aux
jeunes majeurs mais n’en fait plus une obligation.
6
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Le texte indique que les mesures d’aide « peuvent » et non « doivent » être destinées à des majeurs de
moins de 21 ans. Il est difficile, aujourd’hui, de quantifier et de qualifier les possibilités d’aides jeunes
majeurs sur le territoire national.
On constate en effet une très grande diversité dans les réponses apportées en fonction des départements.
Les difficultés économiques des départements (engendrées en partie par le désengagement de l’état)
représentent un risque supplémentaire à l’encontre des mesures de protection des jeunes majeurs
et peuvent donc provoquer la fragilisation, la précarisation des jeunes quittant prématurément nos
dispositifs. Le dit questionnaire se propose de faire un état des lieux des mesures d’aides spécifiques
existantes sur les différents départements et des tendances ressenties pour les années à venir.
Le traitement de ces questionnaires nous permettra de faire un inventaire et d’interpeller le niveau
politique sur la question sensible des jeunes majeurs.
Pour terminer, très récemment, la CNAPE, fédération des associations de Protection de l’Enfance
interpelle les candidats à l’élection présidentielle dans un document que vous trouverez sur notre site
aussi. Ce document tend à questionner l’ambition de chaque candidat pour l’enfance et la jeunesse de
notre pays.
Elle formule donc 7 propositions à l’attention des candidats :

7èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Paris 30 et 31 mars 2017

7

Les enjeux du parcours de l’enfant en MECS - Entre attachements, co-responsabilité et transversalité
Notre secteur est en mouvement, les associations s’organisent, se mobilisent pour faire entendre une
parole de terrain, une expertise de terrain.
Enfin, parcourir, c’est sillonner, accomplir un trajet déterminé, mais aussi compulser, lire rapidement
et surtout dirons-nous ici, regarder tout autour pour se faire une idée.
Le Conseil d’Administration de l’ANMECS et notre partenaire l’ANDESI vous souhaitent deux
belles journées de travail, d’échanges et de questionnements.
Merci de votre attention.
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Dominique VERSINI

Adjointe à la Maire de Paris chargée de la solidarité, des familles, de la petite enfance,
de la protection de l’enfance, de la lutte contre l’exclusion, des personnes âgées
Madame la présidente de l’ANMECS, Marianne Antunes
Monsieur le président de l’ANDESI (Association nationale des cadres du social), Frédéric Mambrini,
Mesdames, Messieurs les administrateurs, cadres et professionnels du secteur associatif,
Mesdames, Messieurs.
Je suis très heureuse d’introduire aujourd’hui les journées de l’Association nationale des maisons
à caractère social (ANMECS) qui sont pour moi un des rendez-vous important de la protection de
l’enfance depuis leur création en 2011.
Le contexte dans lequel s’est créé l’ANMECS permet un réel échange sur les pratiques au sein
des institutions. En effet, cette association a d’abord pour origine une initiative des instituts de
rééducation, devenus I.T.E.P., qui ont souhaité se rassembler pour partager sur leurs expériences et
expertises respectives. L’existence de ces premiers échanges a également permis de faire connaître le
travail réalisé dans ces structures et de faire la démonstration de leur utilité sociale auprès des pouvoirs
publics.
En tant qu’ancienne défenseur des enfants, je suis particulièrement sensible à ce type d’initiative qui
m’ont toujours paru essentiel pour faire avancer la cause des enfants, mais aussi pour faire émerger
de nouvelles idées de prises en charge, valoriser des bonnes pratiques et consolider nos connaissances
sur les enfants accueillis au titre de la protection de l’enfance.
Les premières journées nationales de l’ANMECS se sont tenues à Bordeaux en 2011. Il y en a eu
depuis, une chaque année, et je suis très heureuse d’introduire à Paris la 7ème rencontre nationale des
professionnels des MECS.
Le thème que vous avez retenu sur le parcours des enfants suivis au titre de la protection de l’enfance
est un thème fortement promu par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant qui :
99 renforce la qualité et le contenu de la première évaluation de l’enfant lorsqu’il fait l’objet
d’une information préoccupante afin d’assurer que l’ensemble de ses besoins fondamentaux,
comme des ressources qui existent dans son environnement, soient pris en compte ;
99 consacre la notion de parcours de l’enfant en réaffirmant l’importance du projet personnalisé
pour l’enfant, le contenu du rapport de situation ou encore l’accompagnement partenarial à
mettre en place en direction des jeunes majeurs.
Cette notion de parcours a également été beaucoup travaillée dans le cadre de l’élaboration du schéma
parisien de prévention et de protection de l’enfance adopté en décembre 2015 à l’unanimité du
Conseil de Paris.
Il est important pour moi de préciser que ce schéma qui concerne plus de 4900 mineurs et jeunes
majeurs confiés à la collectivité parisienne auquel s’ajoutent plus de 4000 enfants suivis en milieu
ouvert fait partie intégrante de la stratégie parisienne pour l’enfance et les familles. En effet, nous
avons développé à Paris une stratégie parisienne transversale qui doit permettre de garantir à tous les
enfants parisiens le respect de leurs droits, y compris pour les enfants en danger qui sont par définition
dans une situation de plus grande vulnérabilité.
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En outre, parmi l’ensemble des enfants confiés 30 % sont d’anciens mineurs isolés étrangers.
C’est pourquoi une des déclinaisons du schéma parisien de prévention et de protection de l’enfance
est un plan dédié à l’accueil et à l’accompagnement des mineurs isolés étrangers qui sont avant tout
considérés comme des enfants en danger. La continuité du parcours de chaque enfant est pour nous un
objectif primordial. C’est pourquoi j’ai souhaité intituler le schéma parisien de protection de l’enfance
(que vous retrouverez dans le dossier qui vous a été remis) « enfant en danger : prévenir, protéger
et insérer ».
Il s’agit d’abord de développer la prévention primaire des actions pour prévenir l’apparition des
premières difficultés au sein de la famille en adoptant une logique d’« aller vers », et en assurant un
partenariat entre les différents services compétents (DASES, DFPE, CASVP, DASCO).
Il est ensuite nécessaire de s’assurer de la protection et de l’épanouissement des enfants qui nous sont
confiés en assurant la mise en place d’un projet pour l’enfant mais aussi la création de dispositifs
diversifiés. À ce titre, la ville de Paris vient par exemple de créer 4 nouveaux services d’accueil de
jour éducatif (SAJE), en plus des 5 existants qui permettent un soutien renforcé de la famille sans pour
autant en arriver à une situation de placement.
Enfin, il apparaît indispensable d’aider le jeune à se projeter dans l’avenir en développant
l’accompagnement mis en place en direction des jeunes majeurs. La ville de Paris a ainsi créé un
secteur éducatif jeunes majeurs dédié qui suit actuellement près de 1250 jeunes bénéficiant d’un
contrat jeunes majeurs (dont 50 % sont d’anciens mineurs isolés étrangers).
L’action mise en œuvre auprès de ces enfants implique souvent la mise en place de partenariats que
nous cherchons à promouvoir. Je prendrais à ce titre deux exemples :
1. au niveau du secteur éducatif jeunes majeurs, nous avons développé une plate-forme
partenariale pour assurer une autonomie progressive des enfants qui nous sont confiés, en
faisant le lien avec la mission locale, le CROUS, mais aussi les foyers jeunes travailleurs ou
encore le dispositif louez solidaires pour favoriser l’accès du jeune à un emploi et à un logement
autonome. Nous serons sur ce point très attentifs aux résultats de l’enquête que l’ANMECS
propose de mener sur les contrats jeunes majeurs et sur le devenir des enfants qui nous sont
confiés. C’est d’ailleurs un des axes de travail que nous souhaitons lancer à l’échelle de Paris
dans le cadre de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance ;
2. les enfants en grande souffrance psychique ou en situation de handicap, vivent également
des situations particulièrement complexes dans lesquels la continuité du parcours de l’enfant
peut être mise à mal.
En effet, l’accueil de ces enfants au sein des établissements relevant de la protection de l’enfance est
parfois difficile à maintenir dans la durée, c’est pourquoi nous cherchons à Paris à développer les
partenariats avec le champ médico-social et sanitaire. Nous avons ainsi créé :
99 une cellule santé comprenant deux médecins et demain un pédopsychiatre,
99 un partenariat avec l’ARS pour permettre la mise en place de projets innovants permettant
des prises en charge croisées entre les dispositifs de protection de l’enfance et les structures
médico-sociales relevant de l’ARS. Ce type de dispositif vise des enfants en danger également
atteints de troubles du spectre autistique, pour lesquels nous avons aujourd’hui des difficultés à
construire des réponses adaptées.
Plusieurs des thèmes que je viens d’aborder seront traités dans les différents « forums » qui vous seront
proposés lors de ces deux journées et je serais très attentive aux conclusions qui seront rendues dans
ce cadre car je crois intimement que la meilleure manière de faire avancer le dispositif de protection
de l’enfance est de pouvoir partager nos connaissances, nos certitudes, mais aussi nos doutes et nos
difficultés pour trouver des solutions nouvelles qui protègent toujours mieux les droits de l’enfant.
10
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Critique de la raison projective :
approche de la notion de parcours
Éric FIAT

Professeur de philosophie à l’Université Paris-Est - Marne-la-Vallée
Dans son Journal de la Belle et la Bête, le journal qu’il tenait au moment du tournage de son film
magnifique La Belle et la Bête, tournage pendant lequel il tomba si malade qu’il dut être hospitalisé
plusieurs semaines, Jean Cocteau – puisqu’il s’agit de lui – Jean Cocteau donc nous semble avoir fort
bien dit ce que pouvait être l’accompagnement des plus fragiles des hommes, à l’époque où le souci
de ce que chaque être a de singulier brillait par son absence. Car à la page du 15 septembre 1945, après
qu’il a décrit la souffrance qui est la sienne (« Souffrir est autre chose que de nervaliser ; souffrir, c’est
ce qui fait un être se recroqueviller au coin de la chambre, appeler n’importe-qui, n’importe-quoi :
ne plus pouvoir parler qu’en langue de bête »), notre poète dit les impressions qui sont les siennes au
sujet des soignantes qui l’ont « pris en charge » ; écrivant :
« Étrange psychologie que celle des bonnes sœurs. La véritable bonté leur est interdite. Un
mécanisme de bonté la remplace. Le moindre geste de l’âme leur est impossible comme à
nombre de comédiens le moindre geste en dehors du rôle qu’ils jouent (ramasser un chapeau
qui tombe en scène, etc.) Les bonnes sœurs soignent la chambre du malade. Elles ne soignent
pas le malade. Son cas est trop singulier. Il exigerait de l’initiative. L’initiative fausserait le
mécanisme et leur semblerait un crime de lèse-majesté envers le médecin-chef ou la mère
supérieure. Le malade souffre la nuit. Qu’il attende la visite. C’est un automate drapé de linges
qui entre dans la cellule, qui la range et qui en sort1. »
Certes le contexte a changé. Certes l’Hôtel-Dieu où avait été hospitalisé Cocteau n’est pas une Maison
d’Enfant à caractère social. Certes la souffrance de Cocteau n’est pas celle des enfants que vous
prenez en compte. Certes encore les bonnes sœurs portant cornette ont été remplacées par des aidessoignantes portant peut-être strings, en tous cas par des assistants sociaux plus inspirés par le respect
de la personne humaine que par l’amour du prochain. Certes enfin le médecin-chef a été remplacé par
le chef de pôle, la mère supérieure par la cadre supérieure infirmière, etc. Mais le texte de Cocteau
n’est-il pas d’une brûlante actualité, peut-être même plus brûlante encore qu’à son époque ? À l’heure
de la T2A, à l’heure d’une protocolisation, d’une procédurisation, d’une technicisation voire d’une
mécanisation de plus en plus évidentes du travail social – et au-delà du travail sanitaire et du travail
médico-social – le danger décrit par Cocteau, du sacrifice de la singularité humaine sur l’autel des
procédures n’est-il pas toujours actuel ? Et la description que Cocteau fait de la souffrance humaine
« ce qui fait un être se recroqueviller au coin de la chambre, appeler n’importe-qui, n’importe-quoi :
ne plus pouvoir parler qu’en langue de bête » ne correspond-elle pas étonnamment bien à ce que
vivent les enfants des MECS ? Car oui parfois la souffrance déchire la langue, ou la rend impossible,
ou bien ne laisse à disposition que celle des bêtes : le cri, le gémissement, ou le silence – parce
que comme disait Sénèque « Les peines légères s’expriment aisément ; les grandes douleurs sont
muettes »…

1. Jean Cocteau, Journal de la Belle et la Bête, Paris, Éd. du Rocher, 1999, p. 141-142.
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Et Cocteau nous dit ce qui fait les frais de cette mécanisation de l’accompagnement : la singularité
humaine, bien distinguée par la tradition philosophique de la particularité. Car le particulier, par droit
d’étymologie même, est la partie d’un tout qu’on nomme la généralité. Mais le singulier, lui, répugne
à entrer dans quelque généralité que ce soit : le singulier, c’est l’unique, le sans-pareil – et même
l’étrange (on se souvient quand dans la langue de la Comtesse de Ségur, dire « c’est singulier ! »,
c’est se scandaliser d’une bizarrerie, d’une étrangeté). Pour mieux comprendre ce que les philosophes
entendent par la notion de singularité, souvenez-vous de l’émotion que vous éprouvâtes lorsque
vous entendîtes parler en cours de mathématiques du singleton2 – ce Caliméro géométrique, dont
l’étrangeté fomente la solitude…
Or n’est-ce pas précisément l’attention à ladite singularité qui fut à l’origine de cette belle idée de
construire pour chaque personne un projet qui lui soit personnel ? Et aujourd’hui de cette autre belle
idée de l’accompagner sur les chemins de son propre parcours ?
Il apparaît en somme que l’apparition dans notre secteur de la notion de projet d’une part, de celle de
parcours d’autre part, ait pour origine la très bienvenue et même très émouvante attention à ce qu’il y
a d’unique et de singulier en chacun des plus fragiles de nos enfants.
À ce moment de notre réflexion, deux points méritent cependant d’être précisés :
1. Notre utilisation du texte de Cocteau, ayant pour visée notre dénonciation de la protocolisation,
de la procédurisation, de la technicisation, de la mécanisation de plus en plus évidentes du travail
social, et au-delà du travail sanitaire et du travail médico-social ne doit en rien être comprise
comme un refus des très nécessaires protocoles, procédures et techniques qui permettent
de donner cadre à l’accueil d’un enfant perdu et souffrant. Nous y reviendrons : l’une des
inquiétudes qui motive notre présente critique est le possible effet pervers d’une attention telle
à la singularité du jeune, qu’elle pourrait conduire à le priver des cadres généraux qui parfois
l’aident à se tenir debout ; à le priver de ces rites si utiles à la vie souffrante, le rite étant ce qui
donne une forme à un nuage de pleurs, un contour à une fontaine de larmes, un fauteuil à un
épuisement, une adresse à un romanichel errant, une terre à une déliquescence. Il s’agit donc de
ne pas confondre le protocole et la protocolisation, la procédure et la procédurisation, etc. Telle
est la première précision que nos voulions apporter.
2. La seconde est la suivante : est-il certain que le travail sur les mots (en l’occurrence : projet,
parcours) qui est le sujet de notre colloque aura vraiment des conséquences, une efficacité
pratiques sur la manière d’accompagner les enfants ? En d’autres termes : méfions-nous de la
naïveté qu’il y aurait à croire qu’il suffit de changer les mots pour que changent les choses.
Quel intérêt de ne plus parler du débile ou de l’inadapté mais de la « personne en situation de
handicap », quel intérêt de passer du fada ou du fou à la « personne en situation de handicap
psychique », quel intérêt de transformer la caissière en hôtesse de caisse, le balayeur en technicien
de surface, le sourd en déficient auditif, la grosse en personne souffrant de surcharge pondérale
et le mou de la branche en homme souffrant d’un dysfonctionnement érectile, si les regards
portant sur eux, si les pratiques dont ils sont les objets et les moyens mis à leur disposition ne
changent en rien – voire si leur situation s’aggrave ? Oui, méfions-nous de ce que les rédacteurs
2. Mais il semble que cette émotion ne soit pas universelle… Nous croyions naïvement que la mathématique,
étant la science des vérités éternelles, n’était donc pas affectée par le passage du temps. Mais il semble que
tous ici n’aient pas entendu parler dudit singleton. Et oui il faut bien s’y résoudre : en mathématique aussi
il y a des modes… Le monde n’a-t-il pas changé, lorsqu’on est passé d’une époque où on disait que « 2 et
2 sont 4 » (celle de ma grand-mère) ; à une époque où on s’est mis à dire que « 2 et 2 font 4 » (la mienne) ?
Triste passage de l’être au faire, de la science désintéressée à la technoscience. Alors précisons pour les plus
jeunes de l’assemblée que le singleton est dans le domaine de la théorie des ensembles en mathématiques,
un ensemble ne contenant qu’un unique élément.
12

7èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Paris 30 et 31 mars 2017

Critique de la raison projective : approche de la notion de parcours
de l’argument de nos journées nomment de « simples modes sémantiques ». En d’autres termes :
envisageons sérieusement l’hypothèse selon laquelle l’apparition hier de la notion de projet,
l’apparition aujourd’hui de la notion de « parcours » ne seraient que des modes sémantiques,
modes dont les bénéfices concrets pour les enfants ayant quelque difficulté à trouver leur place
dans le monde ne seraient que peu de choses… Cette hypothèse, cette méfiance ne me conduira
cependant pas à rejouer la querelle des nominalistes contre les universalistes, querelle qui au
XIVème siècle opposa, chez les scolastiques, ceux qui pensaient que les noms ne sont que des
étiquettes posées sur les choses qui nous empêchent d’en atteindre l’essence (le mot « homme »
est vide, il n’existe pas d’homme mais Pierre, Paul et Jacques eux existent) et ceux qui ne le
pensaient pas… Simples mots que le mot de projet, que le mot de parcours ? Mots-vitrines
ou mots-alibis employés pour faire croire aux crédules que leur apparition dans le champ du
médico-social va tout changer ? C’est là l’hypothèse qu’eût faite volontiers le nominaliste, le
soupçonneux nominaliste… Et bien nous ne serons pas nominalistes. En d’autres termes nous
proposerons qu’une confiance soit accordée aux inventeurs des concepts de « projet » et de
« parcours » ; faisons ensemble le pari qu’à l’origine de l’apparition de ces mots, de ces noms, se
trouve un réel souci, une authentique sollicitude, le souci réel d’accompagner les plus souffrants
de nos enfants de manière juste et adaptée ; en somme de faire du sur mesure plutôt que du
prêt-à-porter, pour cette raison que chaque enfant est unique, dont le cœur est tissé de désirs,
d’aspirations, de projets, de chagrins singuliers.
Ces deux précisions étant apportées :
(1. que le refus de la protocolisation n’est pas celui des protocoles,
2. qu’il faut accorder aux modes sémantiques une confiance vigilante), c’est donc bien à une
critique du projet et du parcours que nous allons nous livrer à présent. Comme Ricœur nous l’a
appris, la critique n’est pas le soupçon : celui-ci ne respecte pas ce qu’il examine, le ramenant
aux intentions basses et perverses qui en sont les motifs cachés (« soupçon » vient du latin
suspicere qui signifier suspecter, qui vient lui-même de sub - et specio : regarder en dessous),
quand celle-là (la critique) s’y efforce. C’est la raison pour laquelle nous tenterons, de la notion
de projet comme de celle de parcours, une saine critique, au sens qu’Emmanuel Kant sut donner
à ce mot, nous permettant de trouver la juste mesure entre l’enthousiasme béat et le soupçon
ronchon, entre la crédulité généreuse et la défiance avaricieuse.

1. CRITIQUE DE LA RAISON PROJECTIVE
Car Kant affirme que la critique a une utilité à la fois négative et positive (il est de bonnes critiques) :
On sera amené, par un coup d’œil rapide jeté sur cette œuvre, à penser que l’utilité n’en est
que négative, puisque cette critique vise d’abord à limiter les prétentions de la métaphysique,
l’invitant à ne pas aller au-delà des limites de l’expérience. Mais cette utilité deviendra positive,
dès qu’on s’apercevra que ce que permet la critique, c’est de distinguer entre un bon et un
mauvais usage de la raison, ou pour le dire plus précisément entre un usage légitime et un
usage illégitime de la raison pure. Dénier cette utilité positive à ce service que nous rend
la critique équivaudrait à dire que la police n’a pas d’utilité positive, parce que sa fonction
principale n’est que de fermer la porte à la violence que les citoyens peuvent craindre les
uns des autres, pour que chacune puisse faire ses affaires en toute tranquillité et sécurité. La
critique corrige le dogmatisme et s’oppose au scepticisme. Elle s’oppose au dogmatisme, c’està-dire à la prétention de connaître tout du réel en faisant usage des concepts de la raison pure
sans se demander jamais d’où viennent ces concepts, ni de quel droit on en fait usage. Mais elle
s’oppose au scepticisme, qui fait prompte justice de toute la métaphysique.
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La critique est plutôt la préparation nécessaire au développement d’une métaphysique bien
établie. Le dogmatisme est la marche que suit la raison sans avoir fait une critique préalable de
son pouvoir propre. Le scepticisme est la marche qui consiste à affirmer que la raison ne suit
que des apparences.
Évidemment notre objet n’est pas la raison pure, mais la « raison projective ». Mais le sens de la
critique nous semble ici magnifiquement dit pas Kant : il s’agit d’inventer un bon usage du projet
de vie, c’est-à-dire de distinguer entre un usage qui soit légitime et un usage qui soit illégitime dudit
projet. De la sorte, on résistera aussi bien au dogmatisme qu’au scepticisme.

Refus du dogmatisme : des possibles effets pervers d’une belle idée
Au dogmatisme, parce que vouloir sommer tous les enfants de produire un projet de vie, c’est selon
nous s’exposer à deux risques : dont le premier serait de sertir leur désir (lequel comme tout désir a
quelque chose d’inconstant, d’infini) dans des procédures pétrifiées, de faire du désir exprimé un jour
le désir de toujours, de « plaquer du mécanique sur du vivant » comme disait Bergson pour définir
le comique – mais là on est plus dans le tragicomique qu’autre chose, et il n’y a pas de quoi rire ;
et dont le second risque serait de considérer tous leurs désirs comme légitimes et même ceux qui
aboutiraient à une instrumentalisation des soignants. Car tout désir fait-il droit ? Le dogmatisme du
projet ne risque-t-il pas de remplacer les droits-libertés par les droits-créances, les « droits de » par les
« droits à », lesquels ont tendance à réduire les soignants au statut de prestataires de service ?
Développons ces deux points.
1. Ce qui nous inquiète, ce n’est pas qu’on cherche à comprendre les projets de l’enfant, mais qu’on le
somme de les dire.
Car toute belle idée a ses effets pervers, non vus au moment de sa naissance. C’est ainsi que ce qui
n’aurait dû être qu’un moyen au service d’une fin qui lui est supérieure (à savoir le bien-être du jeune),
a tendu à devenir une fin en soi : il fallait qu’un projet de vie, clair et nettement circonscrit ait été
posé, la personne étant parfois sommée de révéler ledit projet, auquel elle sera dès lors assignée. Mais
l’érection du moyen en fin en soi n’est-elle pas une tendance innée du moyen ? C’est ce que nous
apprend l’histoire de Lucifer : lui, le porteur de lumière, l’ange – c’est-à-dire le messager, celui qui
n’aurait dû être qu’un intermédiaire entre Dieu et les hommes voulut prendre la place de Dieu, et
être aimé pour lui-même. Il devait être difficile au plus beau des anges de constater que les hommes
ne s’intéressaient jamais qu’au message qu’il portait, et non au beau messager qui le portait… Et le
moyen de s’ériger en fin.
À cela, devait s’ajouter cette passion moderne qu’est la passion administrative : le temps passé
à « renseigner » toute une série de documents prouvant que le projet de vie avait bien été posé ne
risquait-il pas de réduire comme peau de chagrin le temps passé à écouter l’enfant ? Administré,
bureaucratisé, le projet de vie risque de se transmuer en tracasseries administratives… (On se souvient
du mot de Cioran, qui disait que la seule raison valable du suicide n’était ni l’inexistence de Dieu
– quel allègement ! – ni un chagrin d’amour – auquel se mêlera bientôt le sombre plaisir nervalien
d’être un éternel incompris – mais les tracasseries administratives…)
En d’autres termes il semble qu’une belle idée soit en train de se pervertir, de sorte qu’il n’est pas
assuré que la recherche du projet de vie améliore toujours la véritable attention à autrui. La véritable
attention ne sait pas ce qu’elle cherche. Il ne s’agit pas de débusquer mais de se rendre disponible ; de
créer un « vide de bonne qualité », une chambre d’écho à la bonne acoustique pour que l’autre puisse
s’y exprimer. Y exprimera-t-il des projets ? Peut-être, mais cela n’est pas sûr.
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Plus profondément, on retirera de la lecture de Heidegger qu’avant d’avoir des projets, l’homme est
projet, et qu’il serait peut-être dangereux de réduire l’être à l’avoir. L’homme est pro-jet, c’est-à-dire
un être jeté en avant de soi (le préfixe –pro signifie ici : « en avant »), pour cette raison que parce qu’il
sait qu’il aurait pu ne pas être et qu’il ne sera plus, parce qu’il se sait contingent et mortel il n’arrive
jamais à totalement coïncider avec lui-même. Alors que l’animal moyen semble, une fois satisfaits
ses besoins, vivre pleinement au présent, s’installant une enviable pénardité ontologique3, l’homme
semble en revanche toujours en retard ou en avance sur lui-même, ne vivant pleinement au présent
qu’en quelques moments de grâce. Pascal a formulé la chose de manière définitive :
Nous ne tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l’avenir comme trop lent à venir,
comme pour hâter son cours ; ou nous rappelons le passé, pour l’arrêter comme trop prompt ;
si imprudents, que nous errons dans les temps qui ne sont pas nôtres ; et si vains, que nous
songeons à ceux qui ne sont rien, et échappons sans réflexion le seul qui subsiste. C’est que le
présent, d’ordinaire, nous blesse.
Que chacun examine ses pensées, il les trouvera presque toutes occupées au passé et à l’avenir.
Nous ne pensons presque point au présent […]. Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons
de vivre ; et, nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons
jamais.
Cette non-coïncidence de soi avec soi (qui fait que selon Heidegger l’homme, être de projet, et
également un être de souci : « Parler d’un « souci de soi » est une tautologie. C’est le souci qui fait le
soi humain. Le souci n’est pas un comportement particulier à l’égard de soi d’un être qui aurait des
soucis mais ce qui constitue ontologiquement l’homme) est ce qui explique que l’homme ne puisse
vivre sans des raisons de vivre, et, quelque réticence que l’on puisse avoir à l’égard de cette formule,
ce qui explique qu’il cherche un « sens » à sa vie.
Cette recherche de raisons de vivre et d’un sens à la vie va certes expliquer que l’homme fasse et
ait des projets, qu’il se fasse et qu’il ait des soucis – mais Heidegger nous murmure que cette
monétisation du projet en projets, du souci en soucis ne doit pas nous faire méconnaître que même s’il
avait réalisé tous les projets qu’il eut jamais l’homme resterait en projet, resterait un être de pro-jet –
de même que n’ayant plus de soucis l’homme resterait un être de souci (qui prend soin de lui-même et
se fait du souci pour lui-même).
Telle est la première inquiétude que nous voulions formuler, à l’endroit d’une possible dogmatisation
du projet : la transformation de ce pro-jet qu’est l’enfant en un être ayant des projets, être qu’on
sommerait même d’avoir des projets, projets dont la recherche, la formalisation et l’évaluation se
réduiraient à des tâches administratives. Répétons-le : sertir le désir de l’enfant dans des procédures
pétrifiées n’est peut-être pas la meilleure façon d’écouter son désir, et nous voulions nous inquiéter
de la possibilité que le désir, le projet, le souci qu’il est ne devienne ainsi captif d’une administration.
Foucault ne nous a-t-il pas dit les dangers d’une administration du désir ? La lecture de Heidegger
nous invite à nous inquiéter d’une comparable administration du projet.
2. La seconde inquiétude dont nous voulions faire part est la suivante : se mettre à l’écoute des projets
de l’enfant ne risque-t-il pas d’entraîner une dangereuse légitimation de tous ses projets et désirs ? Au
nom de quels critères le professionnel refusera de légitimer certains désirs et en légitimera d’autres ?
Tout un mouvement concourt à instituer l’homme d’aujourd’hui en ayant-droit : parce qu’il est
homme il est digne, parce qu’il est digne il a droit au respect, et parce qu’il a droit au respect il a droit
à… mais à tout ! À tout ce qu’il désire puisque tout désir fait droit ! Cette érection du désir en droit
est un des tours de notre époque. Passage coutumier du désir d’enfant au droit à l’enfant, du désir
3. Nous essayons depuis quelque temps de mettre cette notion, de « pénardité ontologique », sur le marché
des concepts – sans aucun succès cependant… Mais ne désespérons pas d’y parvenir un jour !
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d’avoir des relations sexuelles au droit d’en avoir, du désir d’écouter de la musique la nuit au droit
d’en écouter : extension sans mesure des droits-créances. Qu’on lui refuse ces « droits », et l’ayant
droit de se transformer en plaignant, qui maudira toute distinction comme discriminatoire, et hurlera
qu’on lui manque de respect.
Mais être digne ne donne-t-il que des droits ? Et est-il digne de se conduire comme un ayant droit ?
Posons cette idée banale, que le fait d’être homme n’entraîne pas moins de devoirs que de droits. Et
rendons cette idée moins banale en rappelant que si pour Kant c’est bien la présence de la loi morale
en tout homme qui donne à tout homme une dignité, cette présence en lui ne fait pas que l’élever,
mais aussi l’humilie :
La loi morale humilie inévitablement tout homme, quand il compare avec cette loi la tendance
sensible de sa nature.
Mais en même temps […] nous devons nous sentir élevés et nous estimer hautement nousmêmes, car nous avons le sentiment d’une valeur intérieure qui nous met au-dessus de tout
prix, et nous confère une dignité inaliénable, bien propre à nous inspirer du respect pour nousmêmes.
Double mouvement qui n’est pas sans rappeler Pascal : l’homme est grand et misérable à la fois,
grand de ce qu’il se sait misérable, et misérable de ce qu’il se croit grand. Même idée, autres termes :
regarder la conduite d’un homme, c’est voir l’écart abyssal entre ce qu’il est et ce qu’il devrait
être ; c’est, partant, l’humilier. Le regarder en tant que personne c’est voir ce qu’il y a de plus haut
en lui ; c’est, partant, l’élever. Qu’il soit une personne lui octroie d’inaliénables droits et une dignité
que même son inconduite ne saurait lui enlever ; mais tout en même temps lui donne des devoirs et
l’oblige à essayer d’en être digne.
Se conduire en tous lieux en ayant-droit n’est-il pas indigne ? Il se trouve que si le mot dignité signifie
bien valeur (vouloir que tous les hommes soient dignes, c’est leur donner une valeur absolue), il
est aussi porteur d’une signification esthétique qu’on ne doit oublier. Dire de tel air de Händel qu’il
exprime un chagrin plein de dignité, c’est supposer que l’héroïne abandonnée qui s’y confie garde
réserve, maintien, tenue, gravité, pudeur, décence, qu’elle ne hurle ni ne vocifère. Sérieux légèrement
compassé de certains airs de Händel. Or l’ayant-droit exige, somme, provoque, met en demeure en
haussant le ton, avec une violence qui manque de dignité. Le digne garde la tête haute, et son sang
froid ; l’ayant-droit donne du menton, a le sang chaud. Il n’est donc pas certain qu’il soit digne de
se conduire toujours en ayant-droit. L’oubli de ses devoirs est indigne, et la légitimation de toute
conduite au nom de la dignité de l’homme est une folie.
L’égalité des hommes en dignité ne signifie donc pas l’égalité de leurs conduites, pas plus que
l’inégalité de leurs conduites ne signifie leur inégalité en dignité !
Voilà ce que Kant nous dira, et dont l’oubli serait préjudiciable.
Cela est sans doute d’autant plus vrai de l’homme à l’âge adolescent, dont le désir de transgresser les
limites est aussi, sourdement, animé par la recherche et le désir de limites structurantes. L’école n’est
pas un lieu où l’on jouit de son autonomie mais où on la forme, et cette formation serait impossible
sans l’imposition de certaines limites et la maîtrise de certaines pulsions dangereuses pour la liberté
non seulement des autres mais de soi. Mais nous laisserons Philippe Jammet développer ces points
beaucoup mieux et finement que nous pourrions le faire…
Ajoutons seulement que le risque consécutif à une légitimation sans limites de tous les projets de
l’enfant est celui d’une instrumentalisation de ses accompagnants. Le dogmatisme du projet peut
potentiellement transformer l’accompagnant (terme générique qui désigne tant le travailleur social que
le soignant, le psychologue que le cuisinier, le professeur que le proche, l’éducateur que l’infirmier)
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en un simple « prestataire de service » au service non seulement des droits-libertés mais encore des
droits-créances de l’enfant, non seulement des ses « droits de » mais encore de ses « droits à », voire
de ses caprices, lesquels ont tendance à réduire les soignants au statut de prestataires de service.
Telles sont les raisons qui nous ont conduit à nous méfier d’une « dogmatisation » du projet. Il fallait
critiquer la raison projective pour nous libérer de notre sommeil dogmatique. Il ne s’agissait donc pas
de rejeter d’un geste altier la notion de projet, mais de la soumettre à une critique honnête, comme
(toutes choses égales par ailleurs) Kant soumit la raison pure à la critique afin d’en trouver le bon
usage.
La critiquer - mais pas au point de la refuser, ce qui risquerait de nous conduire à un scepticisme
dangereux, au refus de toute innovation. Car oui il y a quelque noblesse à se mettre à l’écoute des
désirs même de ceux qui ont quelque mal à les formuler. N’est-ce pas en particulier ce qui permet
d’aller au-delà du simple respect qu’on voudrait aujourd’hui leur donner ?

Refus du scepticisme : du projet comme moyen d’ajouter au respect…
un « je ne sais quoi »
Car cette mise à l’écoute des projets individuels, non pas pour les réaliser tous mais pour les entendre
tous, nous semble une bonne occasion d’aller au-delà de ce « respect » des personnes qui prétend
remplacer dans la relation de soins la charité, la compassion, l’amour de jadis. Car le passage s’est
fait en Occident, d’un soin inspiré par « l’amour du prochain » à un soin inspiré par « le respect de
la dignité de la personne humaine ». On ne saurait regretter ce passage, qui est lié à la laïcisation de
notre société, et sécularise le soin. Mais on peut se demander si le respect, tout nécessaire qu’il soit,
est toujours suffisant, notamment en raison de la distance qu’il maintient toujours. Tenir en respect,
c’est tenir à distance. Comme le disait Jankélévitch, le respect a la phobie de la promiscuité. On peut
d’ailleurs le regarder comme une propédeutique à l’amour, mais qui s’arrête en chemin, une invitation
à l’amour à laquelle il n’est finalement pas répondu. Car si L’invitation à la valse de Weber est une
valse, cette invitation à l’amour qu’est le respect n’est cependant pas l’amour. Le respect est peut-être
un amour qui n’ose aimer, en ceci qu’il n’est pas cette approbation, cette célébration de l’autre en
quoi l’amour consiste, mais une simple légitimation du fait qu’il soit. Là encore Jankélévitch a tout
dit, écrivant que de l’autre, le respect respecte les apparences, dépendances et possessions, mais ne
pénètre pas jusqu’au centre :
« Il en salue les symboles, il célèbre le culte des reliques, mais il évite la rude présence de l’autre. »
Parce que le respect ne s’adresse pas à ce que j’ai de singulier. Il ne vient à moi que parce que je
suis un homme et non parce que je suis moi. Il n’est en rien cette approbation de mes singularités,
approbation en quoi consiste l’amour ! Encore une fois le respect n’est pas l’amour, parce que quelle
que soit la forme de l’amour dont il s’agit (eros, philia et agapè), l’amour est toujours manière de
célébrer l’autre. Bien sûr, ce n’est pas la même partie de l’autre que célèbre celui qui le désire, celui
qui l’aime d’amitié, et le Christ. Mais dans les trois cas l’amour est la célébration, la bénédiction d’une
existence qui ne peut se célébrer elle-même, se bénir elle-même. Car l’homme est le seul vivant qui
se sache, non seulement mortel, mais encore contingent : il ne sera plus, il aurait pu même ne pas être.
Et voilà pourquoi la question de savoir s’il est digne d’être se pose à lui. Voilà pourquoi il est le seul
vivant qui soit en quête d’une légitimation du fait qu’il soit, et d’une justification du fait qu’il soit tel
qu’il est. Aucun d’entre nous n’a demandé à être, et n’a demandé à être comme il est. Et s’il pouvait
se refaire, sans doute se ferait-il autrement qu’il est. Il demanderait… des modifications. Parfois
superficielles, mais parfois plus profondes. Parfois superficielles : le plus vaniteux des hommes, la
plus admirée des femmes sont sans doute gens contents d’eux. Mais même eux aimeraient corriger :
qui ce nez un peu trop long, qui cette présence inopportune de cellulite ; qui cette fâcheuse propension
à se mettre en colère pour un rien, qui cette coutumière manière d’être toujours en retard (pour parler
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des imperfections morales autant que des physiques). Mais l’homme et la femme vaniteux et contents
d’eux ne demandent jamais que de superficielles modifications. Celui qui ne s’aime pas, celle qui ne
s’aime pas pourraient-ils se refaire, qu’ils demanderaient en revanche de radicales modifications : être
quelqu’un d’autre, enfin, pour pouvoir s’aimer pour des raisons légitimes. Ou pis : n’avoir pas été.
Le génial Cioran a d’ailleurs consacré une bonne partie de son oeuvre à dire L’inconvénient d’être né.
Et Serge Gainsbourg peu de temps avant de mourir fit chanter à Jane Birkin qu’ :
Avec cette difficulté d’être,
Il aurait mieux valu peut-être,
Ne jamais naître.
Là encore n’entend-on pas souvent dans les MECS des plaintes de ce genre (bien qu’évidemment
formulées tout autrement) ? Or il semble qu’à la difficulté d’être, le respect ne soit pas le remède
qu’on voudrait. Il est sans doute la condition nécessaire de l’envie d’exister ; il n’en est pas la
condition suffisante. Car pour avoir envie d’être il faut que le jeune sente que les autres approuvent,
et même célèbrent son existence. Or le respect ne célèbre ni ne bénit le fait qu’il soit : il le légitime,
il le justifie seulement. Il y consent ? C’est trop peu dire : il y a dans le consentement une manière
de faire contre mauvaise fortune bon cœur, une manière de se résoudre à ce qu’on n’eût pas
spontanément approuvé, une sorte « de faute de mieux… » Consentir, ce n’est pas assentir : il y a dans
l’assentiment un engagement plus plein que dans le simple consentement. Le respect est donc plus
que le consentement. Mais il est moins que l’approbation, que la bénédiction ! Et voilà pourquoi il
n’est pas l’amour. On pourrait éventuellement dire que dans le meilleur des cas celui qui me respecte
approuve peut-être le fait que je sois. Il n’approuve cependant pas le fait plus complexe que je sois
comme je suis. Pourquoi ? Parce que le respect ne s’adresse pas à ce que j’ai de singulier, mais à ce
qui est universel en moi. Que je n’attende donc pas du respect de ma dignité qu’il me donne le goût de
vivre, ou me le redonne si je l’avais perdu !
L’amour en revanche donne beaucoup plus, qui célèbre, bénit une existence qui ne saurait
s’autocélébrer, s’auto-bénir, et même sa manière d’exister. Et voilà pourquoi, comme chantait Jean
Gabin, « le jour où quelqu’un nous aime, il fait très beau ». Alors que le jour où quelqu’un nous
respecte peut être un jour gris comme les autres. Oui, très beau jour, le jour où l’on est aimé, où le ciel
s’ouvre pour qu’un rayon de lumière beau comme un solo de hautbois dans un adagio de Marcello
vienne déchirer le voile gris du quotidien. Oui, jour comme les autres, le jour où l’on est seulement
respecté (à moins qu’on ne l’ait pas été depuis bien des jours, comme il arrive malheureusement
encore à certains handicapés), sans nul rayon de soleil pour nous illuminer ou nous réchauffer.
L’amour véritable en revanche est une grâce : il approuve lucidement ce que je ne saurais seul
entièrement approuver ; il me semble toujours immérité ; il est la source d’une joie que nul respect de
ma dignité n’eût pu me faire éprouver. Car il y a dans le respect une distance que seuls ceux qui ont
été assez aimés peuvent désirer.
Faut-il alors revenir à l’amour ? Non : celui-ci peut ne pas naître, peut écraser celui auquel il est
adressé. Mais nous aimerions qu’à l’occasion d’une réflexion sur le projet de vie d’un homme une
réflexion sur le sens de sa vie s’inaugure. Et pour cela, ajouter au respect un « je ne sais quoi »,
un « presque rien » comme disait Jankélévitch4, que précisément nous ne voulons pas nommer.
L’appeler « empathie », ou « sollicitude », ne serait-ce pas risquer de le trop déterminer ? Et puis
l’essentiel n’est-il pas de s’adapter à l’enfant que l’on rencontre ? Et celle-ci refusera la sollicitude
4. C’est là aussi un thème de la chanteuse Yvette Guilbert, qui dans Madame Arthur nous parlait d’une
femme qui « sans être particulièrement belle, avait eu une foule d’amants », précisément parce qu’elle avait « un
je ne sais quoi », tous les hommes voulant voir « son je ne sais quoi ». On devine cependant à la fin de la
chanson la nature de ce « je ne sais quoi » : la partie charnue de Mme Arthur. Inutile de préciser que c’est du
« je ne sais quoi » jankélévitchien et non guilbertien que nous voulons ici parler…
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comme trop invasive, quand celle-là la recevra comme une eau fraiche et salutaire. Oui, cette attention
à la singularité de tout homme, au « je ne sais quoi », au « presque rien » qui distingue radicalement
un homme d’un autre est ce que peut permettre le souci du projet individuel. Et – le paradoxe n’est
qu’apparent – c’est précisément en se souciant de la singularité des plus perdus de nos enfants qu’on
fera en sorte qu’ils soient « comme tout le monde », et qu’il ne faille pas attendre que comme Anne de
Gaulle ils soient dans la tombe pour être comme tout le monde5…
Une critique de la raison projective s’imposait donc, nous permettant de trouver la juste mesure
entre l’adhésion dogmatique à la notion de projet (aveugle à ses possibles effets pervers) et son refus
sceptique (aveugle à ses lumières heuristiques).
Il semble cependant que dans le secteur de l’aide à l’enfance le scepticisme l’ait emporté, puisque la
notion de projet semble sur le point d’être supplantée par celle de parcours…
Nous ne cacherons pas notre grande sympathie à l’égard de ladite notion. Mais notre inconditionnel
kantisme fait que même cette notion doit être soumise à la critique – pour en sortir plus forte…
Essayons donc de distinguer entre un usage légitime et un usage qui le serait moins, de cette notion
dont la mode se profile.

2. CRITIQUE DE LA NOTION DE PARCOURS
Mais qu’est-ce qu’accompagner l’enfant dans son parcours singulier, sinon tenter de pratiquer ce que
nous appellerons une éthique et une esthétique de la promenade – laquelle n’est ni marche forcée ni
errance, et même se situe à juste distance de chacune des deux ?

