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Introduction 
 

 Le Conseil général du Finistère a la volonté de proposer des réponses 

diversifiées dans l’accueil des jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance. C’est 

dans cette perspective qu’il a habilité deux structures d’accueil non traditionnel : 

l’association Ribinad et le service du Dispositif d’Accueil Diversifié (association la 

Sauvegarde de l’enfance), qui proposent des séjours de rupture en Espagne et 

au Sénégal. Avec ce type de placement alternatif à un placement classique, le 

département du Finistère se démarque des autres départements. En effet, peu 

ont mis en place de tels dispositifs ailleurs en France.  

 Les séjours de rupture sont des prises en charge atypiques qui permettent 

aux jeunes en difficultés en partant à l’étranger, de se reconstruire pour mieux 

revenir et aussi de rompre avec le quotidien pour se découvrir d'une manière 

différente. La finalité du projet est « d’aider le jeune à sortir d’un contexte de 

désocialisation, d’exclusion et/ou de transgressions sociales ; lui permettre de 

restaurer l’estime de soi et de recréer des liens de confiance, notamment avec 

les adultes ; construire une motivation scolaire, une mise en apprentissage, par 

un accompagnement individuel en immersion à l’étranger puis en France » 

(Ribinad, 2011). 

 Cette étude n’a pas comme ambition de réaliser une évaluation de ces 

dispositifs en raison notamment, du temps impartit (4 mois) qui est trop court 

pour ce type de démarche. Notre mission est de tenter de mesurer les 

effets de ce type d’accompagnement sur les parcours des jeunes qui 

partent en séjour de rupture.  

 Nous proposons dans un premier temps d’axer notre réflexion autour d’une 

approche théorique relative à la présentation des séjours de rupture, des lieux 

d’accueil (Le DAD et Ribinad) et de la population accueillie. Dans un second 

temps, nous développerons une approche pratique au travers de la présentation 

du contexte de l’étude et d’une méthodologie de travail puis de l’analyse du 

traitement des dossiers et des entretiens complémentaires effectués auprès des 

professionnels des territoires d’action sociale. 
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Partie 1 : Approche théorique 

1-  Séjours de rupture 

1.1 Leurs fondements 
 

Le code de l’action sociale (2002) et le rapport de l’Inspection Générale 

des Affaires Sociales (IGAS, 2004) sont deux textes fondamentaux indiquant le 

cadre légal d’exercice des séjours de rupture en France et à l’étranger. Ces 

textes précisent qu’il est important de : « réserver les séjours de rupture à des 

situations exceptionnelles ». Ceci pour éviter que ce type de placements 

devienne de façon systématique une solution pour les jeunes reconnus comme 

trop difficiles par les institutions et les services sociaux. 

« La libre adhésion » de la part de l’adolescent et de sa famille constitue 

un principe fondamental quant au projet de départ. L’objectif étant d’inscrire le 

séjour de rupture dans le parcours éducatif de l’adolescent accueilli.  

Les séjours de rupture peuvent être perçus comme étant une « alternative 

éducative » à un placement traditionnel. Il peut être considéré comme un 

tremplin dans le parcours éducatif de l’adolescent sur lequel les référents 

éducatifs peuvent s’appuyer pour poursuivre la prise en charge du jeune dans de 

bonnes conditions lorsque celui-ci à pu et su se saisir de ce type d’accueil. 

 

2.2  Le concept 
 

Ces séjours proposent un éloignement, découvrir un ailleurs au travers 

généralement d’un voyage par l’utilisation de supports sportifs ou encore 

humanitaires. La prise en charge est sollicitée par le service de l’Aide Sociale à 

l’Enfance (ASE) ou directement par le juge des enfants. 

Il s’agit de proposer au jeune de pouvoir « partir pour mieux revenir », de 

pouvoir souffler/s’apaiser/ prendre du temps, se dépasser/aller au bout de ses 

propres limites. 
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La rupture peut signifier mettre un terme à des habitudes et des 

comportements « sous entendus » des mauvaises habitudes et des mauvais 

comportements. 



« Choisir la mise à distance géographique comme support à l’action 

éducative c’est tout d’abord engager un changement radical dans la situation 

d’un jeune. C’est à ce niveau que se produit la rupture (interruption du courant 

primaire). Ce changement va produire un certain nombres d’effets (produire une 

étincelle), effets sur lesquels nous allons nous appuyer pour amener le jeune à 

dans un premier temps, une prise de conscience puis une modification de son 

comportement » (Projet de service Dispositif d’Accueil Diversifié). 

 

Les séjours de rupture peuvent être proposés au jeune et à sa famille quand : 

 le jeune s’inscrit dans un conflit de loyauté vis-à-vis de son environnement 

l’empêchant ainsi de changer d’attitude 

 l’environnement familial s’avère pathogène 

 il devient nécessaire d’éloigner le jeune de sa famille 

 le jeune n’est pas ou plus inscrit dans les instances classiques de socialisation 

(écoles…) 

 le jeune se met en danger (toxiques…)1 

 

Les séjours de rupture s’inscrivent dans une démarche de « faire avec » 

quand ni la loi, ni la parole ne permettent de sensibiliser le jeune. 
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1 Liste non exhaustive 



2- Présentation des lieux d’accueil 

2.1 Le Dispositif d’Accueil Diversifié (DAD) 
 

 Le DAD est un service dépendant de l’association : la Sauvegarde de 

l’enfance. Cette dernière a pour but de « promouvoir la personne humaine, la 

protection des enfants et des adolescents, des adultes en difficultés en favorisant 

leur intégration scolaire, professionnelle et sociale » (DAD). Il s’agit d’une 

association d’action sociale qui contribue au maintien et au développement de la 

cohésion sociale. Il existe huit domaines d’interventions : 

 l’investigation, l’orientation et l’action éducative en milieu ouvert 

 prise en charge de jeunes en danger 

 accompagnement scolaire et lutte contre illettrisme 

 formation professionnelle des jeunes et de leur insertion sociale 

 prévention des toxicomanies 

 le soin (rééducation et thérapies) 

 la formation des travailleurs sociaux 

 l’insertion par le sport (« En avant toute ! ») 

Plus de 3200 jeunes et adultes sont suivis par l’association de la sauvegarde de 

l’enfance. 

Les destinations  
 

 L’Espagne   

 

Ces séjours sont organisés en partenariat avec l’association EMAUS, agréée 

par le Ministère des Affaires Sociales espagnol, l’Aide Sociale de la région de 

Valence et l’Union Européenne. « L’adaptation à une nouvelle culture et 

l’apprentissage d’une lange étrangère, permettent à l’adolescent(e) de mobiliser 

positivement son énergie tout en mettant à distance ses problèmes personnels. » 

(Livret d’accueil) 
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 Le Sénégal  

 

Les séjours au Sénégal sont organisés en partenariat avec une Organisation 

Non Gouvernementale (ONG) africaine, agréée par le Ministère de la Justice et 

des Affaires Sociales sénégalaises (JCLTIS). « Conçu pour offrir une véritable 

parenthèse dans le temps, cette destination au travers du choc culturel, offre à 

chaque adolescent(e) la possibilité de mettre à distance ses problèmes 

personnels et de préparer sereinement les conditions de son retour ». 

 

L’idée première de ce dispositif étant « qu’en cas de montée en tension 

d’un jeune, de proposer une réponse rapide afin d’éviter une dégradation de la 

situation et au bout du compte une exclusion toujours insatisfaisante » (DAD). 

Les méthodes pédagogiques du DAD sont : « la mise à distance 

géographique du jeune et de son lieu de conflit ; le soutien et l’accompagnement 

éducatif ; mise en place d’un Projet Educatif Individualisé (PEI) répondant aux 

besoins de chaque jeune ; collaboration au(x) projet(s) de retour ». 

Sur place le jeune est suivi par un éducateur sénégalais et un salarié du 

DAD détaché en permanence. Il peut se faire héberger dans une famille d’accueil 

Sénégalaise et dans un collectif de 2 à 4 places. 

Ce service se décrit « en tant que relais des structures éducatives mais 

aussi des familles dont les difficultés nécessitent une suppléance momentanée, 

totale ou partielle de la fonction parentale » (DAD). 
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2.2  L’association Ribinad 
 

Ribinad propose aux jeunes une prise en charge individuelle renforcée par 

un accompagnement 24h/24 et 7 jours sur 7. Le jeune vit seul avec un 

accompagnateur/précepteur français qui est relayé régulièrement. « Les 

encadrants sont engagés  dans la même expérience que l’adolescent : ils 

mangent la même nourriture, dorment dans les mêmes tentes… Maintient des 

limites adéquates et claires, l’accompagnateur devient plus accessible et peut 

construire davantage d’interactions ». (Gass, 1993) 

 

Les destinations 

 

 Lieux d'itinérance  

Cette étape se déroule sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Elle a 

comme visée le dépassement de soi et une réflexion du jeune au travers une 

marche avec son accompagnateur. Selon les saisons, d'autres « treks » peuvent 

être programmés. 

 Les pôles andalous  

Deux pôles y sont implantés dans la région d'Antequera et de Ronda, ils sont 

constitués de maisons et d'appartements loués aux abords ou dans les villages. 

Ces destinations correspondent à l’étape du semi-nomadisme. Les jeunes y sont 

installés pour plusieurs semaines ou plusieurs mois. 

 L'antenne Sud France   

Basée à Pau et aux alentours, il s’agit d’un site qui s’apparente à un service 

de suite renforcé et qui est utilisé pour la réinscription dans les circuits scolaires 

classiques ou les apprentissages professionnels. La situation « Sud Ouest » 

permet à la fois la distanciation et la réinsertion dans le cadre social d'origine. 
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Ses principales missions sont : 

 « aider le jeune à sortir d’un contexte de désocialisation, d’exclusion et/ou de 

transgressions sociales 

 lui permettre de restaurer l’estime de soi et de retrouver le goût de vivre avec 

les autres 

 construire une motivation scolaire, une mise en apprentissage par un 

accompagnement individuel en immersion à l’étranger puis en France 

 l’amener à découvrir et développer ses propres ressources afin de mettre à 

distance sa problématique 

 aider le jeune à construire un projet à son rythme 

 que le jeune devienne peu à peu acteur de son avenir » 

 

Le séjour de rupture organisé par Ribinad a ses propres spécificités et répond 

à trois constantes dans l’accompagnement : l’adaptation, la souplesse et 

l’individualisation.  

Il se déroule selon trois étapes : 

 

 le nomadisme ou l’itinérance (durée moyenne 6 semaines) 

« C’est un temps de rupture, une étape préliminaire nécessaire pour mettre 

en place le désir d’un contrat : étude, sport, socialisation. Il s’agit d’une fuite du 

milieu d’origine, une période nécessaire à la reconstruction. Changement de lieu 

tous les jours dans des hébergements provisoires : caravanes, gîtes, camping ». 

 

 le semi nomadisme (durée moyenne une année scolaire) 

Installation du jeune et de l’accompagnateur dans une maison à l’étranger, 

dans une chambre chez l’habitant ou dans un studio à la campagne. Le jeune vit 

en accompagnement individuel. La prise en charge s’articule autour de la mise en 

place de stages pratiques, d’une inscription au CNED pour répondre à l’obligation 

de scolarisation des jeunes de moins de 16 ans et d’un investissement régulier 

au sport. Par ailleurs, il est travaillé  avec le jeune le réapprentissage des règles 

de vie en société et du devenir du citoyen : la socialisation. 
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 La re-sédentarisation ou préparation au retour dans le milieu d’origine 

Accompagnement vers l’autonomie (appartement en ville) ou vers le retour 

en famille sous la forme d’une prise en charge assimilable à un service de suite 

renforcé.  
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3- Présentation de la population accueillie 

3.1 Des adolescents et des structures familiales mises à mal  
 

Pour mener à bien cette étude, un travail approfondi sur notre population 

d’enquête semble incontournable. C’est pourquoi, à l’aide d’une documentation 

spécialisée sur les adolescents, de nos connaissances liées à nos expériences de 

terrain et à notre parcours universitaire, des échanges avec le psychologue 

Hervé Stéphant intervenant au DAD, nous proposons de détailler les 

caractéristiques de la population accueillie en séjour de rupture. 

 

Avant d’apporter des éclairages sur ces jeunes en particulier, il est 

indispensable d’évoquer brièvement certains éléments qui caractérisent cette 

période : l’adolescence. Pour avoir une idée des jeunes concernés par les séjours 

de rupture, il est nécessaire de maitriser certains aspects de cette étape dans la 

vie d’un jeune.  

L’adolescence est une grande période de changements, notamment des 

changements physiques et des changements psychologiques. Chez certains 

adolescents ces modifications semblent provoquer certaines manifestations 

typiques à ce moment de la vie : repli sur soi, difficulté à trouver son identité…, 

d’autres jeunes développent des comportements de nature plus pathologiques : 

violences envers soi ou autrui, tentative(s) de suicide…  

Hervé Stéphant nous indique : « d’autres ne présentent aucun trouble, 

aucune difficulté particulière sur le plan psychologique qui les ferait se distinguer 

du public des adolescents c'est-à-dire questionné dans cette période par les 

thématiques d’identité, de l’affirmation de la filiation, de la sexualité […] de ce 

point de vue il n’y a pas pour ceux là de spécificité du public accueilli en 

comparaison du public des adolescents. » 2. 

