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Intervention de M. Ludovic JAMET, Sociologue, 
chargé d’études ONED 
 

 
Les adolescents à difficultés multiples. Quel 
public ? Quels dispositifs ? Quelles perspectives ? 
 
 

L’ONED s’est vu confier par la loi de 2004 puis par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 
réformant la protection de l’enfance, différentes missions1 :  

- Développer et diffuser les connaissances en protection de l’enfance : connaissance 
chiffrée et connaissance relative aux processus de mise en danger et de protection des 
enfants, développées à travers des études et recherches. 

- Recenser, analyser et diffuser les interventions en protection de l’enfance. 

- Soutenir les acteurs de la protection de l’enfance. 

- L'ONED présente chaque année un rapport sur la protection de l'enfance au 
Gouvernement et au Parlement. 

 

La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 a parachevé le dispositif d'observation amorcé par la loi 
de 2004 en créant dans chaque département un observatoire de protection de l'enfance, et en 
renforçant les missions de l'ONED. Les liens entre ONED et ODPE visent à mettre en place 
des outils complémentaires pour l'évaluation afin d’adapter aux besoins locaux le dispositif 
de protection de l'enfance. Ceci est particulièrement prégnant et important en termes 
d’impulsion des politiques et des pratiques partenariales. Non seulement l’ONED et les 
ODPE ont comme objectif commun de «mieux connaître l’enfance en danger pour mieux 
prévenir et mieux traiter » mais ils doivent également enclencher la dynamique en matière de 
protection de l’enfance, à un niveau national et sur les territoires départementaux. Il s’agit 
donc d’accumuler des connaissances sur la protection de l’enfance pour adapter les réponses 
fournies. 

 

Concernant plus précisément les adolescents à difficultés multiples, l’ONED a essayé 
d’apporter une contribution à la compréhension des difficultés que présentent ce public et sa 
prise en charge. Concrètement, l’exercice de ces missions se décline en plusieurs activités :  

- proposer des appels d’offre permettant de soutenir des recherches scientifiques sur 
des thématiques précises ;  

- organiser des événements permettant de soutenir la réflexion et la connaissance des 
pratiques et des dispositifs (par ex., un atelier sera consacré à cette thématique lors de 
la journée annuelle du réseau ODPE le 26 janvier 2016) ; 

                                                           
1 Pour une présentation plus détaillée des missions de l’ONED, cf. P. Durning ; G. Séraphin , Dossier thématique 
« Articuler recherche et pratiques », ONED, La documentation française, 2015.  
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- mener des études quantitatives et qualitatives en mobilisant les forces internes de 
l’ONED ;  

- rédiger des fiches de dispositifs réalisées à partir des données recueillies dans le cadre 
de ces études et les diffuser sur le site internet de l’Oned, www.oned.gouv.fr (9 fiches 
dispositifs actuellement disponibles et en cours de validité concernent cette 
thématique actuellement). 

Concernant plus précisément cette intervention, ma contribution va s’appuyer sur trois 
éléments : les connaissances produites sur le public concerné, notamment par des recherches 
financées par l’ONED ; les « fiches dispositifs » réalisées par l’ONED dans le cadre de ses 
études thématiques ; l’analyse des schémas départementaux de protection de l’enfance 
effectué pour le 10ème rapport annuel au Gouvernement et au Parlement2. Je vais donc vous 
présenter rapidement quels sont les éléments que l’ONED a pu collecter et proposer à la 
réflexion sur ce public dans le cadre de ces différentes activités. 

Tout d’abord, je vais effectuer une rapide synthèse des connaissances cumulées sur ce public, 
au travers de nombreuses recherches, notamment celles financées par l’ONED en réponse à 
l’appel d’offres 2006-2008. Dans un deuxième temps, je présenterai quelques dispositifs 
intéressants. Enfin, je vais m’appuyer sur une étude récente concernant les schémas 
départementaux de la PE pour présenter la façon dont ses schémas évoquent ce public et les 
axes de travail qui sont envisagés dans les années à venir.   

 

1. Incasables, jeunes à difficultés multiples : émergence de nouvelles 
terminologies 

Le terme générique de « mineurs les plus difficiles » a été associé depuis des décennies  à 
différentes notions dans le vocabulaire ou les propos des acteurs de terrain. Les travaux de 
l’historien Jacques Bourquin, notamment son article « On les appelait en 1950 les « cas 
résiduels ». Ils furent plus tard les « incasables »3 - montrent que si la terminologie utilisée 
varie, le problème d’une prise en charge non adaptée à certains jeunes semble traverser les 
époques.  

De nombreux travaux scientifiques ont essayé, à partir de la fin des années 1980, de préciser 
les connaissances sur ce public et de documenter l’ensemble de ses troubles et des difficultés 
qu’il pose en termes de prise en charge. La notion d’« incasables » apparait dans les années 
1980 et les travaux de Jacques de Maillard, politiste, situent le démarrage des actions 
conjointes à la circulaire du 21 août 1985 de l’Education nationale et de la Justice pour la 
prise en charge des jeunes sous mandat judiciaire dans le cadre des classes relais. Qu’il 
s’agisse de circulaires ou d’instructions ministérielles ou interministérielles, Jacques de 
Maillard montre comment ces documents appellent au partenariat, à l’association, au suivi 
global4. 