Éloge de la promenade
Car la promenade n’est pas la marche militaire. Quand bien même l’envie nous prendrait – et parfois
légitime, nous y reviendrons ! – de faire marcher les plus « difficiles » de nos enfants au pas, de
leur imposer une place et un rythme dans la troupe6, en somme de leur imposer pour seul parcours
de « mettre un pied d’vant l’autre, et d’recommencer », il est peu contestable que l’imposition d’un
uniforme et d’une marche uniforme à tous les jeunes n’est pas toujours la meilleure façon d’être
attentif à ce que chacun a de singulier… Délicat euphémisme.
Ce qui distingue le parcours du promeneur de celui du soldat, c’est qu’il n’est pas totalement organisé
à l’avance, que son rythme est changeant (parfois rapide, parfois lent), qu’il peut finalement renoncer
à certains objectifs si le temps qu’il fait ou sa propre fantaisie l’y invitent, le promeneur sachant
parfois prendre le temps de la latence, de la rêverie, et même parfois oublier les projets qu’il avait, afin
qu’advienne, comme le dit Heidegger, ce projet qu’il est en son essence.
Mais si la promenade n’est pas la marche militaire elle n’est pas non plus l’errance, où l’être en quête
de son être mais ne se connaissant pas assez pour savoir ce qu’il cherche se perd douloureusement, de
sorte que ses déplacements sont déterminés non par sa libre et joyeuse fantaisie mais par ce que Freud
nommerait des pulsions non élaborées en désirs et Spinoza ces passions tristes que sont la peur (de soi
comme des autres), la haine (des autres comme de soi), le désespoir, la terreur, etc. Point maître de
son parcours mais se cognant à des obstacles qui le rejettent et le blessent, l’errant ne se promène pas,
bien plus voué aux cauchemars décrits par Grimm et Perrault7 qu’à la rêverie décrite par Bachelard.
5. Nous évoquons ici le mot qu’aurait dit le Général de Gaulle à sa femme sur la tombe de leur fille trisomique
Anne : « Vous voyez Yvonne, maintenant elle est comme tout le monde ».
6. … où comme l’on sait il n’y a pas de jambes de bois mais des nouilles – bien que cela ne se voie…
7. On pense aux frères du Petit Poucet…
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Bachelard parle ainsi de « la rêverie d’une conscience éveillée » et souligne que « la rêverie est une
activité onirique dans laquelle une lueur de conscience subsiste ». Le promeneur est comme un
dormeur éveillé, un rêveur lucide, maintenant quelque chose de la conscience diurne dans la rêverie la
plus imaginative – et Bachelard nous invite à comprendre la « promotion d’être que l’on reçoit avec la
conscience d’être éveillé, bien éveillé.
Le promeneur est donc celui qui contrairement au soldat est ouvert à l’événement (ce qui arrive
sans prévenir, nous surprend plutôt que nous le comprenons), mais contrairement à l’errant ne
s’y perd pas. Son parcours est le plus humain des parcours – alors que tant la marche forcée que
l’errance ont quelque chose d’inhumain. Le parcours singulier d’un enfant est d’autant plus réussi
que s’y équilibrent la ligne et la courbe, l’organisation et l’improvisation, la fidélité et l’accueil de la
nouveauté, etc.
Alors aidons nos enfants à devenir en leur propre vie des promeneurs. Marchons avec eux, parfois
laissons-les marcher seuls et parfois imposons-leur un rythme et un rite les sauvant de l’errance.
Nous l’avons dit et voulons le redire : il ne faudrait pas qu’une attention trop obnubilée par
l’irréductible singularité de chaque enfant le prive de ce qu’a de parfois salutaire le tracé d’une route
qui par la rencontre d’une force respectueuse et structurante le sauvera de sa propre violence. Mais
cela ne laisse pas que le passage de la panique de l’errance à la soumission à la marche forcée ne
vaille pas mieux que celui de Charybde à Scylla.
Qu’ils marchent donc… Et non pas parce qu’ils y seraient obligés comme certains pauvres d’Inde ou
d’ici. Non pas parce que nous les y obligerions comme ceux qui disent « marchons, marchons, qu’un
sang impur abreuve nos sillons… ». Non, qu’ils réapprennent à marcher par loisir. Mais pour nous
autres philosophes qu’est-ce que le loisir ? Certes pas ce que l’on entend de nos jours par loisir, mais
plutôt l’otium des Romains, terme qu’on a en effet longtemps traduit par « loisir », mais plus volontiers
aujourd’hui par « disponibilité », « disponibilité à l’essentiel ». La marche-loisir, c’est justement la
disponibilité d’avoir du loisir, d’être enfin disponible, à nouveau disponible à l’essentiel : disponible
au lieu, disponible à l’autre, et au fond disponible à soi. Le marcheur est donc bien « un artiste de
l’occasion », « un flâneur de circonstance », « le géographe des brindilles », « l’océanographe des
flaques ». La marche est une kaïrologie, la science de la marche est une science du kaïros, c’est-à-dire
du moment opportun, de l’occasion propice. Elle rend le sentiment d’exister.
La trajectoire du promeneur passe par un point aveugle – et rebondit…
Aidons nos enfants à sortir de ce point.
Cet éloge de la promenade, cette proposition que le parcours soit pensé comme promenade
apparaîtront-ils comme « à la hauteur » de ce que vivent parfois si douloureusement certains enfants
et adolescents ? Peut-être pas, nous le comprendrions très bien.
Et c’est la conscience de cette possible insuffisance qui nous conduira à évoquer pour terminer un
texte de Giono qui peut-être pourra servir de guide à ceux qui ont l’impression de se perdre dans le
monde, ceux dont l’errance fomente la perte pure et simple. Ce texte, le dernier écrit par Jean Giono,
peut-être l’un des plus beaux, et que l’on peut voir ouvert sur son bureau si l’on visite sa petite maison
de Manosque, s’appelle De certains parfums. Giono y dit la grande nécessité pour survivre dans les
conditions les plus critiques qui se puissent connaître, de ce qui pourrait apparaître comme le luxe
même, à savoir le parfum. Et conclut son texte en écrivant :
Le parfum n’est pas un luxe ; ou alors, il est le plus indispensable des luxes. Les parfums
permettent d’affronter – et souvent de vaincre – les mystères les plus terribles8.
8. Cf Giono, « De certains parfums », in La chasse au bonheur, Paris, Gallimard, 1988, p. 235.
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Approche gionesque de l’errance
Et si la lecture de ce texte de Giono nous a semblé ici fort judicieuse, c’est parce que notre auteur nous
y donne de magnifiques métaphores de ces mondes où l’on risque à tout moment de se perdre, et pas
seulement parce que l’on changerait de repères, mais plutôt parce que l’on se trouve sans repères.
Oui, le monde de certains enfants et plus encore adolescents ressemble au désert de Gobi, à la jungle
de l’Inde, ou à la mer déchaînée en bordure du cap Horn, ces mondes où l’on est sans repères,
ces mondes immondes, où il semble qu’on ait tellement perdu le nord, qu’on est même plus « à
l’ouest »… Comment y survivre, et faire en sorte que les valeurs essentielles qui nous animent n’y
sombrent pas ? Quel viatique emporter ?
Le désert de Gobi
Quand on va de Merv à Balkh, écrit Giono, on traverse une étrange steppe désolée. Tout y est
mouvant et indécis. Ne s’y hasardent que les hors-la-loi. Sables, rochers, dunes, marécages,
rien n’y est défini, tout est indécis. Ce qui terrifie surtout, c’est l’imprécision. On préfèrerait être
sûr de quelque chose, même de la mort, mais on n’est sûr de rien.
Cette région n’a pas de nom.
On y voit des fleuves qui changent de place : ils coulaient nord-sud, ils coulent est-ouest. Ou
bien ils retournent à leur source, ou brusquement disparaissent presque sous nos yeux.
Et Giono d’ajouter que la plupart des hommes embarqués dans cette région du désert de Gobi n’en
reviennent jamais. Les seuls qui ne s’y perdent pas ? Ceux qui s’y sont embarqués avec un minuscule
baluchon « un petit paquet de toile grossière », où se trouve un parfum. Ce parfum, chacun composant
le sien avec de la rosée subtile venue d’un ciste, de musc et d’un peu de résine, ce parfum sera un
viatique, un guide, qui sauvera l’âme :
On pouvait très bien subsister dans ces espaces désolés : on y trouvait facilement une plante au
petit feuillage rond, avec une fleur jaune microscopique, mais qui s’enracinait en d’énormes
tubercules farineux, très comestibles, très nourrissants, ayant le goût d’artichaut ; quant à l’eau,
il n’était pas de jour, même d’heure sans rencontrer quelque ruisseau en balade, ou un étang en
train de se carapater, ou tout au moins une flaque. Mais l’âme ? […]
Ces prisonniers évadés se confiaient, aveuglément, à ces petits paquets de toile. C’était un
parfum, un esprit. Ce viatique suffisait. Non seulement il suffisait, mais il était même absolument
indispensable.
Autre lieu où les repaires se perdent : la jungle de l’Asie.
La jungle
Métaphore là encore judicieuse, tant parfois avant de trouver l’asile d’une MECS certains jeunes ont
eu l’impression de vivre dans une sorte de jungle.
Sous les Han, l’aristocratie chinoise se servait abondamment de parfums artistement agencés,
surtout à l’époque de la chasse impériale. En temps normal, quelques grains d’anis et de coings
suffisaient, mais quand rhinocéros et tigres surgissaient du noir des forêts ou du brouillard
des marécages, quand il fallait se mettre en frais, nus et sans armes devant les bêtes féroces,
[…] quand tigres, léopards, cerfs, sangliers, ours géants, pêle-mêle pourchassés, éclataient en
griffes et dents, alors on avait besoin d’un parfum spécial pour rappeler l’âme.
Ce parfum spécial était combiné par des chimistes. Leur pharmacopée a laissé des recettes :
elles n’utilisaient que des poudres telluriques. Il s’agissait de piler et de mélanger du silex, du
porphyre, de la serpentine, et souvent des pierres dites communes.
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Et troisième espace décrit par Giono : la mer déchaînée en bordure du Horn, espace qui, comme le dit
notre auteur favori avec humour, « ne prédispose pas à la franche rigolade »…
La mer au sud du cap Horn
Là ce ne sont que tempêtes, tourbillons, diableries de fin du monde, neige, grêle, ouragans
qui tournent dans le sens des aiguilles d’une montre autour des dépressions, mais en sens
inverse autour des aires anticycloniques, avec de forts effets de mirages qui déforment même
l’imaginable.
Dans ces lieux terribles la plupart des bateaux sombrent très vite. Si on en a le temps, on met à mer
des chaloupes. Presque toutes « sont vite projetées comme des toupies vers l’inconnu », on ne les
revoit jamais. Mais les marins des rares qui reviennent ont dit ce qui les avait sauvé :
Une odeur de baleine. Un parfum si violent, si épicé malgré les bourrasques qu’ils s’en
retrouvèrent requinqués. Ils se mirent sur la piste de ce parfum, et furent sauvés.
Oui, ce qui passerait volontiers pour un luxe est, en temps de détresse, absolument nécessaire. Car il
ne s’agit pas alors de sauver le corps, mais l’âme, comme le dit plusieurs fois Giono, et si ce mot nous
est permis. Il importe donc de réviser la hiérarchie du nécessaire et du luxueux, et comprendre qu’en
temps de crise le luxueux peut devenir la nécessité même.
Mais que proposer à l’enfant perdu de mettre dans son petit baluchon pour ne pas se dérouter, et
garder confiance en sa dignité de vivre ? Certes pas de la rosée, du musc, de la poudre du silex ou une
odeur de baleine ! Non, les ingrédients que nous lui proposons d’y déposer en un subtil alliage qu’il
composera à sa singulière façon, ce seront : du rite, de la rêverie, du respect et ce je ne sais quoi, ce
presque rien que nous n’oserons appeler l’amour…
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FORUM 1
Le kaléidoscope
des références managériales dans
le secteur social et médico-social
Conférencier :
Michel FOUDRIAT, Sociologue, enseignant à l’Université Paris Est Créteil UPEC, formateur et consultant
Animatrice :
Faïza GUELAMINE, Responsable de formation, ANDESI
Témoin :
Jean-Philippe COLLOMBET, Directeur foyer éducatif-Courbevoie, association Léopold Bellan

Michel FOUDRIAT
L’observation des pratiques managériales montre la concomitance de références différentes voire
opposées. Les pratiques managériales sont contingentes et situées c’est-à-dire qu’elles sont choisies
par les managers pour ce qu’ils croient de leur pertinence à faire face aux contraintes auxquelles, à
un moment donné, ils sont confrontés de façon dominante. Selon leur position dans l’organisation
et selon les missions qu’ils ont, ils peuvent avoir des préférences différentes et certaines références
managériales peuvent se trouver choisies ainsi plus que d’autres.
Tous les acteurs managers ou dirigeants dans le secteur social et médico-social ne se réfèrent pas
à une même orientation. En effet, la réception sociale par ces acteurs des références managériales
proposées dans le cadre d’articles, de livres de formations ou de colloques n’est pas homogène. La
différenciation de la distribution des pratiques managériales est liée à la fois à des caractéristiques
propres aux associations et aux établissements concernés, et en même temps, à des caractéristiques
propres aux individus qui ont une légitimité pour en choisir ou en imposer une plutôt qu’une autre.
Cependant, du fait des formations suivies, des journées d’études auxquelles ils ont participé mais
aussi du fait de contraintes homologues qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur fonction, certaines
références peuvent sembler privilégier par certains acteurs. Cet article vise à montrer pourquoi,
aujourd’hui, du fait de contraintes multiples des références managériales différentes voire opposées
(références de type tayloriennes et références de type participatives et co-constructivistes) peuvent
coexister parfois au niveau des discours, parfois au niveau des pratiques.
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Durant les vingt dernières années, le secteur des établissements et services sociaux et médico-sociaux a
connu des évolutions profondes des contextes législatif et réglementaire qui ont généré des obligations
et des contraintes en vue de transformations aux niveaux de la structuration des organisations et des
formes de travail au sein des structures. Cette double injonction réglementaire a entraîné les dirigeants
associatifs et les cadres des établissements à rechercher de nouvelles références managériales pour
pouvoir faire face aux nouvelles contraintes ainsi créées. Seulement ces recherches ne se sont pas
traduites par une référence à un seul modèle managérial. Parce que les injonctions n’ont pas porté sur
les mêmes niveaux, elles n’ont pas concerné directement les mêmes acteurs. Même si aucun acteur
n’a pu ignorer ou ne pas tenir compte de ces nouvelles contraintes législatives et réglementaires,
une différence entre cadres dirigeants (directeurs généraux et directeurs éventuellement) et cadres
intermédiaires (directeurs adjoints et chefs de service) peut ainsi être observable dans les références
managériales recherchées et valorisées. Les premiers ont été globalement, plus concernés, en
premier, par les contraintes portant sur les transformations organisationnelles et structurelles tandis
que les seconds l’ont été plus par les nouvelles façons de travailler avec les personnes accompagnées
(les usagers). Un double mouvement de référenciation à des modèles managériaux différents
et divergents est apparu et s’est développé. Ainsi les différences entre les modèles et les pratiques
managériales recherchés peuvent-elles créer un « effet kaléidoscope1 » c’est-à-dire un brouillage et un
entrecroisement de références pas toujours convergentes dans le champ et, même parfois, au sein de
certaines associations.
Cet article exposera cette hypothèse en montrant l’opposition, les tensions et les contradictions entre
les alternatives managériales ; il montrera ainsi en quoi le paradigme de la co-construction comme
nouvelle référence managériale a pu, pour les acteurs, être à la fois valorisé tout en ne devenant pas
une référence dominante et acceptée par tous les acteurs.

1. LES NOUVELLES CONTRAINTES EXTERNES
ET LES RÉFÉRENCES MANAGÉRIALES DE TYPE TAYLORIENNES
De nouvelles contraintes externes
De nouvelles contraintes législatives et réglementaires ont encouragé, incité à des transformations
structurelles et organisationnelles. Parmi celles-ci, on peut citer, entre autres : la loi 2002-2, la
loi HPST (Hôpital, Patient, santé, Territoire), la création des ARS (Agence Régionale de Santé),
de l’ANAP (Agence Nationale de la Performance), de l’ANESM, la réforme de la Protection de
l’Enfance.
Ces lois ont progressivement imposé une transformation du secteur social et médico-social en lui
faisant perdre ou, en tout cas, en réduisant fortement l’autonomie des associations et en l’inscrivant
dans une recomposition des rapports entre l’État, les Régions, les Départements et le secteur
associatif. Cette recomposition peut être considérée comme un passage d’organisations pouvant se
considérer autonomes et en capacité de prendre des initiatives vers des services plus prestataires d’une
superstructure gestionnaire étatique.

1. Inventé au XIXème siècle par David Brewster, le kaléidoscope est un tube de miroirs avec des fragments de
verres colorés qui réfléchissent à l’infini la lumière extérieure en générant d’infinies combinaisons d’images.
Métaphoriquement, le mot sert à désigner les contextes qui, à partir d’un nombre fini d’éléments, possèdent
un nombre infini de combinaisons, de réagencements. Ainsi, à partir d’un nombre fini de références
managériales, peut être observé, au sein des associations du secteur social et médico-social, un grand nombre
de combinaisons de pratiques.
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De nouvelles contraintes ont ainsi pesé sur les associations et organisations du secteur social et
médico-social, entre autres, des réductions annuelles des budgets alloués et des incitations à conclure
des CPOMs.

Le développement et le renforcement de perspectives managériales
de type tayloriennes
L’obligation et l’urgence dans lesquelles se sont trouvés les Conseils d’administration et les
directeurs généraux de répondre aux nouvelles contraintes légales et réglementaires se sont
traduites par la volonté d’adapter les organisations. Les adaptations se sont caractérisées par des
regroupements d’associations, par des fusions et des absorptions et également par les restructurations
organisationnelles dont l’objectif était la recherche d’économies d’échelle grâce à la mutualisation, à
la constitution de pôles (territoriaux ou sectoriels), par la constitution de siège avec un rapatriement
des fonctions supports antérieurement attachées aux établissements et, enfin, par le remplacement des
fonctions de directeur par des fonctions de chefs de service.
Comme le note Lapetina, les évolutions législatives et réglementaires qui se sont succédées à partir de
2002 ont eu des conséquences chez les directeurs généraux sur leurs stratégies privilégiées d’adoption
de pratiques managériales perçues comme efficientes.
« L’ensemble de ces évolutions a favorisé l’émergence de nouveaux paradigmes tels que : le
développement de la contractualisation, l’exigence de qualité avec l’installation croissante
de normes, l’introduction d’une politique d’évaluation des pratiques professionnelles et de
l’organisation des services proposés à la personne, la pris en compte des notions d’efficience et
de rationalisation des moyens et de l’offre destinée à assurer la continuité et la transversalité du
parcours des usagers2. »
Les recompositions se sont faites globalement à partir d’une perspective managériale définie par les
caractéristiques suivantes, entre autres :
99le recours à la rationalisation ;
99la valorisation de la centralisation des décisions ;
99le formalisme des règles ;
99la traçabilité des actions et le renforcement du contrôle systématique.
Ces caractéristiques normatives renvoient à des modèles managériaux de type tayloriens. Cette
perspective managériale est ainsi située et contingente. C’est le nouveau contexte législatif et
réglementaire qui a créé les conditions de possibilité de son émergence et de son développement.
Cette perspective managériale s’est traduite par des options qui, apparues durant cette période, ont été
développées et promues par le secteur du conseil et de la formation qui a pu voir une opportunité pour
conquérir de nouveaux marchés.
Plusieurs modèles, inspirés ou repris de modèles devenus des références dans le secteur industriel et
marchand, ont ainsi été mis en avant et valorisés, entre autres :
99le management par pôles ;
99le management par contrat ;
99le management par les procédures.

2. Lapetina B. (2016), Vers un « management bienveillant » en établissement médico-social, Paris, Champ
social éditions.
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Le management par pôles
Il émerge concomitamment à la fois dans les organismes de santé sous l’effet de la loi HPST et dans
le secteur social et médico-social. En 2012, un ouvrage sous la direction de Thierry Nobre et de
Patrick Lambert, « Le management par pôle à l’hôpital », a pu être considéré comme « le manuel de
référence pour la formation des équipes dirigeantes et des cadres des établissements de santé ». Pour
ces auteurs :
« Le pôle constitue désormais l’unité de base du management et le lieu de la déclinaison de la
stratégie médicale. Le contrat de pôle qui définit le champ et les modalités de la délégation de
gestion, devient l’outil privilégié du pilotage interne3. »
Le management par pôle vise une transformation des organisations en fonction de quelques principes
fondamentaux proposant une nouvelle façon de penser les processus décisionnels avec l’instauration
d’un pilotage social et économique visant formellement la responsabilisation des acteurs. Il vise les
économies d’échelle et se fonde sur une obsession centralisatrice qui se traduit par la constitution de
superstructures très lourdes pour intégrer (formellement) les unités et les individus y occupant une
place.
Le développement des pôles se traduit par un renforcement des pouvoirs décisionnels des directoires
et des équipes dirigeantes qui se positionnent sur le pilotage stratégique de l’établissement et sur des
définitions de projet qu’ils sont plutôt les seuls à élaborer.

Le management par contrat
La loi HPST et le décret du 11 juin 2010 ont défini la notion de contrat de pôle :
« Le contrat de pôle définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité
des soins, assignés au pôle ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs
permettant d’évaluer la réalisation de ces objectifs 4 . »
La notion de contrat est indissociable de celle d’objectifs. Le développement du management par
contrat a pour corolaire le développement des pratiques d’évaluation considérées comme pratique de
contrôle de l’atteinte des objectifs

Le management par les procédures
Dès la fin des années 1990 et surtout durant la première décennie du XXIème siècle, l’élaboration
de procédures communes à plusieurs services, de référentiels et éventuellement de logigrammes a
constitué une préoccupation managériale des dirigeants des établissements sociaux et médico-sociaux.
Les procédures
Les procédures formalisent de façon précise la manière dont une tâche ou un ensemble d’opérations
liés devraient être effectués ; elles décrivent les enchaînements des tâches en précisant les rôles que les
différents professionnels doivent adopter en fonction des contextes et des situations qu’ils sont amenés
à rencontrer le plus fréquemment. Le management par les procédures est associé au management de la
qualité. Les procédures donnent aux acteurs de l’environnement associatif une visibilité des activités
et leur cohérence comme leur précision deviennent une garantie de la qualité du travail effectué. Dans
un contexte marqué par la pression liée aux différentes formes d’évaluation qui sont imposées aux
établissements, la formalisation de procédures peut devenir rapidement un objectif en soi.
3. Nobre T., Lambert P. (dir.) (2012), Le management par pôle à l’hôpital. Regards croisés, enjeux et défis, Paris,
Dunod, 4ème de couverture.
4. Weka.fr, « Le management des pôles d’activités : la délégation de gestion et les contrats de pôle » (sites
dédiés aux acteurs des territoires).
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Les référentiels et les recommandations de « bonnes pratiques »
Les référentiels se définissent comme des documents constituant des bases de données sur les actions
devant être entreprises dans un contexte professionnel spécifique. De tels documents explicitent et
précisent formellement ce qui, pour les acteurs d’une organisation, doit « faire référence ». Ils sont
pensés comme guides pour l’action concrète des professionnels. Ils répondent à quatre objectifs :
1. prescrire : les référentiels prescrivent les comportements que l’organisation attend ;
2. réguler, stabiliser, homogénéiser les pratiques : les référentiels, pour les dirigeants, constituent
une base commune ou partagée instaurant un ordre local en étant censée créer une plus grande
cohérence entre les pratiques et en assurant une unité d’ensemble ;
3. favoriser un apprentissage des pratiques : les référentiels aident à la formation des nouveaux
professionnels et à leur adaptation à leur nouveau contexte d’action. Ils leur donnent des
principes à partir desquels l’action devrait être pensée ;
4. rendre visible des normes institutionnelles : vis-à-vis des institutions externes qui évaluent ou
financent les organisations, la précision de la formalisation des référentiels constitue un garant
de la mise en œuvre des prestations proposées et de leur qualité.
Les logigrammes
Les logigrammes sont des représentations schématiques qui visualisent l’enchaînement des actions.
Les logigrammes synthétisent les procédures complexes. Le management par les procédures est
mis en œuvre par les directions générales et les directions d’établissement dans un contexte où les
établissements sont tenus de rendre des comptes vis-à-vis d’institutions externes. Procédures,
référentiels et logigrammes sont des éléments de lisibilité.
L’emprise du paradigme5 taylorien
L’avalanche des textes réglementaires et l’exigence de conformité prônée par les acteurs des ARS
ont généré chez les dirigeants un sentiment de fatalisme6 et d’urgence à appliquer les nouvelles
réglementations à la mesure du sentiment de dépendance dans laquelle ils pouvaient être par rapport
à ces institutions. Ce sentiment a empêché ou a freiné la réflexion sur des options alternatives tenant
compte de la complexité. Pour eux, la construction d’une pensée et d’un mode d’organisation
du travail tenant compte des questions se posant au niveau des accompagnements des personnes
nécessiterait un temps difficilement dégageable dans le contexte tel qu’ils le perçoivent. Ainsi, pour
adapter leurs associations et leurs organisations au nouveau contexte, les Directeurs généraux avec
l’accord des Conseils d’administration, ont plutôt cherché des formules managériales directives,
volontaristes et descendantes, les pistes pour atteindre leurs objectifs.

5. Paradigme : désigne un modèle reposant sur des fondements précis et explicite comme ceux caractérisant
le courant taylorien.
6. Ce fatalisme est sous-tendu, du point de vue des dirigeants, par un raisonnement logiquement vraisemblable
en apparence : l’accroissement des règles formelles définies par les Sièges est une conséquence inévitable de
l’augmentation des textes législatifs et réglementaires et de la pression exercée sur les associations et les
établissements par les ARS entre autres. L’option d’un management de type taylorien est alors considérée
comme incontournable.
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2. LES NOUVELLES CONTRAINTES INTERNES ET L’OUVERTURE
VERS DES RÉFÉRENCES MANAGÉRIALES PLUS PARTICIPATIVES
ET PLUS CO-CONSTRUCTIVISTES
Parallèlement à un renforcement de pratiques managériales de tendance taylorienne, une recherche de
nouvelles pratiques plus participatives s’est développée chez les acteurs qui se sont trouvés dans des
positions où ils devaient faire face à des contraintes internes nouvelles. Ces contraintes correspondent
essentiellement au développement de comportements liés aux transformations des structures
organisationnelles et des modalités de travail. Même si les Directeurs généraux ne sont pas totalement
aveugles sur les effets pervers engendrés par les pratiques managériales qu’ils promouvaient pour faire
face aux défis des transformations nécessaires pour mettre les associations au moins en conformité
avec les nouvelles réglementations, leurs préoccupations premières ne les ont, en général, pas amenés
à se référer explicitement à d’autres orientations managériales ; ils ont pu déléguer aux autres cadres
dirigeants le soin de maintenir auprès des équipes et des professionnels, dynamisme et motivation.
Ce sont ainsi principalement les Directeurs adjoints, les Chefs de service, voire dans certains cas des
Directeurs d’établissement, qui ont été surtout confrontés de façon directe aux conséquences des
changements impulsés et de chercher des pistes à leurs dilemmes. Jean-Michel Abry, Directeur, note
ainsi que :
« Les dirigeants d’établissements et responsable d’associations se sont trouvés face à une
avalanche de textes très technocratiques qui se veulent exhaustifs (sans jamais vraiment y
parvenir), textes parfois inapplicables, incompréhensibles, complexes qui se modifient sans
cesse et génèrent ainsi une forte instabilité7. »

Les nouvelles conditions d’organisation du travail et les nouvelles
contraintes internes
Avec les nouvelles réglementations de nouvelles conditions d’organisation du travail se sont
développées. Les regroupements et les fusions d’associations ont donné naissance à des associations
plus grandes composées de plus d’établissements et de services qu’antérieurement et d’un nombre
plus important de salariés.
Couplées avec des restrictions sur leur financement et sur la transformation de la structure hiérarchique
globale (diminution des fonctions de directeur au profit de fonctions de directeurs adjoints de chefs de
service voire de coordinateurs), les associations ont eu tendance à renforcer leurs sièges en mutualisant
les fonctions supports. Pour les Directeurs généraux, le déplacement de ces fonctions a paru rendre
nécessaire l’élaboration de règles de gestion des ressources humaines (règles sur les payes, sur les
indemnités journalières, sur les absences, sur les remplacements, sur les recrutements, etc.) communes
pour tous les établissements et services.
Les nouvelles réglementations ont mis fortement l’accent sur les questions du respect des droits des
usagers tandis que les normes du NMP (Nouveau Management Public) se sont référées à la recherche
d’un accroissement de la performance avec des moyens plus restreints.

Les effets des nouvelles conditions de travail sur les équipes et les professionnels
Les nouvelles conditions d’organisation du travail se sont traduites pour les professionnels « de
terrain » par de nouvelles contraintes au niveau des tâches à accomplir et ont progressivement généré
de nouvelles attitudes par rapport au travail et de nouveaux comportements correspondant à des
stratégies d’adaptation. De nombreux observateurs ont souligné les effets négatifs que ces contraintes
7. Abry J.-M. (2009), « Le social et le médico-social à l’épreuve de sa déshumanisation », Connexions, n° 91,
Management et contrôle social, Erès, p. 165.
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généraient sur différents plans, en matière de performance, en termes de qualité, de bientraitance, de
qualité des prestations proposées aux personnes accompagnées, de qualité de vie au travail pour les
salariés.

Les contradictions vécues par les professionnels entre des finalités qualitatives
et les normes de la nouvelle gestion publique
Des tensions et des interrogations sur le sens du travail d’accompagnement sont apparues chez des
professionnels confrontés à une demande de qualité alors que les ratios professionnels / usagers
diminuaient.
Hélène Chéronnet, avait déjà, en 2009, fait les mêmes constats. Elle avait montré que l’introduction
du NMP dans le secteur social et médico-social avait profondément transformé les pratiques
managériales des directeurs et managers de proximité et avait généré de plus en plus de tensions et de
mal-être :
« Le contexte actuel d’exercice professionnel apparaît comme surdéterminé par la dimension
économique … les professionnels se confrontent ainsi dans leur travail à un certain nombre
de paradoxes… Se développe ainsi une contradiction entre un discours valorisant l’implication
personnelle et l’engagement sur les valeurs, et l’adhésion à un nouvel ordre normatif qui incite
à l’obtention de résultats et de performances8. »
Le processus de normalisation systématique qui touche le secteur social et médico-social se traduit
par une référence idéologique à la standardisation des pratiques au nom de l’évaluation de la qualité
alors même que d’autres textes prônent au contraire l’individualisation voire la personnalisation de
l’accompagnement. De nombreux observateurs ont dénoncé ces effets pervers. Jean-Michel Abry,
directeur d’une MAS, explicite les dérives de ces options managériales :
« Ce type de démarche repose sur la conformité de la structuration organisationnelle au modèle
formalisé et non sur la qualité de l’espace relationnel indispensable à toute relation éducative
ou soignante. Codifiée à l’extrême, segmentée, c’est une démarche lourde, chronophage et
papivore9. »
Le renforcement ou le développement de mécanismes de défense et de protection chez les
professionnels constitue un autre effet pervers de la surenchère des textes. Ces mécanismes
restreignent d’autant plus la propension à prendre des initiatives ou à envisager des expérimentations
que les professionnels perçoivent les contraintes du risque zéro. La protection par le développement
de pratiques d’accompagnement qui visent avant tout la conformité formelle aux normes imposées
peut ainsi devenir progressivement chez de nombreux professionnels un modèle dominant. Ce qui
était recherché, la qualité de l’accompagnement concret, s’est trouvée vidée de son sens si la pratique
ne fait que respecter les normes sans chercher comment elle pourrait s’inventer dans la perspective
d’une adaptation avec le risque que comporte tout contournement ou tout écart par rapport à la
réglementation.
Le secteur de l’accompagnement des personnes âgées dans les Ehpad10 peut être pris comme une
illustration représentative. La présidente de la Fnadepa11, Claude Jarry, considère en 2014 que « le
stress et le ras-le-bol des professionnels sont forts ».
8. Chéronnet H. (2009), « Être cadre dans le secteur de l’éducation spécialisée : quelle(s) professionnalité(s)
dans un contexte de rationalisation de l’action publique ? », Sociétés et jeunesses en difficultés, [en ligne].
9. Abry J.-M. (2009), « Le social et le médico-social à l’épreuve de la déshumanisation », Connexions, N° 91,
Erès, p. 163.
10. Ehpad : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
11. Fnadepa : Fédération Nationale des Associations de Directeurs d’Établissements pour Personnes Âgées.
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Elle précise :
« Avec juste raison, on a beaucoup insisté pour une prise en charge « bientraitante »
et la création de l’Anesm et des évaluations, interne et externe, est venue à l’appui de cette
demande légitime. Vingt-sept recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont
été publiées entre 2008 et 2012. À ces recommandations, s’est ajoutée une enquête annuelle
« bientraitance » […]. L’appropriation des recommandations reste problématique : comment
dégager du temps de réflexion à une équipe surchargée de travail et qui déjà se sent coupable
de ne pas consacrer suffisamment d’attention à chaque personne. « Faire avec » au lieu de
« faire à la place ». Qui n’a pas entendu ce discours ? Mais « faire avec » demande, certes, une
posture, mais aussi une grande disponibilité, dont ne disposent pas ni les aides-soignants, ni les
AMP quand elles doivent réaliser un nombre important de toilettes, dans un temps donné12 ».
Ainsi, les observations sur les comportements au travail dans les établissements et services ont montré
que les effets produits par les nouveaux modes d’organisation du travail ont généré des effets pervers
ou contradictoires par rapport aux objectifs formellement affichés par les textes. Parmi ces effets, on
peut citer, entre autres :
99la perte de sens dans le travail et le retrait ou le désengagement avec le développement de l’usure
au travail ;
99la souffrance au travail du fait du développement de difficultés dans le travail et d’épreuves de
professionnalité sur le plan éthique ;
99la concurrence entre individus du fait des pratiques évaluatives ;
99le développement de tensions lié à un accroissement des charges de travail et aux difficultés de
coopération ;
99l’absentéisme, le turn-over et les arrêts maladie ;
99le non accroissement de la productivité et de la qualité réelles.
Ces effets constituent pour les cadres des contraintes internes auxquelles ils ne peuvent pas ne pas être
insensibles pour deux raisons. Déjà, sur ces questions, ils peuvent être explicitement et directement
interpellés par les professionnels dans le cadre des réunions institutionnelles ; d’autre part, ils peuvent
avoir à gérer les risques générés par le développement stratégique de comportements peu voire non
conformes aux nouvelles normes imposées par le contexte législatif.

La recherche d’ouverture vers des pratiques managériales plus participatives
Beaucoup de cadres du secteur social et médico-social, ceux en tout cas qui sont les plus affectés
par les effets pervers des options managériales descendantes de type tayloriennes, se sont trouvés à
faire face aux questionnements critiques des équipes, à l’expression répétée de la lassitude devant
le formalisme des règles et des contrôles, à des manifestations liées au sentiment de perte de sens, à
l’accroissement du stress au travail, à des accompagnements pas toujours aussi bientraitants qu’ils
devraient l’être, etc.
Pour ces cadres, l’émergence des paradoxes et contradictions au niveau du travail quotidien lié à ces
pratiques managériales de type tayloriennes leur a montré sinon démontré les limites de celles-ci à
partir du moment où ils en percevaient les effets négatifs. Ceux-ci peuvent alors être considérés par les
cadres comme des contraintes internes qui ne peuvent plus être ignorées et qui les ont amené, plus ou
moins, selon le contexte organisationnel dans lequel ils se trouvent, à rechercher et à se tourner vers
des références managériales plus participatives sans toutefois pouvoir avoir toujours la possibilité de
les mettre réellement en œuvre dans leurs services avec leurs équipes.
12. Jarry C. (2014), « Pour une approche sociétale du vieillissement », in Guégen J.-Y. (2014), L’année de
l’action sociale, Paris, Dunod, p. 3.
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Ainsi, parce que les acteurs du secteur social et médico-social ont de plus en plus pris conscience des
limites et des impasses dans lesquelles les conduisent les options managériales de type tayloriennes, de
nouveaux modèles sont devenus de plus en plus attractifs surtout s’ils ont fait l’objet de publications.
Une telle recherche ou une telle attraction pour de nouvelles références est devenue aussi une
nécessité dans la mesure où de nouvelles réglementations ont commencé à prendre en compte les
questions de la santé, du bien-être des salariés. Ces références tirent leur origine des courants qui se
sont développées dans le secteur industriel.
Les observations faites dans le secteur social et médico-social ne sont ainsi pas propres à ce seul
secteur. Les questions de santé, de risques psychosociaux, de bien-être au travail deviennent
des problèmes publics qui commencent à avoir des traductions au niveau de textes législatifs et
réglementaires. Les dispositions ministérielles récentes posent également des pistes pour réduire les
carences dans les logiques de dialogue social.
Ainsi, sur ces questions un nouveau contexte législatif et réglementaire a commencé à se mettre en
place progressivement à partir du début du XXIème siècle. De nouvelles options managériales vont ainsi
émerger durant cette période et développer, étayer de façon opérationnelle des idées déjà formulées
antérieurement sur un registre moins pragmatique et moins concret. Consultants et formateurs vont se
référer à de nouvelles propositions et en faire la promotion contribuant ainsi à favoriser leur réception
sociale auprès des cadres du secteur social et médico-social.
Parmi les nouvelles références, on peut citer, entre autres :
99le slow management ;
99le management bienveillant ;
99le management de l’intelligence collective.

Le Slow management
Le Slow management désigne un courant cherchant à promouvoir des pratiques alternatives dont le
but est la création d’environnements organisationnels facilitant la coopération et l’épanouissement des
salariés. Ce concept de Slow management apparaît pour la première fois en 2004 dans le live de Heike
Bruch et Sumantra Ghostal, A Blas for Action13. Pour ces auteurs, la place de la réflexion dans les
pratiques du management traditionnel est faible voire délaissée et ils recommandent aux managers de
hiérarchiser les questions qu’ils se posent pour dégager du temps et y réfléchir en incluant les salariés
concernés considérés comme ressources en vue de complexifier l’analyse des situations problèmes.
En France, les ouvrages consacrés à cette thématique apparaissent dans les années 201014.
« Prendre du temps pour en gagner » devient ainsi un précepte managérial. Prendre du temps pour
des débats collectifs, pour faire des analyses en impliquant les salariés devient un moyen pour que ces
derniers soient acteurs, soient engagés au lieu d’être désengagés.
« Trop de décisions sont prises dans l’urgence sans réflexions préalables. Dans des périodes
de crise, entrer dans un mode plus propice à l’intelligence collective permet de réaliser de
meilleures performances. De plus, associer les membres d’une équipe à la réflexion est une
façon de montrer qu’on les respecte et qu’on est prêt à avoir avec eux un rapport sincère et
transparent. C’est une manière d’entretenir leur motivation15. »
13. A Blas for Action (Un parti pris pour l’action), (2004), Harvard Business School Press.
14. Roche L., Steiler D., Sadowsky J. (2010), Le Slow management. Éloge du Bien-Être au travail, Grenoble,
PUG, Presses Universitaires de Grenoble.
Vitari C. (2013), Slow Management, Paris, Pearson France.
15. Extrait d’un entretien avec Serge Elbaz, formateur à l’EJE, cité par le journal l’Express, « Slow
management : l’éloge de la lenteur », publié le 01/04/2012.
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Le Slow management va constituer, pour le secteur des entreprises, un modèle managérial permettant
d’accroître la performance économique tout en considérant que ce but ne peut pas être considéré
comme le seul.
« Le Slow management apparaît comme une alternative au modèle de management dominant.
[…] Le Slow management est la manière de coordonner les actions humaines dans un
environnement coopératif, dans le but de construire des relations stables, de longue durée avec
des clients et des fournisseurs. Le Slow management propose que les formes de relations entre
hommes ou entre organisations soient un choix de société. […] Ce choix doit avoir comme
objectif l’épanouissement humain, essentiel à la vie. […] Ce que l’entreprise doit fabriquer,
en quelle quantité, avec quels emplois et rémunérations – et bien d’autres choses – doit être
délibéré de manière réellement coopérative16. »
Ce modèle propose ainsi des principes auxquels certains acteurs du secteur social et médico-social ne
sont pas insensibles.

Le management bienveillant
Ce modèle managérial a pour fondements la critique des effets produits par le management
traditionnel, de type taylorien, sur la santé et sur la performance individuelle et collective. Il s’appuie
sur des constats que le courant du Slow management et d’autres modèles managériaux font également.
« Le contexte actuel fragilise les femmes et les hommes, favorise le développement de
pathologies liées au stress, altère le sens du travail, fragilise le désir de s’investir au service du
bien commun… En dix ans, le pourcentage de collaborateurs victimes d’un haut niveau de stress
est passé de 38 % à 61 %. Entre 2013 et 2014, le pourcentage de collaborateurs démotivés a
augmenté de 12 % passant de 40 % à 52 %. Et seuls 20 % de nos compatriotes considèrent que
le travail est un plaisir, quand 62 % estiment qu’il est une contrainte, une routine ou mieux, une
sécurité17. »
Ce courant est porté par la publication d’ouvrages très récents18. Le thème de la bienveillance connaît
également un regain d’intérêt : le succès de la réception sociale du livre de Mathieu Ricard, Plaidoyer
pour l’altruisme. La force de la bienveillance, paru en 2013, en témoigne.
Ce type de management présuppose une forme de leadership pour favoriser le développement de la
coopération. Contre le postulat d’une forme traditionnelle de management qui voit dans la compétition
et la concurrence les moteurs du succès et de la performance, ce courant part de l’hypothèse opposée.
« À l’intérieur de l’entreprise, la coopération est un facteur de prospérité indispensable. Depuis
quelque temps, on voit se répandre l’idée qu’il est souhaitable de promouvoir une compétition
sans merci entre les employés d’une même firme. En réalité, cette compétition est nuisible, car
elle détériore les rapports humains et les conditions de travail. Elle est en fin de compte contreproductive et diminue la prospérité de l’entreprise19. »
16. Vitari C., Ashta A., Bloemmen M., Bobulescu R., Bratu D., Lepesant M., Né I., Tuyên Lê N. (2013),
Slow management. Entreprendre la transition, Tours, Pearson, p. 55.
17. Rodet P., Desjacques Y. (2017), Le management bienveillant, Paris, Eyrolles, p. 5.
18. On peut citer, entre autres :
Tournand J. (2007), La stratégie de la bienveillance, Paris, Interéditions-Dunod.
Rodet P., Desjacques Y (2017), Le management bienveillant, Paris, Eyrolles.
Lapetina B. (2016), Vers un « management bienveillant » en établissement médico-social. Paris, Champ Social
Editions.
Chibane K. (2016), Comment devenir un manager bienveillant ? Pratiques du management de demain, Paris,
Dunod.
19. Henry S. (2014), Ces décideurs qui méditent et s’engagent. Un pont entre sagesse et business, Paris, Dunod.
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Le management de l’intelligence collective
L’intelligence collective est la capacité d’un ensemble d’individus à réfléchir ensemble, à analyser
des situations problèmes et à proposer des pistes pour un changement. La promotion du management
d’intelligence collective s’inscrit dans la reconnaissance de la complexité croissante des problèmes
managériaux qui se posent aux acteurs des organisations. Les ouvrages sur ce thème paraissent à
partir de 200520.

Un principe commun à ces options managériales : la participation et la co‑construction21
Toutes ces options managériales ont des désignations différentes mais toutes se fondent à la fois,
d’une part, sur un ensemble de critiques des formes tayloriennes du management traditionnel
majoritairement pratiquées dans les organisations et, d’autre part, sur quelques principes communs.
Les principes des nouvelles formes de management sont de favoriser l’initiative et la créativité en
permettant les débats et les critiques, de développer la reconnaissance des salariés, de garantir l’équité
dans le traitement des salariés, d’avoir une communication transparente, d’encourager les salariés. Il
s’agit de créer les conditions pour permettre aux salariés de trouver un sens dans l’activité et de se
sentir engagés. Les notions de participation de tous les acteurs, de délibération autour des problèmes
communs et de co-construction des projets deviennent les notions incontournables et nécessaires pour
une gouvernance qui réduise les effets pervers générés par les formes traditionnelles des pratiques
managériales. Les ouvrages d’Isaac Getz, qui propose une autre forme de leadership permettant aux
salariés une plus grande satisfaction de leur besoin d’autodétermination, connaissent depuis peu une
reconnaissance sociale qui commence à dépasser le seul cercle des acteurs de l’entreprise industrielle.
De plus en plus d’acteurs du secteur social et médico-social ont entendu parler du livre Les entreprises
libérées, ou ont vu, à la télévision, à une heure de grande écoute, le film sur l’entreprise FAVI22,
présentée par Arte comme une illustration des propositions de Getz.
Ces options reposent sur des démarches nécessitant la participation de tous les acteurs concernés et
visent la co-construction des projets, des réorganisations, de la définition de nouvelles méthodes de
travail.
La co-construction traduit une orientation managériale, soucieuse d’inclure dans les processus de
réflexion (sur les situations-problèmes, sur les projets, sur les changements), voire dans les processus
décisionnels, des acteurs, qui pour le courant managérial traditionnel, ne sont, en général, jamais ou
peu sollicités. Ce souci d’inclusion repose sur un double constat :
99les différents acteurs d’une organisation ont sur les fonctionnements organisationnels ou sur le
travail, des points de vue différents ;
99ces points de vue constituent pour eux la réalité à partir de laquelle ils s’engagent, se motivent et
en fonction de laquelle ils donnent sens à ce qu’ils font. La motivation des acteurs ne se décrète
pas ; elle émerge là où les acteurs perçoivent un sens à leur action, autrement dit, lorsqu’ils ont
pu contribuer à définir ces actions et leurs objectifs.