 

L’une des différences majeures semble être associée à la question de 

l’insertion sociale. Les jeunes concernés par les séjours de rupture sont dans des 

situations de désaffiliation sociale importante et ont été peu aidés dans leur 
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insertion scolaire, sociale… Ces jeunes doivent les construire de manière précoce. 

Ils ne sont pas protégés de la réalité comme les autres adolescents. 

 

Nombreux sont les professionnels de l’adolescence qui décrivent les jeunes 

concernés par les séjours de rupture comme étant des adolescents qui ont 

cumulés tout au long de leur parcours une succession d’échecs. Ils sont décrits 

comme étant des jeunes difficiles pour les familles, pour les adultes et pour les 

institutions. Par ailleurs, ils sont repérés comme mineurs en danger ou ayant 

commis des actes répréhensibles pour la société. La plupart de ces adolescents 

sont accueillis et pris en charge par la protection de l’enfance ou la justice des 

mineurs. 

 

Ces jeunes sont nombreux à avoir grandi dans des sphères familiales 

insécurisantes, souffrants d’une défaillance parentale, d’absence de cadre 

contenant et sécurisant et ils ont évolué dans un environnement précaire et /ou 

maltraitant. Ces jeunes ont pu grandir dans des familles éclatées, avec des 

circonstances de vie particulièrement difficiles. Le jeune semble être le résultat 

de ce type de parcours de vie jonché de difficultés importantes et invalidantes 

pour sa propre construction. Ces jeunes sont d’abord victimes de leur 

environnement et tentent de s’y adapter. Ils ne sont pas à l’origine de ce qu’ils 

produisent, leurs comportements sont les conséquences de situations 

conflictuelles.  

 

« Si l’effet et les conséquences d’une déstructuration familiale précoce et 

durable ne fait aucun doute d’autres jeunes relèvent par contre d’une pathologie 

indépendante des seules conditions socio-éducatives. »3. Il existe certains jeunes 

pris en charge par ces associations qui souffrent de troubles de la personnalité et 

notamment avec un profil de structure psychotique. Peu d’adolescents 

manifestent les symptômes de la schizophrénie, qui par ailleurs ne serait pas 

compatible avec les séjours de rupture. Il s’agit plutôt d’un rapport à l’autre qui 

serait perçu comme menaçant, le rapport à l’autorité serait mis à mal, ces jeunes 

pouvant se sentir agressés par la loi qui ne les protège pas : « plutôt sur un 

                                                 

 14

3 Hervé Stéphant, psychologue du DAD 



registre d’affrontement et de confrontation à l’autre que sur un mode 

décompensé de type schizophrénique »4. 

Les « troubles du comportement » tels que la violence, les contestations de 

l’autorité de l’adulte en général, les mises en échec scolaire… peuvent relever de 

différentes catégories : « border line, personnalités limitées, psychopathie, 

dépression anaclitique, carence intellectuelle… ».5 

 Ces jeunes accueillis en séjour de rupture ne manifestent, bien entendu, pas 

tous des symptômes psychologiques, mais présentent les caractéristiques 

classiques d’un adolescent confronté à une quête d’identité et en confrontation 

perpétuelle avec ses parents, ses enseignants et l’adulte en général. Seulement 

leur parcours de vie plus chaotique impacte de manière importante sur leur 

construction.  

 

 Quand l’usage de la parole devient impossible pour exprimer un mal être 

et/ou quand une situation devient trop anxiogène le passage à l’acte semble être 

un recours particulièrement utilisé chez ces jeunes : 

« Le passage à l’acte comporte le plus souvent une dimension d’effraction et de 

violence. Il intervient alors comme une réponse à une situation vécue comme 

une forme de « rapproché relationnel » du seul fait souvent des émotions 

ressenties par celui qui les éprouve comme une intrusion de celui qui les 

provoque. L’acte violent instaure brutalement un processus de séparation et de 

différenciation avec l’autre. Il rétablit une frontière entre soi et autrui. Il restaure 

un espace propre à soi, une identité, un moment menacé par le lien et les 

émotions qu’il déclenche, en même temps il évite la solitude et affirme une 

présence mais étrangère au moi sans confusion possible. Le point commun à 

cette vulnérabilité aux passages à l’acte et plus généralement aux troubles du 

comportement et la pathologie de l’agir réside dans l’absence d’un sentiment de 

sécurité interne suffisant qui permet à ces sujets, confrontés à une situation de 

conflit et de stress, de faire appel à leurs ressources psychiques internes pour 

pouvoir différer leur réponse à leurs émotions et avoir un minimum de choix 

quant à la nature de cette réponse. »6 

  

                                                 
4 Hervé Stéphant, psychologue du DAD 
5 Hervé Stéphant, psychologue du DAD 
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6 Article « Le passage à l’acte », Philippe Jeammet, 2005 



 Le passage à l’acte semble être une réponse adaptative, réactionnelle à une 

situation sociale déviante. Il est utilisé de manière très fréquente chez ces jeunes 

et sous différentes formes : 

 Petite délinquance (vols, dégradations de biens…) relève d’une confrontation 

à la loi, à la règle. 

 Violence verbale et/ou physique pour tester les limites chez l’autre ou bien 

violence réactionnelle à une situation conflictuelle 

 Scarification, manifestion quand le jeune souffre de troubles dépressifs 

 Fugue, solution quand le conflit à la maison devient trop important7 

 

 Une autre caractéristique importante de cette population est que « de 

manière un peu transversale on peut noter qu’une grande majorité utilise des 

produits psycho stimulants, le plus souvent du tabac, du cannabis et de l’alcool. 

Sans être le signe d’une dépendance chronique installée […] »8.  

Enfin, il est intéressant de noter que ces jeunes sont inscrits dans un 

réseau amical important. Ils se sont bien adaptés à leur quartier et ils ont su 

créer des liens forts avec certains membres de ce réseau qui peuvent 

s’apparenter à une famille, consolidés par des traits d’identification réciproques. 

« Ces adolescents sont ainsi parfois paradoxalement très insérés dans un réseau 

amical constitué de longue date ; ils ne sont que très rarement dans un état de 

solitude et d’esseulement même si la grande majorité est en très nette difficulté 

du point de vue de l’insertion socioprofessionnelle […] »9. 

 

Cet état des lieux constitue pour cette étude une base de connaissance sur 

ces adolescents accueillis en séjour de rupture. Comme nous l’avons vu il s’agit 

une population complexe dont les problématiques prennent leurs origines au sein 

de parcours de vie difficiles.  

 

                                                 
7 Liste non exhaustive 
8 Hervé Stéphant, psychologue du DAD 
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3.2 Les jeunes du DAD 
 

Cette association dispose de 18 places pour des garçons et des filles de 14 

à 18 ans confiés à l’ASE. Par dérogation, il est possible d’accueillir des jeunes 

majeurs pour lesquels une rupture avec leurs habitudes et comportements 

devient nécessaire et justifiée. Le DAD accompagne prioritairement des jeunes 

de l’ensemble du département même s’il existe une possibilité d’accueillir des 

jeunes de toute la France. 

 

3.3 Les jeunes de Ribinad 
 

L’association est habilitée pour accueillir 23 jeunes de 14 à 21 ans 

bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Le Conseil général (CG) du 

Finistère a autorisé Ribinad pour l’accueil de 17 jeunes pris en charge par le 

département et 6 autres jeunes qui proviennent de départements extérieurs.  
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Partie 2 : Approche pratique 

1- Contexte de l’étude 

1.1 Les missions 

Le Conseil général du Finistère a autorisé le fonctionnement de deux 

services associatifs proposant des séjours de rupture à l’étranger (le DAD et 

l’association Ribinad) pour des jeunes de 14 à 21 ans. Ces deux services 

répondent clairement à un besoin pour des jeunes présentant des 

problématiques complexes nécessitant une prise en charge différente de celles 

proposées dans les structures traditionnelles. Le Conseil général souhaite mener 

une étude, en lien avec les services concernés visant à évaluer l’impact à court, 

moyen et long terme du séjour de rupture pour les jeunes suivis.  

Le Conseil général a donné pour mission principale d’évaluer de manière 

quantitative et qualitative les effets de ce type d’accompagnement pour les 

jeunes et leurs parents. Plus précisément nous avons comme mission d’apporter 

un regard analytique sur la plus value de ce type de prise en charge en 

identifiant les bénéfices, liés à ces séjours, les difficultés rencontrées au retour 

du jeune (pour lui, sa famille, les professionnels), les orientations préconisées à 

l’issue du séjour et les modalités d’accompagnement mises en œuvre. 

 

1.2 La recherche de Christophe Moreau  
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Le sociologue chercheur Christophe Moreau associé au CIAPHS, à 

l’université Rennes 2 et à JEUDEVI a, dans le cadre d’un projet de recherche 

lancé par l’ONED, proposé une étude répondant à un appel d’offre relatif « à la 

place de l’enfant au centre de la prise en charge et l’implication des parents dans 

les pratiques professionnelles de la protection de l’enfance ». Sa recherche 

s’intitule : « séjours de rupture, adolescents en crise, et cheminement des 

parents : quelle implication pour chacun ? ». Les objectifs de départ de cette 

recherche sont « d’améliorer la connaissance des dynamiques identitaires et 

émotionnelles des adolescents en grande difficulté confiés à l’ASE, d’une part, et 

de mieux comprendre le processus de mobilisation – renforcement de la fonction 

parentale dans le cadre d’une séparation parent/enfant, d’autre part. Il s’agirait 



concrètement, d’améliorer les modalités d’élaboration du « projet pour l’enfant » 

et participation des familles, tels que prévu par la loi de mars 2007 ». Différents 

acteurs ont répondu favorablement pour une collaboration à cette recherche : le 

Conseil général du Finistère, l’association Ribinad, qui a été choisie comme 

support/terrain de recherche. Il a choisi comme méthodologie de travail, de 

rencontrer en entretien semi directif les jeunes partis en séjour de rupture et les 

familles qui se portent volontaires.  

Il s’agit pour nous de mener notre étude en complémentarité avec celle de Mr 

Moreau.  
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2- Méthodologie d’approche 

2.1 Ebauche méthodologique  
  

Pour mener à bien ces missions, une méthodologie à deux échelles a été 

envisagée: 

 L’une quantitative, c'est-à-dire l’analyse et le traitement des dossiers de chaque 

jeune pris en charge par ces associations sur plusieurs années. Ceci dans le but 

d’établir une photographie de la situation de l’adolescent à son départ et de 

retracer son parcours de vie. Ces éléments étant à mettre en perspective avec 

ceux obtenus sur le retour du jeune.  

L’autre qualitative, il s’agit de rencontrer en entretien certains jeunes, leur 

famille et les professionnels qui les ont suivis. Une sélection faite à partir des 

dossiers avec 4 situations dont les retours semblent favorables en terme de plus 

value pour le jeune et 4 situations dont les retours moins favorables. Ceci avec 

comme objectif d’obtenir un large éventail d’éléments sur la situation du jeune 

au retour du séjour. Comment ce séjour a été vécu à la fois par le jeune, les 

parents et les professionnels ? 

 

2.2 Méthodologie mise en place 
 

La méthodologie proposée au départ a évolué dans le temps, ceci pour 

deux raisons. Comme évoqué précédemment la recherche de Christophe Moreau 

évolue sur le même temps que cette étude.  

Par ailleurs, il s’avère particulièrement compliqué d’entrer en contact avec 

les jeunes. Cette difficulté se rajoute au fait que nous ne souhaitons pas 

rencontrer deux fois les mêmes adolescents volontaires. En effet, d’un point de 

vue éthique et scientifique cela n’est pas concevable ni recevable.  

 

Suite à un premier rendez vous avec les directeurs du DAD Monsieur T. 

Tichit et de Ribinad, Monsieur Arroyo, une nouvelle méthodologie est mise en 

place.  
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Nous proposons la mise en place de la méthodologie suivante : 

consultation de 21 dossiers de jeunes du DAD et de 35 dossiers de jeunes de 



Ribinad, correspondant aux années 2009, 2010, 2011, 2012 et à tous les 

adolescents Finistériens partis en séjour de rupture durant ces années. Nous 

avons déterminé comme critère de sélection des dossiers certains jeunes 

orientés en séjour de rupture en primo placement (moins d’un an de placement 

et moins de 2 mesures de placement inclus, hors AEMO…) et certains jeunes 

orientés en séjour de rupture suite à de multi placements (au-delà d’un an de 

placement et plus de 2 mesures de placement, hors AEMO…).  

 

 Il est apparu difficile de rencontrer en entretiens les jeunes, peu se 

portent volontaires et lorsque c’est le cas ils ont déjà rencontrés par monsieur 

Moreau dans le cadre de son étude.  

Afin d’obtenir les éléments manquants sur le retour des jeunes nous 

proposons de faire passer des entretiens téléphoniques auprès de 23 

professionnels volontaires qui interviennent sur les territoires d’action sociale 

(cadres enfance, référent ASE et/ou responsable d’équipe).  

Dans un second temps les entretiens téléphoniques seront l’occasion d’interroger 

ces professionnels sur leurs représentations ainsi que leurs ressentis vis-à-vis de 

ces dispositifs « séjour de rupture ».  