En 1999, une concertation engagée entre les ministères de la Justice et de la Santé a abouti, 
avec un prolongement lors d’un séminaire santé-justice en mai 2000, à la rédaction d’un 
ouvrage intitulé « La prise en charge des jeunes en grande difficulté, éléments de guidance à 
l’usage des professionnels », en 2003.  À la même période, en 2001, un article de Roland 
Coenen (« L’exclusion est une maltraitance. Clinique des adolescents difficiles »), essaie de 
préciser la catégorie d’« adolescents difficiles ».   
                                                           
2 ONED, Dixième rapport au Gouvernement et au Parlement, Paris, La Documentation Française, Mai 2015. 
3 Jacques Bourquin, « On les appelait en 1950 les « cas résiduels ». Ils furent plus tard les « incasables »… La 
protection judiciaire et les mineurs difficiles », Empan, n°32, Déc. 1998. 
4 J. De Maillard, Évolution du cadre législatif et réglementaire. Filières constituées et enjeux de l’action inter-
institutionnelle. Rapport , 2002, p.45-51. 
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Dès l’introduction de cet article, Roland Coenen évoque des jeunes « au parcours difficile, 
issus pour la plupart d’expériences de vie extrêmement chaotiques ». Mais les difficultés d’un 
parcours suffisent-elles à regrouper dans une même catégorie ces jeunes ? Coenen, en écho 
avec la notion d’incasables et l’expression « patate chaude » souvent utilisée pour appuyer les 
traits de ces jeunes et de leurs situations, considère que : « si tous les adolescents difficiles 
sont différents, leur catégorisation devient possible par leur point commun: notre mise en 
échec. »5 

En effet, ce public renvoie souvent aux déboires des prises en charges qui leur sont 
proposées, et aux difficultés  pour les services ou les institutions de se situer face à ces jeunes, 
de se coordonner entre eux pour proposer une réponse collective adaptée. Les « incasables » 
ou « adolescents difficiles » sont donc tout autant des adolescents en difficultés que des 
adolescents difficile à aider.  

Les difficultés que posent ces jeunes aux institutions qui les prennent en charge agissent 
comme un révélateur d’une difficulté liée à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques 
sociales : la constitution de filières de prises en charge relativement hermétiques au fil des 
décennies (De Maillard, 2002) se heurte au fait que des enfants et des jeunes présentent des 
caractéristiques sociales, psychologiques et sanitaires particulières qui ne permettent de les 
penser comme un groupe homogène ni comme des jeunes engagés dans un parcours linéaire. 
Pour un certain nombre d’entre eux, leurs difficultés ne sont pas seulement éducatives, 
scolaires ou psychologiques mais apparaissent comme multifactorielles. À un déficit 
d’encadrement éducatif parental peuvent s’ajouter des passages à l’acte délinquant, une 
situation de handicap reconnue ou non, des troubles psychologiques ou des problématiques 
d’addiction, etc. Ces difficultés multiples appellent à la proposition de réponses qui se situent 
aux confins du judiciaire, du sanitaire et de l’éducatif. Les actions et les interventions 
éducatives qui leur sont proposées doivent prendre en considération leurs particularités et 
leurs spécificités individuelles. 

En 2006, l’Oned a décidé, suite à une demande du Conseil d’administration, de s’intéresser 
aux pratiques mises en œuvre en direction de jeunes en difficultés multiples dont aucune 
institution ne peut ou ne souhaite s’occuper. Les 3 recherches financées par l’ONED sur la 
période 2006-2008 sur cette thématique6 ont travaillé sur des populations différentes7 
combinant différentes difficultés (à une mesure d’assistance éducative étaient associés une 
rupture scolaire, des actes de délinquances et une problématique psychologique) et autour 
desquelles plusieurs institutions intervenaient.  

Pourtant, elles ont réussi à faire émerger quelques caractéristiques permanentes. Tout 
d’abord, les histoires de vie de ces jeunes, et partant leurs parcours au sein des institutions, 
sont complexes et font état d’une multitude de traumatismes, de ruptures, de périodes de 
grande souffrance (décès d'un proche, rejet par les parents, violences conjugales, violences 
sexuelles et autres maltraitances). Pour certains d’entre eux, il existe même un cumul de ces 
situations. Les trois recherches montrent également que le contexte familial semble avoir une 