20. On peut citer, entre autres :
Aranud B. (2016), La boîte à outils de l’intelligence collective, Paris, Dunod.
Zara O. (2004), Le management de l’intelligence collective. Vers une nouvelle gouvernance, Paris, M2 Editions.
21. Se référer à Foudriat M. (2016), La co-construction. Une alternative managériale, Rennes, Presses de
l’EHESP.
22. Meissonnier M. (réalisateur), « Le bonheur au travail », Arte, 24 février 2015. Ce documentaire de 90
minutes proposé à une heure de grande écoute (20 h 30) présente des « entreprises libérées » expérimentant
de nouvelles voies. Parmi elles, l’entreprise FAVI d’Hallencourt.
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Ainsi, lorsque l’efficacité d’un changement est visée (c’est-à-dire la réussite de sa mise en œuvre), ce
n’est pas la communication descendante de sa définition qui est importante dans la mesure où cette
dernière correspond à l’élaboration d’un seul acteur (la direction ou un expert) et ne prend pas en
compte la façon dont les autres acteurs peuvent le penser.
La co-construction est un processus par lequel les différents acteurs parviennent à s’accorder sur
une définition, une réalité (une représentation, une connaissance nouvelle, une décision, un projet un
diagnostic) ou sur une forme d’action sur la réalité (une méthode pour résoudre un problème, une
pratique professionnelle innovante, une démarche pour engager un changement). La co-construction
suppose un espace dialogique au sein duquel des délibérations entre acteurs soient possibles. Elle
présuppose donc des dispositifs méthodologiques spécifiques.
Dans le secteur social et médico-social, la référence à la co-construction apparaît plutôt dans les
premières années du XXIème siècle et sa réception sociale y rencontre un relatif succès depuis surtout
les années 2010 et devient même une préconisation. Les agences comme l’Anesm y font référence
et la présentent comme une recommandation en termes de « bonne pratique » pour les pratiques
éducatives comme pour les pratiques managériales.

3. EN GUISE DE CONCLUSION :
UNE JUXTAPOSITION KALÉIDOSCOPIQUE DE RÉFÉRENCES
MANAGÉRIALES DANS LE SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
Deux grands ensembles de transformations peuvent être identifiés depuis les années 1990 et
surtout depuis le début des années 2000 : un premier ensemble a introduit des changements dans la
structuration formelle des organisations et du champ tandis qu’un second ensemble a porté sur une
transformation des formes de travail au sein des structures entraînant des conséquences dans les
rapports que les professionnels ont par rapport au travail. Le premier ensemble a plutôt conduit les
managers à opter pour des références managériales de type tayloriennes tandis que les conséquences
du second ensemble auraient plutôt conduit à promouvoir de nouvelles références managériales
d’orientation co-constructiviste.
Parler de kaléidoscope des références et pratiques managériales dans le secteur social et médicosocial veut dire que des acteurs différents font appel à des orientations différentes voire opposées pour
réduire les problèmes qui se posent à eux.
Parler de kaléidoscope veut signifier que, dans certaines associations et organisations, l’utilisation
des différentes orientations peut être formellement revendiquée par certains managers et dirigeants
comme la stratégie cohérente pour tenter de répondre à des objectifs différents, par exemple, accroître
la qualité des prestations tout en réduisant les ratios de personnels et en réduisant les temps moyens
consacrés pour certaines activités auprès des personnes accompagnées.
Dans d’autres associations et organisations, le développement concomitant de pratiques managériales
d’orientations différentes a pu créer un hiatus entre les différentes strates hiérarchiques. Ainsi, les
pratiques mises en œuvre par les sièges ont éloigné leurs acteurs (Directeurs généraux, DRH, DAF,
etc.) des réalités concrètes vécues par les acteurs des établissements (professionnels de terrain) créant
la possibilité d’une incompréhension voire d’un rejet de ces derniers envers des projets pensés sans
eux par ceux qui sont devenus selon Dujarier23 des « planneurs » sans nécessairement connaître les
réalités (les contraintes et les difficultés) du travail au quotidien.
23. Dujarier, M.-A. (2015), Le management désincarné. Enquête sur les nouveaux cadres du travail, Paris, La
Découverte.
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Parler de kaléidoscope vient traduire le fait que les acteurs situés à différentes places dans les
structures organisationnelles et dans l’organisation du travail se sont stratégiquement rapprochés des
conceptions managériales qui, pour chacun d’entre eux, pouvaient être perçues comme des réponses
adaptées à leurs propres contraintes.
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FORUM 2
Construire des pratiques de coopération :
vers des dispositifs intégrés
en réponse aux situations des jeunes
à difficultés multiples
Conférencier :
Jean-Yves BARREYRE, Sociologue, vice-président du conseil scientifique du CNSA,
membre du Conseil scientifique de l’ANESM
Animatrice :
Florence MAZERAT, Directrice générale, Association Concorde
Témoins :
Mohammed NAJIM, Chef de service, Comité Parisien,
Gérard BOURCIER, Pédo-psychiatre, Association Jean Coxtet,
Didia NADJI, Éducatrice spécialisée, Association Concorde

Jean-Yves BARREYRE
1. LE CADRE D’ANALYSE
Quelques éléments de problématique permettant de comprendre la question des jeunes en difficulté en
France, en 2017.
Pas de politique de protection de l’enfance sans politique de la jeunesse
●● Penser la place des jeunes dans la République (colloque et n° Vie Sociale : « Permettre la
jeunesse »).
●● Le « retour perdant » d’une non prise en compte de la jeunesse comme « devenir » de la
République :
-- Grèce ancienne, ancien régime et XIXème siècle.
-- « Engagement » et Embrigadement du XXème siècle : des Brigades internationales au Jihad,
en passant par les jeunesses chrétiennes, communiste et hitlériennes.
-- La fin du service militaire, les balbutiements du service civique.
La jeunesse sectorisée
●● La protection de l’enfance dépassée par la mesure.
●● La pédo-psychiatrie dépassée par les situations indisciplinables.
●● L’approche médico-sociale : une fausse bonne idée ?
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De la désaffiliation à la vulnérabilité
●● L’incertitude des liens : une vulnérabilité généralisée.
●● Comment être adolescent en 2017 ? Un futur « punkisé ».
●● La boite de Pandore d’Internet et des réseaux sociaux : fin des secrets d’adultes, apprentissage et
détournement des codes.
L’échec de l’école républicaine
●● Le collège unique et l’éducation morale (Durkheim).
●● CMPP et RASED comme seuls supports autorisés.
●● L’école pour tous dépassée par les troubles, critère majeur d’exclusion.
De l’attachement à l’échappement
●● Des comportements sociaux et asociaux similaires et itératifs.
●● Des modes de ruptures des liens radicaux, voire violents.
●● Un terrain de manœuvre : l’institution codifiée.
●● Un mode d’action partagé sous des formes différenciées.

2. LES SITUATIONS D’« INCASABILITÉ » :
ANOMALIES OU PREMIERS SIGNES DES LIMITES D’UN DISPOSITIF
D’ÉDUCATION ET DE PROTECTION DE L’ENFANCE ?
Deux études du CEDIAS – CREAI IDF :
99 Une étude pour un département sur les retours d’expérience en protection de l’enfance (2009).
99 Une étude nationale sur les jeunes incasables (2008).
Pour toutes les situations, le recueil et l’analyse du parcours dans tous les domaines de vie (famille,
lieu d’habitation, scolarité, santé, interventions sociales et judicaires).
En outre, pour l’étude ONED (82 situations), un approfondissement de 12 situations par des entretiens
avec le jeune, ses parents, des professionnels.

Le recensement
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

42 situations dans le Val d’Oise.
45 situations dans le Val-de-Marne.
2,5% de la population ASE.
6 sur 10 sont des garçons (donc 4/10 des filles).
Le plus jeune a 9 ans, le plus âgé a 20 ans.
3 sur 10 ont moins de 15 ans.
6 sur 10 ont entre 15 et 17 ans.
1 sur 10 a plus de 17 ans.
6 jeunes sur 10 sont déscolarisés.

Qui sont les jeunes estimés incasables ?
●● La moitié des jeunes ont un dossier à la MDPH (une orientation vers un établissement médicosocial a été notifiée).
●● 6 jeunes sur 10 sont suivis par un médecin pédopsychiatre ou par un médecin psychiatre.
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L’exemple des jeunes dits « incasables »
●●

45 jeunes sur les 80 ont été hospitalisés en psychiatrie au moins une fois (dont 13 pour une
période de plus d’un an).

Pour les professionnels de l’ASE, ce qui caractérise les jeunes « dits incasables »
●● Le critère le plus fréquent : les comportements du jeune ; fugues, comportements violents, dans le
refus, se met en danger, errance…(56 jeunes).
●● Des réponses institutionnelles « à défaut », ne répondant pas aux besoins du jeune (52 jeunes).
●● La présence d’une problématique de santé, notamment sur le plan psychiatrique (38 jeunes).
●● La complexité de la situation familiale (22 jeunes).
●● Le fait d’avoir été victime (12 jeunes).
●● Un comportement perturbant la scolarité (9 jeunes).
Manifestations à l’origine des ruptures d’hébergement (pour 71 jeunes)
●● Les comportements agressifs.
●● Les fugues.
●● Les violences ou les menaces sur une personne connue.
●● Les délits, les coups et blessures sur personne non connue.
●● Les destructions dégradations.
●● Les violences contre soi.
●● Les manifestations en lien avec un problème de santé ou un handicap.
●● La mise en danger de soi ou des autres.
●● Les comportements sexués.
●● La décompensation, l’isolement, le repli sur soi, l’inhibition.
●● Les tentatives de suicide.

Les constats
 1er constat : des traumatismes lourds

Tous les jeunes désignés comme posant des problèmes de prise en charge insolubles aujourd’hui
ont connu par le passé des circonstances de vie particulièrement traumatisantes. (Une souffrance
maltraitée).
Qu’ont-ils vécu? (pour 76 jeunes) : une histoire entachée de drames :
●● Le rejet par les parents (29).
●● Le décès d’un proche (30 dont 19 parents décédés, des frères et sœurs et grand-mère par
homicide).
●● Les violences conjugales, un père décrit comme tyrannique, une mère fragile (20).
●● Les violences sexuelles avérées (16) ou suspectées par les professionnels (8).
●● Les coups reçus (15).
●● Une filiation incertaine (10) ou la séparation d’avec le père (4).
●● La maladie psychique d’un parent (13).
●● Les tentatives de suicide de la mère (4).
●● L’arrivée en France dans des conditions difficiles (6).
●● D’autres circonstances (18).
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 2ème constat : hétérogénéité des parcours en protection de l’enfance

Les situations d’incasabilité ne se caractérisent pas par un type de parcours.
99 Des jeunes ont été signalés et pris en charge pour la première fois très jeunes (16 avant l’âge de
2 ans), d’autres à l’adolescence (11 après 11 ans).
99 Pour certains, la première intervention s’est produite peu de temps après l’émergence des
premières difficultés, pour d’autres, des années ont pu s’écouler (pour 13 jeunes, entre 1 et 8
ans avant une première intervention).
 3ème constat : une vision des parcours différenciée

Divergence importante entre la perception du parcours par les professionnels et par les jeunes et leur
famille.
99 Les professionnels décrivent l’histoire institutionnelle, ce qu’il s’efforcent de mettre en place,
l’histoire familiale intervenant en second plan comme facilitatrice ou faisant obstacle. Ils se
concentrent sur l’avenir.
99 Les jeunes et la famille privilégient dans le récit de l’histoire personnelle et familiale,
notamment la période des difficultés entre les parents et l’enfant et décrivent la manière dont la
prise en charge institutionnelle a pu ou non favoriser leur bien-être, la relation entre eux.
 4ème constat : ils n’ont pas toujours été incasables
Entre les premières
difficultés de l’enfant
et la 1ère intervention

Première période
de prise en charge
(AEMO, placement…)

Période
d’incasabilité,
de fortes
manifestations

« Rétablissement »

La vie de la famille se poursuit

?
Le parcours institutionnel se déroule
Évènement déclencheur ?

Comment expliquer la période d’incasabilité ?
99 Ce qui est déclencheur est un évènement, souvent raconté par le jeune et par ses parents qui
vient réactiver un traumatisme précédent.
99 L’évènement n’est pas perçu par les professionnels comme significatif. La période d’incasabilité
est pour eux une énigme.
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L’exemple des jeunes dits « incasables »
Sortir de la difficulté
Période
d’incasabilité,
de fortes
manifestations

« Rétablissement »

Gisèle Tessier (1996)

?

Deux conditions :
d’émancipation
vis-à-vis
famille
Désir d
émancipation vis
à vis de la famille.
Affiliation à un nouvel univers social.

Le parcours, une série de désaffiliations et d’affiliations
Entre les premières
diffi lté d
difficultés
de l’l’enfant
f t
et la 1ère intervention

Période d’incasabilité,
P
Première
iè période
éi d
de fortes
de prise en charge
manifestations
Désaffiliations
fugues

Désaffiliation :
décès du père,
père
quitte sa mère
Affiliation :
est accueillie
par son frère

« Rétablissement »

Affiliation : en fugue,
g ,
rencontre une famille

Désaffiliation
décès du frère
Désaffiliation
sœur demande
placement

Affiliation: référente et famille
d’accueil
d
accueil ouvrent la porte

Évènement déclencheur :
vol de la valise au foyer, perte de la photo de la mère

Une situation illustrative : S18
3 mois : signalement provenant de la consultation de prévention spécialisée « Marge – SAGED ». Les
enfants sont confiés aux grands-parents.
4 mois : décès de son père.
Les enfants reviennent vivre auprès de leur mère (date non précisée).
1 an : hospitalisée pour de graves brûlures. Maltraitance de la part du beau-père et suspicion de
maltraitance sexuelle par le père du beau-père.
2 ans : départ dans un lieu de vie en province avec sa mère.
3 ans : sa mère est hospitalisée. Les enfants sont placés à la Fondation Mouvement pour les Villages
d’Enfants.
5 ans : les enfants reviennent en famille le week-end.
6 ans : Retour en famille (mère et beau-père) avec une AEMO pour laquelle mainlevée l’année suivante.
Début du suivi pédopsychiatrique de la petite fille.
8 ans : la fillette est confiée à sa tante maternelle, c’est un échec, elle revient dans la famille.
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Les artificiers des cadres institutionnels
●● Faire « trembler » les cadres de l’institution.
●● Les secousses épuisent les ressources.
●● La répétition des secousses ébranlent les fondations.
●● Exclure pour ne pas s’effondrer.
●● Des secousses qui « changent » la perspective.
●● L’émergence sismique de micro-organisations.

3. DES OUTILS POUR UNE ACTION COOPÉRATIVE
 La grille de recueil biographique

Approche de la Vulnérabilité

:

A P P R O C H E

de vie

S I T U A T I O N

Parcours

HISTOIRES DE VIE :
- familiale
- sociale
- sanitaire
- institutionnelle
- etc.

S Y N C H R O N I Q U E

LA PERSONNE
Ses aptitudes,
ses limitations

LES ENVIRONNEMENTS
physiques, humains,
sociaux, culturels

Approche
diachronique

PERSPECTIVES
DE VIE :
- scenarii possibles
- choix et attentes
- plan personnalisé

Elle renseigne, à partir des éléments connus par le référent ASE sur :
●● Le parcours d’hébergement depuis la naissance.
●● Les évènements relatifs à la famille et à l’entourage proche depuis la naissance (naissances, décès,
déménagement, ruptures, retrouvailles…).
●● La scolarité et/ou les activités de jour depuis leur commencement.
●● L’état de santé depuis la naissance.
●● Les interventions sociales et judiciaires depuis leur commencement.
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Famille
entourage
proche

Scolarité,
activité
de jour

Âge

Mode
d’hébergement

1991

0

Avec sa mère

1992

1

Avec sa mère

1993

2

Avec sa mère

Naissance
½ frère

1994

3

Avec son
père (même
département)

Vit seul avec
son père

Petite
section
maternelle

Suivi au CMP
de …

15

7 lieux d’accueil
puis 07/2006 –
02/2007 FA en
province

Décès du
père. La sœur
aînée prend le
relais

SEGPA
en province

3
hospitalisations
psy

16

02/07 09/07
MECS, exclu
puis famille
d’accueil exclu

Audience :
droit de visite
et d’herg mère

Déscolarisé
rupture
famille
d’accueil

Suivi CMP

Calendrier

2006

2007

État de santé

Interventions
sociales
et judiciaires

Parents
séparés
30 janvier
AEMO
administrative

Poursuite
de la mesure

Renouvellement
mesure
de placement

 Changer de perspective : vers un schéma global d’organisation sanitaire, éducative et sociale
●●

●●

La protection de l’enfance n’appartient plus aux seules institutions spécialisées et mandatées :
-- Exemples : les services ASE et les SAVS (financés par le département) peuvent-ils continuer
à s’ignorer ?
-- L’éducation Nationale ne peut plus seule formater les élèves dans le modèle républicain.
Difficultés psychiques et conditions sociales ne sont pas sectorisées.

 Dilution ou transformation des micro-organisations ?
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Chacun est nécessaire et insuffisant.
Pacte de coopération et RBPCP.
Partager des perspectives réciproques.
Le primat d’un Diagnostic Territorial Partagé.
Le changement comme équilibre instable.
Une RBPP à venir

 Les conditions d’une autre protection de l’enfant
●●
●●
●●
●●
●●

Une commande politique claire : ARS, CT, inscrite dans les orientations des schémas.
La coresponsabilité des situations correspondant aux critères d’inclusion partagés.
La mise en place d’équipes pluridisciplinaires sanitaires et sociales d’évaluation des situations.
Un même outil d’évaluation partagé.
La mise en place pour chaque personne concernée d’un Plan Personnalisé de Santé et
d’Autonomie, accompagné d’une stratégie globale et partagée d’intervention, en fonction des
compétences respectives.
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 Plan d’action territorialisé
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Un diagnostic territorial partagé :
-- Un seul par territoire, commun aux schémas et aux plans.
-- La triple expertise et la logique de parcours.
-- Vers une démarche d’Évaluation et de Concertation Territorialisée.
Des tables de concertation stratégique et tactique :
-- Voir expériences MAIA et Autisme, 3ème plan, ANAP et DTP Santé mentale.
Un système d’information partagé :
-- Travaux ONED, cohérence rapport Vachey.
Un plan personnalisé de santé et d’autonomie.
Des évaluations territoriales.
Une autre collaboration avec les parents :
-- Approche clinique et approche civique de la parentalité.
-- Le cadre de l’action sociale et médico-sociale : les parents sujets de droits et de devoirs ;
l’action judiciaire ; l’accès aux soins.
La co-responsabilité des situations complexes :
-- Déjà : Equipes-relais, instances de coordination Autisme, réseaux régionaux LCA,
-- Dispositifs ITEP ou MAIA Jeunes à Difficultés Multiples ?
-- Contribuer à une fonction de veille sur le territoire.
Des formations action croisées :
-- Bilan de la formation UNIFAF (800 professionnels, 19 régions).
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FORUM 3
Affectif et attachement, quelle place
dans le parcours en MECS ?
Conférencier :
Christian ALLARD, Auteur du livre « L’affectif et la Protection de l’Enfance »
Animatrice :
Corine DELHORBE, Directrice MECS à l’Œuvre Falret
Témoins :
Virginia THALES, Éducatrice-coach ayant connu un parcours en protection de l’enfance,
Anne-Solène TAILLARD, Éducatrice spécialisée, Aef 93-94,
Georges GRATIAUX, Chef de service, Aef 93-94

Christian ALLARD

Entre lézard et papillon
Je pourrais vous parler de mon métier de 1000 façons au minimum
De la plus chiante à la plus drôle, selon le nombre de verres de rhum
De la plus tendre à la plus dure, histoire de bulles que l’on dégomme
De la plus claire à la plus trouble, question de ratures et de critérium
Mon taf, c’est un genre de Kinder avec des surprises par dizaines
Y a pas un jour fait comme un autre, c’est pas la routine qui m’enchaîne
Je passe des devoirs au baby-foot, des éclats de rire à la migraine
Des yeux pleins de larmes aux portes claquées et du café à la verveine
Je travaille dans tous les interstices, entre les règles et les bonbons
Entre Messi et Pythagore, entre la Petite Ourse et Orion
Entre berceuse et engueulade, entre lézard et papillon
Entre le pouce et le portable, entre torpeur et tourbillon
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Entre Batman et Violetta, entre les « dys » et les « hyper »
Entre les toons et les ados, entre l’horizon et la mer
Entre le visage et le masque, entre les billes et les équerres
Entre Facebook et l’argent de poche, entre les mères et les repères
Je taffe entre l’aube et le crépuscule, entre un ici et un ailleurs
Entre l’instinct et la raison, entre les pôles et l’Équateur
Entre le nuage et l’arc-en-ciel, entre le scénario et l’acteur
Je taffe entre hier et aujourd’hui, pour des lendemains plus rêveurs
Je taffe là où il y a tellement de vie qu’à côté le monde paraît en veille
Je taffe là où il y a tellement de bruit que mon chef débranche ses appareils
Je taffe là où il y a tellement de rires que même dans le noir y a du soleil
Je taffe là où il y a tellement de « si » que la Terre entière est en bouteille
Je taffe là où la petite souris te laisse une lettre avant de partir
Là où les gosses font un sauna sur leur balcon... « Comme ça, pour rire ! »
Là où ça chante, là où ça danse, là où ça rappe comme ça respire
Là où souvent derrière les regards se cachent des larmes et des sourires
Je taffe là où les cicatrices constellent les âmes et les histoires
Là où on passe d’une vie à l’autre comme on traverserait un miroir
Là où plus que partout ailleurs, la plus belle clé est le savoir
Où l’on conjugue humanité… fragilité… et espoir
Anne-Solène TAILLARDAT
Patricia est accompagnée, dans le bureau de l’inspectrice de l’ASE, par madame Dubureau, son éducatrice
de l’ASE, et par madame Welcome, de son lieu d’accueil.
- Qu’est-ce que tu veux faire plus tard comme métier ? Lui demande l’inspectrice.
- Éducatrice, répond Patricia.
- Éducatrice ?… Comme Mme Dubureau ?
- Ah non ! Éducatrice comme Mme Welcome !
Grâce au temps partagé l’éducateur devient une personne significative pour l’enfant. Celui-ci prend
chez son éducateur certains éléments valorisants, sa façon de penser ou d’agir pour édifier sa propre
personnalité. Cette identification positive doit permettre à l’enfant de se réconcilier un petit peu avec
le monde des adultes.
L’éducateur est un témoin d’une certaine manière d’être, d’une certaine identité pour des jeunes
manquant de références. C’est ce que Michel Lemay a appelé le pôle identificatoire. Il y a de quoi
être un peu vexé que ce soit un médecin qui parle le mieux du métier d’éducateur, mais Michel Lemay,
avant d’être psychiatre, a été éducateur spécialisé. L’honneur est sauf. Et outre ce pôle identificatoire,
Michel Lemay1 nomme deux autres fonctions.
1. Michel Lemay « Ma définition de l’éducateur » in Lien Social n° 486-487 du 20 mai 1999.
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Pendant toute la durée du placement, l’enfant a un besoin absolu, dans la continuité, d’un
accompagnement physique et psychique. Cet accompagnement l’empêche de sombrer, lui permet de
ramasser ses forces. C’est ce qu’il nomme être un moi auxiliaire.
Et l’éducateur est aussi un pôle projectif. L’enfant a tendance à transformer son éducateur, en
l’image d’une personne passée, absente, en fonction de son sexe, en fonction de sa manière d’être et
des situations d’autorité, d’affection ou de conflits qu’il va vivre. L’éducateur est donc placé dans une
position vulnérable dont il doit avoir conscience, il est un réceptacle de tout un ensemble d’émotions
qui sont en fait destinées à d’autres. Le fait que l’éducateur réponde non pas en fonction de ces
projections, mais en fonction des besoins de l’enfant, va amener celui-ci à changer, à se transformer. Il
s’agit bel et bien d’un processus transférentiel qui a valeur thérapeutique.
On peut refuser ce rôle en évitant la relation. Mais à ce moment-là, on n’est plus éducateur.
Quelque temps après je revois Patricia :
- Alors comme ça tu veux être éducatrice ?
- Oh ! non, ça m’a passé !
Patricia va mieux. Elle continue de s’appuyer sur Mme Welcome, mais plus pour lui essayer ressembler, pour
continuer son propre chemin.
Une psychanalyse réussie c’est quand le psychanalysé n’a pas envie d’être psychanalyste. Éducateur,
c’est pareil. Pour que le cadre soit vivant, pour que la MECS soit vivante, il faut que les intervenants le
soient ! Qu’ils existent en tant que professionnels, en tant que personnes, qu’ils soient entiers, libérés
de toute idéologie.
L’important, c’est la clinique. Et bien sûr, il n’y a de clinique que du sujet. Être soi, mais être soi parce
qu’on est en relation c’est ce qui fait de nous des humains. Jamais je ne pourrais m’accomplir seul.
Si l’autre n’est pas respecté, s’il lui est refusé le statut de sujet, la relation n’est plus relation
mais aliénation. Ceci est vrai pour toute relation humaine : amicale, amoureuse, éducative… et
professionnelle.
Une éducatrice reçoit une lettre d’une jeune femme qu’elle avait accompagnée quand elle était enfant, avec
son frère. « Madame, j’ai été lire mon dossier au Conseil Départemental. Je m’y suis retrouvée. Mais je
vous y ai retrouvée aussi. »
Qu’est-ce que cette femme a pu retrouver de son éducatrice dans ses écrits sur elle ? Où il n’y a pas un
mot sur l’éducatrice bien sûr. Sa manière d’aborder l’autre évidemment. Le lien qui les unissait toutes
les deux. Nos liens professionnels sont des vrais liens. Des liens humains. De personne à personne.
On ne transfère pas sur une institution, mais sur des gens.
Nos institutions devraient être des petites unités. Les enfants, les jeunes ne peuvent être en lien qu’avec
une équipe à taille humaine. La jeune femme en question termine sa lettre par un magnifique lapsus :
« Nous avons gardé un excellent sourire de vous. » Quel bel hommage au métier d’éducateur !
Comme on dit d’un métal qu’il est conducteur de chaleur ; l’éducateur est un conducteur de joie. Ce
qui nous rend actifs, ce sont les affections de joie. C’est l’idée géniale de Spinoza. Plus vous êtes dans
la joie et plus vous êtes dans la liberté.
L’éducateur est un être converti à l’allégresse et à la lumière naissante. Un être fait de passions et de
désirs. Un être qui, en toute simplicité, transmet son enthousiasme (et n’oublie pas de l’entretenir.).
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« Si j’avais, par aventure, à écrire un traité de morale, je mettrais la bonne humeur au premier rang
des devoirs.2 » Nous dit le philosophe Alain. Qui poursuit : « Prendre la vie noblement. », « Ne point
nous déchirer nous-mêmes, et les autres par contagion, par des déclamations tragiques. », « Être bon
avec les autres et avec soi. Les aider à vivre, s’aider soi-même à vivre. » Mettre la bonne humeur au
premier rang de son devoir, quelle bonne idée !
Une attitude tendre, attentive, à l’écoute et respectueuse du rythme et des besoins de l’enfant est le
meilleur moyen de construire avec lui une relation de confiance, support des identifications et de la
transmission. C’est dans ce sens qu’on peut dire que notre rôle premier est de remettre l’enfant sur le
chemin de la vie. L’enfant fait l’expérience d’être lui-même, et c’est cela qui le rend heureux. L’enfant
se sent, pour reprendre l’expression de Jean-Paul Sartre « justifié d’exister »
La constitution d’une relation affective est indispensable au traitement de la souffrance de séparation
et au bon développement de l’enfant. C’est une condition et un garant de la stabilité du placement,
et de l’impact possible de la fonction éducative. Les enfants n’ont nul besoin de belles âmes, mais
doivent avoir auprès d’eux, des personnes qui n’ont pas peur, qui prennent le risque de vivre. On ne
soigne bien que ce que l’on connaît bien, et l’on connaît bien que ce que l’on aime bien.
Notre second rôle est d’aider l’enfant à tisser le fil de sa pensée. Ce travail de la raison se mène grâce
à la joie active. La joie active, c’est-à-dire, non celle de la pensée qui est le produit de l’imagination,
mais celle de l’action libre de l’individu autonome. Celle qui montre le chemin. Celle qui exprime
l’essence du désir. Le désir qui est l’essence de l’homme.
Pour mener à bien ce travail de la raison, l’enfant a besoin du cadre protecteur et joyeux (la famille
d’accueil au placement familial) et du cadre des soins qui aide l’enfant à trouver du sens à ses actes
(l’équipe du placement familial). Trouver du sens n’est d’ailleurs pas la formulation adéquate, le sens
n’est pas à trouver, il est à créer. C’est la fonction de la pensée. La pensée comme aboutissement de
la joie. C’est ce qu’on peut appeler l’élaboration, c’est-à-dire la transformation d’un vécu en de la
pensée, permettre la mentalisation, permettre de se construire.
C’est dans le partage, dans « le faire avec » que réside la spécificité de l’éducateur. Les éducateurs
doivent la plupart du temps intervenir sur le champ dans un « ici et maintenant » où émerge
brusquement un matériel significatif. Cette absence de distanciation qui les caractérise est une force,
puisqu’elle permet d’intervenir au moment même où le problème surgit. Mais, en même temps, cette
absence de distanciation oblige à une formation solide, oblige à un perfectionnement permanent, à
un travail en équipe, à une supervision et à la présence de consultants qui, ne collant pas à l’action,
vont permettre de pouvoir recréer un espace entre soi et l’autre qui assaille. C’est dire que la distance
ne peut exister que dans l’après. Si elle existe pendant la relation, il n’y a pas de relation. Il n’y a de
relation qu’impliquée.
Ces enfants ne peuvent pas parler. Leur souffrance est indicible. C’est être avec qui peut soigner.
Ce n’est pas très noble comme traitement. Ce n’est pas toujours compris par les grandes écoles
thérapeutiques pour qui le soin passe par la parole, passe par l’élaboration, mais c’est le premier et
seul soin possible. Ces enfants ont besoin d’une thérapie par l’accompagnement. Accompagnés, ils
peuvent exprimer des choses parce qu’on est avec eux.
L’essentiel pour l’enfant est d’être accompagné pour sortir de cette solitude.
Au cours de ces accompagnements, le travailleur social est tendu dans l’effort d’écouter ce que
ressent l’enfant et ce qui le fait réagir. Il a le souci de montrer à l’enfant qu’il se préoccupe de lui,
de ses émotions et de ses difficultés, de ses craintes et de ses désirs, lui faisant sentir qu’il est pris au
sérieux, connu et reconnu tel qu’il est, à travers ce qu’il exprime à sa façon (jeux, histoires, paroles en
2. Alain, Propos sur le bonheur, noté à la date du 10 octobre 1909.
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l’air, etc.). Il faut donner à l’enfant des temps, des lieux pour qu’il puisse dire ce qu’il ressent, ce qu’il
souhaite. Instituer ces possibilités de parole et être à l’écoute de ce qui se passe dans sa vie sociale,
scolaire, extrascolaire, dans la réalité entre l’enfant et ses parents en visite.
L’enfant, par cette histoire partagée, peut éprouver que le travailleur social est avec lui dans son
inquiétude ou sa souffrance, dans ses efforts pour le défendre comme il peut. Il n’est plus seul, il se
sent tenu, moins perdu. Nous veillons à redonner à l’enfant une position active de sujet, c’est-à-dire de
quelqu’un qui a des désirs.
À travers les affects vécus par nos collègues éducateurs (que nous connaissons bien) nous entendons
quelque chose de l’enfant. Nos propres affects, à nous travailleurs sociaux en relation, nous parlent de
l’enfant. Nous résonnons les uns les autres des affects des autres et des uns. Il n’y a pas de travail sans
cette capacité à s’émouvoir et à s’identifier à l’autre.
L’enfant a besoin de continuité dans l’attention qui lui est portée. C’est par cette continuité de portage
assurée qu’il ressent sa propre continuité d’existant. Il découvre la joie d’être en compagnie. La joie
de communiquer.
La constance de l’environnement est primordiale pour que l’enfant puisse l’apprivoiser. Cela aide
l’enfant à comprendre ce qu’il ressent, qui il est et ce qu’il va advenir… Stabilité de l’espace et des
personnes qui l’entourent. Régularité des temps de soins, de nourrissage, de sommeil, de jeux… tout
ce qui a manqué si cruellement aux enfants que nous accueillons.
L’enfant accueilli doit pouvoir nouer un lien d’attachement avec au moins une personne suffisamment
stable et fiable dans ses états émotionnels et dans sa disponibilité. Doit pouvoir bénéficier d’une
continuité relationnelle avec cette personne quand il en a besoin. Contacts apaisants quand il est en
difficulté, dans un état de détresse, etc. Plus l’enfant est jeune et plus ce contact doit être direct et
corporel. Martine Lammour parle d’enfants Sans Relation Fixe (SRF). S’ils n’ont pas de relation fixe,
ils ne peuvent aller bien.
Pouvoir bénéficier d’une stabilité dans l’organisation au quotidien. Adapté au rythme de l’enfant.
Avec un quotidien ritualisé qui apaise les angoisses. Des adultes fiables, stables qui personnalisent,
incarnent une institution qui assure permanence, stabilité, fiabilité.
Être éducateur, c’est rencontrer un être, l’écouter, le respecter, essayer de le comprendre, de saisir
sa trajectoire de vie, de découvrir quelles sont ses forces, ses faiblesses, et ses – pour l’instant –
dramatiques impossibilités.
Ce dont a besoin l’enfant, c’est de rencontrer un humain. Une personne en capacité de s’engager
auprès de lui, aussi longtemps que nécessaire, sur des modalités adaptées au plus près de ses besoins,
dans des fréquences significatives, permettant une construction d’un lien signifiant. Une personne
disponible psychiquement, n’étant pas noyée par la multiplicité des situations auxquelles elle doit
faire face.
Un humain faisant partie d’une équipe soutenante, dans une institution contenante et permettant un
travail d’élaboration par une approche pluridisciplinaire.
Vivre n’est possible pour un enfant que s’il trouve dans son environnement proche :
- de quoi soutenir son désir de vie ;
- une relation à ses adultes de référence qui lui donne une image acceptable de lui-même ;
- une vision du monde qui justifie qu’il avance.
Quand tout cela ne peut être donné par les parents, par qui cela doit-il l’être ?
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« Hier au soir, sans raison, alors que tout se passait bien depuis son admission, il a agressé un éducateur. On
n’a rien compris. Surtout que Pierre, l’éducateur agressé, était justement celui avec qui ça se passait le mieux.
Avec qui il était le plus en relation. »
C’est exactement ça, les troubles du lien. Les choses se compliquent parce qu’elles deviennent
authentiques. Avant, il n’était en lien avec personne : tout se passait bien. Il n’y a qu’à partir du
moment où s’est tissé quelque chose entre ces deux êtres, qu’à partir du moment où cet enfant s’est
trouvé relié, que ses troubles sont apparus.
Ces enfants que l’on accueille sont des traumatisés du lien, des malades du lien. Du lien qu’ils ont
avec le monde, du lieu qu’ils ont à l’autre, du lien à eux-mêmes, c’est-à-dire de leur lien au savoir,
dans leur manière de penser, de se penser. Ils ont été, lors de la construction du lien premier, du lien
d’attachement primaire, ils ont été traumatisés. Et ce traumatisme relationnel, l’enfant, l’adolescent va
le répéter dans tout contexte d’attachement. Et bien sûr, ce n’est qu’avec la personne avec qui il est en
lien que ses troubles peuvent apparaître.
Ceux qui ne sont pas investis (émotionnellement, relationnellement), [les référents ASE, les
psychologues qui ne les voient qu’en entretiens, les inspecteurs, les juges… ou le collègue du foyer
qui n’est pas en lien avec l’enfant] peuvent ne rien y voir, rien y comprendre, voire penser que le
problème vient du collègue : « Avec moi, y a pas de souci ! » ; « Je sais pas si ça va bien dans sa vie
en ce moment… » ; « Mais pourquoi il va le chercher aussi ? » etc. Les symptômes ne s’expriment
que dans des contextes relationnels, d’attachement. C’est la particularité du traumatisme relationnel.
Ce qui a été à l’origine du signalement au procureur, ce qui a déclenché la séparation, ne le banalisons
pas. Tout ce passé a eu un effet traumatique sur l’enfant.
L’enfant a noué des liens pathologiques avec un parent défaillant, il garde en lui la trace, l’empreinte
de cette relation pathologique. Il risque d’entraîner sa famille d’accueil, ses éducateurs, dans des
processus relationnels qui ressemblent à ceux qu’il avait avec son parent. C’est ce qu’on appelle la
répétition. C’est là que le cadre sécurisant (la famille d’accueil en PF) peut être mis à mal si le cadre
de soins (équipe du PF) ne vient pas à la rescousse.
Coup de téléphone d’une jeune au placement familial à son assistante sociale qui l’a accompagnée il y a
quelques années.
- Comment vas-tu ?
- Je vais bien, j’ai un travail, j’ai un logement.
Elle a une voix joyeuse, la voix des résilients qui ont su, pu, sans oublier, se construire un présent à eux.
Enfant, elle a connu délaissement, violences, solitude extrême et abus sexuels… Aujourd’hui, elle vit. Elle
annonce à son ancienne assistante sociale qu’elle a un amoureux :
- J’ai perdu ma “vraie” virginité !
La parole qui transforme la réalité. Pour la rendre plus vraie encore. Pour se l’approprier. Pour que
ce soit notre vision de notre histoire qui nous habite. C’est la transmutation poétique du monde, nous
dit le philosophe Robert Misrahi. Notre engagement, notre travail d’équipe auprès de l’enfant n’est
pas en soi thérapeutique, ce qui est thérapeutique c’est ce que l’enfant en fait. Cette alchimie de la
transmutation poétique du monde n’est le fait de personne d’autre que du sujet lui-même. Elle est au
cœur même du sujet. Mais elle passe nécessairement par l’autre.
On en revient toujours à cette belle idée de Sartre : « L’important n’est pas ce qu’on a fait de nous,
mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu’on a fait de nous. » Et cette transmutation ne peut se
faire que par la joie. D’une manière générale : on n’apprend que si on est en relation. Pour les maths
comme pour la politesse, on n’apprend que si on est en relation. En relation. C’est-à-dire reconnu,
c’est-à-dire aimé.
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Jordan a 5 ans et il court comme un dératé. Heureusement notre cour est grande et close. Il n’a plus aucune
notion du danger. C’est un corps agissant. Où est sa pensée ? Nos mots ne l’atteignent pas.
Il ne voit rien. Il avait rendez-vous avec sa mère. Et elle n’est pas venue. Quand on a compris qu’elle ne
viendrait pas, il a bien fallu lui dire. Il était sage comme une image ; il est tout fou. Sa mère maltraitante, sa
mère violente, sa mère faite de colères n’est pas venue.
Pour Jordan, l’absence de la mère, c’est la mort qui rode. Quand il était bébé, ses cris à l’hôtel, puis
brutalement l’absence de cris, alors que personne n’était venu prendre soin de lui, ont inquiété l’hôtelier.
Pompiers, hôpital, déshydratation, soins médicaux… quand on ne sait pas marcher, quand on ne sait pas
ouvrir une porte, quand on ne sait pas courir… la mort vous rattrape plus facilement.
Dans sa nuit angoissée de persécution, de solitude et de pénurie, il était question de sa propre mort.
Plus le parent est absent et plus il est présent dans la tête de l’enfant. On ne quitte que ce qu’on est
sûr de retrouver. Plus le lien est pathologique et plus il est fort. Fort étant dans ce cas, l’antonyme de
souple, d’aménageable…
Au square, l’enfant sur son tricycle ne part explorer le monde que s’il est sûr de retrouver sa mère. Il
peut la quitter des yeux, il peut s’en éloigner car il sait où, comment et dans quel état il va la retrouver.
C’est l’attachement sécure. Aucun enfant que l’on accueille n’a connu un tel attachement.
Il y a un autre enfant qui quitte sa mère, mais pas pour explorer le monde en se mettant en position
d’apprentissage, non il quitte sa mère pour quitter sa mère ! Pour ne plus être en position de
dépendance. Il sait qu’il n’aura aucune consolation en cas d’accident, il s’évite donc toute sensation, il
annihile toute émotion : même pas mal ! C’est l’attachement insécure évitant.
Et il en a un autre qui persuadé que sa mère va en profiter pour partir s’il s’en va, qu’il va rester auprès
d’elle à la surveiller. À la coller, non pour la câliner tendrement, mais pour la contrôler. Et si elle doit
s’absenter un instant, ce sera le drame. C’est l’attachement insécure angoissé/ambivalent.
Seule la sécurité affective permet la confiance dans la découverte, permet de voir grand.
Pascal a passé les premiers mois de sa vie collé à son père. Dans un peau contre peau. Dans ses bras, contre
sa poitrine. Le père dénigrait toute capacité maternelle à celle qu’il avait choisie pour être la mère de son
enfant. Et qu’il maltraitait. Quand le bébé réclamait quelque chose (à manger, à être changé, alité…) le père
le rejetait brutalement dans les bras de sa mère. Il a passé les premiers mois de sa vie à éponger toute cette
violence. Aujourd’hui, il a 5 ans, il est en maternelle et il fait tomber un crayon de sa table. Un petit copain lui
ramasse et lui rend. En retour, Pascal lui décoche un violent coup de poing en plein visage.
Pour Pascal, toute approche, la plus délicate, la plus gentille qui soit, précède violence et rejet. Mieux vaut
prendre les devants. Frapper le premier. Et bien sûr, toutes les désertions autour de lui qu’il provoque, le
confortent dans son opinion : la malveillance du monde.
Comment approcher ces grands brûlés de la relation ?
Prendre soin de ces enfants qui nous sont confiés, les soigner ; c’est d’abord affronter le diagnostic.
Oser penser la violence extrême dont ils ont été victimes. Et la solitude dans laquelle ils l’ont vécue.
Bien sûr, plus l’enfant est jeune et plus le traumatisme est impactant. Un enfant de moins de 2 ans
n’a pas l’équipement psychologique lui permettant de comprendre que l’attitude de son parent est
aberrante.
Nous avons plusieurs sortes de mémoires, auxquelles correspondent des formes de souvenirs
différents. Nous avons les souvenirs/images, les souvenirs/sons, les souvenirs/odeurs, qui se forment
à partir de l’âge de 3, 4 ans. Mais auparavant, avant cet âge, nos souvenirs ont une autre forme. On
se souvient sous forme de sensations physiques, corporelles. Ces faits premiers sont inscrits en nous.
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Une sorte de mémoire corporelle de nos expériences premières qui nous ont définitivement marquées.
Cette mémoire-là, nous la voyons tous les jours à l’œuvre, en mouvement, dans nos lieux d’accueil.
Les enfants que l’on accueille ont été traumatisés à l’âge préverbal. Ils sont incapables de mettre des
mots sur ce qu’ils ont vécu. Ils n’ont aucun souvenir verbalisable de leur traumatisme précoce. Ils ont
eu dans leur corps leur trauma. Comment les aider ? C’est être-avec qui peut soigner. Par la continuité
relationnelle et affective.
Mère déficiente et psychotique. Père violent, grand marginal. Leur bébé est ballotté dans leur errance. Laissé
là à des amis d’infortune, puis repris, laissé ailleurs. Ses besoins primaires ne sont pas satisfaits. Instabilité,
violence, discontinuité, imprévisibilité du monde. Il aura même connu le viol de sa mère.
Mais que nous dit le référent chargé de l’Aemo pour le juge des enfants quand il nous présente la situation de
ce petit être qui présente tous les signes de l’autisme ?
« Ce qu’il y a de bien, c’est qu’il a, pendant 2 ans, vécu avec sa mère. »
Mais un enfant n’a pas besoin de sa mère, coûte que coûte, pour grandir. Un enfant a besoin, auprès
de lui, d’un adulte stable, prévisible… On voit à quel point nous avons du mal à penser la séparation.
Pourquoi ? On peut émettre quelques pistes :
99nous avons tendance à nous identifier au parent que l’on prive de son enfant ;
99nous n’admettons pas qu’un parent soit défaillant. Nous acceptons l’idée qu’il puisse exister
des mauvais maris, des mauvaises épouses, voire des mauvais pères, mais l’idée de la mauvaise
mère paraît inacceptable. Comme si l’instinct maternel allait de soi. Comme si la femme qui a
porté l’enfant, l’a automatiquement investi de façon positive ;
99nous confondons attachement et relation d’amour. Si l’on pense qu’il ne faut pas séparer un
enfant de sa famille parce qu’il y a une relation d’attachement, on se trompe. Un enfant maltraité
est attaché à sa mère si c’est le seul lien affectif qu’il connaisse. Mais ce n’est pas une relation
d’amour.
Pour sortir de ces ornières, pensons aux besoins de l’enfant. Ce dont un enfant a besoin c’est de
trouver près de lui un adulte sécurisant et fiable. Cet adulte-là joue le rôle de parent.
Femme seule, jeune mère, déficiente et un peu psychotique. Elle passe ses journées dans son studio sordide.
Le juge, malgré le signalement de la maternité, maintient l’enfant avec sa mère avec une Aemo et un placement
en crèche. Tous les lundis matin, les professionnels de la crèche retrouvent l’enfant dans un état terrifiant. Or
aujourd’hui, nous sommes à la veille d’un week-end de trois jours. La directrice appelle l’éducatrice chargée
de l’Aemo. La mère est incapable de penser aux besoins primaires de son enfant. Il ne sera ni changé, ni
alimenté. Réponse de l’éducatrice :
« Tout le monde peut faire un petit régime. Cela ne fait de mal à personne ! »
S’identifier à un enfant souffrant est difficile. Mais c’est cette identification qui doit guider nos
interventions. Le risque de banalisation de la souffrance de l’enfant est grand. Car l’écoute de l’enfant
souffrant est souffrance. Par exemple, écouter, à la chaîne, les dépressifs forts, ça attaque la force de
vie de quiconque. Il faut du temps à chacun pour pouvoir repartir. Du temps et du travail pendant ce
temps. Du temps de travail d’équipe. C’est l’élaboration.
Et puis, le parent fait tellement de bruit ! On s’occupe tellement de lui, on le soutient tellement, il est
tellement lourd, qu’on a l’impression de s’occuper de son enfant...
Demande d’admission. On reçoit la mère, seule détentrice de l’autorité parentale. Comment va son fils ?
Comment est-il ce bébé ?
Elle réfléchit :
- Je ne sais pas s’il y a un lien avec cet enfant !
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Nous accueillons l’enfant. Un peu plus tard, la mère vient voir son fils en visite médiatisée au PF. Elle a son
bébé sur ses genoux, mais elle est de marbre, froide, glaciale… son fils lui tire les cheveux, gazouille,
essaye de l’escalader, lui grimper dessus. L’enfant tente de réanimer sa mère, de lui insuffler un peu de
vie… Aujourd’hui, ce jeune a 17 ans. Il voit, parfois, sa mère en week-end quand il va chez sa grand-mère
maternelle. Elle, ne va pas mieux. Il revient du week-end et pleure auprès de son assistante sociale qui le
reçoit au service :
- Ma mère, c’est un vrai mollusque !
Le maintien du lien parent/enfant est indispensable à l’enfant s’il est bien dosé. Si ce dernier est tout
petit, il ne faut pas que les rencontres soient trop éloignées, mais il faut les médiatiser (présence de
l’équipe) car il est catastrophique de livrer l’enfant à la folie parentale. Il faut aménager ces rencontres
au mieux afin qu’elles ne soient pas nocives à l’enfant.
Au fil du temps, quand l’enfant réalise la maladie de ses parents, c’est beaucoup de souffrance mais
il faut l’aider à la mettre en mots, à s’approprier son histoire, à se faire une idée de pourquoi il a été
séparé d’eux.
Il a 15 ans. Il a vécu l’enfer. Peut-être même, ce qu’il a vécu est pire que l’enfer. D’après ce qu’on nous a
appris, l’enfer a une certaine raison d’être. Il s’agit d’une punition terrible, extrême, définitive mais elle fait
suite à un jugement, à une condamnation divine. Alors que lui, il a vécu un enfer incessant sans aucun sens,
dans un chaos total, où il n’y a ni repère, ni logique. Il a vécu dans un autre monde. Dans un monde qui
n’est pas un monde. Qui n’est pas le monde. Un monde immonde. Il n’y a pas d’horizon. Il n’y a pas d’ordre.
L’humain n’y agence rien. Parce que nos parents ont pris soin de nous, se sont émerveillés de nous, nous
avons confiance en nous.
Un enfant a absolument besoin de faire cette expérience : on s’émerveille de moi ! Lui, n’a jamais connu cette
expérience. Il a 15 ans et on lui demande d’aller comme tous les autres jeunes de son âge, au lycée. Comment
survivre à sa survie ?
Pour survivre, pour un peu moins souffrir, ils se sont construit des cuirasses. Des armures bien
lourdes bien protectrices. Mais chez nous, cette armure est encombrante. On a envie de la déposer
pour profiter de la chaleur du foyer. De la douceur de son fauteuil. De la soupe. Mais attention, si
vous invitez, incitez les enfants à retirer leur carapace, vous vous engagez vis-à-vis d’eux dans un
devoir moral éternel. Oui l’accueil est éternel. Une fois nus, une fois débarrassé de leurs armures,
vous n’avez plus le droit de leur demander d’affronter à nouveau les flèches et les lances dont vous les
avez protégés.
Il faut donc que les enfants accueillis posent leur cuirasse et acquièrent ce dont ils ont besoin. C’est là
la construction du sujet.
La bonne distance est une notion importée du cadre psychothérapeutique où le thérapeute ne peut être
ami avec le patient. Mais pour nous, cela ne veut rien dire. La dimension relationnelle fait partie du
travail que l’on fait.
L’absence de distance est un préalable indispensable à la bonne distance.
Il vaut mieux ne rien promettre que de promettre du vent. Autrement dit quand on a invité un enfant
à se défaire de sa cuirasse, de ses moyens de défense, on ne peut plus le lâcher. L’horizon d’un avenir
de progrès permet de s’orienter. De se trouver. Préparons les enfants à un avenir radieux.
« Ce gamin, il me rend dingue ! » ; « Il me rend chèvre ! » ; « J’arrive plus à penser ! »… On a
tous nos termes mais le sens est le même, certains enfants nous renvoient à la folie, à l’animalité, à
l’état de choses ! On s’investit ; on est pris dans la relation ; on est pris dans la répétition ; on ne se
reconnaît plus. Ces enfants nous dépersonnalisent. Les enfants arrivent chez nous avec leurs troubles.
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Dans notre relation à l’enfant, leur famille est là. Ils viennent chez nous avec leurs troubles, et nous en
sommes contaminés.
Le risque de rupture est évident. Les situations de la protection de l’enfance nous font basculer dans un
autre monde, où nos repères habituels sont pulvérisés, où les lois fondatrices de l’humanisation ne sont
pas respectées. L’adulte en charge de porter l’enfant, risque de se retrouver très vite dans un sentiment
lui-même d’esseulement et ce d’autant plus que les institutions répètent facilement les problématiques
familiales. Créer des espaces de pensée pour les équipes, reconnaître le travail institutionnel comme
faisant partie intégrante du portage de l’enfant sont essentiels.
Attention à ne pas aller trop loin, trop seul. On ne descend au fond du puits, qu’encordé.
Fin d’une journée de travail bien remplie. Sara s’apprête à passer la main et à rentrer chez elle. Épuisant
ce métier d’éducateur. Mais, coup de téléphone urgent : Noémie a été trouvée en coma éthylique sur la voie
publique, à 1 heure de route de là. Sara, c’est son éducatrice. On ne peut pas la laisser partir sans la prévenir.
On lui dit…
- Bon j’y vais, tu appelles mes parents, tu leur demandes d’aller chercher les enfants ce soir.
Le danger, c’est l’enfermement. Enfermement car relation pathologique bien sûr. Le danger pour
les deux êtres c’est de s’y perdre. Pour l’éducateur, oublier ou négliger son couple, ses enfants. Nos
enfants vont bien. Ils ont moins besoin de nous. « On avait prévu d’aller au restau en amoureux ce
soir mais le restau sera toujours là demain alors que c’est ce soir… »
Quels sont les garde-fous dont dispose l’éducateur pour que les affects en jeu dans la relation ne
deviennent pas une entrave à celle-ci ? Comment l’enfant accueilli peut-il comprendre ça ? Nous
avons nos propres garde-fous personnels à construire bien sûr. À chacun de trouver l’outil qui lui
convient. Mais ils ont beaucoup de points communs : la beauté, l’art, la création, la contemplation, la
méditation, la sérénité… des rendez-vous incontournables avec soi-même.
Mais il y a aussi les gardes-fous institutionnels ! Pour Noémie, tout le monde a pensé que c’était
une chance incroyable d’avoir Sara comme éducatrice ! Tout le monde : les éducateurs qui auraient
dû prendre la suite, le psychologue qui débriefera tout ça demain, et le directeur qui aurait dû revoir
l’organisation de son service… Bien sûr, dans tout cela, c’est la pathologie du lien de l’enfant qui est à
l’œuvre. Et on y est tous embarqués.
De quoi un enfant a-t-il besoin ? D’être écouté pour être mieux accompagné. Nous devons à l’enfant
de revaloriser la parole, le récit, l’expérience… Quand l’enfant sent que l’on prend du temps avec lui,
il sait qu’on le respecte. Cela lui donne de la sécurité.
Une relation authentique est une relation affective : « J’ose me laisser toucher par toi ! J’essaye
d’imaginer ce que tu ressens. » Ces temps-là sont incompressibles ou c’est le sens même de notre
travail, de notre mission qui est attaquée.
Notre travail ne se limite pas à offrir un accueil, un hébergement. Aider l’enfant à penser sa situation
au monde, l’histoire dont il est issu, ce qu’il est personnellement… C’est un travail qui dure toute
la durée du placement et c’est cela assurer la continuité – d’abord une continuité psychique – pour
l’enfant. Ce travail est bien sûr particulièrement lourd et prenant pour les enfants malades que nous
accueillons.
Demande d’accueil d’une fratrie au PF. Deux enfants, chacun a son référent éducateur à la MECS aujourd’hui.
Nous les écoutons nous parler des enfants, nous parler de leur travail. Passer du temps à les écouter. Sortir
seul, chacun, avec eux. Être en relation. Ces enfants n’ont été jusqu’alors que des objets. La question qui
obsède les collègues est : aujourd’hui, après ce qu’ils ont vécu, comment peuvent-ils exister pour euxmêmes ? Comment les amener à être sujets ?
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Être un sujet, c’est non seulement être tel individu singulier, spécifique, mais encore être à l’origine de
cette détermination. Je n’ai pas à m’assumer, à m’accepter ou à me résigner, j’ai à reconnaître que je
me construis. La reconnaissance de moi-même est la reconnaissance de ma détermination.
À chaque instant, chacun se construit soi-même. Je jouis de l’existence par le fait d’agir et d’agir dans
une perspective qui est justement la jouissance de l’existence. Pas réussir sa vie. Ça ne veut rien dire
réussir sa vie. Mais vivre sa vie tout simplement. La vie est faite pour être vécue. Vivre sa vie ; pas
passer à côté.
Georges va bientôt avoir 18 ans et son assistante familiale, madame Martin, va prendre sa retraite. Elle ne le
mettra pas à la porte, ça c’est sûr, l’attachement est fort. Georges le sait. Mais Georges ne va pas bien. Nous
pensons que le risque est grand que Georges ne signe pas de contrat jeune majeur, reste dans sa chambre,
à écouter de la musique à fond, dans le noir, dès le petit déjeuner avalé, c’est-à-dire dès le début de l’aprèsmidi.
On ne peut pas laisser madame Martin seule avec ce risque là. On ne peut pas laisser Georges avec ce risque
là. Peu avant sa majorité, on fait un changement de famille d’accueil. Une famille d’accueil tremplin pas pour
remplacer l’attachement unique, irremplaçable et indispensable qu’il a à la famille Martin, mais une autre
famille d’accueil pour l’aider à accéder, le temps du soutien de ses 18 à ses 21 ans, à une association où, à
partir d’un logement autonome, il bénéficiera d’une aide matérielle, éducative et psychologique. Georges se
saisit de ce tremplin.
Les années passent et aujourd’hui, nous recevons une lettre de madame Martin :
« Déjà plus de 3 ans que je suis en retraite. Le temps file et nous en profitons tant que nous pouvons
pour nous promener à travers la France. Georges, depuis ses 21 ans, fin de prise en charge, vit de
nouveau chez nous. Il travaille. Mais est toujours en CDD et ne peut donc prétendre à louer un
appartement. Il espère avoir un CDI d’ici 1 an et être indépendant. Il travaille, c’est formidable ;
mais pour ces jeunes, sans famille, il est difficile de se loger. »
Tout accueil est une promesse. Tout accueil devrait avoir cette part d’éternité. L’éternité de : « Tu
compteras toujours pour nous ! » Nous avons une obligation dans tout acte éducatif d’avoir une visée
au long court. Tout acte éducatif engage l’avenir. Quand on est éducateur, on ne pense pas au 18 ans
de l’enfant, on pense à sa vie future, tout simplement.
À déplacer le problème, on ne fait que l’accentuer. L’enfant déplacé est conforté dans l’image
négative qu’il a de lui-même.
On accueille le temps nécessaire. Et ce temps nécessaire ne peut pas être déterminé à l’avance. C’est
l’évolution de la situation de l’enfant qui le déterminera.
On ne quitte ses parents, que parce qu’ils restent nos parents bien entendu. On ne s’envole pas parce
que le nid prend feu ; mais quand on sait voler.
Dans l’engagement que l’on prend, il ne devrait n’y avoir qu’eux, les enfants, qui pourraient rompre
le lien.
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FORUM 5
MECS-enfants-famille au carrefour
de la co-responsabilité
Conférencier :
Christine DE CAMY, Psychanalyste
Animateur :
Noël TOUYA, Directeur MECS Saint-Vincent de Paul à Biarritz
Témoins :
Marion MURILLO, Éducatrice spécialisée MECS Saint-Vincent de Paul à Biarritz,
Sandrine ARAGUAS, Éducatrice spécialisée MECS Saint-Vincent de Paul à Biarritz,
Chantal PAUTRAT, Éducatrice spécialisée Œuvre de Secours aux Enfants à Ainhoa