 

2.3 Indicateurs de plus value 
 

Avec l’objectif de pouvoir évaluer de manière analytique la plus value des 

séjours de rupture, il est nécessaire de mettre en place des indicateurs. Ces 

derniers ne sont pas pensés comme étant des standards ni des stéréotypes mais 

bien comme des outils d’évaluation qui sont susceptibles d’évoluer au fur et à 

mesure de l’étude et de la lecture des dossiers. Nous partons d’un principe 

objectif que chaque jeune à son propre parcours et qu’il est à prendre en compte 

pour évaluer l’impact de ces séjours de rupture. 
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Le parcours des jeunes 

 

Il semble intéressant de prendre en compte certains éléments qui 

apparaissent assez souvent dans les parcours de vie des jeunes pris en charge 

par ces associations (DAD et Ribinad). Il est fréquent que certains jeunes 

présentent une accumulation de ces troubles. Nous en proposons un état des 

lieux non exhaustif.  

 

 Troubles du comportement et/ou troubles psychiques10 

 

Troubles oppositionnels : colères fréquentes ; désobéissance ; incivilités 

marquées ; opposition systématique à toutes les sollicitations de la part de 

l’adulte ; provocation à l’adulte ; provocation à l’adulte en testant constamment 

les limites ; adolescent qui ne parvient plus à s’adapter avec comme 

conséquence un rejet social important. 

Troubles dépressifs : humeur dépressive ou diminution de l’intérêt ; 

sentiment de dévalorisation ou de culpabilité ; troubles de l’appétit ; perturbation 

du sommeil ; fatigue ; diminution de l’aptitude à se concentrer ; idées 

suicidaires. 

 

 Troubles du comportement et délinquance11 

 

Violence : elle peut être verbale, psychique, physique, sexuelle, matérielle, 

économique… Elle peut être hétéro agressive : contre les biens  (vols, 

vandalismes, conduites destructrices solitaires…) ou contre les personnes. 

Elle peut être auto agressive : automutilations, tentatives de suicide, ou bien 

anorexie, boulimie. 

Conduites déviantes : elles ont très généralement lieu en groupe, sont vues 

comme une possibilité de créer une identité, celle de la bande.  

Troubles des conduites : « Ensemble de conduites, répétitives et persistantes, 

dans lequel sont bafoués les droits fondamentaux d’autrui ou les normes et 

règles sociales correspondant à l’âge du sujet, comme en témoignent la présence 

d’au moins trois symptômes au cours des 12 derniers mois, et d’au moins un au 

                                                 
10 Définitions proposées par Carine Saint Martin dans sa thèse, 2012 
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11 Définitions proposées par Carine Saint Martin dans sa thèse, 2012 



cours des 6 derniers mois »12. Agressivité, destruction, actes antisociaux, 

agression envers les personnes et les animaux, destruction de bien matériels, 

fraude ou vol, violation grave de règles établies.  

Conduites anti sociales et délinquantes : troubles du comportement et de 

l’agir, soit auto agressif soit hétéro agressif ; grande impulsivité ; grande 

agressivité ; intolérance massive à la frustration ; intolérance à un quelconque 

conflit ; grande instabilité sociale, scolaire, professionnelle, émotionnelle, 

relationnelle et comportementale. 

  

 Troubles liés aux substances psycho actives13 

 

Alcool : l’effet recherché est d’évolué vers une quête de liberté (effet 

désinhibant), « pour être gai » ou encore « pour oublier ». Médiateur social ou 

psychologique. 

Cannabis : il est souvent introduit dans les groupes de jeunes comme étant 

convivial, représentant un moment de partage pour « s’évader ensemble » ou 

« être à part » et  « ne pas réfléchir » ou bien encore pour « philosopher et 

planer ». 

 

Mise en perspective des objectifs du séjour de rupture dans le 

parcours du jeune 

 

Nous avons relevé, au travers des données inscrites dans les dossiers par 

les professionnels, les différents objectifs mis en place au départ d’un séjour de 

rupture. Chaque jeune part en séjour de rupture avec des objectifs à atteindre 

pendant le séjour ou pour le retour du séjour. Cela peut être « trouver une 

orientation professionnelle », « reprise d’une scolarité », « apaisement », 

« extraction du système familial »… (cf Annexes 1 et 3) 

Au cours de cette étude, nous souhaitons mesurer les écarts et/ou faits de 

progression sur ces points en particulier. Ceci nous permet d’obtenir des critères 

objectifs pour évaluer la plus value des séjours tout en inscrivant ces éléments 

de vie dans le parcours singulier du jeune.  

                                                 
12 INSERM « Troubles des conduites chez l’enfant et l’adolescent », 2005 
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13 Définitions proposées par Carine Saint Martin dans sa thèse, 2012 



Il est à souligner et à retenir que toutes les informations qui sont 

recueillies dans les dossiers sont relayées par les travailleurs sociaux. Il s’agit là, 

d’avoir conscience qu’il existe certainement un décalage entre la façon dont les 

professionnels perçoivent certaines situations et la manière dont les jeunes 

pourraient se décrire. 

 

2.4 Hypothèses  
 

Il semble particulièrement intéressant au travers cette étude de confronter 

certaines hypothèses, que nous allons proposer, à la réalité du terrain. Ces 

hypothèses découlent de notre mission de départ à savoir évaluer de façon 

analytique la plus value des séjours de rupture, de nos indicateurs (sus-

cités) et également de multiples travaux de recherche, d’articles et de 

documentations que nous avons eu l’occasion de lire pour préparer cette étude. 

Ces hypothèses sont à questionner au travers des informations que nous 

récoltons dans les dossiers qui sont complétés par des entretiens avec des 

professionnels qui sont intervenus auprès de ces jeunes. 

Il ressort de cette documentation que les séjours de rupture permettraient 

de casser une dynamique négative dans laquelle le jeune évolue depuis quelques 

temps. La perte de repère pourrait permettre au jeune d’avoir une vision plus 

réaliste de sa situation et de son comportement avant son départ. Ce 

« dépaysement, la perte de tous les repères antérieurs pour des jeunes qui se 

trouvaient insécurisés, sur un continent inconnu où tout leur est étranger, sont 

aussitôt pris en charge dans un cadre structurant et bienveillant » (Jacques 

Trémintin, 2010). 

Sophie Laridon (2008)14, coordinatrice pédagogique à l’association 

Ribinad, nous indique que « […] l’impact des séjours est majoritairement 

bénéfique : comportements apaisés, passages à l’acte oubliés, l’envie retrouvée 

ou émergente de construire un avenir […] ».  

                                                

Seulement, « […] l’élan mis en œuvre à tendance à s’estomper avec le 

temps en fonction des conditions d’orientation, du milieu de destination, de la 

 
14 Journées d’études à l’ITES intitulée « Les séjours de rupture une alternative éducative ! », 2008 
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force des acquis, du niveau scolaire, des ambitions, des compétences et des 

capacités de l’individu[…] » (Sophie Laridon, 2008).  

Notre étude retrace les parcours de plusieurs jeunes sur 4 années (2009, 

2010, 2011, 2012), cela nous offre la possibilité de questionner l’impact des 

séjours de rupture dans le temps et sur la durée. 

 

Enfin, Sophie Laridon souligne que « […] le regard porté sur le jeune par 

son entourage (au sens large) reste bloqué le plus souvent sur le statut de 

départ, la trace laissée derrière soi est difficile à effacer […] la place réservée au 

jeune au retour est la même qu’à son départ alors qu’il a changé, acquis un 

nouveau statut qui nécessiterait une nouvelle place […] l’ancien réseau il est 

bien évident que le danger est prépondérant de voir l’adolescent réintégrer sa 

position dans le groupe d’appartenance si ses défenses ne sont pas assez 

renforcées […] le milieu d’origine pathogène la problématique restant présente 

ou s’étant renforcée en son absence (alcoolisme, violences conjugales, 

désocialisation, exclusion…), le jeune est alors en proie à un conflit de loyauté 

qui peut déboucher sur un malaise insupportable ayant pour seule issue la fuite 

ou la réintégration des pratiques familiales. […] » (Sophie Laridon, 2008) 

Au travers de ces réflexions, la famille semble jouer un rôle important 

dans la reconstruction du jeune au retour des séjours de rupture. Nous 

supposons qu’il serait bénéfique d’accentuer l’implication et la participation des 

familles au projet du jeune.  

L’analyse des dossiers et les rencontres avec les professionnels vont nous 

permettre d’obtenir certaines réponses sur le travail mis en place auprès de ces 

familles par les professionnels. 
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Par ailleurs, les accompagnateurs des séjours de rupture semblent être 

attentifs au souci de valorisation du jeune. En effet, l’un des fondamentaux 

de cette prise en charge est de resituer le jeune dans toute sa singularité, avec 

ce qui fait sa personnalité, de le valoriser sur certains aspects qui ont été 

négligés tout au long de son parcours. Même si les transgressions font l’objet 

d’une reprise systématique et d’un rappel au règlement, à la loi c’est un regard 

principalement positif et valorisant qui est posé sur le jeune. Ceci semblerait 

contribuer à une meilleure estime de lui même et permettre au jeune d’avoir une 

image de lui bien plus positive au retour du séjour. 



 

Enfin, nous souhaitons mettre en question les séjours de rupture dans le 

cadre d’un primo placement et ses conséquences sur le parcours du jeune par la 

suite. Nous envisageons que les séjours de rupture peuvent être proposés en 

primo placement avec comme idée sous jacente que cela pourrait éviter au jeune 

de passer par un circuit de placement parfois très long et très éprouvant tant 

pour lui que pour les professionnels et les familles. Ceci mis en perspective avec 

les séjours de rupture qui interviennent « en bout de chaine » après un parcours 

de multi placements. En faisant le choix de comparer les deux nous souhaitons 

relever les impacts des séjours de rupture en fonction des trajectoires des 

jeunes.  

 

D’une manière générale, nous supposons qu’il est important d’aller 

chercher au delà des faits et des actes posés par le jeune, sa famille et les 

professionnels accompagnateurs, que la plus value se situe dans ce qui est vécu 

et ressenti par tous ces acteurs. Que les séjours de rupture sont déterminés 

comme étant une période de reconstruction progressive sur le plan social, 

personnel, relationnel avec des adultes et des jeunes inscrits dans la vie sociale. 

Et c’est au travers de tous les aspects abordés précédemment que nous tentons 

d’évaluer la plus value de ces séjours de rupture. 
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3- Analyse et traitement des dossiers 

3.1  Quelques remarques sur la population d’enquête 

 Notons, en premier lieu, que notre population d’enquête représente pour 

l’association du DAD 37% et pour l’association Ribinad 30% des jeunes 

Finistériens accueillis en 2009, 2010, 2011, 2012 en séjour de rupture. En 

moyenne, les jeunes de notre échantillon ont 16 ans (primo et multi placements 

confondus). 

 En second lieu, nous proposons d’établir un état des lieux de notre 

population d’enquête à l’aide de nos critères préalablement choisis (cf 

méthodologie d’approche) : 

- Manifestations d’une souffrance psychique  

- Troubles du comportement (passage(s) à l’acte, délinquance(s)…) 

- Addictions (drogue, alcool…) 

 Les résultats que nous proposons ont comme socle de recherche des 

éléments que nous avons recueillis dans les dossiers consultés. Ces derniers sont 

complétés par les travailleurs sociaux qui sont en charge de ces jeunes. Il semble 

possible que des informations ne paraissent pas dans les dossiers des 

adolescents, nous n’avons mesuré que les éléments dont nous avions eu 

connaissance. 
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- Le premier constat que nous pouvons dresser c’est que 68% des jeunes 

accueillis en séjour de rupture, dans ces deux associations sur les 4 années 

(2009, 2010, 2011, 2012), ont soit été hospitalisés en psychiatrie (46%) soit ont 

été suivis en service ambulatoire, de type CMPI (21%). Plus de la moitié de ces 

jeunes semble, donc, avoir besoin de soins psychologiques, 28.6% d’entre eux 

sont identifiés comme étant en souffrance psychique (mal être perceptible par les 

travailleurs sociaux). 16% de la population d’enquête manifestent des traits 

dépressifs. 21% de ces jeunes ont des troubles liés à l’anxiété (11%) avec de 

fortes somatisations - maux de ventre, maux de tête-  (11%). 9% présentent un 

profil abandonnique. Enfin, 9% de notre population d’enquête est soumise à un 

traitement médicamenteux.  



 53% de jeunes ont dans leur parcours connu des périodes de fugues plus 

ou moins longues et 7% des périodes d’errances. Certains sont passés à l’acte de 

manières violentes par des scarifications (12%), une ou des tentatives de suicide 

(12%). 5% de notre population d’enquête a révélé avoir eu des idées suicidaires 

sans être passé à l’acte. 

 De manière plus anecdotique mais tout aussi significative, certains jeunes 

souffrent de troubles alimentaires (7%), sont considérés comme immatures par 

rapport à leur âge réel (7%), ou présentent une faible estime de soi (7%). 

Quelques jeunes souffrent de problèmes identitaires (3%), d’un fort sentiment de 

culpabilité (3%) et sont dans une quête affective (3%) liée à des carences dans 

leur parcours.  

- Le deuxième constat est qu’ils sont 37%, chez nos jeunes enquêtés, à 

avoir eu des comportements de violences et/ou d’agressivité envers autrui. 21% 

de notre population d’enquête a commis des actes de délinquance. Certains 

adolescents ont commis des vols (20%) et/ou des dégradations de biens (5%). 