                                                           
5 Coenen Roland, « L'exclusion est une maltraitance. Clinique des adolescents difficiles», Thérapie Familiale 
2/2001 (Vol. 22), p. 133-151,  p. 135. 
6 Une souffrance maltraitée : parcours et situations de vie des jeunes « incasables », par Jean-Yves Barreyre 
(Sociologue, CEDIAS) ; Des jeunes de 14 à 16 ans « incasables » ? Itinéraires d’élèves aux marges du collège, par 
Michèle Guigue et Bernadette Tillard (Professeurs des universités, Université Charles De Gaulle – Lille III) ; Les 
mineurs dits « incasables ». Une analyse des facteurs de risques et de vulnérabilité des adolescents, à travers leurs 
parcours de vie et les prises en charges institutionnelles, par Loïck Villerbu et Laurence Libeau-Mousset 
(Professeurs d’université, ICSH, Université de Rennes II Haute-Bretagne).  
7 87 jeunes identifiés comme « incasables » par les professionnels de l'ASE dans le Val-d’Oise et le Val-de-Marne 
pour le CEDIAS; environs 20 jeunes « en marge du collège » âgés de 14 à 16 ans et accompagnés à un moment ou 
un autre par le dispositif « Démission impossible » (DI), dans le Pas-de-Calais  pour le GRIES et une investigation 
dans les domaines de l'Education Nationale et de la protection de l'enfance (PJJ et ASE) dans le département 
d'Ille-et-Vilaine, pour l'ICSH de Rennes 2. 
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influence (familles nombreuses, monoparentales, populaires, voire pauvres, grossesses 
précoces et nombreuses, problèmes de santé chez l'enfant ou dans sa famille...). Enfin, la 
quasi-totalité de ces jeunes a connu au moins une rupture scolaire dans son parcours.  

 

L'importance de la souffrance de ces jeunes, ayant subi des évènements traumatiques graves 
(violences, décès d'un proche, alcoolisme parental), amène à s’interroger sur le type de prise 
en charge et sur les pratiques éducatives proposées. En effet, les trois recherches montrent 
que ces jeunes peuvent retourner cette violence contre eux-mêmes, jusqu'à se mettre en 
danger, et parfois contre leur entourage ou contre les éducateurs qui ont pu, 
inconsciemment, réactiver leur souffrance. 

Ces réactions violentes, ou de rupture dont ces jeunes pris en charge peuvent faire preuve, 
semblent renvoyer à des stratégies d’échappement des institutions, ce qui se vérifie 
notamment dans l’univers scolaire, et/ou lors de la réactivation d’évènements traumatisants 
souvent oubliés ou ignorés par les professionnels qui se succèdent auprès du jeune.  

Les trois recherches évoquent toutes que les réponses institutionnelles sont très souvent 
inadaptées, et que la spécialisation des services amène ces derniers à se déclarer rapidement 
incompétents, les difficultés du jeune étant précisément multiples, et, de fait, ne pouvant se 
résumer à l’espace d’intervention d’un seul service ou établissement.  

Pour dépasser cette difficulté, les acteurs et chercheurs mettent en avant lors d’une journée 
d’études en 2008 plusieurs éléments essentiels : (1) l’indispensable individualisation des 
prises en charge proposées à ces jeunes. Ces recherches montrent en effet qu’il est très 
difficile de déterminer précisément un ensemble de règles à suivre pour aider cette 
population particulière. La prise en compte individualisée de la situation et des difficultés de 
l'adolescent apparaissent primordiales, de même que l'écoute et le regard des professionnels 
doit être pluriel afin d'aider le jeune à surmonter sa souffrance et à réaliser ses projets. 

À cette prise en charge individualisée, doit s’ajouter (2) une robustesse de l’institution 
manifestée par une stabilité d'accueil. La structure d’accueil doit également s’inscrire dans 
une démarche collective qui lui permet d’aller rechercher des ressources auprès de ces 
partenaires pour apporter les réponses les plus adaptées. Plus globalement, et peut-être 
symboliquement, les recherches ont ainsi voulu mettre en exergue que la question posée par 
ces jeunes et à laquelle ont essayé de répondre les institutions étaient celle qui consistait à se 
demander de quelle institution relevaient ces jeunes (éducatif, social, médical, judiciaire...), 
ce qui permettait de conclure qu’en définitive ils ne relevaient de personne.  

Les travaux de synthèse de ces recherches concluaient que la principale difficulté de ces 
jeunes est bien qu’à un moment de leur parcours, ils n’ont pas été entendus, accueillis 
quelque part, par « quelqu’un » comme « sujets ». Pris au cœur des enjeux familiaux, 
sociaux, institutionnels voire politiques, leur prise en charge doit chercher à reconstruire avec 
eux une rencontre, un lien, afin de les accueillir et de les soutenir. Il parait donc important de 
(3) repenser l’accompagnement qui leur est proposé, notamment en l’orientant de plus en 
plus vers une démarche « du faire avec et être avec » sur des temps réguliers qui visent à 
maintenir le cadre et la continuité, avec une exigence : trouver (inventer) de nouveaux modes 
d’établissements de la relation avec ces adolescents en vue de leur proposer des soins de type 
psychothérapeutique. 