Marion MURILLO
Monitrice Éducatrice à la Maison d’enfant à St Vincent de Paul je travaille sur un groupe d’internat de
13 jeunes avec 2 autres collègues. C’est un groupe mixte et vertical.
La particularité de la Maison d’Enfant est que nous accueillons beaucoup d’enfants en placement
séquentiel et que nous sommes donc amenés souvent à voir les parents. D’ailleurs nous ne sommes
pas référent d’un jeune en particulier mais de sa famille.
J’ai rencontré Laura en septembre 2015. Elle a 16 ans et demi. Ce n’est pas le profil type d’une jeune de MECS
en fait elle est même plutôt atypique. Elle est en Terminale Scientifique, n’a jamais eu de difficultés scolaires,
c’est même une bonne élève. Elle ne fume pas et fait beaucoup de sport. Laura n’a aucune idée d’où elle met
les pieds. Elle n’a jamais vu la tête d’un éducateur et n’a pas idée du fonctionnement d’une Maison d’Enfants.
Elle dénote dans le décor, tellement bien qu’un éducateur d’un autre service lui demande si elle est en stage
court ou long ! Elle répond simplement qu’elle n’a pas compris la question.
Petit retour sur son histoire.
Laura est née le 23 décembre 1998. Elle a déjà une grande sœur de 2 ans.
Ses parents se séparent quand elle a 6 ans et elles restent vivre avec leur mère. Les premières années,
Monsieur continue de prendre ses filles des week-ends, il paye une pension alimentaire puis rencontre
quelqu’un, refait sa vie et a une autre fille. Il voit de moins en moins ses aînées, paye de moins en moins la
pension ce qui ravive le conflit de la séparation pour Madame.
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Quelques années passent, Laura devient une préadolescente qui est souvent en conflit avec sa mère. Une mère
qui travaille beaucoup pour subvenir aux besoins de ses deux filles.
En 2011, Madame décède d’un AVC. Laura a 13 ans. Laura et sa sœur partent vivre chez leur père.
Très rapidement Laura s’attaque à son père qu’elle tient pour responsable de la mort de sa mère.
Laura ne supporte pas non plus sa belle-mère. Par contre elle parle très affectueusement de sa petite demisœur dont elle s’occupe beaucoup.
Elle a aussi une relation privilégiée avec sa grande sœur ainée et c’est quand celle-ci part faire ses études
à Toulouse que les disputes entre Laura et son père ont pris de l’ampleur. Le conflit n’a fait que progresser
jusqu’à l’été 2015 où il y a eu une grosse altercation physique entre les deux. Laura se retrouve hospitalisée
et l’assistante sociale fait un signalement.
Elle finit l’été chez sa grand-mère maternelle et arrive sur le groupe d’internat en septembre 2015.
À son arrivée sur le collectif Laura observe beaucoup les grands, les petits, les filles, les garçons et
dans un premier temps elle tente de se caler à leur comportement pour s’intégrer. Elle a très vite pris
du recul et décide de s’isoler du groupe tout en respectant les temps collectifs « obligatoires ».
Au bout de quelques semaines, avec les petits elle adopte une attitude bienveillante et se met à l’abri
des changements d’humeur et de comportement des autres. Elle garde toujours une attitude adaptée
et peu à peu au fil des mois elle trouve sa place sur le groupe de manière très naturelle. Elle a appris
à connaître tout le monde, elle est plus présente sur le groupe tout en étant attentive à préserver son
intimité.
Quand est-il de son comportement avec nous les éducateurs, avec moi ?
Dans un premier temps elle ne comprend pas bien ce qu’il faut faire, à quoi on sert, ce qu’il faut
nous dire ou pas. Alors elle ne dit pas grand-chose mais dans les temps informels de fin de repas
par exemple la conversation tourne autour de sa scolarité, avec l’échéance du BAC S, ses amies à
l’extérieur, ses sorties, son petit boulot pour payer ses sorties, le sport qu’elle pratique beaucoup. Peu
à peu la confiance s’installe mais elle ne s’implique jamais réellement ni ne se livre sur ses sentiments
et son passé. Elle parle des autres mais pas d’elle. Il y a comme un blocage car elle voit bien comment
on fonctionne avec les autres jeunes, comment on souhaite qu’ils parlent d’eux, elle voit bien ce qu’on
écoute et ce qu’on entend quand ils nous parlent de leurs week-ends en famille, des conflits.
Elle sait bien que ce sont des points que l’on reprend et qu’on travaille après avec les familles lors
des rendez-vous. Elle sait qu’on reçoit son père et que c’est moi qui le vois régulièrement. Et nous
l’équipe on ne comprend pas pourquoi ça reste autant superficiel, pourquoi elle ne s’autorise pas à se
livrer, pourquoi elle ne se saisit pas du placement. Le sujet de sa mère reste un tabou, le conflit avec le
père semble apaisé de par la séparation mais c’est tout.
Je finis par être en colère par ce que nous ne sommes quand même pas un internat scolaire. Pourquoi
elle est là si elle ne se sert pas de nous pour travailler la relation avec son père par exemple ! J’avais
l’impression d’être à l’arrêt dans cette situation.
Nous avons alors décidé de prendre un peu de recul, de réfléchir ensemble, de laisser faire : d’accepter
ce qui n’a pas été évident au départ puisque j’avais l’impression du coup de ne pas faire mon travail.
J’ai fini par lâcher prise et nous lui avons dit OK on respecte ton choix, c’est ton droit de ne pas
vouloir travailler les raisons de ton placement. Sache que la porte est ouverte et que nous pouvons
t’accompagner vers une prise en charge extérieure si tu le souhaitais.
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À partir de ce moment il y a eu comme un déclic pour elle comme pour moi. Elle a dit d’elle-même :
« Oui je sais que je dois régler des choses, que j’aurais besoin d’avoir travaillé ça pour plus tard
mais pas ici et pas maintenant. Cette année j’ai mon BAC à passer et je veux pouvoir faire comme ma
sœur, partir ! »
Du côté de son père ?
Il est venu à tous les rendez-vous et s’est de suite servi de ce lieu pour parler. D’emblée, il explique
qu’il a très mal vécu l’épisode de l’été. D’avoir été considéré comme un père violent. Il nous explique
que le placement a mis de la distance et donc a apaisé leur relation mais c’est tout.
Au départ, il prend ce placement comme une punition que lui infligerait sa fille. Il se sent discrédité,
il est encore en colère et parle d’un sentiment d’impuissance face à l’adolescence de sa fille auprès de
qui il n’a pas réussi à assoir son autorité (il parle des mensonges, des affabulations des crises de nerfs
de Laura).
Au fil des rencontres, il raconte le passé, explique et questionne son rôle de père auprès de sa fille
qu’il ne connaît pas vraiment finalement. Pour lui, Laura s’en voudrait énormément à elle-même aussi
peut-être plus qu’à lui car le jour du décès de la maman Laura est partie à l’école sans lui dire au
revoir. Elles avaient eu une dispute la veille.
Il veut qu’on l’aide à comprendre sa fille. Peu à peu à travers notre discours sur Laura il se rend
compte qu’il ne la connaît finalement pas tant que ça. Qu’elle a effectivement beaucoup souffert et
qu’il y a énormément de malentendus et de non-dits entre eux.
C’est en les observant ensemble que je vois qu’à travers notre travail avec le père, la situation bouge
et s’améliore. Au départ, on constate une grande distance physique entre eux, du mal à se parler, à se
dire des choses simples, aucun contact physique et même du mal à se faire la bise. Mais Monsieur
ne lâche pas, vient à chaque rendez-vous et à chaque demande de Laura. Demandes qui ne sont que
d’ordre financier au départ (un gel douche en plus, un peu plus d’argent pour l’essence du scooter…).
En même temps que la colère du père qui descend, celle de Laura se calme aussi, sans un mot. Et
tout doucement le discours de Laura change sur son père. Un jour elle me dit « Je pense que papa a
appris de ses erreurs pour ma petite sœur il est là ». Ce genre de petite phrase pour Laura veut dire
beaucoup.
Et puis l’année s’est clôturée avec le mariage de la sœur de Monsieur. Monsieur a décidé de réunir ses
trois filles et de partir ensemble en voiture au mariage, d’arriver là-bas en famille.
Pour finir :
-- placement : se séparer pour mieux se rencontrer avec son père ;
-- se séparer du discours de la mère sur le père, c’était comme faire le deuil de sa mère ;
-- ce qui était important pour Laura c’est que j’étais là pour elle, si besoin, et ça lui a suffi…
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Sandrine ARAGUAS
Pour cet atelier nous avons eu comme consigne de vous raconter une histoire, c’est ce que je vais
essayer de faire sans vous endormir.
À partir du thème « parcours de l’enfant » de ces 5ème journées de l’ANMECS, j’ai essayé avec
mes collègues de réfléchir à une situation qui illustrerait notre hypothèse de travail au GAAM, je
présenterai cette hypothèse sous cette forme : il n’y a de parcours pour l’enfant qu’à la condition d’un
parcours possible pour ses parents. En d’autres termes nous faisons l’hypothèse que l’évolution de
l’enfant est intrinsèquement liée à la possibilité qu’une séquence s’ouvre aussi pour ses parents. C’est
dans ce cadre que nous proposons aux parents des entretiens réguliers et que nous maintenons une
possibilité de lien permanent entre les parents et les éducateurs, via des rencontres physiques mais
également via le téléphone.
Voilà l’histoire que je vous propose.
Karina a aujourd’hui bientôt 18 ans, nous l’accompagnons depuis qu’elle a 11ans.
Précédemment, à son accueil au GAAM, elle a été accueillie 5ans au sein d’un centre de rééducation motrice
dans lequel elle est arrivée en fauteuil roulant, sans que soit identifiée de maladie particulière ; le placement au
sein du centre de rééducation motrice a été maintenu pour soutenir un éloignement d’avec le milieu familial,
le juge des enfants a ensuite ordonné un placement au foyer de l’enfance départemental, lieu dans lequel
elle est restée 5 mois. L’indication reposait alors sur la nécessité de permettre à Karina une mise à distance
de sa maman et de la cellule familiale, cellule fortement marquée par la maladie mentale et dans laquelle la
maladie prend une place très importante, enfin il s’agissait d’inscrire Karina dans une « normalité ».
C’est le foyer de l’enfance départemental qui nous présente cette situation, il leur semble que Karina a besoin
d’un espace supplémentaire d’expression avec une équipe en mesure d’écouter aussi les angoisses de sa
maman, dans une famille fortement marquée par des pathologies psychiatriques. Pour Karina, l’équipe notait
la nécessité d’un accompagnement éducatif sur les plans scolaire, social, médical et thérapeutique, avec
toujours en filigrane la nécessité d’une séparation d’avec la famille.
Justement sa famille, parlons-en.
Karina est la dernière d’une fratrie marquée par des pathologies mentales (schizophrénie, psychopathie…).
Sa maman a une histoire personnelle douloureuse et traumatique. Elle souffre de divers symptômes
(tremblements, paralysie parfois) qui seraient les effets d’une maladie génétique inconnue. C’est une maman
très angoissée, qui nous dit-on à son arrivée, n’a de cesse de trouver de nombreuses maladies à sa fille, elle
est tout particulièrement en lien avec sa fille via des examens et consultations médicales, elle est très attentive
à toutes manifestations de bobos de Karina.
Son papa souffre d’alcoolisme et d’une dépression chronique.
Au domicile vit également, un frère de Karina, atteint de schizophrénie, pour lequel toutes les tentatives de
prises en charge ont échoué.
Donc nous démarrons l’accompagnement, qui comme vous pouvez le remarquez sera long mais la
tâche est ardue, puisqu’il s’agit de permettre à Karina de se séparer, ou plutôt de s’individuer mais
aussi que ses parents autorisent, voire même accompagnent ce mouvement.
La question de la séparation progressive d’avec le milieu familial est au départ celle de la juge des
enfants des travailleurs sociaux, comment faire que peu à peu cela devienne celle de Karina, de ses
parents ?
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D’entrée sa mère aura besoin, de poser le placement comme un dispositif qui existe à sa demande,
elle dira « C’est moi qui ai demandé le placement », l’équipe du foyer de l’enfance parlera de déni
du placement. Soit, il nous faut faire avec et proposer un dispositif d’accueil qui tient compte des
résistances de Karina et de ses parents.
L’accompagnement démarre, Karina est alors en CM2, nous la rencontrons deux fois par semaine
à la sortie de l’école pour des temps d’aide aux devoirs, de jeux, de discussion, au sein d’un petit
collectif de 3 à 5 enfants. L’accueil se déroule dans les locaux du GAAM, eux-mêmes situés au cœur
de la maison d’enfants. Karina est ensuite raccompagnée systématiquement par l’un de nous à son
domicile.
Au cours de ces temps Karina raconte peu à peu son quotidien, elle trouve là un espace de parole où
elle peut dire et montrer comment elle alimente parfois les conflits avec sa mère, tout en cherchant
parfois à se défendre des angoisses maternelles. Karina éprouvera, peu à peu, dans ces espaces, un
autre mode de relation à l’autre. Elle parle, se raconte, dit ce qu’elle aimerait. Déjà en CM2 Karina
formulera la demande de partir en famille d’accueil. Ce à quoi nous répondrons par des propositions
de deux nuits par semaine au sein de la Maison d’Enfants, propositions dont Karina et ses parents ne
pourront pas se saisir d’emblée.
La maman de Karina va, c’est encore vrai aujourd’hui, occuper beaucoup de notre temps, au
téléphone, lors des raccompagnements de Karina au domicile. Sans cesse elle a besoin de nous
raconter ce qui la préoccupe concernant sa fille, mais aussi ses autres enfants, ses inquiétudes quant à
sa santé, ses relations avec sa famille, les hypothèses qu’elle fait sur le comportement de Karina, ses
projections, ses craintes que sa fille soit atteinte des mêmes symptômes qu’elle ou parfois la certitude
que sa fille souffre des mêmes maux qu’elle.
Très souvent, il nous faut l’écouter et répéter, comme le suggère l’ordonnance du juge des enfants,
qu’elle nous délègue la gestion des bobos du quotidien de sa fille. Très souvent, nous percevrons
qu’elle projette sur Karina les angoisses catastrophiques dont elle se défend. Très souvent et jusqu’à
aujourd’hui nous nous relayons au téléphone pour l’écouter, patiemment.
Nous avons aussi proposé et ce, quasiment dès le départ, des rencontres entre le médecin psychiatre
de la Maison d’Enfants et la maman de Karina. Elle s’en saisira, de façon irrégulière, mais elle trouve,
aujourd’hui encore, auprès de notre collègue médecin ou auprès de notre infirmière, une écoute à ses
angoisses, un autre lieu où déposer ses questions.
Lors du premier renouvellement de la mesure de placement, sa maman demandera à ce que la mesure
de placement soit renouvelée pour deux ans, exprimant la nécessité d’une protection de Karina.
Au bout de presque 1 an d’accompagnement par notre service Karina se saisira d’abord de la
proposition d’un séjour en montagne de deux nuits que nous organisons, puis tentera avec quelques
loupés de passer une puis deux nuits par semaine au sein de la maison d’enfants.
Ces tentatives sont autant d’occasions d’éprouver la question du supportable de la séparation tant pour
ses parents que pour Karina. C’est aussi ce qui lui permettra peu à peu de trouver auprès de l’équipe et
plus particulièrement de notre collègue Laurence des identifications nouvelles. Ces temps de vie hors
du familial sont l’occasion d’accompagner Karina vers l’apprentissage de nouvelles contraintes et de
la déloger peu à peu d’une place de petite reine.
Peu à peu elle formulera, à la fois sa souffrance à vivre dans sa famille, ses angoisses, mais trouvera
aussi auprès de ses parents une écoute conciliante lorsque par exemple elle ne parviendra pas à se
rendre au collège, se servant de manifestations somatiques pour alerter sa mère et échapper aux
contraintes. Karina naviguera entre des périodes où elle fait face aux contraintes notamment scolaires
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et développera des compétences et des périodes où elle activera les angoisses maternelles. Il nous a
fallu supporter les allers et retours, les oscillations et ce qui pouvait apparaître comme paradoxal, elle
pouvait attaquer sa famille, la rejeter et s’y réfugier.
Nous avons continué à écouter sa mère tout en tentant lors de nos rencontres au domicile ou à la
Maison d’Enfants d’entendre les positions paternelles. Le papa a progressivement formulé quelques
projections, percevant chez sa fille de réelles capacités. De plus en plus lucide sur sa situation
familiale, Karina a progressivement abordé des questions personnelles qu’elle reliait alors à son
histoire familiale.
Au cours de la troisième année d’accompagnement par notre service, elle a à nouveau exprimé le
souhait de vivre en dehors du domicile familial. Nous avons alors mobilisé les ressources d’un lieu
de vie pour introduire d’abord des temps d’accueil sur les périodes de vacances. Cette expérience
nouvelle de séparation a permis à Karina d’éprouver la séparation dans un espace sécurisé qui
n’excluait pas des possibilités de retour en famille. Karina a pu se projeter et envisager de passer
l’année scolaire au lieu de vie.
Ainsi, de façon tout à fait singulière notre accompagnement s’est poursuivi dans un partenariat étroit
et mobilisateur avec le lieu de vie. Pour protéger cet espace des envahissements maternels et maintenir
une distanciation nous sommes restés les interlocuteurs des parents et avons poursuivi les rencontres
avec Karina sur le lieu de vie. De façon constante, nous avons continué à tenir la mère de Karina
au courant de tout ce qui concernait le quotidien de sa fille. Dans un mouvement de reconnaissance
mutuelle, sa mère et son père ont validé chaque proposition émise par l’équipe du lieu de vie tant en
ce qui concerne son orientation, sa scolarité, ses loisirs mais aussi sa santé.
Karina a passé deux ans dans ce lieu de vie, elle y a tissé des liens de confiance avec les adultes et a
très activement travaillé la question de son orientation scolaire puis professionnelle. Elle est parvenue
au début de son accueil au lieu de vie à questionner la pathologie maternelle, pour peu à peu dire ses
doutes, ses craintes sur sa propre santé. Elle a pu nommer la difficulté à vivre le quotidien dans sa
famille, a décrit son isolement.
La distance d’avec ses parents elle l’a appréhendée, testée mise à rude épreuve, mais au-delà de la
distance c’est le lien qu’elle a éprouvé, cherchant tantôt à se rapprocher tantôt à s’éloigner de ses
parents. Les alertant parfois à toute heure du jour et de la nuit, puis reprochant à sa mère ses appels
intempestifs. Elle s’est parfois mise en danger, mettant aussi à l’épreuve la capacité des adultes à
l’arrêter, ne parvenant pas toujours par les mots à une expression de sa souffrance, de ses questions.
Lentement Karina s’est projetée vers des ailleurs qui la sortait du paradigme familial et de la maladie
(refusant par exemple les demandes d’expertise de la MDPH). Elle s’est engagée dans une voie
difficile, qui a nécessité du soutien et des étayages multiples, elle a sur cette période trouvé un point
d’appui important auprès d’une sophrothérapeute qui l’a soutenue dans une mise en parole de ses
angoisses. Nous l’avons sentie fragilisée par ses prises de conscience qui l’ont conduite à des prises
de distance avec sa famille refusant parfois, plusieurs mois durant, tout contact avec ses parents, ses
frères et sœurs.
Nous avons continué à entretenir un lien très régulier, quasi quotidien avec sa maman, tentant de
maintenir un niveau d’informations constant, toujours à l’écoute des projections maternelles.
Après deux ans de vie dans ce lieu, Karina a reformulé une demande d’aller vivre dans une famille
d’accueil, ce projet est intervenu concomitamment à la possibilité pour Karina d’intégrer un lycée
professionnel. Elle y voyait une possibilité de s’extraire du collectif du lieu de vie, de gagner en
autonomie avec toujours la volonté de se préserver un espace externe à sa famille.
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Ses parents ont accepté ce projet et ont pu verbaliser qu’il était dans l’intérêt de leur fille de vivre hors
de sa famille tant celle-ci était marquée par la maladie. À chaque visite ils ont redit à leur fille leur
fierté de la voir évoluer mais aussi la difficulté à supporter ses absences et parfois ses silences.
Accueillie chez une assistante familiale, elle-même soutenue par un service de placement familial,
Karina s’est maintenue très à distance de ses parents. Elle a pu verbaliser une forme de colère et de
rejet vis-à-vis de sa mère, ne parvenant pas toujours à percevoir la part malade de celle-ci. Elle a
refusé durant plusieurs mois de se rendre au domicile familial.
À chacune de nos rencontres avec Karina nous avons porté la voix de ses parents nommant leur
souci pour elle, mais aussi leur capacité à accepter les choix qui sont les siens. À chaque retour de ces
rencontres nous avons pris le temps avec ses parents de leur rendre compte des projets et évolutions
de Karina.
Son désir d’autonomie et de normalité n’a fait que progresser refusant même les aménagements
horaires proposés au sein de son lycée. À l’appui de relations solides avec l’assistante familiale et les
éducateurs les plus anciens du service, Karina s’est engagée dans une collaboration avec les adultes.
Elle prend appui sur la mesure de placement pour renforcer sa détermination. Elle poursuit son
chemin et devrait peu avant ses 18 ans obtenir son CAP.
Karina vit aujourd’hui depuis près d’un an et demi auprès de cette assistante familiale. Elle trouve
auprès de cette personne et du service un soutien vers une émancipation qui l’amène à verbaliser plus
encore ses angoisses. Peu à peu elle est parvenue à formuler ce qui pouvait être « déconnant » dans sa
famille, dans ce même mouvement elle s’en est éloignée.
Elle est restée auprès de ses parents, longtemps silencieuse, refusant toute communication. Elle sait
par contre le lien que nous entretenons avec eux. Sur toute cette période, pour que ses parents puissent
continuer à autoriser ce mouvement d’individuation et d’éloignement il nous a fallu maintenir notre
accompagnement, les maintenant via nos paroles et nos interventions comme sous perfusion.
Karina envisage à l’approche de la majorité de faire la demande d’un contrat jeune majeur, il nous
faut avec elle mais aussi avec ses parents préparer l’arrêt de notre accompagnement. À l’approche de
sa majorité, nous percevons les fragilités de Karina mais pouvons être rassuré sur sa capacité à mettre
en mot son histoire, elle a d’ailleurs très récemment expliqué à l’assistante familiale, avec qui elle
parlait de sa naissance, qu’elle était née par voie orale, alors…
Récemment Karina a repris contact avec sa mère, lui expliquant au téléphone sa nécessité de se
maintenir loin de sa famille pour mener à bien ses projets. Dans un positionnement protecteur ses
parents continuent à l’accepter.
Conclusion
Des possibilités de parcours existent mais ils doivent être pensés en collaboration étroite avec les
parents pour qu’ils ne soient pas vécus comme des ruptures, on a à faire le plus souvent à des parents
et des familles carencées qui ne sont pas toujours en mesure de différencier ce qui concerne leurs
propres traumatismes et leur propre psychisme de celui de leurs enfants. Il y a de la confusion. Il nous
faut créer un lien de confiance avec les parents et l’enfant pour que puisse être supportée et autorisée
une différenciation et éventuellement une séparation.
Très souvent nous disons qu’il n’est pas possible de faire sans les parents, il me semble que la question
qui se pose à nous dans le cadre d’un placement c’est comment nous faisons avec les parents, ce qui
nous engage bien davantage que de ne pas faire sans.
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Chantal PAUTRAT
Éducatrice spécialisée, référente familiale en maison d’enfants ce qui signifie que je suis chargée des
relations avec les familles des enfants accueillis et aussi des relations avec nos différents partenaires.
Je suis également formée à la thérapie familiale systémique.
Alors les questions qui nous occupent aujourd’hui : comment allier au quotidien notre mission de
protection de l’enfance et le respect des droits parentaux ? Comment éviter de rentrer dans un rapport
de rivalité avec les parents des enfants que nous accueillons, comment au contraire co-construire avec
eux dans l’intérêt de leur enfant ?
Pour tenter d’y répondre, j’ai choisi :
99 de vous parler de ce que je connais le mieux, mon expérience de terrain en tant que référente
familiale à la maison d’enfants Éliane Assa où je travaille depuis 11ans,
99 et de vous présenter notre dispositif institutionnel dédié aux familles des jeunes que nous
accueillons.
Rapide présentation de la maison d’enfants.
Elle se situe à Draveil dans l’Essonne et fait partie de l’OSE (L’Œuvre de Secours aux Enfants). Cette
association de la communauté juive a été créée en 1912 en Russie dans le but à l’époque je cite :
« d’améliorer les conditions de vie et le sort des juifs pauvres en dispensant une éducation
hygiéniste ».
La valeur famille a très tôt questionné les professionnels de l’OSE puisque, petit retour en arrière,
dès le début des années 50 L’OSE a créé un service social qui s’est structuré autour de la question
familiale et (je cite) :
« de la prise de conscience dans les maisons d’enfants, qu’ils n’arriveraient à rien avec les
enfants sans information sur leur milieu familial, que la séparation devait être temporaire, et
donc ne devait pas créer une rupture… »
La fonction du service social a été dès lors de veiller à maintenir un contact entre l’enfant et sa
famille… (je cite encore) :
« la qualité et le succès des placements seront conditionnés à l’examen approfondi des relations
intrafamiliales, des raisons des demandes de placement et l’analyse des sentiments… la part
que les institutions peuvent prendre dans l’éducation des enfants est de ce fait subordonnée aux
capacités des familles à faire face à leurs difficultés avec l’aide des services sociaux… »
Depuis le début des années 50 les travailleurs sociaux dédiés à ce travail spécifique, assistants sociaux
ou éducateurs, ont toujours été présents dans les maisons d’enfants de l’OSE.
Nos maisons d’enfants ont eu pour mission exclusive pendant la Seconde Guerre mondiale de protéger
et de cacher les enfants juifs puis au lendemain de la guerre de faire en sorte que les enfants rejoignent
les membres survivants de leur famille en opérant des regroupements familiaux. La raison d’être des
maisons d’enfants de l’OSE a donc d’abord été de réunir les enfants et leur famille. Aujourd’hui nous
poursuivons toujours notre mission de protection des enfants mais à l’inverse nous permettons une
mise à distance des enfants en danger dans leur famille.
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Aujourd’hui
La maison d’enfants Éliane Assa accueille une cinquantaine d’enfants et d’adolescents, en majorité du
département de l’Essonne et de Paris, quelques enfants des départements limitrophes, environ un tiers
des enfants sont issus de la communauté juive. Ce sont essentiellement des placements judiciaires,
l’ASE intervient en tant que service gardien. Actuellement nous sommes deux éducatrices référentes
familiales à la maison d’enfants, toutes deux formées à l’approche systémique et nous bénéficions
d’une supervision de deux heures par mois.
Nous nous basons sur la conviction que la séparation peut être une chance pour les enfants mais aussi
pour leurs parents dès lors que le placement devient un temps possible d’élaboration pour l’enfant
et sa famille. La décision de placement intervient souvent dans un moment de crise dont il va falloir
savoir profiter avec l’idée toujours présente que la dynamique familiale garde toute sa puissance sur
l’enfant.
Nous nous basons également sur la certitude qu’aider et s’affilier à un parent c’est aussi aider son
enfant car le fait de savoir son parent entendu le rassure et lui permet de mieux accepter et recevoir ce
qui lui sera proposé. L’enfant sait dès son arrivée que ses parents ne sont pas oubliés…
J’ai le souvenir d’une petite fille âgée de 6 ans qui le lendemain de son admission m’interpelle en me
montrant du doigt « Toi je te reconnais c’est toi qui va t’occuper de ma maman ! » elle vivait seule
avec sa mère, c’est elle qui veillait sur elle et alertait le voisinage quand sa mère ivre ne réagissait
plus…
La qualité des liens entretenus avec la famille, le fait de reconnaître et respecter leurs responsabilités
parentales vont donc avoir tendance à :
99favoriser le placement en limitant son effet stigmatisant,
99rendre donc plus supportable notre intervention dans leur vie.
La décision de placement impacte le parcours de la famille et modifie automatiquement son
homéostasie. L’enfant placé porte le mal-être de sa famille, il l’énonce et le dénonce. C’est grâce à lui
que nous pouvons entrer dans sa famille, il est notre porte d’entrée.
Je pense à une adolescente qui est arrivée à la maison d’enfants après plusieurs mois d’hospitalisation
en psychiatrie. L’ensemble de sa famille allait très mal. C’est elle qui semblait le plus en difficulté
mais c’est pourtant elle qui par ses symptômes a été en capacité d’alerter sur la situation familiale.
Pouvons-nous dire de ce fait et de manière paradoxale que c’est elle dans la famille qui était en
quelque sorte la moins « malade » ? … ses hospitalisations ont permis que ses parents communiquent
à nouveau et qu’ils puissent eux-mêmes parler aux médecins et ensuite à nous de la situation familiale.
Nous observons souvent que les symptômes d’abord exprimés par l’enfant placé vont se déplacer
ensuite sur d’autres membres de la famille. C’est le cas dans cette situation : l’adolescente va de mieux
en mieux et c’est sa sœur qui aujourd’hui est en difficulté.
Notre mission
Il s’agit donc pour nous référentes familiales :
99 d’accompagner les parents des enfants placés et assurer le lien avec la maison d’enfants, être en
quelque sorte un pont entre l’enfant, sa famille et la maison d’enfants,
99 de proposer aux parents un relais, une pause qu’ils pourront mettre à profit pour repenser le lien
à leur enfant,
Nous leur demandons de nous faire une petite place à leurs côtés.
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La mise en œuvre de cette mission
Nous sommes présentes dès la première rencontre (pré-admission) à la maison d’enfants. L’intention
de nous inclure dans le dispositif d’accueil est ainsi énoncée clairement dès les premiers instants.
Nous sommes présentées par la directrice à la famille comme étant leur interlocutrice privilégiée.
Nous serons là pour eux, les parents savent que dès cet instant ils peuvent nous solliciter et de notre
côté nous les rappelons rapidement.
Ils repartent avec notre ligne téléphonique directe. Nous leur disons que toute question est bonne à
poser et que nous aurons besoin d’eux pour avancer. Notre incomplétude leur donne une place : nous
ne sommes pas parfaits, ils ont quoi qu’il en soit à nous apporter… Ce travail de proximité avec les
familles est bien sûr facilité par la présence de leur enfant à la maison d’enfants.
Ce processus d’affiliation avec la référente familiale va permettre :
99 de battre en brèche la suspicion de principe à l’égard des parents qui n’ont pas su assumer leur
rôle éducatif,
99 leur sentiment personnel de faute et d’échec.
À partir de cet instant deux systèmes, deux fonctionnements vont se rencontrer, familial et
institutionnel. La référente familiale est à la croisée de ces systèmes, elle est à la fois à l’intérieur et à
l’extérieur de la ME et sert d’interface entre la ME et les parents.
Notre présence physique à la maison d’enfants rappelle automatiquement à nos collègues que les
enfants ont des parents toujours détenteurs de l’autorité parentale. Nous représentons pour les parents
l’institution et pour l’institution nous représentons les parents. Nous recevons le mécontentement de
part et d’autre, les projections vont bon train…
Mais nous ne sommes bien sûr ni l’un ni l’autre et c’est dans cet espace particulier :
99 que se situe notre champ d’intervention,
99 que nous allons devoir composer entre protection des enfants et respect des droits parentaux,
99 que notre relation avec les familles va s’installer, évoluer,
99 que la parole des parents va être entendue et contenue de manière aussi à préserver le lieu
de placement avec l’idée que le conflit familial doit le moins possible pénétrer à la maison
d’enfants.
Pour illustrer la rencontre des deux systèmes, institutionnel et familial.
L’arrivée de deux frères dont le père était incarcéré pour le meurtre de leur mère six ans plus tôt a beaucoup
ému l’institution, chacun réagissant à sa manière, submergé souvent par ses propres émotions.
Les enfants depuis trois ans vivaient chez leur tante paternelle, pilier de la famille, nommée tiers digne de
confiance, c’est elle qui demandait un relai car elle n’était plus en mesure d’assumer cette place.
Le père incarcéré acceptait très mal la démarche de sa sœur qui au début du placement restait sur la défensive,
méfiante, craignant notre regard.
Comment accompagner les enfants y compris lors des visites au centre de détention ordonnées par
le juge pour enfants ? Il y avait de notre point de vue une nécessité absolue que les professionnels
dépassent cet état de sidération que provoque une telle histoire pour pouvoir accompagner
efficacement ces deux garçons au quotidien et leur ouvrir de nouvelles perspectives pour leur vie
personnelle. L’idée étant de ne pas rajouter aux difficultés…
Nous avons pris le parti de nous concentrer et de travailler avec les enfants sur le présent et l’avenir,
être surtout attentifs à leurs réactions et leurs ressentis. Cela ne veut pas dire que nous avons occulté
leur petite enfance difficile et le drame terrible qu’ils ont vécu mais il nous semblait contreproductif de
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rester fixer sur cette histoire, de juger encore et encore ce père. Il a fallu quatre ans et demi pour que
les garçons puissent enfin me parler de leur mère assassinée, leurs souvenirs… leur vision aujourd’hui
de ce passé douloureux.
Je reviens sur la mise en œuvre de notre mission…
Les questions administratives sont souvent notre premier vecteur pour entrer dans la famille, prendre
de leurs nouvelles, connaître leur ressenti suite à cette première rencontre, répondre à leurs premières
questions. Nous proposons assez rapidement une rencontre au cours de laquelle nous allons :
99définir avec eux le cadre de nos échanges,
99recueillir les premières informations sur le fonctionnement familial et la nature des liens qui
les unit : comment ça se passe entre eux ? Leur enfant a-t-il des grands parents, des oncles des
tantes des cousins ?… Demander ainsi est moins frontal que les interroger directement sur leur
lien avec leurs propres parents et les amènent bien souvent à en parler naturellement.
Notre proposition est claire : travailler sur l’ici et maintenant, nous remarquons souvent que moins
on leur demande de parler du passé, plus ils en parleront spontanément. Proposer nos hypothèses,
employer de préférence le « Je » pour exprimer notre ressenti laisse une place aux parents pour
proposer leur propre lecture…
Notre travail va donc s’articuler autour de trois axes principaux.
1. Notre intervention régulière auprès des familles
Nous nous voulons réactives et disponibles. Dans la plupart des cas les parents apprécient de pouvoir
joindre facilement la référente familiale. C’est essentiel pour être crédibles, cela permet :
99 de répondre aux besoins,
99 de gérer au mieux les moments sensibles du placement, de désamorcer très souvent les tensions,
les malentendus entre la famille et la maison d’enfants avant qu’ils ne s’enveniment, et si cela
s’avère nécessaire d’organiser rapidement une rencontre avec un responsable de la maison
d’enfants.
Les parents doivent être informés rapidement. Notre rôle est également de protéger le placement de
leurs interventions parfois intempestives. Nos rapports avec eux sont réfléchis au cas par cas. Rien
d’autre de possible par exemple pour une mère que de me parler longuement au téléphone… le face
à face est insupportable pour elle, c’est donc ainsi que nous communiquons. Pour une autre nos
rencontres se font dans un café à Paris.
2. Notre souci de mettre en place le meilleur partenariat possible avec les différents ser‑
vices concernés : Aide sociale à l’enfance, lieux des rencontres médiatisées, lieux de soins
des enfants ou des parents.
Il est essentiel en effet que les parents :
99 perçoivent une cohérence entre les services qui interviennent,
99 que les professionnels se prémunissent et ne se laissent pas gagner par le dysfonctionnement
des systèmes familiaux.
3. Transmettre et traiter les nombreuses informations qui nous parviennent de par la posi‑
tion particulière que nous occupons, au carrefour des différents services et de la maison
d’enfants.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les responsables et les équipes de la maison d’enfants.
Par choix institutionnel, les relations entre les éducateurs et les familles sont limitées, ils sont là pour
les enfants, la référente familiale pour leur famille.
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Du côté des enfants accueillis nous constatons qu’ils nous identifient très rapidement. Ils viennent
régulièrement dans notre bureau dire leur inquiétude, nous parler de leurs parents, nous questionner à
leur sujet :
« T’as vu mon père ? T’as vu ma mère ? Je sors ce week-end ? Je peux téléphoner ? C’est
quand mon audience ?… Je peux écrire au juge ?
Ils déposent leurs demandes particulières en termes de visites et de sorties, leur colère, leur besoin de
parler à leur référente à l’ASE. Ils ont également souvent besoin de reparler des circonstances de leur
placement, de l’audience qui approche, etc.
Ils sont toujours sensibles au regard que nous allons poser sur leurs parents. L’objectif est parfois de les
aider à passer par l’acceptation de leur histoire et de leurs parents tels qu’ils sont. Je pense notamment
à un jeune qui pendant des années a protégé envers et contre tout sa mère et ses incohérences au
mépris de sa propre intégrité psychique. Il tente actuellement de prendre de la distance et organise
mieux sa pensée.
Dans certains cas nous nous adressons aux parents devant l’enfant avec l’idée que l’important est que
ce qui est dit soit entendu par leur enfant et lui serve à lui. Nous encadrons les appels téléphoniques
des enfants aux parents quand cela s’avère nécessaire.
Nous associons les parents aux rendez-vous scolaires, psy, médicaux, fêtes des écoles, spectacles,
démarches concrètes, médicales, administratives. Nous nous déplaçons à l’ASE, au tribunal. Nous
participons aux synthèses et réunions d’équipe. La restitution de nos actions fait l’objet d’une partie
distincte des rapports de la maison d’enfants.
En conclusion
À chaque situation donc une manière de faire, de dire, qui va tenir compte du cadre administratif ou
judiciaire de la mesure, de la pathologie en cause, de l’âge de l’enfant, des limites de chacun… Et je
terminerai par une citation qui me tient particulièrement à cœur, elle est d’Edgar Morin :
« La seule connaissance qui vaille est celle qui se nourrit d’incertitude »
En effet gardons-nous d’identifier que ce qui est conforme à l’idée que nous nous faisons et de voir
que ce que nous avons envie de voir.
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Christine DE CAMY
PARCOURS DE L’ENFANT, PARCOURS DES PARENTS
Pas de parcours de l’enfant placé sans parcours de ses parents, a-t-on entendu. Est-ce une profession
de foi ? Une idéologie ? Est-ce que c’est une nécessité ? Est-ce que ce serait une boussole pour
l’accompagnement ?
Ne balayons pas trop vite la question de l’idéologie. On fonctionne avec des modèles qu’on le veuille
ou non. On a tous une représentation de la famille. Elle s’inscrit dans une société donnée, dans un
temps précis et dans notre histoire personnelle qui est singulière. On a beau penser avoir fait le tri
ou pouvoir le faire, avoir fait la part de ce qui nous revient et de ce qui concerne la situation qu’on
accompagne, on peut être parfois surpris, à condition d’y être attentif, de la passion qu’on met à
défendre tel père ou à dénoncer telle position de telle mère. Ce qui nous concerne au plus près revient
alors par la fenêtre, à notre insu.
Une autre idéologie serait de croire qu’on peut être impartial, vidé de toute représentation, neutre en
quelque sorte. Non dupe, dirait quelqu’un qui m’est cher. Dans le meilleur des cas, il y a des choses
qu’on aura mises au travail personnellement, qu’on aura en partie interrogées également dans une
analyse de pratique, l’une et l’autre démarche ne se confondant pas. Mais ce qui reste insu, et il y a
toujours un reste, nous conduit à construire plus ou moins explicitement un modèle de famille.
Ne pas en faire un dogme est un premier pas. On en a vu les dérives dans les manifs contre le mariage
pour tous. Plus facile à dénoncer chez l’autre, surtout quand ça devient caricatural, qu’a reconnaître
chez soi. Le travail à plusieurs peut-il nous aider à questionner cette part d’idéal familial, part plus
ou moins importante, plus ou moins consciente, qui nous colle à la peau ? Sans doute, si ce travail se
fait réellement à plusieurs c’est-à-dire si l’approche, la formation et la fonction de chacun vient nous
décaler dans ce que nous affirmons, s’il vient entamer nos certitudes.
Dans les trois exposés qu’on vient d’entendre, il y a ce souci de suivre pas à pas la particularité d’une
situation, la singularité d’une mère, d’un père, d’un jeune et ce faisant, d’entamer un savoir qui serait
pour tous. Séparer les taches, d’un côté ceux qui travaillent directement avec l’enfant, de l’autre avec
les parents peut aussi participer à écorner une réponse qui se voudrait suffisante. On ne peut être
partout et on ne sait pas tout. Le mécontentement, l’insatisfaction donc des uns et des autres, à certains
moments, s’ils sont inconfortables, seraient dans ce sens plutôt bon signe.
Je ferai quelques remarques sur ce qu’on vient d’entendre. Ces remarques ne seront pas exhaustives.
J’y ajouterai certaines de mes questions.
Partons de cette phrase qu’on vient d’entendre. Il n’y a de parcours pour l’enfant que s’il y a ouverture
d’une séquence pour les parents. Il faudrait préciser, au-delà de l’exemple de Karina, ce qu’on entend
par « ouverture d’une séquence » pour les parents.
Parfois il y a un refus ou une véritable impossibilité pour un parent d’entrer dans un travail. Et l’enfant
pourtant, avec vous, chemine. Ça ne veut pas dire que cet enfant avance sans ses parents. Il faudra
alors qu’il fasse avec ces parents-là qui ne peuvent ou ne veulent entrer dans le travail que vous leur
proposez. Ça ne veut pas dire non plus que vous avancez sans ces parents. Vous les ferez exister
autrement. En en parlant. Mais cela suffit-il ? Comment en parler alors ? Comment leur faire une
place quand il y a une fermeture ? Ou explicite, ce père ou cette mère ne venant pas ou implicite, ils
viennent mais rien n’opère. Dans le cas de Laura, ce n’est pas le parent qui refuse, c’est elle. À sa
façon. Elle n’est pas hostile à l’aide qui est proposée mais elle reste sur le bord. Elle assiste à votre
travail avec son père. À quoi elle n’est pas indifférente. Et ce n’est pas sans effet. On y reviendra.
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Prenons donc cette phrase : parcours de l’enfant, ouverture d’une séquence pour les parents, comme
une préoccupation centrale dans votre travail. Avec cette précision : qu’il y ait effectivement parcours
ou ouverture ne peut se vérifier qu’après coup. C’est sur les effets que cela aura ou pas qu’on pourra
en déduire qu’il s’est passé réellement quelque chose pour cet enfant, pour ce parent. Je remarque que
c’est d’ailleurs à partir de la fin d’un accompagnement, que vous choisissez de parler d’une situation.
Situations où chaque jeune sait que vous rencontrez leur père ou leur mère. Une éducatrice
disait, ailleurs, l’attachement des enfants que vous accueillez à celui ou celle qui est en lien plus
spécifiquement avec leurs parents. Occupe-toi d’eux. Ainsi cette petite fille de 6 ans : c’est toi qui
t’occupes de ma maman. Reconnaissance à entendre dans son double sens.
Occuper une place éducative qui n’occulte pas celle des parents, c’est ce dont vous témoignez. La
substitution comme un gros mot. Ça c’est la hantise de beaucoup et ça a un petit côté idéologique,
surtout ne pas être dans la substitution. Ni dans la réparation. Néanmoins, ça ne va pas de soi.
Prenons l’exemple de Karina. La visée du placement (au moins pour le juge ?) est de l’inscrire dans
une certaine normalité (c’est moi qui rajoute une certaine) eu égard à la maladie mentale qui occupe
une place importante dans la famille. Qu’est-ce à dire sinon que vous, ou la famille d’accueil, ou
le lieu de vie seraient des références non pathologiques comparativement aux parents ? Est-ce
que cela ne vous met pas à une place (imaginaire) réparatrice, voire substitutive ? Comment alors
s’en décaler ? Et est-ce que cela épargne Karina d’une éventuelle maladie mentale ? Cela semble
fonctionner comme une évidence pour tous, y compris pour les parents qui pensent que c’est dans
l’intérêt de leur fille de ne pas être contaminée psychiquement par eux. Quelle construction préside là
à ce qu’est une maladie mentale ? Et comment maintenir alors ouverte et au travail, le lien singulier
que construira Karina à cette question de la maladie mentale ? Celle des siens. Éventuellement la
sienne. C’est ce qui m’interroge dans son refus, des années plus tard, de passer par une évaluation
MDPH. On connaît le versant réducteur des évaluations, certes. Mais cela n’explique qu’en partie ce
refus qui peut avoir plusieurs causes. On n’exclura pas celle d’une grande angoisse chez Karina, de
découvrir, malgré tout, malgré la « protection » qui lui a été apportée, qu’elle peut être porteuse elle
aussi d’une pathologie. Ou revient par la fenêtre la crainte de ce qui voulait être évité. Cela n’invalide
pas le placement ni le parcours certain de Karina et de sa mère, mais cela questionne sur le motif
initial de placement. Et sur la façon dont il circule tout au long de l’accompagnement faisant, en partie
en tous cas, fermeture pour Karina, pour ses parents et peut-être pour les professionnels.
On ne peut pas parler de placement sans parler de séparation. Séparation ou rupture ? Vous dites
chacune à votre façon votre souci et votre vigilance à ne pas créer de rupture. Et l’une de vous ajoute,
c’est vous Sandrine, que si la séparation de Karina et de sa famille est d’abord prononcée par le juge
et par les travailleurs sociaux, encore faut-il trouver comment elle (la séparation) peut devenir celle
de Karina et de ses parents. C’est une vraie question. La séparation physique imposée peut en effet
apaiser temporairement les choses, on le constate avec Laura et son père, ça se calme, mais ça ne suffit
pas à mettre au travail le rapport de chacun à la la séparation et cela ne suffit surtout pas à ce qu’elle
fonctionne pour chacun. L’accompagnement du père et sans doute aussi le respect du désir de Laura
de ne pas travailler ce qui la concerne permet de mettre en place un mode de relation diffèrent de la
seule mise à distance. Mais du côté de Laura, on sent bien que le travail sur ce point est encore à faire.
La séparation ne va pas sans un certain renoncement, une perte donc, symbolisable ou pas selon
chacun. Et partiellement pour qui la symbolise.
Ce dont Philippe Forest rend compte remarquablement dans un de ses livres « Tous les enfants sauf
un », livre qui succède à d’autres où il écrivait la maladie et la mort de sa petite fille. Le titre reprend
là la légende de Peter Pan : Tous les enfants sauf un grandiront. Séparation donc, pour lui dans le
deuil, qu’il interroge en attaquant la banalisation du fameux « travail de deuil » souvent conçu comme
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pouvant résorber complètement la perte, comme pouvant l’effacer totalement. Il crie à l’imposture,
à juste titre. Quelque chose dans l’opération ne se résorbera pas et il faudra apprendre à faire avec.
Symbolisation donc structuralement partielle. Mais pour certains, symbolisation impossible. Dans ce
cas, qu’est-ce qu’une séparation ? Ainsi peut-on entendre, en miroir de leur enfant, certains parents
dire : j’ai besoin des même choses que ma fille, que mon fils. Je suis comme lui, comme elle. Ce peut
être une construction fantasmatique, recours dans un moment de désarroi, d’abandon et ce sera alors à
mettre au travail comme tel mais ce peut être aussi l’indication d’une véritable impossibilité à occuper
une autre place. Comment y répond-on alors ? Comment y répond-on au-delà d’une simple position
défensive qui rappellerait qu’on est d’abord là pour l’enfant et autrement qu’avec une bienveillance
qui du coup infantiliserait ce parent ?
Avec la mère de Karina, on voit comment plusieurs interlocuteurs se sont mis en place pour soutenir
cette demande : par le téléphone, par de fréquentes rencontres, par des entretiens avec le psychiatre,
etc. Ce travail d’équipe, qui ne disjoint pas là les places côté enfant, côté parents, est précieux. Il
permet, en diffractant les modes d’écoute, de ne pas être envahie par cette mère qu’on devine assez
excessive, voire envahissante, osons le mot, et d’accepter son rapport complexe à la séparation.
La séparation impossible peut aussi prendre la forme d’une rupture. Dans l’impossibilité de faire
avec l’absence que cause la séparation effective du placement, le risque est que le parent fasse alors
vraiment sans l’enfant. Rupture devant laquelle celui-ci s’inquiète. À tort ou à raison. Ai-je toujours
une place ? Comment est-ce que je compte quand je ne suis pas là ? Est-ce qu’on m’a remplacé ?
Ainsi dans certaines situations, malgré le travail serré des équipes et le souci soutenu que la place de
l’enfant et celle des parents, en lien l’une avec l’autre, soient préservées, le placement d’un enfant peut
devenir une condition pour que le reste de la famille se remette à fonctionner. Mais alors, comment
faire avec ce qu’on pensait être une séparation temporaire ? Sur quel mode la séparation effective du
placement a-t-elle été vécue ? Par les parents, par l’enfant. C’est là encore, souvent depuis la sortie ou
même plus tard qu’on en aura le retour le plus pertinent. Au-delà des premières réponses apportées.
Quelques remarques encore sur cette question de la séparation dans le parcours de l’enfant et des
parents.
Il faudrait parler de l’inquiétude de certains enfants à laisser seul le parent fragile qu’ils soutenaient,
surveillaient, accompagnaient. Bien sûr, l’enfant sait que ses parents sont rencontrés par des
professionnels, l’une de vous le disait, il sait que ses parents ne sont pas oubliés et cela le rassure.
Certes, mais cela ne suffit pas. Car la place qu’il a prise auprès de ce parent est unique et avant qu’il
pense que la vôtre puisse avoir un poids sinon équivalent du moins significatif auprès de ce parent, il
faudra que toute une relation transférentielle l’y autorise. Ainsi ce jeune dont vous parlez, Chantal ,
qui a protégé sa mère et ses incohérences envers et contre tout (peut-être contre tous). Il lui faudra du
temps avant de pouvoir mettre un peu de distance avec cette mère et avant de pouvoir s’occuper de
lui.
Il faudrait dire aussi la honte de certains parents d’avoir été séparés de leur enfant, ce qu’ils vivent
comme une faute et une sanction morale, séparation parfois cachée à leur entourage. Là encore la
culpabilité ne s’évacue pas en essayant de déculpabiliser, loin de là. C’est un autre travail qui doit être
engagé.
Il faudrait dire aussi l’agressivité parfois de parents qui se sentent exclus, remplacés, niés malgré votre
accompagnement.
Il faudrait aussi parler de ce qui vient se conjoindre à la question de la séparation à l’adolescence, soit
la revendication d’une autonomie. Sans doute une part du conflit de Laura avec son père est à inscrire
là. Bien sûr il y a eu la mort de sa mère et sans doute sa culpabilité, mais c’est un point de l’affaire
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qui peut nous aveugler comme l’assassinat de la mère des 2 frères par le père. Car Laura, comme
bien des ados, dit toute la colère qu’elle a contre son père. Son père qui est là à la place de l’Autre qui
a fait le monde si mal fichu. Elle emboîte le pas au discours de sa mère plutôt qu’elle ne s’en sépare
(et je pense qu’elle est sans doute loin d’en avoir fait le deuil). Elle accuse à son tour le père et trouve
normal que ce soit lui qui bosse. C’est un peu comme si elle vous disait : réparez-moi cet Autre, et
dans le même temps : l’Autre décidément ne garantit de rien. Ce qui est une façon très adolescente de
ne rien vouloir en savoir tout en ouvrant les yeux sur une séparation incontournable.
On parle de l’enfant, des parents. Dans la famille, il y a d’autres personnes qui sont parfois très
investies par l’enfant, par les parents ou affectivement ou juridiquement (Quand une grand-mère
est responsable de sa petite fille mais aussi de sa fille par exemple). Ceci nous amène à travailler
encore autrement sur cette question de la séparation. Et à envisager les parcours, pas sans eux. Les
grands-parents donc. Les nouveaux compagnons ou compagnes de l’un ou l’autre parent également.
À quel moment les intégrons-nous dans le travail ? À quel moment pensons-nous que le parcours
de l’enfant et le parcours des parents ne va pas sans eux ? Les recevons-nous alors d’abord comme
conjoint d’un des parents ou comme beau père hypothétique de l’enfant ? Quelle place leur faisonsnous ? Restons-nous dans une certaine conception de la famille ? L’élargissons-nous ? Quelle est
notre boussole ? L’enfant ? Le parent ? Nos références théoriques ? Les grandes lignes de l’institution
où nous travaillons ? Ou encore autre chose ? On pressent l’importance de la tante des 2 frères. Mais
lui aurions-nous accordé une place si la mère n’était pas décédée ?
Les trois témoignages qu’on vient d’entendre me conduisent plutôt à parler de la fratrie.
Fratrie placée et c’est autre chose qu’un enfant seul placé. Pour ce qui est de la question de la
séparation en tous cas. Les deux frères sont ainsi nommés. Sont-ils indissociables ? Ils sont sûrement
différents mais ils ont un secret qui les unit. Qui les soude. Et le silence qui va avec, peut-être ordonné
par l’aîné, ou pas. Leur secret, pas à partager avec un étranger, dites-vous, permet que perdure la
notion de famille. On peut dire même qu’il la fait exister au-delà de son éclatement. C’est mon frère et
c’est parce que c’est mon frère que je partage seulement avec lui : cela.
Il est dit du frère de Karina qu’il est schizophrène et que toute tentative de prise en charge a
échoué. Quelle place ce frère a-t-il pour elle ? Et dans quelle visée, comparativement et sans doute
contrairement à lui, est-elle inscrite par ses parents mais peut-être aussi par les professionnels ?
Fratrie aussi, pour Laura. On peut remarquer que tant que sa sœur est avec elle dans le foyer du père,
ça fonctionne à peu près. Mais quand elle part faire ses études, ça flambe. Au-delà de la présence
réelle de sa sœur, on voit que ce qui la guide est d’emboîter le pas à sa suite et de faire comme elle des
études une priorité. L’identification semble avoir été pour Laura un véritable appui.
Je reprends maintenant une phrase d’un projet d’établissement qui me semble aller dans le sens de
ce que vous soutenez : « Impliquer les parents à travers une réelle présomption de compétence ».
Au passage, le terme de compétence, très américain, soyez compétent, m’interroge toujours. Mais on
comprend bien là qu’il s’agit de ne pas stigmatiser un parent du côté de la faute ou de l’échec. C’est
avec cela cependant qu’il arrive, avec un jugement sur son incapacité, partielle, à être un parent. Peuton dire : un bon parent ?
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Comment cela a-t-il été compris par l’enfant ?
« Je le sais mais je l’ai oublié » disait l’un d’eux quand on lui demandait pourquoi il était là, dans
cette maison d’enfants. Je trouve cette formulation très importante. Bien sûr, il y a quelque chose qui
s’explique, qu’on lui a sûrement expliqué, et puis il y a de l’inentendable. De l’impartageable. Il fait
part là de toute cette division. Il ne suffira pas de lui ré-expliquer pour qu’il puisse travailler ce à quoi
il a été confronté.
Comment cela a-t-il été compris par les parents ?
Le père de Laura dit avoir très mal supporté d’avoir été vécu comme un père violent. Qu’est-ce que
cela aura réveillé en lui, au-delà d’une blessure narcissique évidente ?
Alors les compétences, oui, à condition qu’elles ne viennent pas escamoter la parole sur le pourquoi
de ces rencontres. Ne pas l’occulter ne veut pas dire s’acharner sur ce point. Ne pas rester dans un
état de sidération, dit Chantal. C’est sûr. Mais ne pas oublier que la rencontre se construit là-dessus.
C’est là. Permettre aux uns et aux autres d’en dire quelque chose parfois bien plus tard, après un
long cheminement. Ainsi ces deux frères qui ne reparlent de la mort de leur mère (avec d’autres, pas
uniquement entre eux) seulement quatre ans plus tard. Ce qui ne dit pas ce qui aura été mis au travail
à partir de là, pour l’un, pour l’autre, forcément différemment. En reparler n’est que le début d’un
éventuel travail. Mais on voit aussi tout le cheminement de l’aîné qui peut choisir, sans couper les
ponts, une autre solution qu’un retour auprès de son père. Apparemment calmement. Il fait le choix de
continuer... avec l’institution ? De cela aussi, il faudra bien aussi se séparer, un jour.
Venons-en à la « réelle présomption de compétences »... Vous témoignez toutes les trois d’une
ouverture, dans les rencontres, à ce qui peut se partager. En ne perdant pas de vue néanmoins que la
relation reste dissymétrique et qu’il serait illusoire de le penser autrement.
Ainsi Sandrine, vous posez bien qu’une des compétences de la mère de Karina est son acceptation
des propositions éducatives. Moyennant un soutien de votre part, une mise au courant régulière des
infos, elle vous suit. Son adhésion au projet, celui de l’institution, celui de sa fille, via le lien précieux
que vous instaurez avec elle, se fait dans le dialogue, avec son accord, mais essentiellement dans votre
sens (qui n’est pas votre sens personnel, plutôt celui de Karina que vous soutenez). Cela dit et c’est
central, vous témoignez du fait que dans cet échange elle peut se reconnaître dans ce qui est proposé.
Au départ, les parents ont-ils d’autres choix que celui d’adhérer ? Qu’ils le disent ou pas, ils sont
contraints d’être au moins en partie d’accord avec vous. Vous êtes celui ou celle qui relayez la parole
du juge. Par contre, ils ont le choix de s’engager ou pas dans un parcours avec vous. S’ils s’y engagent
ce sera à leur façon. Ce qu’on entend dans la nécessité pour la mère de Karina de liens répétés,
fréquents. Ce que vous acceptez de prendre en compte.
On saisit aussi dans l’accompagnement du père de Laura, la capacité qui est la sienne à s’interroger
sur son rôle, ce que vous soutenez là encore et qui n’est pas sans effet sur Laura, reconnaissante
malgré tout. « Il a appris de ses erreurs », dit-elle. Elle présentifie la mère dans le mot « erreur »
qu’elle reprend à son compte et accorde au père une possibilité d’évolution. Ce qui témoigne d’une
certaine pacification.
Quant aux visites en prison du père, avec les enfants et sans, c’est sans doute, en partie en tous cas,
parce vous n’emboîtez pas le pas à une éventuelle invalidation de son rôle éducatif que le lien a pu
persister. Compétences : vous avez le souci de repérer ce que ces parents apportent de singulier.
Compétences pas sans une orientation. C’est à dire pas sans une référence commune a un projet, celui
d’une institution, c’est comme ça que vous introduisez vos interventions, donc pas sans une référence
commune et dans une dynamique qui s’élabore à plusieurs.
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Dans cette construction, arrêtons-nous deux secondes sur le terme d’affiliation, si souvent employé
dans le travail social. Je ne reviens pas sur les définitions que vous connaissez. Mais sur l’usage
différent qu’on peut en faire. Et spécifiquement sur la question qui nous intéresse là. On a entendu
qu’on pouvait s’affilier à un parent. Est-ce la même chose que de s’affilier à un dispositif ? Très
prosaïquement : si je vous dis que je suis affiliée à l’URSSAF, vous entendez que je partage avec
les autres inscrits de cet organisme des règles et une appartenance. J’ajouterai : certainement avec
des positions différentes. Pour qu’un parcours ait lieu, on dira l’intérêt que professionnels et parents
puissent adhérer à un dispositif institutionnel commun. Faut-il en faire une condition sine qua non ?
Sans doute pas. Vous avez tous des exemples de parents qui sont restés à la marge, à l’écart de cette
référence et qui pourtant ont parcouru avec vous un chemin important. Donc soulignons l’importance
d’une référence commune à un dispositif et donnons aussi une place à ceux qui ne s’y inscriront
pas. Cette référence, si elle n’est parfois pas commune, devra rester au moins, me semble-t-il, celle
du professionnel. À partir de cette précision, s’affilier à un parent, peut être entendu comme un
investissement empathique vis-à-vis des capacités de ce parent. Et pour ne pas en rester à l’empathie,
je dirai que cet investissement fonctionne d’autant mieux qu’il n’est pas sans référence (commune
dans la mesure du possible donc et dans des positions différentes) à un projet qui se construit, se
transforme, se questionne dans la rencontre. Rencontre qui elle est prise dans le cadre de l’institution.
Je conclurai sur la question du temps.
L’accompagnement de Karina et de ses parents se déroule sur une dizaine d’années. Celui de Laura
et de son père, sur une période beaucoup plus courte. Pour les deux frères, c’est au bout de quatre ans
qu’ils parlent de leur mère.
Il faut du temps. Et le temps propre à chacun n’est pas anticipable. Il se noue au temps chronologique
mais ne s’y confond pas. La fin d’un placement s’il est décidé par le magistrat ne se fait le plus
souvent qu’en fonction de vos indications. À vous de faire entendre le parcours de chacun, parent et
enfant, qui s’inscrit dans un temps singulier. Un temps qui, s’il se déroule dans le présent, se projette
dans l’avenir et ne peut être indépendant du passé.
Vous remarquez que : moins on demande à quelqu’un de parler de son passé, quand celui-ci est
douloureux, plus il en parle facilement. C’est vrai. Ce n’est pas tant là d’ailleurs une histoire de temps
que de demande appuyée voire de curiosité qu’enfant ou parent pressentiraient. Être là autrement,
repérer le temps de chacun, ce n’est pas un laisser faire le temps. C’est repérer la singularité de chacun
dans son rapport au temps et la soutenir. Ainsi Laura qui parlera plus tard. Mais pour son père, c’est
maintenant. Ainsi Karina qui oscille entre des périodes d’appel au secours à sa famille et de refus de
la voir. Avec le soutien rapproché de la mère même quand la fille coupe les ponts. Ainsi les deux
frères qui parlent au bout de quatre ans. Mais qui n’ont pas cessé de voir père et tante, grâce à votre
accompagnement.
Que ces enfants puissent consentir à vivre au bout du compte à leur heure, c’est ce qu’on leur
souhaite. Que leurs parents soient confiants dans ce parcours qui ne les exclut pas c’est ce qui les
inscrit, singulièrement, dans le groupe des parents. Que l’enfant ayant grandi puisse reconnaître plus
tard : j’aurais été cet enfant-là, et que ce père, cette mère puissent dire aussi : j’aurais été ce parent-là,
c’est ce qui pourra nous faire dire que oui un parcours a bien eu lieu pour les deux.
Le temps du sujet, dit Lacan, c’est le futur antérieur.
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FORUM 6
« L’accompagnement vers l’autonomie
des “Jeunes Majeurs” »
Présentation du rapport d’étude de l’ONPE de janvier 2015
Conférencière :
Elsa KERAVEL, Magistrate, chargée de mission ONPE
Animatrice :
Laure SOURMAIS, Responsable du pôle protection de l’enfance CNAPE
Témoins :
Anne LEQUENNE, Chef de service éducatif Association Devenir,
Fred SOUPA, Réalisateur Association La Coline,
Claude FÉLIX-WANTERSTEN, FNADEPAPE,
Mathieu GRANGEON, ancien jeune accompagné ADEPAPE 21