11% ont participé à des trafics (de drogue, de téléphones portables…) et 5% ont 

des dettes auprès d’autres personnes. Enfin, 18% de notre population d’enquête 

a été mis en examen ou est mis en examen pour des délits ou bien pour des 

affaires jugées pénalement. 2 jeunes sont en liberté surveillée préjudicielle. 

 D’autres types de comportements sont apparus de manière récurrente 

dans les dossiers des jeunes. Il s’avère que 25% d’entre eux ont des difficultés 

avec le respect du cadre posé par l’adulte en général. 16% des jeunes sont dans 

une attitude de toute puissance vis-à-vis de l’adulte et 10% de notre population 

présente des manifestations d’intolérance à la frustration.   

-  Le troisième constat est relatif à la consommation de toxiques chez ces 

jeunes. Très souvent ces adolescents ont une consommation de cannabis et/ou 

d’alcool. Nous devons retenir qu’une majorité d’entre eux a une consommation 

quotidienne de ces toxiques. De manière nettement moins fréquente certains, 

ont recours à des stupéfiants (héroïne, cocaïne…), à des médicaments ou à des 

déodorants, des aérosols qu’ils détournent de leur utilisation. 
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 Ceci étant dit, il nous semble pertinent, afin de comprendre l’importance 

de cette consommation de toxiques chez nos jeunes, de faire un parallèle avec la 



consommation de ces substances dans la population générale des adolescents. 

Une étude publiée par l'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanes 

(OFDT), intitulée Health Behaviour in School-aged Children (HSBC), concernant 

la santé et le comportement des enfants de 11, 13 et 15 ans montre que les 

jeunes sont de plus en plus attirés par l’alcool et le tabac. L'enquête HSBC, 

réalisée sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la santé (OMS) a été menée 

dans 41 pays. En France, 11.500 élèves du CM2 à la seconde ont été interrogés 

pour  cette enquête. 

« […] En ce qui concerne le tabac, à 11 ans 8,8% des élèves de 11 ans y ont 

déjà goûté. Ce pourcentage monte à 25,4% pour les élèves de 13 ans (tendance 

en baisse puisqu'en 2006 ils étaient 29% à y avoir goûté) et à plus de la moitié 

(55,5%) chez les élèves de 15 ans. Chez ces derniers, 18,9% font un usage 

quotidien de tabac.  

Le cannabis […] 6,4% des élèves de 13 ans en auraient déjà consommé alors 

que plus d'un quart (28%) des élèves de 15 ans en auraient déjà pris. 3% de ces 

derniers ont déclaré en faire un usage quotidien. 

L'alcool touche beaucoup plus les jeunes. Plus de la moitié des élèves de 11 ans 

(57,7%) y ont déjà goûté. Un chiffre qui passe à 71,1% pour les élèves de 13 

ans et à 85,8% chez les jeunes âgés de 15 ans. Les premières 

ivresses concerneraient 5,8% des élèves de 11ans, 13,6% de ceux qui ont 13 

ans et 38,1% de ceux qui ont 15 ans. » (HSBC, 2010) 

Notons que notre population d’enquête est très fortement touchée par 

cette consommation massive des toxiques, ainsi que du tabac. Pour certains, il 

s’agit d’une véritable dépendance qui selon leurs propos, les aide à dormir et à 

calmer leurs angoisses (pour l’alcool et le cannabis). Pour d’autres, il s’agit 

davantage d’un rite lié aux fréquentations ou bien d’activités occupationnelles, 

pour combler le vide. Nous pouvons clairement constater que notre population 

d’enquête est une surreprésentation de ces jeunes confrontés à ces substances 

toxiques. 
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Pour terminer cette présentation de notre population d’enquête, retenons 

que près de 80% des jeunes accueillis en séjour de rupture sont déscolarisés 

http://www.mediaetudiant.fr/vie-etudiante/enquete-hsbc-2010-drogues-collegiens-9652.php
http://www.mediaetudiant.fr/vie-etudiante/enquete-hsbc-2010-drogues-collegiens-9652.php


parfois en raison d’un mal être profond – phobie scolaire, souffrance psychique, 

hospitalisation(s)…- (12%). Elle peut faire suite également à une exclusion de 

l’établissement scolaire (39% de notre population d’enquête) étant la 

conséquence de comportements inadaptés des jeunes –absentéisme, insultes, 

bagarres…- (54% des adolescents concernés pour l’étude). 
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3.2 Deux séjours 

 11 jeunes sur 56 sont concernés par deux séjours de rupture ou bien par 

un prolongement avec un retour en France entre les deux séjours. Ces 

adolescents représentent près de 20% de notre population d’enquête. Nous 

pouvons retenir qu’il s’agit, pour une grande majorité, de jeunes qui ont un 

parcours de multi placements.  

 Nous proposons de revenir sur quelques éléments qui nous aident à 

comprendre pourquoi un second séjour de rupture a été envisagé pour ces 

jeunes : 

- Rosalie : un second séjour est proposé pour cette jeune pour la mise à distance 

des problèmes familiaux en raison d’un retour entre les deux séjours très 

compliqué avec la mère qui souffre de problèmes d’alcool importants. L’objectif 

était : l’extraction d’un système familial pathogène. 

- Nina : mise à distance du domicile maternel où elle se trouve livrée à elle-

même. Cette situation fait suite à un placement en famille d’accueil auquel elle 

n’a pas adhéré. Mise en place d’un PEAD au domicile de la mère. Mais cette 

dernière souffre psychologiquement et a dû se faire hospitaliser. La jeune a 

refusé de quitter le logement et s’est mise en danger et un comportement de 

toute puissance. La jeune accepte un nouveau séjour de rupture mais ne 

parvient pas à identifier ou à formuler les bénéfices qu’elle pourrait en tirer. 

- Louise : le retour dans le Finistère après un premier séjour de rupture en 

Espagne avec Ribinad s’est soldé par des retrouvailles avec son ancien réseau, 

une période de mal être avec des mises en danger (fugues, alcool, cannabis…) et 

un échec de l’insertion professionnelle, arrêt de son contrat d’apprentissage au 

bout de 3 mois. La jeune est motivée par un séjour de rupture pour une remise à 

niveau scolaire afin de contractualiser un nouvel apprentissage. 
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- Mathias : un second séjour a été mis en place suite à des événements 

particulièrement négatifs qui sont survenus pendant l’été au retour du jeune de 

son premier séjour en Espagne : arrêt de l’apprentissage, conflits familiaux, 

agression subie par le jeune. L’adolescent semble motivé par ce second séjour 



qui lui assure sa protection et lui permet de prendre du recul sur sa situation 

familiale très tendue. 

 Deux raisons pour un second séjour de rupture semblent se distinguer au 

travers de ces différents parcours de jeunes.  

 La première raison, moins récurrente mais suffisamment pour la noter, est 

celle d’une consommation de toxiques qui perdure dans le temps, avec pour 

certains une dépendance psychologique. Nous pouvons supposer que cette 

consommation importante est le reflet, le symptôme, d’un mal être bien plus 

ancré chez ses jeunes. Un éloignement de l’environnement lors d’un second 

séjour pourrait favoriser l’apaisement de ce mal être et permettrait d’atténuer ou 

de supprimer toute habitude de consommation de toxique chez ces jeunes. 

 Le contexte environnemental du jeune semble, en effet, être la seconde 

raison dans la mise en place d’un deuxième séjour de rupture et elle s’avère être 

révélatrice de l’importance d’une bonne préparation du retour du jeune.  

 La moitié de ces adolescents rentrent dans leur ville d’origine, retrouvent 

leur réseau (majoritairement identifié comme mauvaises fréquentations) et leur 

famille. Ces derniers, les parents, n’ont pas toujours eu l’occasion de cheminer 

vers un changement d’attitudes, parfois même, la situation familiale s’est 

dégradée. Ce climat bien souvent pathogène a des conséquences 

particulièrement négatives sur le bien être et le comportement du jeune (fugues, 

consommation de toxiques…). Il tente de composer avec ce qu’il a vécu en séjour 

de rupture et un retour pas préparé à la réalité de cette vie qu’il avait quitté le 

temps de la distanciation.  
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 Nous pouvons constater toute l’importance d’un travail à effectuer auprès 

de l’entourage proche du jeune, notamment de ses parents. Rappelons les mises 

en garde de  Sophie Laridon : « […] l’ancien réseau il est bien évident que le 

danger est prépondérant de voir l’adolescent réintégrer sa position dans le 

groupe d’appartenance si ses défenses ne sont pas assez renforcées […] le 

milieu d’origine pathogène la problématique restant présente ou s’étant 

renforcée en son absence (alcoolisme, violences conjugales, désocialisation, 

exclusion…), le jeune est alors en proie à un conflit de loyauté qui peut 



déboucher sur un malaise insupportable ayant pour seule issue la fuite ou la 

réintégration des pratiques familiales. […] » (Sophie Laridon, 2008).  

 Les trajectoires de ces jeunes ainsi que l’expérience de ces professionnels 

de l’action sociale nous interpellent quant à la nécessité de prendre en compte 

l’entourage du jeune. Il apparait que nous ne pouvons pas faire l’économie d’un 

travail auprès des familles lorsque l’adolescent est accueilli en séjour de rupture. 

Cela semble constituer un rouage de ce que l’on appelle la préparation du retour. 

Le jeune lui-même tente de mettre en place certains projets (hébergements, 

apprentissages…) qui ne pourront être effectifs que si leur environnement proche 

ne les freine pas dans leurs démarches. 

 Nous aurons l’occasion de développer plus amplement le travail à mener 

auprès des familles tout au long de ce rapport. 
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3.3  L’évolution des objectifs des jeunes accueillis  

 Cette partie sera l’occasion de proposer une photographie des objectifs 

envisagés pour les jeunes au départ, puis pendant et enfin au retour immédiat 

du séjour de rupture. Notons, que nous supposons que ces objectifs ont été 

déterminés par les professionnels des associations et/ou les professionnels du 

territoire en coopération avec le jeune. Les documents relatifs aux raisons et aux 

objectifs de ce séjour sont complétés par les professionnels (des associations et 

par les professionnels ASE) et à priori travaillés avec les jeunes, tous les 

documents étant signés par ces derniers.  

 Les données chiffrées que nous proposons sont relatives à la fois aux 

informations obtenues dans les dossiers (et donc celles qui ne sont pas notées) 

et à la fois aux remarques et aux apports que les référents/cadres 

enfance/responsables d’équipe ont pu nous fournir (et donc ceux qu’ils n’ont pas 

été en mesure de nous communiquer). 

 Il nous semble pertinent de retracer ces objectifs en fonction des deux 

trajectoires identifiées dans notre méthodologie. A savoir, les jeunes qui partent 

en séjour de rupture en primo placement et les jeunes qui partent en séjour de 

rupture après un parcours de multi placements 

 Par ailleurs, nous avions au départ 56 dossiers de jeunes, suite aux 

diverses sollicitations des professionnels des territoires d’action sociale, nous 

avons pu collecter des informations sur 42 jeunes. Nos calculs sont faits à partir 

de ces 42 jeunes accueillis en séjour de rupture avec 14 jeunes en primo 

placement et 28 jeunes en multi placements. 
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Multi placements 

Les deux objectifs les plus récurrents envisagés au départ à ces jeunes accueillis 

sont : 

 la construction d’un projet professionnel et/ou personnel (57%) 

 l’arrêt des consommations de toxiques (54%) 

 Ces résultats nous invitent à nous questionner sur la fonction même des 

séjours de rupture et de leurs objectifs éducatifs. Nous pouvons nous interroger 

sur l’efficacité thérapeutique des séjours de rupture en termes d’addictions pour 

les jeunes pris en charge. Ainsi que sur la nécessité pour une bonne majorité 

d’entre eux à trouver un projet professionnel au cours du séjour. Alors que 

l’apaisement, l’extraction du système familial et/ou l’éloignement du réseau ne 

représentent respectivement que 11%, 29% et 39% de jeunes pour lesquels ces 

objectifs sont envisagés au départ du séjour.  

 Ce constat est à mettre en lien avec certaines remarques formulées par les 

professionnels des territoires d’action sociale qui accompagnement également 

ces jeunes au cours de leur parcours. Nombreux sont ceux qui évoquent un 

soulagement permis par les séjours de rupture autant pour eux, que pour le 

jeune et sa famille. Les situations devenant parfois ingérables, ces dispositifs 

semblent permettre un apaisement et une alternative pour le jeune de s’extraire 

des tensions familiales. Ce qui est étonnant c’est qu’au départ du séjour les 

objectifs, « apaisement » et « arrêt d’agir » sont moins envisagés que 

l’orientation professionnelle et l’arrêt des toxiques. Or au retour ils sont 

davantage considérés comme une plus value de ces séjours. 
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 Notons dans un premier temps, que l’orientation professionnelle joue un 

rôle important dans les objectifs des séjours de rupture chez les multi 

placements. Si nous regardons les résultats quant aux expériences 

professionnelles permises par le séjour de rupture, au départ ils sont 43% à 

avoir comme objectif la « mise en place de stages » au cours du séjour de 

rupture. Si nous mettons en lien ces expériences et l’orientation professionnelle 

des jeunes à leur retour, nous constatons qu’ils ne sont plus que 14% à revenir 

avec un projet.  