La construction d’une réponse adaptée induit (4) le rapprochement des professionnels du 
soin, de la prévention et de l’éducation et non pas seulement la juxtaposition d’interventions. 
Il faut donc promouvoir la mise en place de nouveaux dispositifs, qui seraient construits dans 
une approche concertée, fondée sur la connaissance mutuelle, l’identité professionnelle de 
chacun mais aussi sur l’articulation inter-institutionnelle.  
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2. Les dispositifs innovants repérés par l’ONED 

L’intérêt d’un travail partenarial apparait donc clairement à la lecture des différents travaux 
scientifiques sur le sujet dans les années 2000. Concrètement, dans les pratiques observées 
par l’ONED, trois grands types de structures/organisations (sous la forme de conventions ou 
de protocoles signés par les partenaires concernés) ont été distingués : 

- Les services d’« aide aux aidants » 

Il s’agit, soit sous forme d’équipes dédiées, soit sous forme de réunions régulières de 
professionnels de différents champs de compétence, d’apporter un appui technique, une 
logistique de réseau et une supervision à des équipes dépassées par la prise en charge de 
jeunes en difficultés multiples.  

A Paris, la création du Dispositif Expert Régional Pour Adolescents en Difficulté (DERPAD) a 
répondu au souci de doter la région Ile-de-France d’un lieu ressources pour les 
professionnels des équipes socio-éducatives et de santé mentale confrontés à des blocages 
lors de la prise en charge d’adolescents en souffrance psychique. Le DERPAD a fait l’objet le 
1er juillet 1996 d’une  convention de fonctionnement signée conjointement par le Ministère 
de la Justice représenté par le Directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et celui de 
l’Administration Pénitentiaire, le Ministère de la Santé représenté par le Directeur des 
Hôpitaux, ainsi que le Président général de la Mutualité de la Fonction Publique et le 
Directeur de l’Institut Mutualiste Montsouris. En mai 2006, le DERPAD est devenu un 
Groupement d’Intérêt Public. Les objectifs du DERPAD sont les suivants : 

-  porter différents services aux professionnels de tous horizons en charge de situations 
de jeunes adolescents particulièrement en difficultés ;  

- développer un lieu de ressources par la création d’une banque de données recensant 
l’ensemble des structures sanitaires, éducatives, sociales et scolaires destinées aux 
adolescents, ainsi que le développement du portail Internet «derpad.com» afin de 
fournir aux professionnels un lieu d’information et d’échanges ;  

- organiser des séminaires et des colloques destinés aux professionnels travaillant 
auprès des adolescents en difficulté en Ile-de-France ;  

- présenter des cycles de rencontres et d’échanges à partir de la présentation 
d’institutions  qui ont su apporter de nouvelles réponses institutionnelles ;  

- développer des activités de supervision d’équipes ou de formation ;  

- constituer un pôle d’aide à projet ;  

- mener des activités de recherche en collaboration avec des organismes spécialisés 
dans les disciplines connexes à l’activité du DERPAD, et notamment avec l’Institut 
National de la Santé Et de la Recherche Médicale (INSERM).  

Plus précisément, comment se déroulent les activités du DERPAD ?  

Tout d’abord, une consultation d’accueil et d’évaluation, assurée par un binôme éducatif / 
santé et destinée aux professionnels se tient dans les locaux du DERPAD. C’est un lieu où il 
est possible de faire part de ses difficultés, de ses inquiétudes ou de ses indignations, face à la 
situation difficile d’un jeune dont on a la charge. Elle a pour objet d’étudier ensemble en 
détail cette situation et ses  éventuelles impasses afin de la faire évoluer au mieux. 
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Ensuite, un accompagnement d’équipe est lui aussi assuré par un binôme éducatif/santé. Il 
s’agit de  proposer un espace tiers pour interroger le fonctionnement institutionnel et 
prendre du recul. 

Enfin, le DERPAD assure la diffusion, sur leur site dédié, de la banque de données « Les 
structures sanitaires,  sociales, éducatives et scolaires pour jeunes en difficulté », travail 
coopératif impliquant la majeure partie des institutions concernées en Ile-de-France ainsi 
que la diffusion de vidéos tournées par le DERPAD sous forme de reportages ou d’interviews. 
Il travaille également au développement de nombreux outils de formation et d’information : 
colloques, séminaires, groupes de professionnels, etc.  

- Le réseau institutionnalisé de partenariat pour le suivi de situations individuelles 

Un deuxième type de structures visant à favoriser le travail en réseau et le développement de 
stratégies communes a pu être repéré au fil des visites de terrain.  

L’objectif principal de ce type de structures est de dépasser les limites des réponses 
institutionnelles existantes grâce à une coopération entre partenaires qui doit permettre, 
pour chaque situation soumise au réseau, de rechercher une orientation ou de la construire 
en élaborant un parcours séquentiel impliquant les moyens mutualisés des institutions 
parties prenantes.  