Elsa KERAVEL
Ce rapport réalisé à la demande du ministère en charge de la famille s’inscrit dans la continuité des
travaux réalisés par l’ONED :
99Rapport de l’ONED, « Entrer dans l’âge adulte », 2009 ;
99Revue de littérature internationale, « L’accompagnement vers l’autonomie des jeunes sortant du
dispositif de protection de l’enfance », octobre2014.
Il repose sur différents enseignements issus :
99de la revue de littérature internationale ;
99d’une étude des schémas départementaux de la protection de l’enfance ;
99d’un questionnaire envoyé à l’ensemble des DEF (82réponses) ;
99d’une étude du contenu de 56 contrats jeunes majeurs vierges ;
99d’entretiens avec des professionnels, des jeunes, et des « experts » ;
99de visites de dispositifs.
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Présentation synthétique de la revue de littérature internationale
(d’octobre 2014) :
●●

●●

Des constats partagés sur la situation des care leavers
-- L’insertion sociale et professionnelle fragile
-- L’hétérogénéité des parcours
-- L’organisation et le fonctionnement des services accompagnants
Des propositions variées pour améliorer l’action menée
-- La diversification de l’offre
-- Le renforcement de la cohérence et la continuité
-- Le développement d’une approche globale et partenariale

PARTIE I : QUELLES AMBITIONS POUR LES JEUNES MAJEURS ?
1. D’un point de vue politique et juridique
Celles-ci sont nombreuses. On peut distinguer les actions « ciblées » des départements en direction
des jeunes majeurs (JM) et les dispositifs appelés « de droit commun » qui relèvent de politiques plus
générales liées au logement, à l’éducation, l’emploi, la formation, l’insertion…

1.1- L’aide apportée aux JM au titre de la protection de l’enfance
A - La construction juridique de l’aide aux jeunes majeurs
Elle est issue de l’article L 221-1 1° de CASF. La formulation de cet article s’explique par les
incidences de la loi de 1974 qui a abaissé l’âge de la majorité de 21 ans à 18 ans. Il est apparu
important pour le gouvernement de pallier aux effets non désirés de cette loi qui a pour conséquence
de raccourcir la durée de la prise en charge des enfants en danger ou en risque. La logique est de
maintenir les droits acquis.
Deux décrets ont été adoptés :
99celui du 18/02/1975 qui crée une protection judiciaire pour « toute personne majeure ou
émancipée éprouvant de graves difficultés d’insertion sociale »,
99celui du 2/12/1975 fixe les modalités d’intervention des services administratifs en faveur des
JM. En 1986 les dispositions de ce décret sont modifiées et intégrées au CASF pour tenir
compte du transfert de compétence des Directions départementales des Affaires sociales vers les
Services départementaux de l’Aide sociale à l’enfance.
La formulation des deux textes est proche et la frontière entre protection administrative et protection
judiciaire est difficile à identifier. Le recentrage de la PJJ sur le suivi des mineurs délinquants a conduit
à une diminution des mesures judiciaires voire à leur disparition.
Dans ce contexte, certains professionnels rencontrés considèrent que « l’avancée sociologique qu’a
représentée l’acquisition de la majorité à 18 ans a en réalité été une catastrophe pour les jeunes les
plus en difficulté ».
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B - Les incertitudes juridiques des textes applicables
Les aides JM constituent une « prestation de l’ASE » prévue par le CASF.
Est-ce une faculté ou une obligation légale pour les départements ? L’utilisation du verbe
« pouvoir » et non « devoir » dans le CASF conduit les départements à considérer cette aide comme
facultative.
Points communs au sein des départements :
●● qu’elle soit considérée comme obligation ou facultative, elle est généralement conditionnée à
plusieurs critères qui varient d’un département à un autre (voir l’encadré sur les conditions d’aide
aux JM sur les départements dans l’étude ONPE) ;
●● tendance des départements à fixer des durées limitées de l’aide.
Cette pratique est discutée par la jurisprudence administrative du Conseil d’État qui voit l’aide JM
comme un « droit conditionné » à l’existence d’un projet d’insertion sociale et professionnel et non par
d’autres critères (logement, prise en charge antérieure). Il y a un contrôle approfondi des motivations
avancées par les départements pour refuser l’aide (ex : renouer avec sa famille, durée des études),
(voir l’annexe p. 121 de l’étude ONPE sur le sujet).
La nature imprécise des difficultés devant être rencontrées par les jeunes pour bénéficier d’une
aide.
Les 3 textes qui prévoient l’aide à titre général comme mission service ASE, celui pour l’aide
à domicile et celui relatif à la prise en charge, ne définissent pas les mêmes difficultés devant être
rencontrées : « sociales », « familiales », « soutien familial insuffisant »… Cela rend difficile voir
impossible l’identification du public ciblé.
C - Les exigences posées par la loi
Rappel des dispositions applicables aux jeunes majeurs :
99l’absence de « domicile de secours » : l’aide doit être selon le CASF accordée par le département
où la demande est présentée. Pour autant, certains départements dérogent à cette règle en
imposant au JM de résider sur le département entre 1 à 6 mois ;
99le droit d’être informé des aides existantes comme pour toute prestation ASE (organisation de
réunions d’information, courriers adressés aux JM, dépliants…) ;
99le droit d’être informé de la décision prise : la loi 79 sur la motivation des actes administratifs
exige une motivation et l’énoncé des considérations de droit (rappelé par l’Article R 223-2 du
CASF) ;
99la durée de la mesure : de manière générale, une durée d’un an est prévue par l’art L 223-5 du
CASF pour toute prestation, mais en l’absence de cadre légal clair, dans la pratique elle varie de
3 à 6 mois, renouvelable ;
99les droits spécifiques en tant qu’usager du secteur social et médico-social : confidentialité des
infirmations, accès aux informations, droit de faire appel à une personne qualifiée ;
99l’action des ADEPAPE (Art L 224-11) : ces associations ont une importance croissante pour
aider mais aussi pour développer un réseau social et rompre avec l’isolement.
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1.2- Les dispositifs ciblés en direction des JM au sein des autres politiques publiques
Le service ASE n’est pas le seul à intervenir. Les politiques menées en la matière sont nombreuses et
peu harmonisées.
L’ONPE a dressé un état des lieux des aides proposées aux jeunes majeurs au sein des politiques
relatives aux droits civiques, à l’éducation et à la formation, à la sécurité sociale, au logement, à
l’insertion et aux politiques de prévention qui est repris en annexe du rapport en page 125.
Un encadré est également consacré à l’importance de soutenir la scolarité des jeunes issus de la
protection de l’enfance (Étude Drees juillet 2013, p. 31).
Il peut être dressé 3 constats :
1. La superposition des dispositifs sans permettre une prise en compte globale des besoins du
jeune.
2. Le cloisonnement des niveaux de compétences État, région, département, commune. Avec la
réduction des dépenses publiques qui conduit chaque acteur à se recentrer sur ses fonctions
premières, limitant d’autant les possibilités de partenariat pourtant indispensables.
3. La saturation des dispositifs de droit commun pour les 18-25 ans (listes d’attentes des foyers
jeunes travailleurs, missions locales confrontées à une très forte demande).

2. Du point de vue des jeunes majeurs
Les jeunes soulignent la difficulté d’un passage à l’âge adulte brutal qui manque de progressivité et
dénoncent des ruptures de prises en charge ainsi qu’un sentiment de solitude, d’isolement.
Ils mettent en évidence des attentes et des besoins différents en fonction de leurs parcours. Il n’y a pas
d’approche homogénéisée possible d’où la difficulté de définir l’accompagnement adapté aux besoins
éprouvés.
Enfin, ils dénoncent la courte durée et le caractère restrictif des critères d’attribution des aides, ainsi
que la pression et l’angoisse générées.
L’ONPE fait état d’un « chiffre noir » des JM en difficultés qui ne rentrent pas dans les critères légaux
pour être aidés ou repérés. Il existe un débat chez les professionnels sur la nécessité de maintenir la
« protection judiciaire » et non simplement « l’aide sur demande et critères ».
L’étude de Nathalie Giumard et Juliette Petit Gats menée en 2011 auprès de 100 JM identifie 3 idéaux
types :
1. le détaché (qui a honte de son statut d’assisté et fait tout pour s’en dissocier),
2. le reconnaissant (vécu comme une chance),
3. le dévalorisé (attribue ses échecs au système de la protection de l’enfance. Parcours fait de
ruptures de placements, de scolarisation. Il accepte l’aide mais vécue comme une contrainte, un
lien de dépendance).

3. Du point de vue des pratiques
L’ONPE a analysé des actions mises en œuvre sur le territoire à travers l’étude des schémas
départementaux et des contrats jeunes majeurs. L’analyse a porté sur les critères d’attribution, les
périmètres d’intervention, les durées des contrats, leur forme, leur contenu.
Le constat est fait que l’outil « contrat jeune majeur » est souvent assimilé à l’« aide » en tant que telle
et que c’est une erreur. Cela induit une perte de la notion d’accompagnement éducatif pour se limiter
uniquement à l’approche par un document administratif.
78

7èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Paris 30 et 31 mars 2017

Forum 6 - Parcours de Jeunes Majeurs : ruptures et transitions
On a observé également un décalage entre l’ambition affichée au sein des politiques nationales et
départementales et la réalité des aides mises en œuvre.
L’autonomie des jeunes est souvent réduite à son indépendance matérielle et financière. Or l’Oned
soutien que l’aide jeune majeur doit permettre un accompagnement plus général d’émancipation,
comprenant non seulement une dimension économique mais aussi cognitive, sociale, affective. Il ne
faut pas négliger les connaissances liées à la théorie de l’attachement dans la prise en charge de ces
jeunes.
On observe cependant au sein des politiques et pratiques départementales des pistes d’évolution
nombreuses visant à prendre en considération l’ensemble des besoins.

PARTIE II : QUELLES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
DES POLITIQUES ET DES PRATIQUES ?
La décentralisation a pour conséquence une forte hétérogénéité des actions menées et interroge sur
une égalité de traitement au niveau national. Au niveau local différents leviers d’interventions sont
mobilisés.
L’Oned a identifié 3 perspectives d’évolution en lien avec les propositions issues de la recherche
internationale.