 En ce qui concerne l’arrêt des toxiques, il est proposé comme l’un des 

objectifs prioritaires (54%) sur les autres objectifs proposés au départ des 

séjours chez les multi placements. Or d’après nos résultats seuls, 21% de 

jeunes ont cessé leur(s) consommation(s) au retour du séjour de rupture.  

 Nous pouvons supposer que les prises en charge de jeunes déscolarisés et 

pris dans une consommation de toxiques étant particulièrement importantes (cf 

présentation de la population), elles ont impacté de manière significative les 

objectifs de départ. Seulement, il apparait que les dispositifs type séjour de 

rupture ne sont pas une « recette miracle » qui permettent un sevrage des 

consommations addictives et l’inscription dans un projet professionnel définitif. Il 

s’agit plutôt d’une démarche de reconstruction. 

 D’après nos résultats, il semble que les séjours de rupture ont davantage 

de résultats sur l’apaisement et l’arrêt dans la dynamique de passages à l’acte 

chez ces jeunes en multi placements. Au départ, ils sont seulement 11% à avoir 

comme objectif l’apaisement mais au retour, les professionnels nous indiquent 

que pour 36% des jeunes le séjour de rupture a permis cet apaisement. Par 

ailleurs, 39% de notre échantillon a comme objectif de départ un arrêt d’agir, 

32% des jeunes ont atteint cet objectif au retour du séjour. 
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 Notons que les professionnels, que nous avons contacté pour obtenir des 

informations quant au retour des jeunes qu’ils accompagnent, ont identifié que 

pour 21% il n’y avait pas de plus value immédiatement au retour du séjour. 

Nous verrons, dans la partie sur les « parcours des jeunes », comment le séjour 

de rupture peut être une expérience à valoriser dans le temps auprès du jeune.  



Primo placement 

 Nous pouvons dégager de nos résultats trois objectifs principaux (envisagés  

à priori par les professionnels des associations, du territoire et signés par le 

jeune) au départ du séjour pour les primo placements: 

 L’arrêt des consommations : 64%  

 L’extraction du système familial : 54% 

 Le projet professionnel et/ou personnel : 50%  

 Comme pour les multi placements, l’arrêt des consommations de toxiques 

semble être un objectif prioritaire, ainsi que le projet professionnel. Nous 

pouvons analyser ces résultats de la même façon que pour notre population de 

multi placements. A savoir que la présence d’une majorité de jeunes avec des 

problèmes d’addiction(s) et déscolarisés encourage les professionnels à être 

attentifs sur ces axes en particulier au départ du jeune. Retenons que nous 

avons relevé dans les dossiers uniquement les éléments inscrits par les 

professionnels, nous abordons cette étude au travers leurs regards. Ainsi au 

retour du séjour nous pouvons constater qu’ils sont 30% à stopper leur 

consommation de toxiques. Et en ce qui concerne l’objectif « construction d’une 

orientation professionnelle », ils sont 21% à avoir maintenu au retour une 

orientation professionnelle.  
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 Nous pouvons supposer, que s’il existe un décalage important entre le 

nombre de jeunes concernés par ces deux objectifs au départ (« arrêt des 

consommations de toxiques » et « orientation professionnelle ») et le résultat au 

retour c’est parce que le jeune ne part pas en séjour de rupture pour atteindre 

ces objectifs en particulier. Sans doute que ces jeunes ne semblent pas encore 

prêts à pas d’effectuer ce travail au cours du séjour de rupture quand bien même 

ils seraient encouragés par les professionnels. Il existerait une différence 

importante à propos des objectifs à mettre en place en séjour de rupture 

entre les jeunes qui partent et les professionnels qui les accompagnent 

(ceux des associations et ceux du territoire). D’où une différence 

significative entre le pourcentage au départ et le résultat au retour du 

séjour de rupture. Il serait intéressant, au départ du séjour, de 



développer l’axe sur les attentes et/ou les objectifs du jeune qui part, 

mêmes si elles/ils sont basiques (partir un temps, voyager…) et ainsi de 

se concentrer tout particulièrement sur leur(s) évolution(s) au cours du 

séjour.  

 Ce qui diffère véritablement avec notre échantillon de multi placements 

c’est l’objectif « extraction du système familial ». Au départ, ils sont 57% à avoir 

cet objectif à mettre en place au cours du séjour de rupture. Ce chiffre est 

intéressant au regard de leur parcours, cela semble démontrer que les jeunes 

accueillis en séjour de rupture en primo placement sont mis à  distance, au plus 

tôt, des problématiques familiales qui rendent difficiles une évolution positive du 

jeune au sein de son milieu. Or il apparait qu’au retour, seuls 14% de notre 

population d’enquête a su ou pu prendre de la distance avec leurs 

problématiques familiales au retour du séjour de rupture. Il semble que ce 

résultat souligne une fois de plus toute l’importance d’un travail à effectuer 

auprès de la famille du jeune. A l’occasion de l’analyse des parcours des jeunes 

accueillis au sein de ces associations, nous proposerons un éclairage des raisons 

de ces échecs et nous ferons quelques propositions d’amélioration. 

 En ce qui concerne les objectifs « d’apaisement » (permettre au jeune de 

penser à lui, de se recentrer sur lui-même) et « d’arrêt d’agir » (mettre un point 

d’arrêt aux passages à l’acte, mises en danger, actes de délinquance), là encore 

nous pouvons constater qu’au départ, seuls, 7% avaient comme objectif, grâce 

au séjour de rupture, un apaisement. Il s’avère, qu’au retour, ils sont plus de la 

moitié à avoir atteint cet objectif en particulier. Quant à l’arrêt d’agir ils sont 

36% à avoir cet objectif au départ, seuls 14% l’ont atteint au retour. Il nous 

parait important de noter que le séjour de rupture à toutefois permis à 36% des 

jeunes de réfléchir à son comportement et à son histoire. Ceci sans doute grâce 

à la distanciation permise par leur prise en charge dans ces dispositifs. En 

somme, nous pouvons retenir que la distance peut permettre à certains 

adolescents de travailler sur leur(s) comportement(s) et de prendre du recul sur 

les problématiques qu’ils rencontrent au quotidien en France. 
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  Moins de 15% de notre population enquêtée sont identifiés comme 

n’ayant obtenu aucune plus value des séjours de rupture dans l’immédiateté du 



retour. Nous aurons l’occasion, de la même manière que pour les résultats des 

multi placements, d’expliquer les apports d’un séjour de rupture dans le temps. 

  Ces résultats (primo et multi placements confondus), nous encouragent à 

soutenir l’idée qu’un séjour de rupture serait avant tout un dispositif grâce 

auquel la distanciation  permet aux jeunes de souffler et de s’exprimer 

autrement que par des comportements à risque. Lorsque l’on reprend les 

fondamentaux des séjours de rupture nous pouvons constater que l’apaisement, 

l’arrêt d’agir et l’extraction du système familial sont des objectifs inscrits dans les 

principales missions de ces dispositifs : « […] aider le jeune à sortir d’un contexte 

de transgressions sociales […] l’amener à découvrir et développer ses propres 

ressources afin de mettre à distance sa problématique de départ […] » (Ribinad). 
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3.4 Parcours des jeunes 

 Cette question des objectifs, mis en place tout au long du séjour de 

rupture, représente pour notre étude un critère important en termes d’impact, 

que l’on a pu mesurer au travers de ces données chiffrées. Cela nous permet 

d’établir une photographie de la situation de ces jeunes pris en charge au départ, 

pendant et au retour de leur séjour. Nous pouvons par ailleurs, avoir une idée 

plus précise des objectifs atteints par les primo placement et par les multi 

placements. Il est intéressant de se décaler de ces résultats obtenus au 

retour et de tenter d’analyser leur évolution au cours du temps et 

l’impact des séjours de rupture sur les parcours de ces jeunes. 

 Pour ce faire, nous allons utiliser les informations que nous avons pu 

obtenir grâce aux professionnels qui ont suivi ces jeunes tout au long de leur 

parcours. Nous nous sommes concentrés sur certains aspects qui sont apparus 

de manière récurrente dans les dossiers des jeunes que nous avons consultés. Il 

s’agit des critères que nous avons développés dans la partie méthodologie 

d’approche relative au parcours des jeunes : 

 Manifestations d’une souffrance psychique 

 Troubles du comportement : passages à l’acte et/ou parcours inscrit dans la 

délinquance 

 Addictions (drogues, alcool) 

 Il semble impossible de traiter nos résultats sous forme de généralités qui 

s’appliqueraient à tous les parcours de jeunes pris en charge en séjour de 

rupture. Ils ont tous des parcours singuliers et les impacts n’auront pas les 

mêmes conséquences chez les uns et chez les autres. En revanche, il y a certains 

facteurs qui leur sont communs et que nous avons pu dégager à l’aide de nos 

échanges avec les professionnels. Deux éléments fondamentaux se sont dégagés 

au cours de nos entretiens : la prépondérance de la souffrance psychique chez 

les jeunes accueillis en séjour de rupture et le rôle des parents dans le parcours 

de ces adolescents.  
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 La souffrance psychique 

 Il s’agit, dans un premier temps, de la présence chez un peu plus des 2/3 

des jeunes accueillis en séjour de rupture d’une souffrance psychique (latente ou 

manifeste). Comme nous l’avons noté dans la partie présentation de la 

population, près de 70% des jeunes pris en charge par ces dispositifs ont été 

suivis par des services de type CMPI et/ou ont été hospitalisés. Ce chiffre est 

particulièrement significatif quant au profil des jeunes partis en séjour de 

rupture.  

 Les dispositifs « séjour de rupture » sont des dispositifs à vocation 

éducative avec une portée éducative et non pas thérapeutique. Or nombreux 

sont les jeunes en souffrance psychique qui partent avec ces associations. Nous 

souhaitons insister sur un point qui nous semble essentiel. Cette étude n’a pas 

pour vocation d’évaluer le travail des psychologues qui interviennent au sein de 

ces associations. Les résultats de cette étude ne remettent nullement en cause le 

bien fondé de leurs interventions auprès de ces jeunes ni leur efficience d’autant 

plus qu’il ne s’agit pas de leur mission première. L’étude souligne le nombre 

important de jeune pour lesquels il nécessiterait un accompagnement 

thérapeutique qui irait au-delà de l’accompagnement proposé par les séjours de 

rupture, qui sont encore une fois des dispositifs éducatifs. Il serait intéressant 

d’envisager un travail en complémentarité entre le psychologue de l’association 

et les établissements médico-psychologiques, en France et dans le pays 

d’accueil, autour de ces jeunes qui manifestent une souffrance psychique voire 

une pathologie manifeste.  
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 De plus, lors des entretiens avec les professionnels et lors de la 

consultation des dossiers, il est apparu toute la difficulté pour les équipes 

éducatives d’accompagner au mieux ces jeunes. Si nous prenons l’exemple de 

Jill, un jeune homme manifestant des troubles du comportement, fugues, 

consommation de cannabis et une hospitalisation à Bohars. Le séjour de rupture 

lui aura permis de casser cette dynamique de passage à l’acte mais il manifeste 

toujours sa souffrance. Sans doute aurait il nécessité d’un suivi thérapeutique 

pour l’aider à dépasser cette souffrance, le jeune a refusé. Il est très clairement 

identifié que pour ce jeune, au-delà d’un travail éducatif, il y a un travail sur son 



bien être psychique à mettre en place, seul, le dispositif « séjour de rupture » ne 

peut pas prendre en charge ce type de souffrance. 

 De même pour la jeune Nina, le séjour de rupture a été efficient sur l’arrêt 

des passages à l’acte et mises en danger. En revanche, là encore cette jeune est 

en grande souffrance avec un mal être important, des traits dépressifs. Une prise 

en charge éducative ne s’est pas montrée suffisante car il s’agit d’une jeune qui 

nécessite un suivi thérapeutique.   Aujourd’hui elle refuse cette démarche et se 

trouve dans le « rien », elle ne semble rien attendre ni se projeter dans un 

avenir.  

  Le parcours de ces deux jeunes est représentatif d’un tiers de l’échantillon 

des adolescents accueillis en séjour de rupture. Au cours des entretiens 

téléphoniques que nous avons eus avec les professionnels, la souffrance 

psychique et parfois les troubles psychiatriques de certains jeunes semblent 

constituer une problématique récurrente qui met à mal les dispositifs qui 

proposent les séjours de rupture mais aussi les référents sociaux qui les suivent 

tout au long de leur parcours. Il est révélé qu’ils se sentent parfois démunis face 

à certaines manifestions psychiques et ils éprouvent des difficultés à y faire face 

seuls. Notamment lorsque le jeune refuse les soins. En effet, ils ne se sentent 

pas en mesure d’accompagner au mieux ces jeunes dans la mesure où leur(s) 

souffrance(s) ne relèvent pas de leurs compétences. D’autant plus que le 

partenariat avec les équipes de la psychiatrie ou les établissements médico-

psychologique semble être encore difficile à mettre en place. 

Se pose alors la question de l’intérêt d’une orientation en séjour de 

rupture pour ces jeunes ? 

 Au travers de notre analyse nous pouvons proposer deux éléments de 

réponses. Les séjours de rupture constituent une expérience précieuse pour 

beaucoup de jeunes. Notamment en termes de capacités scolaires, de 

satisfaction d’avoir accompli des stages ou encore la mise en valeur de cette 

expérience qui demande à ces jeunes d’avoir des ressources pour tout quitter.   
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 Les séjours de rupture sont des dispositifs éducatifs qui n’ont pas 

vocation à se substituer à des structures thérapeutiques. Mais leurs forces se 

situent dans ce que l’on pourra valoriser auprès du jeune lorsqu’il sera en train 

de construire son avenir.  