Par exemple, depuis le 21 Février 2003, un Réseau d’Observations Croisées de Loire-
Atlantique (le ROC) a mis en place une convention de prise en charge et d’évaluation 
pluridisciplinaire de mineurs présentant des difficultés psychiques ou comportementales.  

En s’appuyant sur les enseignements de la psychanalyse et de la systémie, le ROC cherche à 
organiser une complémentarité des prises en charge au lieu d’une succession de crises 
déstructurantes pour les mineurs concernés et pour les institutions. L’objectif principal est de 
mettre conjointement en œuvre des prises en charge et des évaluations coordonnées. Ceci a 
pour effet recherché de réduire les tensions institutionnelles et interinstitutionnelles 
suscitées par les jeunes.  

Pour cela, le ROC propose qu’une synthèse collective soit effectuer sur le parcours de ces 
jeunes, afin d’établir un parcours séquentiel qui définit les engagements de chacun des 
acteurs concernés. Le parcours consiste en des accueils courts, d’une durée approximative de 
15 jours, dans différents services en fonction de la situation et des besoins psychiques du 
jeune (ITEP, foyer éducatif, service pédo-psychiatrie, etc.). Des bilans d’observations sont 
produits par chaque établissement et mis en commun afin de produire une nouvelle synthèse 
avec propositions d’orientation.  

- Les structures d’accueil avec/ou sans financements croisés permettant de répondre à 
des multi problématiques (réponses de type socio-éducatif et de soins psychologiques) 

Enfin, un troisième type de structures a également été repéré : les structures d’accueil en 
direction des jeunes à problématiques multiples qui, avec ou sans financements croisés, ont 
développé, en interne, des possibilités élargies et diversifiées de prise en charge, 
d’accompagnement et de soutien.  

Ainsi, l’Estancade est un dispositif créé dans le département des Landes en 2002, qui associe 
un centre d’accueil familial spécialisé (CAFS) pour adolescents en grande difficulté et un 
service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD). Ce dispositif vise à proposer à 
chaque jeune un projet « sur mesure ». Ce projet peut associer un accompagnement 
individualisé SESSAD de la famille et du jeune à partir de son lieu de vie, et une possibilité 
temporaire ou à plus long terme d’accueil en famille d’accueil.  
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L’équipe de l’Estancade présente ainsi son objectif principal : « proposer un 
accompagnement du jeune qui vise, en partant de ses ressources mobilisables et de ses  
demandes quand elles existent et sont adaptées , à favoriser l’accomplissement de micros-
objectifs qui paraissent réalistes et réalisables, pour lui permettre de faire des expériences 
positives ou non et lui redonner confiance en lui et dans l’adulte. » 

L’idée principale de l’Estancade est véritablement d’offrir une souplesse au dispositif puisque 
celui-ci doit « se recréer » avec chaque jeune entrant, au sens où il s’agit pour l’équipe de 
« prendre comme point de départ de l’intervention les intérêts du jeune comme activité de 
médiation et de renarcissisation ». 

La prise en charge par l’Estancade peut allier plusieurs types de prise en charge : avec un 
placement familial ou en appui d’un autre lieu de vie du jeune, sa famille ou un 
établissement. L’encadrement autour de ces jeunes est renforcé puisque chaque jeune est 
suivi par un éducateur référent qui réalise un accompagnement de proximité au cas par cas et 
que le projet de service prévoie que chaque éducateur ne puisse prendre en charge plus de six 
jeunes simultanément. L'adéquation des professionnels au profil du jeune est un élément pris 
en considération. 

Les travailleurs sociaux cherchent donc à accompagner l'adolescent et sa famille à concevoir 
un projet réaliste à partir de leurs ressources, de leurs limites et de leur environnement. Pour 
cela, le service cherche à construire des possibilités d’accueil qui s’adaptent aux situations des 
jeunes. Par exemple, le service essaie de penser la mise en place de  discontinuités d'accueil 
dans certaines familles d’accueil, discontinuités qui doivent être accompagnées et qui ont 
comme objectif de permettre que des séparations éventuelles ne soient pas vécues comme des 
ruptures (ce qui est bien souvent une répétition de l’histoire de vie des jeunes). L'idée 
principale est de soutenir l’adolescent dans son appropriation du sentiment de continuité et 
de l’aider à ce que sa dépendance à autrui et sa vulnérabilité soient moins prégnantes. 
L'adolescent peut donc revenir dans une même famille d’accueil, malgré les heurts et les 
échecs antérieurs et peut-être un jour se sentir à sa place en famille d’accueil en cessant 
d'attaquer les liens. Une autre modalité possible est de changer de famille d’accueil après un 
temps passé auprès d’une première famille pour la réalisation d’un premier type d’objectif, 
par exemple l’accompagnement autour d’une activité de formation précise.  