1. La diversification de l’offre afin de répondre aux besoins différents
de chaque jeune
En amont cela nécessite une démarche d’évaluation des besoins.
Il existe une catégorisation des profils des jeunes sortants de la protection de l’enfance réalisée en
Angleterre par STEIN (2006). On distingue parmi les jeunes pris en charge :
99 ceux qui avancent avec succès et ont acquis une stabilité de vie y compris affective (dits les
« moving on » liens étroits noués avec les professionnels) ;
99 ceux qui ont une expérience plus instable, faite de rupture (dits « survivors » grandes difficultés
d’insertion sociale et professionnelle, grande dépendance par rapport aux services sociaux.
Le contenu de l’aide apportée a alors une grande influence sur leur avenir. Il préconise la
construction d’une relation de confiance et le maintien du JM dans un logement et aide en
réseau) ;
99 les jeunes les plus désavantagés (dits « victims » enfance très dure et le système de PE n’a
pas su répondre à leur difficulté. Ruptures, placements multiples, déscolarisation, trouble du
comportement. Il constate que l’approche sous forme de « projets JM » n’est pas adaptée et
recommande une aide spécialisée et s’inscrivant dans la durée).
En France, une recherche soutenue par l’ONED et menée par des pairs et l’Université Paris-Est Créteil
dresse des constats similaires (« Les jeunes sortant de la protection de l’enfance font des recherches
sur leur monde. Une recherche par les pairs sur la transition à l’âge adulte au sortir de la protection
de l’enfance » décembre 2014). Elle propose une typologie pour décrire la perception du passage à
l’âge adulte réalisée à partir de 32 entretiens. Elle distingue parmi les JM, ceux relevant de la catégorie
« des liens noués », ceux relevant de la catégorie des « liens détachés » et enfin la catégorie des « liens
suspendus ».
Ces constats interrogent sur la capacité du dispositif de protection de l’enfance à soutenir les jeunes
qui ne sont pas prêts à entrer dans une logique de projet et ont encore ceux qui ont besoin d’être
protégés et accompagnés pour devenir autonomes.
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La diversification de l’offre induit aussi la mise en œuvre d’actions ciblées en fonction des
besoins repérés sur un territoire
De multiples démarches ont été observées en ce sens, autour de problématiques spécifiques à chaque
département.
Exemples : la question de la parenté précoce et les JM ; les JM en situation de handicap.
Exemples d’actions nouvelles : actions centrées sur les jeunes les plus autonomes (appartements
progressifs vers l’autonomie AJA Isère, Essonne résidence sociale et résidence étudiante) ; actions
centrées sur la construction d’un réseau social soutenant (parrainage Finistère France bénévolat
ADEPAPE, parrainage professionnel Val-de-Marne) ; action d’accompagnement au-delà de 21 ans
(bourses d’études Finistère, le « pass’accompagnement » du Bas Rhin, contrat d’accompagnement
personnalisé Gironde,…)
L’offre doit se fonder sur une approche globale d’évaluation des besoins. Il existe des instruments
d’évaluation issus du Royaume-Uni ou en France du CREAI Île-de-France, en Belgique EVA GOA
utilisé en Cote d’Or (programme d’accompagnement du jeune dans une autonomie fonctionnelle avec
co-construction et évaluation par et avec le jeune).
Enfin l’adaptation et la diversification de l’aide doivent passer par une information et
une participation des jeunes renforcée et une souplesse du cadre de l’aide proposée (guides
pratiques et répertoires à destination des JM, fonctionnement participatif des structures…). Les
professionnels soulignent en effet la nécessité d’une certaine souplesse sous la forme d’une
« prise de risque ».

2. Le renforcement de la cohérence et de la continuité des parcours
Ce renforcement nécessite :
99d’accompagner le jeune dans ses questionnements par rapport à son milieu d’origine (des études
montrent que ce questionnement important aide le jeune à se positionner par rapport à sa famille
d’origine). Pourtant on a observé qu’aborder à nouveau l’histoire familiale peut être difficile
pour les professionnels qui se réfugient derrière le fait que le JM est à considérer comme un
adulte à présent. C’est aussi toute la question du droit d’accès au dossier par le JM ;
99d’anticiper et préparer le mineur à la transition du passage à l’âge adulte ;
99le but est d’anticiper les changements susceptibles d’intervenir à l’âge adulte pour éviter
les ruptures de parcours et permettre une maturation du projet personnel à travailler avant la
majorité ;
99accompagner progressivement l’expérience de l’autonomie bien avant la majorité.
Cela fait référence à la notion de « Keyworker » au Royaume-Uni. En France, certaines structures
insistent sur la continuité du lien noué qui se poursuit même après la prise en charge. Le but est
d’assurer une progressivité de l’accompagnement et de ne pas exclure trop rapidement le jeune si des
difficultés apparaissent.
Ex. : la recherche internationale (cf. revue de littérature sur le sujet de l’ONPE) met en évidence la
frustration ressentie par les jeunes lors de leur sortie du dispositif. Les JM indiquent ne pas avoir eu
l’opportunité d’exercer leur autonomie durant leur minorité alors même qu’une fois majeur ils doivent
être capables de tout gérer seuls.
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3. Renforcement d’une approche globale et partenariale
L’institutionnalisation de partenariat entre les nombreux services compétents en faveur des JM doit
permettre d’assurer la cohérence des réponses proposées au niveau local comme au niveau national.
Or en France certains auteurs insistent sur le risque de disjonction entre les institutions et les publics
en raison des difficultés de communication entre les services de l’aide sociale et les autres structures
en charge de la jeunesse et en raison de la faiblesse des dispositifs existants pour soutenir la jeunesse.
L’ONPE en 2009 soulignait déjà le besoin d’appréhender les logiques d’insertion et de protection
de l’enfance conjointement. Il devrait en être de même pour les dispositifs départementaux de la
protection de l’enfance et ceux de l’État relevant de l’hébergement social.
Pour être effectifs, ces partenariats nécessitent que les travailleurs sociaux aient une connaissance
approfondie des politiques et des dispositifs existants en faveur des JM.
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La fin du parcours
en protection de l’enfance.
Lorsque le passé dessine l’avenir
Isabelle Frechon

CNRS – Laboratoire Printemps, Chercheur associé à l’INED-UR6

Pascale Breugnot

ETSUP, Chercheur associé à l’Université Paris Nanterre

Lucy Marquet

Laboratoire Clersé, Université de Lille 3, Chercheur associé à l’INED-UR6
Merci de nous donner l’occasion de présenter quelques résultats de cette importante étude pour
laquelle certains d’entre vous ont probablement été sollicités au moment de la première vague
d’enquête afin de nous permettre d’entrer en contact avec les jeunes avec lesquels nous souhaitions
effectuer l’enquête. Nous tenons à remercier l’ANMECS qui a soutenu financièrement cette étude,
étude qui a obtenu le soutien et le financement de l’ANR1, l’INED, DREES, DGCS, la Fondation
Grancher.
Nous avons intitulé notre présentation « La fin du parcours en protection de l’enfance, lorsque le
passé dessine l’avenir ». Il ne s’agit pas d’entrer dans une caricature du déterminisme du devenir des
jeunes : tout n’est pas écrit dans le marbre, loin de là mais certaines régularités, certaines conditions
de parcours en protection de l’enfance entraînent des fins de placement qui peuvent être quelque peu
différentes. Notre propos s’inscrit dans le contexte de passage à l’âge adulte qui pour les jeunes en
population générale a tendance à se rallonger et est toujours très soutenu par les solidarités parentales
et familiales et à l’inverse le contexte politique actuel de la protection de l’enfance concernant le
passage à l’âge adulte des enfants placés qui a tendance à aller à contre-courant de l’allongement de
cette période de la jeunesse. La question principale est donc : dans quelles conditions les jeunes placés
terminent leur parcours à l’Aide Sociale à l’Enfance et que deviennent-ils quelques mois après cette
sortie ? Quels soutiens sollicitent-ils à leur sortie ?
Le parcours antérieur a-t-il une influence sur leurs conditions de sortie et si oui en quoi ?
L’étude ELAP – Étude Longitudinale sur l’accès à l’Autonomie après le Placement - est une étude
qui a pour objectif de mieux connaître les conditions de vie des jeunes au moment de la fin de prise en
charge – un peu avant et un peu après la sortie de placement -.

1. ANR INEG 2012 : Programme Inégalité Inégalités – In-ELAP Étude Longitudinale sur les Adolescents
Placés : Inégalités des conditions de vie et de sortie de l’Aide sociale à l’enfance.
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La collecte a été réalisée avec le service des enquêtes de l’INED auprès de 7 départements : Nord,
Pas-de-Calais, Paris, Seine-et-Marne, Essonne, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine. Nous avons
travaillé sur un échantillon représentatif de tous les jeunes qui avaient entre 17 et 20 ans en première
vague d’enquête et qui étaient pris en charge dans le cadre d’un placement (Frechon, Marquet,
2016a). Le choix de ces 7 départements tient à la faisabilité de la mise en œuvre d’une telle étude,
la départementalisation de la protection de l’enfance nous amenait à mettre en œuvre tout un
protocole via des conventions, des dossiers Informatique et Liberté, de recueil de données issus de
7 bases différentes à harmoniser pour pouvoir tirer un échantillon aléatoire, etc. Ces 7 départements
représentent 27 % des jeunes de 17 à 20 ans pris en charge en France. Notre étude est donc
représentative des jeunes de ces 7 départements.
Deux vagues d’enquête :
●● Une première réalisée entre 2013 et 2014. Nous souhaitions interroger 1500 jeunes. Pour ceci
nous avons élaboré un échantillon aléatoire (tiré au hasard) de jeunes à joindre, toujours un peu
plus important pour prendre en compte les personnes qui refuseraient de répondre ou que nous
n’arriverions pas à contacter. 1622 jeunes ont répondu à la première vague d’enquête, soit 75 %
des jeunes que nous avions essayé d’atteindre, ce qui est un taux de réponse bien meilleur que
dans les enquêtes en population générale. Ceci montre l’intérêt des jeunes de répondre à des
questions qui les concernent tout particulièrement et plus généralement leur souhait de vouloir
témoigner de leurs conditions de vie.
●● Dix-huit mois plus tard, une seconde vague d’enquête a été réalisée, toujours par questionnaires,
sur un échantillon plus restreint. Entre les deux vagues, nous avons dû relancer les jeunes à deux
reprises afin de ne pas « les perdre de vue ». Deux groupes d’âge ont été retenus : les 17 ans et les
19,5 à 21 ans en première vague. Les jeunes de 17 ans, 18 mois plus tard étaient soit sortis, soit
ils poursuivaient en contrat jeune majeur. Les plus âgés (19,5 à 21 ans) étaient eux tous sortis en
seconde vague. Sur les 1028 jeunes que nous avons essayé de recontacter 756 jeunes ont répondu
soit les trois quarts.
Figure 1 : Les deux vagues d’enquête ELAP à 18 mois d’intervalle

VAGUE 1 (2013-2014)
1622 jeunes âgés de 17 à 20 ans
et placés

18 mois plus tard

Hors champ V2
jeunes âgés de 18 - 19.4 ans en V1

443 jeunes âgés

313 jeunes âgés

17 ans en V1

19.5 à 20 ans en V1

VAGUE 2 (2015)
756 jeunes enquêtés

86

60%

40%

1%

99%

pris en charge ASE

sortis

pris en charge ASE

sortis
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●●

La collecte se poursuit par la réalisation d’entretiens qualitatifs auprès d’une centaine de
jeunes ayant répondu aux deux questionnaires. Ces entretiens sont menés par une douzaine de
chercheurs spécialisés dans le champ de la protection de l’enfance ou de la précarité de logement.
Pour ces Actes nous avons utilisé les entretiens menés par E. Abassi, P. Breugnot, P. DietrichRagon, I. Frechon et B. Tillard.

1. LE PROFIL DES JEUNES PLACÉS ENTRE 17 ET 20 ANS
En 2013-2014 au moment de la collecte de la première vague, le Dispositif national de mise à l’abri,
d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers (circulaire du 31/05/2013) venait tout juste
de voir le jour et ne s’appliquait pas encore aux jeunes enquêtés. Ayant Paris, la Seine-Saint-Denis
et le Nord parmi les 7 départements de l’enquête, la proportion de jeunes isolés étrangers (JIE)2 est
importante dans notre échantillon. Ainsi, 27 % des jeunes de 17 ans sont des MIE et parmi les jeunes
de 18 et 20 ans en contrat jeune majeur, 30 % d’entre eux sont entrés comme MIE. 89 % des JIE sont
des garçons. La sur-masculinité parmi l’ensemble des jeunes de l’étude (60 % de garçons à 17 ans et
57 % de 18 à 21 ans) est donc liée à la présence de JIE. Parmi les autres jeunes mineurs, il n’y a pas de
différence de sexe et parmi les jeunes de 18 à 20 ans, les filles sont un peu plus nombreuses.
Tableau 1 : Une répartition par sexe et âge liée à la présence importante de jeunes isolés étrangers
17 ans
MIE
Masculin
Féminin
Total
Proportion en ligne

18-20 ans

Non MIE Total

89
11
100
27

50
50
100
73

60
40
100
100

JMIE
86
14
100
30

Non
JMIE
45
55
100
70

Total
57
43
100
100

Sources : ELAP V1, 2013-14, INED-Printemps

Un entourage parental affaibli…
En France, les politiques de la jeunesse reposent sur une logique « sociale-démocrate » qui entend
substituer les aides directes de l’État à une dépendance du jeune envers sa famille (Esping-Andersen,
1990 ; Van de Velde, 2012). Ainsi connaître ce qui fait entourage pour les jeunes pris en charge en
protection de l’enfance permet d’éclairer sur les difficultés ou les supports au moment de la sortie.
L’entourage de ces jeunes, à ces âges-là est particulièrement affaibli. Affaibli davantage par le fait
que les parents ne soient plus du tout dans leur univers : soit parce qu’ils sont décédés, soit parce que
le parent est inconnu ce qui est plus le cas des pères que des mères, soit parce qu’ils sont sans lien au
point de ne pas savoir où sont leur père et/ou leur mère.
Ainsi, 38 % n’ont plus aucun contact avec leur mère entre 17 et 20 ans (parmi les non JIE c’est
33 %, soit un 1/3) et 59 % pour le père (54 % pour les non JIE). À ces âges, les ruptures parentales
sont davantage causées par l’absence totale de contact avec eux plutôt que d’une mauvaise entente :
seulement 10 % s’entendent mal avec leur mère et 7 % avec leur père et ce davantage parmi les non
JIE que parmi les JIE. Lorsque ces derniers ont encore des liens avec les parents, ces liens sont de
meilleure qualité pour les jeunes qui ne sont pas MIE.

2. En 2013 lors de la première collecte de données le terme Mineur Non Accompagné (MNA) n’était
pas utilisé, nous parlerons donc de Mineurs isolés étrangers (MIE) ou de Jeunes Majeurs isolés étrangers
(JMIE). Les Jeunes Isolés étrangers (JIE) regroupant les mineurs et jeunes majeurs.
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En somme, ce sont la moitié des jeunes qui disent s’entendre bien à très bien avec au moins l’un des
deux parents, ce qui est nettement moins qu’en population générale où 92 % disent s’entendre bien à
très bien avec au moins l’un des deux parents (Calculs réalisés par les auteurs à partir de la base de
données Escapad - (Spilka, 2012)).
Ce constat marque une nette différence pour les jeunes en protection de l’enfance qui mérite une
réflexion : s’agit-il d’une cause ou d’une conséquence du placement ?
Tout au long de cette présentation, nous allons vous proposer de courts extraits du discours des jeunes
qui nous ont accompagnés dans cette étude, nous accompagnent encore. Ils sont bien là. Nous avions
la crainte de les perdre au fil des vagues d’enquête, mais ils ne nous ont pas lâchés…
Ce chiffre important de jeunes qui disaient ne pas savoir ce qu’il en était de leur(s) parent(s) nous a
interpellé dans cette enquête, au point de nous dire que la proportion de jeunes orphelins que nous
annoncions était certainement sous-estimée (23 % des jeunes de 17 ans non MIE et 47 % des MIE
sont orphelins de père et/ou de mère, soit 6 fois plus qu’en population générale).
Des jeunes qui ne savent pas ce que leur parent devient
Sophie, 22 ans, elle a été placée en famille d’accueil dès l’âge de deux ans et demi jusqu’à ses 21 ans

Je voyais mes parents de temps en temps chez eux. À 10 ans, ma mère est décédée… Je voyais mon
père une fois par mois au Mac Do ou à la MDS.
Vous avez toujours des contacts avec lui ?
Non, les rencontres se sont espacées, ensuite mon père a fait un coma. Je l’ai vu à l’hôpital une fois
et après je n’ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Est-ce qu’il m’a oubliée ?
Vous ne savez pas s’il est toujours en vie ?
Je pense qu’on m’aurait téléphoné s’il était décédé. Mais euh… plus de nouvelles du tout. Alors, estce qu’il m’a oubliée ? Est-ce qu’il a eu un… je ne sais pas*.

Compensé par d’autres personnes qui ont joué le rôle de parent…
Dans le questionnaire de première vague, nous leur avons demandé s’il y avait d’autres personnes qui
avaient joué un rôle de parent(s) pour eux. Étant donné l’absence des parents, il n’est pas très étonnant
que les jeunes aient cité d’autres personnes que leurs parents, ainsi les trois quarts des jeunes ont cité
au moins un référent parental autre que leur parent, la moitié parmi les MIE.
Alors, qui sont ces référents parentaux ?
41 % des référents parentaux sont issus de la sphère familiale (Tableau 2 : Répartition des figures
parentales citées selon le lien avec l’enquêté (en %)). Les oncles et tantes sont davantage cités que
des grands-parents ce qui va à l’inverse des tendances contemporaines où les grands-parents sont de
plus en plus sollicités notamment pour la garde des petits-enfants (Lianos, 2013). Nous avons très peu
d’études comparatives en population générale, hormis celle de Biographie et Entourage qui porte sur
une population plus âgée puisqu’il s’agit de la génération de personnes nées entre 1930 et 1950. Dans
cette enquête, seuls 21 % disent avoir eu un autre référent parental. Les référents parentaux sont issus
à 84 % de la sphère familiale et parmi eux, les grands-parents sont le plus souvent cités (Lelièvre,
2008).
Pour les jeunes placés, 59 % de ces référents parentaux sont issus de la sphère extra-familiale et très
largement de la sphère de la protection de l’enfance : les familles d’accueil (59 %) sont le plus souvent
citées, viennent ensuite les éducateurs ou les directeurs de foyers (17 %).
* Les propos des jeunes présentés en italique ont été synthétisés à partir des entretiens enregistrés. Nous
avons attribué des pseudonymes aux jeunes concernés.
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Tableau 2 : Répartition des figures parentales citées selon le lien avec l’enquêté
Lien avec l'enquêté

Sphère
familiale

Sphère
extrafamiliale

Répartition

Grands-parents
Fratrie
Oncle, tante
Autre
Total
Famille d'accueil
Famille d'accueil (élargie)

30 %
17 %
46 %
8%
100 %
59 %
2%

Éducateur, directeur foyer, référent ASE,
personnel de foyer…

17 %

Amis, parents d'amis
Amis de parents
Parrain, marraine
Scolaire, sport, travail
Autre
Total

6%
2%
2%
2%
8%
100 %

Effectif

41 %

59 %

Sources : ELAP V1, 2013-14, INED-Printemps
Ces référents parentaux peuvent servir d’autrui significatif (Muniglia, Rothé, 2013) au moment de
la sortie de prise en charge. Au-delà des aides matérielles le fait de savoir qu’ils peuvent compter sur
une personne et qu’en retour cette personne compte sur eux sont les deux éléments complémentaires
du lien social (Paugam, 2012). Les référents parentaux sont donc des ressources à ne pas sous-estimer
comme en témoignent les jeunes eux-mêmes.

Des personnes ayant joué un rôle parental
Simon, 20 ans, en contrat jeune majeur qui s’arrêtera en octobre prochain à ses 21 ans, est toujours en
lien avec sa famille d’accueil

Je suis rentré à l’ASE à 6 mois en famille d’accueil et j’y suis resté jusqu’à 19 ans. Puis j’ai eu un
appartement en logement étudiant car il fallait que je me prépare à vivre seul. Je vais les voir
(la famille d’accueil) une fois par semaine car je les considère comme mes parents, même si à
l’adolescence ce n’était pas facile. J’ai même été mis dans d’autres familles d’accueil à l’époque
comme un peu en punition, durant deux semaines.
Avez-vous des nouvelles de vos parents ?
Oui de mon père, je le voyais tous les mois quand j’étais petit puis un peu moins. Ma mère j’ai très
peu de nouvelles, c’est quelqu’un qui ne s’intéresse pas à moi.
Michel, 22 ans, placé à 3 ans, est allé vivre chez sa grand-mère à l’âge de 20 ans

Pour ma part, j’avais fait le tour, j’étais débrouillard et autonome et je pouvais faire les choses par
moi-même, je n’avais plus besoin du soutien des éducateurs et on a considéré de part et d’autre
qu’on pouvait se séparer.
Et vous êtes sorti de l’ASE ?
Oui. Je suis parti chez ma grand-mère maternelle, ma sœur vit chez elle. Ma grand-mère est
quelqu’un d’assez cool, elle a une dépendance dans le jardin où j’ai fait mon studio. Donc j’ai mon
indépendance.
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Pourquoi le choix de la grand-mère ?
Car elle est neutre, elle n’est ni pour mon père ni pour ma mère et avec eux je n’ai pas de vrais
contacts, si je ne leur parle pas pendant des mois je ne sens pas de manque. Avec elle je discute de
tout.
Fabien, 22 ans : a vécu trois ans dans la même association (foyer – semi autonomie – autonomie)
considère la directrice du foyer comme sa protection

Pour la fête des Mères, j’avais envoyé un message à ma directrice… et je lui ai aussi envoyé un
message pour la fête des Pères… parce que j’ai dit « quand j’étais en foyer vous m’avez servi de
papa et de maman ». Pourtant au début elle m’a fait peur ! Attention, tu rentres en foyer là, les
horaires c’est comme ça... Et puis j’espère que tu fumes pas parce qu’ici pas de shit ! J’avais peur !
Et au contraire, cette dame-là elle était comme pas possible… […] au final elle m’a mis bien sur
tout.
Armand, 19 ans : a gardé des relations avec les éducateurs

Quand on est sorti, les éducateurs si on pose une question, ils peuvent nous donner un
renseignement. Il y en a qui nous contactent pour prendre des nouvelles, on a de bons liens. La
chose qui peut changer c’est dans le rapport, c’est juste le fait que ce ne soit plus un éducateur/
référent mais juste deux personnes qui se parlent. Enfin… c’est plus de la rigolade entre bons potes
qu’éducateurs/référents.
Kenza, 20 ans, une jeune isolée, en très grande difficulté, son éducatrice avait une place forte dans sa
vie, mais elle est partie ailleurs. Sans entourage, elle a sollicité ses amis connus pendant le placement
et a ainsi perdu le peu d’entourage amical qu’elle avait construit

J’avais une éducatrice au foyer qui m’a beaucoup aidée mais elle est partie dans une autre structure
et je ne l’ai pas revue. Elle n’est plus là, non, non je n’ai plus personne, hormis la mission locale.
Et votre famille ?
Ils ne sont plus là. Moi mes amis ils habitent tous chez leurs parents en fait. Je suis une fille et
j’ai pas à demander de l’argent aux gens mais quand j’en ai pas je demande. Bien à force de leur
demander j’ai perdu quelques amis, ils disent que je suis là que pour l’argent alors que non j’étais
vraiment dans le besoin. Ils se sont retirés, on peut dire actuellement que j’ai plus d’amis en fait.
Je les aurais aidés à mon tour, j’allais jamais les laisser tomber, mais quand je vivais à la rue (tape
sur la table) y avait vraiment personne, personne, personne…

Les conjoints et les enfants…
La composition de l’entourage des jeunes serait incomplète si l’on n’évoquait pas les conjoints
et les enfants dont le rôle lors de la sortie de placement a déjà été mis en évidence dans plusieurs
études sur le devenir adulte (Frechon, Dumaret 2009 ; Frechon, 2005). Le choix des termes d’une
question a toute son importance dans une enquête : alors qu’en population générale du même âge
54 % disent avoir un petit ami/une petite amie (enquête TEO, 2009) seulement 20 % disent être en
couple (qu’ils vivent ou non avec leur partenaire) (enquête ENRJ, 2014). Dans la première vague
d’enquête, la question était similaire à celle de l’enquête TEO. Parmi les MIE seulement 34 % des 17
ans et 44 % des 18-20 ans ont un(e) petit(e) ami(e), parmi les autres jeunes placés les proportions sont
comparables à la population générale du même âge (49 % parmi les 17 ans et 54 % parmi les 18-20
ans). En revanche, la cohabitation reste marginale dans la mesure où très peu de lieux de placement
accueillent les couples et, nous le verrons les possibilités d’invitation dans les lieux d’accueil restent
réduites. La crainte d’une maternité précoce est l’une des raisons et il est vrai que c’est une réalité
pour les jeunes filles protégées. Elles sont plus nombreuses qu’en population générale à débuter leur
descendance précocement. 9 % des filles de 17 ans et 14 % des 18-20 ans ont au moins un enfant.
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Pour les mineures (17 ans) c’est 9 à 10 fois plus qu’en population générale. Cependant toutes ces
maternités n’ont pas débuté lors de la prise en charge, dans un tiers des cas c’est la grossesse qui a
occasionné le placement. Pour les autres, les enfants ont été conçus lors de la période de prise en
charge.
Pour comprendre la composition de l’entourage des jeunes placés à 17 voire 20 ans, il convient de
prendre en compte leur parcours de placement.

2. LE PARCOURS DE PRISE EN CHARGE
L’entourage se construit au fil de l’enfance et de l’adolescence mais les jeunes protégés doivent faire
avec la mobilité dans le placement. Les conditions de sortie des jeunes au parcours chaotique sont
souvent plus précaires que celles des jeunes au parcours stable (Stein, 2006 ; Frechon, Dumaret,
2005) mais il reste difficile d’expliciter les liens de causalité en jeu : est-ce les séries de ruptures qui
ont fragilisé son insertion ou est-ce parce que le jeune connaissait déjà des fragilités qui ont engendré
une série de ruptures qui se prolongent hors du dispositif de l’Aide Sociale à l’Enfance (Frechon,
Robette, 2013). D’autres études mettent en évidence de meilleures dispositions au moment de la
sortie pour les jeunes placés en famille d’accueil plutôt qu’en foyer (Gheorghui et al., 2002) ou bien
un accompagnement différencié entre foyer, famille d’accueil et lieu de vie (Robin et al., 2008). Il
reste néanmoins difficile de comparer les conditions de sortie de placement sans prendre en compte
d’autres éléments explicatifs du parcours de prise en charge. En d’autres termes, le type de placement
dans lequel le jeune se trouve en fin de parcours à l’Aide Sociale à l’Enfance dépend de son parcours
antérieur.
Très peu de jeunes ne connaissent qu’un seul lieu de placement. À 17 ans, 30 % ont connu un lieu,
30 % deux lieux, et 20 % trois lieux. Un jeune sur 5 de 17 ans a déjà connu au moins 4 lieux de
placement. Depuis quelques années, les institutions et services de l’Aide Sociale à l’Enfance ont
développé de nouvelles pratiques pour préparer les jeunes à la vie « autonome » : tout un parcours est
mis en œuvre (semi-autonomie – autonomie) pour permettre aux jeunes de se détacher de ceux qui
les ont pris en charge, parfois depuis des années et pour leur apprendre les règles du « vivre seul » :
apprendre à faire la cuisine, gérer un budget, se déshabituer de la vie en collectivité, etc. (Frechon et
al., 2016). Parmi les jeunes en Contrat jeune majeur, cette pratique entraîne la multiplicité des lieux en
fin de parcours en protection de l’enfance (Tableau 3 : Proportion de jeunes à 17 ans et 18-20 ans selon
le nombre de lieux de placement différents vécus au cours de son parcours de prise en charge) avec
un risque de délitement des liens construits lors de l’enfance si durant cette phase les déplacements ne
sont pas accompagnés d’un autrui significatif.
Tableau 3 : Proportion de jeunes à 17 ans et 18-20 ans selon le nombre de lieux de placement différents
vécus au cours de son parcours de prise en charge
En %
un lieu
deux lieux
trois lieux
quatre lieux
cinq lieux et plus
Total

17 ans
30
30
20
8
12
100

18-20 ans
18
29
24
11
17
100

Sources : ELAP V1, 2013-14, INED-Printemps
Et parmi l’ensemble des lieux d’accueil qu’ils ont connus au moins une fois, le foyer reste le type
d’accueil le plus fréquemment cité : les deux tiers des jeunes ont connu au moins un placement en
foyer (ou internat scolaire) et a fortiori plus encore parmi les jeunes de 18-20 ans. La moitié ont connu
un placement en famille d’accueil. Ces parcours sont bien entendu variables selon les politiques
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départementales et « l’offre d’accueil » sur leur territoire. Notre étude concerne essentiellement des
départements urbains où le foyer est un mode d’accueil particulièrement développé, mais dans le
Nord et le Pas-de-Calais les familles d’accueil sont particulièrement présentes.
Tableau 4 : Avoir connu au moins une fois un accueil en…
En %
Foyer (MECS, foyer enfance)
Famille d'accueil
Appartement autonome
Hôtel
FJT
Lieu de Vie
IME ESAT
Village d'enfants
Tiers digne de confiance
Centre maternel

17 ans
65
57
14
12
3
8
4
2
3
2

18-20 ans
68
50
43
20
15
7
4
3
2
2

Sources : ELAP V1, 2013-14, INED-Printemps

Lecture : 65 % des jeunes placés et âgés de 17 ans ont connu au moins un accueil en foyer au cours de sa trajectoire
de placement.

Dans quel type de placement vivent-ils lorsque nous les avons interrogés ?
Parmi ceux de 17 ans, 42 % sont dans un type d’accueil familial (familles d’accueil, tiers digne de
confiance et lieux de vie) et principalement en famille d’accueil ; 40 % sont en hébergement collectif
et enfin 18 % sont en hébergement semi-autonome ou autonome.
Les accueils familiaux ou collectifs baissent considérablement parmi les jeunes majeurs puisque plus
de la moitié sont dans une forme de logement autonome, dont les FJT et les hôtels.
Figure 2 : Dans quel type de placement sont-ils accueillis selon l’âge
100%
90%

18

80%
70%

55

40

60%
50%
40%

20

30%
20%

42
25

10%
0%
17 ans

18-20 ans

Famille d’accueil

Tiers digne confiance

Lieu de vie

Foyer (collectif)

Logement "autonome"

FJT

Hôtel

Autre

Sources : ELAP V1, 2013-14, INED-Printemps

Mais être en placement familial à 17-20 ans ou en hébergement autonome ou collectif est totalement
dépendant de leur âge à l’entrée dans leur premier placement. Pour exemple, la moitié des jeunes en
famille d’accueil au moment de l’enquête est entrée avant l’âge de 6 ans en placement et 75 % avant
l’âge de 13 ans. Il s’agit donc de placement long et continu.
92

7èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Paris 30 et 31 mars 2017

La fin du parcours en protection de l’enfance. Lorsque le passé dessine l’avenir
À l’inverse, les jeunes accueillis dans un placement de type « collectif » ou dans un accueil plus
autonome (appartement autonome, semi-autonome, partagé, FJT, hôtel…) ont eu des parcours bien
plus courts, 50 % sont arrivés avant l’âge de 15 ans et 75 % avant 16 ans.
Certes les MECS accueillent des jeunes au parcours long mais proportionnellement ils sont rares. Il
s’agit souvent de parcours chaotiques où le jeune a connu plusieurs placements avec des échecs et
des ruptures douloureuses. Les jeunes arrivés adolescents ont pu connaître en amont de nombreuses
années de souffrance dans leur famille, ou un parcours migratoire. Des jeunes donc souvent plus
fragilisés où les souffrances sont encore très actuelles.

Perception de l’accompagnement dans le placement
Les explications précédentes sont à prendre en compte pour lire le Tableau 5 : Sentiment par rapport à
l’accompagnement reçu…. En effet, nous leur avons posé beaucoup de questions sur leurs conditions
de vie dans le placement actuel. La grande majorité s’entend bien avec les éducateurs et leurs référents
ASE, mais un jeune sur 5 dit ne pas avoir de référent ASE et cette proportion est quasiment identique
quel que soit le type de placement. Ceci nous questionne sur le parcours en protection de l’enfance
et surtout ces fins de prise en charge. Par contre, seulement 30 % disent se plaire beaucoup dans leur
lieu de vie actuel lorsqu’ils sont en placement collectif et un quart ne pas s’y plaire (26 %). Cela peut
s’expliquer par leur parcours long et souvent chaotique pour un certain nombre d’entre eux. Le fait de
ne pas avoir suffisamment d’autonomie est aussi une explication. La vie en collectivité à ces âges et le
fait de ne pas pouvoir inviter les personnes qu’ils souhaitent semblent également peser sur les jeunes ;
c’est particulièrement vrai pour l’accueil en collectif mais aussi dans les autres types de placement.
À ce propos, le terme d’hébergement autonome nécessite quelques « guillemets », cette appellation
administrative désigne des formes d’hébergement visant à préparer l’autonomie résidentielle mais
comportant encore des contraintes pour les jeunes (règlement intérieur, droit de visite restreint,
accompagnement dans la gestion du budget, etc.) (Frechon, Marquet, 2016).
Tableau 5 : Sentiment par rapport à l’accompagnement reçu…
Forme de placement*

17-20 ans
en %

familial

collectif autonome

Total

S'entendre bien à très bien avec son/ses éducateurs

77

72

80

77

S'entendre bien à très bien avec son référent ASE

67

64

65

65

Pas de référent ASE ou pas de contact avec

18

20

22

20

Se plaire beaucoup dans son lieu de placement

72

30

46

49

Se plaire assez dans son lieu de placement

21

42

35

33

Ne pas se plaire dans son lieu de placement

7

26

18

17

Avoir trop d'autonomie dans son lieu de placement

7

5

9

7

Avoir suffisamment d'autonomie

77

63

77

73

Ne pas avoir assez d'autonomie dans son lieu de placement

15

28

13

17

Sources : ELAP V1, 2013-14, INED-Printemps
* Sont regroupés dans les formes de placement familial : les familles d’accueil, tiers digne de confiance
et Lieu de vie et d’accueil ; de placement collectif : les MECS, les foyers de l’enfance, les internats
scolaires, certains centres maternels, IME, IMPRO lorsque l’accueil était collectif ; de placement
« autonome » : les accueils dits éclatés ou en ville, les appartements partagés, les hébergements
semi-autonomes ou autonomes, les FJT, hôtels, etc.

Lecture : 80% des jeunes de 17-20 ans placés en hébergement autonome disent s’entendre bien ou très bien avec
son/ses éducateurs.
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Les relations amicales
Sarah, 19 ans : un placement pas toujours facile à vivre par rapport aux autres jeunes

Je n’ai pas trop accroché avec les jeunes du foyer. Mes amis étaient extérieurs, surtout rencontrés
à l’école. Je n’avais pas le droit de dormir chez des copines, il fallait que je passe par ma mère et
que l’on fasse des magouilles, je faisais comme si j’étais chez elle. Le placement c’est pas très cool
pour les relations avec les amis. J’étais toujours en stress, je ne passais pas forcément une bonne
soirée. C’est ce quotidien qui est difficile et qui fait une différence par rapport aux autres jeunes.
Ces lieux sont censés nous faire sentir chez nous alors si on ne peut ramener personne, on ne peut
pas se sentir chez nous.

En bref…
Des jeunes dont l’entourage parental est effectivement faible à ces âges de la vie. D’autant plus faible
que l’absence de relation est souvent irrémédiable (décès, parent inconnu ou perdu de vue). D’autres
supports parentaux ont existé, les assistantes familiales et les éducateurs tiennent une place particulière
dans ces supports, mais aussi d’autres membres de la famille (oncle, tante, grands parents). À ces
supports s’ajoutent les petits-amis. Il s’agit ici d’un aperçu des différentes sphères de l’entourage3 que
les jeunes pourront solliciter au moment de la sortie, nous pourrions aussi ajouter le réseau amical.
Parallèlement à ces constats, les jeunes pris en charge à 17 ans et plus encore en contrat jeune majeur
ont des parcours de placement très différents. Le développement ces dernières années d’une fin de
parcours par un apprentissage à vivre seul dans un logement avant d’être indépendant financièrement
entraîne des risques de rupture avec les anciennes sphères d’entourage (re)construites au fil des
années. Ces fins de parcours par l’apprentissage à l’autonomie nécessitent donc de pérenniser les
supports d’entourage existants tout en en construisant de nouveau si cela est nécessaire.

3. LE TEMPS DE LA SORTIE DE PLACEMENT
Dans une précédente étude, nous avons pu mettre en évidence que les jeunes protégés arrivaient à
tous les âges de la minorité mais seulement un quart en sortent avant l’âge de 17 ans. Certains font
certes des allers et retours entre placement et famille mais à 17 ans 75 % de la cohorte était toujours
présente (Frechon, Boujut & al. 2009). Le passage à la majorité marque une étape charnière dans la
vie des jeunes protégés. En devenant majeur, la prise en charge se modifie, elle est « contractuelle ».
Par projet, le jeune est amené à demander la prolongation de l’aide jeune majeur. Cette demande est
alors soit acceptée, soit refusée. Avec les restrictions budgétaires que nous connaissons, les durées de
contrat ont tendance à se raccourcir. À la fin de ce contrat, le jeune peut renouveler sa demande et en
signer un autre s’il est âgé entre 18 et 20 ans révolus. Certains professionnels se servent de cet outil
pour cadencer le rythme des objectifs à atteindre, le rythme des visites pour refaire un point alors que
pour d’autres ce n’est pas par la durée du CJM que se réalise l’accompagnement éducatif. En tout état
de cause c’est une mesure qui varie considérablement selon chaque département. Ainsi dans les deux
départements du Nord et du Pas de Calais, 88 % des contrats sont signés pour une durée inférieure ou
égale à 6 mois alors que dans les départements de la région Île de France seulement 35 % des CJM
ont cette durée, 64 % ayant une durée de plus de 6 mois à un an. Seulement 1 % des CJM ont une
durée supérieure à un an.
Qui sont alors les jeunes qui sortent avec un CJM court de moins d’un an ? Avec un CJM moyen de
plus d’un an mais avant le 21ème anniversaire ? et enfin avec un CJM complet ou entier c’est-à-dire
qu’ils sortent à 21 ans ?
3. Élisa Abassi réalise une thèse à ce sujet.
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Pour l’instant nous ne pouvons pas donner les probabilités de sortie à chaque âge. Pour pouvoir le
faire, il nous faut attendre que le plus jeune de notre cohorte, qui avait 17 ans en première vague
d’enquête, ait atteint ses 21 ans (soit en 2018). Ce travail est réalisé par Lucy Marquet à partir des
bases de données des 7 départements de l’étude.
Nous avons néanmoins un petit recul et nous pouvons vous dire pour l’ensemble des jeunes âgés de
17 ans et interviewés en première vague d’enquête que :
●● 14 % des jeunes sont sortis sans CJM (21 % parmi les non MIE et 5 % parmi les MIE),
●● 15 % sont sortis avec un contrat jeune majeur court de moins d’un an,
●● 71 % ont poursuivi au-delà d’un an de CJM.
Nous sommes sur des proportions relativement importantes de jeunes poursuivants en CJM ce qui est
lié aux orientations départementales.
Qui sont les jeunes qui sortent précocement ? Une analyse logistique qui permet de comprendre les
caractéristiques « toute chose égale par ailleurs » des jeunes sortant précocement4 nous apprend que :
●● ce sont des jeunes qui sont encore en contact avec au moins un des deux parents,
●● et/ou des jeunes qui ont un petit ami,
●● l’âge au premier placement est souvent supérieur à 10 ans,
●● le niveau d’études, les retards scolaires ne jouent pas sur le fait sortir sans CJM, en revanche le
fait de ne plus être scolarisés à 17 ans est très déterminant sur les sorties précoces.
●● si le type de placement dans lequel ils étaient à 17 ans n’a pas d’impact significatif sur le fait
de sortir ou de poursuivre en CJM, le fait d’avoir vécu un parcours imposé entraîne souvent
une sortie précoce. Que mettons-nous derrière parcours imposé ? Nous leur avons posé deux
questions : vous est-il arrivé au long de votre parcours de devoir rester dans un lieu d’accueil
d’où vous vouliez partir ? Vous est-il arrivé de devoir sortir d’un lieu d’accueil où vous vouliez
rester ? S’ils disaient « oui » à l’une de ces deux questions, nous considérions leur parcours
comme imposé.
Sortie sans CJM : des jeunes qui ne supportent plus l’ASE, le placement et/ou souhaitent
revenir chez les parents ou partent avec un petit-ami
Leslie, 23 ans, bac S est en prépa d’orthoptie, placée à l’âge de 8 ans : souhaitait revenir chez elle mais
est finalement revenue à l’ASE

J’étais en internat jusqu’à mes 15 ans, je ne supportais plus, je suis allée en famille d’accueil deux
ans puis 2 ans dans une autre famille. Je suis sortie à 18 ans de l’aide sociale à l’enfance et je suis
rentrée chez mon père. Je voulais revenir chez lui mais finalement ça ne se passait pas très bien,
j’avais raté mon bac alors j’ai demandé à retourner à l’ASE. Je suis restée un peu moins d’un an chez
mon père. C’était avec lui que j’avais vraiment gardé des contacts quand j’étais placée.
À ce retour, vous n’aviez pas un suivi par un professionnel ?
Non, il n’y avait personne. Alors je suis partie directement à l’ASE pour voir une assistante sociale.
Au tout début elle ne savait pas, mais avant de partir, de rentrer chez mon père, on m’avait dit « si
tu changes d’avis tu peux toujours revenir pour faire la demande ». Mais l’assistante sociale n’était
pas du tout au courant et elle m’a dit « non vous ne pouvez pas revenir ». Je lui ai dit si on m’a dit
que c’était possible. Alors elle est allée se renseigner auprès d’une autre plus au courant et qui a fait
les démarches pour que je puisse revenir.

4. Cette analyse fera l’objet d’un article Frechon I., Marquet L. à paraître en 2017.
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Dylan, 19 ans, a fait plusieurs foyers d’où il fugue pour toujours retourner chez ses parents, sortir de
l’ASE est aussi un moyen de fuir l’école

Ils m’ont pris la tête, la dame a commencé à me prendre la tête, je me suis barré jusqu’à ce que
l’assistante sociale vienne me chercher ici.
Je suis parti dans un autre foyer, mais y’a jamais rien à faire là-bas. En foyer, je faisais des fugues
pour revenir ici [chez ses parents].
Et à 18 ans est-ce qu’on vous a proposé de faire un CJM, de continuer ?
Non.
Et vous savez pourquoi ?
Comme quoi j’aimais pas trop les cours, je travaillais plus en atelier qu’en cours et je voulais
revenir à la maison.
Sophie, 19 ans : jeune qui a été placée à 3 ans (5 foyers et deux familles d’accueil,) parlant d’un dernier
foyer : n’a jamais réellement compris ce qu’elle faisait à l’ASE et rêvait de retourner chez elle

Je n’y suis pas restée longtemps, je savais de toute façon que j’avais aucun problème. Et au final
j’ai voulu retourner chez mes parents parce que la vie c’est avec mes parents, je voulais voir ce que
cela donnait, donc j’ai fugué du jour au lendemain de mon foyer. Et j’ai dit : je prends mon envol
et puis voilà.
Vous aviez quel âge ?
J’étais à 5 mois de ma majorité.
Élise, 20 ans, placée de 10 ans à 18 ans, a connu quatre familles d’accueil et est partie avec un copain
qu’elle connaissait depuis un an

Pourquoi avez-vous quitté votre famille d’accueil et arrêté votre contrat jeune majeur ?
J’ai trouvé un copain et je suis partie avec lui et actuellement je suis enceinte de deux mois. C’est moi
qui ai demandé à arrêter mon contrat jeune majeur, je l’ai signé et l’ai arrêté presque le lendemain
par ce que je ne pouvais plus rester en famille d’accueil, je voulais prendre mon indépendance,
grandir, voir la vie. Je suis tout de suite restée avec mon copain.
Elle ajoute un peu plus loin à propos de son copain :
Il est un peu plus vieux que moi, il a 34 ans (…) il comprend mes problèmes et me soutient.

Les jeunes ayant signé un contrat jeune majeur doivent remplir un certain nombre d’obligations pour
pouvoir bénéficier de cette aide. Nous avons donc demandé sur quoi portait principalement leur
CJM actuel en leur laissant deux possibilités de réponses possibles. 68 % des jeunes disent que leur
CJM porte sur la poursuite ou reprise de formation, 22 % sur la recherche d’un emploi, 15 % sur
la recherche d’un logement, 12 % sur les démarches juridiques ou administratives (23 % parmi les
jeunes isolés étrangers et 7 % parmi les autres) et les soins médicaux ou psychologiques ne concernent
que 6 % des jeunes majeurs. La quasi-totalité des CJM sont des poursuites de prise en charge en
tant que mineurs placés, ainsi l’observation par âge informe aussi de la durée de prise en charge
dans le CJM. Plus les jeunes majeurs sont âgés, plus leur CJM dure. Aussi la recherche d’un emploi
n’est que très peu prise en compte parmi les plus jeunes : 16 % des jeunes de 18 ans travaillent la
recherche d’un emploi dans le cadre d’un CJM, 21 % parmi les 19 ans et c’est seulement parmi ceux
qui bénéficient d’un CJM long que l’insertion professionnelle devient une possibilité dans le cadre de
leur accompagnement. C’est le même constat pour le logement mais avec des proportions encore plus
faibles. Le CJM a donc bien pour objectif fortement majoritaire d’accompagner le jeune dans le cadre
de ses études, laissant des pans entiers de l’insertion des jeunes.
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Figure 3 : Sur quoi porte votre Contrat Jeune Majeur ?