 A la marge mais de façon toute aussi significative, les séjours de rupture 

auront permis pour certains jeunes inscrits dans le « rien » avant le départ d’être 

identifié comme un adolescent qui nécessite d’un accompagnement 

thérapeutique au retour. Nous pouvons supposer que sans cette prise en charge 

du « un pour un » il aurait été difficile d’effectuer une bonne orientation pour les 

jeunes pris à la fois dans une problématique éducative et dans une 

problématique liée à de la souffrance psychique. 

 Il nous semble significatif de citer comme exemple Richard, un jeune 

décrit dans son dossier comme ayant un profil abandonnique avec un vécu 

persécutif et ayant subi de nombreuses hospitalisations. Suite à son séjour de 

rupture (jeune difficile à canaliser par les accompagnateurs) il a été orienté en 

lieu de vie. Une orientation qui lui a permis de s’inscrire dans une autre 

trajectoire de vie, de se dégager de ses problématiques familiales et d’être suivi 

par une équipe thérapeutique. Le référent nous a confié au cours de l’entretien 

que sans le séjour de rupture et donc cette orientation le jeune risquait à terme 

une incarcération. 

 Par ailleurs, l’étude ne portant pas sur les jeunes en souffrance psychique 

spécifiquement, il a été difficile d’anticiper les impacts des séjours de rupture en 

termes d’hospitalisations au retour du séjour pour ces jeunes en particulier.  Ce 

qui ressort principalement de nos résultats c’est que ces jeunes partent, avec un 

mal être perceptible et au retour il serait toujours nécessaire pour eux de mettre 

en place un suivi thérapeutique. 

 43

 Retenons, que cette étude aura permis de mettre en lumière un nombre 

important de jeunes pris en charge par les séjours de rupture manifestant un 

certain mal être psychique. Nous ne pouvons que préconiser la mise en place 

d’un partenariat entre le secteur social et le secteur thérapeutique afin de 

permettre aux dispositifs qui organisent des séjours de rupture d’avoir un soutien 

pour certaines prises en charge. Cela permettrait également d’envisager d’autres 
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façons d’intervenir auprès de ces jeunes qui, de toute évidence, ont besoin d’un 

suivi thérapeutique mais qui ne semble pas être en capacité ni de le solliciter ni 

de l’accepter.  



 Les problématiques familiales 

 Un second élément est apparu de manière récurrente dans notre analyse 

des parcours des jeunes accueillis en séjour de rupture. Il s’agit des 

problématiques familiales qui touchent de manière prépondérante ces 

adolescents. Elles ne sont d’ailleurs pas étrangères au mal être sus cité des 

jeunes. Le climat familial particulièrement difficile dans lequel évoluent les 

enfants a des impacts fortement négatifs sur leurs parcours : mal être, passages 

à l’acte… 

 La distanciation permise par les séjours de rupture permet pour certains 

de s’extraire de ce système familial « néfaste» mais au retour il est fréquent 

qu’ils soient de nouveau confrontés à ces difficultés qui mettent à mal tous les 

bénéfices du séjour de rupture. Nous nous sommes attachés à relever les lieux 

d’accueil de ces jeunes au retour du séjour. Il est apparu que 50% de notre 

population d’enquête sont retournées au domicile familial, primo et multi 

placements confondus.  

Nous aurions pu supposer que les primo placements soient davantage 

concernés par cette orientation. Ceci pris dans l’optique où le séjour de rupture 

permet l’apaisement des tensions familiales pendant un temps. De plus, qu’il soit 

envisagé comme une alternative à ce schéma pluri institutionnels auxquels les 

multi placements sont confrontés.  
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Or les primo placements comme les multi placements sont pour moitié 

concernés par ces retours en famille après un séjour de rupture. Dans le détail, 

ce qui est important à retenir, c’est que sur ces 20 jeunes, 4 retours au domicile 

familial font suite à une main levée de placement, un seul suite à la majorité du 

jeune. Les 15 autres semblent être effectifs pour toutes autres raisons. Soit par 

manque de places dans les dispositifs envisagés à la fin du séjour de rupture ou 

soit parce que le jeune refuse cette orientation. Ou encore et cela concerne une 

dizaine de jeunes, le projet d’hébergement à la fin du séjour de rupture est le 

retour dans la famille naturelle. Nous pouvons supposer que ces retours ont été 

travaillés à la fois avec le jeune et à la fois avec les familles. Seulement les 

parcours de certains jeunes nous indiquent qu’il reste véritablement un travail à 



engager du côté des familles afin que le retour, chez les parents, soit mieux 

préparé. 

Agnès est une jeune accueillie en séjour de rupture dans le but de lui 

permettre de prendre du recul par rapport à ses problématiques familiales et 

mettre un terme aux nombreuses fugues et à sa consommation massive d’alcool. 

Son retour se fait dans de bonnes conditions, le séjour de rupture lui aura permis 

un apaisement, de mettre fin à sa consommation d’alcool ainsi que de lui trouver 

une orientation professionnelle. Elle sera installée dans un logement autonome et 

elle commencera un apprentissage dans la restauration et ceci de manière très 

investie. A l’occasion de vacances, elle rendra visite à sa mère, la jeune sera 

dans l’incapacité de revenir dans son logement et de poursuivre son 

apprentissage. Il semble que la jeune et sa mère soient retombées dans le même 

schéma d’avant le séjour de rupture, à savoir une relation fusionnelle et 

conflictuelle qui entraine de violentes disputes. Agnès est de nouveau aujourd’hui 

en demande d’un CJM après avoir été mise à la porte de chez sa mère. 

Parfois, le jeune n’a pas l’occasion de se détacher des problématiques 

parentales même au cours de l’éloignement permis par les séjours de rupture. La 

jeune Sandrine est partie en séjour de rupture pour tenter de mettre un terme à 

ses nombreux passages à l’acte auto destructeurs (scarifications, TS….). Ceci 

n’aura pas pu se mettre en place en raison d’une trop grande souffrance liée à la 

maladie de sa mère (maniaco-dépressive). Même à distance la jeune manifestait 

sa souffrance par des passages à l’acte répétés. Au retour, il y a eu de 

nombreuses fugues, des conduites à risque, des mises en danger qui ont pour 

conséquences une convocation au tribunal pour possession de résine de cannabis 

et une agression sexuelle. Cette jeune semble particulièrement souffrir de la 

maladie de sa mère qui la paralyse dans toutes ses démarches, quelles soient 

éducatives ou thérapeutiques.  
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Marina, quant à elle, devait grâce au séjour de rupture pouvoir mettre de 

la distance entre elle et son père. Or, ce dernier n’a pas permis ce travail car il 

est intervenu de manière récurrente et intrusive tout au long du séjour de sa 

fille. Au retour, Marina s’est de nouveau retrouvée au centre des conflits 

familiaux étant aux prises d’une vengeance du père sur la mère. Sur certains 

aspects : travail sur son comportement, arrêt des consommations, stopper les 



passages à l’acte le séjour de rupture a été bénéfique à cette jeune. Tout ce 

travail s’est vite dégradé et a été réduit à néant du fait d’un climat familial 

difficile à supporter pour la jeune.  

Des contres exemples nous démontrent à quel point avoir une famille 

soutenante et capable de remise en question peut aider et faciliter le retour de 

ces jeunes.   

Gisèle est orientée en séjour de rupture en raison d’un gros mal être 

exprimé par des Tentatives de Suicide (TS) et avec des scarifications, errances et 

fréquentations néfastes. Le référent que nous avons eu en entretien nous a 

confié qu’au retour du séjour il s’est produit une transformation chez cette jeune 

et un déclic chez les parents. Cette distance a permis d’effectuer un travail 

autant pour la jeune que pour ses parents. Au retour il a été possible pour elle de 

retourner chez sa mère avec la mise en place d’une AEMO. Depuis le référent n’a 

eu aucun retour négatif et il y a eu une main levée de placement. 

Sylvie est inscrite dans un parcours de mises en danger (fugues, 

consommations, suivie en CMPI et hospitalisations), le séjour de rupture a 

permis à cette jeune d’atteindre de nombreux objectifs, le bilan est très positif. 

Elle rentrera chez ses parents qui sont en mesure dans leurs fonctions 

parentales, d’accompagner leur fille. Le retour se passant bien il y a aura une 

main levée de placement. 

A la lumière des parcours de ces jeunes il faut souligner toute l’importance 

de travailler le retour avec les parents autant qu’avec les jeunes.  Tous les 

bénéfices acquis pendant le séjour de rupture peuvent être réduits à néant si le 

jeune se retrouve dans la même situation qu’avant le départ. Constatons que les 

échecs des retours en famille ne peuvent pas être imputables aux dispositifs 

« séjour de rupture » dans la mesure où leurs objectifs initiaux concernent 

d’abord les jeunes accueillis chez eux. Il s’agit aujourd’hui de se demander 

quelle est la meilleure façon d’appréhender le retour de ces jeunes en 

séjour de rupture ? 
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Cet aspect très important semble partagé par un grand nombre de 

professionnels que nous avons eus l’occasion d’interroger. Au cours de ce travail 

nous reviendrons plus précisément sur leurs discours et nous ferons à l’aide de 



leurs propositions des préconisations pour tenter d’améliorer ce retour dans la 

famille et de mieux préparer le retour du jeune.  

Ceci étant posé, revenons à nos deux derniers critères : les troubles du 

comportement et les addictions. Il était nécessaire d’expliciter précédemment 

les problématiques familiales ainsi que la place de souffrance psychique dans les 

parcours des jeunes accueillis en séjour de rupture. Nous verrons que cela peut 

avoir des incidences sur l’interruption ou non des passages à l’acte et l’arrêt ou 

non des consommations de toxiques.  

 Troubles du comportement (passage(s) à l’acte et/ou conduite(s) 

délinquante(s)  

 Comme nous l’avons évoqué les séjours de rupture ont permis à 46% des 

jeunes (primo et multi placements confondus) de mettre un point d’arrêt dans 

leurs conduites délinquantes ou dans leurs passages à l’acte.  

 Clémence est arrivée en séjour de rupture après un parcours de 

délinquance et des mises en danger importantes. Le séjour de rupture lui a 

permis de stopper ses passages à l’acte et la référente a pu constater que, un an 

après, la jeune est véritablement apaisée et stabilisée. Elle est inscrite dans une 

formation et elle entretien de bonnes relations avec sa mère qui ne relate que 

des comportements positifs chez sa fille.  

 Adèle, avant son séjour de rupture, était inscrite dans un parcours de primo 

délinquance doublé de mises en danger. Aujourd’hui la jeune doit, en raison 

d’une souffrance psychique importante, bénéficier d’un suivi psychologique. Mais 

la référente a insisté sur les bénéfices du séjour de rupture qui lui aura sauvé la 

vie dans la mesure où elle se mettait en danger de par ses comportements à 

risque.  

 Le plus compliqué reste d’anticiper le retour du jeune pour éviter qu’il ne 

soit réintégré dans un contexte néfaste pour son avenir : ses anciennes 

fréquentations ou bien dans sa famille lorsqu’elle est elle-même pathogène.  
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 Alain, au cours du séjour de rupture n’a eu aucun comportement 

délinquant, ni de passage à l’acte. Au retour, il a été hébergé chez sa mère dans 

son ancien quartier dans lequel il a des comportements menaçants, d’agressivité 



et de violences, qui ont, par le passé, débouché sur des audiences pour vols et 

agressions sexuelles. Aujourd’hui il semble, d’après son référent, en reprendre le 

même chemin.  

 Antoine est inscrit dans un parcours de violences, de trafics avec de 

nombreuses affaires au pénal. Ce jeune a commencé dans la délinquance très 

tôt : 12/13 ans. Aujourd’hui il n’y a pas eu d’évolution positive dans son 

comportement : dégradation des affaires pénales, convocation chez le juge, 

destructions, consommations de toxiques, trafics. Sa référente identifie son 

retour au sein de ses fréquentations néfastes comme l’une des causes majeures 

de ces comportements à risque. La distanciation lui a fait du bien, la référente 

nous a confié qu’elle espérait pouvoir organiser son retour au sein d’un lieu de 

vie éloigné mais par manque de place cela n’a pas été possible. 
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 Ces parcours démontrent toute la nécessité d’anticiper au mieux le retour 

du jeune, il doit être préparé suffisamment pour lui permettre de mettre à profit 

tous les acquis des séjours de rupture. Là encore il s’agit d’un aspect très 

fréquemment évoqué par les professionnels que nous avons eus en entretien. La 

préparation au retour fera l’objet d’une partie dans ce rapport. Nous reviendrons 

sur ce qu’il y a à modifier selon les professionnels pour que le retour se passe 

dans de meilleures conditions ainsi que certaines propositions sur lesquelles nous 

ferons des préconisations.   



 Consommation(s) de toxique(s) 

 Enfin, en ce qui concerne la consommation de toxiques, il est apparu que 

pour certains les séjours de rupture ont un impact positif dans leur parcours. 