 

3. Quelle place pour ce public dans les orientations actuelles des Conseils 
Départementaux : Étude à partir des schémas départementaux 

Comme je viens de l’évoquer, cette population pose des problèmes particuliers aux 
institutions qu’elle rencontre. Nécessitant de croiser les compétences, l’intervention auprès 
de ce public suppose un dialogue et un partenariat entre différents acteurs : de l’ASE, de la 
PJJ, de l’Éducation Nationale, des secteurs de la santé mentale et du handicap, etc. Or, les 
logiques et les objectifs intra-organisationnels de ces services et les principes techniques et 
éthiques des professionnels de ces différents secteurs sont divers et variés et leur ajustement 
ne va pas nécessairement de soi. Face à ces situations qui appellent à une réponse 
pluridimensionnelle, les professionnels doivent mettre en œuvre un ensemble d’opérations 
de coordination entre les différents acteurs, afin de mieux connaitre les besoins du public et 
de lui proposer un ensemble d’actions qui se complètent plus qu’elles ne se chevauchent ou se 
concurrencent.  

Les professionnels doivent faire face à un double défi : développer un partenariat solide pour 
envisager les réponses dans une perspective globale et innover dans leur proposition de prise 
en charge pour répondre efficacement aux difficultés multiples de ce public. Les CG ont dans 
leur grande majorité développé des réflexions allant dans ce sens. Les schémas 
départementaux consultés montrent que 83 CG ont proposé un ou plusieurs axes de travail 
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concernant ce public, qu’il soit nommé « incasables », « jeunes à difficultés multiples », 
« jeunes à situation complexe », etc.  

Une analyse plus fine de ces axes permet de discerner trois orientations : - le développement 
de partenariat via la mise en place de dispositifs de coordination interprofessionnels et inter-
organisationnels ; - la diversification des modes d’accueil avec la proposition de nouveaux 
dispositifs innovants ; - l’accompagnement vers une montée en compétences des 
professionnels de l’ASE sur des questions relatives aux troubles psychologiques ou à la 
reconnaissance d’une situation de handicap. 

Le développement de partenariat est une préoccupation présente dans 62 schémas 
départementaux. Outre les déclarations d’intentions générales qui souhaitent « approfondir 
les relations partenariales afin d’apporter des réponses adaptées aux spécificités de jeunes en 
difficulté » et les propositions de mettre en place des instances partenariales de coordination, 
certains points précis reviennent avec régularité. C’est notamment le cas pour les liens avec 
l’inter secteur de la pédo-psychiatrie qui semblent aujourd’hui insuffisamment soutenus. Un 
autre aspect fait l’objet de nombreuses attentions : le travail à mener avec la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), aussi bien en termes de connaissances 
des dispositifs, de procédures d’évaluation des situations individuelles et d’accompagnement 
des jeunes dans la constitution des dossiers pour la reconnaissance de la situation de 
handicap et pour l’ouverture des droits à la compensation.  

D’autres relations partenariales sur lesquelles progresser sont évoquées avec moins de 
régularité, comme par exemple la création de liens avec la Maison de l’Adolescent, 
l’engagement d’une réflexion partenariale sur le dispositif global d’insertion pour les 16-18 
ans ou encore la facilitation des échanges entre ASE et PJJ lors d’une période où deux 
mesures (civile et pénale) sont ouvertes concomitamment pour un même jeune.  

Concernant la diversification des modes d’accueil, les départements proposent pour nombre 
d’entre eux de développer ou de renforcer des dispositifs autour de différents aspects : 
l’urgence, la souplesse et la spécialisation dans une perspective thérapeutique. Les volontés 
des départements sont d’une part de pouvoir proposer plus rapidement des possibilités 
d’hébergement pour des jeunes en grande souffrance, notamment grâce à des structures aux 
protocoles d’accueil et aux critères d’admission moins rigides convenant mieux aux 
problématiques spécifiques de ce public, et de l’autre de disposer de services d’hébergement 
offrant un plateau technique plus étoffé en termes de compétences médico et psychosocial. 

Enfin, quelques CG proposent également de renforcer les compétences de leurs salariés sur 
ces questions, notamment au travers de formation sur les problématiques sanitaires 
(psychologique, handicap, addiction).   

EX. d’un dispositif impulsé et formalisé par un schéma départemental : la Commission 
Ariane du CD 44 :  

Dès le milieu des années 2000, les services de l’ASE du CD 44 constatent une augmentation 
sensible du nombre d'enfants et d'adolescents qui présentent des difficultés multiples, 
essentiellement d'ordre comportemental, associées à  des troubles psychiques parfois sévères. 
Ils observent également que les lieux d’accueil «classiques » sont déstabilisés et impuissants 
face à ce public. Au début des années 2010, la démarche de réflexion conduite dans le cadre 
de la rédaction du schéma départemental par l’ODPE du 44 permet d’effectuer les constats 
suivants : (1) l’Ase ne parvient pas à mettre en œuvre des réponses adaptées à ces jeunes dont 
les besoins relèvent à la fois du soin, de l'éducatif, d'une scolarité ou formation bien 
spécifique ; (2) les établissements type ITEP, IME souffrent d'un manque de moyens en 
pédopsychiatrie ; (3) les délais de prise en charge en pédopsychiatrie sont longs et pendant ce 
temps, les acteurs de terrain sont en difficulté avec des situations qui aboutissent parfois à 
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des ruptures de placement ou à une hospitalisation en urgence face à une crise aigüe qui n'a 
pas pu être prévenue, anticipée. 