Sur quoi porte principalement votre Contrat Jeune Majeur ?
(deux réponses possibles) par âge
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Le devenir des jeunes selon la durée du CJM
Nous allons maintenant voir les conditions de sortie des 4 groupes de jeunes selon leur âge. Il s’agit
des résultats de la seconde vague d’enquête qui a eu lieu 18 mois après la première.
Tableau 6 : Présentation des 5 groupes selon la période de sortie de placement
Âge en V1
17 ans
18-20 ans

Sigles
PC
<=18 ans
CJM court
CJM moyen
CJM entier

Situation en V2
Encore pris en charge par l’ASE
Sortis sans CJM
Sortis avec CJM < 1 an
Sortis avec CJM à 19-20 ans
Sortis avec CJM à 21 ans

Âge moyen en V2
19,1 ans
19,2 ans
19,2 ans
21,6 ans
21,7 ans

% de (J)MIE
34 %
9%
30 %
35 %
23 %

Sources : ELAP V2 – 2015 – INED Printemps.
Parmi les jeunes qui avaient 17 ans en première vague d’enquête, en V2 ils se répartissent en 3
groupes : soit ils sont sortis sans CJM, soit ils ont bénéficié d’un CJM court mais sont sortis depuis,
soit ils poursuivent en CJM. Ils ont en moyenne 19 ans en V2.
Parmi ceux qui avaient entre 19,5 et 21 ans en V1 ; tous sont sortis en V2, 18 mois plus tard : soit avec
un CJM moyen, soit après un CJM entier et ont autour de 22 ans en V2.
Dans les départements de l’enquête, en 2015, les mineurs isolés étrangers étaient peu à sortir sans
CJM, ils ont tendance à poursuivre. Ils représentent 30 % des jeunes sortant avec un CJM court, 35 %
après un CJM moyen mais 23 % après un CJM entier.
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Quand cela était possible, nous avons pu comparer leur devenir avec la récente enquête ENRJ5 auprès
de jeunes du même âge où la collecte s’est réalisée exactement en même temps qu’Elap. En raison de
leur population importante, cela permettait une comparaison avec les populations issues des catégories
modestes, c’est-à-dire où la plus haute catégorie socio-professionnelle était soit employé, soit ouvrier6.
Lorsqu’on leur demande qui a décidé de la fin de prise en charge, on remarque que 44 % des jeunes
sortis à 18 ans sans CJM ont décidé eux-mêmes de leur sortie. Pour 16 %, il s’agit d’une décision
commune entre le jeune et les services de l’ASE, en revanche pour 37 % la décision ne leur appartenait
pas et était prise par l’ASE.
Il y a donc un cap à franchir à 18 ans.
Figure 4 : Qui a décidé de la fin de votre prise en charge ? Selon l’âge à la sortie
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Vous-même et l'ASE d'un commun accord
Vous ne pouviez plus être pris en charge

Sources : ELAP V2 – 2015 – INED Printemps.
Une fois entré dans le dispositif de CJM, la proportion des refus de poursuite du CJM augmente au fur
et à mesure : ainsi, plus les jeunes sortent tardivement plus ils disent que cette fin de prise en charge
n’est pas voulue (orange). Pour les jeunes sortis à 21 ans après un CJM entier (8 %), l’interprétation
est plus complexe : les jeunes ont intégré le fait que la prise en charge ne peut aller au-delà de 21 ans,
est-ce pour autant des jeunes prêts à voler de leurs propres ailes ?

5. ENRJ 2014 – Enquête Nationale sur les ressources de jeunes, Drees, Insee. Calcul fait par l’auteur, pour
plus d’information sur cette étude voir Castell, L & ca 2016.
6. Dans notre étude nous n’avons pas demandé la PCS des parents anticipant le fait que nombre d’entre
eux n’auraient plus de contact avec eux et ne pourraient répondre à une question actuelle. Nous leur avons
néanmoins posé une question sur le niveau d’étude de leurs parents : Votre mère/père a-t-elle/il été à l’école
jusqu’au primaire – collège – lycée – supérieur- n’a jamais été à l’école. Il en ressort que les jeunes protégés ont des
parents qui ont un bagage scolaire nettement moins important que la génération de parents du même âge
(Frechon et al. 2016). Nous en avons donc déduit qu’il était plus pertinent de comparer les caractéristiques
des jeunes enquêtés d’ELAP aux jeunes issus des familles plus modestes.
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Refus ou arrêt de CJM par l’ASE
Sarah presque 20 ans, en 2ème année de sociologie : une orientation scolaire refusée par l’ASE mais elle
s’en sort plutôt bien

Vous êtes sortie du foyer à quel âge ?
À 17 ans, je suis passée dans un appartement du service. L’éducatrice m’a dit que je pourrais passer
car elle me trouvait assez mature, ils me connaissaient depuis longtemps et savaient comment je
fonctionnais et ils savaient que j’avais besoin d’un peu d’indépendance car la vie en collectivité je
n’en pouvais plus. Mais à 18 ans, j’étais un peu en colère.
Vous étiez en colère ?
Oui car l’inspectrice je crois que c’est ça, celle qui renouvelle le contrat jeune majeur, vraiment
pas très gentille, je l’ai trouvée vraiment désagréable avec moi, quand je lui disais les études que je
faisais, en fait elle voulait que je fasse quelque chose qui rapporte des sous, comme un BTS qui me
mette directement dans le monde du travail, mais c’est pas ce que j’avais envie. Donc moi, j’étais
un peu sous le choc, en panique car je ne voulais pas retourner chez mes parents, car je ne m’y
attendais pas du tout en fait.
Mon éducatrice, elle m’a dit qu’elle n’avait jamais vu cela, que ce n’était pas très sympa, elle m’a
rassurée me disant que je m’en sortais bien et donc qu’au final j’arriverais à me débrouiller sans
elle.
Cela s’est arrêté brusquement ?
Au final elle m’a quand même renouvelé mon contrat pendant 6 mois mais m’a dit que j’avais 6
mois pour trouver une solution. L’éducatrice m’a aidée en 6 mois à m’en sortir.
Sarah est actuellement dans un logement Crous et poursuit ses études combinées à un travail le soir et le
week-end.
Kenza, 20 ans, placée à l’ASE à 8 ans et en sort à 19 ans suite à une non reconduction du contrat jeune
majeur : jeune en détresse, sans domicile

A un moment je voulais retourner chez mon papa, mais l’ASE a dit que ça fait 8 ans que j’étais au
foyer et je n’avais plus de contact avec lui, je ne pouvais plus retourner chez mon père. Et voilà et
c’est à cause d’eux que je suis dans la merde. Parce que si j’étais restée chez mon père, je n’en serais
pas là.
Quand j’ai signé mon contrat, on me l’a dit c’est jusqu’à 21 ans, pendant les trois années qui suivent
il faut que je trouve une situation stable. J’ai un CAP et un bac pro. Je me disais je vais commencer
à travailler. Et en fait en septembre dernier, j’ai eu mon rendez-vous à l’ASE, l’inspectrice m’a dit :
le contrat se termine à vos 19 ans. J’ai demandé pour quelles raisons, elle m’a pas répondu. Je me
dis encore « je sais pas pourquoi ».
Depuis je suis dehors, j’ai erré dehors, j’ai appelé le 115 et il n’y avait pas de places. J’ai dormi dans
les bus de nuit.
Tu n’avais personne à appeler ?
Non je n’ai plus de contact avec ma famille depuis longtemps.
Tu fais comment actuellement ?
Je vis chez la mère d’une amie qui était placée avec moi, depuis 6 mois, mais elle veut pas que je
reste chez elle (Kenza est maltraitée dans cette famille). J’ai ma conseillère à la mission locale qui
m’aide beaucoup mais elle peut pas forcer.
Le soir Kenza enverra un message au chercheur qui l’a interviewée : « Merci ça m’a fait un peu du bien de
parler de ce que je vis. J’espère que ça va vous aider pour ce que vous faites ».
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Cette question de la rue revient souvent. Pour les jeunes que nous avons interrogés, sortis en moyenne
depuis un peu moins d’un an du dispositif, 8 % d’entre eux ont déjà eu un épisode de rue. Parmi
ceux qui ont répondu que c’est l’ASE qui a décidé de leur fin de prise en charge, 18 % ont connu un
épisode de rue, soit près d’un jeune sur cinq.

Où vont-ils tout de suite après la sortie de placement ?
Contrairement aux idées reçues, la fin de prise en charge ASE ne signifie pas systématiquement un
changement de logement. Ainsi, 40 % sont restés dans leur logement à la date de fin de mesure. La
transition douce en gardant le même logement se fait par ordre décroissant lorsque les jeunes étaient
chez un tiers digne de confiance* (8/10 y sont restés), en FJT (51 %), en famille d’accueil (50 %), en
studio ou hébergement « autonome » (37 %). Bien plus rarement en foyer (12 %) et jamais en lieu de
vie* ou à l’hôtel*. Pour quelques-uns enfin, la sortie physique a précédé la fin de mesure, il s’agit le
plus souvent de jeunes partis pour être hébergés chez leurs parents.
* note : les lieux de placements suivis d’un astérisque sont donnés à titre indicatif, les effectifs étant inférieurs à 15.
Figure 5 : Statut du logement tout de suite après la sortie de placement.
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Sources : ELAP V2 – 2015 – INED Printemps.
Ainsi qu’ils aient dû déménager ou qu’ils soient restés dans le même lieu au moment de la fin de prise
en charge, les jeunes sortis sans CJM sont majoritairement hébergés (68 %), seulement 27 % ont leur
propre logement en tant que locataire. Mais aussi 5 % sont soit pris en charge par une association hors
ASE (soit par association d’aide aux sans domicile, soit association Adepape).
Pour les jeunes sortants après un CJM court, (on trouve ici la proportion la plus importante de jeunes
isolés étrangers), 51 % sont hébergés, 40 % sont en logement indépendant, 9 % font appel à d’autres
formes d’aides au moment de la sortie ou peuvent être à la rue (1 %).
C’est après un CJM moyen que l’on trouve la proportion la plus importante de jeunes sortant vers un
logement indépendant : ils ont certainement moins de solutions de repli et une meilleure anticipation
vers la vie autonome. Le temps du CJM a amélioré leur passage vers l’autonomie quant au logement.
En revanche parmi les jeunes sortis à 21 ans, la proportion de jeunes sortis de l’ASE et hébergés
remonte de nouveau (34 %).
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Que revêt la catégorie « hébergé » ?
Figure 6 : Statut du logement tout de suite après la sortie de placement et mode d’hébergement
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Les modes d’hébergement varient beaucoup selon l’âge à la sortie de placement :
●● Pour les jeunes sortis sans CJM c’est le retour en famille parfois attendu depuis des années qui
prévaut : près de la moitié sont retournés dans leur famille. Il s’agit très majoritairement des
parents.
●● En revanche, plus les jeunes restent en CJM moins la famille est un recours possible : les jeunes
qui demandent un CJM ont anticipé cette réalité.
●● Pour les jeunes au CJM moyen et plus encore long les solutions de prolongation en famille
d’accueil sont aussi leur solution de repli.
À titre comparatif, en population générale, 91 % des 18-20 ans vivent encore chez leurs parents, 74 %
des 21-22 ans (ENRJ, 2014). Lorsque la famille de naissance n’est pas un support possible, les jeunes
doivent rechercher d’autres solutions de repli dans les modes d’hébergements tant qu’ils ne sont pas
pourvus de financement suffisant pour payer leur propre logement. Lorsque nous les avons interrogés,
les jeunes étaient sortis depuis 6 mois à un an, la répartition selon le statut d’occupation n’a quasiment
pas évolué dans ce court terme. Il conviendra de voir par le suivi qualitatif quels sont les profils qui
évoluent le plus.
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Quels sont leurs bagages scolaires au moment de la sortie de placement ?
Les jeunes placés ont connu des retards scolaires importants tout au long de leur enfance, ainsi parmi
les non-MIE7 seulement 41 % n’ont jamais redoublé et 39 % ont redoublé avant l’entrée au collège. À
titre de comparaison, seulement 17 % des jeunes du même âge ont redoublé avant le collège (Caille,
2006). Ces retards - qui s’accumulent parfois -, se heurtent à la temporalité étriquée du passage à l’âge
adulte en protection de l’enfance. Sans retard scolaire, le baccalauréat se passe à 17 ans. La majorité
des jeunes en CAP l’obtiennent entre 17 et 18 ans. Les retards scolaires des jeunes placés décalent
donc souvent l’obtention de ces diplômes. Ainsi parmi les jeunes âgés de 18-19 ans (qui avaient
17 ans en première vague d’enquête) 44 % n’ont pas de diplôme ou simplement le Brevet (51 %
parmi les MIE). À âge égal, seuls 27 % des jeunes issus de parents de milieu modeste étaient dans
cette même situation (Figure 7). En revanche parmi les jeunes âgés de 21-22 ans en deuxième vague
(qui ont donc connu un CJM « moyen » ou « entier »), on peut observer un rattrapage du niveau de
diplôme avec la population du même âge issue de parents de milieu modeste. Toutefois ces jeunes de
21-22 ans font uniquement partie des jeunes sortants après un CJM moyen à long. Notons aussi que
cette comparaison n’est valable que parmi les « non-MIE ». Les 2/3 des mineurs isolés étrangers qui
poursuivent en CJM ayant obtenu un CAP.
Figure 7 : Diplôme le plus élevé en V2 selon leur âge, comparaison avec des jeunes du même âge issus
de parents dont la PCS la plus haute est employé (en %)

Diplôme le plus élevé en V2 selon leur âge, comparaison avec des jeunes du
même âge issus de parents dont la PCS la plus haute est employé
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7. La question du redoublement n’a pas de sens pour un jeune isolé étranger où le système scolaire n’est pas
comparable. Très peu de jeunes MIE ont dit avoir redoublé.
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Figure 8 : Diplôme le plus élevé en V2 selon la situation face à la sortie de placement (en %)
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Sources : ELAP V2, INED – Printemps 2015/ ENRJ, champ : les jeunes du même âge issus de parents dont la
PCS la plus haute est employée
En d’autres termes, la réduction des inégalités scolaires en protection de l’enfance doit tenir compte
du retard de calendrier scolaire des jeunes pris en charge. Et ce n’est que parmi les jeunes bénéficiant
d’un CJM moyen à long que les inégalités se réduisent (Figure 8). À l’inverse, deux jeunes sur 5 sortis
précocement (<=18 ans ou avec un CJM court) n’ont aucun diplôme.

Que font-ils actuellement ?
Selon leur situation face à la sortie de placement les jeunes ne sont pas dans les mêmes activités.
C’est bien dans le cadre d’une poursuite d’une prise en charge en contrat jeunes majeurs que les
jeunes peuvent le plus continuer les études, ainsi 75 % des jeunes encore placés en V2 (PC) sont
en formation. Les jeunes sortis précocement (<=18 ans) sont majoritairement sans emploi et sans
formation (51 %). Les jeunes sortis après un CJM court sont pratiquement pour un tiers en formation,
un tiers en emploi et un tiers ni en formation, ni emploi. Et c’est seulement après une sortie avec un
CJM moyen ou long que la majorité d’entre eux sont en emploi. Parmi les jeunes sortis après un CJM
entier 27 % poursuivent leurs études au-delà de la prise en charge (Figure 9 : Situation d’activité des
jeunes selon la situation face à la sortie de placement).
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Figure 9 : Situation d’activité des jeunes selon la situation face à la sortie de placement (en %)
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Tableau 7 : Situation d’activité, comparaison des jeunes placés ou anciens placés avec les jeunes
du même âge issus de parents dont la PCS la plus haute est employé
18-19 ans
en %
En emploi
En apprentissage sous
contrat ou stage rémunéré
En études, formation ou
stage non rémunéré
En recherche d'emploi
Inactifs
Total

21-22 ans

ELAP
PC

ELAP
sortis

ENRJ

ELAP
sortis

ENRJ

7

24

15

50

42

18

6

9

8

5

59

25

50

15

21

14
1
100

35
10
100

20
5
100

24
3
100

27
6
100

Sources : ELAP V2, INED – Printemps 2015/ ENRJ 2014, champ : les jeunes du même âge issus de parents dont
la PCS la plus haute est employée
En comparant la situation d’activité des jeunes de 18-19 ans avec celle de la population du même âge
issus des familles modestes, on prend alors conscience du rôle indéniable que joue le CJM, séparant
ainsi les jeunes en deux grandes catégories dont la situation intermédiaire serait celle de la population
générale. Sont en CJM les jeunes en formation et apprentissage, sont sortis les jeunes en recherche
d’emploi, inactifs ou en emploi. Parmi les jeunes de 21-22 ans, tous sortis après un CJM moyen
ou long, leur situation face à l’emploi semble meilleure que parmi les jeunes du même âge mais ce
résultat tient au fait de l’entrée contraint sur le marché du travail des jeunes qui n’ont d’autres moyens
que trouver un emploi pour survivre.
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Ainsi, le temps de la recherche d’emploi et de l’insertion professionnelle se fait principalement hors de
la période de prise en charge par la protection de l’enfance, c’est un des éléments de fragilisation de la
sortie de placement. En effet, le diplôme reste la meilleure protection face au chômage, mais en période
de crise et avec la démocratisation des diplômes de niveau IV (BAC) et III (enseignement supérieur),
les jeunes titulaires de CAP et BEP, et, dans une moindre mesure, les bacheliers professionnels,
rencontrent en 2013 les plus grandes difficultés sur le marché du travail. Ainsi, 49 % des jeunes
sans diplôme étaient au chômage trois ans après la sortie du système éducatif, 31 % du titulaire d’un
CAP, 20 % des titulaires d’un BAC et 10 % des titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur
(Ilardi, Sulzer, 2015). L’orientation vers des études courtes et professionnalisantes ne tiennent pas
suffisamment compte de cette réalité temporelle d’insertion professionnelle plus longue pour les
moins dotés scolairement.

CONCLUSION
LES PARCOURS EN PROTECTION DESSINENT-ILS L’AVENIR ?
Les jeunes enquêtés dans ELAP et sortis de placement sont restés en moyenne 8 ans à l’Aide Sociale
à l’Enfance. Certes cette durée ne tient pas compte des éventuels allers et retours entre placement et
famille de naissance mais elle est suffisamment longue pour dire que cette période est marquante dans
la vie des jeunes. Ils ont témoigné à maintes reprises de leur attachement à leur famille d’accueil, à
leur directeur(trice) de foyer, à leurs éducateurs(trices). Ils ont aussi exprimé pour beaucoup le fait de
se plaire dans leur lieu d’accueil.
Pour autant, la fin de parcours génère un stress car contrairement aux jeunes ayant des parents pour
les soutenir, les attaches de la protection de l’enfance sont souvent à durée déterminée. Il est donc
indispensable de considérer l’entourage extérieur aux lieux d’accueil à toutes les étapes de la vie. Qui
va faire relais lorsque vous ne serez plus là ? Quels liens pourront-ils entretenir avec vous lorsque la
mesure sera terminée ? Ont-ils construit des liens suffisamment solides à l’extérieur pour avoir du
soutien si besoin ?
Au final, 60 % des jeunes considèrent que la fin de prise en charge s’est terminée au bon moment,
36 % trop tôt et 4 % trop tard…

Un dernier mot des jeunes qui nous accompagnent dans cette recherche
Djibril 22 ans : a poursuivi en CJM jusqu’à ses 21 ans, a un studio, travaille, il dit n’avoir personne sur
qui compter mais il y a toujours une éducatrice

As-tu quelqu’un sur qui compter ?
Non personne n’est là pour moi mais en fait j’essaie qu’il ne m’arrive pas de difficultés, c’est la
prière que cela ne m’arrive pas car il n’y a personne derrière moi, personne.
Il y a encore des éducateurs avec qui tu es en contact ?
Avant quand j’avais besoin de quelque chose, j’appelais les éducateurs pour qu’ils me renseignent.
Il y a surtout Élodie, on est toujours en contact, elle a déménagé en Bretagne, on s’appelle encore,
on s’envoie des messages. Elle est mariée, à deux enfants.
À part elle, les éducateurs non, surtout elle, ça dépend de la personne, si tu es ouvert, si elle est
ouverte, c’était de nos deux côtés.
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Michel, 22 ans : Malgré tout une certaine gêne à parler de ce parcours

Est-ce qu’il y a des choses qui vous ont gênées dans votre parcours ?
Non du tout, hormis le fait que j’ai longtemps eu, quand j’étais petit et même après, encore
actuellement, le blocage avec le fait que j’avais du mal à en parler, j’avais peur du regard des autres,
du jugement. Certaines personnes à qui j’ai pu en parler me disent : franchement maintenant que
tu me dis cela je comprends, j’avais l’impression que tu étais quelqu’un qui te la racontais, que tu
étais quelqu’un de fermé ». Maintenant quand je peux leur dire ils comprennent un peu plus que
je n’aime pas parler de ce passé.
Armand, 22 ans, n’a bénéficié que de deux ans de contrat jeune majeur, il nous donne sa définition du
contrat jeune majeur

Pourquoi votre contrat jeune majeur s’est arrêté à 20 ans ?
Les contrats jeunes majeurs c’est un peu dur à obtenir. Généralement, on ne va jamais vraiment
jusqu’à 21 ans. Parce qu’en fait il faut laisser la place aussi aux nouveaux arrivants, pour financer…
enfin c’est des problèmes économiques. En fait, ils essaient de nous donner une formation qui nous
professionnalise pour intégrer le monde du travail, à notre sortie on a un travail, des histoires
comme cela en fait.
Moi je voulais continuer mes études et j’voulais pas forcément un métier CAP. Alors on n’a pas
vraiment le choix, en fait c’est comme si l’aide n’était pas vraiment une aide, c’est une sorte
d’hébergement à court terme. Donc mon parcours n’allait pas, j’avais passé un bac S. Puis j’ai pris
un DUT c’était un compromis ce qui me permettait de pouvoir travailler pour l’ASE et pour moi
de poursuivre ensuite mes études si je le voulais. Puis j’ai fait une licence et je passe les concours
pour les écoles d’ingénieur. Alors ils estimaient eux que ça ne servait à rien, qu’il fallait que je me
débrouille. Parce que c’est comme cela il y a les nouveaux à prendre en charge.
Mais qui vous dit cela ?
Tout le monde, c’est une cible qu’ils doivent avoir. Il faut comprendre que l’ASE ne sont pas des
substituts de vos parents, en comprenant cette logique c’est normal cette réaction.
Vous avez fait quoi à la sortie ?
Je suis quelqu’un qui anticipe pas mal, j’ai commencé deux ans avant, j’étais serein en fait, j’étais
boursier, je suis parti chez un ami, puis j’ai pris une coloc à 5 pour revenir sur Paris. Je suis barman
en parallèle de mes études.

Pour consulter les publications d’ELAP

http://elap.site.ined.fr/fr/resultats_1/resultats/
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ÉCHANGES AVEC LA SALLE
Pourquoi avoir fait le choix de prendre en compte les MNA dans votre étude, la
question du parcours est différente pour eux, cela ne fausse-t-il pas les résultats de
votre étude ?

Pour avoir un échantillon représentatif des jeunes pris en charge en protection de l’enfance, il faut
prendre absolument tous les profils, donc les MIE (MNA). La taille importante de la population
enquêtée (plus de 1600 jeunes) permet des analyses comparatives, ou sur des sous-groupes. Cela ne
fausse pas les analyses bien au contraire, cela permet en comparant, de contrôler tel ou tel groupe.
Nous vous avons présenté les résultats à certains moments avec tous les jeunes et nous avons fait
des distinctions, lorsque les résultats étaient vraiment différents pour les Mineurs isolés étrangers par
rapport aux autres jeunes placés mais nous avons réalisé ces contrôles pour chaque élément présenté.
Par ailleurs, les mineurs isolés étrangers sont des jeunes qui vont être présents dans le devenir de notre
population et qui vont devoir aussi s’insérer, qui vont pour certains continuer à vivre en France et ils
font partie des jeunes que vous protégez. Il faut donc les prendre en compte au même titre que les
autres jeunes.
Un jeune ayant un parcours long en famille d’accueil a-t-il plus de chance de s’insérer
dans la société qu’un jeune en foyer ?

Oui mais avec beaucoup de bémols. Un jeune qui reste en famille d’accueil, notamment jusqu’à 20
ans, c’est un jeune qui a plus de chance d’avoir un parcours « réussi », qui a pu construire une relation
d’attachement avec la famille d’accueil. En revanche beaucoup de jeunes que nous rencontrons ont
vécu des périodes en famille d’accueil qui se sont mal passées et finalement ces jeunes-là on va les
retrouver après davantage en foyer qu’en famille d’accueil au moment où l’on débute l’observation sur
le devenir des jeunes placés. De toute façon, on ne place pas par hasard un enfant en famille d’accueil.
Il arrive beaucoup plus tôt en protection de l’enfance et on a évalué qu’il va rester longtemps. Dans
ces cas-là oui, on a de meilleurs devenirs mais il n’y en a pas beaucoup qui restent dans une seule
famille d’accueil. Entre les retraites, les maladies, et les difficultés durant leur placement, il y en a
beaucoup qui ne restent pas dans une seule famille.
Dans votre étude vous parlez de référent ASE, où en est-on aujourd’hui dans les
départements par rapport au DREF (délégation référent établissement famille) ?

Nous ne savons pas, notre étude n’était pas centrée sur ce point.
Avez-vous pu mesurer le nombre de jeunes ayant un animal de compagnie ?

Nous n’avons pas posé cette question.
Sur quels critères sont signés les CJM ? Trop de disparités (financières) selon les
départements...

Mis dans le texte figure 3.
L’âge médian de départ du domicile familial est de 23 ans en France (26 en Europe). Ne
peut-on pas se caler sur ces chiffres pour construire les mesures de suivi ?

C’est une question qui fait débat depuis de nombreuses années.
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Au vu des chiffres sur la maternité à la sortie du placement et de l’importance de
la reproduction sociale ne devons-nous pas réfléchir à un accompagnement à la
parentalité à l’ASE ?

Certes un accompagnement à la parentalité pourrait s’envisager, mais ce que cette étude met
en exergue c’est la question des relations amoureuses, de la sexualité, de la possibilité de pouvoir
passer certains temps dans le cadre de l’hébergement autonome avec son petit ami… Pour les jeunes
interviewés, il s’agit d’un point qui marque une nette différence avec les autres jeunes de leur âge. Il
paraît important de mettre en place une réflexion quant aux pratiques dans les différentes structures.
Pouvoir l’envisager de manière encadrée permettrait certainement d’éviter des maternités précoces,
des départs du dispositif de manière prématurée afin d’aller vivre une relation amoureuse encore
fragile, etc.
Le paradoxe des CJM est justement que nous accompagnons les plus autonomes
qui ont la capacité de faire ses demandes. Exemple : adolescents avec handicap en
rupture familiale.

L’entourage professionnel que le jeune s’est construit peut aider certains jeunes très vulnérables à
dépasser cette incapacité, surtout dans le cas de jeunes avec un handicap. En revanche les jeunes
vulnérables qui posaient des problèmes de comportement, de déscolarisation et n’accrochaient pas
ou plus aux accompagnements éducatifs proposés, ceux-là ont un risque très important de sortir sans
CJM.
Avez-vous interrogé des jeunes dits « incasables » (déficience, troubles psy...) ?
Quelle est la proportion dans le panel ? Il aurait été intéressant de les différencier pour
apporter des réponses adaptées.

Dans la mesure où l’échantillon est représentatif des jeunes pris en charge, ils sont présents dans
l’échantillon, en revanche, on ne peut pas les repérer comme tels. Il est possible de repérer les jeunes
qui sont pris en charge en IME, IMPRO et ESAT (4% voir tableau 4), il est possible de repérer les
jeunes qui ont connu au moins 5 placements (15 % voir tableau 3 pour plus de détails), nous savons
aussi si les jeunes ont été en déscolarisation (25% des jeunes de 17-20 ans placés ont eu une période
d’arrêt de la scolarité de deux mois ou plus avant de la reprendre), la proportion aussi de jeunes qui ont
rencontré un médecin pour des problèmes psychologiques (30 %) mais il faudrait faire une analyse
spécifique sur cette question pour qu’à partir de ce faisceau d’indices on puisse définir qui sont les
jeunes que l’on définit comme « incasables ».
Pourquoi limiter le CJM au placement ? Dans l’Hérault, nous développons un
dispositif CJM de suite qui permet d’accompagner des jeunes majeurs sans prise
en charge, à partir de leur situation matérielle et financière réelle. Maintien du lien
et accompagnement socio-éducatif de type milieu ouvert, sans prise en charge. Ce
dispositif cherche à mobiliser les dispositifs de droit commun.

En seconde vague d’enquête nous ne limitons pas le CJM au placement. Dans la première vague
d’enquête, nous avons effectivement restreint l’échantillon aux jeunes placés (mesure physique) car
c’était l’objet même de notre recherche. En revanche en seconde vague d’enquête, certains jeunes
étaient pris en charge uniquement en mesure financière et d’accompagnement, sans prise en charge
directe du logement. Tous les départements de l’enquête le proposent de façon plus ou moins
développée. Ainsi parmi les jeunes qui avaient 17 ans en V1 et qui poursuivent en CJM en V2, 13 %
avaient une mesure CJM sans prise en charge physique.
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Avez-vous demandé aux jeunes interrogés ce qu’ils proposeraient afin d’améliorer le
temps de placement et la sortie de la protection ?

Les questions n’étaient pas formulées ainsi mais nous avons quelques éléments de réponse. La
dernière question du questionnaire de la seconde vague d’enquête était très large : enfin, avez-vous des
projets qui vous tiennent à cœur, ou avez-vous envie d’ajouter quelque chose sur l’ASE par exemple ?
Un espace où le jeune pouvait aborder des points qui ne figuraient pas dans le questionnaire. Les
projets les plus souvent évoqués concernent la poursuite ou la reprise des études et/ou le fait de trouver
un emploi.
Pour les jeunes qui ont évoqué l’ASE, il y a ceux qui tiennent à remercier l’ASE, les éducateurs, la
famille d’accueil, le terme de « chance » ou « ils m’ont bien aidé » est récurent.
Il y a aussi les « déçus » de l’ASE, pour eux la sortie a été vécue comme un abandon, une trahison
d’un engagement « l’ASE n’a pas tenu ses engagements » rappelant ainsi que dans un contrat il y
a engagement de part et d’autre. Dans les entretiens, les incompréhensions les plus récurrentes
concernent :
99 l’arrêt d’un CJM alors que le jeune poursuit ses études : « Des jeunes ont besoin d’un peu plus
d’accompagnement, il est mal réfléchi de la part de l’ASE de mettre fin au contrat jeune majeur
pour des jeunes scolarisés et qui veulent continuer leurs études » ; « Je suis dégouté puisque le
CJM s’est terminé trop tôt, de ce fait j’ai dû arrêter mes études et maintenant c’est la galère » ;
« Pourquoi le CJM s’arrête à 21 ans ? Alors que je suis encore en étude et que j’ai besoin de
financement pour continuer ma formation et me loger ? » ; « Pourquoi un CJM jusque 21
ans ? Comment vivre à 21 ans solo et continuer mes études ? […] J’ai cherché un logement 6
mois avant la sortie, j’aurais été plus fort avec plus d’économie si j’étais resté à l’ASE jusqu’à
23 ans » ; « Que l’ASE ne s’arrête pas avec une limite d’âge mais plus avec la fin des études de
l’enfant » ;
99 les défauts d’uniformité des accompagnements et des décisions d’accord ou du refus de la
poursuite : « Moi j’ai eu de la chance, je suis tombée sur une bonne famille d’accueil » ; « À
l’ASE on peut tomber sur des bons éducateurs comme on peut tomber sur des mauvais, l’ASE
ça peut être une chance pour s’en sortir » ; « Y a des éducateurs qui ne se comportent pas
bien avec les jeunes » ; « J’ai quitté l’ASE suite à un litige avec un éducateur » ; « J’ai quitté
le foyer puisque je n’étais pas d’accord avec les éducateurs, je n’ai plus d’aide » ; « l’ASE ne
m’aime pas… [à propos de son projet] j’aimerais reprendre mes études, un jour peut-être...
pas pour le moment. Je ne veux plus entendre parler de l’ASE, une éducatrice me disait : sans
nous tu seras à la rue. » ;
99 les pressions et les menaces sont aussi souvent évoquées : « À l’ASE, on est toujours sous
menace, sous pression, c’est pas la vie, c’est pas normal, on en a marre, c’est pas la vie. Pas
de BAC, pas de CJM, on vit sous chantage, si on râle, c’est dehors » ; « On ne peut pas étudier
car il faut un apprentissage pour un CJM sinon pas de contrat et c’est la sortie. Ce sont des
menaces » ; « J’ai fait plusieurs foyers et les éducateurs ne suivent pas bien, ils ne font pas
leur travail au niveau professionnel, on me menace si je râle, de me mettre à la rue. Je suis
parti de (XXX nom d’une ville). Je n’ai plus d’amis, j’aimais mes éducateurs à XXX, je suis
seul maintenant. » ; « Au niveau du CJM on doit trouver un apprentissage ou un travail même
si on n’aime pas sinon c’est la menace, la rue. J’ai eu peu de temps pour trouver un logement
seule » ; « On n’a pas tous la même chance à l’ASE, on a un chronomètre aux fesses » ;
99 enfin, la sortie qui arrive « trop tôt » est souvent combinée à la déception d’un arrêt de tous
les liens tissés avec l’entourage éducatif : « Aucun côté affectif quand la référente dit s’est
terminé » ; « J’ai été livré totalement à moi-même, je n’ai pas été préparé pour mon arrêt de
CJM, je ne vois pas comment m’en sortir » ; « La vie dehors est différente de celle de l’ASE.
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L’ASE m’a complètement abandonné car j’ai eu mon BAC pro et mon titre de séjour » ; « Il
faudrait un suivi après le CJM jusque 21 ans, ne serait que recevoir un coup de fil pour savoir
si ça va, conseiller le jeune même si aucune aide n’est possible pour ne pas se sentir délaissé » ;
« Qu’est-ce que ça leur coûte de nous passer un coup de fil pour savoir comment on va ? On a
vécu 24 h/24 à leur côté et du jour au lendemain plus rien ? » ; « l’Ase est très présente, trop…
et à 18 ans ça fait drôle de se débrouiller seul ».
Quelles sont les voies de recours au CJM ! Quelles sont les formations qui peuvent en
favoriser l’obtention ?

Les formations courtes et diplômantes sont clairement privilégiées étant donné qu’elles permettent
pour les professionnels et l’ASE une indépendance financière et donc une autonomie qui serait plus
rapide. Mais comme nous l’avons pointé lors de notre exposé, les jeunes titulaires de CAP et BEP, et,
dans une moindre mesure, les bacheliers professionnels rencontrent, selon les données en population
générale, de grandes difficultés lors de l’entrée sur le marché du travail.
Quel est l’impact de l’âge des enfants au moment de leur premier placement sur la fin
de leur parcours ? Leur vie de jeune adulte ?

Il s’agit d’une étude en soi que nous allons mener.
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Table ronde
Garantir la cohérence du parcours :
complémentarité, articulation
et transversalité des actions
Arnaud DURIEUX

Administrateur de l’ANMECS, Directeur-adjoint MECS à l’Œuvre de Secours aux Enfants
Il y a un an quasiment jour pour jour, le 14 mars 2016, la loi réformant la Protection de l’Enfance a été
adoptée. Sur le coup cette loi semblait apparaître comme un ajustement aux lois de 2002 et 2007.
Or un an plus tard, beaucoup de spécialistes et de professionnel(le)s s’accordent sur le fait que cette loi
est une véritable Révolution silencieuse.
Révolution, car elle marque la volonté nette du législateur de recentrer le dispositif autour de l’enfant,
de ses besoins fondamentaux et de passer en quelque sorte de la Protection de l’Enfance à la Protection
de l’Enfant.
Révolution, car en consacrant dans son second titre le parcours de l’enfant et sa sécurisation, elle
amène à penser le placement comme une étape du parcours de l’enfant. Ce qui devient dès lors
important n’est plus tant la place de l’enfant, mais le processus dans lequel il est engagé.
Nous avons l’impression qu’aujourd’hui, plus que la prise en charge qui véhicule une image
totalisante et négative, c’est la prise en compte de l’enfant qui prime.
Prendre en compte renvoie à une logique de mouvement où les professionnel(le)s acceptent de faire le
deuil de la prétention de disposer seuls de la compétence de définir le devenir des enfants.
Tout ceci nous oblige, nous professionnel(l)es des MECS de prendre en compte l’ensemble de
l’écosystème des enfants et donc de réinterroger, nos actes éducatifs, nos pratiques, mais aussi de
repenser nos modes de relations, nos logiques d’action avec l’ensemble des acteurs, professionne(le)s
ou pas, engagé(e)s auprès de l’enfant, afin de créer le parcours de vie le plus sécure et le plus cohérent
possible.
La question qui se pose alors est : est-ce que cela est souhaitable, est-ce faisable et si oui comment
nous pouvons chacun d’entre nous avec nos spécificités, nos histoires, nos impératifs créer une culture
commune, transversale qui permettra d’articuler de garantir cette cohérence du parcours ?
C’est pour répondre à cette problématique que nous avons eu l’idée de cette table ronde, dont le but
est de sortir des simples exposés théoriques sur le parcours et de tenter de l’aborder dans ses aspects
concrets, ses implications pratiques dans la vie de nos établissements et dans notre quotidien.
En quelque sorte passer des mots à l’action.
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David PIOLI
Unaf

PROPOS PRÉLIMINAIRES
Je souhaiterais brièvement revenir sur la dernière des questions « internet » relative aux « animaux de
compagnie », lue en conclusion de la table ronde précédente consacrée au devenir des enfants placés.
Cette dernière est bien moins incongrue qu’elle n’y paraît de prime abord.
J’ai ainsi eu l’opportunité il y a quelques années de travailler sur les indicateurs nationaux de bienêtre de l’enfant. Et je me souviens en particulier des indicateurs établis par le National children’s
office d’Irlande, datant de 2005, qui mélangeaient des indicateurs factuels tels que le taux de mortalité
infantile, etc. avec des indicateurs subjectifs, directement recueillis auprès des enfants.
L’outil réalisé par le gouvernement irlandais couvrait ainsi plusieurs domaines, dont deux – le
« Contexte familial et milieu de vie » et le « Développement social et comportement » - étaient
entièrement illustrés par des items renvoyant à du déclaratif d’enfants. Il se trouve que le dernier
des indicateurs issus des consultations d’enfants, interrogés sur les conditions de leur bien-être, était
« présence d’animaux domestiques »…
Si je fais cette digression, c’est pour rappeler qu’il est toujours intéressant de consulter directement les
personnes concernées, notamment lorsqu’il s’agit de se prononcer sur les besoins fondamentaux ou
les conditions de leurs bien-être, et qu’on peut être parfois étonnement surpris des réponses.
C’est un peu la demande que les organisateurs m’ont adressée en me conviant à cette table ronde :
rendre compte de ce que les familles disent des évolutions récentes de la protection de l’enfance, de
l’ASE, des professionnels des MECS et des conditions du placement de leurs enfants…
Pour ce faire je vais m’appuyer sur des témoignages que j’ai identifiés dans certains travaux de
recherche, mais surtout sur ceux que j’ai moi-même directement recueillis, ou ceux recueillis auprès
de l’association SOS petits princes, qui regroupe des parents d’enfants accompagnés ou pris en charge
par les services de protection de l’enfance.
Mais avant cela j’aimerais faire un bref détour historique sur l’évolution des textes relatifs législatifs et
réglementaires, en lien avec cette question de la place faite aux familles.

LA PLACE DES FAMILLES DANS LES TEXTES…
J’ai ainsi eu l’occasion de travailler en 2015 sur l’écriture du rapport du CSTS Refonder le rapport
aux personnes – merci de ne plus nous appeler « usagers ». Nous avions identifié alors, entre 1978
(loi instituant la CNIL) et 2014 (loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine), plus de 45
textes législatifs ou réglementaires concernant les « droits des usagers ».
Pour ce qui relève de la protection de l’enfance on dénombre 8 textes importants entre la publication
du rapport Bianco-Lamy en 1980 et la loi du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs
rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l’enfance, et au statut des pupilles
de l’État.
Mais ce n’est pas très étonnant, car cette question du droit des personnes dans le domaine de la
protection de l’enfance est au cœur d’un travail politique plus global dont l’objectif est d’établir
une relation plus juste, plus équilibrée, entre le pouvoir administratif et le citoyen. Il faut dire qu’on
revenait de loin et que les abus de ce qui s’appelait alors la DASS étaient nombreux.
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La protection de l’enfance était en fait symptomatique d’un rapport tutélaire entre l’État et le citoyen
auquel il fallait alors mettre fin. Et dans ce contexte, le magistrat joue un rôle essentiel : il est le garant
du respect des libertés et droits individuels, et notamment ceux des titulaires de l’autorité parentale.
Il me semble que la loi du 5 mars 2007 est la digne héritière de cette tradition, tout en introduisant des
notions nouvelles, marquant notamment une préoccupation plus directe pour le développement de
l’enfant et la cohérence des actions menées à son égard.
Depuis quelques années, se diffuse une idée selon laquelle nous serions ainsi passés d’un extrême à
l’autre ; la protection de l’enfance étant aujourd’hui trop respectueuse des droits des uns, les parents,
au détriment de ceux des autres, les enfants. C’est même devenu un des lieux communs qui animent
nombre de débats entre « experts ». La protection de l’enfance serait trop « familialiste » (ce qui est un
gros mot dans leur bouche).
C’est autour de cette idée qu’est née la proposition de loi qui a conduit au vote de la loi du 14 mars
2016 relative à la protection de l’enfant. L’intitulé même est imprégné de cette idée et il se veut fort en
symbole. Pour les sénatrices à l’origine du texte (et j’ai eu la chance de discuter directement avec l’une
d’entre elles) il était impératif de mettre la personne de l’enfant au centre du système de protection.
Et si la loi de 2007 était ardemment critiquée, les pratiques professionnelles ne l’étaient pas moins. Les
travailleurs sociaux étaient soupçonnés de faire trop souvent alliance avec les parents au détriment de
l’enfant. C’est cette idée qui était au cœur des débats sur la déclaration judiciaire d’abandon, devenue
aujourd’hui délassement parental. Et ce sont ces débats qui constituaient eux-mêmes le principal objet
à partir duquel s’organisait la construction sociale d’une mise en évidence de l’impérieuse nécessité
d’une loi nouvelle.

… ET LE RESSENTI DES FAMILLES
Jusqu’à l’année dernière, l’évolution des textes régissant la politique de protection de l’enfance
pouvait faire apparaître cette dernière comme étant principalement guidée par la place faite aux
« parents usagers » ; malgré la loi de 1989 qui relève d’une philosophie très différente. Mais il en est
une chose des textes, et autrement des pratiques. Il me semble ainsi que la réalité du terrain est très
éloignée de cette idée de politique « familialiste ». Et ce qu’en disent les familles l’est encore bien
davantage.
Si je m’en tiens à mon expérience d’évaluateur externe, spécialisé dans l’évaluation des MECS, il
apparaît très clairement, et pour exemple, que la qualité des relations avec les parents et celle du travail
réalisé avec eux sont précisément les points les plus « perfectibles ». Pour ne pas dire davantage…
Et cela dépasse le cadre du travail en MECS. Cela concerne toute la chaine d’actions engagées dans le
cadre de la protection de l’enfance.
C’est du moins ce qui ressort des entretiens et interviews que j’ai pu réaliser auprès des familles
concernées, milieu ouvert compris. Et c’est aussi et surtout ce qu’expriment les parents qui se sont
regroupés dans des associations, telles que SOS petits princes.
Je ne peux pas exprimer leur vécu quotidien tel qu’ils auraient pu vous en rendre compte, mais je vais
essayer de porter à votre connaissance certains des messages qu’ils ont à nous adresser :
●● Ils ressentent en premier lieux, et de manière très générale, le sentiment d’une mise à l’écart de la
part des professionnels. L’impression de ne pas être suffisamment consultés, et surtout de ne pas
être entendus lorsqu’ils le sont.
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Ils joignent ceci à l’impression qu’ils ont d’être catalogués comme mauvais parents, avec un a
priori forcément négatif de la part des professionnels (ceci expliquant cela) – cet a priori pouvant
renvoyer à deux choses possibles : la nocivité, mais aussi l’incapacité…
Je ne nie pas l’existence de la maltraitance, ni celle de parents totalement embolisés par des
problèmes multiples, matériels ou psychologiques, mais je pourrais pourtant vous citer un
nombre incalculable d’exemples, parfois très étonnants, qui témoignent d’un large éventail de
ressources dont ces parents peuvent aussi faire preuve, y compris dans les cas précités. J’ai même
pu observer des parents trouvant des solutions aux difficultés perçues comme insurmontables par
certains des professionnels travaillant auprès d’eux…
Les familles font aussi le constat d’être face à des ordonnances ou des documents contractuels
dont les objectifs sont peu clairs, et qui n’intègrent pas suffisamment la prise en compte de leurs
difficultés, notamment matérielles. Elles veulent qu’on leur dise expressément ce qu’il faut faire,
ce qu’on attend d’elles ! Elles demandent donc à clarifier le pourquoi du placement, et qu’on
détermine avec elles quels sont les moyens pour y mettre fin.
Concernant le Projet Pour l’Enfant (PPE), pour exemple, et parce que j’avais compris qu’il
s’agissait aussi d’aborder plus spécifiquement cette question aujourd’hui : il apparaît très
clairement qu’elles souhaitent être plus impliquées dans son écriture, mais aussi que ceci soit
suivi d’effets concrets, dans l’organisation de la vie quotidienne de leur enfant. Surtout, elles ne
veulent pas d’un PPE qui ne soit qu’un simple document d’amélioration de la prise en charge
de l’enfant, que le moyen de rendre le placement plus « agréable », ou l’outil d’une meilleure
cohérence du parcours.
Ce qu’elles réclament, c’est que le PPE soit une sorte de projet définissant, pour autant que cela
soit possible, une stratégie pour que l’enfant puisse retourner vivre chez lui, ainsi que les moyens
et ressources à mobiliser à cette fin.
Au Québec on appellerait ça la définition d’un projet de vie permanent, ce premier des projets de
vie à étudier étant, comme la loi québécoise en dispose, le retour dans le milieu de vie naturel de
l’enfant.