Mais pour une majorité des jeunes, ces dispositifs n’ont que, soit une efficacité 

sur le temps de l’éloignement (dès le retour il y a reprise des consommations) 

soit aucune prise sur ces consommations qui restent compliquées à endiguer.  

 Il s’agit pour ces dispositifs d’un problème complexe et il est nécessaire de 

trouver le bon positionnement vis-à-vis de ces jeunes. Le rôle premier de ces 

dispositifs n’est pas le traitement des dépendances aux toxiques mais étant une 

structure éducative, ils ne peuvent pas tolérer ces conduites. Au cours des 

séjours de rupture les jeunes sont encouragés à arrêter leur(s) consommation(s) 

mais les accompagnements n’ont pas comme vocation de sevrer les jeunes de 

leur(s) dépendance(s) qui sont sous tendues par d’autres aspects difficiles à 

maitriser. Les addictions sont à prendre en considération dans le parcours du 

jeune certes, mais elles sont imbriquées dans d’autres problématiques qui ne 

relèvent pas toujours du travail effectué en séjour de rupture (souffrance 

psychique par exemple).  
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4 - Entretiens complémentaires 

4.1 Sentiments généraux des professionnels du territoire  

D’une manière générale, tous les professionnels soulignent l’intérêt majeur 

de ces dispositifs. Ils sont considérés comme étant de bons outils, valorisants 

pour le jeune et sécurisants  pour les autres partenaires : 

« […] Bien car cela prouve qu’il (le jeune) est en capacité de produire 

quelque chose de bien pour lui et de bien pour la société […] » (Responsable 

d’équipe) 

« […] Outils très intéressant surtout quand les jeunes sont dans le rien, ces 

séjours viennent mettre en lumière les compétences et des qualités chez le 

jeune parfois non soupçonnées par le jeune lui-même, les familles et les 

professionnels […] elles constituent (les associations) des partenaires précieux 

pour tout le monde, il y a un fort intérêt à les solliciter car elles permettent aux 

autres structures de tenir […] » (Cadre enfance) 

« […] Au moins ils (les jeunes) ont pu en tirer un bénéfice pour eux-mêmes et 

ça c’est important. Ils sont fiers de ce qu’ils ont fait là bas […] » (Assistante 

sociale). 

  Il est souligné par une grande majorité des professionnels que ces 

dispositifs permettent une distanciation entre le référent et le jeune qui se 

retrouve dans une impasse quant à la prise en charge du jeune. Souvent,  « la 

priorité c’est qu’ils partent (les jeunes) » (Référente ASE) 

« […] Quand les jeunes partent, nous sommes soulagés parfois, les prises en 

charge sont tellement pesantes que nous sommes soulagés à leur départ […] » 

(Responsable d’équipe) 

« […] Quand le jeune part cela nous permet de nous concentrer sur les autres 

situations qui nous mobilisent aussi […] » (Cadre enfance) 

« […] Même si cela nous fait du bien que le jeune parte cela nous permet de 

souffler, il ne s’agit pas de dire : bon débarras ! […] » (Référente). 
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4.2 La préparation au retour  

  La majorité des professionnels semble unanime sur la question du 

manque de préparation au retour du jeune : 

« […] Ce qu’il reste à travailler c’est anticiper le retour. C’est compliqué mais la 

démarche est bonne […] » (Cadre enfance) 

 « […] Complexe par rapport au retour, pas de lieu de SAS, le jeune revient et 

on le met où ? […] mais au retour on en fait quoi ? […] c’est le référent qui doit 

travailler le retour tout seul […] » (Responsable d’équipe) 

« […] Mais ne sont pas suffisamment accompagnés, ils ont un projet au moment 

du retour mais tout reste à faire […] » (Responsable d’équipe) 

« […] Un manque d’anticipation du retour lié à un manque de communication 

entre le référent et les associations. C’est donc dans la précipitation […] ». 

(Référent ASE) 

  Afin de rendre plus efficients les séjours de rupture, il parait important de 

travailler le retour. Comme nous l’avons vu précédemment un retour  avec une 

« mauvaise » orientation (hébergement, quartier…) peut annuler tous les 

bénéfices obtenus grâce au travail effectué par le jeune et les professionnels 

pendant le séjour de rupture.  

  Ce que soulève le référent ASE dans la dernière citation, la question de la 

coopération entre les dispositifs qui organisent les séjours de rupture et les 

professionnels de l’ASE, a été très souvent explicitée au cours des entretiens. 

Beaucoup soulignent l’importance de conserver le lien au cours du séjour de 

rupture avec les membres des associations. Certains l’identifient même comme 

une méthode de travail indispensable pour une bonne préparation au retour du 

jeune. C’est un axe, la coopération entre les services, qui apparait comme 

véritablement nécessaire de travailler : 
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« […] Nécessité de faire du lien entre les différents intervenants autour du jeune 

[…] » (Référente ASE) 



« […] Plus de communication entre les associations et le référent et la structure 

même si cela se fait déjà cela devrait être plus systématique […] » (Cadre 

Enfance) 

« […] Il faudrait être en lien régulier avec les associations […] » (Référent). 

   En parallèle à ce travail, qui est à engager et/ou à formaliser entre les 

professionnels de l’ASE et les professionnels des associations, il apparait au 

travers des entretiens qu’il est indispensable d’intégrer les parents à la 

démarche. Ces remarques sont à mettre en lien avec les résultats que nous 

avons pu obtenir dans les dossiers sur les retours des jeunes. Les professionnels 

sont unanimes pour reconnaitre l’importance d’un travail auprès des familles. Un 

jeune qui part en séjour de rupture est un jeune qui est confié à l’ASE, son 

retour au sein de sa famille naturelle apparait comme un non sens, si ce n’est 

pas le projet initial. D’autant plus quand la famille n’est pas suffisamment en 

mesure de travailler sur ses problématiques qui souvent sont à l’origine du 

placement. Un accompagnement de la famille pendant le séjour de rupture 

pourrait faciliter le retour du jeune : 

« […] Nécessité d’un travail auprès des parents pendant que le jeune est en 

séjour de rupture. Les retours les plus durs sont souvent ceux pour lesquels le 

travail auprès de la famille, n’a pas pu se faire, par manque d’adhésion de la 

famille ou par manque de dispositifs […] » (Responsable d’équipe) 

  « […] C’est intéressant (les séjours de rupture) si c’est juste la problématique 

du jeune, si c’est la problématique des parents cela ne sert à rien ! Ca marche 

pour certains mais il faut qu’il y ait des choses qui se travaillent avec les parents 

pendant le séjour de rupture. Si rien n’est traité en termes de dynamiques et 

problématiques familiales pourquoi la situation du jeune changerait au retour du 

séjour de rupture ? […] » (Référente). 
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 Une autre dimension prend toute son importance dans l’intégration du 

jeune au retour du séjour de rupture : son image. Avant de partir il a pu être 

identifié comme un jeune « à problèmes » ou « incasable ». Pendant le séjour 

de rupture, ce même jeune, aura effectué un travail sur son comportement 

passé et aura acquis une expérience valorisante qui l’encouragera certainement 

à avoir une meilleure estime de lui. De son côté, l’entourage proche du jeune a 



souvent conservé la même image de lui. Ceci pouvant avoir des conséquences 

néfastes au retour : 

« […] Pas de changement de réseau pour les jeunes, lui a été en mouvement 

pendant le séjour de rupture alors que l’environnement proche du jeune, eux 

sont dans la fixation : il y a un décalage ressenti au retour du jeune […] » 

(Responsable d’équipe) 

« […] C’est compliqué aussi de trouver un endroit pour les héberger car les 

jeunes ont souvent gardé la même image […] » (Responsable d’équipe). 

 Ces remarques sont à mettre en parallèle avec celles de Sophie Laridon 

qui ont constitué une de nos hypothèses de travail : 

«[…] le regard porté sur le jeune par son entourage (au sens large) reste 

bloqué le plus souvent sur le statut de départ, la trace laissée derrière soi est 

difficile à effacer […] la place réservée au jeune au retour est la même qu’à son 

départ alors qu’il a changé, acquis un nouveau statut qui nécessiterait une 

nouvelle place […] ». (Sophie Laridon, 2008) 

 L’étude que nous avons menée a confirmé cette hypothèse, il est 

indispensable de mettre en place un travail à la fois avec l’entourage proche du 

jeune mais aussi avec les différents partenaires. Cela constituerait un avantage 

certain pour une bonne préparation au retour.  

 Pour ce faire, nous proposons de formaliser et de systématiser des 

réunions de synthèses pendant le séjour de rupture entre les différents 

intervenants pour faire le point sur l’avancée du jeune et ce qu’il est possible de 

mettre en place pour son retour.  
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 Pour les familles, nous pouvons imaginer d’intensifier le lien entre les 

associations, les référents et les parents pour qu’ils soient davantage impliqués 

dans le séjour de rupture de leur enfant. Il serait pertinent de formaliser les 

rendez-vous téléphoniques entre les professionnels des associations et les 

parents pour qu’ils soient tenus au courant des évolutions de leur enfant. Ainsi 

que d’effectuer des rencontres au domicile lorsque le projet du jeune est de 

retourner chez ses parents ou que des droits de visites et/ou d’hébergement 

sont envisagés au retour du séjour de rupture.  



 

4.3 Un idéal au retour 

 Après cette étude approfondie, nous aurions pu faire des propositions 

d’amélioration au travers de nos résultats. Seulement, il nous semble que les 

meilleures préconisations sont celles qui viennent des premiers concernés, les 

professionnels qui accompagnent ces jeunes et qui travaillent en étroite 

coopération avec ces associations. 

  Il nous a semblé très intéressant, de proposer aux professionnels du 

territoire, de s’exprimer sur ce qu’ils s’imaginaient comme étant la solution 

idéale pour un retour idéal du jeune en séjour de rupture.  

  Il est apparu au cours des entretiens plusieurs axes de réflexion. Nous 

nous appuierons sur certaines remarques afin d’établir quelques préconisations.  

 Vers un retour dans le lieu d’origine… 

  Certains professionnels, estiment qu’il serait pertinent de travailler avec le 

jeune un retour dans le lieu d’accueil où il était hébergé avant le départ : 

« […] Qu’on puisse s’organiser pour le retour, prioritairement revenir là d’où il 

est parti ou que la structure qui l’accueillait avant de partir soit partie prenante 

dans la réorientation du jeune si elle ne peut pas l’accueillir pour X raisons. 

Tenter de réfléchir à l’interne car cela n’est pas que l’affaire de l’ASE […] » 

(Cadre enfance)   

« […] Que le lieu de départ, un foyer par exemple, soit le même au retour […] » 

(Responsable d’équipe) 

  Cette proposition permettrait au jeune une certaine continuité dans la 

prise en charge. Elle est aussi dépendante de plusieurs questions qui restent en 

suspend : 
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- Dans quelles conditions le jeune était il dans les moments qui ont précédé 

le départ en séjour de rupture ? 



- Dans quelle mesure le regard de l’entourage a-t-il évolué par rapport au 

jeune qui, lui, est parti en séjour de rupture ?  

- Dans quel environnement le jeune serait-il accueilli au retour du séjour de 

rupture ? 

- Au retour du séjour de rupture, se pose la question des places au sein des 

différents dispositifs. Comment garantir sa place au jeune au retour du 

séjour de rupture ? 

 Vers un retour accompagné… 

  Il parait important pour les professionnels que les associations qui 

accompagnent les jeunes en séjour de rupture assurent la continuité dans 

l’accompagnement du jeune, au moins pendant un temps. Ainsi le retour 

pourrait se faire de manière progressive : 

« […] L’idéal serait 6 mois de suivi par un service de suite de l’association qui a 

accompagné le jeune en séjour. Il faudrait un accompagnement pour un retour 

progressif. Aller plus loin car dans l’état actuel des choses c’est le référent qui 

gère les choses au retour […] » (Responsable d’équipe)  

 « […] Ce qui manque c’est un lieu d’accueil d’un mois par la structure elle-

même […] si le jeune est accueilli pendant un mois par l’association avec 

laquelle il a effectué le séjour de rupture, cela permettrait de porter un autre 

regard sur le jeune […]. L’équipe devrait rester un temps pour valoriser les 

progrès du jeune, travailler un projet […]. Il serait intéressant de mettre en 

place un temps fort pour le jeune avec la même équipe, que le séjour de rupture 

soit une étape dans un parcours et non pas une fin en soi ». (Responsable 

d’équipe) 
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  Nous avons également pu constater, au travers des résultats obtenus au 

cours de l’étude, que le regard de l’autre sur ce jeune dit « à problèmes » avant 

de partir n’a pas toujours évolué ainsi que les problématiques familiales 

auxquelles il était confronté avant le départ. L’idée serait qu’un membre de 

l’association accompagne le jeune pendant une durée déterminée, 2 mois 

environ, là où il est accueilli (famille naturelle, famille d’accueil, logement 

autonome, foyer…). Les professionnels de l’association pourraient être sollicités 



en cas de difficultés pour le jeune dans ses démarches professionnelles ou 

scolaires ou bien en raison d’une difficulté quotidienne sur son lieu d’accueil. Il 

s’agit de proposer un soutien au jeune de la part de l’association qui l’aura 

suivi pendant plusieurs mois et qui est en mesure de mettre en valeur cette 

expérience que constitue le séjour de rupture. 