Après avoir recensé ces jeunes, un groupe de travail de diagnostic du schéma animé par 
l’ODPE a réfléchi sur leurs particularités et sur les modes d’intervention qui leur sont 
proposées. Les conclusions de ce groupe de travail vont dans deux directions : l’une préconise 
la création d'un dispositif spécifique pour des mineurs en très grandes difficultés ; l’autre 
s’oriente plutôt vers le développement d’un dispositif multi-partenarial construit au cas par 
cas.  

Craignant qu’un dispositif spécifique soit rapidement, selon leurs termes, « embolisé », les 
rédacteurs du schéma préfèrent proposer la formalisation d’une commission ≪ cas 
complexes », instance partenariale d'appui destinée à une analyse de la situation d'un enfant 
ou adolescent en grandes difficultés et à une recherche de solution adaptée. Cette 
commission qui existait depuis le milieu des années 2000 avait fini par péricliter faute 
d’implication des principaux partenaires. Suivant les conclusions et l’une des préconisations 
de l’ODPE, le schéma 2013-2017 propose de formaliser le fonctionnement et le rôle de cette 
commission, notamment en insistant sur l’idée d’avoir des membres permanents d'horizons 
différents qui s'engageraient véritablement dans la construction d'une réponse à la situation 
abordée.  

Pour soutenir cette démarche, l’ODPE a travaillé à l’élaboration de différents documents , 
supports, notamment une fiche technique présentant la commission et ses procédures, ainsi 
que plusieurs documents types (concernant la présentation du suivi et de la situation d’un 
jeune, d’un compte rendu d’une réunion de la commission et d’un relevé des conclusions et 
des engagements pris par les partenaires durant une session de la commission. 

Comment solliciter et comment se déroule la « Commission Ariane » ? 

Tout professionnel en charge d’une situation particulièrement difficile peut saisir la 
Commission Ariane. Un premier contact téléphonique avec le pilote de la commission permet 
de présenter succinctement la situation et de vérifier ensemble que la situation entre bien 
dans le cadre de la Commission Ariane. Dans un second temps, le professionnel qui sollicite 
la Commission Ariane doit remplir le « Rapport de sollicitation » et le transmettre par 
courriel au pilote. Dans ce document, le solliciteur doit : présenter la situation du jeune, 
préciser les attentes vis-à-vis de la commission Ariane et indiquer les différents 
professionnels à inviter pour cette commission. Le pilote valide la sollicitation seul ou en 
concertation avec les membres permanents puis diffuse le « Rapport de sollicitation » aux 
membres permanents et invite les partenaires extérieurs concernés.  

 

Comment se déroule une commission Ariane ? 

Dans un premier temps, le solliciteur présente, en s’appuyant sur le rapport, les grandes 
lignes de la situation du jeune et éventuellement y apporte des éléments nouveaux. Il fait part 
également des attentes des différents intervenants. Ensuite, un échange libre s’engage sur la 
situation du jeune. En fin de réunion, des solutions concrètes doivent être clairement 
déterminées et explicitées ainsi que les engagements des différents professionnels. Un 
référent est identifié afin de coordonner les actions et engagements de chacun 

Le relevé de conclusions et d’engagements de la commission Ariane : À l’issue de la rencontre 
le pilote rédige le « Relevé de conclusions et d’engagements » où il est fait état des principaux 
éléments, décisions et engagements définis lors de la réunion. Ce document est ensuite 
diffusé à tous les professionnels présents lors de la commission Ariane. 
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Le bilan de la commission Ariane : À la date échéance, un bilan est fait entre les membres 
permanents sur la situation. Lors de cet échange, il est fait état de l’évolution générale de la 
situation du jeune, de plus, les membres permanents analysent si les objectifs visés ont été 
respectés et atteints. De nouvelles propositions peuvent être faites et une nouvelle échéance 
peut être déterminée afin de continuer le suivi de la situation. 