J’aurais souhaité aussi pouvoir parler de la manière dont les actions collectives entre parents pourraient
être mobilisées pour arriver à satisfaire les exigences posées contractuellement dans le cadre des
documents individuels que sont les PPE. Assurément, ces actions collectives font trop souvent défaut
dans notre domaine…
Compte tenu du temps qui me reste, je vais conclure avec un questionnement qui est sans doute plus
dans l’actualité immédiate. Il concerne l’approche par les besoins fondamentaux de l’enfant, qui a fait
l’objet d’une démarche de consensus ayant abouti tout récemment à la publication d’un rapport.
L’objectif est d’arriver à terme à définir un référentiel d’action basé sur cette notion de besoins
fondamentaux. L’idée est séduisante. J’avoue d’ailleurs avoir moi-même organisé deux colloques
autour de cette question, en 2010 et 2011, lorsque je travaillais à l’ONED, puis un troisième à
l’UNAF, en 2013.
Ces travaux ont clairement mis en exergue le fait que pour répondre à ces besoins, il est nécessaire
d’évaluer non seulement le développement de l’enfant et les compétences et capacités parentales,
mais aussi les ressources disponibles dans l’environnement, dont l’offre de services proposée par la
collectivité. L’enjeu est de promouvoir ainsi une approche écosystémique qui souligne bien le fait que
la réponse aux besoins de l’enfant relève d’une responsabilité collective, et pas seulement de la seule
responsabilité individuelle des parents, qui n’en demeurent pas moins le premier des éducateurs de
leur(s) enfant(s).
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Mais pour aller au bout de la démarche, il est aussi nécessaire de relever les biais possibles. Je n’ai
guère le temps de revenir sur les débats d’experts, et la tentative sans doute illusoire, de chercher
dans la littérature scientifique - essentiellement psychologique et généralement ramenée à la seule
petite enfance - une harmonisation des pratiques organisée autour d’une objectivation des besoins de
l’enfant, et qui vaille pour tout enfant. Je laisse donc la question de la normalisation de l’enfant et celle
de son idéalisation de côté, et je me contenterai d’énoncer les craintes et les biais soulignés par les
familles elles-mêmes :
●● le risque d’accentuer les difficultés de travail avec les parents, en réduisant ceux-ci à un statut
de « fournisseur de soins », sans prendre réellement en compte leurs difficultés (notamment
matérielles) et les souffrances qui les en empêchent, précisément, dans l’exercice de leurs tâches
éducatives ;
●● le risque de rendre encore plus compliqué le retour de l’enfant dans la famille, dès lors que les
professionnels pourraient constater qu’une fois le danger écarté, subsisteraient toujours des
besoins insatisfaits pour justifier le maintien du placement !
●● Enfin, et c’est une grande crainte… le risque de constater, pour les raisons évoquées, un échec de
la mobilisation des parents, justifiant le passage vers une protection par le statut, - en particulier
l’adoption -, que les pouvoirs publics pourraient penser économiquement rentable, de prime
abord…
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Stéphanie AUDENET-BRUCE
ASE Paris

GARANTIR LA COHÉRENCE DU PARCOURS DES ENFANTS
CONFIÉS À L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
La loi du 14 mars 2016 marque la volonté du législateur que le Projet pour l’enfant constitue une base
d’accord entre la famille, et les services départementaux qui l’établissent. Cela induit un engagement
fort, formel de chacune des parties concernées dans la mise en œuvre des actions concrètes.
Le PPE positionne les parents comme acteurs des actions à mettre en place pour leur enfant. Il permet
aussi d’identifier les actions à mener auprès des parents pour les accompagner dans leur parentalité et
dans l’amélioration du lien parents-enfant.
Dans le cadre du placement, le PPE vise la prévention des ruptures dans le parcours de l’enfant, par
une anticipation des actions à mener au regard de l’évolution de la situation.
Le PPE vise à donner plus de cohérence dans la mise en œuvre des actions. Il permet de réinterroger
régulièrement les motifs du placement, la place de chacun. L’objectif étant d’avoir une vision
d’ensemble des actions menées tant auprès de l’enfant que de sa famille et d’en favoriser l’articulation.
Pour garantir une cohérence de travail et ainsi éviter les ruptures, l’action partenariale est indispensable
entre les services, la coordination entre les différents acteurs doit être effective (lieu de placement, lieu
de soin, lieu de scolarité……).
Certaines instances telles que les synthèses ou réunions diverses doivent ponctuer le parcours de
l’enfant, voire des protocoles de coordination doivent définir le rôle de chacun durant la prise en
charge de l’enfant.
Les attentes de l’ASE vis-à-vis des établissements sont les suivantes : s’appuyer sur le PPE pour
poursuivre le travail avec les familles et l’enfant, permettre à ce travail en délicatesse au quotidien
d’améliorer les liens parents-enfants.
L’enjeu de nos actions et de notre collaboration est de réduire voire d’annihiler les conflits et permettre
l’émergence d’une stabilité dans le parcours de l’enfant confié.
La mise en place dès l’arrivée à l’ASE d’un PPE, permet à tous d’avoir une ligne directrice, des
repères. Ces marques sont les garants de la non rupture, la parole et l’écoute de l’autre sont des outils
incontournables à une prise en charge respectueuse et de qualité.
Le PPE est ainsi le socle à partir duquel d’autres démarches de travail se construisent. Il en découle
qu’une articulation doit s’opérer entre les partenaires et avec la famille.
Aujourd’hui, garantir la cohérence du parcours du jeune afin d’éviter les ruptures revient à travailler
sur la coresponsabilité et l’avenir de l’enfant confié.
Exemple de Julien (difficulté à mettre en place le PPE : les écueils)
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Pascal AUFFRAY
Directeur de MECS

L’association Éducative l’Envol est une association de protection de l’Enfance située à SaintBrieuc dans les Côtes-d’Armor. Issue des mouvements de la Charité (œuvre de Saint Vincent
de Paul), l’association fut créée en 1981. Habilitée par le Département, l’association assure la
gestion de l’établissement dont le statut est celui d’une M.E.C.S. L’Envol accueille et accompagne
aujourd’hui 170 enfants et Adolescents de 0 à 20 ans confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance. Suite
à une importante crise institutionnelle à la fin des années 90, l’Institution a diversifié ses modes
d’accompagnement.
Il est actuellement composé de huit structures organisées en cinq Pôles. Il propose de
l’hébergement collectif pour des enfants de 6 à 12 ans, de l’hébergement diversifié pour
Adolescents, des accompagnements pour les jeunes Majeurs, de l’AEMO à Moyens Renforcés
ainsi qu’un service d’accompagnement éducatif et thérapeutique pour Adolescentes. L’Envol
emploie 86 salariés (ETP) mobilisés par ces missions.

UNE TRIPLE DIMENSION
Comme le rappelle le texte de présentation du colloque, il nous faut, en tant que directeurs, en
permanence penser la question du parcours dans la triple logique, institutionnelle, organisationnelle et
managériale.

1. La logique Institutionnelle
Dans le cadre de ses missions, l’institution doit en effet pouvoir se mobiliser et mobiliser toutes ses
ressources au service de chacun des jeunes qui lui sont confiés.
L’accompagnement du jeune au sein de l’institution ne constituera qu’une étape dans son parcours de
vie, qu’un passage.
Il me paraît essentiel de le penser ainsi car cela oblige à concevoir l’accompagnement dans une
temporalité et en articulation avec l’environnement du jeune et donc avec tous les acteurs qui jouent
un rôle dans sa vie et/ou qui comptent pour lui.
Ainsi énoncé, cela paraît évident et relativement simple. Or, ce n’est pourtant pas le cas.
Entre partenaires, Il nous faut en effet évaluer la situation, s’accorder sur les visées et objectifs,
clarifier les fonctions des uns et des autres dans l’accompagnement du jeune, prévoir des temps de
rencontre réguliers, définir un langage commun à minima.
Pour le jeune, l’enjeu est bien celui de la cohérence.
Je prendrai juste comme exemple l’utilisation de termes qui sont aujourd’hui entrés dans notre
vocabulaire professionnel : Projet Personnalisé, DIPC, Bien qu’ils soient très usités et que l’on en
repère assez bien le cadre, ces notions ne recouvrent pas nécessairement les mêmes pratiques
professionnelles. Il faut donc prendre du temps pour pouvoir nous accorder entre partenaires.
S’il n’y a pas de solution toute faite, nous avons, pour notre part, invité les Chefs de Service Enfance
des différentes Maisons du Département pour évoquer ces sujets.
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Dans le même état d’esprit, depuis quelques années, nous invitons également régulièrement les Juges
des Enfants et le Substitut du Procureur pour échanger sur nos fonctionnements et pratiques.
Nos questions et réponses réciproques permettent d’ajuster nos représentations et de lever parfois
certaines incompréhensions.
Nous sommes nombreux à solliciter voire à revendiquer l’articulation entre les différents partenaires
institutionnels et nous sommes tout aussi nombreux à parfois déplorer les difficultés que nous
rencontrons pour y parvenir. Nous, professionnels, sommes en effet confrontés à des fonctionnements
et enjeux institutionnels qui donnent de temps à autre le sentiment de venir contrarier l’intérêt du
jeune.
Les conventionnements formalisés entre institutions pour l’accompagnement d’un même jeune sont,
de mon point de vue, encore trop rares et il s’agit là, me semble-t-il d’un axe de travail à développer.
Il n’est pas évident de parvenir à la formalisation d’une convention qui formaliserait l’implication de
plusieurs institutions au bénéfice d’une même prise en charge. Des enjeux institutionnels et des jeux
de pouvoir peuvent parfois en partie expliquer ce constat. À ma connaissance, nous n’y sommes pas
encore arrivés dans les Côtes-d’Armor, mais nous ne désespérons pas. Une convention de ce type a
été signée dans le département voisin d’Île et Vilaine suite à une commission des situations difficiles.
Je pense également qu’une Institution ne peut pas répondre à toute situation. Pour s’articuler aux
autres, elle a aussi besoin de connaître ses limites et de les communiquer.
Il me paraît essentiel de respecter le périmètre d’action des partenaires et de ne pas empiéter sur leurs
prérogatives. Pour cela il me paraît tout aussi indispensable d’échanger régulièrement avec eux pour
affiner notre compréhension respective des pratiques à l’œuvre dans l’accompagnement d’un jeune.
La complémentarité peut exister à la condition que la différenciation des rôles et des fonctions soit
discutée entre partenaires.
Mais ce qu’on attend de nos partenaires en termes d’articulation, il nous faut également le travailler
assidument à l’interne de nos institutions. Nous ne pouvons pas attendre des autres ce que nous ne
serions pas en mesure de mettre en œuvre dans nos établissements. Et là encore, il s’agit d’un travail
passionnant mais complexe.
Pour favoriser la fluidité des parcours des jeunes au sein de nos institutions, chacun reconnaîtra qu’il
faut aux professionnels de la souplesse et de l’adaptabilité. Un parcours est en effet rarement linéaire,
il peut comporter des obstacles et nécessiter quelques détours.
Pourtant, ces notions, aujourd’hui très usitées, ne vont pas de soi. Elles supposent tout un travail de
réflexion, d’analyse et de référencement à développer au sein de l’institution. Celui-ci se traduit par
l’élaboration partagée des projets personnalisés, de service, et d’établissement ainsi que par l’existence
de procédures institutionnelles claires et connues des acteurs.
Plus nous souhaitons garantir de la souplesse, plus il nous faut un socle commun constitué de
références et de conceptions partagées, de repères fonctionnels lisibles, d’un langage professionnel
compréhensible par tous s’appuyant sur un travail de définition. Plus nous souhaitons personnaliser,
introduire de la particularité, plus il faut un socle commun qui fasse sens pour tous.
Parallèlement aux instances de travail centrées sur la dimension clinique, en tant que directeur, je
dois donc veiller à prévoir des instances régulières d’élaboration permettant de construire ce socle
commun.
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2. La logique organisationnelle
L’organisation institutionnelle doit elle aussi favoriser la fluidité des parcours.
Depuis l’intensification de la diversification des modes d’accueil et d’accompagnement dans nos
MECS, la question de la transversalité est devenue centrale dans nos organisations.
La diversification des modes d’accompagnement a nécessairement généré de nouveaux périmètres
d’intervention, quelquefois sur le plan géographique mais aussi parce qu’elle a accentué des
spécificités d’intervention.
L’enjeu de l’organisation institutionnelle est alors d’éviter des logiques de territoires pouvant devenir
clivantes et de proposer au contraire un ensemble articulé et complémentaire, au service du parcours
du jeune et mobilisable facilement.
C’est à cette fin que l’on utilise de plus en plus dans les institutions de notre secteur les notions de
dispositif, ou de plateformes sous-tendant l’idée de modularité, de complémentarité, de soutien entre
acteurs et entités au service d’un même accompagnement.
Les organisations institutionnelles doivent donc être pensées et dessinées de façon à faciliter les
passages, les transitions, les relais.
Elles doivent notamment intégrer des instances transversales qui permettront d’évaluer la situation du
jeune et penser son parcours au sein de cet ensemble institutionnel.
Cette réflexion doit se penser dès l’admission. Idéalement, le jeune est accueilli au sein de l’ensemble
institutionnel et non sur un service en particulier.
Nous travaillons actuellement à l’Envol sur un projet de réorganisation institutionnelle. L’un des
scénarios intègre notamment une cellule transversale d’admission.
Nous émettons en effet l’hypothèse que l’enfant doit être accueilli au sein de l’ensemble Institutionnel
et non par un service en particulier. Parmi les modes d’accompagnement dont nous disposons,
l’Institution doit être en capacité de mobiliser simultanément ou successivement quelques-unes de ses
prestations au service d’un même accompagnement. Si cela n’est pas anodin sur un plan symbolique,
il s’agit surtout de pouvoir répondre de la façon la mieux adaptée aux besoins de l’enfant. Et cela doit
pouvoir se réfléchir dès l’admission d’où l’idée d’une cellule transversale d’admission.
La dimension transversale peut parfois se trouver en tension avec les logiques de fonctionnement
pouvant exister au sein des services.
Dans leurs périmètres de travail habituels les professionnels construisent leurs repères et leurs
propres points de sécurité. Cela est d’autant plus essentiel quand les jeunes qu’ils accompagnent
attaquent régulièrement les cadres de fonctionnement. Il n’est donc pas si naturel de quitter sa zone
d’intervention habituelle pour intervenir sur celle ou avec celle des autres, y compris au sein d’une
même institution.
La transversalité ne va pas de soi et elle implique nécessairement une prise en compte et une impulsion
sur le plan managérial.
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3. La logique managériale
Pour qu’elle puisse favoriser les logiques de parcours, la dimension transversale doit être impulsée sur
le plan managérial.
Outre la constitution du socle commun que nous évoquions précédemment, cette impulsion doit aussi
se traduire par le développement de compétences pluridisciplinaires pouvant répondre aux besoins
et spécificités développées au sein de l’Institution. La diversification des modes d’accompagnement
nous amène en effet à envisager aujourd’hui de faire appel à des compétences que nous n’avions pas
l’habitude de solliciter jusqu’alors (Éducateurs de Jeunes Enfants, Assistants Familiaux, Assistants
Sociaux, TISF, ...). À l’Envol, il nous faut encore développer cet axe de travail.
Pour favoriser la transversalité institutionnelle, la formation continue constitue un levier essentiel. Elle
permet notamment de créer une dynamique collective de réflexion et d’élaboration.
L’interconnaissance entre les services et acteurs d’une même institution n’est pas non plus une
évidence. Il s’agit pourtant de l’une des conditions à la transversalité. Comment en effet, imaginer une
logique de parcours pour les bénéficiaires si les acteurs eux-mêmes ne connaissent pas les balises qui
jalonnent le chemin institutionnel ? Une stratégie de communication et d’information ainsi que des
groupes de réflexion thématiques transversaux joueront alors un rôle déterminant.
De même, la notion de parcours suppose du mouvement, du cheminement, de l’évolution. Comment
prôner de la modularité, de l’adaptabilité pour les jeunes si nous ne permettons pas aux salariés
d’évoluer, d’adapter leurs compétences. Je défends donc l’idée d’un mouvement se traduisant
notamment par de la mobilité interne, au sein de l’institution.
Je ne peux pas conclure ce point sur la dimension managériale sans évoquer rapidement la question du
pilotage institutionnel. Pour développer la transversalité institutionnelle et ainsi favoriser les logiques
de parcours, l’un des premiers enjeux institutionnels réside à mon sens dans la cohérence de l’équipe
de direction.
Conscients de cet impératif, nous avons mis en place à l’Envol depuis deux ans des séances d’analyse
de pratique des cadres. Nous y travaillons nos conceptions managériales qui nous permettront
d’élaborer un projet de direction.
Ces trois logiques ne sont pas, bien entendu, hermétiques. Elles sont en interaction constante et les
quelques points que je viens de mentionner peuvent à mon sens favoriser la logique de parcours pour
les jeunes, à l’interne et à l’externe de l’institution.
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Alain-Pierre PEYRAUD
Médecin MDPH Paris

UN PARCOURS AU RISQUE DES TEMPS
La place d’un représentant de la MDPH à cette table ronde ne risquait-elle pas de nous entraîner
collectivement vers des horizons bien éloignés des thèmes abordés depuis deux jours ? J’étais tenté de
le penser comme tel mais un point commun pouvait se retrouver à la lecture des textes qui régissent
nos missions.
D’un côté, le PPE, un projet pour l’enfant, de l’autre, un plan personnalisé de compensation
dans l’esprit de la Loi du 11 février 2005, puis du rapport de Denis Piveteau intitulé « Zéro sans
solution » et de la mission Marie Sophie DESSAULE, une réponse accompagnée pour tous, plan
d’accompagnement global, des groupes opérationnels de synthèse, soit dans les deux cas, une mise
en perspective des rôles de chacun et un partenariat centré sur le sujet et soumis à l’épreuve du temps.
Le partenariat se questionne souvent à l’aune des espaces respectifs et implicitement des limites
réelles ou symboliques qui permettent leurs différenciations. Institution, secteur, champ, case, autant
de mots qui renvoient à trois sous-ensembles structurant le tout, le dedans, le dehors et enfin un espace
singulier et virtuel riche des mouvements perpétuels entre les deux premiers espaces. C’est à mon
sens, ce troisième espace qui est le plus important car empreint d’une double temporalité opérante.
Je comprends que l’espace dans sa définition la plus simple, puisse avoir une résonance réelle.
L’individu est un espace et le monde qui l’entoure aussi. Les institutions quelles que soient leurs
formes, sont des espaces, des contenants pleins de contenus, plus ou moins contenant, plus ou moins
contenus. L’espace (le lieu) a des limites inhérentes à ceux qui l’habitent.
De ma place, médecin à la MDPH de Paris, il m’importait de parler d’une autre dimension qui
traverse l’espace, le Temps.
En réalité, on en parle sans le citer comme tel. Les récits individuels ou institutionnels sont riches de
dates, de celle de la naissance à celles des synthèses, de celles de la validité des décisions. Le temps
est ce qui marque les évolutions, les histoires, d’où on vient et où on va, et force est de constater qu’un
des obstacles majeurs observés de ma place est ce temps d’exception où ces temps divers trouvent
leur point d’équilibre, point d’équilibre indispensable à sa poursuite.
Hors cela point d’avenir. Le temps s’arrête. En fait, plus que tout dans ces histoires communes, le
temps est un acteur principal, je serai même tenté de dire, il est l’acteur principal.
Il est à la fois une richesse absolue et un abîme vertigineux. Il change de costume avec aisance, temps
psychique, celui de l’individu, de la construction du sujet, de sa maturation vers l’individuation et de
la conscientisation de ce qu’il est et sera. Il y a du factuel, du désir, de l’absence de ce dernier. Riche
temps psychique, temps qui avance ou qui recule et même parfois les deux simultanément.
Temps des institutions diverses, celui de leur apparente accessibilité qui n’est souvent qu’un leurre, un
mauvais quiproquo. Ce temps institutionnel qui pourrait être aussi celui de ses missions, de ceux qui
les font vivre, de leurs cultures respectives, qui voit parfois se confronter leurs identités singulières,
leurs paradoxes, leurs contradictions par omissions ou par déontologie.
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C’est aussi le temps de l’histoire familiale, de la petite enfance, de l’école, du social, le temps des
juges et du soin, ou du soin et des juges, c’est selon, le double temps de la reconnaissance de handicap,
le temps de l’orientation, le temps des placements divers, proches ou lointains… Cela maintes fois
rebattues et recomposées au gré des évènements récents.
Puis vient le temps du partenariat, au risque de ses fractionnements, arrimé si possible au sujet qui
doit rester central et pour se faire résister aux forces qui le dispersent, le morcellent entre autres
tiraillements étranges et insidieux.
Il y a, dès lors, de l’horizontalité à ce qui semblait n’être qu’un ensemble de verticalités temporelles,
verticalités en cours de maturation, celles du sujet, de ses tuteurs, du projet, du partenariat, du
consensus, autant de temps qui se modifient au gré du temps, avec une complexité supplémentaire,
cette histoire des temps se fait à double temps compté puisque le sujet enfant va devenir adulte et ainsi
insidieusement s’éloigner, 18, 21 ans pour enfin disparaître.
Les PPE vont ainsi osciller entre deux configurations temporelles extrêmes. Celle du temps idéal, celui
de « l’alignement des planètes » où tout semble possible. Celle des temps perdus, celui des rencontres
impossibles où tout semble vain.
Face à ce constat, le médecin, membre de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la reconnaissance
du handicap est un guetteur. Il guette l’instant où tout apparaît comme possible, l’adhésion parentale,
la demande, l’accord des professionnels et il lance l’évaluation, les propositions et les décisions aux
effectivités toujours hypothétiques.
Parallèlement, il reconnaît et fixe la durée du handicap car, et tel n’est pas l’élément le moindre,
celle-ci reste limitée. Il y avait aux origines, je veux dire il y a bien longtemps, un lien direct entre
le diagnostic médical et le handicap. C’est ce raccourci qui pouvait laisser craindre les effets contreproductifs sur le plan psychique de cette reconnaissance. Cette époque est révolue. La reconnaissance
du handicap n’est qu’une parenthèse entre deux évaluations plus globales, plus environnementales, et
non une finalité en soi qui confinait à un statut définitif.
En guise de conclusion, le PPC et l’ensemble de ses produits dérivés, PPS, PCH, RAPT, obéissent
à un autre temps que celui du PPE. L’un est dans l’autre et vice versa tout en restant dans deux
temporalités distinctes. Le PPE vaut pour le temps de l’enfant. Le PPC pour celui de la reconnaissance
du handicap. En réponse aux doubles besoins de l’enfant, il importe donc de faire coïncider les deux.
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Synthèse des journées
Isabelle JOLY

Consultante, Cadre pédagogique en centre de formation en travail social
Comme il est maintenant de coutume, c’est à moi que reviennent le privilège et la charge de présenter
la synthèse de ces 7èmes journées de l’ANMECS sous le signe du Parcours de l’enfant en MECS, entre
attachement, co-responsabilité et transversalité.
Comme chaque fois et très sincèrement, je voudrais remercier tout d’abord ceux et celles qui ont
largement facilité mon propre parcours dans les différents forums et dans ce lieu prestigieux qu’est
l’UNESCO : Béatrice, Corinne, Thierry et Sabine, Sandrine, Ainhoa et Christine, Laure, Hervé,
Patrick bien sûr fidèle et discret compère et Francis, vous avez accepté de me seconder dans les temps
où je n’étais pas ou plus présente dans les forums pour continuer de récolter des éléments. Je vous en
remercie. J’adresse enfin un merci spécial à Faïza et à Francis qui m’ont suppléé dans mes fonctions
dans le forum 1.
Cette année, les points forts qui constitueront la synthèse de ces deux journées apparaissent dès
les premières interventions dans les prises de parole de Marianne ANTUNES, la Présidente de
l’ANMECS, de Dominique VERSINI adjointe à la Maire de Paris chargée de la solidarité et de
Philippe JEAMMET et d’Éric FIAT, philosophe, qui nous invitait à réfléchir sur la notion de parcours.
Ainsi, je vous propose de décliner trois axes de réflexion afin de rendre compte du parcours en
protection de l’enfance et plus spécifiquement en MECS.
Cette année encore, je vous demanderai l’indulgence que vous m’accordez depuis quatre années
maintenant. Car au regard de la richesse des débats, ma synthèse sera partielle voire partiale.
Ainsi, Éric FIAT nous interpelle sur le fait que :
le parcours n’est pas la trajectoire !

L’idée apparaît dès le début de sa présentation et elle est démontrée à grand renfort d’images, de
métaphores, de citations qui marquent l’esprit et affirment une conviction.
Il s’insurge à la suite de Cocteau sur la réduction de l’accompagnement à un protocole et affirme que
l’enfant a le droit qu’on le regarde comme un être singulier. Même si « Toute belle idée a des effets
pervers », il prête au parcours la qualité d’être attentif au cas de l’enfant qui a du mal à trouver une
place dans le monde.
Le parcours rendrait hommage à l’ondoyant, aux ondulations c’est-à-dire à ces mouvements d’un
fluide qui s’abaisse et s’élève lorsque l’on parle des vagues, à ce balancement continu d’un côté et de
l’autre lorsque l’on parle de l’ondulation des hanches.
Ainsi, en matière d’espace, le parcours pourrait revêtir singularité et souplesse et s’opposerait à la
trajectoire définie de manière claire, précise, d’un point à un autre, au regard de repères donnés. Il
serait promenade et non randonnée.
Ainsi encore, en matière de temps, le parcours relèverait du kairos du moment opportun qu’il faut
saisir quand il passe contre la trajectoire qui appartiendrait au chronos, à la destinée tracée.
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Éric FIAT rejoint l’anthropologue Charles GARDOU qui affirme :
« Les personnes en situation de handicap espèrent une société moins exclusive, moins
normative, sans oubliettes ni grille. Elles attendent des courbes et des chemins ondulants, non
un espace social carré, figé, clos. »
Si cette idée était fort présente dès le début de notre matinée, encore fallait-il vérifier dans les forums
que le parcours en MECS est ondulations, que le parcours est kairos.
Dit autrement en quoi les forums présentent des pratiques d’accompagnement en maisons d’enfants
inscrites dans un parcours prenant en compte l’ondoyant, le moment opportun ? En quoi les forums
montrent que le parcours en MECS n’est pas réduit à un protocole ? Au « PP » dénoncé par les jeunes
durant le spectacle hier soir ?
Cette année encore, les débats que vous avez menés dans les ateliers ont démontré le dynamisme
des équipes, la plasticité des pratiques professionnelles pour tenter de remédier aux situations fort
hétérogènes de danger vécues par des enfants et des adolescents.
Ainsi, dans le FORUM 2, il est présenté des micro-structures qui font le pari de l’intervention non
sectorisée pour parvenir à un accompagnement global, systémique de jeunes aux difficultés multiples
(longtemps nommés incasables, « La patate chaude dont personne ne veut ! » que nous croisons lors
d’une scénette proposée par nos jeunes acteurs hier soir). Les situations présentées sont hétérogènes et
rejoignent le champ du handicap : troubles du comportement et troubles du spectre autistique (TSA)
sont évoqués.
Ces structures proposent une approche synchronique des situations chronicisées vécues par ces jeunes
dont Jean-Yves BARREYRE nous montre qu’ils ont toujours vécu des traumatismes lourds et dont
les trajectoires peuvent révéler 5 à 21 ruptures.
L’idée d’une nécessaire approche holistique est relayée dans le FORUM 1 consacré à la coconstruction. Elle est définie par Michel FOUDRIAT comme la nécessité du coopératif, de la
mutualisation car la pluridisciplinarité nécessaire à la prise en compte des problématiques complexes
ne se décrète pas.
Dans le FORUM 5, la plasticité et le temps opportun s’étendent aux familles, aux parents à ceux que
le droit nomme les représentants légaux des enfants. Durant le spectacle, les jeunes semblent faire
écho aux débats menés dans l’atelier quand ils déclarent :
« Ce n’est pas nous qu’il faut placer, c’est nos parents ! »
Toutes proportions gardées, les professionnels parviennent à une conclusion similaire : aider les
parents, c’est aider les enfants et vous nous proposez plusieurs institutions et dispositifs qui font le pari
de la place de la famille. « La séparation peut être une chance pour l’enfant et également pour leurs
parents. » ou « Il n’y a de possibilité d’un parcours pour l’enfant qu’à condition d’un parcours pour
les parents. », entend‑on dans cet atelier.
Ainsi il est possible et souhaitable de revenir sur les termes de substitution, de séparation, de réparation
sans les diaboliser. Christine de CAMY insiste sur les temporalités de chacun des acteurs. « La
temporalité, ce n’est pas le temps ; ce n’est pas non plus prendre plus de temps mais savoir provoquer
et gérer l’instant, le moment opportun. » Le docteur PEYNAUD revient ce matin, au cours de la table
ronde sur une digression autour de cette dimension de l’accompagnement.
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Dans le FORUM 3, au détour d’un exemple, il a été indiqué qu’une mère avait pu participer à des
temps d’accompagnement régulièrement dans la MECS. Et le chef de service indique que : « On n’a
pas l’habitude de travailler sous le regard des parents, on a peur d’être jugé… mais que c’est aussi
un bel exemple de co-éducation. » Les enfants peuvent être inscrits dans une filiation et dans une
organisation familiale qui peut faire ressource, les grands-parents, une tante, un oncle, une fratrie.
Dans ces parcours ondulants, les fêtes des anciens se développent. Une éducatrice nous montre dans le
FORUM 3 comment les liens laissent des traces et parfois très longtemps. Le lien affectif est vecteur
de relation d’autant plus que le temps partagé en MECS est celui du quotidien ; la MECS devient
peut-être la maison d’où l’on part parce que l’on sait qu’on peut y revenir et dont parlait Éric FIAT.
Je souhaite ensuite souligner, selon moi, cette année, la place singulière qui fut faite aux personnes
ayant bénéficié d’un parcours en MECS.
Ainsi, nous avons pu écouter des témoignages extrêmement riches dans le FORUM 3 consacré à
l’affectif et à l’attachement, au FORUM 4 consacré à l’accueil des mineurs non accompagnés et au
FORUM 6 sur la question du parcours des jeunes majeurs.
Leurs présentations sont souvent empreintes d’ondulations et de moments opportuns, d’authenticité
dans les liens qu’ils ont tissés avec les éducateurs sans pour autant se bercer d’illusions ou de faux
semblants. Virginia peut dire :
« Les éducateurs n’ont pas cherché à faire de la MECS une autre maison… On savait que ce
n’était pas notre maison. Car la question des 21 ans et un jour ne se pose pas dans la “vraie
maison” ! »
Paulin et Tahla, tous deux arrivés en France en 2015 en tant que mineurs non accompagnés,
témoignent de leur passage dans des hôtels où ils sont seuls, couper de liens et du contraste avec
leur arrivée dans la MECS. « J’étais très méfiant. Les éducateurs m’ont réservé un accueil qui m’a
rassuré. Cette attention portée à mon état m’a marqué ! »
Dans ce domaine de la protection de l’enfance, le FORUM 4 nous donne à voir une expérience
d’accueil dans un centre dédié. Il est fait état des poly-traumatismes dont souffrent les jeunes, de leur
méfiance à se raconter. Il est nécessaire que le professionnel ne force pas la rencontre et pratique
la clinique de couloir, la clinique du moment opportun, du kairos, pour progressivement entendre
l’histoire singulière, souvent très lourde du mineur. Le parcours bibliographique permettra de faire le
pont avec le projet.
Dès lors, il apparaît avec force que si les enfants, les adolescents et jeunes adultes qui font un parcours
en MECS laissent souvent des traces dans nos mémoires de professionnels-elles, il faut sérieusement
commencer à croire que nous laissons aussi des traces dans les leurs. Ainsi le parcours a fort à faire
avec la relation, il est consubstantiel à la rencontre comme l’affirme Philippe JEAMMET et la vie, un
partage de moments.
Enfin, à mon sens encore, la place de la recherche est cette année centrale dans les deux journées
de l’ANMECS. Au-delà des témoignages singuliers qui nous ont été présentés, la recherche
présentée par Isabelle FRECHON et Pascale BREUGNOT enseigne et renseigne sur la place des
référents parentaux, c’est-à-dire sur le rôle des personnes y compris celles hors du cercle familial
dans le parcours d’autonomisation des jeunes. Si les deux chercheuses montrent comment les jeunes
« s’entendent » avec les éducateurs et reconnaissent les référents ASE, elles disent aussi les parcours
quelquefois hachés dans les foyers collectifs qui peuvent abîmer les liens d’attachement.
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La deuxième idée forte sur laquelle je souhaite construire ma synthèse transparaît dès les interventions
de Dominique VERSINI et de Philippe JEAMMET, chacun avec son prisme, chacun avec son style.
Dominique VERSINI indique que « Les jeunes sont si jeunes à 18 ans ! » et ajoute qu’ils ne peuvent
être laissés à aller de fragilités en fragilités, quand Philippe JEAMMET parle à plusieurs reprises
d’une société hautement “merdificatrice” et critique en creux la question (le dogme ?) de l’autonomie.
Ces deux orateurs nous rappellent que :
le parcours s’inscrit dans un contexte sociétal !

Or ce contexte, rappellent-ils tous les deux n’est pas propice à notre jeunesse, voire hostile aux jeunes.
Leurs propos sont d’ailleurs relayés, de manière précise, dans le FORUM 2 par Jean-Yves
BARREYRE. Il rappelle que si la protection de l’enfance est un dispositif en direction des jeunes
vulnérables, elle ne constitue en aucun cas, une politique publique de la jeunesse. Or une société
rappelle-t-il se construit sur la transmission ; la jeunesse est le devenir de la société.
Il rappelle encore que la fin du 20ème siècle a été marquée par la fin des affiliations à durée
indéterminée : le mariage, le travail et il affirme une vulnérabilité généralisée aussi pour les adultes en
charge des adolescents et des enfants.
Enfin, à la suite de François DUBET, il constate les failles dans les figures d’autorité car, notamment
par le développement d’internet, nous dit-il, les enfants ont accès aux secrets des adultes et
s’introduisent dans leur faille.
Dans le même sens, le FORUM 6 consacré aux jeunes majeurs présente un constat pessimiste de
l’accueil et du parcours de ces jeunes adultes :
99 les accompagnements sont hétérogènes selon les départements (rupture de l’égalité pour ce
public) ;
99 leur nombre est de plus en plus limité, leur durée moyenne de plus en plus courte ;
99 l’accompagnement est souvent restreint au financier, au matériel et ne prend pas en compte les
aspects affectifs du développement et de la sociabilité.
La parole donnée à Mathieu 20 ans aujourd’hui qui déclare qu’il « n’a même pas demandé de contrat
jeune majeur car on m’a dit qu’il n’y aurait pas de budget ! » Mathieu est revenu avec sincérité
et émotion sur son parcours et les éléments ayant motivé son besoin d’accueil en protection de
l’enfance. Mathieu finit son propos parfois critique pas quelques pistes et préconisations en direction
des professionnels :
99 réfléchir à l’articulation et à la différence entre besoins et désirs de l’enfant ;
99 redéfinir ce qu’on entend par émancipation ;
99 organiser des forums par l’ASE pour les jeunes et les familles pour des informations et des
conseils.
Ainsi, Mathieu rejoint les jeunes majeurs interrogés qui font état de l’importance de leurs droits et de
l’importance de l’expérimentation : pouvoir se tromper, changer, recommencer. Ils affirment que la
discontinuité n’est pas la rupture. Bref, en un mot comme en cent, ils demandent le droit à un parcours
et on pourrait s’écrier « Mais où est donc Super ASE ! »
Car nous avons tous été émus, hier soir, dans la scénette de la fête d’anniversaire des 18 ans présentée
par nos acteurs. Joyeux anniversaire Medhi, disaient des enfants bien tristes. Et Super ASE d’arriver
en scandant : « Tu vas rester avec nous jusqu’à tes 21 ans, mais… »
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Et Isabelle FRECHON et Pascale BREUGNOT reviennent ce matin sur ce temps particulier du
dispositif jeune majeur, sur le « saut à franchir ». Philippe JEAMMET insiste sur le paradoxe dans
lequel s’inscrivent tous les hommes : entamer un processus de différenciation, d’individuation et ne
pouvoir le faire que dans et par nos interdépendances.
Telle la cellule, au cœur de son exemple, nous devons être suffisamment forts pour exister par
nous-mêmes et suffisamment souples pour nous inscrire dans des réseaux de ressources qui nous
nourrissent et sans lesquels il n’y a pas de survie possible.
Dès lors, ne faut-il pas considérer l’injonction à l’autonomie qui arrive pour des jeunes encore si
jeunes (pour reprendre l’expression de Madame VERSINI) comme un piège, comme la trajectoire et
non le parcours, comme le règne du chronos sur le kairos ? Comme le moyen et non la fin pour citer
Éric FIAT qui ajoute que l’autonomie n’est pas un immédiat, c’est une construction.
Ne faut-il pas aller plus loin et comme le proposait Jean-Paul RESWEBER, l’année dernière à Nancy,
nous inscrire dans la logique du care qui considère que la vulnérabilité n’est jamais appréhendée
comme un manque mais comme ce qui nous constitue humain dans nos liens d’interdépendance avec
les autres.
Ainsi, et j’en conclus, c’est Marianne ANTUNES qui propose, de manière forte, le troisième axe de
cette synthèse 2017, celui du temps de la MILITANCE.

Marianne ANTUNES
Présidente de l’ANMECS

L’ANMECS a sept ans. C’est l’âge de raison dit-on souvent pour les enfants.
C’est l’âge du discernement, la faculté de distinguer du vrai du faux et celle d’apprécier sainement les
choses, le moment peut-être d’entrer en résistance. Les participants du FORUM 6 proposaient de faire
une lettre ouverte aux autorités sur la question des jeunes majeurs et je vous rappelle le questionnaire
que Noël TOUYA a glissé dans vos dossiers.
Il est peut-être temps d’entrer en résistance, voire d’entrer en utopie. Dans le sens courant, une utopie
est un projet d’organisation politique ou un idéal qui ne tient pas compte des contraintes de la réalité
ou de faits objectifs. Et j’ai envie d’ajouter, à la suite de Philippe JEAMMET qui dit idéal dit valeurs,
qui dit valeurs dit sens.
Il est peut-être temps de ne plus considérer la vulnérabilité comme un manque mais comme le lieu de
nos interdépendances et de nos liens, de privilégier le parcours dans ses ondulations et dans ces temps
opportuns, de privilégier la maison comme le lieu où l’on peut prendre le risque de la perte puisque
l’on sait que l’on peut y revenir…
Il est peut-être temps de considérer nos MECS du côté de l’investissement social et plus seulement
du côté du coût, comme il est proposé aujourd’hui. Il convient de continuer de faire de nos scènes
institutionnelles des lieux de co-construction, de co-élaboration et de parenté additionnelle pour
construire ces relais fondamentaux à la sortie… Et Pascal AUFFRAY dans la table ronde ce matin,
insistait sur l’importance (l’impératif) de mobiliser des ressources sur le territoire vécu de l’enfant.
Au regard du contexte sociétal dans lequel nous vivons ainsi que nos jeunes, je souhaite vous inviter à
continuer de faire de nos MECS des ZAD, des zones à défendre et des zones de défense. Je souhaite
continuer de vous inviter à leur proposer une certaine version de la Rue du Paradis.
Je vous remercie pour votre attention.
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De la maison à la plateforme de services :
entre ruptures et continuité ?
SAINT-ÉTIENNE 22 ET 23 MARS 2018

Le modèle Maison d’enfants est aujourd’hui interrogé par l’avènement de nouvelles logiques organisationnelles. Les effets
de la désinstitutionnalisation comme conséquence de la légitime personnalisation des réponses à apporter aux jeunes et
à leurs familles se conjuguent aux difficultés financières des départements. Ces nouvelles donnes interrogent le modèle
classique des MECS au profit de dispositifs types plateformes de services garantes des parcours. Ces derniers sont sensés
répondre de manière à la fois individualisée et globale aux problématiques jadis uniquement traitées au sein d’établissements
d’hébergement éducatif.
L’Association Nationales des Maisons d’Enfants à Caractère Sociale ne conteste pas la nécessité de faire évoluer les
structures et les associations qu’elle représente. Mieux, elle constate qu’en de nombreux endroits les MECS ont largement
entrepris leurs « aggiornamento » : des dispositifs diversifiés, centrés spécifiquement sur les caractéristiques des enfants et
de leurs parents, hors les murs, de placements à domicile, ont vu le jour et témoignent d’une prise en compte ajustée des
réalités.
Pour autant, si un premier pas qualitatif a pu être entrepris, les MECS entrent dans une seconde phase d’adaptation dont
les fondements et les modalités pratiques se doivent d’être pensés et restent encore à anticiper. Changer de modèle, en tout
cas transformer le modèle encore dominant, nécessite que soit répertorié ce qui fait fondement dans la prise en charge des
MECS afin de pérenniser toutes les dimensions positives de cette forme d’accueil et d’accompagnement.
En creux, ce retour sur les fondamentaux oblige à reconnaître les dysfonctionnements et dépasser tout ce qui a pu marquer
négativement les MECS au fil de leur histoire
Le moment semble donc opportun pour pratiquer un « droit d’inventaire » de manière à identifier en quoi l’évolution vers des
nouvelles formes organisationnelles, par-delà les effets de mode, produirait une plus-value pour les bénéficiaires et leurs
familles. De même, la pertinence du passage vers des plateformes garantissant la pluralité des accueils et plus de souplesse
et d’échange entre les structures devra être pensée de manière à garantir pour les institutions des modèles correspondant
à des évolutions choisies et non subies.
Le concept de « maison » semble une entrée pertinente pour à la fois entreprendre cet inventaire et pour faire valoir ce qu’il
convient de conserver.
En quoi le terme de maison continue-t-il de fonder la légitimité de ce type de structure ? Comment le différencier de celui de
domicile : la MECS comme lieu d’accueil et de protection et le domicile comme lieu privé ?
En quoi le « concept » de plateforme fait-il encore « maison » ? Comment concevoir son articulation avec le projet d’éducation ?
Comment garder pour les jeunes « sans domicile » des lieux accueillants et bienveillants, dans lesquels s’éduque l’art
d’habiter ?
Comment différencier tout en les articulant les notions de maison, d’accompagnement éducatif et de co-parentalité ?
Les 8èmes rencontres nationales des professionnels des MECS ont vocation à interroger la nature du changement introduit
par la logique de plateformes de services et de l’individualisation des parcours. Il s’agira de faire émerger les évolutions
attendues et possibles et par conséquent ce avec quoi il convient de rompre et la manière de l’opérer. Changement qui ne
pourra se penser et prendre forme qu’à la condition de faire valoir dans le même temps ce qui devra être conservé.