 Vers un service de suite dans le département… 

  Une des idées majeures et récurrentes selon les propos relevés chez les 

professionnels, c’est la mise en place d’un service de suite rattaché à 

l’association qui organise les séjours de rupture.  

Ce service de suite pourrait être sous forme d’un hébergement collectif, de 

famille d’accueil ou de logement autonome, sur le même fonctionnement que 

celui déjà existant proposé par l’association Ribinad mais plus en proximité voire 

dans le département : 

« […] L’idéal serait de pouvoir installer les jeunes dans une famille d’accueil ou 

dans un logement autonome en service de suite (en fonction de l’âge) dans un 

autre département mais proche du département initial. Cela permettrait au 

jeune de continuer la distanciation avec son réseau et sa famille tout en étant 

près d’eux […] ». (Référente ASE) 

« […] S’il existait un service similaire (celui de Pau) en Bretagne c’est possible 

que cela fonctionne bien pour les jeunes […] ». (Référente) 

  Ce qui apparait de manière transversale à toutes ces propositions c’est 

bien la notion de stabilité. Il est nécessaire que le jeune soit accueilli dans un 

lieu avec une certaine stabilité et une cohérence avec sa trajectoire de vie. Pour 

beaucoup de ces jeunes, il y a eu dans leur parcours un certain nombre de lieux 

d’accueil différents. Il est important d’éviter au maximum un accueil en 

hébergement d’urgence de type SAU. Ceci serait le renvoyer à sa condition et à 

sa situation d’avant le départ. Il serait intégré de nouveau à un collectif, qui 

accueille des jeunes parfois en crise, qui pourrait mettre à mal les bénéfices du 

séjour de rupture : 
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« […] Pas d’hébergement en urgence, sinon le jeune risque de nouveau de se 

retrouver confronté à des jeunes en crise et cela pourrait lui renvoyer des 



choses très négatives. […] un hébergement stable pour le jeune est rassurant. 

[…] ». (Responsable d’équipe). 

  La distanciation permise par les séjours de rupture est apparue comme un 

élément central dans ce type d’accompagnent et qui apporte, à une grande 

majorité de ces jeunes, des bénéfices certains. Conserver cette distance a 

minima semble tout à fait pertinent et sécurisant à la fois pour le jeune et pour 

les professionnels. Cela serait l’occasion pour lui de revenir progressivement de 

son séjour de rupture et de mettre des projets en place en lui offrant un cadre 

suffisamment soutenant et protecteur. 
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Conclusion 

   

  Pour conclure ce travail, nous souhaitons mettre en lumière ce que nous 

avons pu identifier comme étant une plus value des séjours de rupture sur les 

parcours de jeunes confiés à l’ASE.  

  Au regard des résultats obtenus au travers de cette étude, nos 

conclusions sont similaires aux objectifs décrits dans le projet pédagogique 

simplifié de 2011 de l’association Ribinad. La distanciation permise par les 

séjours de rupture semble être un bénéfice remarquable, au sens premier du 

terme. Elle offre la possibilité, dans un premier temps, pour le jeune de 

s’extraire d’un système familial pathogène, d’un réseau de 

fréquentations néfastes. Dans un second temps, cet éloignement permet au 

jeune de s’apaiser, de se recentrer sur lui-même et ses propres envies et 

d’effectuer un travail de revalorisation d’estime de soi. Par ailleurs, le 

séjour de rupture permet pour la majorité d’entre eux de casser une 

dynamique de passage à l’acte, très caractéristique de ces jeunes accueillis 

au sein de ces dispositifs. 

  Nous souhaitons mettre l’accent sur l’intérêt certain de proposer 

comme orientation en primo placement les séjours de rupture pour les 

jeunes confiés à l’ASE. Nous pouvons supposer que plus ce placement à lieu 

tôt dans le parcours du jeune plus les effets, de ce type de placement, seront 

nombreux et positifs, au regard des résultats que nous avons obtenus au travers 

de cette étude. 

  Ce travail aura également mis en exergue un nombre particulièrement 

important de jeunes pris en charge en souffrance psychique. Cela laisse 

apparaitre qu’un partenariat effectif entre les associations proposant des 

séjours de rupture et les établissements médico-psychologiques est 

indispensable afin de soutenir au mieux les jeunes mais aussi les 

professionnels qui les accompagnent. 
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  Par ailleurs, un autre facteur s’est avéré particulièrement conséquent dans 

la prise en charge de ces jeunes en séjour de rupture, c’est la nécessité de 



mettre en place un travail d’accompagnement aux familles.  Il est apparu, 

tout au long de notre étude, que l’environnement proche du jeune est à prendre 

en compte de manière significative pour s’assurer d’un retour dans de bonnes 

conditions pour le jeune.  

  Cette préparation au retour du séjour a été au cœur de notre étude. 

Elle a été à la fois ce que nous avons observé mais aussi ce qui est apparu 

comme un élément central pour le maintien des bénéfices permis par le séjour 

de rupture sur le parcours du jeune. Une bonne préparation au retour du jeune 

constitue la clé pour ce type de prise en charge. Il s’agit de pouvoir travailler 

en coopération avec les différents professionnels qui interviennent 

autour du jeune et avec les familles dans la mise en place des projets 

que le jeune aura pu construire pendant ce séjour. 

  Pour conclure ce travail, je souhaite faire part de mon ressenti vis-à-vis 

de ces dispositifs, au regard des constats que j’ai pu établir au travers de mes 

résultats d’étude. Je tiens à réaffirmer tout l’intérêt de ce type de prise en 

charge pour les jeunes en difficultés. Il est certain que la distanciation 

permise par les séjours de rupture est un plus qui distingue ce type de 

placement des placements plus traditionnels. Il est apparu au travers de 

parcours des jeunes, dont j’ai pu retracer la trajectoire de vie, que l’éloignement 

a comme avantage de casser une dynamique de passage à l’acte et permet au 

jeune de s’apaiser.  Ceci est bien l’essentiel lorsque l’on connait la difficulté pour 

ces jeunes de penser à soi et de se permettre d’exprimer autrement son mal 

être, que par des passages à l’acte auto destructeurs ou envers autrui. 

  Je retiendrai, principalement de cette étude, que la capacité de 

ces associations d’offrir à ces adolescents un autre mode d’expression 

et la possibilité de se découvrir soi même constitue toute la richesse de 

ces dispositifs. 
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Annexe 1 : Grille de lecture 

Grille de lecture : le jeune 

 

 Avant le séjour 

 
Son âge 

……………………… 

 

Ce séjour de rupture intervient en : 

 

  Primo placement     Multi placements 

Si multi placements : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PARCOURS DU JEUNE 

 

Troubles du comportement et/ou troubles psychiques ; troubles du 

comportement et/ou délinquance ; troubles liés aux substances psycho actives ; 

autres ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Sa situation familiale au moment du départ : fratrie (combien, où sont-ils, 

pourquoi ?), situation parentale (en couple, séparés, remariés…). Climat 

familial ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Sa situation sociale au moment du départ : ses fréquentations : qui, quels 

types… ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ses compétences et ses difficultés dans ses rapports sociaux avec sa famille, les 

professionnels (ASE, personnels de santé, justice, éducation nationale…), au 

moment du départ ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sa situation scolaire/professionnelle au moment du départ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Sa santé physique et/ou psychique au moment du départ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LE JEUNE ET L’ASSOCATION 

 

Pour quelle(s) raison(s) un séjour de rupture est envisagé pour ce jeune ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Les objectifs proposés par l’association au travers ce séjour de rupture 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A l’entretien d’admission, comment le jeune a investi la décision du séjour de 

rupture ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Au regard de sa situation, quel est son projet au départ en séjour de rupture ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Annexe 2 : Transmission des informations pendant le séjour 

 

Bilan mi parcours 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Transmission immédiate d’une information (si incident, informations 

concernant un changement de phase…) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Rapport de fin de situation/ Bilan fin de séjour 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Annexe 3 : Grille d’entretien 

 

Grille d’entretien 

 

□  RIBINAD     □   DAD     Prénom  

……………………… 

Âge au retour 

……………………… 

Âge maintenant 

……………………… 

 

 Après le séjour 
 

Durée du séjour 

……………………. 

 

Dernière information sur le/la jeune (AMSI) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1) Au retour, où le/la jeune a-t-il été hébergé ?  

 

□ Famille naturelle 

□ Famille naturelle avec dispositif (AEMO, PEAD…)……………….. 

□ Famille d’accueil 

□ Foyer………………..  

□ Logement autonome 

□ Logement autonome avec dispositif…………….. 

□ Accueil d’urgence……………… 

□ Séjour de rupture…………… 

□ Foyer de jeunes travailleurs………………. 

□ Alternance entre famille naturelle/ internat/ foyer/ FA 

□ Hôpital………………. 
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□ Lieux de vie………………….  



□ Autre……………………. 

 

2) Comment s’est passé pour le jeune le retour en famille 

d’origine/d’accueil/foyer/logement autonome ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Orientation professionnelle/ scolaire au retour : 

 

□ Centre de formation : ……………… (Stages, apprentissage… ?) 

□ Ecole……………….  

□ Emploi…………….. 

□ Autre :………………… 

 

4) Comment est vécu le retour à l’école (stigmatisation des séjours de 

rupture par les professeurs, le directeur…, mise en place d’un nouvel 

emploi du temps avec de nouvelles règles…) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Comment le/la jeune a vécu son insertion professionnelle ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) Aujourd’hui, où le/la jeune est-il hébergé ?  

 

□ Famille naturelle 

□ Famille naturelle avec dispositif (AEMO, PEAD…)……………….. 

□ Famille d’accueil 

□ Foyer……………..  

□ Logement autonome 

□ Logement autonome avec dispositif……………… 

□ Accueil d’urgence…………….. 

 69

□ Séjour de rupture……………… 



□ Foyer de jeunes travailleurs……………… 

□ Alternance entre famille naturelle/ internat/ foyer/ FA 

□ Hôpital………………. 

□ Lieux de vie ……………. 

□ Autre……………………. 

 

Pourquoi/ Suite à quoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7) Aujourd’hui, sa situation professionnelle/scolaire ?  

 

□ Centre de formation : ……………… (Stages, apprentissage… ?) 

□ Ecole……………….  

□ Emploi…………….. 

□ Autre :………………… 

 

Pourquoi/ Suite à quoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8) Les apports du séjour de rupture (en termes d’objectifs et de projet 

de vie, ce qui a été travaillé en SR de retour en France) dans 

l’immédiateté du retour ? 

 

□ Orientation professionnelle 

□ Apaisement 

□ Arrêt d’agir 

□ Prise de distance avec son réseau 

□ Travail sur son comportement  

□ Prise de recul 

□ Poser un cadre contenant 

□ Travailler sur la confiance en soi/ l’estime de soi 
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□ Extraction du système familial 



□ Apprentissage de l’autonomie 

□ Reprendre un rythme de vie adapté 

□ Arrêt des toxiques/ alcool…  

□ Reprise d’une scolarité 

□ Réflexion sur son histoire et sa place dans la famille 

□ Respecter l’autorité, le cadre et gérer les frustrations 

□Autre………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9) Les apports du séjour de rupture (en termes d’objectifs et de projet 

de vie, ce qui a été travaillé en SR de retour en France) aujourd’hui ? 

 

□ Maintien d’une orientation professionnelle 

□ Maintien d’un apaisement 

□ Maintien d’un arrêt d’agir 

□ Maintien d’une prise de distance avec son réseau 

□ Maintien d’un travail sur son comportement  

□ Maintien d’un travail sur la confiance en soi/ l’estime de soi 

□ Maintien de l’extraction du système familial 

□ Mise en place d’une gestion quotidienne en autonomie 

□ Maintien d’un rythme de vie adapté 

□ Maintien d’un arrêt des toxiques/ alcool 

□ Maintien dans la reprise d’une scolarité 

□ Maintien du respect de l’autorité, du cadre et de la gestion les frustrations 

□Autre………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10) En termes de santé psychique, quels ont été les impacts du séjour de 

rupture sur le mieux être du jeune ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11) En termes de délinquance, quels ont été les impacts du séjour de 

rupture ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12) En termes d’addiction, quels ont été les impacts du séjour de rupture 

sur la consommation du jeune ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13) Selon le professionnel, qu’est ce qui a fonctionné ou pas fonctionné 

au cours du séjour/ Bilan positif ou négatif du séjour de rupture pour le 

jeune ? Pourquoi ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14) Quel est votre sentiment vis-à-vis de ces dispositifs « séjour de 

rupture » ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15) Quel serait votre idéal pour préparer le retour du jeune de son 

séjour de rupture ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 16) En trois mots ou expressions que vous évoquent les  séjours de 

rupture ? 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Les trois mots… 
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Pas miraculeux 

Outils intéressant
Travailler le retour

 
Loin 

Changement 
Pas facile 

 
 

Départ 
Voyage  
Ailleurs 

 

 
 

Rupture 
Prise de recul 

Retour  

 
 

Ailleurs 
Recherche 

Retour 
 

 
Soulagement 

Accompagnement
Etape 

 
Prise de recul 

Réflexion sur soi
Coupure 

Eloignement 
Arrêt de passages 

à l’acte 
Possibilité de se 

poser 

 
 

Respiration 
Mise à plat 

Projet  

 
Pause  

Dernier espoir 
Soulagement 

 

 
 

Parenthèse 
Projet 

Distanciation 
 

 
Séjour de 
rupture  
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