Conclusion : Perspectives et défis pour la protection de l’enfance et pour l’action 
sociale  

Comme le souligne le sociologue Bertrand Ravon, « dire « adolescents difficiles » revient en 
fait à parler de la mise à l’épreuve des institutions confrontées aux adolescents en difficulté ». 
Voici les propos d’un cadre de l’ASE relayé par B. Ravon à la question « Qu'est-ce qu'un 
adolescent difficile ? » : « c’est une formule ambigüe pour couvrir un grand nombre 
d'acceptions : c'est l'adolescent en difficulté, c'est les difficultés de l'adolescence, c'est être en 
difficulté à l'adolescence, c'est la difficulté des adultes confrontés à l'adolescence. Le 
« difficile » il est partout, donc on le traite comme ça, on ne dit pas que l'adolescent est 
difficile en lui-même. » 

Effectivement, comme le soulignent ces propos, les difficultés ne se situent pas uniquement 
dans le comportement de ces jeunes mais tout autant dans les contraintes et les restrictions 
qu’imposent les logiques organisationnelles de chaque service appelé à intervenir auprès de 
ces jeunes. Tout autant qu’une réflexion sur le contenu des prises en charge, il faut également 
entamer un questionnement sur les formes organisationnelles, sur les manières dont les 
services sont aménagés et pensés pour qu’ils puissent être le plus souple possible dans leur 
adaptation aux besoins de ces jeunes.  

Le rapport d’information du sénat de juin 2014, en vue des discussions autour de la 
proposition de loi Dini-Meunier actuellement (encore en cours) est sans ambigüités sur ce 
point : alors que la loi de 2007 confortait le rôle pivot du conseil général, et se donnait pour 
objectif de favoriser la collaboration et la complémentarité entre les acteurs de la protection 
de l'enfance, notamment par la création des ODPE et la formalisation de protocoles 
permettant le concours des différents partenaires institutionnels au président du conseil 
général dans sa mission de recueil, de traitement et d'évaluation des IP, « la coopération 
entre les acteurs est encore globalement insuffisante et le cloisonnement entre les différentes 
sphères professionnelles est encore très marqué ». 

Pourquoi ces propositions et ces nouveaux dispositifs n’ont-ils pas abouti à une meilleure 
prise en charge de ces jeunes ? Certainement parce que ces outils s’apparentent 
principalement à ce que J. De Maillard décrit comme « la mise en place de commissions de 
concertation qui fonctionnent comme des scènes de négociation et d’ajustement entre de 
multiples intérêts et des acteurs aux traditions d’action différentes. Elles répondent aux 
caractéristiques dégagées par P. Duran et J.-C. Thoenig à propos d’une politique constitutive, 
laquelle se contente d’« édicter des règles sur les règles » et « délègue le traitement du 
contenu », sans définir a priori ni le problème, ni les acteurs pertinents, encore moins les 
solutions ».  

Qu’est-ce que ces difficultés, remarquées par tous, acteurs de terrain comme décideurs 
politiques, nous disent de la manière dont la protection de l’enfance et plus largement l’action 
sociale, sont pensées et mises en œuvre en France. L’histoire de la prise en charge de ce 
public montre un empilement et une prolifération de dispositifs de différentes formes, 
empilement qui s’exprime aujourd’hui dans un contexte général d’accélération du temps 
(Ravon, 2015, Rosa, 2005). Cette accélération a profondément bouleversé le rapport au 
temps et à la projection dans le temps des politiques, des services et des acteurs. Il devient 
toujours plus urgent de répondre aux demandes des jeunes et de se coordonner entre 
partenaires. Aujourd’hui, une grande partie des efforts de coordination des acteurs est 
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tournée vers une protocolisation des relations et des circuits de transmission des 
informations entre différentes institutions et services pour répondre sans  retard, sur 
l’instant, à une demande exprimée sur un territoire donné. Et finalement, à mesure que les 
dispositifs s'empilent et se segmentent, les travailleurs doivent de plus en plus mobiliser du 
temps, non pas pour travailler ensemble, mais pour créer les conditions d'un travail 
ensemble, notamment en termes de pilotage de l'action, de son rendu compte, de sa 
responsabilité.  

Or, le présentéisme confronte les professionnels de la relation, qu’ils soient travailleurs 
sociaux, soignants ou enseignants, à des paradoxes indépassables : répondre dans l’urgence 
et à court-terme alors que les difficultés posées par les situations des jeunes appellent de la 
réflexivité (donc une réflexion qui prenne le temps) ; coordonner les réponses alors que 
chaque institution possède ses propres agendas et échéances ; proposer un horizon à long 
terme qui aille au-delà de « l’urgence de la contenance » alors que la barrière des 18 ans (ou 
21 ans pour ceux qui peuvent bénéficier d’un CJM) marque une nouvelle rupture dans leur 
parcours.  

En somme, la prise en charge des adolescents difficiles est principalement caractérisée par 
l’impossible synchronisation de temporalités individuelles des parcours de ces jeunes et de la 
pluralité des temporalités institutionnelles des dispositifs (qui induisent des temporalités 
particulières dans les pratiques professionnelles).  

Certainement serait-il souhaitable que les acteurs réfléchissent et inventent ensemble des 
dispositifs qui soient d’un côté plus robuste (portés non pas par les individus, avec le risque 
d’une remise en cause à chaque turn-over dans les équipes, mais bien par les institutions) et 
de l’autre plus souple et labile (en terme de portage institutionnel et de temporalités), pour 
ne pas engager le jeune dans une filière restrictive et lui proposer un parcours stabilisé avec 
un horizon à long terme qui ne relève pas du mirage.  

 


